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ÉDITORIAL

La fierté d’un peuple

Tous ceux et celles qui croient en 
la valeur du peuple québécois et qui 
ont à cœur les intérêts du Québec 
saluent l’œuvre de Jacques Parizeau.  

Indépendamment de la voie que 
choisiront les Québécois (es), le 
peuple du Québec doit être fier de 
ses origines, de ses réalisations et de 
ce qu’il est devenu.

M. Jacques Parizeau aurait très 
bien pu exploiter ses talents et ses 
compétences pour son propre intérêt, 
mais il a plutôt choisi de les mettre au 
service de la nation québécoise. Il 
ne s’est pas contenté d’émettre des 
idées, mais il a fait des réalisations et 
a mis sur pied des institutions : 

• Hydro-Québec, en allant chercher 
le financement à New York,

• La Caisse de dépôt et placement 
et la Régie des rentes,

• Le Ministère de l’Éducation,
• L’épargne action,
• Sa réaction face au beau risque 

et son implication dans le 
référendum de 1995.

Qu’on ait été d’accord ou non 
avec ses déclarations ou sa façon 
d’aborder les débats, il demeure 
que Jacques Parizeau a travaillé et 
a consacré beaucoup beaucoup 
d’énergie à l’avancement du Québec.

À plusieurs occasions, on l’a 
accusé de jeter un pavé dans la mare, 
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mais c’était pour lui sa façon d’envoyer 
un électrochoc aux Québécois. 
Lorsqu’en 2013, il a déclaré que 
d’empêcher le port de signe religieux, 
dans la fonction publique, allait 
trop loin, c’était son opinion et il y 
avait droit. Il sentait que toutes les 
tendances et convictions religieuses 
voulaient demeurer, peu importe s’ils 
perdaient la bataille contre une autre 
philosophie religieuse.

Après tous les événements qui 
se sont produits jusqu’en 2015 et 
avec le recul, on se rend compte 

qu’une chose aussi nécessaire que 
l’air que l’on respire est l’estime de 
soi. L’homme qui a le plus contribué 
à développer ce sentiment est 
Jacques Parizeau. Comme le disait 
Jean-François Lisée : « À défaut 
d’un pays, il a donné aux Québécois 
l’indépendance d’esprit ».

Pour avoir fait avancer la fierté et 
l’estime que la nation québécoise a 
d’elle-même, merci Jacques Parizeau.

Guy Archambault
Président

DIMANCHE 28 JUIN 
à 11 h à l’école de rang

268, chemin des Patriotes
CAUSERIE  sur 

«  ANTOINE ET SA MONTAGNE  »
C’est un roman 

d’YVES THÉRIAULT 
Qui s’est passé dans et autour de 

notre école vers 1855.

MARDI 23 JUIN 

Rendons-nous nombreux pour le 

SALUT AU DRAPEAU  

à 19h30

au terrain de jeu de Saint-Denis

À Saint-Charles-sur-Richelieu

TOUR GUIDÉ
le dimanche 28 juin de 14 h à 16 h, 

et tous les dimanches de l’été.

Départ à 14 h au Restaurant le Rafiot pub 
10, rue de l’Union, Saint-Charles-sur-Richelieu

Info : Claire Vallée, 450 584-2292

lerafiotpub@videotron.ca

mailto:perricha%40sympatico.ca?subject=
http://www.riches-lieux.com/
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Aqueduc de Saint-Charles

Voici quelques données sur 
l’aqueduc de Saint-Charles  provenant 
d’une conversation téléphonique avec 
M. Roland Martin, ancien employé de 
la Régie d’Aqueduc intermunicipal du 
Bas-Richelieu.

On a découvert, lors de travaux en 
2010, un bout de tuyau en bois, qui a 
été donné à l’Université Laval. Cette 
conduite d’eau avait été installée à la 
fin du 19e siècle. On choisissait des 
pièces de bois droites d’une longueur 
de 10 à 12 pieds, puis on les perçait 
à la main et on ajoutait des tiges de 
fer pour creuser plus loin. À cause 
du coût et de la disponibilité des 
matériaux,  l’étendue du réseau s’est 
limitée au cœur du village. 

