
 

l'École d'Agriculture d'Oka qui devient, suite à une 
affiliation avec l'Université Laval à Montréal, 
l'Institut Agricole d'Oka en 1908, ainsi que du 
fameux fromage d'Oka.

communauté depuis leur implantation à Oka jusqu'à 
aujourd'hui. Évidemment, il ne saurait oublier

Après avoir tant marqué le territoire et façonné 
l'esprit des gens d'ici, ce sera le moment de relater 
leur important héritage à la région. Les billets sont en 
vente au coût de 25 $ par personne auprès des deux 
sociétés d'histoire, aux pharmacies Jean Coutu de 
Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, à la Caisse populaire d'Oka, à la Caisse 
populaire Desjardins Saint-Eustache-Deux-Monta-
gnes, à la Caisse populaire Desjardins de Mirabel, au 
kiosque d'information touristique d'Oka, au 
dépanneur À l'entrée du village (Crevier Oka), ainsi 
qu'à la Maison de la culture et du patrimoine de 
Saint-Eustache (Manoir Globensky). Faites-vite pour 
réserver, les places sont limitées !

Information et réservations :  (450) 479-8556 ou (450) 
491-6274 

Textes du bulletin
Benoît Lamarre et Vicki Onufriu
Conception visuelle et mise en page
Mélanie Séguin
 

Brunch du patrimoine 2006 : L'héritage de l'Abbaye d'Oka
en compagnie de Dom Yvon Moreau, du Père Bruno-Marie Fortin
et du maire Yvan Patry

La Société d'histoire d'Oka et la Société d'histoire 
régionale de Deux-Montagnes ne pouvaient trouver 
meilleur sujet d'actualité. Leur brunch-conférence 
annuel portera sur L'héritage de l'Abbaye d'Oka et 
du regrettable départ des cisterciens de la région. Les 
conférenciers invités sont Dom Yvon Moreau, Père 
Abbé de l'Abbaye Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, 
Père Bruno-Marie Fortin, archiviste de l'Abbaye 
Cistercienne, Yvan Patry, maire d'Oka et membre 
du conseil d'administration de la Corporation de 
l'Abbaye d'Oka. Cette activité-bénéfice se déroulera 
le dimanche 22 octobre 2006 à 10 h 30 à la salle 
municipale de Saint-Joseph-du-Lac située au 1110, 
Chemin Principal.

Dom Yvon Moreau, en tant que supérieur de l'Ab-
baye Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, expliquera les 
raisons qui ont amené la communauté religieuse à 
prendre la décision de vendre son domaine. Rappe-
lons que les pères trappistes occupent un monastère à 
Oka depuis 1881. En 2003, la décision a été prise de 
déménager dans un endroit mieux approprié à Saint-
Jean-de-Matha dans Lanaudière. C'est donc le monas-
tère, les bâtiments d'exploitation agricole et les 270 
hectares de terres et de boisés qui ont été mis en 
vente.

Yvan Patry, maire d'Oka et membre du conseil 
d'administration de la Corporation de l'Abbaye 
d'Oka, expliquera les démarches effectuées par cette 
dernière en vue d'acquérir le domaine pour que la 
collectivité puisse bénéficier d'un ensemble d'activi-
tés de mise en valeur de ce lieu historique patrimo-
nial. En mars 2005, les pères trappistes ont accepté de 
faire une promesse de vente à la Corporation, valide 
jusqu'au 31 juillet prochain. Après la transaction, si 
elle a lieu, la Corporation se donne environ deux ans 
avant d'occuper les lieux, afin de laisser le temps aux 
pères trappistes de construire leur nouveau 
monastère.

Père Bruno-Marie Fortin, archiviste de l'Abbaye 
Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, entretiendra 
l'auditoire sur l'histoire et les réalisations de cette 
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depuis 1961
Société d'histoire régionale de Deux-Montagnes

La SHRDM célèbre cette année ses 45 années 
d'existence. Bien qu'il s'agisse d'une courte période 
dans l'histoire, cette longévité est néanmoins 
exceptionnelle dans notre espace-temps où tout naît 
et meurt si rapidement.

Toutefois, le succès de la SHRDM n'est pas le fruit 
du hasard. Il est le résultat du travail de ses membres 
qui ont su transmettre, au cours de toutes ces années, 
leur passion pour l'histoire de notre région. Ils méri-
tent pour cela toute notre reconnaissance.

