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Une célébration présente une occasion exceptionnelle de mieux connaître 
notre patrimoine. En 2005 nous avons célébré deux anniversaires importants : 
ceux d’Ozias Leduc et de Paul-Émile Borduas. En 2008 nous avons célébré : 
le 50e anniversaire de la donation du Domaine Gault par le brigadier Hamilton 
Gault à l’Université McGill ; et le 30e anniversaire de la consécration par l’UNESCO  
du mont Saint-Hilaire comme Réserve de la biosphère, la première au Canada  
et une des premières dans le monde.

En 2009, nous profi tons du 400e anniversaire de la remontée de la rivière 
Richelieu par Champlain pour encore célébrer des constituantes importantes 
de notre patrimoine qu’il soit historique ou naturel.

À chacune de ces occasions notre calendrier municipal fut et sera cette année 
encore, une source précieuse d’information présentée avec une grande qualité 
graphique.

Découvrons ensemble notre histoire et d’autres visages de notre paysage 
culturel comprenant évidemment le paysage naturel.

Dans une facture visuelle contemporaine, accompagnons Champlain, ce 
cartographe et explorateur, dans son parcours de la rivière Richelieu, en 1609, 
sans oublier son illustration sur sa carte géographique du mont Saint-Hilaire, 
sous le nom de « Mont fort ».

Faisons ce voyage avec Champlain guidé par notre concitoyen Pierre Lambert, 
géographe devenu passionné par l’Histoire.

Manifestons notre volonté de conserver, voire d’enrichir notre patrimoine 
naturel incluant le mont Saint-Hilaire, la rivière Richelieu, nos espaces naturels 
et agricoles qui contribuent à notre qualité de vie.  Faisons nôtres les mots de 
Kees Vanderheyden, écrivain, conteur et directeur général du Centre de la 

Nature, au sujet du mont Saint-Hilaire : « Celle qui offre ce qu’on trouve de plus 
en plus rarement près de nos villes; un contact privilégié avec la nature pure, 
vraie, sans artifi ce, infi niment variée et d’une vitalité prodigieuse aux visages 
constamment changeants. Cette montagne est une affaire de cœur ».

Rappelons-nous nos prédécesseurs, les Amérindiens et la relation étroite que 
nos ancêtres ont vécue avec eux durant ces années d’adaptation à une 
nature que les Amérindiens connaissaient et préservaient. Tirons des leçons de 
cette période pour que la rivière Richelieu, qui fut une voie de développement 
agricole, industriel et urbain retrouve une santé à la hauteur de notre admiration 
et des loisirs qu’elle nous offre.

Je tiens, au nom des membres du Conseil et en mon nom, remercier les artisans 
de ce calendrier et toutes les personnes qui par leur passion nous aident à 
mieux connaître notre patrimoine architectural, artistique, historique, paysager, 
naturel, agricole et autres. Ils contribuent à renforcer notre identifi cation à la 
communauté de Mont-Saint-Hilaire.

Vous aurez la chance au cours de l’année 2009 de les mieux connaître à 
l’occasion des surprises qu’ils nous réservent pour qu’ensemble nous vivions 
cet anniversaire.

Tous les employés(e)s, les membres du Conseil et le soussigné vous souhaitent 
de joyeuses fêtes et une fructueuse année 2009.

Michel Gilbert
Maire de Mont-Saint-Hilaire

n 2009, célébrons de nouveau notre patrimoine !E

M. Michel Gilbert, maire 
816, rue Hébert
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 1S9
450 446-9511

Mme Denise Loiselle, conseillère
District 1, Le Déboulis
286, rue Jeannotte
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 6A4
450 467-9703
   
Monsieur Rémi H. Lair, conseiller 
District 2, Les Patriotes
330, chemin des Patriotes Nord
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 3H6
450 536-0960 

M. André Ricard, conseiller
District 3, Le Piémont 
492, rue Pierre-Germain
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 5L2
450 446-5774  

Mme Ginette Poirier, conseillère 
District 4, Le Rouville  
204, rue Saint-Georges
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 2Y1
450 467-8228

Mme Lise Gauvin, conseillère 
District 5, de la Montagne 
61, rue Champlain
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 3R7
450 467-8147 

M. Fernand Brillant, conseiller 
District 6, de la Pommeraie
649, rue Doyle
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 1M5
450 467-4699

Les membres du Conseil vous donnent rendez-vous !
Tous les derniers mercredis de chaque mois, vous êtes invités à rencontrer les membres du Conseil municipal 
de Mont-Saint-Hilaire. Il s’agit d’une occasion de poser vos questions et transmettre vos commentaires. 
Réservez votre place en composant de 450 467-2854 poste 2226. (Relâche en juin, juillet et décembre).

résentation des membres du Conseil municipalP

Les membres du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire, dans l’ordre 
habituel: madame Lise Gauvin, monsieur Fernand Brillant, madame Denise 
Loiselle, monsieur Michel Gilbert, madame Ginette Poirier, monsieur Rémi H. 
Lair et monsieur André Ricard.
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Mont-Saint-Hilaire

Ville de nature, d’art et de patrimoine

• Bordée par la rivière Richelieu

• Le mont Saint-Hilaire désigné Réserve de la biosphère

• Près de 40 parcs et espaces verts

• Près de 30 kilomètres de tronçons cyclables

• Une vingtaine de vergers situés sur les fl ancs nord et sud de la montagne

•  Marquée par le passage d’artistes de renom, Ozias Leduc, Paul-Émile Borduas et Jordi Bonet, dont la 
beauté des paysages a infl uencé leur art

•  Trois institutions muséales : le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, la Maison amérindienne et 
les Maisons Paul-Émile-Borduas et Ozias-Leduc

•  Un bassin d’artistes et d’artisans dont le potentiel et le talent rayonnent au-delà de nos frontières

• Une vingtaine d’organismes culturels composant la vitalité du milieu

•  Des événements culturels récurrents dont le Cabaret de l’heure mauve, La foule Fanfare masquée et 
Créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire

•  Le Rang des Étangs et le chemin de la Montagne qui ont permis la naissance du Village de la 
Montagne à la fi n des années 1700, offrent encore aujourd’hui des percées visuelles uniques

•  Le vieux village, avec l’église, l’école Sacré-Cœur et ses maisons anciennes témoins d’une 
activité économique du milieu des années 1800

• Les vestiges de moulins datant du XIXe  siècle à la montagne

•  Des organismes du milieu voués à l’éducation et à la préservation du patrimoine dont 
Patrimoine Hilairemontais et la Société d’histoire Belœil - Mont-Saint-Hilaire
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Œuvre : Tsunami des bleus, par Bill Vazan
Photo ; Créations-sur-le-champ land art Mont-Saint-Hilaire 
2007, par Gilles Arbour

Photo : Sylvain Langevin
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Dans une des nombreuses traditions amérindiennes, 
on raconte que le faucon pèlerin est un messager. Il 
peut s’envoler très haut jusqu’à ce qu’on le perde de 
vue, tellement haut qu’on a déjà pensé qu’il nichait 
sur les nuages...  Dans son envolée, il se rend jusqu’au 
Ciel pour transmettre nos demandes au Grand Esprit 
et recueillir ses conseils. J’aime cette légende, elle 
nous amène à penser qu’avec le retour du faucon 
pèlerin sur notre territoire depuis le début des années 
80, c’est en fait toute notre connexion avec la sagesse 
ancestrale que nous retrouvons.

C’est véritablement d’un retour qu’il s’agit parce le 
faucon pèlerin était en voie de disparition partout 
dans le monde. En Amérique du Nord, il n’en restait 
pratiquement plus aucun à l’est des Rocheuses. Une 
espèce presque disparue qui revient à la vie et dont 
la famille grandit chaque année, c’est un rayon de 
soleil dans la grisaille de la dégradation de notre 
environnement.

Le succès du programme de réintégration des 
faucons pèlerins dans leur habitat naturel représente 
une source d’espoir et d’inspiration pour la survie et 
l’épanouissement de toutes les espèces qui forment 
l’incroyable diversité de la vie qui foisonne autour de 
nous. Tel le mythique phénix qui renaît de ses cendres, 
le faucon pèlerin nous rappelle qu’il n’est pas trop 
tard, que la nature peut toujours retrouver son équilibre 
écologique. Métaphoriquement, il est un modèle de 
résilience et de renouveau lorsque nous faisons face à 
nos propres problèmes. Comme le faucon, nous aussi 
pouvons nous ressourcer et reprendre de l’expansion 
dans notre vie.

