Pouvoir et opposition à l'Assemblée Nationale

Denis Hardy

Pierre De Bellefeuille

Vicki Onufriu et Marie-Claire Dumoulin

C’est avec un immense honneur que la Société d’histoire accueillait le 13 mars dernier, devant des membres venus assister à l’Assemblée générale annuelle
qui précédait, deux personnalités publiques de notre
région. Messieurs Denis Hardy et Pierre De Bellefeuille nous ont généreusement entretenus de leurs
expériences respectives au cœur de notre histoire
politique nationale.
Les deux hommes nous ont exprimé leur opinion sur
des sujets chauds de l’actualité québécoise, comme ce
qu’ils pensent de l’avènement du gouvernement de
Monsieur Jean Charest et aussi de la nécessité de la
réforme électorale. Monsieur Hardy nous a d’ailleurs
confié qu’au début de sa carrière politique, il a rapidement compris que dans la vie, il faut dire ce que
l’on pense et ne pas hésiter à défendre ses idées coûte
que coûte. C’est une ligne de conduite qui l’a mené
depuis ce temps et qui lui a aussi valu quelques prises
de bec avec son premier ministre, comme lors de son
opposition à la formule Fulton-Favreau. C’é-tait une
formule assez contestée, dans laquelle les dix premiers ministres des provinces et le Premier ministre
du Canada s’étaient entendus pour rapatrier et amender au besoin la Constitution canadienne, mais pour
laquelle le Québec n’avait pas le droit de veto. Lorsque Monsieur Hardy a signifié son désaccord, Jean
Lesage lui a répondu: " Jeune homme, vous n’avez
rien compris ! "
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Il semble que Monsieur De Bellefeuille ait eu la
même attitude franche. Il est en effet devenu député
indépendant en 1984 pour protester contre la nouvelle politique du Parti Québécois : délaisser un peu
la souveraineté, se rallier aux Conservateurs de Mulroney, essayer de négocier avec le Fédéral pour modifier la Constitution et la rendre acceptable au Qué-

bec. Monsieur De Bellefeuille a d’ailleurs fait cadeau
aux membres de la Société d’histoire présent, un exemplaire édité de la lettre qu’il a écrite à ce moment
à Monsieur René Lévesque. Il voudra ainsi rappeler
au premier ministre son engagement envers la souveraineté du Québec. Le premier ministre a répondu à
cet appel en disant : " Quelqu’un m’a fait part de ses
états d’âme et je l’en remercie ". Interrogés sur la réalisation qui leur avait le plus tenu à coeur au cours de
leur mandat respectif, tant au niveau local qu’au niveau provincial, les deux anciens députés n’ont pas
hésité longtemps avant de répondre. Monsieur De
Bellefeuille a mentionné être particulièrement fier de
son implication à la Loi 101 et de l’aménagement de
la piste cyclable entre Oka et Saint-Placide. Monsieur
Hardy a quant à lui évoqué sa fierté pour la sauvegarde et l’aménagement du site de l’Île des Moulins
de Terrebonne ainsi que de la Loi 22, prélude à la Loi
101.
Même si les deux députés adhèrent à des philosophies politiques différentes, leurs intérêts sur plusieurs questions convergent : la promotion et la sauvegarde de la langue, de la culture et du patrimoine.
Merci à ces deux grands hommes pour ce moment
privilégié en leur compagnie.
Pour en savoir plus :
Biographie sommaire :
http://www.assnat.qc.ca
Titres publiés par M. De Bellefeuille :
http://www.litterature.org
DE BELLEFEUILLE, Pierre. Sauf vot'respect, lettre
à René Lévesque, Éditions Québec/Amérique,
Montréal, 1984, 115p.
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Bulletin des membres - Août 2005
Préface
Chers membres,
L’été tire à sa fin et la rentrée s’amorcera pour nous
sous le signe du changement. Lors de la dernière
assemblée générale, le Comité administratif nouvellement élu était formé de trois nouveaux membres
sur cinq. Tel un vent porteur de relève dynamique
vous verrez cet automne le résultat de plus de six
mois de travail du nouveau comité d’administration.
Comme premier mandat : positionner notre équipe
pour assurer la poursuite des activités et projets. Reprendre les dossiers de nos prédécesseurs tout en
suscitant de nouveaux partenariats. Ça bouge dans la
région sur le plan de l’histoire et du patrimoine ! Il
nous faut prendre le relais au sein des divers comités
et projets, puis concocter de nouvelles initiatives. Le
défi est de taille !
Nous vous présentons donc le bulletin des membres.
Vous trouverez entre autres dans ce numéro une présentation des membres du nouveau C.A. et la programmation des activités à venir.
Notre nouvelle équipe, bien que dynamique a besoin
de vous pour garder allumée la flamme de l’histoire
dans la région des Deux-Montagnes. Vous êtes les
témoins de l’intérêt de la population pour la chose.
Invitez les gens autour de vous à assister à notre
brunch du patrimoine présenté cette année encore
conjointement avec nos cousins de la société d'histoire d’Oka. Il s’agit de la plus importante activité de
financement annuelle pour votre société historique.
En mon nom personnel et au nom du conseil exécutif de votre société historique, je vous souhaite
bonne lecture et surveillez bien les nouveautés !
Marie-Claire Dumoulin, Présidente

