LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU INC.

«En mai 1977, quatre citoyens de Montebello, le chanoine Arsène Hébert, le Dr Louis
Biron, madame Diane Bellefeuille Roy et monsieur René-G. Gauthier déposent, auprès
du Gouvernement du Québec, une demande d’incorporation de notre organisme qui
porterait le nom de «Société historique Louis-Joseph-Papineau Inc.». Les deux premiers
objets formulés dans ses lettres patentes émises le 13 juillet 1977 énoncent le but de la
Société: promouvoir la conservation et la protection des monuments et sites historiques
de la Petite-Nation; découvrir, exploiter et valoriser le potentiel patrimonial de la PetiteNation. L’assemblée de fondation de la Société se tient le 18 octobre 1977 et les quatre
premiers officiers élus sont Pierre Ippersiel, président, Pierrette Petrash, vice-présidente,
Sylvie Laramée, secrétaire archiviste et Diane Roy, trésorière.
Rappelons certains faits et évoquons la mémoire de quelques personnes qui ont laissé une
trace indélébile dans la brève histoire de cette Société. Un concours lancé auprès des
étudiants de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau pour identifier un emblème pour
notre organisation n’apporte pas les résultats escomptés. Sylvie Laramée, alors secrétaire
archiviste, propose l’emblème du coq gaulois, en fait la représentation et à l’automne
1978, la Société l’adopte. Cet emblème souligne la vigilance requise en regard de notre
histoire et de notre patrimoine. Dans le même souffle, la Société lance son premier grand
projet «À la recherche de témoins» pour sauvegarder les souvenirs de quelques aînés de
Montebello. Ce sont les débuts d’une histoire qui dure depuis plus de 45 ans!
Plusieurs personnes ont laissé des traces profondes et durables tout au long de ces années.
Évoquons quelques noms. Marie-Marthe Lavoie-Lambert (1923-2001), trésorière de
1978 à 2001, a toujours fait preuve d’une générosité sans limite à l’endroit des personnes
qui se sont intéressées à notre histoire et aux activités de notre groupe.
Jeanne Schryer (1944-2001), présidente de 1988 à 1996, avait une compétence
particulière et un intérêt marqué pour tout ce qui concernait la généalogie. Elle a réalisé
des travaux importants en cette matière et a donné beaucoup à la Société. Raymond
Racicot (1921-2000) a joint la Société dès sa création. Il avait une grande passion pour
l’histoire. Il s’est intéressé particulièrement à la réalisation du Bulletin de la Société et a
agi comme un gardien affectueux de la Chapelle funéraire Papineau. Ces trois personnes
sont décédées depuis quelques années, mais leur souvenir est impérissable pour les
membres qui les ont connues.
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On ne peut également passer sous silence la contribution d’une membre très active, Claire
Leblanc-Deeks, qui a assumé les responsabilités de secrétaire archiviste pendant de
nombreuses années et à titre de directrice. Grâce à ses démarches efficaces, la Société a
pu mettre la main sur l’original du terrier de la seigneurie de la Petite-Nation aussi appelé
le terrier Papineau.
Enfin, Denise Labrosse-Goulet a assumé les responsabilités de trésorière pendant plus de
18 ans. Grâce à ses qualités et ses compétences en gestion des comptes, les finances de la
Société étaient entre bonnes mains. On sait que ce travail exige précision et méthodologie
rigoureuses.
L’HISTOIRE DE MONTEBELLO
En 2003, la Société se lançait dans un projet grandiose pour une société comme la nôtre :
écrire la suite de l’histoire de Montebello que le curé Michel Chamberland avait déjà
arrêtée en 1928. Plusieurs personnes se sont données corps et âme dans ce projet. En
premier lieu, il faut souligner la contribution de Yves Michel Allard qui s’est fait
historien pour le temps de ce projet, projet qui est devenu une merveilleuse aventure pour
celles et ceux qui y ont participé. Le résultat est maintenant disponible et les gens de
Montebello et de Notre-Dame-de-Bonsecours peuvent maintenant avoir accès à leur
histoire. Leur histoire écrite.
