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Noël Pominville, président fondateur de la SHO,
n’a pu retenir une petite larme d’émotion

alors qu’il découpe le gâteau avec l’aide de Réjeanne Cyr,
présidente actuelle.
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Un toast avec un verre de vin ou un verre de lait,
Jean-Claude Guindon et sa petite fille Camille

souhaitent longue vie à la Société d’histoire d’Oka.

À l’arrière-plan, maison de Carmen et Marc Bérubé.
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Bulletin d’adhésion

Ci-joint mon chèque pour un an : SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’OKA
2017, CHEMIN OKA, OKA QC J0N 1E0

Nom : ___________________________________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________ Ville : ________________________________________________

Province : ________________________ Code postal : ___________________ N° de téléphone : ( ____ ) ____________

DATE _______________________________

Voici ma cotisation pour un an :

Buts et objectifs de la Société

Texte au bas des armoiries :

Coupé, au chef d’azur, une montagne d’or
chargée de trois chapelles d’argent

avec leurs croix de même.

Au point d’Honneur, un doré or posé
En tasce dans un lac d’azur

En Mi-partie, à dextre d’argent et à senestre
De gueule, sur le tout, un livre d’or ouvert,
Séparé par signet, avec les inscriptions :

« Pro-Memoria » et « perio-Libro »
André de Pagès

Grouper toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire d’Oka
et sont désireuses de participer à des rencontres, études, recherches
ou autres activités permettant de mieux connaître l’histoire d’Oka.

Soutenir l’intérêt de la population locale pour les événements et
faits historiques qui ont marqué la naissance et le développement
de la région.

Veiller à la conservation et à la mise en valeur des sites, monuments,
documents et autres objets à caractère historique.

Publier et diffuser ou susciter la publication et la diffusion de tout
article, périodique, bulletin, brochure, revue, volume ou autres
écrits relatant des faits et situations du passé ayant trait à la vie et
aux mœurs de la population.

Favoriser la recherche et les visites éducatives sur l’histoire
régionale en fournissant, dans la mesure du possible, aux
différentes institutions, l’information et les documents de référence
nécessaires.

Encourager l’utilisation du contexte historique régional d’Oka à
des fins culturelles et touristiques.

Promouvoir la protection du patrimoine et effectuer des recherches
sur la généalogie et l’histoire.

Membre de soutien -- 50 $ ou plus

Montant inclus .................. $

Membre ............................... 20 $

Couple ................................. 30 $
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Mot de la présidente

Ç a fait 20 ans.

Ça fait 20 ans que la Société d’histoire d’Oka creuse
l’histoire d’Oka. On pourrait penser en avoir fait le tour.
Au contraire! Plus on raconte, plus on trouve des sujets
intéressants et des rédacteurs intéressés qui ont quelque
chose à dire. C’est comme la saucisse Hygrade : plus on
écrit et plus il y a d’histoires à écrire.

On a une liste de sujets à traiter, tous plus intéressants les
uns que les autres. On a des personnes à rencontrer. On a
des chercheurs qui veulent consulter nos archives.

Vous pensez que 20 ans c’est vieux pour une société
d’histoire? Venez rencontrer les administrateurs, les
membres et les bénévoles les mercredis après-midi au
Centre de documentation de la Société d’histoire d’Oka
et vous constaterez le plaisir et l’enthousiasme qui nous
animent.

Aux membres, bénévoles et supporteurs de la Société
d’histoire d’Oka, bon 20e anniversaire.

Réjeanne Cyr

La Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes et
la Société d’histoire d’Oka

s’associent pour

Le brunch du patrimoine 2005
L’histoire de l’expropriation de Mirabel

avec

Denise Beaudoin, députée

Françoise Drapeau-Monette, expropriée

Dimanche 16 octobre 2005
au Chalet du Ruisseau  à 10 h 30
12570, rang de La Fresnière
St-Benoit – Mirabel

20 $ par personne

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

Points de vente : Centre de documentation de la Société d’histoire d’Oka, et les Caisses populaires de la région.

n
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Merci à nos commanditaires

LE CENTRE DE LA RÉNOVATION

CARREFOUR
DU BRICOLEUR

D’OKA LTÉE
265, rue Saint-Michel

Oka (Québec) J0N 1E0
Tél. : (450 479-8441

Fax : (450) 479-8482 LYSANNE CARON

(2854-2348 Québec inc.)
1350 chemin Oka
Oka, Québec
J0N 1E0
Tél. (450) 479-6846

Le Groupe Expert.
      De l’expérience comme personne.