Puisqu'on ne fête pas ses 45 ans tous les jours, nous 
profiterons de cette occasion pour démontrer que la 
SHRDM est plus vivante que jamais. L'équipe du 
conseil d'administration travaille activement au 
développement de nombreux projets qui attireront 
certainement les regards. Je peux déjà vous annoncer 
en primeur que votre société aura bientôt une nou-
velle image corporative qui reflètera parfaitement sa 
mission.

En terminant, je crois qu'il est important de sou-
ligner qu'une fête n'en serait pas une sans convive. Je 
vous invite donc à participer en grand nombre aux 
activités de votre société d'histoire. L'histoire de 
notre région est riche et il y a encore tant à décou-
vrir.

À bientôt

Benoit Lamarre, président

Préface
1936 à 1946 : Les moniales de l'Abbaye Sainte-
Marie des Deux-Montagnes au quotidien
Présenté en collaboration avec la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac
Par les moniales de l'Abbaye Sainte-Marie des Deux-
Montagnes
Le mercredi 7 février 2007 à 19 h 30
Abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes :
2803, chemin d'oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
*** Sur réservation uniquement auprès de la 
SHRDM (450) 491-6274 : Maximum 40 
personnes.*** 

Mythes et inconnues dans l'histoire de Saint-
Eustache
Par Marc-Gabriel Vallières
Assemblée générale de la SHRDM à 19 h
Le mercredi 14 mars 2007 à 19 h 30
Centre d'art La petite église :
271, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache

Les moulins de Saint-Eustache : une histoire d'eau 
et de vie
Par France Bourassa
Le mercredi 11 avril 2007 à 19 h 30
Centre d'art La petite église :
271, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache

Sauf indication contraire, les conférences ont lieu au 
Centre d'art La petite église
271, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache à 19 h 30 à 
tous les 2e mercredi du mois. 
Un léger goûter sera servi.

L'entrée est gratuite pour les membres et 3 $ pour les 
non-membres. La cotisation annuelle est de
10 $ par personne ou 50 $ par corporatif /entreprise 
renouvelable en janvier.

Conférences 2007

Bulletin des membres - Septembre 2006

Pour recevoir notre bulletin et toute notre corres-
pondance par courriel, écrivez-nous !
shrdm2000@hotmail.com

Remerciements
Nous remercions les Chevaliers de Colomb du 
district - Conseil 1813 de Saint-Eustache pour avoir rendu 
possible la production de ce bulletin.
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La SHRDM sera l'hôte d'un important événement 
soit le 42e congrès de la Fédération des Sociétés 
d'histoire du Québec. Le congrès se tiendra dans la 
région des Laurentides, à l'Hôtel Mont-Gabriel de 
Sainte-Adèle, du 25 au 27 mai 2007.  Le thème de ce 
congrès portera sur la place et l'importance des 
paysages dans l'histoire et le développement des 
Laurentides.  Les congressistes seront alors accueillis 
par la Table des sociétés d'histoire des Laurentides 
chapeautée par le Conseil de la culture des Lauren-
tides qui regroupe plus de 18 organismes en histoire 
et en patrimoine de la région.  Pensez-donc à réserver 
cette fin de semaine qui vous permettra d'en appren-
dre plus sur l'histoire de la grande région des 
Laurentides tout en y faisant des rencontres fort 
intéressantes !

Une pommeraie de Saint-Joseph-du-Lac 
Source : Bureau du cinéma et de la télévision Argenteuil-
Laurentides (BCTAL)

Campagne de financement 2006 
de la SHRDM 
" une lueur patrimoniale "

42e congrès de la Fédération 
des Sociétés d'histoire dans les 
Laurentides

La campagne de financement 2006 de la Société 
d'histoire régionale de Deux-Montagnes (SHRDM) 
battra son plein cet automne sous le thème Adoptez 
un chandelier diffusant " une lueur patrimoniale ". 

Deux modèles de chandeliers sont offerts : un pre-
mier à la forme d'une tulipe sur pied aux couleurs 
festives du temps des Fêtes et un deuxième à l'allure 
médiévale classique. Rappelons que l'an dernier, tous 
les chandeliers s'étaient littéralement envolés avant 
même d'être annoncés et distribués dans les points de 
vente.

Ce chandelier, vendu au coût modique de 5$, repré-
sente le cadeau d'invité parfait, mais il permet surtout 
d'encourager la SHRDM à poursuivre son mandat de 
diffusion de l'histoire régionale, de la sauvegarde et 
de la mise en valeur du patrimoine bâti de l'ancien 
comté de Deux-Montagnes, soit l'actuel territoire de 
la MRC de Deux-Montagnes et la MRC de Mirabel.