Il y a quelques années, les citoyens de Mont-Saint-Hilaire 
ont eu la brillante idée de sauvegarder le magnifi que 
plateau au pied de la falaise Dieppe et de préserver 
l’aire de nidifi cation des faucons pèlerins. Ce rapace 
spectaculaire est le plus rapide de tous les oiseaux, 
il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 300 km à 
l’heure. Il est fi er et ne craint ni homme ni bête. Quand 
vient le temps de défendre ses petits, il n’hésite pas à 
affronter le redoutable aigle royal. Le faucon pèlerin 
honore notre belle montagne à l’année longue. D’un 
point d’observation aménagé au pied de la falaise, 
on peut s’émerveiller devant les majestueux vols 
nuptiaux du printemps, les échanges de nourriture en 
plein vol entre le mâle et la femelle, ou l’alimentation 
bien orchestrée des fauconneaux. Allez-y voir ! Il y a 
souvent sur place des observateurs d’expérience qui 
se feront une joie de partager avec vous la passion 
qu’ils éprouvent pour le faucon pèlerin.

Au Moyen Âge, à l’époque des troubadours, le faucon 
pèlerin était le messager de l’amour et symbole de 
noblesse. Aujourd’hui, on le perçoit surtout comme un 
être puissant, déterminé et visionnaire. 

Mont-Saint-Hilaire, Ville de nature, d’art et de patrimoine, 
ne peut être mieux servie que par cet emblème aviaire.

Gilles Arbour
Citoyen de Mont-Saint-Hilaire

otre emblème aviaire :N

dadans 

Le faucon pèlerin

Photo : Jean Buissonneault
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Le Richelieu et le mont Saint-Hilaire

n 1609, trois forces de la nature entraient 
en contact. Un explorateur remarquable par 

sa détermination, sa curiosité et son énergie 
découvrait un cours d’eau tumultueux, dominé 
par un relief montagneux imposant par sa 
hauteur sur les environs, Champlain découvrait 
le Richelieu et le mont Saint-Hilaire. Profi tons de 
cette année 2009 pour célébrer l’histoire de ces 
heureuses rencontres.

Il y a donc 400 ans, Champlain passait devant 
Mont-Saint-Hilaire. En effet, ce grand explorateur 
naviguait sur le Richelieu pendant ses voyages 
d’exploration de la Nouvelle-France. Le but de ses 
périples était d’apprivoiser ce continent inconnu 
dont il remontait lacs et  rivières guidé par les 
habitants de ces régions, soit les Amérindiens. 

L’explorateur remontait le Richelieu vers le pays 
des Iroquois, sur les rivages du grand lac auquel 
il donna son nom, le lac Champlain. Il prenait 
continuellement des notes sur les régions qu’il 
traversait. Malheureusement, on ne possède pas 
celles-ci qui lui ont servi à rédiger le récit de son 
expédition paru en 1613, « Les Voyages du Sieur 
de Champlain, Saintongeois, capitaine ordinaire 
pour le Roi en la marine », quatre ans après son 
passage sur la rivière et devant la montagne. 
Seule la carte géographique de la Nouvelle-
France, gravée l’année précédente et ajoutée 
au livre, témoigne de cette rencontre par un petit 
symbole de montagne escarpée et les deux mots 
« mont fort ». 

l n’est pas étonnant que le mont Saint-Hilaire 
ait produit une telle impression sur Champlain, 

car nous pouvons présumer que Champlain 
a vraiment été ébloui par le mont Saint-Hilaire. 
D’ailleurs, l’appellation qu’il lui donna traduit 
l’impression que nous en avons depuis la rivière 
Richelieu, c’est-à-dire les murailles rocheuses 
des falaises font de la montagne un fort ou une 
forteresse, d’où l’appellation « mont fort ». Le 
symbole fait de deux petits sommets fait référence 
évidemment aux deux sommets de Dieppe et du 
Pain de sucre vus de la rivière.

Cette rivière et cette montagne indissociables 
l’une de l’autre demeurent un symbole de vie et 
de continuité.

Dressée au-dessus de la plaine environnante, la 
montagne fut considérée comme la plus élevée 
du Québec pendant très longtemps. Elle exerçait 
(et exerce toujours) une grande force d’attraction 
sur les citoyens, les touristes et les artistes. Elle a été 
représentée un très grand nombre de fois sur des 
peintures, des gravures, des aquarelles et a inspiré 
des milliers de photographes qui lui rendent 
hommage depuis au-delà d’un siècle.

E

I

Ph
o

to
 : 

 P
ro

d
u

c
tio

n
s 

Sa
in

t

Photo :  Ville de Mont-Saint-Hilaire

Pierre Lambert, citoyen de Mont-Saint-Hilaire 
et auteur – Membre de la Société d’histoire de 
Belœil – Mont-Saint-Hilaire
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Janvier
e mystérieux 
Champlain

n homme sans portrait 

En l’absence de portrait d’époque, on a 
écrit que Champlain était un homme mince, 
élancé, brun et de petite taille, ou encore 
qu’il était blond et portait une barbe. Ce faux 
portrait fut réalisé au XIXe siècle par le peintre 
Louis César Ducornet, qui a reproduit à son tour 
un portrait de Michel Particelli effectué en 1654 
par le graveur Balthasar Moncornet 

Il n’y a pas longtemps, un historien a même 
avancé que Champlain s’était représenté sur 
ses cartes dans une rose des vents qui fait 
voir au centre la fi gure d’un jeune homme. 
Aujourd’hui, on affi rme que cette fi gure est 
celle du Soleil, un peu comme dans certains 
symboles de la météo !

La seule image de Champlain que l’on 
connaisse est celle qui apparaît sur les gravures 
de ses combats contre les Iroquois au lac 
Champlain et à Sorel. On le voit, gravé en tout 
petit, avec son armure et son arquebuse, faisant 
le coup de feu contre l’ennemi.

n tombeau introuvable

Décédé le 25 décembre 1635 à Québec, 
Champlain fut inhumé dans une chapelle 
détruite par le feu en 1640. Même si la 
chapelle a été reconstruite, sa localisation 
exacte a échappé à toutes les recherches, 
probablement dans le Vieux-Québec, sous 
la rue du Fort. Le mystère aura entouré le 
fondateur de Québec même après sa mort !

L
ui était Samuel de Champlain ? Les chercheurs détectives ont 

eu beau fouiller partout, il subsiste toujours plein d’inconnu 
sur une grande partie de la vie du père de la Nouvelle-France. 

aissance

Samuel de Champlain est sans doute né à Brouage, sur la côte Atlantique de France, à 
30 km au sud de La Rochelle. Probablement vers 1580; avec incertitude puisqu’un incendie a 
détruit les registres de cette époque. C’était le temps des guerres de religion en France et le jeune 
Champlain vécut dans une ville qui passa plusieurs fois sous le contrôle des catholiques et des 
huguenots (protestants calvinistes). 
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hamplain faisait-il partie de la noblesse ?

Champlain est né dans un port. Son père, Antoine Champlain, était capitaine de bateau. Son oncle, Guillaume Allène, ancien corsaire qui voyageait vers Terre-Neuve, la côte africaine 
et le Brésil, lui légua en 1601 une fortune considérable comprenant des terres agricoles près de La Rochelle. Champlain deviendra indépendant de fortune, mais il devra toujours compter 
sur l’appui de protecteurs auprès du roi pour entreprendre ses voyages en Amérique. 
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Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 22 MARS

Jean-Paul Lemieux  
« La période classique 1950-1975 »  

Maison amérindienne 450 464-2500
JANVIER À MAI

« Au Pays des Innus » 
Photographies et sculptures 

 

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

D L M M J V S

  1 2 3 4 5 6
 7 8  9 10  11  12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

DÉCEMBRE 2008

Réouverture de la 
bibliothèque et du 
Centre aquatique 

Cueillette de canettes 
et bouteilles consignées 

par les scouts

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Plaisirs d’hiver 13 h à 16 h 
patinoire du 

CPE Roule-ta-Pomme
(située derrière l’école 

de la Pommeraie)

Bibliothèque fermée

Jour de l’An 
Bonne et Heureuse Année ! 

Bibliothèque fermée

Envoi des comptes 
de taxes municipales

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Épiphanie (Jour des Rois)

Fête de St-Hilaire
Séance de cour 

14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Réouverture des bureaux

Conseil municipal 20 h

D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9  10 11  12  13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28

FÉVRIER 2009

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

www.villemsh.ca
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eunesse 
d ’un voyageur

hamplain dans l’armée

Âgé de quinze ou dix-sept ans, il s’enrôle 
dans l’armée royale de Bretagne. Même s’il n’est 
pas un noble, il est identifi é comme Sieur de 
Champlain. En 1595, il est fourrier et en charge du 
soin des chevaux. Deux ans plus tard, il devient 
maréchal des logis responsable des écuries et 
fi gure sur la liste des capitaines de l’armée. Il 
devient par la suite administrateur et comptable 
du contingent de Brouage, une expérience qui lui 
sera très précieuse quand il aura fondé Québec. 
On lui confi e des missions secrètes; ses qualités 
d’observateur et sa perspicacité sont rapidement 
reconnues.