Pour tout savoir sur la Gestion professionnelle de vos avoirs ou faire plus ample
connaissance avec les membres du Groupe Expert, contactez l’équipe de
gestion des avoirs à la Caisse populaire d’Oka, au numéro de téléphone

450-472-5200, poste 441.

Tél. : (450) 479-8762
Fax : (450) 479-1199

E-Mail : lucoka@sympatico.ca

211, rang Sainte-Sophie
Oka (Québec) J0N 1E0

Moulée
Service de vrac
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La Société d’histoire d’Oka (SHO) aura 20 ans en
2005. En effet, le 11 décembre 1985, on procédait
à l’assemblée de fondation. Les trois signataires des
lettres patentes, datées du 10 octobre, furent Noël
Pominville, Germaine Chéné Raynauld et Fleurette
Maisonneuve Fontaine. Dès les débuts, 65 personnes
acquittent leur cotisation de membre1.

Le projet de créer une société d’histoire a germé
suite à un relevé des maisons anciennes d’Oka2.
On a réalisé alors qu’environ 20 % des maisons
anciennes avaient été démolies ou défigurées en
seulement 20 ans.

Les objectifs de la société étaient multiples :
1. regrouper les personnes intéressées à l’histoire

d’Oka;
2. relater et publier les évènements et faits histo-

riques ayant marqué la naissance et le déve-
loppement de la région;

3. conserver et mettre en valeur des sites, monu-
ments, documents et autres objets à  caractère
historique;

4. promouvoir la protection du patrimoine;
5. effectuer des recherches en généalogie.

Dès juin 1986, le père Louis-Marie Turcotte,
trappiste d’Oka, vient rejoindre l’équipe et fonde
la revue Okami. Il en sera le rédacteur de 1986 à
1998, soit durant 13 ans. Dom Fidèle Sauvageau,

alors père abbé, avait autorisé l’impression de
l’Okami par l’Abbaye cistercienne. Le lancement
du premier Okami eut lieu le 16 août 1986 lors
d’une épluchette de blé d’inde à la ferme du radar,
propriété de Noël Pominville3.

Depuis ce temps-là, de nombreux lancements ont
eu lieu. Souvent des conférenciers invités étaient
présents : Robert Toupin jésuite, Bruno Harel
sulpicien et plusieurs autres.  Plusieurs commandi-
taires nous ont aussi permis la publication de
l’Okami : les deux municipalités, Oka paroisse et
Oka village, des entreprises, des commerces et des
mécènes.

Au fil des ans, plusieurs administrateurs se sont
succédé au conseil d’administration. Jacques
Bastien a remplacé Noël Pominville comme
président en 1992 et en 1999, j’ai pris la relève.

Après plusieurs déménagements, nous avons
maintenant pignon sur rue à la maison Lévesque.
Nous sommes passés par la maison Bédard, la
laiterie Bastien, un local à la mairie avant d’occuper
la maison Lévesque.

Tout au cours de son existence, la SHO a précisé
son rôle. Nous sommes devenus des acteurs
importants à Oka en pilotant plusieurs dossiers :
1. Rapatriement de la copie d’un bas relief de la

chapelle d’Oka;
2. Commémoration du site de la première mission;
3. Inauguration du Ruisseau Raizenne;
4. Implication dans le dossier de la vente de

l’Abbaye cistercienne d’Oka;

Historique 20e anniversaire
Réjeanne Cyr

« L’histoire s’écrit tous les jours
dans la vie des gens. La vie des

organismes publics et tous les faits
courants deviendront tôt ou tard

des histoires selon l’importance de
ceux-ci et le nombre d’années

écoulées »
                                          Noël Pominville

« Il m’a été agréable de travailler
avec toutes ces personnes et je les

remercie pour leur dévouement et je
souhaite longue vie au journal qui

est entre bonnes mains. »
                       Louis-Marie Turcotte ocso
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Site Web : www.abbayeoka.com

