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CES MURS CHARGÉS D’HISTOIRE

Chers membres, 

Nous avons choisi comme thématique pour ce bulletin de vous raconter l’histoire de 
la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon, connue familièrement sous le nom de 
Vieux-Palais. Cette appellation fait justement référence à sa vocation précédente. 
Bien avant que la culture n’occupe ses murs, le bâtiment a servi de palais de justice 
de 1924 à 1969. 

Nous vous raconterons également ce qui se trouvait à cet emplacement avant la 
construction de ce majestueux temple de la justice.  

C’est dans ce magnifique bâtiment patrimonial que les bureaux de la Société d’his-
toire sont installés et que les chercheurs viennent consulter nos fonds d’archives 
depuis 1997.

Situé dans le cœur institutionnel de Saint-Jérôme, cet édifice de style Beaux-Arts a 
été reconnu « monument historique » par le gouvernement provincial en 1975 puis 
cité « monument historique » en 2005 par la Ville de Saint-Jérôme. Suite à l’entrée 
en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012, le Vieux-Palais a été classé 
« immeuble patrimonial ».

Pourtant, ce joyau du patrimoine jérômien a échappé de peu à la démolition au 
début des années 1980. Grâce à la mobilisation de la population et à l’intervention 
de représentants de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, du Comité culturel 
de Saint-Jérôme, du Conseil régional de la culture des Laurentides et de la Galerie 
d’art du Vieux-Palais, des pressions avaient été exercées à l’époque sur le Conseil 
municipal pour que le Vieux-Palais soit rénové et serve de centre culturel. Nous 
devons ainsi à la détermination de ces organismes la sauvegarde du Vieux-Palais! 

L’année 2018 marque le 40e anniversaire du Musée d’art contemporain des Lauren-
tides, installé dans le bâtiment, et celui de l’une des plus célèbres prises d’otages 
au Québec qui s’est déroulée à la vieille prison de Saint-Jérôme, alors située au 
Vieux-Palais. Deux textes très intéressants qui ne manqueront pas de susciter votre 
intérêt. 

Vous trouverez également d’autres textes qui vous en apprendront davantage sur 
notre histoire et vous permettront de découvrir les fonds d’archives de la Société 
d’histoire qui sont utilisés pour illustrer nos articles.  

Concernant le mouvement de mobilisation « Ensemble, assurons le futur de notre 
passé », initié par la Société d’histoire en avril dernier, nous vous présentons le bi-
lan de nos actions et nos orientations pour la suite de cette démarche qui vise l’ob-
tention d’un financement récurrent et adéquat pour les services d’archives privées 
agréés comme celui de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord.

Bonne lecture!
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Le mot de la présidente

Suzanne Marcotte

SAVIEZ-VOUS QUE...

La SHRN en collabo-
ration avec l’organisme 
En Scène a réalisé des 
panneaux d’informa-
tion et des vitrines 
présentant des objets 
en lien avec les diffé-
rentes occupations du 
sol avant la construc-
tion du Théâtre Gilles- 
Vigneault. L’emplace-
ment où le théâtre est 
construit ainsi que son 
environnement immé-
diat s’est plus particu-
lièrement développé à 
partir du dernier quart 
du XIXe siècle avec 
l’arrivée du chemin de 
fer et de l’industrialisa-
tion.
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Point de vue

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 
(SHRN) a décidé de lancer une alerte et de 
porter à l’attention du public la menace qui 
pèse sur l’avenir de plusieurs services d’ar-
chives privées agréés du Québec depuis 
la mise en place du nouveau programme 
d’agrément de Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec. Lors d’un point de presse 
à Saint-Jérôme le 5 avril dernier, la SHRN 
a procédé au lancement du manifeste «En-
semble, assurons le futur de notre passé» qui 
s’inscrit dans un mouvement de mobilisation 
du milieu culturel pour la sauvegarde des ser-
vices d’archives privées agréés. 

Le fait que plusieurs personnalités du milieu culturel, telles 
que Gilles Desjardins, l’auteur de la télésérie «Les pays d’en 
haut» et les comédiens Vincent Leclerc et Antoine Bertrand 
aient participé à l’événement et cosigné le manifeste aura 
contribué à une prise de conscience, à une écoute plus at-
tentive quant aux impacts importants du sous-financement de 
ces institutions culturelles. Pourtant reconnues pour leur pro-
fessionnalisme par le gouvernement du Québec, elles sont 
de plus en plus laissées à elles-mêmes, avec peu de moyens 
et de ressources, alors qu’elles devraient être soutenues à la 
hauteur de l’importante mission qu’on leur confie : la conser-
vation et la valorisation de notre mémoire collective.  

«Cela fait quatre ans que nous sommes agréés sans pour 
autant recevoir de subvention de base. Pour survivre, il faut 
constamment compléter des demandes de subvention pour 
des projets sporadiques, et pendant tout ce temps, on ne se 
consacre pas à notre mission» explique notre directrice et 
archiviste, Linda Rivest. 

En lançant ce mouvement de mobilisation pour la sauvegarde 
de tout le réseau des services d’archives privées agréés du 
Québec, nous voulons donner une voix à ceux et celles qui 
souhaitent s’exprimer sur l’importance des archives et des 
institutions qui en assurent leur conservation. 
Pour garder notre mémoire collective bien vivante, il faut des 
archives, des archivistes, des services d’archives privées et 
des ressources financières pour les soutenir.

Les services d’archives privées offrent à la population un 
lieu unique pour l’acquisition, le traitement et la diffusion des 
archives locales et régionales qui ont été conservées pré-
cieusement de génération en génération. Ces trésors qui té-
moignent de notre histoire ne doivent pas se retrouver aux or-

dures. Nous avons le devoir de les conserver 
et de les rendre accessibles dans leur région 
d’origine, là où ils sont le plus utiles. 

Des archives personnelles, d’organismes et 
d’entreprises, sont en ce moment même me-
nacées de disparition alors qu’elles jouent 
un rôle si essentiel dans la compréhension 
de notre histoire et permettent aux citoyens 
d’avoir un point d’ancrage pour développer 
un sentiment d’appartenance à leur commu-
nauté. 

En offrant des services de proximité, les services d’archives 
privées ont un contact privilégié et intime avec les popula-
tions locales, ce qui favorise l’acquisition et la diffusion du 
patrimoine archivistique. C’est ainsi que ces institutions pro-
fessionnelles contribuent à la vitalité culturelle et au rayonne-
ment des régions du Québec.

Les archives permettent de nous définir collectivement et 
de contribuer à une meilleure compréhension et à un déve-
loppement plus éclairé de la société québécoise. Quand on 
a comme devise «Je me souviens», on ne doit pas oublier 
notre devoir envers les institutions culturelles qui assurent la 
conservation de la mémoire collective du Québec.  

Nous devons tous nous mobiliser afin de sensibiliser les dé-
cideurs à l’importance de maintenir et de financer adéqua-
tement les services d’archives privées agréés pour leur per-
mettre d’assumer pleinement leur mission.

Si la conservation des archives dans leur région vous tient à 
cœur, adhérez au mouvement en signant et en partageant 
la pétition «Appui à la mobilisation du milieu culturel pour la 
sauvegarde des services d’archives privées agréés».

https://www.mesopinions.com/petition/politique/mobilisa-
tion-milieu-culturel-sauvegarde-services-archives/41858 

Pour en savoir davantage sur le bilan de nos actions et nos 
orientations, consultez la page Facebook du mouvement de 
mobilisation «Ensemble, assurons le futur de notre passé ». 

https://www.facebook.com/mobilisationarchives/

Suzanne Marcotte
Présidente

Mobilisation pour la sauvegarde des 
services d’archives privées agréés 

du Québec

Conférence de presse le 5 avril 2018
avec Vincent Leclerc et Gilles Desjardins
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Le paysan William Bates fait scandale, tant par son comportement volage avec Nakee-
na, une Indienne mississauga, que pour son penchant pour la bouteille. Un avocat 
véreux convoitant sa terre et un pasteur anglican désirant son épouse forment une 
alliance machiavélique contre lui. Un roman bouleversant qui évoque une affaire judi-
ciaire célèbre à Kingston, Haut-Canada vers 1830. Un habile dosage de fiction et de 
faits historiques. 
Auteur : Roger Gariépy, 
Éditeur : HURTUBISE

La terre de William Bates

Dans Sous les canons de Wolfe, l’action côtoie l’histoire. Les rebondissements s’en-
chaînent et se déroulent à un rythme croissant, permettant aux lecteurs de vivre une 
aventure unique survenue en Amérique.

Auteur: Viateur Lefrançois
Éditeur: Phénix

Sous les canons de Wolfe: escouade 17-59

Le 9 avril 1945, les portes de l’église Saint-Léon de Westmount s’ouvrent pour laisser passer un 
étrange cortège funèbre. Le cercueil est porté par neuf femmes, des amies qui ont mené aux 
côtés de la disparue l’un des plus longs combats pour la démocratie.
À la différence de la plupart des femmes qui ont marqué notre histoire durant la première moitié 
du XXe siècle, elle n’est ni religieuse ni mariée. Il s’agit d’une femme autonome qui assure seule 
sa subsistance.
Auteur: Marie Lavigne, Michèle Stanton-Jean
Éditeur: BORÉAL

Idola Saint-Jean l’insoumise

La villa Bertrand, c’est la propriété que possèdent Annette Debien et Guy Bertrand à 
Saint-Jérôme. Depuis plusieurs années Annette Bertrand collectionne les crèches de 
Noël. Sa collection compte 368 crèches provenant de 50 pays différents.

Auteur: AnnetteDebien Bertrand, Karine Saint-Germain
Éditeur: GID

Les crèches de Noël à la Villa Bertrand

Suggestions de lecture
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Depuis 65 ans

Il y a 65 ans naissait la Petite Ligue de Baseball de Saint-Jérôme.
Fondée pour les jeunes de 9 à 12 ans par le club Kinsmen, Saint-Jérôme est la deuxième ville du Québec à s’as-
socier aux Petites Ligues de baseball, une association américaine basée à Williamsport.
Dès la première année d’existence en 1953, on compte quatre équipes jérômiennes et plus d’une soixantaine de 
joueurs :

• Kinsmen Reds dirigés par Guy Piché
• Police juvénile entraînés par Marcel Guay
• Kinsmen Blues supervisés par Claude Lachance
• Rotary gérés par Raymond Aubry.

