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Robert Turenne 

Voici encore tout un travail d’équipe! Ce numéro est consacré à la fer-
me Saint-Michel, des rangs Saint-Hippolyte et Sainte-Germaine. La 
recherche a été effectuée par Marc Bérubé. Réjeanne Cyr a agi à titre 
d’assistante à Marc et conseillère. Yolande Bergevin a réalisé la mise 
en page et la vérification. Lucie Béliveau connait tout le monde et est 
une conseillère indispensable. Denise Bourdon trouve toujours le bon 
mot et l’orthographe appropriée. Merrill Barsalou est devenu un expert 
en numérisation de photos et documents. J’ai moi-même donné un 
coup de main à la technique et à l’infographie. 
 
Des dizaines d’heures ont été nécessaires pour la réalisation de cet 
article. En fait, tous les mercredi depuis la fin du printemps ont été ré-
quisitionnés pour compléter ce numéro. Je n’écris pas une complain-
te! Nous adorons le travail (ou est-ce le loisir?) qui nous incombe à la 
Société d’histoire d’Oka. 
 
Nous espérons que vous partagerez notre passion pour l’histoire de 
cette ferme. 
 
P.S. Au moment de mettre sous presse, je constate que plusieurs photos de sont 
pas attribuées. Nous tenons à remercier Larette et Murielle Lauzon ainsi que Lise 
Lemire Lauzon pour celles-ci. 



 

4  

 

Parmi les fermes faisant partie du réseau des 
fermes sulpiciennes, la ferme St-Michel  est l’u-
ne des plus anciennes. M. Urgel Lafontaine 
p.s.s. nous le confirme dans l’un de ses cahiers 
manuscrits du début du siècle dernier

1
. Ce vicai-

re, résidant à Oka pendant de nombreuses an-
nées et écrivain à ses heures, nous donne un 
aperçu de la création de ces fermes. Les raisons 
qui ont amené les Sulpiciens à ouvrir des fermes 
dans la paroisse de l’Annonciation d’Oka sont 
d’abord de promouvoir l’agriculture à Oka et en 
second lieu, donner du travail à des fermiers qui 
en avaient un grand besoin. 

M. Lafontaine raconte: La ferme St-Michel peut 
être classée parmi les plus vieilles fermes. On lit 
dans le livre des fermes qu’en 1869, elle était 
cultivée par un certain Simon Leblanc. 

M. René Marinier p.s.s., un sulpicien natif d’Oka, 
nous apporte un autre témoignage. Dans un ma-
nuscrit où il est question des fermes sulpicien-
nes, il mentionne:  « Vers 1868, on comptait au-
delà de vingt fermes dans le Domaine du Lac. 
Par les fermes, les directeurs de la Mission fai-
saient un travail important de colonisation, ils 
fournissaient à plusieurs familles des moyens de 
subsistance. » 

Emplacement de la ferme (bornes) 

 

La ferme St-Michel est située au coin des rangs 
Ste-Germaine et St-Hippolyte, et les numéros de 
cadastre sont P-245-246-247-248. M. Urgel La-
fontaine nous décrit l’emplacement de la ferme 
par rapport aux points cardinaux et aux chemins 
publics adjacents existant en 1869. Cette ferme 
est bornée au sud par la montée St-Hippolyte, à 
l’est par les terrains occupés par les enfants de 
J.B. Lacoppe (Jacobs) et à l’ouest par le chemin 
Ste-Germaine. Il ne mentionne pas le côté nord 
qui est borné par le lot P-249 et qui appartenait 
aux Sulpiciens.  

Occupants de la ferme St-Michel de 1869 à 

1916 

Par le livre des fermes,  M. Lafontaine p.s.s. 
nous révèle que le premier fermier occupant 
s’appelait Simon Leblanc et qu’il a travaillé sur la 
ferme de 1869 à 1875, soit environ 6 ans. Il note 
aussi que les recettes tout comme les dépenses 
sont peu élevées durant cette période. 

1875-1879  

Eustache Lanthier, marié à Josephte Proulx rem-
place Simon Leblanc en 1875 pour une période 
de 4 ans. 