Tél. : (450) 479-6170
1-866-479-6170

1500, chemin d’Oka, Oka Qc J0N 1E0

Merci à nos commanditaires

2020, chemin d’Oka
Oka (Québec) J0N 1E0

Tél. : (450) 479-8365
Téléc. : (450) 479-6250

Internet : htt ://www.sepaq.com
Courriel : parc.oka@sepaq.com

Parc national
d’Oka

« La Société d’histoire d’Oka travaille avec enthousiasme
à la mise en valeur de la diversité de notre patrimoine et
contribue à garder vivante notre riche histoire régionale.

C’est pourquoi, il me fait plaisir d’y apporter mon soutien financier. »

La députée

Manoir Belle-Rivière � 8106, rue Belle-Rivière � Sainte-Scholastique � (Québec) � (450) 258-1014 � DeniseBeaudoin.qc.ca

Denise Beaudoin
Députée de Mirabel

135, rue Notre-Dame, Oka, Québec, J0N 1E0

PIERRE BELISLE
PHARMACIEN

Tél. : (450) 479-8448
Fax : (450) 479-6166

Membre affilié
au réseau

Jude B. Lavigne
223, rang Sainte-sophie,
Oka (Québec) J0N 1E0

Tél. : (450) 479-6080
Téléc. : (450) 479-8212
www.judepomme.com
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5. et plusieurs autres dossiers pour protéger le
patrimoine humain, bâti, religieux,  historique
et les sites pittoresques du grand Oka.

La SHO a de plus reconnu le mérite de plusieurs
personnalités d’Oka pour leur travail et leur
implication auprès de la communauté okoise.
Chaque année, une ou plusieurs personnes ont été
honorées et ont reçu un diplôme. Des organismes
ont aussi mis à l’honneur : l’Âge d’or d’Oka, les
Fermières et les Artisanes unies.

Au fils des ans, plusieurs collaborations se sont
développées avec :
1. les sociétés d’histoire des Laurentides et la

Société d’histoire régionale Deux-Montagnes;
2. la Fédération des sociétés d’histoire du Québec;
3. la société de généalogie de St-Eustache;
4. le Conseil de culture des Laurentides;
5. la Municipalité d’Oka;
6. la MRC;
7. les associations de familles;
8. des journalistes et des chercheurs universitaires.

« Sensibilisé depuis ma jeunesse à l’importance pour ma vie personnelle
de connaître les faits et gestes de ceux qui nous ont précédés,

j’ai choisi de m’impliquer davantage dans la Société d’histoire d’Oka,…
en acceptant un poste au conseil d’administration.

C’est là que j’ai découvert les familles et les personnes
qui ont bâti, animé et donné à notre communauté

une personnalité propre. »
                                                                                                               Jacques Bastien

Aujourd’hui, la SHO c’est :
1. des membres actifs et des bénévoles, de même

que plusieurs générations d’administrateurs qui
ont posé les bases d’une société bien établie;

2. plus de 550 membres depuis la fondation;
3. un centre d’archives ouvert au public;
4. une revue historique, Okami, une équipe de

rédacteurs et des lecteurs assidus;
5. des commanditaires fidèles;
6. une implication des administrateurs.

C’est aussi beaucoup de passion et d’enthousiasme
mais une seule idée directrice : sauver notre « petite
histoire » du gouffre de l’oubli et protéger le
patrimoine humain, bâti et religieux de notre
magnifique territoire.

Nous voulons célébrer ensemble notre 20eanni-
versaire mais aussi remercier chacun de vous pour
son appui et son encouragement à poursuivre notre
travail. Les membres, les administrateurs et les
bénévoles sont les forces vives de notre organisme.

1. Okami, Vol. XV, no. 3, hiver 2000.

2. MRC de Deux-Montagnes, Inventaire des bâtiments
d’intérêt patrimonial, Paroisse d’Oka et Village d’Oka,
fiches de sensibilisation et fiches signalétiques.