 

hamplain en route vers l’Espagne

L’art de diriger un navire, Champlain l’avait 
appris de son père et de son oncle. L’art de rédiger 
des plans, il l’avait appris à la bonne école de 
l’ingénieur Du Carlo et l’art d’administrer, il l’avait 
appris dans l’armée du roi Henri IV. Champlain 
avait vingt ans et il était prêt pour entreprendre 
de grands voyages sur les mers et pour partir à la 
découverte de nouvelles terres.

J
hamplain à l’école

Issu d’un milieu aisé, Champlain a passé sa jeunesse à Brouage 
dans un important port de mer. Il prendra plus tard des pages à 
décrire des pays lointains, des oiseaux, des poissons, mais sur lui, 
presque rien. Le futur découvreur a probablement fréquenté une 
académie où il a étudié les sciences et l’art militaire. Il a ensuite 
appris son métier de cartographe auprès de l’ingénieur qui avait 
préparé les plans de la fortification de sa ville natale. 

a ville de Brouage

Située à quelques kilomètres de la mer, la 
ville comptait l’un des plus importants ports 
d’Europe qui se spécialisait dans l’exportation de 
sel provenant des marais avoisinants. La ville était 
en pleine expansion. Aujourd’hui, ces lieux sont 
remplis de souvenirs : la rue du Québec, le square 
du Nouveau-Brunswick, le café Champlain et ses 
quelques centaines d’habitants.
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54321 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

 D L M M J V S

     1 2 3
 4 5  6 7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

JANVIER 2009

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe 

Saint-Valentin

1er versement 
taxes municipales

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30 

Mercredi des Cendres

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h 

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Conseil municipal 20 h  
Jour de la marmotte

 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9  10 11  12  13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

MARS 2009

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 22 MARS

Jean-Paul Lemieux  
« La période classique 1950-1975 »  

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’AU MOIS DE MAI

« Au Pays des Innus » 
Photographies et sculptures 

www.villemsh.ca
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es voyages

éjour en Acadie (1604-1607)

Il vivra trois ans en Acadie, cartographiant 
la côte de la Nouvelle-Écosse jusqu’au Cape 
Cod, pensant trouver un meilleur passage vers la 
Chine par l’Acadie pour vérifi er la présence de 
mines. Puis, l’explorateur persuadera ses chefs 
d’abandonner l’Acadie.

Dans la Vallée du Saint-Laurent de 1608 à 1635

Samuel de Champlain fonde Québec le 3 juillet 
1608. Il y passe un hiver très diffi cile. Tous atteints 
du scorbut, seulement huit des 25 hommes de son 
équipage survivent. 

La Chine, la Chine !

Constamment habité par son rêve d’atteindre la 
Chine, il est persuadé d’y parvenir par le Saint-
Laurent. Au cours d’un voyage en 1603, il interroge 
les Sauvages et on lui parle d’une mer salée… 
il imagine alors se rendre en Chine en passant par 
le Saint-Laurent, l’Outaouais et les Grands Lacs ! 

astrolabe perdu… et retrouvé

En 1613, Champlain perd son astrolabe près 
de la rivière Outaouais. Cet instrument circulaire en 
laiton possède une aiguille qui peut être pointée 
vers le soleil pour lire un angle et déterminer la 
latitude. L’explorateur ne retrouva jamais son 
instrument et termina son voyage en faisant une 
cartographie approximative des lieux. En 1867, 
l’astrolabe fut retrouvé dans le sol par hasard 
sous un arbre abattu non loin de cet endroit.

L
ur une période de 32 ans, il traversa l’Atlantique 23 fois. En 

ajoutant ses voyages à travers les Antilles et ses explorations 
du Canada, il parcourut entre 40 000 et 50 000 kilomètres. 

hamplain dans les Antilles et en Amérique centrale (1598)

Le Saint-Julien part pour les Antilles sur l’ordre du roi d’Espagne Philippe II. Ce sera le premier 
des grands voyages de Champlain sur les mers. Il n’a que vingt ans. Il se rendra jusqu’au Mexique 
et à Panama où il observe qu’il y aurait avantage à creuser un canal pour atteindre le Pacifi que. Il 
prend des notes, fabrique des plans et exécute des dessins. 

P remier voyage de Champlain sur le Saint-Laurent (1603)

Champlain rencontre le commandeur Aymar de Chaste, qui détient un monopole du commerce des 
fourrures en Nouvelle-France, et lui propose de partir explorer la Vallée du Saint-Laurent. Champlain part en 
1603 pour le premier de ses douze séjours. Il remonte le fl euve jusqu’aux rapides de Lachine. 
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DU 2 AU 6 MARS

Semaine de la relâche scolaire

54321 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Équinoxe de printemps

Anniversaire de la 
Corporation municipale

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Saint-Patrick 
Séance de cour 

14 h et 18 h 30

Inscriptions cours de 
natation pour 

les résidents 17 h 
Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Conseil municipal 20 h

Fin du patinage libre

Journée internationale 
de la Femme

Heure avancée 
Changez la pile de 

l’avertisseur de fumée

Journée mondiale de l’eau

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

 D L M M J V S

    1 2 3 4
 5 6  7 8  9  10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

AVRIL 2009
 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9  10 11  12  13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28

FÉVRIER 2009

Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 22 MARS

Jean-Paul Lemieux  
« La période classique 1950-1975 »  

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’AU MOIS DE MAI

« Au Pays des Innus » 
Photographies et sculptures 

MC

MC 
       Marque de commerce de la société canadienne des postes

www.villemsh.ca
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n remontant le     
 Saint-Laurent

ette citadelle était dans la pratique un 
comptoir commercial de traite. Champlain 

projetait d’y édifi er une habitation permanente 
pour les habitants. Pendant plusieurs années, 
ce sera un entrepôt de fourrures. En 1620, 
les installations furent agrandies avec la 
construction en pierre du fort Saint-Louis, sur le 
sommet du cap Diamant, une entreprise qui 
durera plusieurs années jusqu’à ce que les 
Anglais s’en emparent en 1629.

rois-Rivières

Dès que Champlain passa devant 
Trois-Rivières, il reconnut la qualité de son 
emplacement. L’explorateur croyait qu’en 
remontant le Saint-Maurice, il pourrait atteindre 
la grande mer intérieure (baie d’Hudson) lui 
permettant de se rapprocher du Pacifi que 
par le nord; ou alors d’atteindre le lac Huron 
d’où les Amérindiens lui avaient apporté des 
échantillons de cuivre avec lesquels ils se 
taillaient des lames de métal. Trouver des mines 
était la meilleure façon d’intéresser le roi à la 
colonisation de la Nouvelle-France.

ontréal

C’est à Montréal que Champlain apprit 
qu’au-delà des rapides, il était possible de 
remonter une grande rivière (Outaouais) qui 
menait jusqu’à la demeure des Algonquins; 
tandis que si l’on remontait le Saint-Laurent, 
après avoir franchi plusieurs rapides, on arrivait 
dans des lacs très étendus (Grands Lacs). 
L’explorateur s’interrogeait à savoir si le lac 
Huron n’était pas cette fameuse mer du Sud qui 
le mènerait en Chine. Les rapides de Lachine 
rappellent cette destination…

E
uand Samuel de Champlain arriva dans le fl euve Saint-Laurent 

en 1603, plusieurs Français l’avaient précédé.  

epuis 1570, des marchands français fréquentaient l’estuaire pour faire la traite des fourrures. 
Tadoussac était déjà un endroit de contact entre les Montagnais et les trafi quants. Champlain 

avait été désigné comme observateur et sa tâche consistait à noter la valeur des territoires vus 
depuis son navire ou sa chaloupe. 