1879-1900: Félix Lanthier fils d’Eustache 

Félix prendra la relève de son père Eustache 
jusqu’en 1900. À son arrivée en 1879, 14 ½ ar-
pents de clôture sont érigées sur la ferme. 

Mariage de Félix en 1885 

Félix, né le 14 août 1857, épouse le 16 février 
1885 Mélina Hermina Charbonneau, née le 17 
février 1866. Ils eurent 11 enfants, les 9 premiers 
sont nés sur la ferme St-Michel dans le rang St-
Hippolyte

2 
. 

Durant le séjour de Félix à la ferme, soit plus de 
20 ans, les recettes furent excellentes selon le 
livre des fermes. On y fit d’importants travaux de 

construction : 

En 1891, 539.89$ furent dépensés pour la 
construction d’une grange par Philibert Lafleur. 
Cette grange est encore debout. 

En 1898, 681.36$ furent accordés à la cons-
truction d’une maison par Eusèbe Trépanier, me-
nuisier des sulpiciens

3
. Il semble bien que cette 

ferme générait des surplus importants pour l’é-
poque. Elle était donc rentable. 

La ferme St-Michel: une autre ferme sulpicienne  
 
Marc Bérubé 

1: Cahiers C-14 sur les fermes, Urgel Lafontaine p.s.s., p. 

2: Voir texte et photos Okami vol. XXII numéro 1, Printemps-été 

2007 p.11. 

3: N.B.: Cette maison sera détruite au début des années 2000 

alors que Gaétan Trottier en était propriétaire. 
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De 1900 à 1916: Norbert et Omer Boileau  

Norbert Boileau remplacera Félix Lanthier de 
1900 à 1909. En 1906, le livre des fermes nous 
signale que la grange a eu des réparations pour 
185,89$. Norbert Boileau était marié à Mélina 
Brunet. Ils eurent plusieurs enfants, dont l’une 
des filles Exilire épousera Anselme Lauzon, fils 
de Léon Lauzon, fermier pour les Sulpiciens; 
Léon était marié à Julie Clément d’Oka. 

Voilà ce que rapporte M. Lafontaine p.s.s. 
concernant l’origine de la famille Boileau: Nor-
bert Boileau est un descendant de Jacques Boi-
leau 1

er 
qui serait venu de Rouen (France) vers 

1700. L’un de ses fils se fixa à Vaudreuil où il prit 
racine pour faire pousser de nombreux rejetons

4
. 

Omer Boileau 1909-1916  

Omer, fils de Norbert succédera à son père sur 
la ferme de 1909 jusqu’à la vente à Léon Trottier 
en 1916. Omer épousait Clérinda Daoust de St-
Benoît le 7 janvier 1908. Il était le père de Flore 
Boileau, épouse de Noël Pominville. M. Pomin-
ville fut maire de la Paroisse d’Oka de 1961 à 
1973. 

Vente de la ferme St-Michel 

En 1916, Léon et Éléonore Trottier quittaient St-
Joseph-du-Lac pour demeurer au village d’Oka. 
Le 17 juillet de la même année, Léon  faisait l’ac-
quisition de la ferme sulpicienne St-Michel, si-
tuée à l’angle sud-ouest du chemin St-Hippolyte 
et du chemin Ste-Germaine

5
. La transaction se 

fit devant le notaire Joseph Girouard de St-
Benoît. Il s’agissait de quatre lots de terre, soit  
245-246-247 et 248 de la Paroisse l’Annoncia-
tion. 

La terre d’une superficie de 281 arpents en ter-
rain rocheux et montagneux fut vendue pour la 

somme de 4000 piastres et payée comptant. 
Léon avait acheté cette ferme pour établir son 2

e 

fils Émile à qui il la revendit le 2 septembre 
1919. Léon Trottier, comme nous l’avons déjà 
mentionné, était déjà propriétaire de la ferme St-
Benoît à Oka, ferme qu’il avait achetée des sul-
piciens le 14 septembre 1907

6
. Il vendra cette 

ferme à Éloi Dagenais le 16 mai 1928. Aujourd-
’hui Michel, petit-fils d’Éloi, en est le propriétaire. 

