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Téléphone : 450 438-1759   
Courriel : courriel@shrn.org   Site Web : www.shrn.org 
 
 

Centre d’archives 

 
Le centre est ouvert tous les mercredis après-midi à compter du mercredi suivant la 
Fête du travail jusqu’au mercredi précédant la Saint-Jean-Baptiste. Il est possible 
d’ouvrir sur demande, en dehors de la période régulière, selon les tarifs établis. La 
consultation est gratuite pour les membres. 
 
Adresse : Maison de la culture du Vieux-Palais 
 101, place du Curé-Labelle, local 206 
 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X6 
 (au 2e étage par l’ascenseur) 
 
Horaire : le mercredi de 13h à 16h 
 
 

Site Web 

 
Vous y trouverez un musée virtuel, une description des fonds d’archives, une version 
HTML des précédentes parutions du Bulletin d’information, notre boutique, les dossiers 
prioritaires de la société, les découvertes, une série de liens ainsi que d’autres 
informations utiles ou amusantes. 
 

 www.shrn.org 
 
 

Bulletin 

 
Le bulletin est publié deux fois par année, au printemps et à l’automne. 
 
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2007 
 Bibliothèque Nationale du Canada 2007 
 
No d’ISSN : 1715-1767 
 
Coordination / réalisation du bulletin : Line Renaud 
 

 Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et les auteurs, 2007 
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Le mot de la présidente 
 

Chers membres,  
 

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai l’honneur de vous annoncer 
qu’un nouveau volume sur Saint-Jérôme paraîtra sous peu. Jean-Pierre 
Bourbeau, membre de la Société d’histoire, et moi-même, en sommes 
les auteurs. Après deux années consacrées à la cueillette de photos, à 
la recherche et à la rédaction, l’ouvrage sera disponible en octobre. 
Vous pourrez vous le procurer, au prix de 35$, au centre d’archives de 
la Société d’histoire, le mercredi entre 13 h et 16 h.  
 

Ce livre comprend 183 photos anciennes dont la moitié provient des 
archives de notre Société d’histoire. Il fait partie de la collection « 100 
ans noir sur blanc », publiée par Les Éditions GID. Cette collection 
raconte, par des photos d’époque, l’histoire de régions et de villes du 

Québec, de 1860 à 1960.  
 

« Très souvent inédites, ces vieilles images illustrent abondamment la vie des gens et des 
entreprises qui ont façonné le visage de la Reine du Nord et ont permis son évolution. Puisse 
chaque lecteur y retrouver un peu de son histoire ou de celle qu’on lui a racontée, en y accolant 
plusieurs des images de ce volume »¹. 
 

En vous souhaitant un très beau voyage dans vos souvenirs du passé!  
________________ 
¹ Saint-Jérôme, un air fier et hardi 

Suzanne Marcotte 
Présidente 
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Textes savoureux … 
 
Notre Centre d’archives recèle, entre autres, nombre de textes qui illustrent 
magnifiquement les lieux, paysages, situations et visions de ceux qui nous ont précédés. 
Cette vision que nos ancêtres portaient sur leur temps peut parfois nous paraître 
amusante ou choquante, selon le cas, mais elle mérite qu’on s’y intéresse. Nous vous 
présentons un des textes provenant du fonds d’archives de Me Léopold Nantel. Il s’agit 
d’un discours prononcé en 1920 par Me Léopold Nantel devant les étudiants en 
rhétorique du Collège Sainte-Marie à Montréal. Il nous fait plaisir de vous permettre d’en 
apprécier la teneur.  
 