Québec

En 1603, Champlain se contenta d’accoster et d’observer les falaises de Québec. Cinq ans plus tard, le 
fondateur de Québec emmenait dans ses deux navires les composantes préfabriquées de la future Abitation.
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Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUQU’AU 31 MAI

Boissonnet et Beaudoin 
« De corps et d’autres territoires »  

DU 19 AU 25 AVRIL

Semaine de l’embellissement 
Semaine de l’action bénévole

21 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe 

Début du service des 
conteneurs au 

garage municipal 
les fi ns de semaine 

(18 avril au 15 novembre)

Collecte des résidus 
domestiques dangereux 

(RDD) au garage municipal

Vendredi saint 
Bureaux et 

bibliothèque fermés

Début de l’horaire estival 
Fermeture des bureaux 

le vendredi à 12 h

Fin du stationnement 
interdit (3 h à 7 h)

Fin de l’installation 
des abris temporaires 

et des clôtures à neige

Jour de la Terre

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

2e versement 
taxes municipales 

Début des inscriptions 
Camps de jour 

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h 

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Conseil municipal 20 h
Début de la 1re période 

continue de ramassage de 
branches (6 avril au 8 juin)

Lundi de Pâques
Bureaux fermés

Dimanche des Rameaux

Pâques 
Bibliothèque fermée

D L M M J V S

   1 2
 3 4  5 6  7  8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

MAI 2009

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9  10 11  12  13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

MARS 2009

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’AU MOIS DE MAI

« Au Pays des Innus » 
Photographies et sculptures 

www.villemsh.ca
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n chaloupe sur le               
 Richelieu

lus il en approche, plus la silhouette massive 
du mont Saint-Hilaire l’impressionne, une 

véritable forteresse. Mais Champlain poursuit sa 
route. Il est enthousiaste à l’idée  d’explorer le pays 
des Iroquois. 

e 12 juillet 1609, l’explorateur est heureux 
d’être le premier chrétien à avoir atteint les 

rapides de Chambly. Il raconte que l’entrée du 
saut est une sorte de lac où l’eau descend, bordé 
par quelques prairies absolument désertes. Il est 
cependant bien embêté, la rivière est peu profonde, 
le courant est rapide et de nombreux rochers 
et cailloux pourraient ralentir la trajectoire de sa 
grande chaloupe.

inalement, il parvient à franchir ces rapides 
avec la collaboration de soixante Amérindiens 

venus dans vingt-quatre canots. L’explorateur repart 
vers le lac dont on lui avait parlé tout en admirant 
la beauté des forêts, l’abondance du gibier et en 
observant l’absence d’habitants dans ce pays très 
plat. Le Père de la Nouvelle-France baptisa plus tard 
le « lac Champlain ».

E
est l’été, nous sommes en 1603. Samuel de Champlain remonte 

le Saint-Laurent. Il s’agit de son premier 
voyage en Nouvelle-France.

près avoir traversé le lac Saint-Pierre, il arrive à l’embouchure de la rivière des Iroquois qu’il 
tente de remonter mais sa barque est arrêtée par les grands courants de Saint-Ours. Il ne peut 
poursuivre. Les Amérindiens lui apprennent que cette rivière mène à un « saut », soit les rapides 

de Chambly. Une fois franchis, il est possible d’arriver à un grand lac d’où il est possible d’atteindre 
un second lac puis une rivière qui mène à la côte Atlantique. 

S ix ans plus tard, en 1609, l’explorateur français revoit la rivière des Iroquois. Des Hurons, des Algonquins et des Montagnais ont demandé son aide pour combattre l’ennemi. Il 
quitte donc Québec à bord d’une grande chaloupe comptant douze hommes, avec comme équipement des casques d’acier, des arquebuses, de la grenaille de plomb, de 

la poudre nécessaire au combat et de la nourriture. L’explorateur avoue dans ses notes de voyage qu’il eut beaucoup de peine à remonter la rivière à la rame en raison du poids 
de son embarcation !
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MAI

Mois du citoyen 
DU 11 AU 17 MAI

Semaine québécoise de la famille

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Place à la famille !

Fête des travailleurs 
Début de la période 

restrictive de l’utilisation 
de l’eau à l’extérieur 

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h
Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Conseil municipal 20 h

Journée nationale 
des Patriotes 

Bureaux fermés

Drainage du 
réseau d’aqueduc 
(3 mai au 13 juin)

Fête des Mères

31 : Pentecôte

D L M M J V S

  1 2 3 4 5 6
 7 8  9 10  11  12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30

JUIN 2009

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

D L M M J V S

    1 2 3 4
 5 6  7 8  9  10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

AVRIL 2009

Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 31 MAI

Boissonnet et Beaudoin 
« De corps et d’autres territoires »  

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’À LA FIN MAI

« Au Pays des Innus » 
Photographies et sculptures 

24
31–

www.villemsh.ca
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rès du    mont Fort

ne affaire de cœur

Pour des dizaines de milliers de visiteurs, 
de gens qui logent dans son ombre rassurante 
ou dont le paysage est marqué par sa large 
silhouette, la montagne est « une affaire de 
cœur ». Elle offre ce qu’on trouve de plus en plus 
rarement près de nos villes : un contact privilégié 
avec la pure nature, brute, vraie sans artifi ce, 
infi niment variée, d’une vitalité prodigieuse, aux 
visages constamment changeants. Rares sont les 
visiteurs qui le cœur lourd de soucis et de tracas, 
la fréquentent le temps d’une randonnée mais 
qui, après une rencontre paisible avec la forêt et 
les sommets, ne reviennent pas avec le sourire, 
fatigués, mais l’âme en paix et le regard renouvelé.  
Elle nourrit et parfois guérit notre « cœur ».

es milliers de kilomètres de randonnée 
sur les pentes de toutes inclinaisons, faibles, 

raides ou éreintantes, permettent à notre cœur de 
se renforcer et au corps d’acquérir une banque 
d’énergie essentielle. Oh ! Merveilles ! La montagne 
ne nourrit pas uniquement nos émotions mais 
aussi notre moteur vital, ce cœur si fi dèle qui 
force et tire depuis les premières secondes de 
notre existence.

Kees Vanderheyden, citoyen, auteur et conteur

Directeur général du Centre de la nature du 
mont Saint-Hilaire

P
n 1603, Champlain tente de remonter le Richelieu mais les 

rapides de Saint-Ours empêchent sa chaloupe d’avancer davantage. 
Il aperçoit alors sur sa gauche la forme du mont Saint-Hilaire.

était la première fois depuis le deuxième voyage de Jacques Cartier, 68 ans auparavant, 
qu’un groupe de Blancs apercevait cette colline. L’explorateur revient dans la région 

en 1609. Il remonte le Richelieu avec ses alliés amérindiens et passe devant le mont Saint-Hilaire 
vers le 11 juillet.

S’il n’est pas monté à son sommet, d’où des Iroquois auraient pu l’apercevoir, Samuel de Champlain a tout de même noté dans ses carnets de voyage la présence de cette masse 
rocheuse afi n de la représenter trois ans plus tard sur sa carte géographique de la Nouvelle-France en la nommant le mont Fort, c’est-à-dire le mont qui se dresse devant le voyageur 

comme un fort, comme une forteresse.
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4321 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe 

Fin du drainage 
du réseau d’aqueduc

Bureaux fermés à 12 h 
Journée mondiale 

de l’environnement

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h
Début de l’horaire estival 

de la bibliothèque

Fête nationale 
 Activités familiales en 

collaboration avec 
Patrimoine Hilairemontais 

Bureaux et 
bibliothèque fermés

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Inscriptions aux cours 
de natation pour 
les résidents 17 h

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h 

Feux d’artifi ce sur la rivière

Conseil municipal 20 h
Après le 1er juin, les terrains 

doivent être entretenus 
régulièrement

Fin de la 1ere période 
continue de ramassage 

de branches

3e versement 
taxes municipales

Début des programmes 
de Camps de jour

Fête des Pères 
Solstice d’été

Bibliothèque fermée 
les dimanches jusqu’au

 6 septembre inclusivement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

 D L M M J V S

      1 2
 3 4  5 6  7  8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24/31 25 26 27 28 29 30

MAI 2009
 D L M M J V S

    1 2 3 4
 5 6  7 8  9  10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

JUILLET 2009

Musée des beaux-arts 450 536-3033

DU 7 JUIN AU 6 SEPTEMBRE

Exposition estivale

Maison amérindienne 450 464-2500
JUIN À SEPTEMBRE

« Les voitures d’eau » 

www.villemsh.ca
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e Richelieu, chemin 
   de la guerre

a bataille de Sorel

En 1610, les Amérindiens alliés désiraient 
vaincre à nouveau les Iroquois ; c’est seulement 
après cette victoire qu’ils accepteraient 
d’accompagner Champlain dans ses explorations. 
Les Iroquois avaient décidé cette fois-ci d’arrêter 
l’ennemi dès l’embouchure du Richelieu. Avant 
même d’arriver, Champlain apprenait que des 
Algonquins et des Hurons, trop impatients, étaient 
déjà passés à l’attaque. Plus d’une centaine 
d’Iroquois les avaient repoussés et s’étaient réfugiés 
dans un fort entouré d’une palissade. 

Champlain et les quatre Français qui 
l’accompagnaient n’arrivent pas à suivre les 
Montagnais plus agiles qu’eux sur le terrain. Enfi n, 
ils les retrouvèrent et se rendirent sur le champ de 
bataille. Champlain fut blessé par une fl èche qui lui 
transperça l’oreille et lui entra dans le cou. Il retira 
la fl èche, donna l’assaut à la barricade et gagna 
fi nalement le combat. Les Iroquois furent massacrés 
et les fuyards se noyèrent dans le Richelieu. Les 
Amérindiens alliés se partagèrent le butin. 