 

Généalogie de l’ancêtre Léon Trottier  

Léon était le fils d’Olivier Trottier (1834-1896) et 
de Théotiste Lauzon (1835-1914). Il est né le 29 
février 1860. Il se marie le 12 novembre 1883 à 
la paroisse Ste-Monique, à Éléonore Mérangère 
(Ammaringher) ou Marinier (1864-1932). Ils eu-
rent 8 enfants, tous natifs de St-Joseph-du-Lac. 

-Osias (1885 -1950) épousa Juliana Lafleur. 
Osias a été appelé Algénas ou Argenas. 

Léon Trottier et Éléonore Marengère.  

Fonds: Larette Trottier 

4: Urgel Lafontaine, cahier 14 p. 209 Manuscrit La Famille 

Boileau 

5: Acte numéro 7807 enregistré sous le no. 33880 6: Okami,  vol.  XXII, no 2,  automne 2007, p.15. 
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-Émile (1887-1966) épousa Exorina 
(Exaurius) Bisson le 4 mai 1914. 

-Aldas (1891-1964) épousa Isabelle Dage-
nais. 

-Joseph Ménasippe (1895-1895) 
-Aline (1897-1956), célibataire 
-Exilire (Exilda) (1899-1946) épousa Odinas  
William Hébert le 11 novembre 1936. Exilire 
était appelée Ida. 
-Marie (1902-1902) jumelle 
-Alvina (1902-1985) jumelle, célibataire  

 

Léon est décédé à Oka le 17 avril 1938 et inhu-
mé au cimetière du village. Il était âgé de 78 
ans. Éléonore, son épouse, est née en 1864 et 
décédée en 1932 à l’âge de 68 ans. 

Les quelques lignes qui suivent proviennent d’un 
document écrit par Gilles Vaillancourt, ex-
conjoint de Madeleine Trottier, fille d’Adélard et 
petite-fille d’Aldas.  

Léon et Éléonore Trottier fondent leur foyer à St-
Joseph-du-Lac sur une terre dans le rang du Do-
maine (de 1883 à 1897). En 1897, la famille quit-
te en faveur d’une autre terre située à St-Joseph
-du-Lac, rang  du Domaine (cette terre deviendra 
la terre paternelle). Leur fils Aldas leur succéde-
ra sur cette terre en 1915…  En 1916, Léon et 
Éléonore quittent pour le village d’Oka. Alvina, 
leur enfant dernier-née occupera cette maison 
jusqu’en 1977 
 
 

De Léon à Emile  

Émile Trottier, le 2
e 
fils de Léon, né le 14 février 

1887 et Exorina (Marie-Ange) Bisson, née le 6 
décembre 1894 se sont épousés le 4 mai 1914 à 
St-Eustache-sur-le-Lac. 

La même année, ils achètent une ferme à St-
Joseph-du-Lac. Cinq ans après, ils revendent 
cette ferme pour acheter la ferme paternelle à 
Oka, soit le 2 septembre 1919. L’acte notarié 
porte le numéro 1 232 et est enregistré au bu-
reau d’enregistrement sous le numéro 36,887. 
Les parents d’Exorina vinrent demeurer avec 
eux. Émile et Exorina eurent 13 enfants. Les 4 

premiers virent le jour à St-Joseph-du-Lac. 

Enfants d’Émile Trottier et Exorina Bisson 

Le tableau suivant donne les noms des enfants, 
la date de naissance, du mariage et de décès s’il 
y a lieu. 

1. Marie-Jeanne née le 8 mai 1915, mariée 
le 27 octobre1936 à Ernest Lemire, décé-
dée le 27 août 2005. 

2. Lilianne (Lily) née le 16 août 1916, mariée 
à Marc-Aurel Lemire, décédée le 18 juillet 
1987 

3. Émilienne née le 2 septembre 1917, ma-
riée à Adrien Girard le 27 octobre 1936, 
décédée le 9 décembre 1982  

4. Jean-Paul né le 31 janvier 1919, marié à 
Rita Boileau, décédé le 13 mai 2004. 

Mariage d`Émile Trottier et Exorina (Marie-Ange) Bis-

son , 4 mai 1914. Fonds: Lise Lemire Lauzon 
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5. Réal né le 17 mars 1920, marié à Larette 
Prudhomme, décédé le 9 septembre 
2000. 