Les chandeliers sont en vente à la Maison de la 
culture et du patrimoine de Saint-Eustache situé au 
235, rue Saint-Eustache (Manoir Globensky). Il est 
également possible de réserver plusieurs quantités en 
prévision de vos cadeaux du temps des fêtes. La 
SHRDM peut être rejointe au (450) 491-6274 ou à 
l'adresse courriel shrdm2000@hotmail.com.

Coordonnées de la SHRDM
Téléphone: (450) 491-6274
Courriel : shrdm2000@hotmail.com
Adresse : C.P. 91, Succ. Bureau-chef, Saint-Eustache, 
Québec, J7R 4K5

  

 
 

Le renouvellement de l’adhésion à la SHRDM est du 1 janvier au 31 décembre. C’est donc le temps de 
renouveler pour l’année 2007. La cotisation annuelle permet l’entrée libre à certaines activités en plus de 
recevoir notre bulletin de liaison aux membres.

10 $ par personne
ou 

50 $ par corporatif /entreprise

La Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes (SHRDM) couvre la région de l’ancien comté de Deux-
Montagnes, soit l’actuel territoire de la MRC de Deux-Montagnes et la MRC de Mirabel. Elle travaille 
activement à la diffusion de l’histoire de la région, à la sauvegarde et à la mise en valeur de son patrimoine 
bâti.

En adhérant à la SHRDM vous encouragez et permettez la réalisation de nos multiples projets (conférence, 
dépliant éducatif, panneau d’interprétation, exposition, brunch du patrimoine, rallye, Prix Claire-Yale, Mérite 
scolaire).

Nom: 

Adresse: 
 
Code postal:
 
Téléphone domicile :
 
Téléphone bureau :
 
Télécopieur :
 
Courriel :

* La SHRDM est reconnue comme Oeuvre de bienfaisance, en acquittant votre cotisation, vous recevrez un 
reçu pour fins d’impôt. 

Paiement par chèque au nom de la Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes, 
C.P. 91, Succ. Bureau-chef, Saint-Eustache, Québec, J7R 4K5

Votre adhésion vient à échéance 
C'est le temps de renouveler pour 2007 !

depuis 1961
Société d'histoire régionale de Deux-Montagnes
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et du maire Yvan Patry

La Société d'histoire d'Oka et la Société d'histoire 
régionale de Deux-Montagnes ne pouvaient trouver 
meilleur sujet d'actualité. Leur brunch-conférence 
annuel portera sur L'héritage de l'Abbaye d'Oka et 
du regrettable départ des cisterciens de la région. Les 
conférenciers invités sont Dom Yvon Moreau, Père 
Abbé de l'Abbaye Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, 
Père Bruno-Marie Fortin, archiviste de l'Abbaye 
Cistercienne, Yvan Patry, maire d'Oka et membre 
du conseil d'administration de la Corporation de 
l'Abbaye d'Oka. Cette activité-bénéfice se déroulera 
le dimanche 22 octobre 2006 à 10 h 30 à la salle 
municipale de Saint-Joseph-du-Lac située au 1110, 
Chemin Principal.

Dom Yvon Moreau, en tant que supérieur de l'Ab-
baye Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, expliquera les 
raisons qui ont amené la communauté religieuse à 
prendre la décision de vendre son domaine. Rappe-
lons que les pères trappistes occupent un monastère à 
Oka depuis 1881. En 2003, la décision a été prise de 
déménager dans un endroit mieux approprié à Saint-
Jean-de-Matha dans Lanaudière. C'est donc le monas-
tère, les bâtiments d'exploitation agricole et les 270 
hectares de terres et de boisés qui ont été mis en 
vente.

Yvan Patry, maire d'Oka et membre du conseil 
d'administration de la Corporation de l'Abbaye 
d'Oka, expliquera les démarches effectuées par cette 
dernière en vue d'acquérir le domaine pour que la 
collectivité puisse bénéficier d'un ensemble d'activi-
tés de mise en valeur de ce lieu historique patrimo-
nial. En mars 2005, les pères trappistes ont accepté de 
faire une promesse de vente à la Corporation, valide 
jusqu'au 31 juillet prochain. Après la transaction, si 
elle a lieu, la Corporation se donne environ deux ans 
avant d'occuper les lieux, afin de laisser le temps aux 
pères trappistes de construire leur nouveau 
monastère.

Père Bruno-Marie Fortin, archiviste de l'Abbaye 
Cistercienne Notre-Dame-du-Lac, entretiendra 
l'auditoire sur l'histoire et les réalisations de cette 
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Résumé des conférences tenues au printemps 2005

Nous avons tenu une série de conférences le printemps dernier entre autres sur la restauration de magnifiques 
maisons patrimoniales de notre région. En voici le résumé.