Pour donner plus d’ampleur au projet, la Société décida de publier un coffret souvenir de
luxe dans lequel se retrouve les deux volumes de l’histoire de Montebello et cinq
magnifiques reproductions de peintures réalisées par des artistes de Montebello. Lisette
Martel (1944-2009) a supervisé ce projet en y assurant un niveau esthétique de grande
qualité. D’ailleurs, rappelons que ce coffret s’est mérité le premier prix décerné par la
Fédération des sociétés d’histoire du Québec. Puis, au fil de ce projet, le comité directeur
s’est vite rendu compte de la grande importance du train dans le développement de notre
communauté et nous avons demandé à Jean Louis Meunier, un passionné de train,
d’écrire «Le train de Montebello dans le Canada d’hier et d’aujourd’hui». Enfin, la
société parraina la rédaction d’un livre qui relate les origines du Château Montebello qui
était à son origine un sélect club privé sous le nom de Seigniory Club. Son auteur, Robert
Delorme a creusé dans les nombreuses archives disponibles pour retracer la genèse et
l’histoire fascinante de cet immense domaine et de son hôtel entièrement conçu en
énorme rondin de cèdres qui fait toujours sa réputation à travers le monde.
LE RÉPERTOIRE DES BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES
Pendant que le projet à grande saveur historique allait de l’avant, Lise Maurice et Yvon
Léonard commençaient la production d’un répertoire des baptêmes, mariages et
sépultures pour la période de 1815 à 1999. Un travail qui exigeait une très grande rigueur
et une patience digne des moines de Saint-Benoît! Ce répertoire comprend les actes de la
paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours qui, faut-il le rappeler, est la paroisse aînée de tout
l’Outaouais tant québécois qu’ontarien.
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Cette caractéristique du répertoire fait en sorte qu’il présente un intérêt exceptionnel pour
des gens d’un peu partout au Québec dont les origines se retrouvent souvent chez nous.
LE CIRCUIT PATRIMONIAL
En 2005, la Société a voulu répertorier des maisons et des bâtiments qui présentaient un
intérêt patrimonial dans notre communauté. En collaboration avec le comité Art et culture
de Montebello, nous avons identifié 25 maisons et bâtiments dont les dimensions
historiques méritaient d’être soulignées. Des lutrins furent réalisés et disposés devant
chacun de ces lieux ou bâtiments. Dans le cadre de ce projet, un panneau résumant
l’histoire du village sera érigé au cours de l’été 2011. C’est un projet qui connaîtra
également d’autres développements au cours des années à venir.
Par ailleurs, la Maison du jardinier fait l’objet de représentations de la part de la société
auprès de la municipalité pour assurer la préservation de ce fabuleux bâtiment qui a été
l’objet d’un règlement de citation.
LE BULLETIN LA «TÊTE À PAPINEAU»
Au début des années 1980, la Société avait créé un Bulletin qu’elle publiait deux ou trois
fois par année. Près de 80 numéros ont été publié. En 2008, après réflexion et évaluation
du Bulletin, la Société a décidé de faire évoluer son périodique et de le transformer en ce
qui est devenu la «Tête à Papineau» publié une fois l’an et sur des sujets d’intérêt local
ou régional. À titre d’exemple, les trois premiers numéros ont traité du Grand Feu de
1913, de la municipalisation du territoire de la Petite- Nation et, le dernier, sur Henri
Bourassa un fils de Montebello qui en a été maire à la fin des années 1890 à 1894.
LA CHAPELLE FUNÉRAIRE PAPINEAU
Depuis 1980, la Société, par le moyen d’un contrat de gestion avec la Fiducie nationale
du Canada assure l’entretien de la Chapelle funéraire Papineau. Il s’agit d’une
construction qui date de 1855, réalisée par le Seigneur Papineau, et où se trouvent les
restes de plusieurs membres de cette famille.