6. Alice née le 10 juin 1921, mariée à Marcel 
Lavoie, décédée le 10 juillet 2003.  

7. Lucille née le 24 juillet 1924, décédée en 
novembre 1924  

8. Yvette née le 4 juillet 1925, décédée en 
décembre 1925  

9. Aimé né le 13 mars 1927, marié à Pauline 
Gravel  

10. Marielle née le 8 juillet 1928, décédée le 1 

novembre 1999  
11. Jacques né le 24 juillet 1930, décédé en 

octobre 1930  
12. Bernadette né le 18 février 1932, décédée 

le même jour  
13. Huguette née le 7 mai 1934, mariée à 

Raymond Laroche 
 
 

Le 27 octobre 1936, deux filles d’Émile s’unis-
sent pour la vie à l’Église d’Oka : Marie-Jeanne, 
l’ainée de la famille avec Ernest Lemire d’Oka 
et Émilienne, la 3

e
  des enfants avec Adrien Gi-

rard. 

 

Mariage de Liliane Trottier et Marc-Aurel Le-

mire en 1939. 

Trois ans plus tard, le 2 décembre 1939, les clo-

ches de l’église d’Oka 
tinteront de nouveau 
pour le mariage de Lilia-
ne Trottier avec Marc-
Aurel Lemire, né le 4 
juillet 1914. 

1943 : De grands chan-

gements s’annoncent.  

À partir de 1943 de 
grands changements 
vont se produire sur la 
ferme des Trottier. Le 27 
octobre 1943, Réal, le 5

e
 

enfant d’Émile, épouse 
Larette Prudhomme, née 

le 11 octobre 1923, 
fille de J. Eustache 
Prudhomme, cultiva-
teur de St-Eustache, 
et de Clérilda Taille-
fer. 

 De son côté Jean-
Paul, le 4

e
 enfant de 

la famille s’unit le 29 
avril 1944 à Rita Boi-
leau, fille d’Omer.  
C’est le même Omer 
Boileau, dont le nom 
est mentionné au dé-
but de cet article, qui a 
occupé cette ferme de 
1909 à 1916, juste 
avant la famille Trottier. De ce couple, naissent 4 
enfants: Pierre-Paul, Jean-Claude, Réjean et Ly-
se-Anne.  

Le 11 octobre 1944, Émile Trottier vend à son fils 
Réal la moitié sud des 3 lots 245-246 et 247 
« sur le travers » et, le même jour, la moitié nord 
des mêmes lots à son fils Jean-Paul. Le 4

e
 lot, 

numéro 248, sera vendu à Réal et Jean-Paul en 
copropriété.  

Le 25 août 1945, Réal et Jean-Paul Trottier ven-
dent à Marc-Aurel Lemire, forgeron, la partie du 
lot 248 qu’ils possédaient conjointement. 

Le 24 avril 1946,  Jean-Paul Trottier vend à Marc
-Aurel Lemire  la partie de la ferme achetée de 

Mariage double à Oka. Marie-Jeanne Trottier avec Ernest 

Lemire, et Émilienne Trottier avec Adrien Girard. 

Mariage de Liliane Trottier et 

Marc-Aurel Lemire, le 2 dé-

cembre 1939. Fonds: Lise 

Lemire Lauzon 

Mariage de Réal Trottier et 

Larette Prudhomme , le 24 octo-

bre 1943. Fonds: Larette Trottier 
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son père Émile le 11 octobre 
1944. 

Départ d’Émile et Exorina  

Émile et Exorina sont demeurés 
sur la ferme d’Oka jusqu’aux ma-
riages de Réal et Jean-Paul, en 
1944.  Ils ont donc habité la ferme 
durant 25 ans. Ils ont acheté une 
autre ferme à St-Martin sur le 
rang du Petit Bois et y sont de-
meurés jusqu’au mariage d’Aimé 
en 1954.  Ils ont bâti une maison 
sur le boulevard Labelle à St-
Martin et l’ont vendue en 1971 
pour en acheter une autre sur la 
rue Goyer à Chomedey. Ils y sont 
demeurés jusqu’à leur mort. Émile 
est décédé le 4 novembre 1966 et Exorina le 
4 janvier 1974.  

