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Meilleurs vœux de
notre Présidente.
L’année 2013 fut fructueuse en
bénévoles, ce qui nous a permis

Mot de la présidente

de compléter notre C.A.

La SHRDM
remercie
Marie-Josée
Archambault et
Laura Girouard
Pour leur support à la Société
depuis mars dernier et nous leur
souhaitons bonne chance dans
les futurs projets

Chers membres,
c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite que vos vœux, en cette période des
Fêtes, soient exaucés comme les nôtres l'ont été depuis l'année dernière. En effet,
après bien des embûches, des difficultés qui semblaient insurmontables, nous avons
pu compter sur le soutien des gens de notre communauté pour assurer la pérennité
de notre société d'histoire. Nous avons reçu de l'aide de tant de gens, tant de
personnes qui se sont portées volontaires pour être bénévoles avec nous. Pour nous
aider dans notre mission : mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de notre
région.
C'est ainsi que, lors de notre dernière assemblée générale annuelle, en mars, nous
avons pu compléter entièrement notre conseil d'administration, ce qui ne nous était
pas arrivé depuis belle lurette ! Nous avons fait connaissance avec des gens
jusqu'alors inconnus de notre société d'histoire... Ce ne sont pas tous des historiens
professionnels, mais surtout des gens qui, comme nous, sont préoccupés du sort de
notre patrimoine, et qui sont désireux de réaliser des projets pour mettre en valeur
notre histoire. Devant notre appel à tous dans les médias, ils se sont sentis
interpellés. Ils ont donc répondu "présent".
Quelques membres de notre conseil d'administration ont malheureusement dû nous
quitter au cours de la présente année. Marie-Josée Archambault nous a quitté au
mois d'août, car une opportunité d'emploi l'a contrainte à déménager à Montréal. M.
Raymond Fournier, qui s'intéresse autant à l'histoire qu'à la généalogie, l'a remplacée
au Conseil. Notre secrétaire, Laura Girouard, connait quelques ennuis de santé qui
l'obligent à ralentir ses activités.

Puis, Gilbert Gardner s'est engagé en politique auprès du nouveau maire de Laval,
ce qui lui laisse peu de temps pour ses loisirs. Il désire cependant contribuer à
mettre en place une politique d'aide-conseil pour assister les propriétaires
lavallois de maisons anciennes à les restaurer... Nous l'encourageons très fort, car
il serait souhaitable qu'un tel programme existe dans toutes les municipalités,
pour assurer la protection de notre patrimoine collectif.

…être fier de notre
coin de pays, c’est
développer un
sentiment
d’appartenance à
sa région.

Cher membre, j'aimerais que vous puissiez vous aussi apporter votre
contribution, la plus petite soit-elle. Chaque citoyen doit faire sa part. Améliorer
ses connaissances de l'histoire de notre région, entreprendre des actions pour la
mettre en valeur, convaincre ses amis et ses proches de faire de même... C'est
être fier de notre coin de pays, c'est développer un sentiment d'appartenance à
sa région. Qu'est-ce qui nous distingue ? Qu'est-ce qui nous rend spéciaux ? Ces
caractéristiques uniques méritent d'être soulignées et mises de l'avant. Il faut
protéger cet héritage, ce que nos ancêtres nous ont légué collectivement.

Il faut protéger cet héritage, ce
que nos ancêtres nous ont légué
collectivement.

La deuxième
édition du bulletin
dans son
nouveau format!
Nous vous remercions pour tous
les commentaires positifs que
nous avons eus de votre part sur
notre premier bulletin.

Votre part d'engagement fait toute la différence. La preuve ? Avec l'aide de nos
nouveaux bénévoles, nous avons pu boucler en quelques mois des projets mis en
suspens depuis des années. Notre archiviste bénévole, André Petit, a commencé
à inventorier le contenu de nos quelques fonds d'archives, dans le but éventuel
de traiter ces fonds à moyen ou long terme.
Aussi, voici notre deuxième édition du bulletin aux membres, dont la nouvelle
mise en page est faite par notre super administrateur bénévole Félix! Nous vous
remercions pour tous les commentaires positifs que nous avons eus de votre part
sur notre premier bulletin, et nous espérons que celui-ci soit à la hauteur du
premier... Nous avons également terminé la numérisation de nos cahiers
d'histoire, parus entre 1978 et 1996. Vous pouvez les consulter en ligne sur notre
site web, au www.shrdm.org
Et j'oubliais ! Notre NOUVEAU SITE WEB !!! Nous avons entièrement refait la
mise en page, Félix a fait un merveilleux travail pour le rendre attrayant, facile à
consulter et avec beaucoup de visuel. Allez jeter un coup d'oeil sur notre
collection de photos et cartes postales anciennes de la région, vous pouvez même
les documenter en communiquant avec nous. Certaines vous rappelleront
probablement des souvenirs que vous pourrez partager avec nous. D'ici très
bientôt, nous comptons rajouter d'autres archives à consulter en ligne.
Comme vous le constatez, nous nous sommes mis à la page afin de bénéficier des
avantages que nous offrent les nouvelles technologies et la diffusion élargie que
nous procurent les médias sociaux (oui, oui, nous sommes même sur Facebook et
Twitter !). C'est notre volonté d'exploiter de plus en plus ces technologies dans le
but d'attirer la relève, surtout les jeunes qui cachent un intérêt marqué pour
l'histoire, dès lors qu'on sait la rendre passionnante.
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C'est pourquoi nous voulons attirer des gens attirés par l'histoire, qui ont des idées
nouvelles de projets que nous pourrions réaliser. Faites-vous connaître, nous vous
accueillerons avec une grande joie.