Un peu plus tard arrivent plus de quatre-vingts 
Algonquins et Hurons qui venaient pour livrer bataille. 
Ils se présentaient trop tard. C’était la deuxième 
fois en deux ans que les chefs algonquins ne 
respectaient pas leur engagement. Le long du 
Richelieu, la guerre était faite de mensonges, de 
traîtrise et de cruauté.

L
n grand festin commença pour célébrer l’alliance entre Français 
d’une part, Montagnais, Algonquins et Etchemins d’autre part. 

Cette alliance dura 150 ans jusqu’à ce que les Français perdent la 
Nouvelle-France en 1763.

a victoire du lac Champlain 

Champlain se mit en route à la fi n juin 1609 vers le pays des Iroquois. Dès le départ, tout va de 
mal en pis. Il remonte le Richelieu dans une seule chaloupe plutôt que deux comme prévu et aux 
rapides de Chambly, il se rend compte que la chaloupe était trop lourde, ce qui lui occasionne bien 
des diffi cultés. Ses compagnons de voyage avaient peur des Iroquois et Champlain dut les renvoyer 
à Québec ; il ne conserve avec lui que deux « volontaires ». 

P ar la suite, il monte dans un canot huron qui le mène jusqu’au sud du lac Champlain, lieu du combat. Il y avait 60 Montagnais, Algonquins et Hurons, pour affronter 200 Iroquois. Quand 
les alliés se déplacèrent pour laisser la place aux Français, les Iroquois se lancèrent en avant. Champlain, vêtu de son armure au milieu des Amérindiens nus, prit son arquebuse et 

visa les trois chefs ; deux d’entre eux furent abattus et le troisième blessé. C’est la déroute totale devant cet homme dont le bâton tuait avec le bruit du tonnerre.
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Ville de Mont-Saint-Hilaire

21 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Jour de l’Indépendance

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Fête du Canada 
Bureaux et

 bibliothèque fermés

Cabaret de
 l’heure mauve 19 h 30

Cabaret de 
l’heure mauve 19 h 30

Cabaret de 
l’heure mauve 19 h 30

Cabaret de 
l’heure mauve 19 h 30

Fête des Français

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Conseil municipal 20 h 
Tournée unique de 

ramassage de branches

ATTENTION !  
L’herbe à poux doit être 
détruite d’ici le 1er août.  

Pensons à tous ceux qui 
souffrent d’allergies.

D L M M J V S

 2 3 4 5 6 7 1/8

 9 10  11 12  13  14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

AOÛT 2009

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

D L M M J V S

  1 2 3 4 5 6
 7 8  9 10  11  12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30

JUIN 2009

Musée des beaux-arts 450 536-3033

DU 7 JUIN AU 6 SEPTEMBRE

Exposition estivale

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’EN SEPTEMBRE

« Les voitures d’eau » 

www.villemsh.ca
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hamplain 
et lesAmérindiens

hamplain et les mariages amérindiens

Champlain était inconfortable devant les femmes 
qui commençaient à quitter leurs robes de peaux 
et « montrer leur nature » ne conservant que colliers 
et bijoux. Il dit que les femmes amérindiennes sont 
très belles et qu’il se trouve parmi cette nation « de 
puissantes femmes de taille extraordinaire ! ». « Ils ont 
aussi une sorte de mariage à l’essai, qui consiste à 
l’effet que lorsque l’une de leur fi lle atteint l’âge de 
quatorze ou quinze ans, elle aura (…) compagnie 
avec tous ceux que bon lui semblera; puis au bout 
de cinq ou six ans, elle prendra celui qui lui plaira le 
plus comme mari. Ils vivront ainsi ensemble jusqu’à 
la fi n de leur vie (…) ».

es explorations en compagnie des Amérindiens

Champlain profi te des festins pour consolider 
ses alliances. Il pouvait ainsi se rapprocher de son 
objectif : obtenir l’aide des Amérindiens pour explorer 
l’intérieur du pays. Cette soif de découvertes et ce 
désir d’atteindre la Chine qui anime Champlain, 
les Amérindiens s’en rendent compte et « le font 
marcher ». Cependant, l’explorateur réalise que les 
Amérindiens voyagent plus rapidement que les 
Français. Au diable les lourdes chaloupes françaises. 
Servons-nous des canots d’écorce de bouleau assez 
légers pour être transportés à dos d’homme. On 
dit que Champlain, avec son énergie coutumière, 
est capable de  transporter le chargement de trois 
hommes durant les portages. Ni la fatigue et ni les 
nuits en plein air ne viennent à bout de son moral. 
Il est toujours curieux de tout, il établit la carte de ses 
déplacements, note les particularités de la route. Il 
s’attire la confi ance et l’estime de ses 
guides amérindiens. 

C
explorateur observait scrupuleusement les coutumes de ses 

alliés notamment durant ces festins pendant lesquels les 
hommes fumaient abondamment. Champlain notait à quel point 

l’art oratoire était important chez les Amérindiens. 

es chefs parlaient lentement, posément, s’arrêtant parfois pour faire sentir à leur auditoire 
l’importance de leurs propos, puis ils reprenaient la parole jusqu’à ce que les membres de leur 

nation disent ensemble  « ho, ho, ho » soit « oui, oui, oui ». Tous fumaient ensuite pour manifester leur 
accord. À la toute fi n de l’une de ces tabagies, Champlain assure à ses alliés qu’il les a toujours 
aimés et qu’il les considère comme ses frères, il leur dit que les Français respectaient toujours leur 
parole. « Je suis l’ami de tous et vous êtes tous mes amis ».

e caractère des sociétés amérindiennes

Tous ces peuples sont généralement d’humeur assez joyeuse bien qu’ils soient parfois tristes et pessimistes, note Champlain dans ses récits. « Ils rient souvent; chantent beaucoup. Ils 
aiment offrir des présents, ils sont hospitaliers et très généreux, trop peut-être », estime Champlain.
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65432 7 1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

La foule Fanfare 
masquée 19 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h 
Fin des programmes 

de Camps de jour

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

4e versement 
taxes municipales

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30 

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Conseil municipal 20 h 
Tournée unique de 

ramassage de branches

Sorties Entre amis 
(17 au 21 août)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

 D L M M J V S

   1 2 3 4 5
 6 7  8 9  10  11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30

SEPTEMBRE 2009
 D L M M J V S

    1 2 3 4
 5 6  7 8  9  10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31

JUILLET 2009

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’EN SEPTEMBRE

« Les voitures d’eau » 

Musée des beaux-arts 450 536-3033

DU 7 JUIN AU 6 SEPTEMBRE

Exposition estivale

8–

www.villemsh.ca
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a forêt     de Champlain

l’époque de Champlain, le mont Saint-Hilaire 
arborait la même végétation qu’aujourd’hui.  

Les érables à sucre et les hêtres représentaient près 
de 70 % du million d’arbres que contient la colline, 
avec des pruches dans les endroits mal drainés 
et des chênes surtout sur les sommets. Certains 
arbres actuels atteignent près de 500 ans : ils 
existaient déjà lors du passage de l’explorateur. On 
a découvert récemment un érable qui atteignait 
l’âge vénérable de 420 ans. Les hêtres vivent pour 
leur part 150 à 200 ans. Sur les fl ancs de la falaise 
Dieppe on trouve des lichens, des plantes nordiques 
rares et de petits thuyas qui se sont développés 
dans un milieu hostile dont quelques-uns peuvent 
atteindre plus de 500 ans.

 a forêt apparaît progressivement après 
la période glaciaire qui avait été précédée 

par la toundra et des arbres résistants aux climats 
très froids, comme les épinettes noires, les pins 
blancs et les bouleaux blancs. Plusieurs des 
premières essences d’arbres disparurent avec le 
réchauffement du climat (cela existait déjà à cette 
époque !) et les feuillus se sont installés il y a 8 000 
ans, d’abord les chênes et les pruches, puis les 
hêtres et enfi n les érables.

Le mont Saint-Hilaire est la seule Montérégienne 
à avoir conservé cette biodiversité qui existait au 
moment du passage de Champlain. Contrairement 
aux autres collines, il a été épargné par les 
graves incendies de forêt, les déboisements et 
les coupes de bois. Les seigneurs de Rouville et 
Campbell, puis le brigadier Gault et l’Université 
McGill ont successivement été préoccupés par la 
conservation de la montagne, cette forteresse que 
Champlain reconnaîtrait avec plaisir s’il passait à 
nouveau sur le Richelieu.

L
out au long de ses explorations, Champlain est attentif au 

paysage végétal qu’il côtoie. 

urant son périple dans la vallée du Richelieu, il prend des notes et dessine les plantes 
et végétaux à partir de la chaloupe qu’il utilise jusqu’aux rapides de Chambly, puis du 

canot dans lequel il voyage jusqu’au lac qui portera son nom.