Selon M. Jean-Paul Lusignan, 
les premières installations, à Saint-
Charles, dateraient de cent vingt-
cinq ans et elles partaient de l’église 
vers le sud. L’eau était pompée de la 
rivière par un moulin à vent, installé 
à l’arrière de la propriété de Moyse 
Rémy. L’entreprise était une forme de 
propriété en coopérative et succédait 
aux puits « pierrotés ». 

Le système d’aqueduc fut opéré 
par différents propriétaires sur une 
base privée. Le 17 août 1948. Gérard 
Leclair demanda une augmentation 
au conseil municipal de Saint-Charles 
et s’engagea à faire les réparations 
urgentes et nécessaires au système 
de l’aqueduc, renouveler les tuyaux, 
installer un appareil automatique pour 
partir ou arrêter la pompe afin que la 
pression se maintienne 24 heures par 
jour. 

Avec l’arrivée de l’A.I.B.R., des 
tuyaux de fonte ont été installés sur 
les principales artères de Saint-Denis 
en 1972 et de Saint-Charles en 1974, 

VIE DE LA SOCIÉTÉ

selon M. Bibeau de l’A.I.B.R. qui a 
fait des recherches dans les procès-
verbaux des municipalités de Saint-
Denis et de Saint-Charles.

Informations recueillies pour la 
SHRL par Claude Gravel, le 17 mai 
2015.

À NOUS DE « FAIRE » 
L’HISTOIRE
 

Nous vivons un moment très 
important dans la vie de notre nation 
et dans la vie de toutes les nations 
« civilisées ». Car elles sont toutes 
attaquées dans leur existence même, 
soit par des groupes armés comme 
l’É.I. qui détruisent tout, soit par des 
ennemis plus insidieux qui attaquent 
la fibre intime de notre culture 
humaniste et chrétienne.

Face à ces dangers, plusieurs 
APPELS nous ont été lancés ces 
derniers temps. Deux viennent de 
leaders religieux qui s’engagent en fait 
sur le terrain politique face à la gravité 
de la situation; et cinq proviennent 
du domaine politique pour que nous 
arrêtions de tataouiner. 

Les voici : 

• l’invitation du cardinal Vingt-Trois 
à nous inspirer de nouveau de 
sainte Jeanne d’Arc pour avoir le 
courage de nous battre;

• l’encyclique du pape François  
« Laudato Si » sur notre MAISON 
COMMUNE, la terre, qui se 
meurt à cause de nos excès; 
c’est la première fois qu’un pape 
s’engage autant en politique... 

L’heure est grave. 
Les cinq appels dans la sphère 
politique :

• l’arrivée de Pierre-Karl Péladeau 
à la tête du parti Québécois, 
un homme qui VEUT qu’on 
aboutisse;

• la mort du grand homme d’état 
Jacques Parizeau, que nous 
n’avons pas eu le courage de 
suivre en 1995;

• le livre de Jacques Beauchemin : 
« Avant qu’il ne soit trop tard », qui 
dit qu’il est minuit moins cinq;

• le 800e anniversaire de la Magna 
Carta, première victoire de la 
démocratie sur l’absolutisme 
royal en 1215; 

• le retour de Gilles Duceppe à 
la chefferie du Bloc québécois, 
qui nous donne une chance de 
nous réveiller à l’approche de 
l’élection fédérale du 19 octobre 
et d’oublier les fameux votes 
«  stratégiques ».   
  

Onil Perrier

Partout en Amérique

D’ici 15 jours, l’ouvrage sera 
réimprimé et donc disponible au coût 
de 20 $. La vente se fera au profit de la 
Société d’histoire. Si vous connaissez 
des amis qui voyagent en dehors 
du Québec, offrez-leur ce guide en 
cadeau.

Notre livre du 275e

• Il décrira tout ce qui a embelli 
Saint-Denis depuis 25 ans.

• On l’offrira en vente au Vieux 
Marché, les 8 et 9 août.


