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Les odonymes de Montréal-Nord
Aimé-Léonard, av. - Ancien maire de la ville de Montréal-Nord, de
1929 à 1939. Ancien président de la Commission scolaire du Basdu-Sault en 1908 et de 1914 à 1927 et marguillier de SainteGertrude, en 1927. - Nommée ainsi le 19 avril 1955.
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Mot du président :

Roger Lagacé

Conseil d'administration
Nous sommes fiers de vous remettre ce premier
bulletin de notre Société d'histoire et de généalogie de
Montréal-Nord. Ce bulletin s'adresse à vous qui
manifestez de l’intérêt pour l'histoire et la généalogie,
mais aussi il sert de lien de communication entre tous les
membres de la Société.

2001-2002
Président

Roger Lagacé

Secrétaire

Sylvie Perreault

Trésorière

Michelle Allaire

Directeurs

Antonin Dupont

Que de chemin parcouru depuis qu'une dizaine de
personnes bénévoles ont accepté le mandat de publier
une livre d'histoire sur notre ville et sa communauté.
"Montréal-Nord d'hier à aujourd'hui" est né le 5
novembre 2000. Le titre de ce volume aurait pu aussi
bien être « Une ville se raconte », car c'est bien ce que le
lecteur constate... la fierté d'une communauté racontant
son histoire.

Claude Lebrun
Personne ressource :

Jean-Paul Guiard

Conception, recherche, grille graphique
et mise en pages

Dans les dernières semaines, nos administrateurs
et administratrices ont travaillé à bâtir cette Société. La
première assemblée générale, qui comptait 15 personnes
présentes, a su exprimer sa volonté de créer notre
Société. Un premier conseil d'administration à été formé.
Accordez-leur un appui constant et soutenu.

Jean-Paul Guiard

Renseignements à retenir :
Téléphone :

(514) 955-4572

Télécopieur :

(514) 955-0587

Courriel :

philtek@dsuper.net

L'intérêt pour l'histoire et la généalogie, à
Montréal-Nord, est omniprésent et, au sein de notre
Société, il y a de la place pour beaucoup de monde. Le
dynamisme de la Société reflétera ce que nous, les
membres, sauront exprimer.

Sites Internet http://www.dsuper.net/~philtek/shgmn.htm
En ce qui a trait aux renseignements à retenir, ils ne sont
que temporaires. L’adresse de la Société n’est pas
définitive et le centre de documentation n’a pas encore de
domicile fixe.

Nous rendons hommage aux Jean-Paul Guiard,
initiateur du projet, Antonin Dupont, Céline Dénommée
et aussi aux membres du Conseil municipal, qui ont
considéré avec attention ce projet de Société.
À l'aube de 2002, beaucoup de travail nous
attend. Mais est-ce vraiment du travail ? Ou plutôt une
belle activité culturelle, divertissante et enrichissante !
Bonne lecture à tous et toutes.

Tous les articles, chroniques ou rubriques contenus dans
ces pages n'engagent que leurs auteurs.

Dépôt légal - ISSN :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
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Éditorial
par : Antonin Dupont , Ph.D.

Pour s’en servir, il est nécessaire de développer
certaines habiletés. Par exemple, il faut savoir utiliser
l’ordinateur comme le propriétaire de voiture doit
apprendre la conduite automobile. À la Société, vous
aurez tout le loisir de vous familiariser avec l’appareil
et de pouvoir vraiment en obtenir les meilleurs
résultats. Naviguer dans Internet deviendra bientôt un
jeu d’enfant et vous y trouverez alors toute
l’information utile à votre recherche. Vous serez
médusé devant l’abondance des données et c’est
l’embarras du choix qui sera la principale entrave à
votre travail.

.

HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE
C’est par l’histoire que l’on découvre les
anciennes civilisations et que l’on peut comprendre
celles qui nous sont contemporaines. C’est par la
généalogie que l’on remonte les générations et que
l’on peut retrouver ses ascendants. Dans les deux cas,
le présent peut servir de base à la recherche. À partir
de préoccupations actuelles, l’historien interroge le
passé pour mieux connaître les raisons qui expliquent
la présence d’un groupe humain sur tel territoire donné
et qui ont, en quelque sorte, façonné son être et son
existence. À partir d’un nom, le généalogiste recrée le
passé biologique d’un individu et le situe dans le temps
et l’espace.

Sachez que vous pourrez toujours compter sur
les conseils de permanents, tant sur le plan technique
que sur le plan euristique et que la collaboration des
autres membres vous est acquise. C’est bien emballant
de savoir que des gens plus compétents ou plus
expérimentés peuvent nous venir en aide, au besoin, et
nous permettre de surmonter nos difficultés de
débutant ou de profane.