3. Okami, Vol. XV, no. 3, hiver 2000.

Erratum

Dans le dernier numéro, en page 11, le bébé dans les bras de Romain Proulx
est Claude, fils de Rachel Charest et de Jean Perron, professeur à l’Institut agricole d’Oka.

Réjeanne Cyr
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OKAMI 2,00 à 7,00 $
De 1986 à aujourd’hui certain numéro sont épuisés, prix variant.

CD 10,00 $
Anniversaire  de sacerdoce 25e + 40e, Marinier, René, p.s.s.
Conférence sur la Grande Mission
Conférence de René Marinier p.s.s. aux Petites Filles de St-Joseph
Divers par René Marinier p.s.s.
Diverses personnes par René Marinier p.s.s.
Photos : Héritages Raizenne 2004-07-14 15,00$
Réunion des Anciens par René Marinier p.s.s.
Souvenirs, divers
Souvenirs, Legault, Athanase
Souvenirs, Marinier, Joseph
Souvenir, Marinier, Hormidas – 1 et 2
Souvenirs, Marinier, Osias et sa famille
Vidéo : Héritages Raizenne 2004-07-14 25,00 $
Voyage, Marinier, Osias – 1 et 2

CASSETTES AUDIO* 5,00 $
Arbic, Philippe 1997-07-09
Arel, Bruno p.s.s. (série de trois) 1987-03-23
Bastien, Philippe (série de deux) 1988-02-24
Bérubé, Marc Dr. 1987-02-03
Boileau-Proulx, Marcelle 1998-06-25
Charbonneau, Gérald 1998-07-16
Cree, Robert 1993-04-18
Dourte, René (série de deux) 1986-05-13
Gagnon, Adrien (série de deux) 1998-06-29
Fontaine, Mme 1997-  
Hone, André 1998-05-18
Lachapelle, Roger p.s.s. curé 1987-09-12
Landreville, Gilles 1998-06-30
Laurin, André 1998-06-15
Laurin, André 1998-06-22
Laurin, René, Père Hilaire o.c.s.o. 1988-05-  
Lauzon, Alcidas 1998-03-18
Lavallée, Arthur 1998-08-19
Lavigne, Jude-B. 1998-07-13
Le Boulangé 1998-09-02
Macle, Christian 1997-  
Marinier, Pierre (série de deux) 1998-07-06
Marinier, Roger 1998-08-05
Marinier, Roger 1999-02-21
Marotte, J.-P. 1997-  
Murray-Benson, Alicia-Maria 1998-07-16
Ouellette, Jean 1998-07-24
Ouellette, Jean (série de deux) 1999-12-08
Patry, Henri 1986-  
Patry, Henri 1993-08-  
Pominville, Henri
Pominville, Noël 1986-08-16
Pominville, Noël 1999-06-24
Pominville, Noël (série de quatre) 1999-07-27
Pominville-Faubert, Victorine (série de cinq)
Proulx, Romain (série de deux) 1998-06-25
Quevillon, Jean-Louis 1998-05-18
Quevillon-Canuel, Lise 1998-07-23
Raymond, Florence 1998-08-25
Simon, Robert 1993-04-18
Trottier, Joséphat 1988-03-27

CASSETTES DVD 15,00 $
Héritages Raizenne 2004-07-14 15,00 $

FASCICULES DE STELLA DUPUIS-MAILHOT ,50 $
Le Lac des Deux-Montagnes
Le Calvaire d’Oka
Une église
L’Abbaye Cistercienne
La Pinède
Manoir d’Argenteuil

LIVRES
La Petite Histoire d’Oka par les élèves de 5e année 5,00 $
Souvenirs d’Oka Histoire d’Oka des origines à l’an 2000 70,00 $
Liste des patronymes européens mariés à des Autochtones 5,00 $

RÉPERTOIRES GÉNÉALOGIQUES
Décès Kahnawake 55,00 $
Décès L’Annonciation d’Oka 50,00 $
Décès-Mariages PRDH (Amérindiens) 50,00 $
Décès-Mar-Naissances Maria (Gaspésie) 15,00 $
Décès-Mar-Naissances Oka United Church 30,00 $
Décès-Mar-Naissances Maniwaki 50,00 $
Mariages Kahnawake 40,00 $
Mariages L’Annonciation d’Oka 50,00 $
Naissances Kahnawake 80,00 $
Naissances PRDH (Amérindiens) 65,00 $
Naissances L’Annonciation d’Oka 80,00 $
Cimetière d’Oka 45,00 $

