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ÉDITORIAL

Journée nationale des patriotes

CÉLÉBRONS

Avec ce printemps, arrivera bien-
tôt le mois de mai avec ce bel anni-
versaire qu’est celui de la Journée 
nationale des patriotes. Bien sûr,  un 
congé férié ça ne se refuse pas mais 
si nous suspendons le travail pour 
la majeure partie d’entre nous c’est 
pour saluer adéquatement nos an-
cêtres patriotes.

Ce sont tous ces gens qui ont 
contribué à construire ce beau pays 
dans lequel nous vivons. Nos an-
cêtres ont trimé dur pour nous laisser 
ce bel héritage. Le peuple du Québec 
a passé par beaucoup d’événements 
pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui. 
D’abord, ce sont des aventuriers ori-
ginaires principalement de France 
qui sont venus sur ce continent pour 
espérer y trouver un monde meilleur 
et y faire fortune. Les guerres en Eu-
rope entre les 2 grandes puissances 
d’alors, la France et l’Angleterre, ont 
fait que notre continent est passé 
sous le régime anglais depuis 1760.

Les contextes, économique et 
politique, ont permis l’arrivée d’immi-
grants de toutes nationalités qui se 
sont intégrés à la culture française et 
surtout à la culture anglaise. Durant 
ces péripéties et avec le métissage, 
nos ancêtres ont travaillé à défricher 
le territoire, ont élevé de grosses fa-
milles et ont amélioré leur niveau de 
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vie pour nous laisser un monde meil-
leur.

 
À chaque année, soit le lundi qui 

précède le 25 mai, nous avons le de-
voir  de fêter le courage de nos an-
cêtres qui a fait d’eux des patriotes. 
Alors peu importe nos origines eth-
niques ou nos allégeances politiques, 
saluons nos ancêtres et fêtons nos 
patriotes.

Guy Archambault
Président

À Saint-Charles-sur Richelieu
Pour souligner la 

Journée nationale des patriotes

TOUR GUIDÉ GRATUIT
LES 16, 17, 18 MAI 2015

DE 14 H À 16 H

Départ à 14 h au Restaurant le Rafiot pub 
10, rue de l’Union, Saint-Charles-sur-Richelieu
Pour informations : Claire Vallée, 450 584-2292

lerafiotpub@videotron.ca

WEEK-END DE LA 

JOURNÉE NATIONALE 
DES PATRIOTES

16-17-18 mai 2015

Voyez tous les détails 
en page 3 pour les activités à 

Saint-Denis-sur Richelieu
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Inventaire du patrimoine 
bâti de la MRC

Nous avons reçu l’inventaire 
complet des maisons à valeur patri-
moniale de Saint-Denis et de Saint-
Charles réalisé par la firme Bergeron 
Gagnon à la demande de la MRC de 
La Vallée-du-Richelieu sous la coordi-
nation de madame Johanne Therrien. 

À partir de ce rapport synthèse, 
nous avons constaté que la réparti-
tion pour nos deux municipalités se 
résume à 124 éléments d’intérêt pa-
trimonial pour Saint-Denis et de 90 
pour Saint-Charles. Les éléments re-
groupent les édifices de type résiden-
tiel, public, commercial, mixte, insti-
tutionnel, religieux ainsi que certains 
bâtiments secondaires ou agricoles, 
les croix de chemin et les monuments 
historiques.

La MRC regroupe treize munici-
palités. Selon la firme de consultant, 
«  Peu de régions du Québec peuvent 
se targuer de posséder un patrimoine 
aussi riche et diversifié, composé 
d’édifices dotés de composantes 
architecturales ayant peu ou pas de 
comparables ailleurs dans la pro-
vince ».

Nous tenons à souligner le travail 
exceptionnel réalisé par la firme Ber-
geron Gagnon ainsi que la coordina-

VIE DE LA SOCIÉTÉ

tion de tout ce travail sous la super-
vision de Madame Johanne Therrien. 
Nous y reviendrons plus en détail 
dans nos prochaines publications 
après l’avoir examiné de près.

Luc Charron

La soirée avec 
Anne-Marie SICOTTE
 
Nos premiers potiers

Mme Sicotte a beaucoup consul-
té les documents touchant l’histoire 
de Saint-Denis. Cela lui a permis de 
découvrir une foule de détails qui ont 
échappé aux historiens ordinaires. 
Par exemple comment l’industrie de 
la POTERIE a pris racine dans la ré-
gion : cela s’est fait avant la Conquête 
et d’une façon graduelle.