Les parties se déroulaient au parc Melançon. Lors du match inaugural, 
Marc Faubert lançait la première balle. À la fin de cette première année, 
Jean Bélisle est nommé joueur le plus utile et Paul Morin meilleur frappeur.
Au cours de son histoire, des équipes étoiles de Saint-Jérôme se sont dé-
marquées à de nombreuses reprises lors de championnats. Entre autres, 
en 1956 où l’équipe des 11 – 12 ans a remporté le championnat de l’est du 
Canada et des états américains du Vermont et du New Hampshire.

C’est grâce à l’implication de nombreux bénévoles que cette ligue fut aussi vivante. Les Piché, Boivin, St-Pierre, 
Guay, Bellemare, pour ne nommer que ceux-là, voyaient à l’entretien du terrain, supervisant les joueurs, étaient 
préposés à l’équipement, s’impliquaient dans la gestion de l’organisation, etc. La Dominion Rubber fournissait les 
souliers de course de tous les joueurs. Aujourd’hui, l’Association de baseball mineur de Saint-Jérôme poursuit la 
mission de la Petite Ligue avec le même enthousiasme qu’au début. 

Linda Rivest
Directrice et Archiviste

La petite ligue de baseball de Saint-Jérôme

Fonds Yves St-Pierre, Équipe de Saint-Jérôme-1966, P093

Fonds Yves St-Pierre, Ligue Kinsmen-terrain aréna Melançon, P093
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LE VOTE DES FEMMES

UN DISCOURS DE M. JULES-EDOUARD PRÉVOST
( Publié dans le journal L’Avenir du Nord, 19 avril 1918)

Il y a cent ans on écrivait

Lors  du débat de jeudi dernier, 11 
avril, sur le projet de loi du gouver-
nement accordant le droit de vote 
aux femmes, M. Jules-Edouard 
Prévost, député de Terrebonne 
a prononcé un excellent dis-
cours dont nous donnons ci-après 
quelques extraits.

Ce projet de loi qui est devant nous 
en ce moment, soulève la question 
du féminisme qui a provoqué des 
opinions si différentes dans cette 
chambre aussi bien que dans la 
presse et ailleurs.

Je crois qu’il ne faut pas être ab-
solu ni d’un côté ni de l’autre, et 
qu’ici comme toujours, c’est dans 
un juste milieu que l’on trouve la 
vérité. 

En principe, il est indiscutable que 
toute personne qui contribue aux 
ressources de l’État doit avoir droit 
de contrôle sur l’administration des 
ressources de l’État. C’est juste et 
logique.

Dans la Nouvelle-Zélande, en 
Australie, les femmes contribuent 
à faire des députés. Les députés 
n’y sont pas plus mauvais pour 
cela… et les femmes non plus. On 
dit même que cela a mis dans les 
mœurs politiques de ces pays-là 
un peu plus de douceur et de sa-
voir-vivre.
C’est possible.

Eh ! quand il n’y aura que cela !

On dit aussi, et ceci de l’Angle-
terre comme de l’Australie, que 
les femmes-électeurs sont très 
sensibles aux questions de mora-
lité, de probité, de respectabilité et 
tiennent plus que compte du carac-
tère moral des candidats que de 
leur couleur politique.

S’il en est ainsi, cela vaut la peine 
assurément d’en faire l’expérience 
dans notre pays.

*******

Les femmes sont inférieures aux 
hommes, à un certain degré d’ins-
truction et de culture, c’est-à-dire 
dans les classes dites dirigeantes; 
elles sont supérieures aux hommes 
comme intelligence et bon sens et 
finesse naturelle, dans les régions 
relativement incultes de l’humani-
té, c’est-à-dire, précisément, dans 
les régions du suffrage presque 
universel qui se prononce à nos 
élections. L’ouvrière est de sens 
plus fin et d’intellect plus aiguisé 
que l’ouvrier; la paysanne est plus 
avisée que le paysan, et le paysan 
qui le sait parfaitement, la consulte 
toujours. D’où il suit que notre suf-
frage est privé de ce qu’il y a de 
plus intellectuel dans sa sphère.

Les femmes électrices feront pas-
ser les préoccupations morales 
avant les préoccupations poli-
tiques, elles tiendront plus grand 
compte de la moralité du candidat 
que de ses programmes, ses mani-
festes et ses déclarations.

Plus j’examine, plus j’incline au 
suffrage féminin, et moins j’y vois 
d’objection. Il ne serait qu’un élé-
ment modéré et humanitaire, intro-
duit dans la politique générale.

*******

Par sa loi accordant le droit de vote 
à toutes les femmes du Canada, 
le gouvernement d’Ottawa bat en 
brèche le système établi en 1897, 
enlève aux provinces le droit de dé-
finir elles-mêmes le cens électoral 
qui doit présider  aux élections, et 
semble vouloir rétablir l’ancien sys-
tème qui fut déplorable.

*******

Je ne vois pas d’un très bon œil 
l’intervention actuelle du gouver-
nement, qui, par sa loi décrétant 
le vote des femmes, commence à 
enlever aux provinces le droit de 
confectionner elles-mêmes la liste 
des électeurs.

C’est pourquoi, tout en étant, en 
principe, favorable au vote des 
femmes, je désapprouve la loi que 
le gouvernement  veut faire adop-
ter en ce moment par la chambre 
des communes. C’est aux législa-
teurs provinciaux qu’il appartient 
de décider si les femmes doivent 
voter ou non.

Recherche
Mario Fallu
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Par Celiber (Lionel Bertrand)
Dans l’Avenir du Nord

17 août 1934

(suite de l’article paru dans le bulletin d’automne 2017)

Le tennis m’a aussi laissé d’heureux souvenirs. J’appartenais à l’équipe Todd. Je n’oublierai jamais l’hospi-
talité cordiale que nous accorda Madame Todd, au soir d’un tournoi de tennis pour le championnat, disputé, 
je crois, à l’automne 1928. Ce tournoi fut fameux. Le hasard m’avait poussé jusqu’en finale, mais je devais 
succomber sous le jeu trop brillant d’un adversaire dont le nom m’échappe. Il s’agissait, si j’ai bonne mémoire, 
de Maurice Boudreau. Mais je me souviens parfaitement bien de ce début de soirée où Jacques de Martigny, 
le joueur le plus rusé et le plus solide de toute l’équipe, dut baisser pavillon devant le jeu enfantin et les coups 
badins du camarade Genest. C’en était désolant, d’autant plus que Genest prenait sa victoire très au sérieux 
et s’amusait à le crier sur tous les toits. Les tournois avec les équipes rivales avaient aussi leur saveur. Le 
Regent nous invita souvent. J’eus le plaisir de jouer contre Lachance de la Regent : comme il était excellent 
joueur, il me donna un certain soir une raclée dont il ne serait guère intéressant de causer ici.

Saint-Jérôme fut aussi le théâtre de mes débuts politiques. L’honorable Prévost à qui je devais beaucoup 
m’orienta et me conseilla. N’ayant pas de père, je trouvai en lui un grand ami, à la parole sage et aux conseils 
précieux. La jeunesse libérale de Saint-Jérôme, fondée par un groupe de jeunes, me donna l’opportunité de 
débuter, politiquement parlant. Cela, lors de l’inauguration de la Jeunesse Libérale, à une grande soirée te-
nue dans les salles du Collège Commercial, et qui permit à un nombreux auditoire d’entendre le violoncelliste 
devenu depuis presque fameux dans notre province, Roland Leduc.

Dès lors, Émile Lauzon me lança dans l’arène. A ses côtés, je fis deux luttes 
municipales aux résultats peut-être malheureux mais tout de même fort in-
téressantes. Plus tard, je rencontrai Alfred Cherrier pour qui je devais avoir 
beaucoup d’estime, et que j’admire parce que, jeune, il a su se frayer une 
route pleine de popularité, popularité qu’il a su garder en dépit des obsta-
cles. Ah ! Les bons amis d’alors ! J’étais le benjamin, et il faudrait bien dire 
que comme tel j’ai toujours été si bien traité. C’est peut-être la raison pour 
laquelle je cherchais toujours la compagnie des aînés.

Je ne puis passer sous silence mes débuts au journalisme. Ils eurent lieu 
dans le petit atelier de la rue Parent où maintes fois la nuit, je travaillai à 
l’étroit, sur une petite table mal équarrie à la rédaction de comptes-rendus 
que devait nécessairement le lendemain 
Corriger M. Magnant. Ce qu’il a eu de la patience, Monsieur Magnant !
Plus tard, l’Avenir du Nord occupera le rez-de-chaussée de la maison de M. 
Prévost, et finalement le local occupé présentement. Que de belles heures 
passées dans ces trois endroits différents ! Que de souvenirs ! Écrire sur 
tout et sur rien, chanter ceci, cela ; le faire sans ostentation avec les mots 
les plus simples, avec un style sans emphase, avec ce seul désir d’être 
compris.Publicité parue dans le journal L’Avenir du Nord

du 19 avril 1918

Texte savoureux
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Il y aurait tant de choses à rappeler, entre autres les fêtes 
de la confédération, le 1er juillet 1927, où je connus M. J.-
W. Cyr, les mascarades organisées par René Laporte, les 
soirées annuelles des usines locales, les joutes de hockey 
à l’aréna, le carnaval dont Mlle. Aubry fut la reine, etc., etc.
Je m’arrête. Trop de souvenirs affluent ensemble que mon 
cerveau en est inondé. Quand on s’arrête un peu à re-
faire le chemin parcouru, on constate que les souvenirs ne 
meurent pas. Ils vivent, endormis dans le fond du cerveau; 
un rien les réveille, un rien les fait revivre.
Je n’oublierai jamais le soir où je quittai Saint-Jérôme, 
après trois ans de vie heureuse et gaie. J’y était arrivé, 
timide, inquiet ; j’en repartais, le cœur gonflé, triste. On 
s’attache à des endroits et à des choses comme à des 
humains. Il semblerait que sans elles il est impossible de 
vivre.