M. Ronald Du Repos et sa conjointe, Bella Thériault, nous ont entretenu de leur passion pour la maison de 
pièces sur pièces qu'ils ont trouvée abandonnée au fond d'un verger de Saint-Joseph-du-Lac, il y a plus de 30 ans. 
Après avoir démonté la toiture, numéroté chaque planche et déménagé toute la maison en camion, les Du 
Repos ont commencé à la restaurer. Elle avait gardé de nombreux éléments d'origine, comme un escalier casse-
cou et des poutres équarries à la hache; mais il a fallu enlever 14 épaisseurs de tapisserie sur les murs et 10 tonnes 
d'engrais entassé dans le salon... Le couple rattacha plus tard une deuxième maison à la première, pour faire une 
cuisine d'été; et ajouta de nombreux éléments patrimoniaux sur leur terrain, comme un four à pain fonctionnel 
et des dépendances, qui sont venus créer un ensemble architectural incomparable. Au fur et à mesure que les 
travaux de restauration avançaient, nous avons découvert une superbe résidence ancestrale qui avait l'air de 
s'être toujours trouvée à cet endroit. Comme quoi les apparences peuvent être trompeuses...

Quant à Luc Marineau, un restaurateur professionnel de maisons anciennes, et sa complice Caroline Fafard, une 
artiste-peintre, ils décidèrent de convertir un vieux chalet des années 1940 en maison moderne et sophistiquée, 
tout en gardant des éléments historiques importants dans l'architecture et le mobilier. Construite en bordure du 
lac à Saint-Placide, ce type de maison était bâtie sur pilotis et étaient recouvertes de bardeaux de cèdres. M. Ma-
rineau a décidé de faire tourner le chalet dans l'autre sens et d'y ajouter un étage par le bas. Il eut même la folie 
d'installer, lors d'une journée de - 40° C, une porte de garage faisant office de porte-patio; celle-ci met en valeur 
la splendide terrasse sur le bord de l'eau. Faisant preuve d'originalité, il utilisa une porte d'écurie ancienne 
provenant de Lachute, comme porte de garage, et posa une passerelle de métal pour circuler entre les deux 
tourelles de la maison. Ainsi, on a découvert qu'il est possible de conjuguer des éléments modernes à des 
éléments patrimoniaux, sans dénaturer le cachet de la maison.

Marie-Michelle-Renaud nous a entretenu de l'histoire et de la restauration de sa maison patrimoniale sise sur la 
rue Saint-Eustache, la maison Gratton-Chesser. Le terrain fut concédé à Joseph Forgette en 1741, mais la pre-
mière partie de la maison ne fut construite qu'au début des années 1780 par la famille Maisonneuve. Cependant, 
les Maisonneuve durent se résoudre à mettre leurs biens à l'encan à cause des dettes accumulées suite au décès de 
la mère de la famille. John Chesser, un marchand d'origine écossaise, achète la maison en 1808 et construit une 
rallonge. Vers le milieu du XIXe siècle, on y installa des cuves à potasse, ce qui rendit la maison inhabitable. Le 
juge Charles Champagne l'acquiert en 1889 et la transforme en maison de style victorien. La famille de madame 
Renaud possède la maison depuis la fin des années 1930. En 1994, un plafond peint par L.-V. Gadbois en 1889 
est malheureusement tombé, mais ils ont pu sauver les moulures. Ils ont même trouvé un vieux foyer dans la 
cuisine, qui était caché derrière le gyproc. Il est cependant inutilisable étant donné qu'il y a une installation 
fonctionnant au gaz naturel. La maison comporte aussi de très belles grosses poutres, des madriers très larges, 
des fenêtres françaises de 3 pieds de profondeur, un four à pain et 2 puits sur le terrain. Bref, c'est un petit bijou 
à voir...

Dans notre quatrième et dernière conférence, madame Denise Caron, historienne, nous a entretenu d'un sujet 
méconnu dans l'histoire de notre région : la présence de Franco-protestants à Belle-Rivière au XIXe siècle, 
durant le mouvement de réveil religieux qui caractérise cette époque. La French Canadian Missionary Society 
(FCMS) recruta des missionnaires francophones en Suisse pour convertir les habitants de Sainte-Scholastique, un 
village dévasté après les rébellions de 1837. Les pasteurs successifs se promenaient sur les routes de toute la 
région pour prêcher, tandis que leurs femmes enseignaient aux quelques enfants des familles converties. Leurs 
campagnes de colportage de Bibles eurent un succès mitigé, faisant face à l'hostilité de la population catholique. 
D'une architecture minimaliste volontaire, l'école et l'église furent bâties dans les années 1860; elles sont 
toujours là pour témoigner de la présence des Franco-protestants à l'époque, même si la communauté s'est en 
fait dispersée depuis le début du XXe siècle.