On peut quand même continuer 
à considérer Simon Thibaudeau 
comme le fondateur d’une sorte de 
dynastie d’artisans-potiers qui a duré 
près d’un siècle (1780 à 1860) à 
Saint-Denis.

MARIA MONK, la repentie

À la fin de la lecture de ce livre, 
on apprend la vie très instable qu’a 
menée cette jeune femme dans les 
années 1820 et 1830.  L’écrivaine 
Anne-Marie Sicotte a vraiment captivé 
son auditoire le mardi 14 avril en ra-
contant les aventures de cette suppo-
sée convertie qui a vécu à Montréal, 
mais aussi à Saint-Ours et à Saint-De-
nis (deux ans) : elle y a même ensei-
gné des cours d’anglais!

Jolie et séduisante, elle a inventé 
des histoires incroyables sur sa vie 

à l’Hôtel-Dieu et dans d’autres cou-
vents. Elle prétend qu’elle a accom-
pagné un certain Dr Nelson dans ses 
visites aux malades, mais ce n’est 
pas Wolfred. Ses histoires salaces, 
publiées en 1836 sous le titre « Awful 
disclosures, of the Hotel-Dieu nun-
nery of Montréal » à New York, ont 
fait grand plaisir aux protestants qui 
s’en régalaient...

Onil Perrier

À Saint-Charles

Tour guidé

Le vendredi 15 mai dans le cadre 
du week-end de la Journée nationale 
des patriotes, la SHRL en collabora-
tion avec la municipalité et l’école de 
Saint-Charles organisent un circuit 
pédestre. 

Claire Vallée et Guy Archambault 
accompagneront 90 élèves du pri-
maire qui découvriront le patrimoine 
bâti et historique si riche de leur vil-
lage. Les jeunes seront accompa-
gnés de leurs professeurs. 
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Nouveauté sur 
WOLFRED NELSON 

Son descendant Richard Nelson, 
médecin comme lui, vient de complé-
ter une recherche sur ses activités en 
tant que médecin. On savait déjà qu’il 
a exercé son art à Saint-Denis pen-
dant 25 ans, de 1812 à 1837, qu’il a 
pris la tête des Patriotes de la région 
et qu’il a remporté la victoire le 23 no-
vembre 1837.

Ce qu’on savait moins, c’est 
qu’après son retour de Plattsbrugh 
en 1843, il s’est établi à Montréal et 
pendant plusieurs années, il a encore 
combattu pour la santé du peuple et 
contre un groupe de médecins venus 
d’Angleterre : ceux-ci ne voulaient 
pas que des médecins soient for-
més au Canada et soient reconnus 
comme eux.

Rappelons qu’en 1845, l’Associa-
tion Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
redémarra avec des objectifs d’as-
sistance aux déshérités : elle choisit 
Wolfred Nelson comme son médecin 
bénévole chargé de visiter les ma-
lades et les nécessiteux.  

Même s’il n’avait pas appris sa 
profession dans les grandes écoles, 
Nelson reçut de l’Université McGill, en 
1848, une reconnaissance pour sou-
ligner ses remarquables qualités de 
médecin et de chirurgien.  

Il était l’un des médecins les plus 
compétents du Bas-Canada. Il a été 
l’un des premiers, en 1847, à opérer 
en utilisant un anesthésique, grâce 
aux expériences de son fils Horace 
avec l’éther. La même année, il par-
rainait la loi créant le Collège des mé-
decins et chirurgiens du Bas-Canada 
(l’actuelle corporation). Ce collège le 
choisit comme son président deux 
années de suite en 1849 et 1850. 

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Et quatre ans plus tard, il deve-
nait le premier maire élu de la ville de 
Montréal : encore là, il se battit pour 
améliorer l’hygiène publique. 

Onil Perrier

Maison nationale des Patriotes

Activités du week-end de 
la Journée nationale des 
patriotes
Les 16-17-18, mai de 9 h 30 à 18 h :

• Démonstration de métiers anciens;
• Reconstitutions historiques; 
• Expo-temps : œuvres d’art des 

jeunes
• Un destin hors du commun  : ex-

position temporaire sur Wolfred       
Nelson (Droits d’entrée)

Info MNP : 450 787-3623

Le samedi 16 mai : Présence de la 
SHRL près de la MNP. Ouvrages rares, 
documentations et publications.

Le mardi 19 mai, Onil Perrier en col-
laboration avec la MNP accueillera 
un groupe anglophone à l’église de 
Saint-Denis, il sera heureux d’avoir des 
membres bilingues pour le seconder. 