On vit, mais il reste dans le cœur des regrets qui ne s’ef-
facent pas. On les porte avec amertume, mais quand on 
peut, par intervalles, revenir aux endroits chers, il semble 
que la peine est moins lourde à porter. Se souvenir fait du 
bien. J’aurais voulu avoir soixante ans pour dire de vieilles 
choses. Je n’en connais que des récentes. Je les écris 
à l’occasion de ce centenaire, assuré d’avance que pour 
quelques-uns elles seront aimables. Le 2 et 3 septembre, 
Saint-Jérôme invite ses anciens. Je crois bien qu’elle m’in-
vite aussi car je considère que Saint-Jérôme est encore 
comme jadis un peu mon « chez nous ».

CELIBER

Publicité parue dans le journal L’Avenir du Nord
du 19 avril 1918

Recherche
Mario Fallu

Texte savoureux

SAVIEZ-VOUS QUE...

La SHRN en collaboration avec la Ville de Saint-Colomban a animé un kiosque-exposition sur 
l’histoire de Saint-Colomban pour souligner la Fête familiale irlandaise — édition 2017. Une 
animatrice en costume d’époque accueillait les visiteurs en compagnie de Claude Bourguignon, 
ethnologue, et auteur du livre « Une épopée irlandaise au piémont des Laurentides ». Cette 
exposition comprenait des photographies, cartes et documents d’archives, des repères chrono-
logiques et des artéfacts.



Le Vieux-Palais, 
son histoire dans notre histoire!

La Maison de la culture 
Claude-Henri-Grignon ou 
Vieux-Palais, pour les gens de 
Saint-Jérôme, est riche d’une 
histoire qui est intimement liée 
aux premiers moments de l’exis-
tence de la Ville de Saint-Jé-
rôme, en 1834. Pour nos lecteurs 
qui ne connaissent pas la ville, la 
Maison de la culture est située 
au cœur de Saint-Jérôme, face 
au parc ou Carré Labelle. Juste retour des choses, elle 
porte le nom d’un descendant de Jean-Baptiste Gri-
gnon qui, avec son fils Médard, a tenu un célèbre hôtel 
sur l’emplacement même de l’ancien palais de justice. 

L’Hôtel du Peuple

Venu de Saint-Eustache, Jean-Baptiste Grignon achète 
d’abord une terre à Rivière-à-Gagnon. Mais le métier 
de cultivateur n’est pas pour lui. En 1839, il achète un 
terrain à Étienne Halary, rue Virginie (du Palais, mainte-
nant place du Curé-Labelle), à l’endroit même où sera 
érigé le palais de justice en 1924. Dans les registres, 
sa profession est tonnelier. Mais, il ne tarde pas à 
agrandir sa maison pour en faire une boulangerie qu’il 
tient avec son fils Médard. Il finira par construire à cet 
endroit un hôtel qu’il opérera aussi avec Médard, l’Hô-
tel du Peuple. En 1859 ils obtiennent un permis pour 
ce faire.  En peu de temps, l’hôtel de Jean-Baptiste et 
Médard atteindra dans les Laurentides une notoriété 
sans pareil. 
Depuis 1850, Jean-Baptiste avait cédé son commerce 
(la boulangerie) à son fils Médard, à la condition qu’il 
s’occupe de lui et son épouse jusqu’à leur mort. Alors 
tout naturellement, en 1859, Médard Grignon sera l’hô-
telier auquel on a accordé le permis d’opérer l’hôtel. 
C’était un homme joyeux, qui aimait chanter et que tout 
le monde aimait. Cet hôtel était un lieu de rendez-vous 
pour une clientèle variée : bûcherons, Amérindiens, 
anglais et français s’y arrêteront avant de monter au 

Nord ou en descendant vers 
le sud. Joseph-Jérôme Gri-
gnon, un des enfants de 
Médard, rapporte que des 
combats bien réglés s’impro-
visaient, entre anglais et fran-
çais par exemple, dans la re-
mise de l’hôtel, au grand dam 
des propriétaires. Mais géné-
ralement, l’atmosphère dans 
l’hôtel était plutôt joyeuse et 

conviviale. En 1877 cependant, Médard a fait faillite 
et dû remettre son hôtel au syndic désigné par la loi. 
L’hôtel connut ensuite plusieurs propriétaires, le der-
nier étant un certain Sarrazin, quand le feu est venu le 
ravager en janvier 1917.

On remarque sur cette photo de l’Hôtel du Peuple un 
bâtiment qui jouxte la rue Saint-Georges. En 1917, Ca-
mille Bastien y tenait une entreprise de « pompes fu-
nèbres ». Coin Labelle et Virginie, à la même époque, 
l’épicerie Cousineau y accueillait des clients. Mais un 
Grignon, ça ne se décourage pas facilement. Wilfrid, 
médecin et fils de Médard, revient vivre à Saint-Jé-
rôme et achète l’hôtel Victoria (Hôtel Maurice). Il offre à 
son père d’en prendre la gérance, puis lui cède l’hôtel 
ultérieurement. 

Photo : Hôtel du Peuple, 

Fonds famille Prévost, P020, S06, D01, P033
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Un nouveau district judiciaire

Le 7 novembre 1857 (loi 20 Victoria c.44), le gouverne-
ment ajoute douze nouveaux districts judiciaires et crée 
ainsi dans notre région le district judiciaire de Terrebonne. 
On désigne Sainte-Scholastique comme chef-lieu de ce 
district. Au palais de justice du chef-lieu siègeront les tri-
bunaux supérieurs où seront entendues les causes im-
portantes, en matière criminelle ou autre. Saint-Jérôme 
édifia en 1874 un palais de justice (actuelle Cour muni-
cipale) où siégeait la Cour de circuit, qui entendait les 
causes mineures.  La population de Saint-Jérôme et des 
Basses-Laurentides s’accroissait cependant, et le palais 
de justice de Sainte-Scholastique devenait de plus en plus 
exigu et désuet.
Plusieurs avocats et employés du palais de justice se 
plaignaient du fait que c’était loin et ils trouvaient tous les 
défauts possibles au village de Sainte-Scholastique. En 
1909, après quelques tentatives, une autre demande a été 
faite pour demander au gouvernement de déménager le 
chef-lieu du district judiciaire à Saint-Jérôme. Mais rien n’y 
fit et il faudra attendre un changement de gouvernement 
pour que cela s’accomplisse. 
En janvier 1917, après qu’un incendie eût détruit l’hôtel de 
M. Sarrazin, l’Hôtel du Parc, le terrain fut disponible pour 
une nouvelle construction au centre de Saint-Jérôme, un 
endroit prestigieux pour un nouveau palais de justice. Au 
début des années 1920, les pressions se poursuivaient 
auprès du gouvernement pour que soit déménagé le dis-
trict judiciaire. Il semble que les démarches d’un groupe de 
citoyens et de professionnels du domaine judiciaire aient 
réussi. En septembre de 1922, le gouvernement québécois 
achète pour 5 000$ à la Ville de Saint-Jérôme, le nouveau 
propriétaire, l’ancien terrain Sarrazin. Les commerces à 
côté seront achetés dans la première semaine d’octobre 
pour 15 000$ et les travaux du nouveau palais de justice 
pourront alors débuter. 
Vers le 27 octobre, le contrat de construction du nouveau 
palais de justice est accordé à l’entrepreneur Charles 
Larin, de Montréal, pour une somme de 175 000$. L’ar-
chitecte est M. Georges Saint-Michel et son édifice sera 
construit dans le style Beaux-Arts, un style architectural 
fréquemment utilisé par le gouvernement pour ses édifices 
dans la première moitié du XXe siècle. Ce sera le même 
entrepreneur à qui on donnera ultérieurement le contrat 

de rénovation de l’église de la rue Saint-Georges, la future 
cathédrale. Tel qu’attendu par la Ville, le 1er novembre M. 
Larin commence le déblaiement du terrain. On voulait finir 
de couler les fondations avant l’hiver et en novembre la 
construction des fondations avance vite. En décembre de 
1922, on commence à poser la pierre du rez-de-chaussée. 
Profitant de la construction du nouveau palais de justice, 
la Ville de Saint-Jérôme remplace ses tuyaux d’égout en 
bois par d’autres en métal. En mai 1923, la rue Virginie est 
sens dessus dessous pour la durée de ces travaux. En 
plus, l’administration municipale achète huit lampadaires 
neufs dont quatre seront mis en place devant la nouvelle 
construction, pour la sécurité et le confort des prochains 
utilisateurs. Fin mai, les travaux sur l’édifice avancent ron-
dement, l’entrepreneur ayant commencé la maçonnerie du 
dernier étage.

En même temps que prend forme le palais de justice, 
un nouveau dynamisme stimule le développement de 
Saint-Jérôme. Outre les travaux déjà mentionnés, on ré-
clame de plus en plus des écoles pour les quartiers ouvriers 
qui croissent en population. On verra bientôt sortir de terre 
les écoles Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste. En février 
de 1924, le Conseil municipal vote pour un changement de 
nom des rues de la ville. C’est ainsi que la rue Virginie, où 
s’érige le palais de justice, sera renommée rue du Palais, 
et la rue Sainte-Julie deviendra rue Parent. Un comité de 

citoyens érige en 1924 un monument au Curé Labelle au 
centre du parc. Enfin, en complément des deux lignes de 
trains qui desservent déjà Saint-Jérôme, en juin de 1923 
est mis sur pied un service d’autobus régulier entre Mon-
tréal et Saint-Jérôme

Fonds Jean-Pierre Bourbeau, mai 1923, P035
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À la fin d’octobre 1923, les travaux du palais de justice 
s’achèvent. Les mois suivants on s’activera à installer l’es-
pace de la Cour, à meubler et organiser les pièces de l’édifice 
pour ceux qui y travailleront. À l’arrière du bâtiment, on ter-
mine le haut mur de la cour de la prison, le nouveau palais de 
justice comportant aussi une prison pour remplacer celle de 
Sainte-Scholastique. 
Le 1er juin 1924, la Gazette officielle du Québec proclame le 
transfert officiel du chef-lieu du district judiciaire de Terrebonne 
de Sainte-Scholastique à Saint-Jérôme. L’inauguration du pa-
lais de justice lui-même se fera le 11 juin de 1924.
C’est le juge Thibodeau-Rinfret qui présidera la première 

cause civile. Heureusement, mentionne le juge, la cause n’a pas eu à être entendue longuement, les partis s’étant 
entendus sur un règlement. Le journal l’Avenir du Nord du 20 juin 1924 rapporte le déroulement des cérémonies 
d’inauguration ainsi que la liste des noms des invités dont, en tout premier lieu le premier ministre Taschereau 
et le député Athanase David. Outre ces invités, Jules-Edouard Prévost y tint une oraison très bien sentie et très 
appréciée. Enfin, Joseph-Jérôme Grignon, protonotaire, écrivain et chantre de beaucoup de fêtes populaires jérô-
miennes y entonna un hymne improvisé devenu célèbre, « La Jérômienne ». C’est dans cet édifice tout nouveau, 
muni des dernières commodités, que sera rendue la justice jusqu’en 1970, alors qu’on inaugurera un nouveau 
palais de justice au coin des rues Laviolette et De Martigny, où il est encore. 

