
LUND I  23  MAI  201 6
10 h 00   EXCURSIONS

Pour les excursions 1 et 2, le transport sera effectué par autobus de l’Hôtel Relais Gouverneur vers les lieux d’excursions. Les autobus reviendront à l’hôtel à la fi n des 
excursions. Il y aura possibilité d’y laisser vos bagages en consigne pendant celles-ci. Pour l’excursion pédestre (3), le transport s’effectuera en voiture-taxi, pour les 
excursionnistes qui n’auront pas leur propre voiture.

                          PATRIMOINE RELIGIEUX PAR LE CHEMIN DES PATRIOTES
 Par Paul Racine, spécialiste en patrimoine religieux - Départ de l’hôtel à 9 h 00, retour à 16 h 00
Cette excursion, qui durera toute la journée, se divise en deux parties. Compte tenu de la richesse du corpus de bâtiments religieux que possède la région, de la beauté archi-
tecturale et artistique de ces lieux de culte, sans oublier leur ancienneté et leur histoire, les églises de la vallée du Richelieu sont des monuments à découvrir. En  compagnie 
de notre guide Paul Racine, le circuit présentera plus spécifi quement trois églises de la seconde moitié du 18e siècle et du 19e siècle : l’église anglicane Saint-Stephen 
de Chambly, l’église Saint-Hilaire décorée par Ozias Leduc et l’église Saint-Denis. Nous irons à la rencontre de l’histoire de ces bâtiments en général peu connus, de leur 
 architecture, de leurs œuvres d’art et même de leurs orgues! En deuxième partie, l’après-midi se déroulera au pays des Patriotes de 1837-1838, en compagnie des guides 
de la Maison nationale des Patriotes, qui nous feront découvrir cette période hautement historique à travers le regard des gens de Saint-Denis. La visite guidée du musée 
sera suivie d’une excursion pédestre commentée dans le noyau villageois, pour y découvrir les lieux qui témoignent de ces événements, ainsi que la belle architecture, dont 
certains détails sont typiques de la région. Au retour, nous longerons la rivière Richelieu en passant par le pittoresque chemin des Patriotes, alternant entre l’urbanité et la 
ruralité si particulière de cette région.

                          LA ROUTE DES FORTS DE SAINT-JEAN À CHAMBLY
 Organisé par la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly - Départ de l’hôtel à 9 h 00, retour à 15 h 30
L’excursion de Saint-Jean à Chambly suivra la rive gauche du Richelieu. Ce parcours a été emprunté par Champlain, et par les armées françaises, et les envahisseurs 
 britanniques, américains et loyalistes au cours de l’histoire. Les guides feront voir les lieux de mémoire tels que le fort Sainte-Thérèse (1665), le canal de Chambly et ses 
écluses (1843), le barrage Fryer (1938), le lieu de la traversée des Habits Rouges pour se rendre à Saint-Denis en 1837. En novembre de la même année, ce chemin a été 
témoin de la capture des premiers  Patriotes,  Davignon et Démaray. À Chambly, les excursionnistes pourront visiter le fort de Chambly (1711),  admirer les rapides et le bassin, 
déambuler dans la rue Richelieu,  site des manoirs seigneuriaux et des moulins, s’arrêter à l’église Saint-Stephen, monument classé, admirer les ruines du quai des vapeurs 
de la Richelieu & Ontario Navigation Company, et se familiariser avec le mécanisme des écluses du canal.

                          EXCURSION PÉDESTRE : À PIED DANS LE VIEUX-SAINT-JEAN
 En collaboration avec le Musée du Haut-Richelieu - La visite a lieu de 10 h 00 à 12 h 00 - Le point de ralliement est au Musée du Haut-Richelieu

Partez à la découverte du Vieux-Saint-Jean en compagnie de notre guide. Au menu, des édifi ces qui ont façonné l’histoire johannaise : hôtels, maisons, place du marché, 
églises de diverses confessions, usines, gares et plus encore. Tout au long du parcours, notre guide vous fait découvrir les personnages, les événements et les anecdotes qui 
ont fait l’histoire de la ville.