 
 

Le suffrage féminin 
 

Discours rhétorique, collège Sainte-Marie 
 

Monsieur le Président, 
 
Ne me faisant pas ce soir le défenseur des prétendus droits de la femme, je comprends que je 
n’ai pas pour moi la sympathie de l’auditoire car tout homme naturellement a une inclination 
marquée vers le beau sexe, la poésie, l’art que l’on trouve chez cet être rempli de grâce, 
d’élégance et même de volupté qui a été si justement qualifiée de beau sexe. Je ne veux 
nullement vous faire détester cette créature si charmante que le Créateur dans sa sagesse 
infinie a voulu donner à l’homme comme compagne pour lui aider à traverser l’océan des 
misères humaines! Et c’est précisément par amour pour elle que j’ai voulu ce soir enlever des 
mains cette arme « le suffrage féminin » qui pourrait si on lui permet de s’en servir la conduire 
inévitablement à sa propre destruction et en même temps occasionnera la ruine du foyer. 
 
Oui messieurs, c’est parce que j’aime la femme que je lui refuse le droit de prendre part aux 
luttes électorales qui l’exposeraient à des déboires, des dangers et des ennuis nombreux. La 
femme si elle fait partie du beau sexe est-elle aussi le sexe faible et ce serait là l’occasion qui 
causerait sa déchéance dans le monde social. 
 
Aujourd’hui la femme est la reine de la création, elle occupe la première place au foyer, elle est 
l’égal de l’homme dans la vie matrimoniale et elle a pour elle l’estime de tous et tous les 
honneurs qu’elle peut désirer. Et qu’arrivera-t-il, si un jour, on lui accorde le privilège de voter, si 
toutefois on peut considérer cela comme privilège? Ce sera tout d’abord une source de 
désordres et dans la famille et dans la société. 
 
Dans la famille, car l’épouse étant l’âme et la compagne de l’homme devrait en tout et partout 
partager l’opinion de son mari. Si elle ne le fait pas, un froid surgira aussitôt, un désaccord et 
peut-être une querelle qui pourrait avoir des suites funestes pour l’union conjugale. La jeune fille 
ayant le droit de vote, désirera l’exercer et alors le père, le grand-père useront de leur influence 
pour lui faire adopter leur vue. Si elle vote comme eux, il n’y aura jamais de liberté pour elle, si 
elle vote différemment, il s’en suivra des discussions de part et d’autre, et partout désunion 
dans la vie familiale. 
 
La femme aurait besoin de se renseigner comme l’homme et pour s’instruire sur les questions 
soumises à son approbation d’électeur suffragant, elle devra nécessairement assister aux 
assemblées publiques où des hommes de toutes classes sont réunis. 
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Elle s’exposera aussi à des insultes grossières et pour le moins à des manques de politesse. 
De plus quand elle ira aussi à ces réunions qui devra prendre soin du ménage et des petits 
enfants? Le père, le frère, la sœur, évidemment non, puisqu’ils devront aussi exercer leur droit 
d’électeur. Conséquemment le ménage en souffrirait. 
 
Dans la société, la femme en s’occupant de politique et des questions publiques s’exposerait 
aux influences malsaines et aux intrigues qui la compromettraient gravement et qui 
occasionneraient peut-être le déshonneur de la famille. Elle perdrait par ces questions d’affaires 
publiques sa dignité de femme, d’épouse et de mère. Ce serait trop long d’énumérer les 
dangers auxquels elle s’exposerait et le temps donné pour cette étude si importante est très 
restreint. 
 
Non messieurs, la femme ne devrait pas voter et ceci pour les raisons majeures que j’ai déjà 
données. Tâchons plutôt lui faire la vie de ménage plus agréable et elle viendra bientôt à 
comprendre que sa mission ici-bas est d’être avant tout épouse fidèle et bonne mère pour ses 
enfants. 
 

Léopold Nantel 
 

Le coin des membres 
 

Lancement du livre « Saint-Jérôme : un air fier et hardi » 
23 octobre 2007 
Salle Antony-Lessard 
101, place du Curé-Labelle 
Sur invitation 
 

Le lancement du livre « Saint-Jérôme : un air fier et hardi » des auteurs Suzanne Marcotte, 
présidente de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et Jean-Pierre Bourbeau, auteur de 
« Les Laurentides : la belle randonnée », aura lieu le 23 octobre 2007. Cet ouvrage est publié 
aux Éditions GID dans la collection « 100 ans noir sur blanc ». Vous pourrez vous le procurer 
au Centre d’archives de la Société d’histoire les mercredis après-midi. 
 