Le brunch du
patrimoine 2005 :
L’histoire de l’expropriation de
Mirabel
En compagnie de Mme Denise Beaudoin, députée et
Mme Françoise Monette, expropriée
Le 27 mars 1969, le gouvernement fédéral émet un
avis d’expropriation à 3 126 habitants soit 1 700 familles résidantes de Sainte-Scholastique et de seize
paroisses environnantes en vue de la construction du
futur aéroport de Mirabel. Ottawa prend ainsi possession de 93 000 acres de terrain.
Pendant plus de cinq ans, les citoyens tenteront vainement de faire entendre leurs doléances. L'aéroport
de Mirabel sera inauguré officiellement en octobre
1975 pour être finalement fermé presque trente ans
plus tard.
La Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes et
la Société d’histoire d’Oka vous convient à leur
brunch du patrimoine 2005. Les conférencières invitées Mme Denise Beaudoin, députée et Mme Françoise
Monette expropriée nous entretiendront de L’histoire
de l’expropriation de Mirabel.
Cette activité-bénéfice se déroulera le dimanche 16
octobre 2005 à 10 h 30 au Chalet du Ruisseau à Mirabel.
Les billets sont en vente au coût de 20 $.
Renseignements et réservations : (450) 491-6274

Conseil d'administration
Benoît Lamarre, vice-président

Marie-Claire Dumoulin, présidente

Résidant de Saint-Eustache, il occupe la fonction de
conseiller en développement culturel au CLD Montcalm avec en poche, un baccalauréat en histoire et
une maîtrise en muséologie. Il compte également des
formations complémentaires en gestion du produit
culturel, ce qui lui a valu le titre de membre du réseau Villes et Villages d’Art et de Patrimoine. Son
mandat est de travailler à la mise en valeur de la culture et du patrimoine de Montcalm en respectant les
orientations de la politique culturelle de la MRC.
Benoit compte également une expertise dans milieu
muséal puisqu’il a œuvré à titre de coordonnateur à
la direction des expositions à Pointe-à-Callière, musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal. Il s’implique
au sein de la Société d’histoire depuis le début de
l’année 2005 pour la réalisation d’un panneau d’interprétation sur l’histoire de la petite école jaune.

Originaire de Deux-Montagnes, elle détient un diplôme d’études collégiales en Techniques de muséologie puis
œuvre dans certaines institutions montréalaises, de la Gaspésie et d’Argenteuil. La conservation des artefacts,
leur mise en exposition, la manutention et la gestion d’une collection fait partie de son quotidien. Elle fait le
saut dans le milieu municipal, en tant que Agente culturelle à la MRC d’Argenteuil, question d’approfondir
ses horizons en culture et patrimoine. Durant ce mandat, elle prend entre autres la charge du comité d’élaboration de la politique culturelle de la MRC d’Argenteuil et défend des dossiers de sauvegarde de bâtiments
patrimoniaux et d’organismes culturels dans le besoin. S’il est peu commun de rencontrer des jeunes dans le
domaine des musées, Marie-Claire croit fermement en cette profession méconnue et s’implique activement
dans son regroupement professionnel. Impliquée dans la société d’histoire depuis le début de l’année 2005,
elle veut donner aux gens le goût de leur culture. " La connaissance de notre identité est porteuse de sens
pour chacune des facettes de notre vie et l’enrichit, tout au long du chemin."