Liliane Trottier et Marc-Aurel Lemire 

Liliane et Marc-Aurel possèdent environ les 
2/3 de la ferme originale, depuis le 24 avril 
1946.  Trois enfants sont nés: Lise, le 7 octo-

bre 1940, mariée à Fernand Lauzon; Gérard, 
le 12 octobre 1941, célibataire; Colette,  le 
30 juin 1944, décédée en bas âge.  

Deux autres enfants naîtront après l’achat 
de la ferme en 1946 : 

 

Vue aérienne de la maison ancestrale des Trottier sur le rang St-Hippolyte. Fonds: Larette Trottier 

Famille d`Émile Trottier en 1939, devant la maison du 52, St-Hippolyte. 
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Claudette, le 21 fé-
vrier 1948, mariée à 
Gérald Préseau; Luc, 
le10 juillet 1952, ma-
rié à Micheline Lajoie. 

Mariage de Lise Le-

mire et Fernand 

Lauzon 

Lise, l’aînée, mariée 
à Fernand Lauzon a 
eu trois enfants : 
Yvon  (15 mars 
1 9 6 8 ) ;  J e a n -
Pierre (19 août 
1970), marié à 
Guylaine Mallette.  De ce couple sont nés : 
Marc-Antoine (19 juillet 1992), Guillaume (19 
mars 1994), Sandrine  (19 juin 1996). Colette, 
la benjamine, née le 11 décembre 1971, ma-

riée à Hubert 
Dagenais a deux 
enfants :Felipe  
(9 janvier 1996) 
et Janie-Pier (19 
novembre 1997). 

Gérard : le 2
e
 

enfant de Liliane 
Trottier et de 
Marc-Aurel Le-
mire est né le 12 
octobre 1941.  Il 
est célibataire et 
demeure au vil-
lage d’Oka.  

Claudette : enfant 
de Marc-Aurel 

Lemire et Liliane Trottier, née le 21 février 
1948 et mariée à Gérald Préseau ont 2 en-
fants: Ghislain et Lyne. Celle-ci a épousé Éric 
Desrosiers le 24 août 1996. Ils ont  2 enfants, 
Jérémy et Vincent. 

. 

Luc : né le 10 juillet 1952.  Le 26 août 1972, 
âgé de 20 ans, il épouse Micheline Lajoie. Le 

mariage a eu lieu à Pointe-Calumet. Ils ont 
deux enfants, Denis et Chantal. 

Durant plusieurs années Lilianne et Marc-
Aurel ont habité la maison ancestrale.  Cette 
maison a été construite en 1898 par Eusèbe 
Trépanier, alors menuisier pour les sulpiciens. 
La maison a été démolie au début des an-

Émile et Exorina à St-Martin, 

vers 1965. Fonds: Larette 

Trottier 

Mariage de Lise Lemire et Fernand 

Lauzon, 1963 

À l’occasion du 45e anniversaire de mariage de Marc-

Aurel Lemire et de Liliane Trottier en 1984.  Les 4 en-

fants du couple Lemire-Trottier, de gauche à droite : 

Lise, Gérard, Claudette et Luc. 

Ghislain Préseau, Claudette Lemire, Lyne Préseau et Gérald 

Préseau 
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nées 2000.  Émile et Exorina Trottier y ont élevé 
leur nombreuse famille. 

Cette maison avait été inventoriée dans le cadre 
d’une étude sur le 
patrimoine archi-
tectural de la 
M.R.C. de Deux-
Montagnes. Ce 
bâtiment portait la 
fiche numéro 144 
et est l’un des 
500 choisis parmi 
les édifices inven-
toriés.  Le travail 
fut fait par Sotar 
en septembre 

1987. La maison de style québécois avec cuisine 
d’été avait pour numéro civique 52 Chemin St-
Hippolyte. Par la suite, Luc et Micheline bâtissent 
une maison bien à eux sur le rang Ste-Germaine, 
près de St-Hippolyte sur une partie de la terre 
ancestrale où`ils sont bien ancrés. 