Note importante : Un transport en voiture-taxi sera organisé pour les excursionnistes qui n’auront pas leur propre voiture. Départ des voitures-taxis à 9 h 45 à l’entrée 
de l’hôtel.

Excursion 3

Excursion 2

Excursion 1

SAMEDI  2 1  M AI  2016
10 h 30 à FORMATION OFFERTE AUX SOCIÉTÉS MEMBRES DE LA FHQ
12 h 00 Banque d’images et droits d’auteur

13 h 30 à  ACCUEIL ET INSCRIPTION DES CONGRESSISTES
17 h 00 Hôtel Relais Gouverneur, 725, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J3B 8H1  -  Téléphone : 450 348-7376

14 h 00  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC

16 h 00 à SOUPER LIBRE
17 h 00

17 h 00 à REMISE DES PRIX PATRIMOINE DU CONSEIL MONTÉRÉGIEN DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
19 h 00 Mot de bienvenue du président de la FHQ
 Mot du président du MCC / Mot des dignitaires et des élus
 Présentation des différents projets et remise des prix aux lauréats

20 h 00 CONFÉRENCE INAUGURALE
 Par Laurent Lucuix, photographe et auteur du livre Le Richelieu à vol d’oiseau, publié en collaboration avec Tourisme Montérégie.

 « Lorsque j’ai commencé à explorer la vallée du Richelieu à vol d’oiseau, j’ai vécu des moments d’euphorie.  J’ai vu la magie de la lumière transformer et révéler des tableaux plus 
beaux les uns que les autres.  Au cours de mes nombreuses heures là-haut, je n’ai jamais perçu deux fois la même lumière, le même paysage, les mêmes couleurs. Si j’étais ignorant 
de la richesse qui m’entourait avant de prendre mon essor dans les airs, je me suis rendu compte que bien des habitants de La Vallée-du-Richelieu ne réalisaient pas non plus 
l’abondance qui les entourait.  J’ai eu envie de faire partager ces émotions et d’exprimer les raisons pour lesquelles je suis reconnaissant de vivre ici dans cette superbe région.  J’ai 
pris mon appareil photo et à chaque vol que j’ai fait, j’ai saisi ce que la nature m’offrait. »

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: L
au

re
nt

 L
uc

ui
x

Photographe : Laurent Lucuix

Description de la photo de la couverture : 3 000 pieds au-dessus du Richelieu à la hauteur de Saint-Ours et Saint-Roch. Le mont Saint-Hilaire et le mont Rougemont couronnent la vallée.



Fédération Histoire Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin,
Montréal (Québec)  H1V 0B2

Téléphone : 514 252-3031
Sans frais au Québec : 1 866 691-7202
Télécopieur : 514 251-8038  A/S « Histoire »
Courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca

Paiements Visa et Mastercard acceptés

Un montant de 40 $ sera retenu pour toute annu-
lation d’inscription. La Fédération Histoire Québec ne 
fera aucun remboursement après le 1er mai 2016.

HÔTEL RELAIS GOUVERNEUR
725, boulevard du Séminaire Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  J3B 8H1

POUR RÉSERVATIONS :
Téléphone : 450 348-7376     Sans frais :  1 800 667-3815
Courriel : heberg@gouverneurstjean.com

TARIFS - CONGRESSISTES FHQ
Chambres classique, affaires ou supérieure : 119 $ / nuitée *
Tarif garanti en occupation simple avec un petit déjeuner complet – Style buffet
* Ajout de 10 $ (service inclus) pour un 2e petit déjeuner en occupation double servi en 

salle à manger. 

Le nombre de chambres est limité. Réservez tôt!  
Que vous fassiez vos réservations par téléphone ou par courriel, vous devrez mentionner :    
Congrès de la Fédération Histoire Québec

DIMANCHE 22  MAI  2016

7 h 30 PETIT DÉJEUNER DES DÉLÉGUÉS
 Déjeuner libre pour les autres congressistes à leurs frais

8 h 00  ACCUEIL ET INSCRIPTION DES CONGRESSISTES 

8 h 30 OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS

9  h  0 0  –  CONFÉRENCES BLOC A
   Les seigneuries de Gabriel Christie / The Gabriel Christie’s Seigneuries 