C'est donc avec plaisir que nous vous accueillerons le printemps prochain avec une toute nouvelle série de 
conférences, toutes plus passionnantes les unes que les autres.



Assemblée générale de fondation du Centre régional d'archives
des Basses-Laurentides 

Nouveaux membres du conseil d'administration de la SHRDM
Au cours de la dernière assemblée générale annuelle, les membres présents ont élus deux nouveaux 
administrateurs. Nous profitons de ce bulletin pour vous les présenter.

Jean-Paul Ladouceur, administrateur
Né à Saint-Eustache-sur-le-Lac, il fit ses études primaires à la petite école jaune jusqu'à la sixième année, classe 
terminale à l'époque dans cet établissement. Après un cours classique, il étudia la géographie (M.A.), l'histoire 
et la pédagogie (Lic. péd. hist.- géogr.) à l'université de Montrèal, études qu'il termina en 1960. 
 
Il enseigna ensuite pendant trois années dans différents collèges classiques avant d'entrer au gouvernement du 
Québec où il occupa d'abord un emploi à la Commission de géographie du Québec puis, différentes fonctions 
au ministère de l'Industrie et du Commerce jusqu'à sa retraite en 1997.
 
De 1976 à 1986, il fit partie de la Société d'histoire de Deux-Montagnes où il fonda (avec d'autres) les Cahiers 
d'histoire de Deux-Montagnes et, au cours des années, occupa les postes de directeur, secrétaire, vice-président 
et président de la société. Depuis sa retraite, il effectue des recherches en histoire régionale, notamment sur le 
comté de Deux-Montagnes : origine du toponyme Deux-Montagnes, provenance des Indiens d'Oka, topony-
mie indienne de la région, avènement du régime municipal dans le comté de Deux-Montagnes et enfin, 
évolution des limites de ce même comté.

André Giroux, administrateur
Fier jéromien, André est licencié en histoire (bacc.). Il travaille huit ans à Parcs Canada où il réalise quatre 
publications. En 1973, ses recherches permettent de découvrir que le moulin Légaré est bâti en 1762. Il est 
ensuite coordonnateur en vue de réaliser une publication sur le Vieux Montréal pour l'architecte Phillis 
Lambert.

Eustachois depuis 1982, il rédige une étude sur l'histoire de la MRC de Deux-Montagnes. Sa rencontre avec 
Claude-Henri Grignon est déterminante; dès 1986, ils débutent 15 ans de recherche sur la région et publient 
L'Album-Souvenir du 150e anniversaire des Patriotes et six brochures historiques. De 1987 à 2003, André 
travaille comme agent touristique et patrimonial pour la Ville de Saint-Eustache. Il participe avec deux autres 
historiens à publier des articles dans la Revue des Deux-Montagnes, de 1995 à 1998. Aujourd'hui, il continue 
ses recherche et travaille à publication de nouveaux Cahiers d'histoire de Deux-Montagnes.

Depuis février 2005, l'idée d'un Centre régional d'archives des Basses-Laurentides fait son chemin. Sur 
l'invitation du Conseil de la culture des Laurentides, plusieurs intervenants et organismes, dont la SHRDM, 
ont apporté leur concours pour construire le projet de ce centre. À la suite de plusieurs rencontres du comité 
provisoire, études de faisabilité et plan d'action se sont succédé et les règlements du nouvel organisme ont été 
étudiés avec le plus grand soin. Grâce au soutien de la Conférence régionale des élus, une étude sur le potentiel 
archivistique de la région sera réalisée à l'automne 2006.

Ce projet constitue un actif pour notre région. Avec l'appui des instances politiques impliquées et des 
organismes gouvernementaux concernés, le Centre régional d'archives des Basses-Laurentides est appelé à 
devenir un repère incontournable du patrimoine culturel grâce au dynamisme de ses membres.  

Toute personne ou organisation ayant un intérêt pour le patrimoine archivistique des Basses-Laurentides peut 
devenir membre de cet organisme.  La réunion de fondation du Centre régional d'archives des Basses-
Laurentides aura lieu le 5 octobre 2006 à 19 h 30 à l'église de Saint-Eustache.

Pour toute information, contactez le secrétariat du Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse 
au 434-1440 poste 301.


