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ÉDITORIAL

Anniversaire historique

L’année 2015 correspond au 
275e anniversaire des localités de 
Saint-Denis-sur-Richelieu et de 
Saint-Charles-sur-Richelieu. Cette 
dernière opte pour commémorer 
les anniversaires correspondant à 
l’attribution de sa seigneurie.

Cette année à Saint-Denis, toutes 
les activités comprendront une note 
du 275e. La Société d’histoire des 
Riches-Lieux se devait de s’intéresser 
à l’histoire des dernières vingt- cinq 
années de cette municipalité. C’est 
pourquoi MM Onil Perrier, Luc Charron 
et moi-même avons travaillé à produire 
un livre qui vient raconter, selon un 
ordre chronologique, ce qui s’est 
passé à Saint-Denis depuis 1990. Les 
premières cent pages sont consacrées 
à décrire un à plusieurs événements qui 
se rattachent particulièrement à chaque 
année. Ainsi, nous avons débuté 
par la description des fêtes du 250e 
puisqu’en 1990 l’album n’en faisait pas 
mention. Plusieurs autres sujets sont 
décrits comme le 200e de l’église en 
1996, le verglas en 1998, la fusion des 
deux municipalités, l’aménagement du 
quai, l’enfouissement du réseau câblé, 
l’agriculture, etc.

L’autre partie du livre présente 
l’histoire de quelque cinquante 
familles. Une invitation particulière 
fut envoyée aux jeunes familles, aux 
personnes qui sont venues s’établir 
à Saint-Denis depuis les dernières 
vingt-cinq années ainsi qu’à ceux qui 

275e

n’apparaissaient pas dans le livre du 
250e. Cette initiative nous a permis de 
mieux les connaître et nous a aidés à 
financer le projet.

Le titre du livre est : SAINT- DENIS 
SE FAIT BEAU. Cet ouvrage de 
référence sur l’histoire de Saint- Denis 
de 1990 à 2015 sera un excellent 
ambassadeur pour faire connaître 

notre municipalité. 

Le livre sera disponible vers la fin 
août et remis à ceux qui l’ont réservé. 
Une soirée de lancement aura lieu le 
18 septembre à 19 h à la sacristie de 
l’église Saint-Denis. 

Guy Archambault
Président

LANCEMENT OFFICIEL DU LIVRE

 SAINT-DENIS SE FAIT BEAU 

Le vendredi 18 septembre à 19 h 

Venez rencontrer les auteurs et discuter des événements 
marquants des 25 dernières années de la vie dionysienne.

Où : à la sacristie de l’église de Saint-Denis
636, chemin de Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu
Pour informations : 450 787-9719 ou 450 787-3229
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275e

Genèse d’un livre 
modeste devenu album 
luxueux

Au début de 2014, la Société 
a décidé qu’elle participerait à la 
célébration du 275e de la paroisse, en 
racontant les événements marquants 
de la période 1990 à 2015. On parlait 
d’un livre modeste de 60 à 70 pages.

Quand on a commencé à 
regrouper les textes existants sur 
différents sujets et à énumérer les 
autres points qui devraient figurer 
dans ce bilan, on a compris qu’il 
faudrait ajouter plusieurs pages. En 
plus des textes qu’il avait déjà fait 
paraître ici et là, Onil Perrier songeait 
à plusieurs autres éléments plus ou 
moins connus. 

 Rapidement l’idée s’est 
imposée qu’il faille aussi donner 
l’occasion aux nouveaux résidents de 
raconter leur petite histoire. Quelques 
anciennes familles regrettaient de ne 
pas avoir acheté leur page en 1990. 
Le président Guy Archambault et son 
épouse Claudette Janelle se sont mis 
à l’ouvrage et en ont intéressé une 
soixantaine à fournir textes et photos.

Nous sommes donc partis pour la 
gloire! Avec un graphiste talentueux 
comme Luc Charron, nous avons 
décidé de consacrer une page à 
chaque sujet et d’y mettre de la 
couleur, plein de couleurs! Et tant 
qu’à y être, d’ajouter une couverture 
rigide.

 Nous voilà donc avec un 
ALBUM très riche et très beau de 168 
pages, dont le titre sera justement 

VIE DE LA SOCIÉTÉ

«  SAINT-DENIS SE FAIT BEAU ». On a 
mis l’accent sur tout ce qui a embelli la 
localité depuis 25 ans. Et l’on raconte 
les détails de plusieurs aspects de la 
vie récente à cet endroit.