ès le départ de Sorel, l’explorateur observe qu’il traverse un pays forestier où les chênes, les 
noyers et les vignes sont abondants. Il constate la présence de quelques prairies autour du bassin 

de Chambly puis du grand nombre de magnifi ques pins sur l’île de Sainte-Thérèse. 
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Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Bureaux fermés à 12 h 

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Fin de la période restrictive 
de l’utilisation de 
l’eau à l’extérieur

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Conseil municipal 20 h 
Inscriptions cours de 

natation pour 
les résidents 17 h

Reprise de l’horaire régulier 
de la bibliothèque

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Fête du travail 
Bureaux et 

bibliothèque fermés 
Début du patinage libre 
Aréna 2 (18 h à 19 h 15)

Équinoxe d’automne

Début du patinage libre 
Aréna 1 (11 h à 13 h)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

 D L M M J V S

 2 3 4 5 6 7 1/8

 9 10  11 12  13  14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

AOÛT 2009
 D L M M J V S

     1 2 3
 4 5  6 7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

OCTOBRE 2009

Musée des beaux-arts 450 536-3033

DU 17 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

L’art pour tous – Tous pour l’art 

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE

« Les voitures d’eau » 

www.villemsh.ca

Début de la 2e période 
continue de ramassage 

de branches 
(depuis le 8 septembre 

jusqu’au 19 octobre)
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 n mariage étonnant  !

Champlain quitte Paris et sa nouvelle épouse trois 
mois plus tard; il ne la retrouvera qu’au printemps 
1612. L’année précédente, il avait identifi é devant 
Montréal une petite île qu’il avait nommée Sainte-
Hélène. Le mariage de Samuel de Champlain et 
de Hélène Boullé pouvait être consommé à 
compter de décembre de cette année 1612, mais 
ça va mal dans le ménage, Champlain est toujours 
absent. Il passe le milieu de l’année à Québec avant 
de revenir à l’automne les bras chargés de cadeaux. 
Mais le 1er octobre 1613, Hélène est incapable de 
supporter la vie commune et elle s’enfuit pour se 
cacher de son mari. Les deux époux fi nissent par 
se réconcilier puisque sa jeune épouse accepte 
d’accompagner Samuel en Nouvelle-France 
en 1620.

élène en Nouvelle-France

Hélène Boullé apprend à parler l’algonquin à 
des Amérindiennes étonnées de sa fi gure pâle, de 
son costume européen et du miroir qu’elle porte à 
sa ceinture. Cependant, Hélène n’est pas heureuse 
dans ce nouveau pays. Elle est dépaysée; elle 
n’arrive pas à se faire d’amies chez les Français. En 
1624, elle qui ne s’était jamais habituée au Canada 
voit enfi n son exil prendre fi n avec son retour défi nitif 
en France.

élène au couvent

Hélène Boullé rêvait de devenir religieuse, mais 
elle dût s’occuper de plusieurs affaires de son mari 
mort à Québec en 1635. Finalement, à 47 ans, elle 
entre au couvent des Ursulines de Paris sous le nom 
de sœur Hélène de Saint-Augustin. Cependant, 
comme c’était une femme très indépendante elle 
trouve diffi cile d’observer les règles et la discipline 
du couvent et quitte celui-ci pour fonder un 
monastère à Meaux. C’est là qu’elle rendra l’âme 
en décembre 1654. Elle n’avait que 56 ans.

U
écembre 1610. Samuel de Champlain, toujours célibataire à 

l’âge de 30 ou 35 ans, est à peine revenu en France qu’il épouse 
Hélène Boullé, la fi lle d’un couple de protestants calvinistes.

élène Boullé est encore une enfant au moment de son mariage; elle est née en 1598 : elle n’a 
que douze ans ! C’est un mariage arrangé, comme on dit. La dot de 6 000 livres est considérable; 

il y a de quoi attirer un navigateur qui a besoin de fi nancer ses voyages…

C omme Hélène n’est pas encore nubile, le contrat spécifi e que le mariage ne sera consommé que deux ans plus tard. La bénédiction nuptiale est donnée le 30 décembre à Paris, 
en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, dans la paroisse des rois de France. Champlain a touché les  trois quarts de la dot la veille. Dès le début tout sépare les deux époux : Hélène 

Boullé est encore protestante alors que Champlain s’est converti; leur âge est trop différent et la jeune mariée, comme l’apprendra Champlain plus tard, a du tempérament. Elle 
s’est mariée contre son gré et elle n’aime pas son mari, même si elle cohabite avec lui. Hélène préférait demeurer calviniste, mais elle devient catholique.
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www.villemsh.ca

Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 4 OCTOBRE

L’art pour tous – Tous pour l’art 

DU 11 OCTOBRE AU 3 JANVIER 2010
Ivanhoë Fortier 

Maison amérindienne 450 464-2500
OCTOBRE À DÉCEMBRE

« Les Hurons–Wendat » 

DU 4 AU 10 OCTOBRE

Semaine de la prévention des incendies
DU 18 AU 24 OCTOBRE

Semaine des bibliothèques publiques

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Halloween

Bureaux fermés à 12 h

Bureaux fermés à 12 h

Reprise de l’horaire régulier
Fermeture des bureaux 

le vendredi à 16 h 30

Jour de naissance 
du peintre Ozias Leduc

 (8 octobre 1864)

Début de l’installation 
des abris temporaires

et des clôtures à neige

Créations-sur-le-champ 
land art Mont-Saint-Hilaire 

(14 au 18 octobre)

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30 

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Conseil municipal 20 h

Fête de l’Action de grâces
Bureaux fermés

5e versement 
taxes municipales 

Fin de la dernière période 
continue de ramassage 

de branches

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

D L M M J V S

   1 2 3 4 5
 6 7  8 9  10  11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30

SEPTEMBRE 2009
 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9  10 11  12  13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

NOVEMBRE 2009

Vote par anticipation 
12 h à 20 h
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 laisirs et
di vertissements

Ordre de Bon Temps

Champlain pour sa part, décide quelques 
jours plus tard de créer une sorte de chevalerie 
de la gaieté en établissant dans l’état-major 
de la colonie, des fêtes culinaires qu’il nomme 
l’Ordre de Bon Temps. Il se rend compte que c’est 
la meilleure façon de conserver le moral des 
hommes. La chevalerie de la gaieté cultivait la 
bonne humeur. Champlain avait certainement 
constaté qu’une alimentation riche et variée 
permettait de lutter contre le scorbut. Pour lui, ça 
remplaçait toutes les médecines.

L’Ordre de Bon Temps réunissait ceux qui 
mangeaient à la table du sieur de Poutrincourt, le 
commandant. Cette activité consistait à désigner 
un membre du groupe en lui mettant un collier 
honorifi que autour du cou et en lui demandant 
d’aller chasser et pêcher pendant la journée. Le 
produit de la chasse était apprêté à l’occasion 
d’un somptueux banquet, accompagné de 
sauces relevées. Le repas était accompagné de 
divertissements, de musique de fl ûte ou de violon, 
de chansons et de déclamations. Le chef micmac, 
le sagamo Membertou, était invité à participer 
à ce festin, tout étonné de voir les convives se 
gaver de viandes, de poissons et de vin. C’était la 
meilleure façon de se réchauffer ! L’Ordre de Bon 
Temps assurait de l’exercice, de l’agrément et une 
alimentation abondante.

On répétait la cérémonie tous les quinze jours de 
telle sorte qu’il y avait toujours de la viande et du 
poisson frais, chacun prenant orgueil à rapporter 
les plus belles prises.

P
es jours sont courts et les nuits sont longues pour l’équipage et 

les membres de l’état-major.  

n essaie de tromper l’ennui et la misère de toutes sortes de façons. Pour passer le temps, 
pourquoi pas du théâtre ?  Pourquoi pas des fêtes culinaires?

L e théâtre de Neptune

Lescarbot, poète et écrivain original, arrivé en Acadie en juillet 1606, décide d’accueillir le commandant de Port-Royal Jean de Poutrincourt ainsi que Champlain en leur présentant un 
spectacle nautique. Nous sommes,  le 14 novembre, il ne fait pas chaud dans la barque ! Qu’importe !  Le poète crée une pièce de théâtre intitulée Le Théâtre de Neptune en la Nouvelle-
France qui sera présentée sur les fl ots en face de Port-Royal. Le poète voulait à sa manière reprendre le cérémonial des entrées royales dans les villes françaises de cette époque. Cette 
pièce de Lescarbot ne fut présentée qu’une seule fois, mais elle a été la première pièce de théâtre en Amérique !
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

54321 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informeJour du Souvenir

Rencontre conseil 
et citoyens 19 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Conseil municipal 20 h

Élections municipales
10 h à 20 h 

Retour à l’heure normale 
 Changez la pile de 

l’avertisseur de fumée 
Jour de naissance 

de Paul-Émile Borduas 
(1er novembre 1905)

Fin du service 
des conteneurs 

au garage municipal 
les fi ns de semaine

 D L M M J V S

   1 2 3 4 5
 6 7  8 9  10  11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

DÉCEMBRE 2009
 D L M M J V S

     1 2 3
 4 5  6 7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

OCTOBRE 2009

Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 3 JANVIER 2010
Ivanhoë Fortier 

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’EN DÉCEMBRE

« Les Hurons–Wendat » 

MC

MC 
       Marque de commerce de la société canadienne des postes

www.villemsh.ca
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es qualités et des             
 talents multiples

Champlain était cependant un homme crédule, prêt à 
accepter comme argent comptant les indications des 
Amérindiens sur la route vers l’Ouest ou la supercherie 
d’un Français sur la route vers la baie d’Hudson.