Fonds, Pauline Cadieux, 1926,  P008, S02, P06.
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C’est le même architecte qui a conçu les plans des 
anciens palais de justice d’Amos et de Saint-Jérôme. 
Georges Saint-Michel, architecte à l’époque pour le 
ministère des Travaux publics, adopte le style Beaux-
Arts afin de véhiculer une conception rassurante de la 
justice. 
Sur le panneau, à l’entrée de l’ancien Palais de jus-
tice d’Amos, on retrouve deux photos d’époque à partir 
desquelles on demande aux visiteurs « Lequel est celui 
d’Amos ». 

Saviez-vous que...

AMOS SAINT-JÉRÔME

En 1922, le palais de justice abritera une cour de justice, des cellules pour les prisonniers et un bureau d’enregistrement. Un nou-

veau palais de justice sera construit en 1977. 

En 1924, le palais de justice abritera deux salles d’audience, le bureau d’enregistrement et une prison. Un nouveau palais de 

justice sera construit en 1969.

Aujourd’hui, l’ancien palais de justice héberge « Le Palais des arts Harricana » et « l’Historium », une exposition thématique sur 

l’histoire abitibienne.

Aujourd’hui, l’ancien palais de justice accueille les ateliers culturels, la Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher, le Musée d’art 

contemporain des Laurentides, la salle de spectacles Antony-Lessard, l’Espace Claude-Henri-Grignon et la Société d’histoire de la 

Rivière-du-Nord.

Amos-

Saint-Jérôme-

Amos-

Saint-Jérôme-

Que ce soit à Amos ou à Saint-Jérôme, l’escalier central monumental conduit le public 
au même rendez-vous avec les arts et l’histoire.

Maison de la culture Claude-Henri-Grignon
DOSSIER

Jean-Pierre Bourbeau
Membre 



De la justice à la culture,
en mots et en images.

Avec la construction en 1969 du nouveau palais de justice sur la rue Lavio-
lette, le Vieux-Palais sera l’hôte pendant plusieurs années de nombreux 
organismes socioculturels et communautaires. En 1979, c’est la prison qui 
est relocalisée dans une nouvelle bâtisse située sur la montée Meunier (au-
jourd’hui boulevard de la Salette). Il ne reste plus que deux organismes sur 
place : Circul’art et la Galerie d’art du Vieux-Palais. Le sort du Vieux-Palais 
prend alors un nouveau tournant.

En 1978, on procède à l’ouverture officielle de la Galerie d’art du 
Vieux-Palais qui deviendra en 1987 le Centre d’exposition du Vieux-Palais.

En octobre 1982, la Ville de Saint-Jérôme annonce qu’elle favorise le projet de 
démolition du Vieux-Palais et de construction d’un édifice «flambant neuf» à la 
place. Une forte délégation du milieu culturel se présente devant le conseil de 
ville. Le comité de rénovation du Vieux-Palais dont fait partie la Société d’his-
toire de la Rivière-du-Nord dépose au conseil ses recommandations et demande 
que le Vieux-Palais soit rénové afin d’en faire un centre culturel.

Le milieu culturel se mobilise et une campagne de sensibilisation s’organise. 
Une marche de protestation a lieu dans les rues de Saint-Jérôme le 1er novembre 
1982. Une centaine de manifestants se rend à l’hôtel de ville pour y déposer une 
pétition de 2 755 noms demandant au Conseil municipal de rénover le Vieux-Pa-
lais.

Fonds l’Écho du Nord, P031, S2, SS2, D260

Fonds l’Écho du Nord, P031, S2, SS2, D260
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La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord organise le 5 décembre 1982 une visite 
guidée du Vieux-Palais. Plus de 600 personnes répondent à l’invitation. Les visi-
teurs, sensibilisés à la valeur historique et patrimoniale de ce beau bâtiment de style 
Beaux-Arts, demandent au Conseil municipal que cet édifice demeure accessible à la 
population.

En mars 1983, les intervenants du milieu culturel et la Ville finissent par s’en-
tendre sur un projet de rénovation. Le Vieux-Palais sera agrandi d’une aile arrière 
afin de permettre l’installation de la bibliothèque sur un seul plancher. La salle 
d’audience ne sera pas démolie et servira de salle de rayonnage.

En 1985 la Ville de Saint-Jérôme achète l’ancien palais de justice pour la somme 
symbolique de 1$ sous condition d’utiliser l’immeuble à des fins culturelles 
seulement. Au cours de la même année, on procède à la 1re pelletée de terre. 

En septembre 1984, la Ville adopte un règlement d’emprunt pour rénover et 
agrandir le Vieux-Palais afin d’y loger la bibliothèque et le centre culturel. À l’ex-
ception de l’aile arrière qui a été ajoutée, l’architecture extérieure de la bâtisse 
subira peu de modifications et à l’intérieur plusieurs éléments d’origine seront 
conservés. 

Collection,Ville de Saint-Jérôme

Fonds l’Écho du Nord, P031, S2, SS2, D260
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Depuis 1987, la culture sous toutes ses formes s’épanouit entre les murs de la Maison 
de la culture. Au grand plaisir de la population, les ateliers culturels ont débuté à la 
session d’hiver 1987.

La bibliothèque a ouvert officiellement ses portes le 23 juin 1987. L’inaugura-
tion du Vieux-Palais s’est déroulée du 2 au 4 octobre 1987.

En juin 1991, la Ville nomme officiellement le Vieux-Palais, « Maison de la culture du 
Vieux-Palais ».

En 2009, dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Jérôme, on 
aménage l’espace muséal Claude-Henri-Grignon puis la maison de la 
culture change de nom en juillet pour devenir « Maison de la culture 
Claude-Henri-Grignon ».

Suzanne Marcotte
Présidente

Fonds l’Écho du Nord, P031, S2, SS2, D260
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Il y a 40 ans, une célèbre prise d’otages 

à Saint-Jérôme

Le mercredi 8 mars 1978, peu avant 
13h, un dangereux détenu de la 
vieille prison de Saint-Jérôme, muni 
d’un faux revolver en bois, tente de 
s’évader avec un comparse. L’opéra-
tion avorte mais donnera lieu à l’une 
des plus célèbres prises d’otages de 
l’histoire du Québec.

Pendant deux semaines, Roland        
Simard, Edgard Roussel et un troi-
sième compagnon de cellule, Lucien 
Jacques, séquestreront des gardiens 
et des codétenus dans la prison qui 
était alors située au sous-sol de l’an-
cien palais de justice, aujourd’hui la 
Maison de la culture Claude-Henri-Grignon.

Tout au long de l’interminable attente, au cours de la-
quelle ils libèrent quelques otages mais menacent de 
tuer les six derniers gardiens à leur merci, les trois mu-
tins cherchent à négocier leurs conditions de reddition. 
Dès les premiers jours, le journaliste Claude Poirier, 
alors à ses premières armes comme « négociateur », 
et Me Robert Lahaie, avocat d’un des individus, as-
surent le lien entre ceux-ci et les autorités policières.

Des exigences démesurées, puis un party!

Les mutins exigent entre 
autres de l’argent (jusqu’à 
500 000 $!), ainsi qu’un 
sauf-conduit pour un pays 
étranger. À un certain mo-
ment, ils réclament aussi 
le rapatriement au Québec 
de détenus emprisonnés 
dans d’autres provinces. 

Paradoxalement, c’est à la suite de l’intervention d’un 
de ces prisonniers que les trois auteurs de la prise 

d’otages finiront par se rendre : déte-
nu en Ontario mais amené à Saint-Jé-
rôme, Réal Brousseau leur aurait fait 
comprendre que leur croisade causait 
plus de tort que de bien et qu’ils de-
vraient en répondre une fois de retour 
« en-dedans »…

Le matin du 22 mars, après un siège 
de 14 jours, les mutins acceptent l’ul-
time proposition faite par les négocia-
teurs Poirier et Lahaie, en accord avec 
la police : ils seront conduits au centre 
de détention Parthenais à Montréal, où 
on leur permettra de faire un party bien 
arrosé en compagnie de leurs           

                         blondes…!

Pour les six gardiens et leurs proches, la conclusion 
de l’affaire sans effusion de sang représente un pro-
fond soulagement. Ils garderont néanmoins toute leur 
vie en mémoire le souvenir de cette douloureuse ex-
périence. À une exception près, ils n’en témoigneront 
jamais publiquement.

Un centre-ville paralysé

Fonds l’Écho du Nord, P031

À partir du 22 mars, c’est tout le centre-ville jérômien 
qui se remet à vivre, après avoir été littéralement pa-
ralysé durant deux semaines. En effet, un large pé-

Par Henri Prévost

Fonds l’Écho du Nord, P031

Fonds l’Écho du Nord, P031
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rimètre de sécurité, allant de la rue De Martigny à la 
rue Parent, avait été fermé à la circulation et se trou-
vait sous le contrôle des policiers… avec les consé-
quences négatives qu’on imagine pour les résidents et 
surtout pour les commerces.

Situé tout juste en face de la porte de la prison, le sa-
lon funéraire Trudel, dont le stationnement avait été 
réquisitionné pour le centre d’opération de la police, 
avait dû cesser ses activités durant les deux semaines. 
Comme d’autres commerçants, le propriétaire Michel 
Trudel avait demandé par la suite un dédommagement 
à Québec. Il n’avait finalement obtenu que 30 % de sa 
réclamation.

Ils n’étaient pas des anges

À peine quelques semaines après la 
prise d’otages, les instigateurs Ro-
land Simard et Edgard Roussel ont 
plaidé coupable et ont écopé de 20 
ans de prison. Il faut dire que c’était 
loin d’être des anges, purgeant déjà 
tous les deux une peine de prison à 
vie pour meurtre.