POUR COMMANDER : Ajouter 10 % pour frais de manutention
au Canada; 15 %  aux États-Unis. Faire votre chèque à : Société
d’histoire d’Oka, 2017 Chemin d’Oka C.P. 3931, Oka Qc  J0N 1E0
* Pour les cassettes multiples, compter 5 $ par cassette.¸

B

Liste de nos publications

Dagenais Masson Auto inc.

Station Service Ultramar
Vente et achat d’autos usagées

141, rue Notre-Dame, Oka Qc

Tél : (450) 479-8378     Cell. : (514)246-3495

Gilles Masson

Resto-terrasse

23, rue Notre-Dame, Oka Qc

Tél. : (450) 479-6004

Ouvert toute l’année Déjeuner 7 à 11 h

Casse-Croûte d’OKA

200, rue Saint-Michel
Oka Qc

Diane Perrault, prop.

Déjeuner
Repas légers

Tourtière
Menu du jour

Tél. : (450) 479-6513
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Société d’histoire d’Oka

En 2004, Maison Lévesque –
Le Centre de documentation est maintenant

situé dans  la Maison Lévesque.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

En 2001, Mairie –
Le Centre de documentation
est situé dans un petit local,
au rez-de-chaussée de la mairie.
Nicolas Trottier-Tardif et Réjeanne Cyr.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

En 1997, Laiterie Bastien –
Le local de la SHO était dans
la laiterie du Verger Bastien.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

En 1989, Maison Bédard –
En 1990, la SHO se fait déloger
par la Sûreté du Québec.

Société d’histoire d’Oka, Marc Bérubé

En juillet 2004 – Inauguration
du Ruisseau Raizenne.

Société d’histoire d’Oka, Carmen Bérubé

En mai 2003 – Dévoilement de la plaque
commémorative du 1er village de la
Mission du Lac des Deux-Montagnes.

Photos souvenirs

Louis-Marie Turcotte,
ocso.
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Souvenir de la Crise d’Oka de 1990

Le juge Alan B. Gold 1918-2005
Alain Prénoveau

Le juge à la retraite Alan B. Gold est décédé le 15 mai dernier, à l’âge de 87 ans. Diplômé en droit de
l’Université de Montréal, il fut admis au Barreau du Québec en 1942. Toutefois ce ne fut qu’après son retour
de la guerre qu’il exerça le droit. De 1957 à 1971, il enseigna le droit à l’Université McGill. En 1970, il fut
nommé au poste de juge en chef de la Cour provinciale et au poste de juge en chef de la Cour supérieure du
Québec en 1983, poste qu’il occupa jusqu’en 1992. Au cours de ses années de juriste et de magistrat, le juge
Gold s’était spécialisé dans la médiation et l’arbitrage des différends dans les secteurs publiques et
parapubliques. Lors de la Crise d’Oka de 1990, le juge Gold avait été nommé médiateur par le Premier
ministre Mulroney.

Nous présentons, ici, un extrait d’un article portant sur la Crise d’Oka de 1990 et publié dans les Cahiers
d’Histoire de l’Université de Montréal. L’auteur  est  candidat à la maîtrise à la Faculté de théologie, d’éthique
et de philosophie de l’Université de Sherbrooke.

Le 8 août, le Premier ministre Mulroney
annonça la nomination d’un médiateur, le
juge Alan B. Gold. Puis, il apporta des
précisions sur le mandat du juge Gold.
Celui-ci devait se dérouler en trois phases :
« 1) Identifier les parties qui ont un intérêt
valide dans les questions en jeu tant à
Kanehsatake qu’à Kahnawake; 2) Clarifier
les conditions préalables qui doivent être
satisfaites; 3) Prendre ensuite les mesures
appropriées pour entreprendre la négociation
sur le fond de la question ». Dans cette intervention
du Premier ministre canadien, le ministre Ciaccia
y percevait une stratégie pour garder le conflit au
Québec : « le gouvernement fédéral regardait les
négociations de loin et faisait en sorte que le conflit
ne débarque pas à Ottawa, dans l’ombre des édi-
fices du Parlement, et ne devienne par le fait même
une question nationale ».