La Société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord, malgré des débuts fort modestes,
entend devenir un lieu de travail pour tous ses
membres et offrir un environnement propice à la
recherche. Ce sera l’endroit privilégié pour s’initier à
la science historique ou pour pénétrer les secrets de la
généalogie. Peu importe votre degré d’avancement,
que vous soyez novice ou plus aguerri, vous y serez
accueilli avec la même bienveillance et vous y
recevrez la même attention.

La Société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord forme une grande famille et chacun ou
chacune doit se considérer membre à part entière. Tous
et toutes doivent y trouver l’appui, le soutien,
l’expertise qui leur ouvrent les voies de la
connaissance dans deux domaines particuliers : l’étude
du passé et l’établissement de la filiation des familles.
Toutefois, il faut être bien conscient que la Société en
est à ses débuts et qu’elle ne pourra peut-être pas
offrir, dans l’immédiat, tous les services que peut
procurer un groupe bien établi. Qu’à cela ne tienne!
Avec le concours de personnes compétentes et
dévouées, il faudra peu de temps pour que l’efficacité
soit au rendez-vous. Voilà pourquoi chacun ou
chacune de nous doit apporter sa pierre à l’édification
de la nouvelle Société.

Dans le domaine de la recherche historique ou
généalogique, de nouveaux outils ont fait leur
apparition. En plus de compter sur les manuscrits ou
sur les imprimés, le chercheur peut faire appel à des
documents visuels ou sonores. Au surplus,
l’informatique est aujourd’hui d’une aide fort
précieuse pour retrouver ses ancêtres ou se plonger
dans un passé plus ou moins lointain. Cependant, pour
en tirer tous les bénéfices, il faut d’abord maîtriser ces
instruments.

Pour terminer sur une note humoristique, voici
deux citations, l’une de Paul Éluard et l’autre de Jules
Renard.

C’est là l’un des rôles que veut se donner la
Société. En plus de procurer à ses membres bon
nombre d’ouvrages indispensables à la recherche, elle
veut leur offrir les moyens les plus performants pour
faciliter leur travail. Le support informatique est de
plus en plus présent dans les bibliothèques et il serait
malséant de ne pas en exploiter toutes les possibilités.
Les disquettes et les cédéroms font maintenant partie
de ce que l’on appelle la documentation. .
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« Le passé est un œuf cassé; l’avenir est un œuf
couvé. »
« Il savait sa généalogie, il connaissait ses aïeux sur le
bout des doigts, mais il n’était pas sûr de son père. »
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Où en sommes nous ?

La quantité de livres est limité. Il est à noter que la
présentation et la qualité de l'œuvre sont les mêmes qu'en
l'an 2000.

LA PETITE HISTOIRE DE NOTRE SOCIÉTÉ

Que nous réserve 2002 ? Beaucoup de travail !
D'abord quelques rencontres avec le Comité des centres
biblio-culturels afin de finaliser nos demandes dans le but
d'être opérationnel.

Par : Roger Lagacé

Le 28 août dernier avait lieu la première assemblée
générale de la nouvelle Société d'histoire et de généalogie de
Montréal-Nord. Par la volonté des membres, un conseil
d'administration a été élu. Ces administrateurs on désigné à
la présidence, Roger Lagacé, au poste de secrétaire, Sylvie
Perreault et à titre de trésorière, Michelle Allaire. Antonin
Dupont et Claude Lebrun siégeront au conseil
d'administration à titre de directeurs et Jean-Paul Guiard, à
titre de personne ressource.

Puis, la présentation d'un calendrier d'activités et
l'accessibilité du local et des documents pertinents pour les
chercheurs.
Nous vous informerons !

Informations
Le deuxième congrès national de généalogie de la

Le 30 août, dans une lettre adressée au Comité des
Centres biblio-culturels de la ville de Montréal-Nord, nous
sollicitions l'utilisation d'un local et des documents
appropriés.

Fédération québécoise des Sociétés de généalogie
aura lieu à Sherbrooke les 7, 8 et 9 mai 2002
Les prochaines conférences de la

Société généalogique canadienne-française

Le 10 septembre, l'inspecteur des Institutions
financières, en vertu de la loi sur les compagnies, délivrait
les lettres patentes aux requérants désignés, les constituant
en personne morale sous la dénomination sociale Société
d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord.

auront lieu à la Maison de la généalogie :
Le 9 janvier 2002 - Les photographies anciennes
Par : Léo Therrien, généalogiste

Voici un extrait du procès-verbal d'une séance du
Conseil municipal de la ville de Montréal-Nord, tenue le 25
septembre 2001. Il est proposé par Mme Georgette Morin et
appuyé par M. Raymond Paquin « que le Conseil municipal
prend connaissance et accepte en principe la mise sur pied
d'un centre d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord,
géré par le comité des Centres biblio-culturels, et que le
dossier demeure à l'étude ».
Adopté à l'unanimité.