Roland Simard se trouvait juste-
ment à Saint-Jérôme parce qu’il de-
vait y subir son procès pour un autre 
meurtre, celui d’un codétenu au pé-

nitencier Archambault. Par la suite, Simard a poursuivi 
ses frasques en prison, jusqu’à ce qu’il soit lui-même 

sauvagement assassiné par trois compagnons de cel-
lules, en 2002 à Edmonton.

Proche du légendaire caïd Richard Blass, Roussel avait 
pour sa part participé à un règlement de compte au bar 
Le Gargantua en 1974 à Montréal. À quelques reprises 
depuis les événements de Saint-Jérôme, il a demandé 

sans succès une libé-
ration conditionnelle. 
Aujourd’hui âgé de 71 
ans, il serait toujours 
incarcéré aux der-
nières nouvelles.
Quant à Lucien 
Jacques, un criminel 
moins endurci qui 
avait apparemment 
été entraîné mal-
gré lui dans la prise 
d’otages, il n’avait 

écopé que de trois ans d’emprisonnement, qui s’ajou-
taient aux six ans qu’il lui restait alors à purger. Depuis, 
il s’est fait oublier. Il a tout de même été condamné en 
1994 à une amende pour avoir braqué une arme à feu 
et fait des menaces.

Théâtre de ce qui demeure au-
jourd’hui la plus longue prise 
d’otages survenue dans une pri-
son au Canada, la vieille et vé-
tuste prison du centre-ville jérô-
mien a fermé ses portes quelques 
mois après les événements de 
1978. Le nouveau centre de dé-
tention de la Montée Meunier (au-
jourd’hui boulevard De la Salette) 
était d’ailleurs déjà en construc-
tion lors du coup d’éclat de Si-
mard, Roussel et Jacques.

N.B. : Ce texte est une version modifiée et mise à jour 
de celui que j’avais publié dans L’Écho du Nord en 
2008, à l’occasion du 30e anniversaire de cette prise 
d’otages.

Fonds l’Écho du Nord, P031
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Fonds, l’Écho du Nord, P031
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Texte rédigé par Elisabeth Lauzon, gestionnaire des 
collections, en collaboration avec Jonathan Demers, 
directeur général et chef de la conservation, du Musée 
d’art contemporain des Laurentides. 

Les institutions ont leur vie, 
jalonnée par des transfor-
mations qui circonscrivent 
leur avenir. Dans le cadre de 
son 40e anniversaire, le Mu-
sée d’art contemporain des 
Laurentides (MACL) pré-
sente des archives et des 

documents administratifs qui témoignent des moments 
charnières de l’histoire du Musée à partir desquels la 
collection s’est constituée.

L’inauguration de la Galerie d’art du Vieux-Palais 

La Galerie d’art du Vieux-Palais est officiellement en-
registrée comme organisme sans but lucratif en 1978. 
Le 14 avril de la même année, une exposition solo des 
encres de Micheline Barot inaugure officiellement la 
Galerie d’art du Vieux-Palais. Près de 500 personnes 
sont présentes à l’inauguration et le slogan lancé ce 
soir-là est : «La Galerie d’art du Vieux-Palais : une 

fierté régionale». Durant 
les mois suivants, la Ga-
lerie accueille un artiste 
par mois pour y présenter 
ses œuvres. L’art proposé 
couvre un large éventail 
de techniques et de styles 
et illustre déjà la mission 
de la Galerie, soit de dif-
fuser et de promouvoir les 

œuvres des artistes des Laurentides.
À cette même époque, l’ancien palais de justice de 
Saint-Jérôme est sauvé de la démolition par l’impor-
tante campagne «Sauvons le vieux Palais», menée par 

les artistes et le Conseil de la culture. Plusieurs artistes 
descendent alors dans la rue pour manifester leur dé-
saccord et de longues démarches sont entreprises afin 
d’aménager un centre régional des arts dans l’édifice.

De Galerie d’art du Vieux-Palais à Centre d’exposition du 
Vieux-Palais 

Suite aux pressions déployées par le milieu culturel, la 
décision de conserver le bâtiment et de lui donner une 
vocation culturelle est prise. 
Le sommet socio-économique de la région des Lauren-
tides, tenu en 1986, incite le ministère des Affaires 
culturelles à lever son moratoire et à inclure la Gale-
rie d’art dans son réseau d’institutions muséales. Dès 
lors, la Galerie d’art du Vieux-Palais devient le Centre 
d’exposition du Vieux-Palais. L’année suivante, il in-
tègre ses nouveaux locaux au premier étage du Vieux 
Palais et y trouve des salles d’expositions adéquates 
et conformes aux normes muséales.
L’inauguration officielle du Centre d’exposition du 
Vieux-Palais a lieu en 1987, avec l’exposition Par-
cours. Pour cet événement d’envergure, 18 artistes qui 
ont marqué les arts visuels des Laurentides exposent 
chacun trois œuvres créées à des périodes différentes 
de leur vie, présentant ainsi leur parcours artistique. 
Le Centre d’exposition poursuit alors le mandat de la 
Galerie d’art, soit de faire connaître, de promouvoir et 
de diffuser les arts visuels en mettant l’accent sur l’art 
contemporain et actuel.
La collection est aujourd’hui 
constitué de plusieurs cor-
pus d’œuvres d’artistes de 
renoms figurant dans cette 
exposition, tels que Jean 
Paul Riopelle, Betty Good-
win, Gilles Boisvert, René 
Derouin, Henriette Fau-
teux-Massé, etc.                   

Le Musée d’art contemporain des Laurentides
célèbre ses 40 ans cette année

Fonds l’Écho du Nord, P031,S2,SS2,D106,P08,
Galerie d’art du Vieux-Palais,1984

Photo MACL
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La constitution et la gestion de la collection 

En 1999, le Centre d’exposition du Vieux-Palais, en 
collaboration avec la Fondation Derouin, organise 
un symposium international intitulé «Mythologie des 
lieux», art contemporain et multidisciplinarité. Au terme 
de ce symposium, six œuvres seront léguées au centre 
d’exposition par deux artistes mexicains invités dans le 
cadre de l’événement. Bien que les activités de col-
lectionnement ne soient pas encore débutées à cette 
période, les six œuvres sont placées en archives et ca-
taloguées afin qu’une trace de cet événement majeur 
soit conservée.  Ce geste d’archivage marque le début 
de l’idée de collectionnement. 
En 2003, devant l’effervescence de la production artis-
tique de sa région, le Centre d’exposition du Vieux-Pa-
lais décide d’entreprendre la constitution d’une col-
lection et procède au changement de dénomination 
sociale pour devenir le Musée d’art contemporain des 
Laurentides. La Fondation du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides est mise sur pied pour soutenir le 
musée dans cette nouvelle mission de conservation. Un 
comité d’acqui-
sition, constitué 
d’expert en his-
toire de l’art et 
en muséologie, 
est formé. Une 
politique d’ac-
quisition est ré-
digée et les pre-
mières œuvres 
font leurs en-
trées dans la 
collection. 

En 2006, le MACL fait officiellement le choix de subdi-
viser la collection en quatre catégories soient : la col-
lection permanente, la collection de prêts, la collection 
didactique et la collection documentaire. Le musée ins-
taure des critères de sélection en fonction d’objectifs 
propres à chacun des types de collections et assoupli 
certaines exigences pour le prêt des œuvres conser-
vées au sein des collections de prêt, didactique et do-
cumentaire permettant d’accroître l’accessibilité de la 
collection à la communauté. Soucieux de développer 
une collection cohérente, le musée acquiert les œuvres 
selon les axes de collectionnement établis dans sa po-
litique d’acquisition.

Le Centre d’exposition du Vieux-Palais à Musée d’art 
contemporain des Laurentides 

Le MACL a déposé plusieurs demandes de modifica-
tion de statut auprès du ministère de la Culture et des 
Communications au cours des dix dernières années. 
En 2014, suite aux efforts qui lui ont permis de consti-
tuer sa collection, le MACL est officiellement reconnu 

par le Ministère de la 
Culture et des Com-
munications du Qué-
bec en tant que Mu-
sée, faisant de lui la 
plus jeune institution 
muséale du Qué-
bec. Cette recon-
naissance muséale 
le mène à revoir son 
positionnement et 
les prémices de son 
futur développement.

Photo MACL, de gauche à droite : Christelle Renoux, Manon Quintal, Jonathan Demers, Suzanne Laurin, Elizabeth Lauzon, 
Andrée Matte, Marie-Josée Davignon-Leduc, Catherine Fortin, Line Brissette et ...
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La Saint-Jean-Baptiste

Le 24 juin, la Fête nationale du Québec que nous appelons familièrement la Saint-Jean-
Baptiste ou simplement la Saint-Jean est devenue une journée fériée et chômée au 
Québec en vertu de la Loi sur la fête nationale

Faisons cependant un retour en arrière afin de connaître l’origine de cette 
fête. Pour les peuples païens,  le solstice d’été qui, selon le calendrier 
Julien , tombait le 24 juin était célébré par des feux de nuit symbolisant la 
puissance fertilisante du soleil, ces feux de joie sont aujourd’hui le sym-
bole le plus ancien de la fête. En plus de son caractère de rite de passage 
saisonnier, la fête du solstice d’été marquait également le début du cycle 
de production agricole, alors que s’entamaient les grands travaux agri-
coles qui ne s’achèveraient qu’à la fin de l’été. 
Pour lutter contre le paganisme, les évêques implantent des sanctuaires 
de Saint-Jean-Baptiste dont la fête doit se substituer au culte des divinités 
barbares. Ce Jean qui est né de Madeleine, la sœur de Marie, quelques 
mois avant Jésus, devint d’abord berger, avant de démarrer un mouve-
ment de conversion qui suscita une grande adhésion et qui était caracté-
risé par le baptême par immersion. Jean, désormais appelé le Baptiste, 
fut un prédicateur fort respecté, annonçant la venue imminente du Christ. 
Voilà comment les rituels du solstice devinrent graduellement la célébra-

tion de Saint-Jean-Baptiste au Moyen Âge un peu partout en Europe et que les chants et danses furent remplacés par 
des messes. 
Et puis, la fête débarque en Amérique avec les premiers colons français. Les premières célébrations de cette fête 
chrétienne en Nouvelle-France auraient eu lieu dès 1606. Une seconde mention de la fête remonte à 1636 selon les 
Relations des Jésuites, qui relatent les célébrations tenues à Québec et commandées par le gouverneur Montmagny.