Par Françoise Noël, professeure à l’Université de Nippissing (Ontario)
Françoise Noël, professeure à l’Université de Nipissing, nous brosse un tableau de 
la colonisation et du développement des cinq seigneuries du Haut-Richelieu pour 
la période antérieure à 1854. Ces dernières, nommément Bleury, Noyan, Sabrevois, 
Delery et Lacolle furent à l’origine la propriété du général Gabriel Christie.
Françoise Noël, history professor at Nipissing University, examines the settlement 
and development, prior to 1854, of the fi ve seigneuries of the Upper Richelieu 
Valley that originally belonged to General Gabriel Christie, namely Bleury, Noyan, 
Sabrevois, Delery and Lacolle.

   Le fort Saint-Jean dans la tourmente 

Par Éric Ruel, conservateur du Musée du Fort Saint-Jean
Situé à la tête des rapides de la rivière Richelieu qui forme, avec le lac Champlain, 
l’un des principaux axes de pénétration dans la vallée laurentienne depuis l’inté-
rieur du continent nord-américain, le fort Saint-Jean accueille une occupation 
militaire presque continue depuis 350 ans, ce qui en fait l’un des plus vieux sites 
militaires au Canada. 
Le fort Saint-Jean a joué un rôle de premier plan à l’occasion de plusieurs 
 confl its qui ont marqué l’évolution géopolitique du Canada durant les périodes 
 coloniales française et britannique. Après la Confédération, le site est devenu 
un lieu  d’entraînement et de formation pour plusieurs unités des Forces armées 
canadiennes, fonction qui se perpétue aujourd’hui avec le Collège militaire royal 
de Saint-Jean.

   La ligue iroquoise dans la vallée du Richelieu au XVIIe siècle 

Par Laurent Busseau, Historien sans frontière
Avant la « Grande Paix de Montréal » de 1701, Français et Iroquois se sont 
 confrontés sur le plan militaire, économique et diplomatique pour le contrôle de 
la vallée du Richelieu. Axe important de communication et de commerce pour 
 plusieurs nations amérindiennes depuis le lac Champlain, la « rivière des iroquois » 
est colonisée et rebaptisée « Richelieu » par les autorités coloniales françaises, 
pour symboliser le contrôle de la route militaire appartenant à la Ligue iroquoise 
des Cinq-Feux. Cette conférence explique les enjeux stratégiques et diploma-
tiques de la vallée du Richelieu pour les Iroquois face aux Français et leurs alliés.

10 h 15 PAUSE-SANTÉ ET VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

1 0  h  3 0  –  CONFÉRENCES BLOC B
   Maman, les p’tits bateaux... du canal Chambly

Par Réal Fortin, historien
Montcalm a rêvé d’elle, les militaires britanniques l’ont longtemps redoutée, les 
Vermontois étaient prêts à devenir Canadiens pour elle, elle a fait souffrir entre 
500 et 1000 Irlandais tandis qu’elle a fait « sacrer » les charretiers. 
Cette intrigante, c’est la canalisation de la rivière Richelieu devenue désuète à 
son inauguration.

   Initiatives et nouvelles perspectives : l’état des lieux des 
   églises au Québec et en Montérégie

Par Denis Boucher, Conseil du patrimoine religieux du Québec
La situation des églises du Québec se présente comme un immense paradoxe: 
ce patrimoine collectif d’une ampleur colossale est porté par des moyens d’une 
 faiblesse grandissante. L’observation du phénomène des églises en mutation 
révèle cependant une situation plus complexe et plus nuancée. Alors qu’au cours 
des années 2000, la question concernait les autorités religieuses au premier chef, 
aujourd’hui il apparaît clairement que les acteurs impliqués sont plus variés et 
les  moyens de prise en charge plus diversifi és. Surtout, cet enjeu de taille  semble 
aller bien au-delà des considérations patrimoniales pour prendre place au cœur 
des  enjeux de développement sociocommunautaire, économique et culturel des 
régions du Québec. L’exemple des églises de la Montérégie est à cet égard 
représentatif des tendances qui se dessinent un peu partout : partenariats 
 locaux, projets  citoyens et concertation des milieux se multiplient et laissent 
entrevoir des initiatives porteuses.