Famille Réal Trottier et Larette Prud’homme 

Le 11 octobre 1944, Réal achète de 
son père Émile la moitié sud des 3 
lots 245-246 et 247 dont nous avons 
fait la description antérieurement. Ré-
al et Larette devront se bâtir une nou-
velle demeure.  Ils déménageront en 
1947 de la maison ancestrale des 
Trottier dans leur nouvelle maison qui 
est celle où résident Gaétan et sa 
femme Murielle aujourd’hui. Gaétan 
en deviendra propriétaire le 6 sep-
tembre 1974. 

Pendant 30 ans, Larette et Réal s’a-

donnent à la culture des fruits et légu-

mes, de même qu’à la production de 

sirop d’érable.  Les produits de la terre seront 

vendus au marché et dans un petit kiosque près 

de la maison. 

Réal et Larette élèvent une famille de 9 enfants : 
huit filles et un garçon, Francine (1944), Suzanne 

(1946), Marie (1947), Denise (1948), Gaétan 
(1951), Yvette (1955), Martine (1958), Marguerite 
(1960) et Jacynthe.  Gaétan a pris la relève sur la 
ferme de son père.  

Famille Gaétan Trottier et Murielle St-Denis  

Gaétan est né à Oka le 17 décembre 1951.  Le 
26 octobre 1974 à St-Joseph-du-Lac, il épouse  
Murielle St-Denis, fille de Jean-Jacques St-Denis 
et Antoinette L’Écuyer, pomiculteurs de St-
Joseph-du-Lac.  

De l’union de Gaétan et Murielle naîtront 4 en-
fants, 2 garçons et 2 filles : Julie, (1975), Jean-
François (1977), Marc-André (1979), Marie-
Claude(1982)  

Achat de la ferme familiale  

Le 6 septembre 1974, Réal Trottier vend sa fer-
me à son fils Gaétan. Réal se réserve un lot de 
13,085 pieds carrés pour y bâtir sa future demeu-
re, subdivision (245-3).  L’acte sera inscrit au bu-
reau d’enregistrement sous le numéro 61,941. 

Réal et Larette vont prendre un repos bien méri-
té. Réal est décédé le 9 septembre 2000. Larette 
demeure encore dans la maison familiale.   

Gaétan et Murielle formeront en  1991 une socié-
té agricole. En 1996, le Domaine J.M.G. Trottier 
Inc. prend forme : Jean-François devient action-

Gérard Lemire, 1985. 

Photo aérienne de la ferme de Réal et Larette Trottier,  Fonds Larette Trottier 
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naire.  En 1998 Julie intègre la compagnie.  

En 1988, Gaétan avait  
fait l’acquisition d’une au-
tre ferme sur le rang 
L’Annonciation, achetée 
de Jean-René Lanthier. 
Après le 29 août 1996, 
Gaétan Trottier achète les 
lots de Marc-Aurel Lemire 
et devient propriétaire de 
la ferme de son ancêtre 
au complet sauf les par-
ties de lot « 245-4 » à 
Fernand Lauzon, « 245-
2 » à Luc Lemire, « 245-
1 » à Claudette Lemire et 
« 245-3 » à Mme Larette 
(Réal Trottier. 

Aujourd’hui, la ferme du 
Domaine J.M.G. Trottier 
Inc. est florissante. Grâce 
à un travail acharné, 
Gaétan, Murielle et leurs 
enfants l’améliorent sans 
cesse.  
 