Mais il était méthodique. Il notait consciencieusement 
les noms de lieux, les coordonnées géographiques et 
ajoutait des observations de toutes sortes sur le relief 
et la végétation. Il ne négligeait aucune source de 
renseignements, se disant que tout peut servir.

Un bon marin, écrivait-il, doit être énergique et de 
constitution résistante, il doit être robuste, infatigable 
et capable de mettre la main à la pâte. Ses 
commandements doivent être absolus mais il doit 
pouvoir être doux et affable dans sa conversation. 
Il faut qu’il châtie sûrement les méchants mais 
reconnaisse ceux qui sont bons et qu’il s’assure qu’il 
ne méprise jamais une partie de son équipage. 
Champlain écrivait ceci dans son Traité de la marine, 
qui est un peu comme son testament. 

hamplain savait que le développement de la 
Nouvelle-France nécessitait de promouvoir les 

avantages de la colonie : il combattra les marchands 
de pelleteries qui ne songent qu’à leurs intérêts 
économiques et il présentera un mémoire au Roi où il 
fera l’inventaire de toutes les ressources, productions 
et possibilités du Canada, avec un programme de 
peuplement basé sur le commerce, l’artisanat et 
l’agriculture. De 1603 à 1635, il passa le tiers de son 
temps en France pour faire valoir l’importance de la 
Nouvelle-France.

Même si à sa mort la colonie du Saint-Laurent ne 
possédait que 150 habitants (Boston en avait déjà 
2000), il n’en demeure pas moins que Champlain fut le 
premier grand colonisateur d’Amérique du Nord, il fut le 
fondateur du Canada et le père de la Nouvelle-France.

D
l y a beaucoup d’aspects de la vie de Champlain qui demeurent 

inconnus. Il était d’une extrême discrétion non seulement sur ses 
années de jeunesse, mais encore plus sur sa famille. 

euls ses récits de voyage permettent de connaître un peu plus la personnalité de ce grand 
découvreur.  Ceux qui l’ont connu disent que Champlain était un homme d’action et un habile 

explorateur, capable d’établir de bonnes relations avec les Amérindiens dont il partageait pendant 
ses explorations la vie diffi cile. Il était bien reçu des nations qu’il visitait et respecté par les colons. 
C’était un homme qui possédait une volonté farouche d’atteindre ses objectifs.

S amuel de Champlain est audacieux : il descend les rapides de Chambly et de Lachine en canot même s’il ne sait pas nager. Il est curieux de tout voir, de tout connaître; il examine 
les reliefs, les plantes, les sociétés amérindiennes au milieu desquelles il vit. 

Ce qui est étonnant, c’est que navigateur et voyageur de carrière, il était aussi capable de jardiner et de faire de petites choses. « La plupart des hommes voudraient bien cueillir, mais ne 
rien semer », disait-il. 
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31

Centre aquatique et 
bibliothèque fermés du 

31 décembre au 2 janvier 
inclusivement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDIDIMANCHE

321 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Parution Mont-Saint-Hilaire 
vous informe

Joyeux Noël !

Journée des 
droits de l’Homme

Bureaux fermés jusqu’au 
2 janvier inclusivement 

Centre aquatique et 
bibliothèque fermés 

du 24 au 26 décembre 
inclusivement

Début du
 stationnement interdit 

(3 h à 7 h)
Séance de cour 

14 h et 18 h 30

Séance de cour 
14 h et 18 h 30

Comité consultatif 
d’urbanisme 19 h

Conseil municipal 20 h

Conseil municipal 20 h 
Adoption du budget 2010

Solstice d’hiver

La Guignolée

D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9  10 11  12  13 14
 15 16 17 18 19 10 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

NOVEMBRE 2009
D L M M J V S

   1 2
 3 4  5 6  7  8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

JANVIER 2010

Musée des beaux-arts 450 536-3033

JUSQU’AU 3 JANVIER 2010
Ivanhoë Fortier 

Maison amérindienne 450 464-2500
JUSQU’À LA FIN DÉCEMBRE

« Les Hurons–Wendat » 

Ville de Mont-Saint-Hilairewww.villemsh.ca
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SERVICES MUNICIPAUX 450 467-2854

Direction générale
Administration générale de la ville 
Développement économique
Gestion des Ressources humaines

Services juridiques 
Archives municipales
Contentieux
Cour municipale

Service du loisir, de la culture et des communications  
Activités sportives et récréatives
Bibliothèque Armand-Cardinal
Centre aquatique
Culture et communications
Camps de jour
Gestion des requêtes

Service de sécurité incendie
Prévention
Inspection

Service des fi nances
Taxation
Perception
Évaluation

Services des travaux publics
Entretien des bâtiments 
Ramassage des branches
Réseaux d’aqueduc et d’égout
Voirie et déneigement

Service de l’ingénierie et de l’environnement 
Éclairage de rues 
Gestion des infrastructures urbaines
Gestion des matières résiduelles 
(ordures, matières recyclables, résidus domestiques
dangereux, matériaux secs)

Service de l’aménagement du territoire   
Développement urbain
Parcs et espaces verts
Permis et inspection
Zonage et aménagement

AIDE-MÉMOIRE

Aréna – Centre sportif Paul-Lemieux,  450 467-2731
550, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire 

Bureau d’information touristique,  450 536-0395
1080, chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire 

Centre d’action bénévole de la Vallée du Richelieu,  450 467-9373
288-A, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire  

Centre de conservation de la nature,  450 467-1755
422, chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire 

CENTRES DE PETITE ENFANCE (CPE) (3 MOIS À 5 ANS)

CPE L’Apprenti-Sage,  450 467-3498
293, rue Savoy, Mont-Saint-Hilaire 

CPE L’Apprenti-Sage,  450 464-3786
495, rue des Falaises, Mont-Saint-Hilaire 

CPE Roule ta Pomme,  450 536-7666
911, rue de la Pommeraie, Mont-Saint-Hilaire 

Centre local de développement de la Vallée-du-Richelieu, (CLDVR) 450 464-4188
255, boul. Laurier, bureau 220, McMasterville

Comptoir postal, Les Marchés Pepin,  450 464-2581
345, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

CRÉ Montérégie-Est, (Conseil régional des élus)  450 446-6491
255, boul. Laurier, bureau 200, McMasterville

Conseil de développement bio-alimentaire de la Montérégie, (CDBM)  450 446-4969
255, boul. Laurier, bureau 206, McMasterville

Conseil intermunicipal de transport Vallée-du-Richelieu, (CITVR)  450 464-6174 
255, boul. Laurier, bureau 120, McMasterville

CONTRÔLE DES ANIMAUX  
Société Contrôle d’Animaux Domestiques inc.,  450 656-1007
9900, chemin Chambly Est, Saint-Hubert 

ENLÈVEMENT DES ORDURES, 
Service Matrec.,  450 641-3070
4, chemin du Tremblay, Boucherville 

Forum Jeunesse  450-446-3835
255, boul. Laurier, bureau 202, McMasterville

Maison des Jeunes des 4 Fenêtres,   450 464-8224
100, rue Michel, Mont-Saint-Hilaire

Municipalité régionale de comté Vallée-du-Richelieu, (MRCVR)  450 464-0339
255, boul. Laurier, bureau 100, McMasterville

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire,  450 536-3033
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire 

Offi ce municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire,  450 464-3696
250, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire 

RAMONAGE

Ramonage Expert A-1 inc.  1 877 375-2994

Ramonage Maska Drumondville inc.  1 800 915-5587

Régie intermunicipale de l’eau Vallée-du-Richelieu (administration)  450 464-0348 
255, boul. Laurier, bureau 102, McMasterville

Régie intermunicipale de l’eau Vallée-du-Richelieu (usine)  450 467-5362
1348, chemin des Patriotes, Otterburn Park (administration)  450 464-0348

Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée-du-Richelieu 450 464-9777
255, boul. Laurier, bureau 122, McMasterville

Régie intermunicipale de police Richelieu St-Laurent  450 536-3333 
578, chemin du Fer-à-Cheval, Ste-Julie (administration)