 Il vous reste à acheter cette 
merveille! Et à vous en délecter!

Au Vieux Marché : 
la Société avait son 
kiosque!
 

En plus de nos publications déjà 
connues, on pouvait y consulter 
l’épreuve du LIVRE du 275e et en 
réserver un exemplaire. Plus d’une 
centaine ont été réservées. 

Le circuit à Saint-Charles
 
Claire Vallée a été heureuse de 

voir les débuts de ce projet avec 
une quarantaine de participants. 
Guy Archambault a ouvert la route 
et Shawn Vermette a pris la relève, 
revêtu de la soutane pour personnifier 
le curé du temps passé.  

Pour cette 
initiative, Claire 
Vallée a reçu 
une récom-
pense remise 
par la munici-
palité de Saint-
Charles en tant 
qu’Ambassa-
drice 2015, ca-
tégorie rayon-
nement.  Bravo!

  

Défilé de la Saint-Jean

Nous félicitons le Comité du 275e 

qui a organisé le défilé de la Fête 
nationale. Ce fut un beau succès. 
Félicitations aux organisateurs. Nous 
n’y étions pas en tant que société. Par 
contre, on peut dire qu’Alain Charron, 
un de nos administrateurs, y a figuré 
avec un char bien songé.

Deux bâtiments « sauvés » 

Nous n’avons pas beaucoup de 
mérite dans ces deux cas, mais nous 
avons indirectement contribué à la 
préservation du bâtiment au 710 du 
chemin des Patriotes et de la maison 
sise au 545 (celle dont les murs ont du 
fruit), que le propriétaire a décidé de 
rénover après l’incendie de décembre 
dernier.

De la grande visite 
le 23 août à Saint-Denis

La SHRL a reçu un groupe de  80 
personnes membres de l’APMAQ 
(Amis et Propriétaires de Maisons 
Anciennes du Québec) le dimanche 
23 août. Ces passionnés, répartis 
en petits groupes, ont visité d’abord 
l’exposition à la sacristie, l’église 
ainsi que les maisons Cherrier, 
Richard et Mâsse. Un très court 
circuit patrimonial du village a aussi 
démontré ses immenses richesses. 
C’était tout un programme. Une 
trentaine de membres sont venus 
clore la journée par une épluchette à 
la Côte Plaisance. 
www.maisons-anciennes.qc.ca
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275e

Un autre colloque,
le 24 octobre

Nous avons commencé les 
préparatifs du colloque annuel à 
Saint-Charles. On y échangera sur un 
thème fort actuel : l’environnement et 
la politique. Plus de détails dans le 
prochain ÉCHO.

Ce colloque se tiendra cinq jours 
après l’élection fédérale dont nous 
ne pouvons connaître actuellement 
les résultats. De toute façon, nos 
échanges seront utiles pour l’avenir. 

Conseil d’administration 

  La SHRL souhaite la bienvenue 
à Shawn Vermette Tassoni de 
Saint-Charles, au sein du C.A. au 
poste d’administrateur. Shawn est 
également guide pour le circuit 
patrimonial de Saint-Charles. Nous 
saluons la participation des jeunes qui 
contribuent à diffuser l’histoire et visent 
à faire découvrir le patrimoine local.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

ÇÀ ET LÀ

À Maskinongé, 
un autre mémorial

La société se réjouit de voir M. 
Benoit Roy et son groupe qui ont 
décidé d’ériger à cet endroit deux 
BUSTES en hommage à Louis Riel et 
à sa grand-mère Marie-Anne Gaboury. 
Celle-ci est la première femme blanche 
à se rendre en canot et à s’installer 
dans l’Ouest canadien en 1815. À 26 
ans, elle marie un le voyageur Jean-
Baptiste Lagimodière et décide de 

l’accompagner jusqu’à la Rivière 
Rouge. Elle participe à la chasse aux 
bisons, elle adopte les deux enfants 
que son mari a eus avec une indienne 
et met au monde quatre autres enfants. 
Elle vivra jusqu’à 95 ans, assez pour 
voir l’insurrection des Métis en 1869. On 
peut contribuer au projet en envoyant 
un don à la Fondation Saint-Denis.