Tournure très patriotique
Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste prennent une tournure très patriotique au Bas-Canada grâce, entre autres, 
aux actions de Ludger Duvernay, qui deviendra le premier président de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB). C’est le 
24 juin 1834 qu’est chantée pour la première fois la chanson « Ô Canada ! Mon pays, mes amours » de George-Étienne 
Cartier lors d’un grand banquet patriotique regroupant une soixantaine de francophones et d’anglophones de Montréal 
dans les jardins de l’avocat John McDonnell, près de l’ancienne gare Windsor. Plusieurs hommes politiques réformistes, 
dont Edmund Bailey O’Callaghan, Louis Perrault, Thomas Storrow Brown, Édouard-Étienne Rodier, Louis-Hippolyte La 
Fontaine et le maire de Montréal Jacques Viger, sont présents lors de ce banquet. Après cette première célébration, le 
journal La Minerve conclut, que « cette fête dont le but est de cimenter l’union des Canadiens ne sera pas sans fruit. 
Elle sera célébrée annuellement comme fête nationale et ne pourra manquer de produire les plus heureux résultats ». 
C’est à partir de cette date que la fête nationale des anciens Canadiens en vient à correspondre avec la fête catholique 
de Saint-Jean-Baptiste, déjà bien ancrée dans la tradition.
Cependant, à la suite des soulèvements des Patriotes de 1837 et 1838 et des répressions militaires qui suivirent, la fête 
cessa d’être célébrée pendant plusieurs années. Lorsqu’elle réapparaît, c’est sous la forme d’une célébration essentiel-
lement religieuse. À Québec en 1842, elle donne lieu à une grande procession religieuse, inaugurant ainsi la tradition 
du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, promis à une longue postérité. Le 9 juin 1843, le journaliste Ludger Duvernay fonde 
l’Association Saint-Jean-Baptiste et invite publiquement la population à célébrer la fête nationale des Canadiens fran-
çais. C’est cette année-là à Montréal que s’est tenu le premier défilé à grand déploiement. C’est donc de cette époque 
que datent nos célèbres défilés de la Saint-Jean. 

   1- Le calendrier julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César en 46 av. J.-C.

Colection SHRN, P005,S05,SS04,D11,P02
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Saint-Jean-Baptiste, patron spécifique des Canadiens français.
Il faut attendre le 26 février 1908, année du tricentenaire de la fondation 
de Québec, pour qu’à la demande de la SSJB, le pape Pie X proclame 
saint Jean-Baptiste patron spécial des Canadiens français « tant de ceux 
qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur une terre étrangère ».
Un fonctionnaire municipal de Québec avait suggéré en 1901 l’officiali-
sation de la fête. Ce projet est formulé dans une lettre qui est envoyée le 
20 novembre 1907 à l’archevêque de Québec, Mgr Louis-Nazaire Bégin, 
puisque ce dernier doit éventuellement se rendre à Rome et rencontrer 
le pape Pie X. Quelques jours plus tard, la SSJB appuie cette démarche. 
Le 10 mai 1908, Pie X informe le clergé de la nouvelle. Il déclare : « Nous 
établissons, Nous constituons et Nous proclamons, saint Jean-Baptiste 
patron spécial auprès de Dieu des fidèles Franco-canadiens, tant de ceux 

qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère. » 
Le 26 février 1925, l’Assemblée législative du Québec adopte à l’unanimité une loi qui fait du 24 juin, fête de la Saint-
Jean-Baptiste, un jour férié et pour fixer officiellement dans le calendrier une célébration qui, dans les différentes régions 
du Québec, se faisait chaque année entre le 20 juin et le 15 juillet, selon les aléas de la température. Dès l’année sui-
vante, et pour toutes celles qui suivront, cette journée devint l’occasion de se rassembler et de témoigner de la vitalité et 
de la richesse culturelles de la nation canadienne-française. C’est aussi à partir de ce moment que la Saint-Jean-Bap-
tiste prit véritablement son envol et que l’on assista à des défilés dans plusieurs villes. Évidemment, dans un Québec 
extrêmement religieux, on ne pouvait dissocier la religion de cette fête. Le petit Saint-Jean-Baptiste, blond et frisé, avait 
sa place de choix dans les festivités, surtout dans les défilés.

La fête de tous les Québécois
C’est le 11 mai 1977 par un arrêté ministériel du gouvernement de René Lévesque
que le 24 juin devient officiellement le jour de la Fête nationale du Québec. L’année 
suivante, le comité organisateur de la Fête nationale du Québec est créé. Le comité 
confia d’abord l’organisation des événements à SSJB. Depuis le 24 juin 1975, la 
chanson Gens du pays de Gilles Vigneault joue lors des festivités. En 1984, l’or-
ganisation est confiée au Mouvement national des Québécoises et des Québécois 
dont fait partie la SSJB.
Bien qu’elle soit toujours la fête des Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste 
devient au Québec la fête de tous les Québécois et non plus uniquement celle des 
Québécois d’origine canadienne-française et catholique. Par les actions de la SSJB 
et du Mouvement national des Québécois principalement, la fête s’est graduelle-
ment laïcisée. Malgré tout, la fête demeure toujours l’occasion d’un grand festival 
culturel dont les Québécois profitent pour manifester leur existence au monde et 
leur sentiment d’appartenance au Québec. La tradition d’allumer des feux durant la 
nuit est toujours vivante
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LE FEU DE JOIE ET LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
 
La tradition du feu de joie ne disparut jamais, au début par souci de protection des récoltes, et plus tard pour le 
simple plaisir de se réunir autour du feu à la tombée du jour.

Sources :
- Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal : Des Patriotes au Fleurdelisé, 1834-1948/Robert Rumilly, centre                    
   de documentation, cote : 364,02

- Je me souviens, librairie virtuelle et images historiques, 
  http://jemesouviens.biz/26-fevrier-1925-la-loi-tetreau-decrete-que-la-saint-jean-baptiste-est-une-fete-legale/

- Le Réseau de diffusion des archives du Québec, http://rdaq.banq.qc.ca/expositions_virtuelles/coutumes_culture/juin/st_jean_baptiste/a_propos.html

- Traditions et coutumes canadiennes-françaises, http://quebecoisdesouche.info/traditions-et-coutumes-canadienne-francaise/

- Authentik Canada, traditions typiquement québécoises, le feu de joie et la St-Jean-Baptiste, 
  https://www.authentikcanada.com/blog/6-traditions-typiquement-quebecoises

- Le lys en fête, le lys en feu : une histoire de la Fête nationale au Québec, Marc Ouimet, bibliographie sélective, 
  http://www.lysenfetelysenfeu.net/histoire/les-origines-de-la-fete-de-la-saint-jean-baptiste

- Bilan du siècle, Site encyclopédique sur l’histoire du Québec depuis 1900, http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/23129.html

- Historia, aux origines de la Saint-Jean-Baptiste, http://www.historiatv.com/blogue/aux-origines-de-la-saint-jean-baptiste

- La Fête nationale du Québec, des origines à nos jours, https://www.fetenationale.quebec/fr/a-propos/histoire 

Avant la Révolution française, la Saint-Jean-Baptiste était une 
fête très populaire en France. Dans la nuit du 23 au 24 juin à 
Paris, le roi de France lui-même allumait le feu de la Saint-
Jean. En Nouvelle-France, les habitants ont poursuivi cette 
pratique du feu de joie qui a survécu jusqu’à nos jours. D’ail-
leurs, les « Relations des Jésuites » font allusion à cette cou-
tume dès 1636. « Le 24 juin de cette année-là, le gouverneur 
de Québec, monsieur de Montmagny, fit tirer cinq coups de ca-
non ». Les feux étaient accompagnés de danses et de chants.

Aujourd’hui, toutes les municipalités du Québec font un beau 
feu de joie le 24 juin pour la Fête nationale. C’est un moment 
privilégié pour célébrer notre identité, notre fierté d’être Qué-
bécois.

Line Renaud
Secrétaire

Collection, Ville de Saint-Jérôme

Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens français
DOSSIER

SAVIEZ-VOUS QUE...
La SHRN en collaboration avec la MRC de La Rivière-du-Nord a réalisé le projet « Don de l’histoire à la 
collectivité de la MRC de La Rivière-du-Nord ». Notre équipe a participé à des fêtes citoyennes dans les 
différentes municipalités. La tenue d’un kiosque d’information a permis d’interpeller les résidents afin de 
les sensibiliser aux dons d’archives et d’artéfacts et à l’enregistrement de témoignages afin de partager une 
histoire commune dans le cadre d’entrevues filmées.
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Une fois de plus, la SHRN a accueilli des stagiaires afin que ceux-ci mettent leurs connaissances en 
application. L’automne dernier, Maxime Royer, étudiant au certificat en archivistique à l’Université de 
Montréal s’est joint à nous pour 20 jours. Il a traité la Collection Cascades, division Rolland (P091). Ce 
fonds est complémentaire à celui de la compagnie Rolland qui couvre un peu plus de 100 ans d’activités 
à Saint-Jérôme sous la gouverne de la famille Rolland. 

Les stages de l’automne et de l’hiver

Cet hiver, Geneviève Noiseux, étudiante en technique de la documentation au Cégep Lionel-Groulx, a 
parfait sa formation en organisant les archives du fonds famille Juteau et Ouellette (P107). 

Ce travail sera précieux en vue des festivités du 150e anniversaire de fondation de la paroisse de 
Saint-Hippolyte puisque Félix Juteau fait partie des pionniers de cette région. 