 

Exposition 
 

Les 125 ans de la Rolland – Étés 2007 et 2008 
 

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, gardienne des archives de la Rolland, a collaboré 
avec messieurs Mario Fauteux et Jacques Picard du Comité organisateur des 125 ans de la 
Rolland pour la présentation de l’exposition à la Vieille gare de Saint-Jérôme. 
 

Extraits du Supplément Journal Le Nord 
 

« En 2007 c’est la compagnie Rolland (125e oblige) qui sera à l’honneur. Au menu, des photos 
historiques, des documents, des objets et beaucoup d’autres choses encore. … Nous avons 
tellement de matériel que nous aurions pu prendre l’espace de la vieille gare au complet 
souligne Mario Fauteux. … Je crois bien que nous avons là un élément qui va faire en sorte que 
la fierté de la Rolland va rejaillir sur la Ville de Saint-Jérôme au cours de l’été prochain. » 

 
Mercredi 2 mai 2007 
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Conférences 
 

La Ville de Saint-Jérôme : 100 ans noir sur blanc 
Mardi 6 novembre 2007, 19h30 
Salle Antony-Lessard 
101, place du Curé-Labelle 
Laisser-passer disponibles dès le 20 octobre au 450 432-0569 
 

Suzanne Marcotte, présidente de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et archiviste à la 
Ville de Saint-Jérôme, et Jean-Pierre Bourbeau, auteur du volume « Les Laurentides, la belle 
randonnée » de la même collection, présentent leur livre « Saint-Jérôme : un air fier et hardi »  
abondamment illustré sur l’histoire de Saint-Jérôme.  
 

La Rolland : une grande histoire de famille 
 

Mardi 27 novembre 2007, 19h30 
Salle Antony-Lessard 
101, place du Curé-Labelle 
Laisser-passer disponibles dès le 10 novembre au 450 432-0569 
 

Mario Fauteux, président des festivités du 125e anniversaire de La Rolland, relate l’histoire de la 
famille Rolland et de la compagnie. Présentation Power Point commentée de nombreuses 
anecdotes et légendes. 
 
 

 
 

Suggestions 
 

Le circuit de la colline parlementaire : une visite capitale 
 

Dans le cadre des 400 ans d’histoire de la ville de Québec, ville du patrimoine mondial de 
l’Unesco, vous êtes invités par la Commission de la Capitale nationale à célébrer ce mémorable 
anniversaire en vous procurant gratuitement « Le circuit de la colline parlementaire » en 
composant le 1-888-726-8080 ou via le site Web www.capitale.gouv.qc.ca. Également, pour 
connaître la programmation des événements et activités, consultez quebecregion.com ou 
composez le 1 877-BONJOUR. 
 

Les archives, c’est notre histoire 
 

Pour un aperçu des nouvelles ressources numériques disponibles par l’entremise du portail du 
Conseil canadien des archives, vous êtes invités au www.archivescanada.ca. Vous pourrez 
sans quitter le confort de votre foyer consulter une infinité de sources à partir de ce site. 
 

Réseau des intérieurs et des jardins anciens du Québec 
 

Du 13 août au 6 décembre 2007, plusieurs circuits de découverte d’un patrimoine méconnu et 
inestimable de la région de Québec vous sont offerts pour découverte. Les intérieurs et jardins 
anciens de Québec vous entraîneront dans une visite des cimetières jardins Saint Patrick’s et 
Mount Hermon de Sillery ou bien à une conférence sur les intérieurs anciens en collaboration 
avec le musée national des beaux-arts du Québec. Pour plus d’information 1-800-494-4347 
(Les intérieurs et jardins anciens de Québec) ou www.cmsq.qc.ca.  
 