Le 13 février 2002 - Les voyages généalogiques
Par : Gilles Gaudreau, généalogiste

Puis, compte tenu des circonstances, - période
électorale municipale oblige, - un moratoire fut décrété.
L'élection municipale a eu lieu le dimanche 4 novembre.
Dans les jours qui ont suivi, nos administrateurs se sont
réunis à deux reprises. À la suite de l'étude des soumissions
reçues pour la réimpression du livre d'histoire « MontréalNord d'hier à aujourd'hui », il a été résolu, unanimement, de
signer un contrat avec l'entreprise AGMV Marquis, la même
entreprise qu'en l'an 2000. La livraison est attendue dans les
premiers jours de décembre.

La généalogie : C'est a) La science qui a pour objet la
recherche de l'origine d'une famille et de ses filiations.
b) c'est aussi le dénombrement : c'est à dire la suite
d'ancêtres prouvant une filiation.

Le 13 mars 2002 - Introduction aux armoiries et à leur
histoire, du Moyen Âge à nos jours
Par : Claire Boudreau, Ph.D. garde des armoiries
Hérault, Saint-Laurent

Le saviez vous ?

Clio : est la muse de l'histoire.
Un odonyme, est le nom de lieu désignant une voie de
communication.

Ce livre est en vente, au même coût de 35 $
l’exemplaire, en composant le (514) 955-4572, en
communiquant par courriel au philtek@dsuper.net ou encore
au centre commercial Léger-Langelier, le vendredi 14
décembre 2001, de 18 h à 21 h et le samedi 15 décembre, de
10 h à 17 h.
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Joyeux Noël et Bonne Année
à tous et toutes
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La petite histoire de notre Société
Que le Conseil municipal prend connaissance du rapport
présenté par la directrice des Centres biblio-culturels, au
sujet du projet de M. Jean-Paul Guiard pour la mise sur pied
d'un Centre d'histoire et de généalogie à Montréal-Nord.

« "Le projet Guiard » par Roger Lagacé
Comment est née la Société d'histoire et de
généalogie de Montréal-Nord ? Il faut remonter dans le
temps !

Et que le Comité des Centres biblio-culturels soit
autorisé à accorder son appui, conditionnellement à ce qu'un
groupe de personnes soutienne ce projet. »
Adopté à l'unanimité

En mai 1999, à l'initiation de Monsieur Antonin
Dupont historien et conseiller municipal à la ville de
Montréal-Nord, se réunissaient quelques citoyens et
citoyennes, afin d'étudier la pertinence de réaliser un livre
qui raconterait l'histoire de notre municipalité et de notre
communauté. La réalisation du projet était fixée au 31
décembre 2000, afin de demeurer dans le cadre de l'année
du millénaire. Il y eut formation du Comité d'histoire de
Montréal-Nord auquel dix individus acceptèrent de travailler
bénévolement à la réalisation du projet, appuyés de façon
remarquable et financièrement par l'administration
municipale, les élus politiques fédéral et provincial, la
chambre de commerces et d'industries, les instances
institutionnelles, les organismes communautaires et enfin,
les résidants et résidantes de Montréal-Nord.

Nous connaissons la suite des événements. Nous
rendons hommage à Jean-Paul Guiard qui, par sa
participation engagée dans l'ancien Comité d'Histoire de
Montréal-Nord, a démontré son amour, sa passion et son
expertise dans les domaines de l'histoire et de la généalogie.

-

-

Le dimanche 5 novembre 2000, dans un auditorium
comptant plus de 500 personnes, eut lieu le lancement
officiel du livre d'histoire « Montréal-Nord, d'hier à
aujourd'hui ». Le succès de la vente fut instantané. Ce livre
de 416 pages et de plus de 700 photos faisait le récit de notre
histoire. Son tirage était de 1000 exemplaires.

-

Ce comité d'hommes et de femmes, ayant comme
motivation l'amour de leur ville et de son histoire, avait
accompli un travail remarquable. Ensemble, ils avaient
rempli leur mandat et, grâce aux subventions reçues et à la
vente du livre, ils réalisèrent aussi un succès financier.