Maxime Royer

Geneviève Noiseux
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Histoire et cartes postales

L’HUMOUR EN CARTE POSTALE

Éditeur : imprimerie Humblot et Simon, Nancy, c.1903-1904

Depuis vingt ans, l’humour-spectacle est une véritable 
industrie au Québec. Auparavant, et encore mainte-
nant, l’humour se retrouvait aussi à la télévision, dans 
les journaux ou à la radio, au cabaret, et bien sûr dans 
la vie quotidienne de chacun. Mais pourquoi donc? 
Tout d’abord, pour certains anthropologues et philo-
sophes, le rire et l’humour sont le propre des êtres 
humains, du moins de l’homo sapiens. Le rire social 
apparaît chez l’enfant vers la fin de la première année 
de vie, bien que le rire comme réaction à une situa-
tion apparaisse vers quatre mois. Pour l’être humain, 
l’humour est un outil pour entrer en contact avec ses 
semblables ou une façon de mettre à distance de soi 
une situation difficile à vivre ou à accepter. 
L’utilisation du mot humour, en français, a une histoire 
qui est fort intéressante. Au XVIIIe siècle, l’utilisation 
du mot est attestée en français. Cependant, aupara-
vant, les Anglais avaient emprunté l’ancien mot fran-
çais « humeur », qui avait le sens de disposition à la 
gaité, qui est devenu « humour ». Au XVIIIe siècle 
donc, le mot a retraversé la Manche jusqu’en France 
et a gardé ce sens, alors que le mot humeur a évo-
lué pour désigner plutôt notre disposition à la tristesse 
et l’irritabilité que notre disposition à la gaité comme 
c’était le cas en ancien français 1. Chose certaine, au-
jourd’hui l’humour est utilisé pour provoquer le sourire, 
le rire même, et pour donner du plaisir à celui vers 
lequel il se dirige. 
Au plan pictural, les archéologues ont découvert des 
dessins de plusieurs milliers d’années auxquels on a 
pu donner un sens humoristique. En 1829, en France, 
Honoré Daumier publie ses premières caricatures po-
litiques. Elles avaient pour but de dénoncer les mœurs 
et prises de position politiques de l’époque sous forme 
d’un humour parfois grinçant et cinglant. Au Cana-
da, c’est vers 1870 qu’apparaît la caricature politique 
comme genre, mais la satire journalistique serait ap-
parue dès les débuts du journalisme, peu après la 
conquête anglaise. La carte postale, après décembre 
1897, époque à laquelle la loi permet la privatisation et 
l’illustration des cartes postales, devient aussi un lieu 
de diffusion picturale de l’humour; le phénomène pren-

dra plus d’ampleur après décembre 1903, moment où 
on donne alors à la carte postale sa forme définitive. 
Le domaine de la carte postale humoristique est trop 
vaste et ma collection de ce type trop réduite pour que 
je puisse en faire le tour. Mais j’essaierai d’en présen-
ter quelques exemples qui illustreront ce que les im-
portateurs ou éditeurs d’ici ont diffusé et ce que les 
dessinateurs ont créé. Ces cartes entrent dans une 
catégorie de cartes postales qu’on nomme cartes de 
fantaisie. L’invention de la phototypie allait permettre 
une impression plus facile de paysages, villages ou 
personnages sur les cartes postales. Les imprimeurs 
de Nancy (France), dont Bergeret et plusieurs autres, 
ont excellé dans la diffusion de telles cartes postales 
après 1898. Au Québec, les frères Pinsonneault de 
Saint-Jean, des photographes et éditeurs de cartes 
postales aux sujets bien québécois, ont flairé la bonne 
affaire et ont importé ces cartes postales pour les dis-
tribuer dans notre province. Pierre-Fortunat Pinson-
neault devint l’agent général pour ici d’Albert Bergeret 
puis des Imprimeries réunies de Nancy qu’il fondait 
après avoir diffusé ses propres modèles. L’exem-
plaire ici-bas est un modèle des imprimeurs-éditeurs 
nancéiens Humblot et Simon, vendu au Québec vers 
1904. Les imprimeurs de Nancy étaient très renom-
més en France à l’époque et ils ont lancé la mode de 
la carte postale en France dès la fin du XIXe siècle.  
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Après 1903, la carte postale est entrée dans la période 
de son âge d’or et ce jusqu’en 1918. Des millions de 
cartes postales sont mises en vente dans les maga-
sins généraux ou les magasins de variétés du Québec. 
Les cartes de fantaisie, à cause sans doute de sujets 
et de textures variés, ont la préférence des clients. Au 
Québec, tout comme en France, le public aime aussi 
les cartes qui témoignent de leur lieu de résidence ou 
de leur lieu de vacances. Parmi ce type de cartes, il 
y a celles qui commémorent une Fête ou un moment 
spécial de l’année. Le premier avril est déjà un moment 
propice à l’humour. Ce jeune cuisinier chevauchant un 
poisson pour attraper celui qui lui servira de repas en 
est un bel exemple.

La carte postale se sert aussi de sa capacité de diffu-
sion, dans les années 1919 à 1930, pour se moquer un 
peu de la loi de Prohibition américaine qui interdisait la 
vente d’alcool aux États-Unis. Ici, la blague classique de 
l’homme trop ivre pour distinguer une boîte d’alarme-in-
cendie d’une boîte aux lettres!

Éditeur : inconnu, c. 1903-1908

Éditeur : inconnu, probablement des 
États-Unis, c.années 1920

Au Québec, il n’y a jamais eu de loi de prohibition de l’al-
cool, mais le début du XXe siècle voit fleurir les ligues de 
tempérance et l’Église catholique part en croisade pour 
démoniser la consommation d’alcool. Il existait même 
des hôtels de tempérance, c’est-à-dire des lieux où on 
ne servait pas d’alcool aux voyageurs. Alors, chers voya-
geurs de l’époque, faites comme cet homme : « ask your 
physician to prescribe it for you », peut-être qu’on ne 
vous interdira pas la consommation alors.

Éditeur : inconnu, c.1915-1925
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Au début du tourisme de masse entraîné par la popularité grandissante de l’automobile et l’amélioration du ré-
seau routier, on utilise ce type de carte d’un seul modèle. On n’avait qu’à changer le nom de la ville ou du village 
sur le même modèle, ce qui rendait l’édition d’une telle carte très économique pour son créateur. Évidemment, 
on ne buvait pas plus pas moins à Sainte-Scholastique qu’ailleurs en province!
Les années 1930 voient apparaître chez nous un autre type de carte humoristique, d’inspiration américaine, très 

populaire auprès des touristes: « Think big! ». Ces cartes 
seraient nées aux États-Unis vers 1908. L’invention du 
papier sensibilisé de type photographique a supporté la 
diffusion de ces modèles. Ici, ce modèle dit d’exagération, 
a été édité dans les années 1930. On pouvait adapter 
ces montages photographiques aux particularités de la 
région. Cette carte de Mont-Laurier, région de chasse et 
de pêche par excellence, suggère qu’on y trouve les plus 
gros poissons. On peut même les chevaucher si le cœur 
nous en dit! En Montérégie, région agricole à l’époque, le 
sujet sera une récolte fabuleuse. 

Éditeur: Canadian Post Card Co., Toronto, 1931w

Déjà dans les années 1940, les rapports hommes-femmes 
sont de bon ton en humour. Une série de cartes postales 
publiée par cette compagnie montréalaise en témoigne. 
La dérision est de mise, empruntant parfois un ton coquin 
comme sur le modèle présenté ici.

Éditeur : les Éditions Illustrées Modernes, Montréal, c. années 1940

La carte postale, avec le développement des moyens de 
communication comme le téléphone ou le télégraphe de-
vient, à la fin des années 1920, d’abord une affaire de tou-
risme. Le « tour de la Gaspésie » devient de plus en plus 
populaire auprès de la clientèle américaine. Le studio de 

photographie Bernard, de Carleton, édite des cartes en anglais pour satisfaire cette clientèle particulière. Pour 
bien faire rire le destinataire de cette carte, la ruralité de l’époque en Gaspésie y est bien illustrée sur cette carte 
également coquine….

Éditeur : Studio Bernard, Carleton, sur support de Colorpicture, 
Boston, É.U., c. années 1950

Profitant de la manne touristique, le studio de Charles 
Bernard pouvait publier jusqu’à 50 000 cartes en une 
seule année pour satisfaire à la demande. Fin des an-
nées ’50, le nationalisme québécois commence à s’ex-
primer davantage. On songe à nationaliser l’électrici-
té et Jean Lesage fait sa campagne électorale sur le 
thème « Maîtres chez nous ». L’affirmation nationale 
s’exprime davantage sur la place publique avec l’arrivée 
des années 1960, culminant dans la décennie suivante. 
À Québec, Réal D’Anjou avait après la guerre fondé la 
compagnie Lacia pour mettre en marché des séries de 
cartes de souhaits et de cartes postales. 
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Histoire et cartes postales

Il s’était associé avec plusieurs illustrateurs de mérite dont Jean Simard, Sim 
de son nom d’artiste. Avec lui il a mis en vente une série de cartes postales 
mettant en vedette des personnages du quotidien venus du Québec d’autre-
fois, un monde en train de changer. Ci-contre, on peut voir le violoneux, un 
personnage célèbre qui animait les soirées endiablées du samedi soir ou du 
temps des Fêtes. La série de Sim produite par Lacia traduit le plaisir de vivre 
d’antan au quotidien. Pas de personnages célèbres, juste de ces personnes 
que tout un chacun avait connu dans sa vie. Remarquez la finesse du dessin 
de Jean Simard. Il en est ainsi pour toute cette série de cartes postales. Plus 
tard, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a aussi fait publier, en s’as-
sociant avec l’illustrateur Brillon, une série de cartes postales à saveur natio-
naliste. Autant Lacia que la Société Saint-Jean-Baptiste ont bien exploité par 
la caricature le nationalisme québécois qui prenait forme chez nous.

La série de la Société Saint-Jean-Baptiste, publiée en 1968, était moins nostalgique. 
On ne mettait plus en valeur la nostalgie du plaisir de vivre dans le Québec d’autrefois, 
on mettait plutôt de l’avant « La Joie de Vivre » dans ce nouveau Québec de la fin des 
années 1960.
En 1958, on inaugure à Montréal la Place Ville-Marie, un symbole architectural fort 
de cette nouvelle modernité. L’ère des gratte-ciels qui débute changera le visage de 
Montréal et nous reflétera cette modernité que nous souhaitions tant. A-t-on déjà ou-
blié que Pei, l’un des deux architectes qui ont conçu cet édifice, est le même qui a 
conçu la si controversée Pyramide du Louvre? Propriété du Canadien National, les 
propriétaires avaient établi tout en haut de l’édifice un restaurant d’une certaine élé-
gance qui se nommait « Altitude 737 ». Pour en faire la promotion, on avait fait publier 

Ainsi s’achève ce tour en humour de l’histoire de la carte postale. 
C’est un tour bien sommaire, compte tenu de la place qu’occupe 
l’humour au quotidien dans nos vies, en Occident, et la carte 
postale n’a pas été en reste pour nous permettre de mettre à dis-
tance et alléger les moments difficiles de la vie de chaque jour. 