 

 

http://www.capitale.gouv.qc.ca/
http://www.archivescanada.ca/
http://www.cmsq.qc.ca/
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Livres 
 

Québec, les images témoignent 
 

De l’auteur Jean Provencher et du photographe Jocelyn Paquet, ce volume de 152 pages vous 
montrent les images d’un fascinant tour de ville. Des photographies d’un autre temps y 
racontent l’histoire d’une ville et de son peuple à travers l’œil de photographes ayant exercé leur 
art chez nous. Éditions Sylvain Harvey. 
 

Les Anglos, la face cachée de Québec, tomes I et II 
 

De l’auteure Louisa Blair, ces volumes de 144 pages superbement illustrés retracent 
l’exceptionnelle contribution des anglos à Québec. Car effectivement Québec, la ville pure laine, 
ne fut peut-être pas si pure après tout, même sous le régime français. En coédition avec la 
Commission de la capitale nationale du Québec et les Éditions Sylvain Harvey. 
 

Identifiez, conservez vos papiers anciens. 
 

De l’auteur Olivier Maupin, ce volume de 127 pages permet d’apprécier l’univers subtil et 
complexe du papier et de l’estampe. Il retrace l’histoire et l’évolution du papier et une dernière 
partie est consacrée à la conservation préventive. Éditeur Dessain et Tolra. 
 

Votre nom et son histoire, les noms de familles au Québec 
 

De l’auteur Roland Jacob, ce volume de 430 pages dévoile les secrets fascinants de plus de dix 
mille noms suivis à la trace, depuis les confins du Moyen Âge jusqu’à la guerre de Sept Ans. 
Qui n’a jamais été intrigué par la signification de son nom de famille? Les éditions de l’Homme. 
 
 

En direct du Conseil d’administration 
 

Bilan de l’Assemblée générale annuelle 2007 
 
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2007, les membres se sont 
réunis pour prendre connaissance des réalisations de l’exercice 2006 / 2007 et pour élire le 
nouvel exécutif. 
 
Les administrateurs de la Société d’histoire ont participé ou réalisé : l’Expo-gare 2006 portant 
sur l’histoire locale ; l’exposition  intitulée « Gardienne de votre passé depuis 25 ans » qui a 
précédé le lancement de l’album-souvenir le 15 novembre 2006 ; la participation au Congrès de 
la Fédération des sociétés d’histoire du Québec en collaboration avec la Table de concertation 
des sociétés d’histoire et du patrimoine des Laurentides et le Conseil de la culture des 
Laurentides ; la conférence portant sur le frère Marie-Victorin qui a suivi l’assemblée générale et 
la nouvelle exposition à la vieille gare dont le thème est le 125e anniversaire de La Rolland.  
 
Du côté du site Web, monsieur Jean-Marc Flibotte, notre webmaster, a fait état d’une hausse de 
visiteurs en 2006 - 2007 passant ainsi de 7 166 visiteurs comparativement à 6 326 pour l’année 
2005 - 2006. Monsieur Flibotte procède à des mises à jour régulières à la demande du Conseil 
d’administration et vous invite à lui faire part de vos commentaires et suggestions par le biais de 
notre adresse électronique www.shrn.org.  
 

http://www.shrn.org/
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Le conseil d’administration de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord est formé des 
personnes suivantes pour l’exercice 2007 / 2008 : 
 

Suzanne Marcotte, présidente 
Marc Loiselle, vice-président 
Monique Dupont, trésorière 

Line Renaud, secrétaire 
Marie-Paule Hamel, administratrice 

Louisette Labrosse Locas, administratrice 
Caroline Rioux, administratrice 

Manon Marcotte, administratrice 
Vacants (2), administrateurs 

 
 

Bibliothèque et archives nationales du Québec - 
Tournée de consultation régionale 2006 – 2007 
 
Annoncée au moment de la fusion de la Bibliothèque nationale du Québec et des Archives 
nationales du Québec, la tournée de consultation 2006-2007 de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) visait à vérifier les visions et les besoins des milieux culturels et 
plus spécialisés en matière de patrimoine documentaire, notamment leurs attentes au regard 
des services offerts à distance et dans les régions mêmes. 
 