Mot de la
Présidente fin…

En vous souhaitant de passer de joyeuses fêtes avec votre famille et vos proches,
et une très belle année 2014. Quelle soit fructueuse !

Vicki Onufriu,
Votre présidente

Goûter à l’ histoire

par Laura Girouard

Malheureusement ces magasins ont
tous fermés leurs portes en mai 1992.
Qui ne souvient pas du fameux logo.
Voici donc, la page couverture, le
mot du Président du moment (année
1989), un exemple d'un menu et de
quelques
recettes intéressantes.

Les épiceries
Steinberg ont fait
partie de notre
histoire générale
pendant plusieurs
décennies

Dont une tourte de pigeonneaux,
qui, selon la croyance populaire,
serait l'origine de la fameuse
tourtière. Ce qui est faux en réalité.
Je vous invite à lire cette précision en
marge de la recette.

Les épiceries Steinberg ont fait
partie de notre histoire générale
pendant plusieurs décennies. J'ai
eu la chance, d'obtenir ce livre de
recettes publié par Steinberg en
1989 et ils ont eu la bonne idée de
le publier en français et en
anglais. Il est malheureusement un
peu endommagé suite à un
débordement d'une cafetière. Il est
composé de menus suivi des
recettes mentionnées dans le
menu.
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Extraits du livre de
recettes publié par
Steinberg en 1989.
« Goûter à l’histoire »

Mot de monsieur Pierre Brodeur
Président directeur-général de
Steinberg au Québec.
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La fameuse
tourtière ….

De nos jours au Canada Français.
Le terme « tourtière » désigne un
type de mets composé de viande
hachée…..
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Pour satisfaire la
dent sucrée….

La myrtille dédaignée en
Europe, est très appréciée aux
États-Unis et au Canada, où
elle porte le nom poétique de
« bleuet ».
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Des images anciennes de la région...
Directement de la
collection de
Vicki Onufriu.
Gare de la Fresnière

Gare de Ste-Scholastique

Route 29 à St-Placide

Rue de St-Canut
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Chronique Histoire et archives sur Internet, par Vicki Onufriu
Fonds d'archives
iconographiques
Ramsay Traquair

Également professeur à
l'Université McGill et directeur
de son école d'architecture de
1913 à 1939, il admirait
grandement l'architecture
traditionnelle québécoise et
notre patrimoine religieux.