Merci à Mme Antonia Létourneau 

Elle a occupé le poste de secré-
taire adjointe de la SHRL et d’admi-
nistratrice durant 2 ans.

Mme Létourneau se dirige vers 
des charges plus importantes pour 
l’AFÉAS et nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions.

Décès de M. André Goulet

Un de nos membres, André Gou-
let est décédé le 10 avril à l’hôpital de 
St-Hyacinthe. Comptable, il a donné 
beaucoup de son temps au Vieux 
Marché et à l’AGAD. Nous offrons 
nos condoléances les plus sincères à 
son épouse Lucille, à ses enfants et 
à sa collaboratrice Geneviève Vézi-
na,  L’AGAD l’avait choisi comme son 
« bénévole de l’année » en vue de la 
soirée du 16 avril : il le méritait bien.
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pour le circuit patrimonial à Saint-
Charles du 28 juin au 30 août 2015, 
le dimanche de 14 h à 16 h ainsi que 
16, 17 et 18 mai 2015, les samedi, 
dimanche et lundi de 14 h à 16 h. 
Poste rémunéré et documentation 
déjà préparée!

Info : Claire Vallée au 450 584-2292 
lerafiotpub@videotron.ca

Guide recherché 
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Depuis 37 ans, nos gouvernements ont posé une série 
de gestes qui ont modifié complètement notre perception 
des Patriotes de 1837-1938.  

En voici la liste;

1937 : Les fêtes du centenaire de 1837 : des citoyens de 
la région de Saint-Denis-sur-Richelieu et d’ailleurs au Québec 
se réunissent afin de commémorer les luttes des patriotes de 
1837-1838 pour la liberté, la reconnaissance nationale de leur 
peuple et la démocratie ».

1977 : Le 12 octobre, la route 133 
devient le CHEMIN DES PATRIOTES, 
de Sorel à Saint-Jean-sur Richelieu.

1982 : Le 6 octobre, le 
gouvernement du Québec proclame « 
Journée des patriotes » le dimanche le 
plus près du 23 novembre de chaque 
année, célébrée depuis 1978 à Saint-
Charles et à Saint-Denis.

1984 : Création de la MAISON 
NATIONALE DES PATRIOTES à Saint-
Denis.

1987-1988 : Subvention de 
130 000 $ aux CÉLÉBRATIONS du 
150e anniversaire.

1987 : Les ÉVÊQUES  du Québec 
« réhabilitent » les Patriotes au plan 
religieux.

1995 : La CHAMBRE des COMMUNES d’Ottawa 
reconnaît leur contribution historique.

2000 : Lors du Congrès national du Parti québécois 
tenu du 5 au 7 mai, les membres adoptent une résolution 
enjoignant le gouvernement à décréter un jour férié en mé-
moire des patriotes de 1837-1838 en remplacement d’un 
jour férié déjà existant.

UN PEU D’HISTOIRE

2001 : Le 21 novembre, le député Bernard Landry propose 
une motion invitant l’Assemblée nationale à souligner 
«  l’importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour 
la reconnaissance de notre nation, pour sa liberté politique 
et pour l’établissement d’un gouvernement démocratique ».

2002 - Le 20 novembre, le gouvernement du Québec 
proclame par décret (no 1322-2002) que la Journée des 
patriotes, dorénavant la Journée nationale des patriotes, 
sera le lundi qui précède le 25 mai en remplacement de la 

Fête de Dollard.

2002 : Le 22 novembre, le décret a 
force de loi.

2003 : Le 19 mai, la première cé-
lébration de la Journée nationale des 
patriotes a lieu.

Cette succession de gestes posés 
en 37 ans est impressionnante. 
En 1978, on voyait des groupes 
plutôt « marginaux »  acclamer des 
« REBELLES »... À Saint-Denis, à 
Saint-Charles, ces groupes avaient 
l’impression de travailler un peu dans 
l’illégalité.

Maintenant, c’est l’ensemble des 
citoyens du Québec qui sont invités, 
à l’occasion d’un jour officiellement 
férié, à prendre conscience que le 
MOUVEMENT PATRIOTE a été un 
soulèvement populaire très étendu, 

nécessaire et positif;  que ces gens ont fortement contribué 
à l’établissement de la DÉMOCRATIE au Québec et en 
Ontario; et que les 300 ou 400 d’entre eux qui sont morts 
dans les affrontements armés sont vraiment des HÉROS 
dont il faut imiter le courage.       
 
Onil Perrier

Source : (http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_nationale_des_patriotes).

UNE  ÉVOLUTION  QUI  EST  UNE RÉVOLUTION !