La tournée aura attiré quelque 665 participants. Près de 60% des interventions ont porté plus 
précisément sur des questions relatives aux archives. Quelque 70 sujets différents ont fait 
l’objet d’échanges dont : la numérisation, le prêt entre bibliothèques, l’agrément et le soutien 
financier des centres d’archives et dans une moindre mesure le partenariat public privé et le 
patrimoine religieux. Au cœur des discussions se trouvaient souvent des problèmes ou des 
irritants touchant directement les partenaires régionaux mais aussi leurs visions et leurs 
aspirations. 
 
La tournée s’est arrêtée à Rosemère pour la région des Laurentides et les principaux enjeux et 
dossiers débattus ont été les suivants : 
 

Tous volets confondus : 
 

 Impression qu’une faible place est faite aux archives régionales sur le portail de BAnQ ; 
 

 Allusion aux politiques culturelles peu souvent dotées d’un volet consacré au patrimoine 
documentaire ; 

 
 Allusion au manque de moyens des régions en matière de numérisation ; 

 
 Questionnement quant à des exemples de rapprochement entre bibliothèques et 

archives ; 
 

 Questionnement quant à un possible rapprochement entre musées et archives ; 
 

 Importance du bénévolat et de formations pertinentes. 
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Volet Archives 
 

 Questionnement quant à la prise en compte des archives électroniques dans les critères 
d’agrément ; 

 

 Allusion au manque de sensibilisation des administrations municipales au regard de la 
préservation de leurs archives ; 

 
 Couverture territoriale plus difficile à assurer dans la partie nord des Laurentides ; 

 
 Accord avec l’idée d’archivistes itinérants à partir d’un service agréé bien positionné ; 

 
 Allusion à la table de concertation des archives privées coordonnée par Conseil régional 

de la culture ; 
 

 Allusion aux archives religieuses. 
 

 Intérêt des Basses-Laurentides pour un service agréé qui leur serait propre ; 
 

 Questionnement de Saint-Jérôme quant aux critères d’agrément et à l’aide en matière 
d’équipement ; 

 
 Impression de lourdeur inutile en ce qui concerne l’approbation des calendriers de 

conservation (Ville de Laval) ; 
 

 Questionnement quant aux intentions de BAnQ au regard du suivi de la Politique de 
gestion des documents inactifs (visites et rencontres). 

 
Le bilan de cette vaste tournée de consultation a permis de réaliser une synthèse de 25 
recommandations touchant les différents volets abordés. Certaines actions concrètes allant 
dans le sens des recommandations ont déjà été effectuées ou amorcées depuis le moment de 
la tournée.  
 

Line Renaud 
Secrétaire 

 

 

Dossier 
 

Maison Prévost 
 
Les propriétaires de la Maison Prévost, Martine Campeau et André Duchesne, ont offert un 5 à 
7 le 22 juin 2007 afin de remercier les différents intervenants qui ont pris part, de près ou de 
loin, à la renaissance de l’édifice. 
 
C’est avec une fierté légitime qu’ils ont offert une visite commentée à leurs visiteurs afin que 
ceux-ci puissent constater de visu le résultat des 11 000 heures de travail investies. Le rez-de-
chaussée est loué à des professionnels, ce qui permettra d’assurer les revenus nécessaires à 
l’entretien de la maison. Le second étage sert de résidence à la famille Campeau Duchesne. Le 
23 juin 2007, toute la population de Saint-Jérôme était conviée à une visite.  
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A noter que le couple Campeau Duchesne a reçu le prix Architecture décerné par le Conseil de 
la culture des Laurentides. Madame Caroline Rioux a rapporté l’événement dans l’édition du 16 
juin dernier du journal Le Mirabel.  
 