Cartophilement vôtre!

cette carte humoristique et quelques 
autres qui faisaient aussi la promotion 
du Beaver Hall, un restaurant célèbre 
de Montréal situé dans l’Hôtel Reine-Élizabeth, aussi propriété 
du Canadien National.  

Jean-Pierre Bourbeau
Membre 

Sources;
1.Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey. Éditeur : Dictionnaire Le Robert, Paris. Réédition de 2016. 
-Université de Montréal Les origines évolutionnistes du rire et de l’humour par Steven Légaré Département d’anthropologie Faculté des arts et sciences Mémoire présenté à la Faculté des études supé       
rieures en vue de l’obtention du grade de Maître ès sciences (M. Sc.) en anthropologie Avril, 2009
-Gagnon, Cécile (1996). Réal d’Anjou : un pionnier trop vite oublié. Lurelu, 19(2), 51–52. 
          

Éditeur : Productions Lacia, Québec, circa 
années 1960, Jean Simard illustrateur

Editeur : Société Saint-Jean Baptiste de 
Montréal, Montréal, 1968. Illustrateur : 
Création Brillon.

Éditeur : Canadien National, Montréal, c. années 1960
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SERGE LAURIN

L’historien Serge Laurin nous a quittés

L’année 2017 s’est terminée sur une triste note avec le décès de l’historien Serge 
Laurin le 17 décembre, à l’âge de 75 ans.

Originaire de Montréal, M. Laurin s’est d’abord fait connaître chez nous en 
tant que professeur d’histoire au cégep de Saint-Jérôme. Il y est entré 
au tout début de l’institution, en 1968, pour y rester jusqu’à sa retraite 
en 1997.
Il aura ainsi grandement contribué aux connaissances histo-
riques et à l’esprit critique de centaines d’étudiants, dévelop-
pant chez beaucoup d’entre eux un intérêt sinon une passion 
pour l’histoire.
Se consacrant surtout à l’histoire du Québec et du Canada, 
des relations internationales et des idées politiques, Serge 
Laurin s’est également signalé en mettant sur pied au col-
lège un Centre de documentation en Sciences humaines, de même qu’un cours d’histoire régionale consacré 
aux Laurentides, ce qui constituait une première au Québec à l’époque.
Dès 1982 d’ailleurs, il s’associe à l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC) pour réaliser une syn-
thèse sur l’histoire des Laurentides. Il amorçait ainsi une carrière de recherche qu’il poursuivra même après sa 
retraite du cégep.

Auteur de plusieurs ouvrages

En 1989, après sept ans de gestation, il publie Histoire des Laurentides, un ouvrage étoffé qui connaît une large 
diffusion dans les milieux scientifiques et auprès du grand public. Cette brique de 800 pages aura contribué à 
développer une prise de conscience dans la population et chez les divers intervenants de la région.
On doit par ailleurs à Serge Laurin quelques autres ouvrages dont la remarquable monographie Histoire de 

Saint-Jérôme, publiée à l’occasion du 175e anniversaire de la ville en 2009. Dix ans 
plus tôt, en 1999, son essai Rouge Bleu, la saga des Prévost et des Nantel avait mis 
en lumière l’épique rivalité entre les élites politiques conservatrices et libérales des 

Laurentides, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En 2002, il 
avait aussi publié Sainte-Agathe-des-Monts : un siècle et demi d’histoire. 
À deux reprises, en 1992 puis en 1997, Serge Laurin s’est vu décerné un 

Grand prix de la culture des Laurentides pour son 
apport remarquable à l’histoire et au patrimoine des 
Laurentides.
La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord aura elle-
même grandement bénéficié des connaissances et 
de la collaboration de cet éminent Jérômien.

                  
             Henri Prévost

2e vice-président
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PAUSE ACTUALITÉ

À toute la population ainsi qu’à nos bénévoles pour leur support dans l’organi-
sation de nos sources de revenus au profit de notre jeunesse et de toute notre 
communauté jérômienne.
L’année 2018 marquera les 50 ans d’existence du Club Optimiste de Saint-Jé-
rôme. Cinquante ans d’implication et d’altruisme au profit de la jeunesse.  Depuis 
1968, environ cinq millions de dollars ont été investis auprès de nos jeunes, pour 
des activités, projets, concours, spectacles et j’en passe.
Un tel anniversaire marque forcément le temps et commande une pause, un arrêt 
pour comprendre le passé et mieux s’imprégner du présent avant de faire le saut 
dans l’avenir.

Le Club Optimiste de Saint-Jérôme compte aujourd’hui 80 membres actifs rassemblés au-
tour d’une même cause : la jeunesse. Tous les jours, les efforts combinés de ces bénévoles 
permettent de favoriser et de motiver nos jeunes et notre communauté.
On dit que les écrits restent et que les paroles s’envolent. La publication d’un album sou-
venir retraçant les 50 ans de vie de notre Club sous l’appellation La belle histoire du Club 
Optimiste de Saint-Jérôme Tome 2,  permettra aux plus vieux de se souvenir et aux plus 
jeunes de comprendre, avant de continuer à leur tour à écrire l’histoire du Club Optimiste 
de Saint-Jérôme.

Jean Mercier
Membre fondateur en 1968

La Société d’histoire est fière d’avoir pris 
part à la nomination du nouveau CHSLD 
Louise-Faubert inauguré le 22 mars dernier.
Louise Faubert est née le 1er janvier 1936 
et est décédée le 7 avril 2015. Elle a fait ses 
études à Saint-Jérôme et y a travaillé sa vie 
durant.
Pendant 32 ans, elle fut secrétaire juridique 
pour Me Jean-Paul Léonard, notaire bien 
connu de Saint-Jérôme, et 13 ans directrice 
du service des communications à la Caisse 
populaire de Saint-Jérôme. 
Cependant, ce qui retient l’attention est son 
engagement communautaire. Que ce soit au Mouve-
ment Guide, à la Ligue indépendante catholique fé-
minine, comme première marguillère de la paroisse 
Sainte-Marcelle, comme coordonnatrice du secteur 
Accueil de la finale des Jeux du Québec à Saint-Jé-
rôme, comme membre du conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Jérôme ou de 
l’Auberge Saint-Jérôme et bénévole au même endroit 
de 1979 à avril 2015; elle a laissé sa marque dans sa 
communauté.

Jeune femme convaincante et efficace, 
elle collabore à la mise sur pied de HLM 
à Saint-Jérôme dès les années 1960. Elle 
possédait des talents d’organisation et de 
leadership qui lui ont permis de faire avan-
cer de multiples dossiers avec dynamisme.
Le bien-être de ses semblables dominait 
son action communautaire comme en font 
foi ses implications à Centraide, la Maison 
répit Claire-de-Lune, le Méridien, le CHSLD 
l’Auberge, la Maison des soins palliatifs, la  
Fondation  Familia et bien d’autres.
C’était une femme qui avait son franc-par-
ler, une femme engagée qui ne comptait 

pas son temps et qui aimait soulager et faire plaisir. 
Elle avait les organismes communautaires tatoués 
sur le cœur selon l’organisme Droits et recours des 
Laurentides. Il est donc tout naturel que son nom soit 
retenu pour désigner ce nouveau bâtiment qui commé-
morera son engagement de vie.

Linda Rivest
Drectrice et archiviste

Biographie rédigée à partir des documents du fonds d’archives Louise Faubert (P028) 
de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, 21 février 2018.

Louise Faubert
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En vente

C’est avec un grand plaisir que la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord a participé à la réalisation du cahier souvenir de la célébration 
du 150e anniversaire de l’église de la paroisse de Sainte-Sophie. Construite entre 1865 et 1867, l’année 2017 marquait les 150 ans de ce 
joyau du patrimoine historique de la MRC de La Rivière-du-Nord! Le cahier souvenir en version papier sera disponible  dès le 14 mai 
prochain au presbytère de Sainte-Sophie (485, rue Masson, Sainte-Sophie, QC, J5J 1R1) au prix de 10 $ et en version numérique au bu-
reau de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (101, place du Curé-Labelle, bureau 203, Saint-Jérôme, QC, J7Z 1X6 ) au prix de 5 $.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le presbytère de Sainte-Sophie au (450) 431-1426 ou la Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord au 450-436-1512 poste 3339

Véronique Claveau
Technicienne en documentation

SAVIEZ-VOUS QUE...
la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord était présente au bazar du Quartier 50+ à Saint-Jérôme 
pour une deuxième année consécutive. L’activité fut un grand succès.
En plus de nous faire connaître, nous avons reçu plusieurs dons d’objets et rencontré de nombreuses 
personnes qui ont démontré de l’intérêt à participer à notre projet de collecte de témoignages en 
collaboration avec le Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli.
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Devenir membre

Pour devenir membre de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, 
remplissez le formulaire ci-dessous et faites nous parvenir votre chèque à :

 Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
 101, place du Curé-Labelle, bureau 203
 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X6

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont requis.

Nom*      
   
Adresse*      
   
Ville*        Code postal*  
   
Téléphone*       Cellulaire  
   
Courriel*      

Type d’abonnement*
     
Individuel     1 an  25,00 $  
Individuel: (tarif 2 ans)   2 ans  40,00 $  
Individuel: (tarif 5 ans)   5 ans  90,00 $  
Étudiant (carte d’étudiant)   1 an  15,00 $  
Personne à faible revenu   1 an  15,00 $  
Aînés (65 ans et plus)   1 an   20,00 $  
Entreprises, institutions 1   1 an  60,00 $  
Don (émission d’un reçu pour les montants de 20.00$ et plus   

À la réception de votre paiement, nous vous enverrons votre carte de membre.

1 S’applique au représentant désigné seulement.



NOS COLLABORATEURS

Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides
Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités

Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts 
Comité organisateur de la rencontre annuelle de l’AQDER 2017 

Diffusion En Scène
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Le Coffret
Facteur G, conseillé en communication

Manoir les Retrouvailles 
MRC des Pays-d’en-Haut

Municipalité de Sainte-Sophie
Musée de la mémoire vivante

Parc régional de la Rivière-du-Nord
Oblates de Béthanie

Quartier 50+
Ville de Mont-Tremblant
Ville de Saint-Colomban