De nos jours, les merveilles de la technologie permettent une diffusion
extraordinaire des archives privées et publiques, chose impensable avant
l'invention d'Internet il y aura 20 ans en 2014. Ainsi, les souvenirs d'antan, les
objets oubliés, les moments effacés de nos mémoires retrouvent leur place
légitime. Certaines images inconnues de nous tous sont redécouvertes parmi ces
fonds d'archives, et nous aident à documenter l'histoire régionale, surtout à
travers son patrimoine bâti.
J'aimerais vous faire découvrir un fonds d'archives iconographiques formidable,
celui de l'architecte Ramsay Traquair (1874-1952). Également professeur à
l'Université McGill et directeur de son école d'architecture de 1913 à 1939, il
admirait grandement l'architecture traditionnelle québécoise et notre
patrimoine religieux. Il a donc parcouru une grande partie du Québec durant les
années 1920 et 1930, en prenant de nombreuses maisons ancestrales, églises et
croix de chemin en photo. Son initiative a par conséquent permis de conserver
une trace de notre patrimoine bâti, puisqu'une bonne partie de ces bâtiments
n'existent plus aujourd'hui, ou ont été irrémédiablement transformés.
Je vous invite donc à découvrir ce fonds d'archives sur ce site web :
http://cac.mcgill.ca/traquair/ En cliquant sur l'onglet "Search" dans le haut de
la page, vous accédez à une base de données que vous devez interroger en
inscrivant le nom du lieu qui vous intéresse. Un petit conseil cependant : comme
la base de données a été créée par des Anglophones, il se peut que les noms
composés soient écrits de différentes manières, alors essayez-en plusieurs...
Entre autres, éliminez quelquefois les "St" et "Ste" du nom des municipalités, la
recherche est parfois plus efficace; c'est le cas pour "Eustache". Faites des
recherches sur "Eustache", "Benoit", "Scholastique", "Hermas", "Joseph",
"Placide", "Oka", "Monique", "Augustin", "Canut", et "Columban", et vous
découvrirez tout cet héritage perdu.
Malheureusement, comme vous pourrez le constater, M. Traquair n'a pas
documenté adéquatement ses photos. Souvent, l'intitulé ne mentionne que
"[Farm House Exterior] / Between St-Eustache & St-Joseph", à nous de deviner
l'endroit exact où était située la maison sur l'image en question, quelque part
entre Saint-Eustache et Saint-Joseph-du-Lac. Il précise rarement à qui
appartenait les propriétés, ce qui aurait pu nous aider à les localiser en se
référant aux cadastres et terriers seigneuriaux.
Il nous incombe donc à tous de poursuivre la recherche, sinon tout le travail de
M. Traquair aura été fait en vain. Lorsque vous irez fouiner dans le site web,
essayez de reconnaître à quel endroit les images ont pu être prises. Certaines
peuvent vous rappeler des souvenirs d'enfance, d'autres propriétés peuvent
avoir conservé des éléments d'architecture qui les rendent faciles à reconnaître.
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Si vous pensez reconnaître des images, notez le numéro d'identification à 6
chiffres, et communiquez avec nous pour nous le dire. Nous partagerons
également l'information avec le département d'archives de l'Université McGill
qui gère le fonds Ramsay Traquair. Ils seront sûrement ravis de nos découvertes,
et qui sait, un jour pourront ils mettre celles-ci en valeur !
Nos coordonnées : par téléphone : Vicki au 450-682-0889
par courriel : info@shrdm.org
Source photos : Ramsay Traquair : The Architectural Heritage of Quebec,
http://cac.mcgill.ca/traquair/

Il nous incombe
donc à tous de
poursuivre la
recherche, sinon
tout le travail de M.
Traquair aura été
fait en vain.
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NOS CAHIERS D’HISTOIRE

Nous vous proposons
un extrait de nos
cahiers d’histoire qui
sont présentement
disponible sur le site
WEB allez les
redécouvrir pour le
plaisir.
Volume 1
Numéro 1

Les fêtes de
Saint-Eustache à la
Rivière du Chênes
Par :
Clément Laurin
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Le 17 septembre 1770, trois mois
après que le seigneur LouisEustache Lambert, sieur Du Mont
eut fait don, selon la coutume,
du terrain actuel de la fabrique
pour y construire l'église, Mgr
Jean-Olivier Briand, évêque de
Québec, presse le curé Félix de
Berey, récollet, de faire choisir
par les paroissiens de la
seigneurie Du Mont un saint
patron. Quarante jours plus tard,
le 27 octobre, le père de Berey
répond qu'on a saint Eustache en
vue. Donner comme patron de
paroisse de seigneurie le prénom
du seigneur-fondateur, Eustache
Lambert, sieur Du Mont (17331760), était une coutume
généralement respectée, comme
on peut le constater dans les
seigneuries voisines de Blainville,
Lachenaie et Terrebonne; c'est
pourquoi, le 27 novembre
suivant, Mgr Briand se dit
satisfait du choix. Malgré
l'approbation de l'évêque, les
choses n'allèrent pas de soi et le
nouveau vocable ne fut pas
adopté; on continua à désigner
les lieux, au point de vue
religieux