-

« Le projet Guiard » précise les objectifs suivants :
Permettre aux utilisateurs de réaliser leur arbre
généalogique en y intégrant des notions d'histoire.
Offrir une vitrine aux personnes et aux services
culturels en histoire et en généalogie (écoles,
bibliothèques etc..)
Mettre en valeur, des biens patrimoniaux (sites
historiques, édifices publics, œuvres d'art, etc..)
Constituer un fond d'objet culturels afin de préserver
notre histoire locale. (livres, journaux, documents
historiques, photos, cartes postales, tableaux, dessins
etc..)
Organiser des expositions thématiques de documents,
de photos, d'œuvres d'art, etc..
Publier, quelques fois l'an, un document d'histoire et de
généalogie
Promouvoir l'apprentissage de l'histoire et de la
généalogie dans notre communauté étudiante.
Permettre aux élèves de réaliser leur arbre
généalogique.

Parmi les activités, citons : l'organisation de
conférences sur les thèmes de l'histoire et de la généalogie,
des cours d'initiation à la généalogie, à la paléographie,
formation de bénévoles pour encadrer les chercheurs et bien
d'autres activités. Et bien sûr, il y aurait l'offre de services.

Les administrateurs en place ont procédé ensuite à
la dissolution du Comité, puisque son mandat était terminé.
Puis, au printemps 2001, l'un des nôtres, Jean-Paul
Guiard, généalogiste et tout autant passionné par l'histoire,
fit parvenir au conseiller municipal, Antonin Dupont, un
projet de création d'un centre d'histoire et de généalogie de
Montréal-Nord. Ce projet fut étudié par le Comité des
Centres biblio-culturels, puis déposé au Conseil de ville
pour adoption. Voici un extrait du procès-verbal de la
séance du conseil municipal de la ville de Montréal-Nord,
tenue le 10 avril 2001 :

Avec un tel programme, et animé par la passion de
l'histoire et de la généalogie, le désir sincère de réaliser ces
objectifs et dans le but ultime de servir sa communauté,
notre conseil d’administration a du boulot sur la planche.
Ainsi est née notre

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord.

« Il est proposé par M. Raymond Paquin, appuyé
par Mme Michelle Allaire et résolu, sur recommandation du
Comité des Centres biblio-culturels,

Il était une fois...
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Nécrologie
Regardez la vie que je commence et non
celle que je finis
- Nos plus sincères condoléances à Jean-Pierre
Surprenant ( membre de notre Société) et à sa famille,
à l'occasion du décès de sa mère.

Recherches
-

La Société apprécierait recevoir : Livres, revues,
documents, photos et cartes postales à caractère
historique ou généalogique.

-

- Nous recherchons quelques numéros de la revue
"CAP AUX DIAMANTS" et aussi de la revue " NOS
RACINES"

Publicité
La Société est à la recherche de commanditaires dans le but
de contribuer financièrement à la publication de notre
bulletin.

Renseignements : Téléphone : (514) 955-4572
Télécopieur (514) 955-0587
Courriel : philtek@dsuper.net

Renseignements : (514) 955-4572
Courriel
philtek@dsuper.net

Les mots de l'histoire :
Prochains numéros

- Sous réserve de l'acceptation par la Société, nous

publierons vos demandes de renseignements de
nature généalogique, de même que vos questions,
réponses, articles, photos, commentaires. Les textes
doivent être signés et accompagnés de votre
adresse et numéro de téléphone. Les commentaires
trop longs pourraient être abrégés.
-

Dans ce premier numéro, nous vous avons beaucoup parlé de
notre Société et c’est très légitime, car nous en sommes très
fiers. Mais à compter du prochain bulletin nous vous
parlerons beaucoup plus de l'histoire de notre ville, de ses
citoyens, de ses édifices, de ses rues, etc..
Le tout agrémenté d'illustrations et de photographies inédites.

Exprimez-vous ! vos réactions, vos opinions, vos
suggestions. Ce que vous pensez, ce que vous
aimez, ce que vous souhaitez.

« Montréal-Nord, d'hier à aujourd'hui »

Offre d'emploi

Après le succès obtenu en l'an 2000, notre Société,
suite à son engagement, réimprime le livre d'histoire sur
la ville de Montréal-Nord et sa population.

- Auteurs à temps partiel demandés avec ou sans

expérience. Afin de rédiger quelques articles à
caractère historique et ou généalogique. (Sur
approbation du centre seulement)

Réservez vos exemplaires aujourd'hui :

Heures de travail : illimitées
Rémunération : Une immense gratitude de la part
des futures générations

(514) 955-4572
Philtek@dsuper.net
Vous pouvez aussi venir l'acheter directement au centre
commercial Léger-Langelier, le vendredi 14 décembre
2001, de 18 h à 21 h et le samedi 15 décembre 2001,
de 9 h à 17 h.

- Bénévoles : Vous avec une passion ou un intérêt pour
l'histoire et la généalogie, vous disposez de temps libre
et êtes prêt à donner quelques heures à notre Société.
N'hésitez plus.
Communiquez avec nous dès aujourd'hui.
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