De son côté, le Premier ministre du Québec se soumit
à l’initiative de son homologue fédéral : « La question
des Indiens relève de l’autorité fédérale en vertu de
la Constitution canadienne. Le juge Gold va donc
entrer en communication avec nous ». Par contre, il
se montra plus autonomiste en ce qui concerne l’appel
et l’utilisation de l’armée : « C’est le gouvernement
du Québec qui fait appel à l’armée canadienne et,
donc, c’est le gouvernement du Québec, finalement,
qui donne les instructions pour l’utilisation de l’armée,
s’il s’agit de juridiction québécoise ».

Le juge Gold présenta la position du gouvernement
fédéral au Comité stratégique du gouvernement du

Québec. Il insista pour que les négociations
reprennent sur la base des trois conditions
préalables, c’est-à-dire accepter la pré-
sence d’observateurs internationaux. Dans
la matinée du 12 août, une entente était
conclue pour la reprise des négociations.
Le juge Gold, ainsi que les ministres
Siddon et Ciaccia, se rendirent derrière les

barricades à Oka et signèrent l’entente.

Après la signature, de nouveaux négociateurs
furent nommés pour poursuivre les négociations

qui eurent lieu à Dorval. Le gouvernement fédéral
y délégua Bernard Roy, ex-chef de cabinet du
Premier ministre Mulroney. De son côté, le ministre
Ciaccia délégua Alex Paterson, qui était accom-
pagné de l’avocate du ministère de la justice du
Québec, Marie Rinfret, et du sous-ministre adjoint
aux Affaires autochtones, Georges Beauchemin.
Toutefois, les négociations avec James O’Reilly, Joe
Norton et les porte-parole de la Confédération
iroquoise n’aboutirent à rien. Ce qui importait pour
les Warriors c’était l’amnistie et la souveraineté.
Pour eux, la question de la terre à Kanesatake était
la dernière chose qu’ils négocieraient. Pourtant,
c’était la question de l’agrandissement du terrain
de golf à Oka qui avait mené à la crise.

PRÉNOVEAU, Alain, « La Crise d’Oka de 1990 : un été
fort explosif au Québec », dans Guillaume Teasdale et
Alain Prénoveau, « Les Autochtones au Canada,
XIXe - XXe siècles », Cahiers d’Histoire, no 24, vol. 1
(automne 2004), p. 147- 148.

Ce numéro des Cahiers d’Histoire est disponible à la
Société d’histoire d’Oka.
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Fermes sulpiciennes (après 1881) :
21 fermes.

19- Ferme de l’Enfant-Jésus : C – 14 (p.53 à 58)
A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882-1896 Olivier Lacroix, fils de François
1896-1900 Athanase Legault, petit-fils

d’Olivier Lacroix et fils
d’Évariste Legault (forgeron)
et de Hostie Lacroix.

C- Emplacement : P- 17.
Part du Lac des Deux-Montagnes et va
abouter à l’ancienne ferme cultivée par
Francis Clermont et Léon Lauzon (Ferme
St-Benoit), ainsi qu’un terrain occupé par
Mme Gabriel Martin.
Elle est bornée à l’est par le rang Ste-
Germaine.
Vendue à Stanislas Vallières, beau-frère
d’Athanase Legault et marchand de
Montréal, au prix de 3 200 $.

20- Ferme St-Alphonse : C – 13 (p. 252 à 256)
A- Ouverture : 1882
B- Fermier :

1882-1907 Alphonse Lacroix, fils d’Olivier
C- Emplacement : P- 17-392.

Sur le rang du Milieu et à l’ouest du rang
L’Annonciation (Verger Bastien en 1998 ou
ferme des Mille-Roches).
Vendue à Eusèbe Trépanier en 1908.