la paroisse de la Rivière du
Chêne. Lors de sa visite pastorale
du 31 mars 1773, Mgr Briand ne
fait aucunement mention du
titulaire choisi. Puis voilà qu'au
printemps 1776, le second
successeur du père de Berey, le
père Antoine Cordan, jésuite,
fait signer une requête par huit
de ses paroissiens demandant à
l'évêque de choisir et désigner
lui-même le patron de la
paroisse, "de préférence parmi
les derniers canonisés de la
Société de Jésus ou un autre". Les
huit pétitionnaires étaient des
paroissiens en vue: Antoine et
Toussaint
Parant
(celui-ci
procureur du seigneur vers 17641770), Joseph Masson (syndic
pour
la
construction
du
presbytère 1770-1774), Pierre
Coron, Joseph Duquet, Augustin
Rochon, Paul Guyndon et Pierre
Caillou. Nous aurions eu alors la
paroisse de Saint-François-Régisde-1a-Rivière-du-Chêne
ou
encore Saint-Louis-de-Gonzague
ou Saint-Stanislas Kotska. La
pétition à l'évêque n'eut pas de
suite, et le Père Gordan quitta
bientôt la paroisse. En novembre
1778, à peine nommé curé de la
Rivière du Chêne, Messire
Charles-François Perrault établit
l'œuvre et fabrique de la paroisse
par l'élection d'un premier
marguillier dont le procès-verbal
mentionne, pour la première fois,
dans les archives paroissiales, le
patron de la paroisse, SaintEustache.

Coïncidence ou non, ce premier
marguillier
se
nommait
EUSTACHE Presseau. Il aura donc
fallu huit ans avant l'adoption
définitive du titulaire de l'église
et patron de la paroisse.
Comment expliquer ce retard,
justifier cette hésitation? Est-ce
simple négligence? Non, car,
surtout à cette époque, on ne se
serait pas privé aussi longtemps
d'une fête patronale dont la
célébration annuelle était un
événement important. Est-ce
l'impopularité des seigneurs Du
Mont? Plusieurs indices le
laissent croire.
Ainsi, dans la requête à l'évêque,
en 1776, on ne fait même pas
mention de saint Eustache.
Maintenant un mot du saint
patron: Eustache était un
chrétien d'Orient mort martyr en
118 alors qu’Adrien était
empereur romain. On l'honore à
Rome certainement depuis le 8e
siècle puisqu'on lui dédie alors
une "diaconie". Il faut toutefois
attendre le 12e siècle pour voir
son culte se répandre dans
l'Occident chrétien. Il était l'un
des
quatorze
saints
dits
"auxiliaires"
c'est-à-dire
particulièrement
secourables
dans les diverses difficultés de la
vie, par l'efficacité de leur
invocation et de leur patronage.
On comprend que la célébration
de leurs fêtes prenait toujours
une allure très populaire.

Ainsi parmi eux, il y avait sainte
Catherine, saint-Blaise, sainte
Marguerite, Saint Georges, saint
Guy, etc. La légende raconte
qu'Eustache était un militaire de
grade supérieur très généreux
envers les pauvres; un jour, alors
qu'il chassait dans la forêt, il vit,
comme dans la légende de saint
Hubert, apparaître un cerf
portant une croix lumineuse
entre ses bois. Le cerf s'arrêtant
soudain lui dit: "Je suis Jésus que
tu honores dans les pauvres sans
le savoir". Le chasseur bouleversé
se convertit au Seigneur avec
toute sa famille, sa femme,
Théopista, et ses deux fils, Agapit
(patron de la paroisse voisine de
Deux-Montagnes) et Théopiste. A
cause de sa foi, l'empereur
romain le fit périr avec les siens
en les enfermant dans un taureau
d'airain qu'on fit rougir au feu.
Après leur mort, leurs corps
retrouvés intacts furent ensevelis
par les chrétiens. On comprend
pourquoi on les priait pour être
protégé du feu, en ce monde
'comme dans l'autre. "Seigneur,
dit l'oraison de la messe, toi qui
nous réjouis par la solennité de
tes
bienheureux
martyrs,
Eustache et famille, accordenous, dans ta clémence, une
piété qui s'enflamme aux
exemples de ceux dont les
mérites
nous
comblent
d'allégresse".

Il aura donc fallu
huit ans avant
l'adoption définitive
du titulaire de
l'église et patron
de la paroisse de
Saint-Eustache.

Bonne lecture
Suite sur le web…..
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Dernière heure …

Perte pour le
patrimoine
Eustachois

C’est presque cent ans d’histoire qui ont parties en fumé le 9 décembre
dernier alors que la cabane à sucre Lalande était la proie des flammes. La
Société d’histoire tient a souligné le courage de cette famille qui n’a jamais
reculée devant les épreuves. Nous encourageons les nouveaux propriétaires à
s’inspirer de l’énergie des bâtisseurs afin de redonner vie à cet établissement
qui a vue plusieurs familles de la région grandir et prospérer. Voici en
quelques lignes la petite histoire de la Cabane Lalande.
Réf : http://lalande.ca/fr/lalande-laurentides.html le 23 déc. 2013

Un violent incendie a détruit
lundi soir le bâtiment de la
Cabane à sucre Lalande située
sur la Montée Laurin à SaintEustache, dans les
Laurentides.