France Bertrand, Trésorière

Vicki Onufriu, secrétaire
Vicki a 25 ans, est originaire de Laval et est étudiante
à la maîtrise en histoire des États-Unis. Elle déclare :
" l’histoire est le moteur de ma vie ". Jugez-en par
vous-mêmes...
Elle travaille surtout sur des sujets qui font des liens
entre les Afro-Américains et le communisme. Ses
projets professionnels vont vers l’enseignement de
l’histoire au niveau collégial. Sur le plan personnel, la
conservation du patrimoine religieux et bâti lui tient
énormément à coeur. À ce titre, elle a été guideinterprète à l’église de Saint-Eustache pendant 6 étés.
Elle a adoré cette expérience de transmission du savoir aux gens, tellement qu’elle a décidé de continuer
dans cette voie en étant membre du conseil d’administration de la SHRDM, et ce depuis 2001. Vicki est
responsable de l’organisation du Mérite scolaire pour
les étudiants méritants en histoire de quatrième secondaire, et s’implique dans le volet " recherche " de
la Société d’histoire. Elle désire s’investir dans la
SHRDM dans le but de promouvoir la diffusion de
l’histoire de la région des Basses-Laurentides.
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Née à Montréal avec le sourire, elle est originaire de
Lachine et habite Deux-Montagnes tout en s’investissant dans sa nouvelle région d’adoption depuis près
de 2 ans. Elle détient un baccalauréat en histoire et
un certificat en gestion des documents et des archives
de l’UQÀM. Tel Obélix, elle est tombée dans la potion magique de la culture lorsqu’elle était petite !
Elle a d’ailleurs siégé comme membre du conseil
d’administration d’une société d’histoire durant plus
de 10 ans où elle a dirigé des projets d’expositions,
d’événements, de publications ainsi que l’acquisition
de collections. Elle cumule des années de recherche
en histoire pour le Musée de Lachine, la télésérie Le
Canada, une histoire populaire de Radio-Canada, la
faculté d’aménagement de l’Université McGill. Elle
occupe le poste de coordonnatrice culturelle à la
MRC de Deux-Montagnes depuis 2003. Son souhait
est tout simplement de toujours pouvoir travailler
dans la culture pour continuer à vulgariser et transmettre sa passion pour l’histoire et le patrimoine.

Michel Raymond, administrateur
Au fil des années, la famille Raymond a contribué à forger le paysage de la Côte Saint-Louis à Ste-Scolastique,
Mirabel. Mais c’est à Laval que naît Michel Raymond, fier d’appartenir à cette famille souche de la région.
Dès qu’il est en âge, il s’intéresse à son histoire, approfondit ses connaissances et découvre aussi le contexte de
vie de toutes les familles de cette époque. " C’est la généalogie qui m’a amené à l’histoire passionnante de la
région de Deux-Montagnes ". Michel s’intéresse aussi à l’œnologie (aux bons vins !). Il est impliqué au sein
de la Société d’histoire depuis 1994, ce qui l’a amené à travailler aux côtés des nombreux bénévoles qui se
sont succédé au fil des ans.

Voici quelques-uns des projets qui occupent notre équipe.
Comité consultatif " Projet éducatif sur l’histoire et le patrimoine de la MRC "
Le projet éducatif est une initiative de la MRC de Deux-Montagnes et a pour but de faire connaître aux enfants l’histoire régionale et apprécier le patrimoine bâti de la MRC de Deux-Montagnes tout en permettant de
développer, dès le jeune âge, un sentiment de fierté et d’appartenance à leur territoire. Ce comité dont un siège est réservé à la SHRDM, travaille à la réalisation de deux trousses pédagogiques distinctes destinées aux
jeunes pour valoriser l’histoire et le patrimoine de la MRC de Deux-Montagnes. Cet outil permettra aux élèves de 3e cycle du primaire, soit les élèves de 5ème et 6ème année, d’approfondir la connaissance de leur milieu
et de mieux situer l’histoire locale dans les événements qui ont façonné l’histoire nationale. Les trousses
seront bonifiées de dépliants patrimoniaux éducatifs donnés par la SHRDM et de photographies tirées des
collections.
Dépliant sur le secteur du Chicot
En septembre prochain, l’équipe vous convie au lancement d’un nouveau dépliant qui mettra en valeur le
secteur du Chicot tout en dévoilant le côté agricole et champêtre moins connu de Saint-Eustache. Ce petit
dernier succède aux précédents : Les croix de chemin à Saint-Eustache et L'Architecture rurale à Saint-Eustache.
Cette fois-ci, en guise de complément à l’architecture des habitations, nous explorerons aussi la vie des habitants du secteur. Le lancement aura lieu le lundi 26 septembre 2005 au moulin Légaré, à 19 h.
Centre régional d’archives des Basses-Laurentides
Depuis février 2005, l’idée d’un centre régional d’archives dans les Basses-Laurentides refait surface dans la
région. En avril, les représentants délégués par les organismes responsables du patrimoine documentaire et
iconographique des MRC de Thérèse-de Blainville, MRC de Deux-Montagnes, MRC de Mirabel et MRC
d’Argenteuil ont créé un comité provisoire dont la représentante de la SHRDM est France Bertrand. Ce conseil provisoire a pour mandat d’obtenir la constitution légale en vue de la création et l’implantation d’un
centre d’archives qui desservirait l’ensemble de la région. Un tel centre d’archives se consacrerait à l’acquisition, à la conservation, au traitement et à la diffusion des archives. De quoi servir les passionnés d’entre vous !
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assemblée générale, le Comité administratif nouvellement élu était formé de trois nouveaux membres
sur cinq. Tel un vent porteur de relève dynamique
vous verrez cet automne le résultat de plus de six
mois de travail du nouveau comité d’administration.
Comme premier mandat : positionner notre équipe
pour assurer la poursuite des activités et projets. Reprendre les dossiers de nos prédécesseurs tout en
suscitant de nouveaux partenariats. Ça bouge dans la
région sur le plan de l’histoire et du patrimoine ! Il
nous faut prendre le relais au sein des divers comités
et projets, puis concocter de nouvelles initiatives. Le
défi est de taille !
Nous vous présentons donc le bulletin des membres.
Vous trouverez entre autres dans ce numéro une présentation des membres du nouveau C.A. et la programmation des activités à venir.
Notre nouvelle équipe, bien que dynamique a besoin
de vous pour garder allumée la flamme de l’histoire
dans la région des Deux-Montagnes. Vous êtes les
témoins de l’intérêt de la population pour la chose.
Invitez les gens autour de vous à assister à notre
brunch du patrimoine présenté cette année encore
conjointement avec nos cousins de la société d'histoire d’Oka. Il s’agit de la plus importante activité de
financement annuelle pour votre société historique.
En mon nom personnel et au nom du conseil exécutif de votre société historique, je vous souhaite
bonne lecture et surveillez bien les nouveautés !
Marie-Claire Dumoulin, Présidente