« C’est avec beaucoup de fierté que les propriétaire Martine Campeau et André Duchesne ont 
reçu le Prix Architecture dans le cadre de la 18e édition des Grands Prix de la culture des 
Laurentides mardi soir dernier (12 juin 2007). 
 
Présenté par le Conseil de la culture des Laurentides, cet événement annuel récompensait, 
cette année, le créneau patrimoine, permettant ainsi de souligner le travail des citoyens et des 
groupes impliqués dans sa sauvegarde, sa mise en valeur et sa diffusion. Les lauréats 
représentant la MRC de la Rivière-du-Nord, soit Martine Campeau et André Dufresne, 
propriétaires de la Maison Prévost située au centre-ville de Saint-Jérôme, ont eu l’honneur de 
recevoir le Prix Architecture. « C’est une belle reconnaissance qui est en même temps une 
façon de dire aux gens que c’est possible de sauvegarder le patrimoine, a mentionné madame 
Campeau. … » 
  

Extrait tiré du Journal Le Mirabel 

Caroline Rioux 
 
 

Le 42e Congrès de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
 

Les Laurentides, pays de mémoires, de visages en paysages 
 
Sainte-Adèle 
 
Sous la présidence d’honneur d’Alain Choquette, animateur de l’émission Passion Maisons 
diffusée sur la chaîne de télévision Historia, quelque 300 amateurs d’histoire, de patrimoine et 
de généalogie se sont donnés rendez-vous. Cette année le thème du congrès de la FSHQ était 
Les Laurentides : pays de mémoire, de visages en paysages, une occasion unique pour les 
participants de découvrir le paysage et son influence sur l’histoire et le patrimoine d’une région 
comme les Laurentides, mais de les sensibiliser aussi à l’importance du paysage naturel, rural 
ou même urbain dans nos vies sur le plan de l’identité et du sentiment d’appartenance. 
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Du vendredi au samedi soir, seize conférenciers et historiens de la région sont venus tour à tour  
présenter l’un ou l’autre des aspects de l’histoire et du patrimoine des Laurentides ainsi que 
certains ateliers de formation. … 
 
Objectifs futurs 
 
Depuis les trois dernières années, la FSHQ occupe une place de plus en plus importante avec 
ses 191 sociétés membres et ses 40 000 bénévoles. Cet organisme est appelé à intervenir 
dans différents dossiers, qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou naturel, d’emplois estivaux pour les 
petits musées ou centres d’interprétation, de patrimoine religieux, voire de politique du 
patrimoine ou d’enseignement de l’histoire. … 
 
A tous les adeptes d’histoire, la FSHQ donne rendez-vous l’an prochain à Québec pour son 43e 
congrès. 

Extrait du journal Le Mirabel 

Caroline Rioux 

 
ERRATUM 
 
Une erreur s’est glissée lors de la dernière parution du bulletin # 18, Printemps – Été, l’adresse 
du site Web de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec est le : 
www.histoirequebec.qc.ca.  

 
 

Centre d’archives privées agréé 
 
Région des Laurentides 
 
Madame Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec a remis le 15 juin dernier dans les locaux du nouveau Centre d’archives privées 
agréé, situé au 1269, boulevard des Ruisseaux à Mont-Laurier, le certificat d’agrément aux 
membres de la Société historique de Mont-Laurier. 
 
Toutes nos félicitations à tous les membres de la Société historique de Mont-Laurier, aux 
bénévoles et à madame Denise Florant-Dufresne, présidente. 
 
 

Partenaires 
 
La Ville de Saint-Jérôme a reconnu en avril 2007 la Société 
d’histoire de la Rivière-du-Nord « partenaire régional » dans le 
cadre d’un programme de reconnaissance des organismes à but 
non lucratif qui œuvrent sur son territoire. 
 
Nous tenons à remercier l’administration municipale pour son soutien et l’aide apportés dans le 
cadre de sa mission de diffusion de l’histoire régionale. 
 
La Société d’histoire remercie également les personnes et organismes qui soutiennent son 
action. 

http://www.histoirequebec.qc.ca/