Les premiers propriétaires de la terre où se trouve l'érablière Lalande
utilisaient à leur profit les produits de l'érable. L'exploitation est passée des
héritiers de Pierre-François Cazeau à Jean-Baptiste Laurin. C'est ce même
Cazeau qui a vendu le chemin reliant le Petit Brûlé aux concessions du nord de
la rivière du Chêne. Trois générations de Laurin ont été tour à tour
propriétaires des lieux. Jean-Baptiste a légué à son fils trois terres contiguës
au nord de la rivière du Chêne, lors de son décès le 29 mai 1881.
En 1903, à l'occasion du mariage de son fils Théodule avec Marie-Louise
Renaud, François-Xavier donne diverses propriétés aux nouveaux époux dont
l'érablière familiale. Malheureusement, Théodule meurt jeune. Sa veuve,
Marie-Louise, épouse Adélard Lalande en mai 1909 et lui donne par contrat
de mariage les immeubles hérités de son premier mari. Marie-Louise Renaud
est reconnue pour son accueil proverbial. La maison est toujours pleine de
monde et la table bien garnie. Jamais un « quêteux » n'a été mal reçu. Cette
attitude est sûrement à l'origine d'une longue tradition d'accueil dans la
famille Lalande. Au fil des ans, elle a su valoriser les durs travaux des sucres et
y trouver des plaisirs à partager avec les autres. Plusieurs traditions culinaires
sont nées à cette période et font encore aujourd'hui la joie de ceux qui,
depuis 1913, ont pris l'habitude d'une partie de sucre chez Lalande chaque
année. En 1935, Adélard Lalande vend la ferme, la maison et la cabane à sucre
à son fils Sylvio. Marie-Louise Lalande est décédée et une autre grande
cuisinière se pointe à l'horizon. En décembre de la même année, Sylvio
épouse Carmelle Lafrance; la relève est là, prête à poursuivre et à développer
les traditions familiales. En peu de temps, la salle à manger devient trop petite
et la cuisine doit être agrandie pour répondre à la clientèle sans cesse
croissante. Le feu n'épargne pas les bâtisses de la cabane à sucre Lalande. Au
début des années 1950, un incendie se déclare dans la cuisine. En 1965, le feu
rase une salle de réception nouvellement construite et n'ayant servi qu'une
seule fois. Ces quelques écueils ne suffisent pas à freiner l'énergie des
bâtisseurs de la trempe de Sylvio Lalande. Au décès de Sylvio, ses trois fils,
Adélard, Michel et Normand, s'impliquent directement dans l'entreprise et
relèvent de grands défis. En 1977, les travaux débutent : il faut aménager une
cuisine qui correspond aux nouvelles normes. Et comme la clientèle ne cesse
d'augmenter, la salle à manger doit également être agrandie. En 1978, on
ajoute une salle polyvalente à la salle à manger. En 1989, Michel devient
l'unique propriétaire de l'entreprise familiale.
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PROGRAMMATION DE NOS CONFÉRENCES 2014
Le mercredi 19 mars 2014, 19 h 30

Les problèmes de recrutement et de production agricole au
Canada durant le Première Guerre mondiale
par Mourad Djebabla, Docteur en histoire,
Salle Annette-Savoie
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes
Le mercredi 16 avril 2014, 19h30
L’histoire des moulins à vent au Québec
par Claude Arsenault
Salle Annette-Savoie
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes

Nos conférences
2014, bienvenue
à tous et à toutes
Pour plus de
détails visitez
notre site web :
www.shrdm.org

Merci de nous
suivre.

Le mercredi 21 mai 2014, 19h30
L'histoire de la radio au Québec
par Gilles Proulx,
Centre d'art La Petite église
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache.
Tarifs : 5$ membres, 10$ non-membres
Le mercredi 17 septembre 2014, 19h30
Plaisir d’amour et crainte de Dieu
par Serge Gagnon Historien,
Centre communautaire
99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le- Lac
Le mercredi 15 octobre 2014, 19h30
L’histoire des communautée religieuses établies dans les
comtés de Deux-Montagnes et de Mirabel
par Guy Laperrière
Centre d'art La Petite église
271, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache.
Un léger goûter sera servi à chaque conférence.
Aucune réservation n'est nécessaire pour assister aux conférences.
Les conférences sont gratuites pour les membres, et coûtent 5 $ chacune
pour les non-membres. Il en coûte 10 $ par année pour devenir membre
de notre société d'histoire.
Pour information supplémentaire,
contactez Vicki au (450) 682-0889,
ou par courriel info@shrdm.org
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