 

 

Devant: Réal Trottier, Larette, Jacinthe, Denise 

Derrière: Marie, Gaëtan, Marguerite, Yvette, Martine, Suzanne, Francine 

Gaëtan Trottier et Murielle, avec leurs enfants. 
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25

ième
 anniversaire: portes ouvertes à la SHO 

 

Denise Bourdon 

     
Le 6 juin dernier, se tenait, à la Société d’histoire d’Oka, un des moments forts du jubilé d’argent de 
notre Société : l’inauguration officielle de la Salle Pierre-Bernard qui contient les archives et les do-
cuments précieux reçus de donateurs. Les documents sont recueillis par les bénévoles, puis accu-
mulés et pris en charge par eux. Lors de cette inauguration, les nombreux participants ont pu visiter 
tous les locaux de la Société, se familiariser avec la numérisation des documents, voir le travail de 
classification et d’entretien de tous ces papiers, photos, cartes et même objets, prenant ainsi cons-
cience de l’importance de la Société dans la gestion de ce qu’elle possède…. Vers quinze heures, la 
petite Mélodie Bernard huit ans, petite-fille de Pierre Bernard, a coupé le ruban traditionnel. Puis, les 
invités se sont  rassemblés autour d’une table généreusement garnie et les convives en ont profité 
pour faire connaissance et converser agréablement. 
Nous tenons à souligner la présence de monsieur le Maire d’Oka et de sa charmante épouse. Mon-
sieur le Maire Richard Lalonde n’hésite jamais à poser un acte d’encouragement à l’égard de la So-
ciété d’histoire de sa ville et nous lui en savons gré ! 
Longue vie à la Société d’histoire d’Oka !!! 
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Une activité réussie : L’épluchette de blé d’inde 
 

Yolande Bergevin 

 
C’est sous un ciel menaçant qu’une quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation de la Socié-
té d’histoire d’Oka, le 8 août dernier.  Le magnifique domaine de Carmen et Marc Bérubé s’avère un 
cadre parfait pour la tenue de cet évènement champêtre et traditionnel. Alimenter le feu sous la mar-
mite, éplucher les épis, surveiller la cuisson, installer des tables sous les arbres, pendant que le four 
à bois réchauffe les fèves au lard et le pain de ménage, est impossible sans la participation de bé-
névoles.  Merci à tous ceux qui ont collaboré et surtout à nos hôtes. 
 
Nous soulignons particulièrement la présence de madame la députée de Mirabel, Denise Beaudoin, 
monsieur le maire d’Oka, Richard Lalonde et son épouse, ainsi que notre doyen, monsieur Noël Po-
minville.  
 
Pour clore la fête, et tout juste avant que le ciel ne se déchaîne, les invités ont été conviés à assister 
à une conférence audio-visuelle, animée par Francis Bellavance, archéologue, intitulée « Une histoi-
re de familles »  relatant la petite histoire du Parc d’Oka, une présentation qui a semblé plaire à l’au-
ditoire par son originalité et la pertinence du sujet. Merci à Francis pour sa généreuse  collaboration. 
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BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Vous aimez l’histoire?  Vous aimez faire de la recherche en histoi-
re? La Société d’histoire d’Oka Inc. est à la recherche de bénévo-
les dynamiques pour faire du travail de classement de docu-
ments, de l’identification de photos etc. Si vous êtes familier avec 
l’ordinateur, capable de taper des textes ou faire de la mise en pa-
ge, vous êtes la personne qu’il nous faut. Nous sommes ouverts 
tous les mercredis après-midi de 13 heures à 16 heures à notre 
local situé au 2017 chemin Oka (Maison Lévesque) à Oka. 
 
Bienvenu à tous 

AVIS DE RECHERCHE 
 
 

Nous sommes à la recherche de documents filmés ayant 
trait à l’histoire d’Oka, soit des films d’archives de 8mm, su-
per 8 et 16 mm.   Si vous possédez de tels trésors, enfouis 
quelque part dans vos oubliettes, veuillez nous en aviser.  
Nous avons maintenant à notre disposition les outils et l’ex-
pertise nécessaires pour transférer ces films sur DVD, les-
quels seront ensuite ajoutés à nos archives. 
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Société d’histoire d’Oka 
2017 chemin Oka C.P. 3931 
Oka  Qc J0N 1E0 

Émile et Exorina Trottier 

Famille Fernand et Lise Lauzon 

Famille Marc-Aurel et Liliane Lemire 

Marc-Aurel Lemire 

Réal Trottier et son fils Gaëtan 