21- Ferme St-Antoine ou ferme Michel Chevalier :
(ferme no 20) C – 14 (p.41 à 46)

A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882- Philibert Lavallée
1926-1936 Joseph Girard, fils de Camille

C- Emplacement : P- 17-186-187.
Superficie = 194 arpents.
Cette ferme part du chemin Ste-Philomène
et va aboutir au terrain occupé par
Timothée Cree.
Vendue à l’Immobilière d’Oka en 1936.

22- Nouvelle Ferme St-Augustin : C – 13
(p. 111, 113 à 117)

A- Ouverture 1882
B- Fermiers :

1882-1888 Joseph St-Denis (à loyer)
1888- Salvini Masson

Joseph Masson
Ludger Boileau, frère d’Omer

C- Emplacement : P- 187-188-189.
À côté de la ferme des Trappistes,
direction sud, vers le village d’Oka, sur le
vieux chemin St-Isidore (route 344).
Ferme vendue à Charles Masson en 1924
au prix de 14 000 $

23- Ferme St-Benoit : C – 13 (p. 287 à 289)
A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882- Louis Clermont de St-Benoit
avec son fils Francis

Fermes sulpiciennes et
fermiers 1721-1936 (suite)

Marc Bérubé

De 1877 à 1882, on assiste à une pause avant l’ouverture de nouvelles fermes. En 1882, un essor favorisé
par l’arrivée des trappistes à Oka en 1881, a créé une nouvelle motivation. Ces moines sont aussi des
agriculteurs, ils apportent leurs connaissances et leur savoir-faire en agriculture à la nouvelle génération
de fermiers.

En 1882 seulement, il y aura un ajout de treize nouvelles fermes au réseau des fermes sulpiciennes sur le
domaine de la mission, et plusieurs autres seront ajoutées au cours des années subséquentes. Ces fermes,
à partir de la trente et unième, portent maintenant les noms ou prénoms du premier fermier occupant au
lieu des noms de saints que l’on avait auparavant. Les voici en résumé :

26
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Parmi ses fidèles clients, un octogénaire, Philippe
Arbic y déjeune tous les deux matins. Il apprécie
l’atmosphère et la présence de quelques amis de
longue date : Ubald Lacroix, Robert Morin et
plusieurs autres. Un lien particulier existe entre
messieurs Lacroix et Arbic. M. Lacroix est né au
200 St-Michel et M. Arbic était propriétaire de ce
même bâtiment avant qu’il ne soit acheté par Roger
Béland en 1988.

Diane Perrault est donc reconnue et appréciée pour
son travail, son sourire et son accueil. Son petit
Casse-croûte est un lieu de rencontre à fréquenter
ou à découvrir. C’est un incontournable quand on
veut mieux comprendre le cœur des résidents
d’Oka.

Afin d’en apprendre davantage sur le travail
accompli par Diane Perrault, je me suis entretenu
avec deux clients réguliers du Casse-croûte d’Oka :
Ubald Lacroix et Philippe Arbic.

Ubald Lacroix a un attachement particulier pour
le 200 St-Michel puisqu’il affirme y déjeuner tous
les matins depuis l’ouverture, voilà maintenant dix-
sept ans. C’est pour lui un agréable lieu de
rencontre avec ses amis dont Gérald Charbonneau
et Lucien Dufresne, maintenant décédé. « Diane
fait un excellent travail » déclare Ubald.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Intérieur du Casse-croûte d’Oka

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Prêt pour recevoir les clients et amis

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Mur des souvenirs
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1900-1905 Wilfrid Waddell, petit-fils de
Louis Clermont

1905-1907 Ludger Lauzon, fils de Léon
Lauzon

C- Emplacement : P- 17-385.
À l’extrémité du chemin du Milieu,
bornée à l’est par la ferme St-Jude, au
nord, par la montagne, à l’ouest par le
terrain occupé par Mme Gabriel Martin,
et la ferme de l’Enfant-Jésus.
Vendue à Léon Trottier en 1907 pour
3 340 $.