   Loyalists in the Richelieu Valley 

By Raymond Ostiguy, historien
In 1777, after the American rebels (les Bastonnais) had retreated from their 
 occupation of Montreal and the Richelieu Valley, Loyalists fl eeing persecution 
start arriving here to begin their exile. Refugee camps established, among others, 
at St. John’s, Chambly and Sorel receive women and children while husbands 
and other men serve in the provincial military, including Sir John Johnson’s two 
 battalions of the King’s Royal Regiment of New York (KRRNY). After the war many 
of the refugee families establish themselves in the Richelieu Valley and contribute 
to its development. From among those, fi ve have been selected.
Sir John Johnson, 2nd Baronet of New York, Superintendent of Indian Affairs, 
 Colonel Commanding the Eastern Townships Militia, Provincial Grand Master, 
and as Seignior, developer of parts of Monnoir and Chambly. Abraham C. Cuyler, 
 former mayor of Albany, married to Jane Glen, establishes himself at Ste. Therese 
on the Richelieu. Jacob Glen, former KRRNY Ensign, married to the daughter of 
Judge Southouse, nephew of Abraham Cuyler, establishes himself in Chambly. 
William Byrne, former KRRNY Captain, with his son Philip, establishes himself in 
St. Jean Baptiste. John Jones, former Barrack Master at Fort George, establishes 
himself in Sorel.

12 h 00 BUFFET DU MIDI 

1 4  h  0 0  –  CONFÉRENCES BLOC C
   Le premier chemin de fer au Canada 

Par Stéphane Tremblay, président de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Le 21 juillet 1836, la compagnie ferroviaire Champlain and St. Lawrence inau gurait 
à La Prairie le premier chemin de fer du Canada. Durant les 10 années  suivantes, 
la petite  locomotive Dorchester va transporter marchandises et  passagers entre 
La Prairie et Saint-Jean, servant ainsi de complément au transport fl uvial entre 
Montréal et New York. Par la suite, l’ouverture du pont Victoria viendra changer la 
vocation ferroviaire de La Prairie.

   Ozias Leduc à l’église de Saint-Hilaire, un joyau de la vallée du Richelieu

Par Marie-Hélène Naud, historienne
Dans le cadre de cette conférence, Marie-Hélène Naud exposera la recherche icono-
graphique et formelle effectuée par Ozias Leduc lors de la réalisation de la déco-
ration  intérieure de l’église de Saint-Hilaire entre 1896 et 1900. Elle situera tout 
d’abord ce décor dans son contexte historique. Puis, elle s’intéressera aux  sujets des 
œuvres. Elle démontrera la façon dont Leduc y insère des éléments  typiques de sa 
région, créant ainsi un rapprochement entre les  personnages  bibliques qui y sont 
dépeints et les paroissiens de son village.  Ensuite, elle souli gnera l’originalité de la 
technique de Leduc développée à Saint-Hilaire, qui s’est réfl étée dans un  ensemble 
 important d’œuvres réalisées dans sa prolifi que carrière. Elle situera également ce 
décor dans le  corpus de l’artiste en le comparant à plusieurs autres lieux de culte 
qu’il a ornés, tels que, entre  autres, l’église Saint- Romuald de  Farnham et l’église 
Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan-Sud.

   Patriotes oubliés et clans familiaux dans la vallée du Richelieu 
   entre 1830-1838 

Par Réal Houde, auteur et généalogiste
La conférence portera sur quelques clans familiaux importants et/ou méconnus à 
l’époque des Patriotes de 1837 dans la région comprise entre Chambly et Saint-
Ours (ligne sud-nord) d’une part, et entre Boucherville et Saint-Hyacinthe (ligne 
ouest-est) d’autre part. Il sera également question de la contribution de descen-
dants acadiens en faveur de la pérennité du fait français entre 1757 et 1837 au 
Québec. Une approche généalogique permettra de comprendre la profondeur de 
l’histoire familiale de ces personnages.  