Service d’exportation Montérégie-Est  450 446-2880 
255, boul. Laurier, bureau 204, McMasterville 
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MC

MC 
       Marque de commerce de la société canadienne des postes

345, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, Qc J3H 3N8

Téléphone : 450 464-2581
www.iga.net

2009 Année internationale de l’astronomie

SERVICES PUBLICS - URGENCES

POLICE, INCENDIE, AMBULANCE  9-1-1

Sûreté du Québec 450 536-0032
4000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Belœil

Télévision communautaire Vallée-du-Richelieu (TVR9) 450 464-7605
777, rue Laurier, Belœil

TRANSPORT
Réseau de Transport de Longueuil (RTL)  450 463-0131

Limocar 450 446-8899
1500, rue Louis-Marchand, Belœil

TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Conseil intermunicipal de transport Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 120, McMasterville
Information:  450 464-9777
Réservations :  450 446-2727

RÉSEAU D’ÉDUCATION

COLLÈGES PRIVÉS

Collège Saint-Hilaire 450 467-7001
800, chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire

Collège Saint-Maurice 1 450 773-7478
630, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe

Collège Antoine-Girouard 1 450 773-4334
700, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe

École secondaire Saint-Joseph 1 450 774-3775
2875, rue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Centre administratif 450 441-2919
1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville  

Centre de formation du Richelieu 450 467-6205 
720, rue Morin, McMasterville  

École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Desrochers 450 467-6773
259, rue Provencher, Mont-Saint-Hilaire 

École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Hertel 450 467-6773
120, rue Sainte-Anne, Mont-Saint-Hilaire

École de l’Aquarelle 450 467-0971
50, rue Michel, Mont-Saint-Hilaire

École de la Pommeraie 450 467-7736
685, boul. De Montenach, Mont-Saint-Hilaire 

École Notre-Dame 450 467-7511
306, rue Prince-Albert, Otterburn Park 

Pavillon Notre-Dame 450 467-1830
11, rue Helen, Otterburn Park

École secondaire Ozias-Leduc 450 467-0261
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire

Polyvalente Belœil 450 467-0262
725, rue de Lévis, Belœil

École d’éducation internationale 450 467-4222
720, rue Morin, McMasterville 

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE SCHOOL BOARD 

Centre administratif 450 672-4010
299, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert 

École Mountainview 450 550-2517
444, rue Mountainview, Otterburn Park 

École Cédar 450 550-2513
250, rue Cédar, Belœil

RÉSEAU DE LA SANTÉ

Centre anti-poison du Québec  1 800 463-5060

Centre hospitalier Charles-Lemoyne 450 466-5000
3120, boul. Taschereau, Greenfi eld Park

Centre hospitalier Honoré-Mercier 1 450 771-3333
2750, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe

Hôtel-Dieu 1 450 771-3333
1800, rue Dessaules, Saint-Hyacinthe

Centre hospitalier Pierre-Boucher 450 468-8111
1333, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil

Centre médical de la Montagne 450 464-1777
457, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

Clinique médicale Mont-Saint-Hilaire 450 464-5151
261, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

C.L.S.C. de la Vallée des Patriotes – Info-Santé 450 536-2572
300, boul. Serge-Pépin, Belœil

SERVICES DE GARDE SCOLAIRE

L’Entre-amis / École Notre-Dame 450 467-7718
306, rue Prince-Albert, Otterburn Park

L’Arc-en-Jeu / École de l’Aquarelle  450 467-0971
50, rue Michel, Mont-Saint-Hilaire 

L’Animathèque / École de la Pommeraie 450 467-7736
685, boul. De Montenach, Mont-Saint-Hilaire

L’Amuserie / École Au-Fil-de-l’Eau 450 467-6773 
24, rue Sainte-Anne, Mont-Saint-Hilaire poste 6170
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       Marque de commerce de la société canadienne des postes

345, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Mont-Saint-Hilaire, Qc J3H 3N8

Téléphone : 450 464-2581

www.iga.net

Sources principales
– Armstrong, Joe C. W., Samuel de Champlain, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1988, 385 p. 
–  Chabot, Marie-Emmanuel, « Boullé, Hélène », dans : Dictionnaire biographique du Canada 

en ligne, Québec, P.U.L., tome 1, 1966. 
–  Côté, Alain, « Champlain fonde Québec », Belœil, Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-

Hilaire, Cahier d’histoire, no 71, juin 2003, p. 23-26.
–  Lambert, Pierre, « Champlain et le mont Saint-Hilaire », Belœil, Société d’histoire de Belœil – 

Mont-Saint-Hilaire, Cahier d’histoire, no 71, juin 2003, p. 21-22.

–  Litalien, Raymonde et Vaugeois, Denis (sous la direction de) : Champlain. La naissance de 
l’Amérique française, Paris, Nouveau monde et Sillery, Septentrion, 2004, 397 p.

–  St-Germain, Pierre, « Champlain explore le Richelieu », Belœil, Société d’histoire de Belœil – 
Mont-Saint-Hilaire, Cahier d’histoire, no 71, juin 2003, p. 13-18.

–  Trudel, Marcel, « Champlain », dans : Dictionnaire biographique du Canada, Québec, P.U.L., 
tome 1, 1966, p. 192-204.

Janvier : 
–  Champlain par Suzor-Côté, Musée national des Beaux-Arts du 

Québec 
– Champlain par E. Ronjat
– Buste, Photo : Musée McCord
–  Rose des vents, Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, 

Montréal, Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
– Québec, Banque de photos 

Février :
– Brouage - Remparts, Photo : Jean-Christophe Benoist
– Brouage - Remparts
– Brouage, Photo : Bibliothèque et Archives du Canada
– Champlain, Photo : Bibliothèque et Archives du Canada

Mars :
–  Carte, Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, Montréal, 

Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
– Astrolabe, Musée des Civilisations, Gatineau,
–  Champlain sur le Richelieu, Photo : Bibliothèque et archives 

du Canada

Avril :
–  Carte, Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, Montréal, 

Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
–  Réplique du Lois McClure, inspirée de l’époque de Champlain, 

s’est amarrée au quai fédéral de Mont-Saint-Hilaire en juin 2008. 
Photo : Le musée maritime du Lac Champlain

Mai :
–  Carte postale de la Prudential Insurance Company of America, 

Photo : Fonds Yves Beauregard
– Pont et bateau, Photo : Productions Saint

Juin :
–  Cartes, Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, Montréal, 

Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
– Lac Hertel : Photo : Productions Saint

Juillet :
– Mousquetaires, Photo : Archives Nationales du Canada
–  Cartes, Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, Montréal, 

Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
– Canon du quai fédéral, Photo : Productions Saint

Août :
–  Amérindiens, Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, 

Montréal, Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
– Sculpture Maison amérindienne, Photo : Productions Saint

Septembre :
– Forêt, Photo : Productions Saint
– Centre de la nature, Photo : Productions Saint

Octobre :
–  Hélène Boullé enseigne aux enfants amérindiens, 

Photo : Bibliothèque et Archives du Canada
– Église St-Germain l’Auxerrois
– Église Mont-Saint-Hilaire, Photo : Productions Saint

Novembre :
–  L”Ordre du Bon Temps, Dessin de Francis Back
–  Le théatre de Neptune, C.W. Jeffreys, Bibliothèque et Archives 

du Canada
– La foule Fanfare masquée, Photo : Productions Saint

Décembre :
–  Carte : Champlain, Samuel de : Œuvres de Champlain, 

Montréal, Édit. du Jour, 1973, 3 vol.
– Sommet, Photo : Marie Muller

La Ville de Mont-Saint-Hilaire tient à remercier les commanditaires qui ont permis la réalisation de ce calendrier.
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PUBLICATION : Calendrier du Citoyen 2009, 22e édition

PUBLIÉ PAR :  Ville de Mont-Saint-HIlaire, 100, rue du Centre-Civique
 Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 3M8, Tél.: 450 467-2854
 information@villemsh.ca

TIRAGE :  8 700 exemplaires

IMPRESSION :  Imprimerie Maska Inc. 1 800 361-3164

PAPIER UTILISÉ : Couvert : Chorus Art Soie Couverture 10 points
 Intérieur : Chorus Art Soie 200 M

RÉDACTION ET COORDINATION :   En régie interne par le « Service du loisir, de la culture et 
des communications »

COLLABORATION SPÉCIALE :   Pierre Lambert, conteur et historien, Membre de la Société 
d’histoire Belœil – Mont-Saint-Hilaire

CONCEPTION GRAPHIQUE :  Les Productions Saint

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PHOTO COUVERTURE : Champlain, Gravure sur acier par J. A. O’Neil –  Le Richelieu, Photo : Les Productions Saint 

PHOTOGRAPHIES INTÉRIEURES :
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