On ne rendra jamais assez 
hommage à ces pionniers de notre 
histoire!

Jeanne d’Arc revient sur 
nos écrans

Le cardinal archevêque de Paris, 
Mgr Vingt-Trois, nous invite à prier cette 
jeune femme qui, par amour de sa 
patrie la France, a pris les armes dans 
les années 1430. Il insiste : nous devons 
comme elle réfléchir aux sacrifices que 
chacun doit faire pour l’avenir de son 
pays et des futures générations.   

Il rejoint là-dessus le pape François 
qui invite fortement à sauver notre 
MAISON COMMUNE la terre dans 
son encyclique Laudato si. Nous 
aurons l’occasion d’exprimer notre 
opinion le 19 octobre prochain.

Décès de Jean Gadbois

Un de nos membres les plus 
assidus, Jean-Camille Gadbois, 93 
ans nous a quittés après un bref 
séjour à l’hôpital Honoré-Mercier le 
15 juillet dernier. Avec sa compagne 
Lucille, on le voyait souvent à nos 
activités, avec sa bonne humeur. Il 
a été inhumé à Sainte-Hélène, sa 
paroisse natale. Nos condoléances à 
Lucille et à ses enfants.

Quelques conseils 
de santé

Notre amie de Contrecoeur 
Suzanne Parmentier nous envoie un 
guide santé, une liste de conseils 
précieux pour notre mieux-être. 

En voici quelques-uns :

1. Bois beaucoup d’eau.
2. Prends un petit-déjeuner de roi, 

un dîner de prince et un souper de 
mendiant.

5. Trouve un peu de temps pour 
méditer.

7. Lis plus de livres que tu en as 
lus en 2014.

11. Ne compare pas ta vie à celle 
des autres. Tu n’as pas d’idée à quoi 
elle ressemble.

12. Évite les pensées négatives ou 
les choses dont tu ne peux contrôler. 
Investis plutôt ton énergie dans le 
moment présent.

13. N’en fais pas trop. Connais tes 
limites.

14. Ne te prends pas trop au 
sérieux, personne d’autre ne te prend 
au sérieux.

28. Passe du temps avec des gens 
plus âgés que 75 ans et plus jeunes 
que 6 ans.

30. Ce que les gens pensent de 
toi. Ce n’est pas de tes affaires.

31. Ton travail ne prendra pas soin 
de toi lorsque tu seras malade. Tes 
amis, oui. Garde le contact. 

33. Débarrasse-toi de tout ce qui 
n’est pas utile, garde ce qui est beau 
ou joyeux.

36. Peu importe comment tu te 
sens, lève-toi, habille-toi et présente-
toi.

38. Quand tu te réveilles le matin, 
remercie DIEU d’être en vie.
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275e

Les 800 ans de la Magna Carta

HISTOIRE

Au cours de notre 12e colloque, le 24 octobre prochain, on devra souligner le 800e anniversaire de la signature 
de ce document considéré dans l’univers anglophone comme la source de toutes les chartes des droits. Il fut arraché 
au roi Jean Sans-Terre par les barons britanniques en 1215. Ce roi était un tyran taxant indûment ses sujets au 
profit de ses guerres de conquête.

 Mais cette charte n’est pas du tout le début de la démocratie : c’est celui de la monarchie constitutionnelle, telle 
que nous la subissons encore au Canada. Le roi conserve tous ses droits par la grâce de Dieu (Dei Gratia) mais son 
exercice est limité par les droits que ses sujets ont gagnés de haute lutte. Ce n’est pas du tout la république, le régime 
où la souveraineté du peuple est reconnue et vécue. C’est cela que nos Patriotes revendiquaient en 1837, comme les 
Américains 60 ans auparavant. 

Comme le journaliste Christian Rioux le fait, nous devons prendre les vraies dimensions de ce document  : 
montrer comment Ottawa déforme les faits quand il le présente, dans son exposition, comme le fondement de 
notre démocratie. Alors qu’à l’exposition de Londres on s’est écarté du « mythe » et l’on dit plus la vérité.

 Nous allons distribuer aux participants intéressés le texte de M. Rioux et l’on fera les liens voulus avec les 
revendications des Patriotes de 1837-1938.

Le roi Jean Sans-Terre signe 
la Magna Carta à Runneymede 

en juin 1215.

Source : The Telegraph