15 h 15 PAUSE-SANTÉ ET VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

1 5  h  3 0  –  CONFÉRENCES BLOC D
   Sorel, cœur industriel de la vallée du Richelieu

Par Luc Poirier, président de la Société historique Pierre-de-Saurel
La situation géographique de Sorel, au confl uent du Saint-Laurent et de la  rivière 
Richelieu, a été un facteur déterminant du type de développement industriel 
et économique que l’endroit allait connaître dès le début du 19e siècle. Lieu de 
réparation et de construction de petits navires pour la navigation fl uviale, Sorel 
devient, à la suite de la fusion de plusieurs petits chantiers, un haut lieu de la 
construction navale canadienne.
L’expertise acquise dans ce secteur d’activité deviendra, avec le temps, un 
 facteur  important de l’implantation d’autres entreprises faisant appel aux mêmes 
 technologies et aux mêmes compétences de la main-d’œuvre. Qui plus est, le  besoin 
de transporter les personnes et les marchandises dans l’espace économique de la 
vallée de la rivière Richelieu suscitera la naissance de nombreuses petites compa-
gnies de navigation dont la consolidation, au début du 20e siècle,  favorisera la 
 naissance d’un géant du transport maritime canadien qui existe encore aujourd’hui.

   Le chef du parti Patriote est en fuite

Par Georges Aubin, historien
Un des événements qui ont fait couler beaucoup d’encre depuis les premières 
manifestations du  mouvement patriote est sans doute la fuite de Louis-Joseph 
 Papineau en novembre 1837. Parti de Saint-Denis-sur-Richelieu, il réussira à 
 passer la frontière américaine pour s’y  réfugier à l’abri des autorités britanniques. 
Georges Aubin s’est penché sur la  correspondance et les témoignages de ceux 
et celles qui ont été  impliqués directement ou indirectement dans cette fuite. 
Après une mise en  contexte à Saint-Denis et à Saint-Hyacinthe, il nous expliquera 
les légendes et vérités; le rôle joué par quelques personnages clés, tels  Rosalie 
 Papineau-Dessaulles, Louis Poulin et Luc-Clément Fortin; l’itinéraire parcouru; et 
les  différents témoignages écrits des fi ls de Papineau et de bien d’autres.

   Les Acadiens du Richelieu

Par André-Carl Vachon, auteur et conférencier spécialisé en histoire acadienne
La vallée du Richelieu fut peuplée par des réfugiés acadiens et des immigrants 
 acadiens ayant été déportés en Nouvelle-Angleterre. Ils s’intégrèrent dans 
 plusieurs communautés déjà existantes et d’autres créèrent une petite Cadie : 
L’Acadie du Richelieu. Comment sont-ils venus dans la vallée du Richelieu? Ont-ils 
marché en provenance de New York, du Connecticut ou du Massachusetts, tel que 
certains auteurs l’ont rapporté? Sont-ils venus par canots via la rivière Hudson ou 
par bateaux via l’océan Atlantique et le fl euve Saint-Laurent? Cette  conférence 
portera donc sur les dernières découvertes faites par André-Carl Vachon, auteur 
de l’essai Les déportations des Acadiens et leur arrivée au Québec (La Grande 
Marée, 2014). Ce best-seller reçut plusieurs prix et distinctions : Prix Percy- 
W. Foy 2014, Prix Acadie-Québec 2015, 2e place et mention du jury du Prix France-
Acadie 2015, l’un des 84 meilleurs livres publiés en 2014 (SODEP) et 3e position 
des 10 coups de cœur culturels 2015 (Acadie Nouvelle, 31 décembre 2015). 
M. Vachon est aussi l’auteur de l’essai Les Acadiens déportés qui acceptèrent 
l’offre de Murray (La Grande Marée, 2016).

16 h 30 FERMETURE DU SALON DES EXPOSANTS

18 h 30 COCKTAIL DE CLÔTURE ET BANQUET 
 Remise des prix d’excellence de la Fédération
 Prix Honorius-Provost
 Prix Léonidas-Bélanger
 Prix Rodolphe-Fournier
 ANIMATION DE LA SOIRÉE
 Lancement du Magazine Histoire Québec
 Annonce du lieu du congrès 2017
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Photographe : Laurent Lucuix
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