Le brunch du
patrimoine 2005 :
L’histoire de l’expropriation de
Mirabel
En compagnie de Mme Denise Beaudoin, députée et
Mme Françoise Monette, expropriée
Le 27 mars 1969, le gouvernement fédéral émet un
avis d’expropriation à 3 126 habitants soit 1 700 familles résidantes de Sainte-Scholastique et de seize
paroisses environnantes en vue de la construction du
futur aéroport de Mirabel. Ottawa prend ainsi possession de 93 000 acres de terrain.
Pendant plus de cinq ans, les citoyens tenteront vainement de faire entendre leurs doléances. L'aéroport
de Mirabel sera inauguré officiellement en octobre
1975 pour être finalement fermé presque trente ans
plus tard.
La Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes et
la Société d’histoire d’Oka vous convient à leur
brunch du patrimoine 2005. Les conférencières invitées Mme Denise Beaudoin, députée et Mme Françoise
Monette expropriée nous entretiendront de L’histoire
de l’expropriation de Mirabel.
Cette activité-bénéfice se déroulera le dimanche 16
octobre 2005 à 10 h 30 au Chalet du Ruisseau à Mirabel.
Les billets sont en vente au coût de 20 $.
Renseignements et réservations : (450) 491-6274

La Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes
et la Société d’histoire d’Oka s'associent
pour vous présenter la 3e édition

Brunch du patrimoine
L'histoire de l'expropriation de Mirabel
avec

Mme Denise Beaudoin, députée
Mme Françoise Monette, expropriée
Dimanche 16 octobre 2005 à 10 h 30

au Chalet du Ruisseau à 10 h 30
12570, La Fresnière, St-Benoit, Mirabel
20 $ par personne
Renseignements et réservations
(450) 491-6274

Série de conférences
La restauration d’une maison
ancestrale de Saint-Joseph-du-Lac

A.G.A. de la SHRDM suivie de la
conférence La maison la belle d’Oka

Par Ronald DuRepos
Le mercredi 15 février 2006 à 19 h 30

Par Roger-Pierre Siry
Le mercredi 15 mars 2006 à 19 h 30

La maison Graton-Chesser de SaintEustache

Les franco protestants de BelleRivière à Mirabel

Par Marie-Michelle Renaud
Le mercredi 19 avril 2006
Centre d'art La petite église à 19 h 30

Par Denise Caron
Le mercredi 17 mai 2006 à 19 h 30

Sauf indication contraire, les conférences ont lieu à La petite école jaune de Deux-Montagnes
1304, chemin Oka à Deux-Montagnes à 19 h 30 à tous les 3e mercredi du mois.
L’entrée est gratuite pour les membres et 3 $ pour les non-membres.
Un léger goûté sera servi.
Informations : (450) 491-6274

Programmation 2005-2006
Lancement du dépliant Le patrimoine du rang du Chicot de Saint-Eustache
Conférencier à déterminer
Le lundi 26 septembre 2005 à 19 h
Au moulin Légaré, 232 rue Saint-Eustache, Saint-Eustache
Un vin d’honneur et un léger goûter sera servi.

Brunch du patrimoine : L’histoire de l’expropriation de Mirabel
Réalisé conjointement avec la Société d’histoire d’Oka
Par Mme Denise Beaudoin, députée et une expropriée Mme Françoise Monette
Le dimanche 16 octobre 2005 à 10 h 30
Au Chalet du Ruisseau, 12570, La Fresnière, St-Benoit, Mirabel
20$ par personne