LES CONFÉRENCES ET AUTRES CONTRIBUTIONS
Pendant une dizaine d’années, Pierre Ippersiel a prononcé des dizaines de conférences sur
le personnage de Louis-Joseph Papineau, à Montebello, bien sûr, mais aussi à Fort
Coulonge, Maniwaki et Gatineau. Ce personnage suscite toujours beaucoup d’intérêt.
Grâce au travail remarquable de Georges Aubin et Renée Blanchet nous avons
maintenant accès à toute la correspondance de Papineau, ce qui nous permet d’accéder à
la pensée de Papineau sans passer par le biais souvent déformant de ceux qui ont fait des
biographies de ce personnage. L’autrice et historienne de grande réputation, Anne-Marie
Sicotte, a également collaboré et honoré la société de ses conférences riches en détails sur
la vie et l’œuvre de Louis-Joseph Papineau.
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AU FIL DES JOURS …
De nombreux événements à caractère ponctuel sont également à souligner :
▪Célébration du 130e anniversaire du décès de Louis-Joseph Papineau en présence de son
arrière-petite-fille Anne Bourassa
▪Collaboration au Symposium d’art de Montebello
▪Fête au village, événement annuel à Montebello
▪Acquisition continue de documents à caractère historique et patrimonial
▪Célébration du 150e anniversaire de la construction de la Chapelle funéraire Papineau
▪Conception et mise sur pied du musée « Montebello, l’essor d’un village » dans la
maison du jardinier au centre du village
▪Réunions mensuelles de la Société qui se tient le troisième vendredi de chaque mois, au
local de la Société
▪Célébration du 150e anniversaire du décès de Louis-Joseph Papineau
▪Collaboration avec Parcs Canada pour produire une exposition sur le village d’antan
dans le Musée familial Papineau bâtiment, à côté du manoir Papineau
▪Prise en charge de différents fonds qui font l’objet d’un processus systématique
d’archivage et d’indexation (Bourassa, Papineau-Desbaillets, Owens, Sedbergh)
▪Plusieurs publications éditées par la société historique
▪Nombreuses conférences tenues lors d’évènements grand public tels que forum de
discussion, exposition, convention et gala.
ET POUR L’AVENIR !
Notre Société, comme plusieurs groupes communautaires, fait face à une difficulté de
renouvellement des membres qui sont disposés à donner du temps pour la réalisation de
nos objectifs. Plusieurs de nos membres sont là depuis plus de trente ans et le
rajeunissement n’est pas facile à faire. Et pourtant, plus on étudie la vie de notre
communauté, plus sa devise est pertinente. «Fero, non quaero», c'est-à-dire, «Je ne
cherche pas mon histoire, je la porte».
Le siège social de la Société est situé dans le même immeuble que la bibliothèque
municipale Montebello.
Pour prendre rendez-vous, veuillez joindre la Société de l’une des façons suivantes :
Téléphone : 819-423-5123 poste 3499
Courriel : sh.louis.joseph.papineau@gmail.com
Site Web : www.SHLJP.org
Facebook : https://www.facebook.com/shljp1977/
Adresse postale : sis au 220, rue Bonsecours, C.P 1656, Montebello. J0V 1L0
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LES MEMBRES HONORAIRES
Yves Michel Allard;
Marie-Marthe Blais Woodward;
Denise Goulet;
Claire Leblanc-Deeks;
Anne Bourassa;
Jacqueline Desbaillets
Jacqueline Papineau-Desbaillets
Diane Perndt, fille de Madame feu Jacqueline Papineau-Desbaillets;
Yves Michel Allard
Lisette Martel
IN MEMORIAM
Anne Bourassa (1906-2003)
Marie-Marthe Lavoie-Lambert (1923-2001)
Jacques Lamarche (1922-2006)
Lisette Martel (1944-2009)
Raymond Racicot (1921-2000)
Jeanne Schryer (1944-2001)
Roger Woodward [1943-2007)
Jacqueline Papineau-Desbaillets (1922-2017)
La Société compte plus de 130 membres.
La cotisation annuelle est la suivante :
Individu 25 $
Couple 35 $
Institution 50 $
Nos publications sont disponibles à la Gare touristique de Montebello, au local du Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau ou en communiquant avec notre société.
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