24- Ferme St-Charles : (ferme no 21) C – 14
(p. 47 à 52)

A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882-1897 Sévère Charrette
    - 1 9 0 3 Arménie Charrette
1907-1915 Léon Guindon

C- Emplacement : P- 17-185.
Superficie = 93.23 arpents.
Sur le chemin du rang Ste-Philomène.
Bornée à l’est, au nord et à l’ouest par des
terrains encore occupés par des Indiens.
Vendue à Cléophas Lavallée, ancien
fermier de la ferme St-Antoine pour
5 000 $ en 1916.

25- Ferme St-Eustache : (ferme no 11) C – 14
(p. 12 à 126)

A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882-1885 Eustache Dupras
1885-1915 Joseph Desrochers, fils
1916- Philias Renaud

C- Emplacement : P- 170-173.
Superficie = 90 arpents.
À l’entrée de la municipalité d’Oka, du
côté sud, en arrivant de St-Eustache, sur
le vieux chemin St-Isidore (route 344), en
grande partie couverte de pommiers.
Le lot 173, appelé terrain Charles Vincent,
remis au Séminaire suite à une
contestation, fut ajouté en 1904.
Vendue en 1916 à Arthur Masson pour
5 000 $

26- Ferme St-Guillaume : C – 14 (p. 65 à 70)
A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882-1885 Olivier Monscion  dit
Lamouche

1885-1906 Léon Lanthier, frère de Félix
C- Emplacement : P- 15.

(ferme Jean Dagenais, aujourd’hui Mario
Dagenais)
Bornée au sud par le chemin Ste-Philomène,
en face de la ferme St-Pierre (Guindon),
au nord par le terrain occupé autrefois par
Moïse Tekanatonkin, à l’ouest par la
propriété Labrosse dit Raymond , à l’est
par les terrains occupés par les Indiens.
Vendue à Léon Lanthier le 17 déc. 1906
pour 6 500 $.

27- Ferme St-Joseph : (ferme no 8) C – 14
(p. 145 à 150)

A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882- X. Martin, beau-frère de Noël
Fauteux

Vers 188x Joseph St-Denis, frère d’Élie
remplace M. Martin.
Napoléon Patry remplace
Joseph St-Denis.
Moïse Renaud, fils de Francis,
remplace Napoléon Patry.
Joseph Grégoire 1936 au
moment de la vente à
l’Immobilière d’Oka.

C- Emplacement : P- 172.
À St-Joseph dans la Grande Savane, rang
Ste-Germaine à l’est de l’érablière du
Séminaire.

28- Ferme St-Jude : C – 13 (p. 284 à 286)
A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882-1908 Léon Lauzon, fut à loyer
jusqu’en 1895, ensuite à
moitié.
Wilfrid Lauzon

C- Emplacement : P- 17-391.
Sur le chemin du Milieu entre la montée
St-Hippolyte et la Côte Ste-Germaine.
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Diane Perrault opère le Casse-croûte d’Oka,
situé au 200 rue St-Michel, depuis plusieurs
années.

Ce petit restaurant est comme tant d’autres
que l’on retrouve à travers nos petites
municipalités du Québec, offrant une cuisine
familiale, dans une ambiance de cordialité.

En 1989, Francine Lauzon fait la remarque à
son époux Roger Béland, alors propriétaire
de l’édifice, que le fardeau devient trop lourd
pour elle. Ce dernier approche donc Diane
Perrault. Travaillant à Kirkland, et maman de
deux adolescents, elle désire éviter ce long
trajet quotidien. Elle accepte donc l’offre de
Roger Béland et depuis bientôt dix-sept ans,
elle sert avec joie les Okois.

Le Casse-croûte dispose de trente-deux
places et reçoit ses clients entre cinq et qua-
torze heures, quotidiennement. Dès trois
heures trente du matin, notre hôtesse allume
les plaques chauffantes et prépare ses viandes

Diane Perrault au service des Okois
Pierre Dupuis

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Casse-croûte d’Oka, 200 rue St-Michel

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Diane Perrault et Mélanie Trottier

Pierre Dupuis a visité le Casse-Croûte d’Oka et nous livre ses commentaires.

pour le repas du midi. La tourtière sera au
menu du lendemain. Vers sept heures trente,
une de ses deux employées, Mélanie Trottier
ou Nancy Aubé, l’assiste.

Plusieurs résidents d’Oka viennent y prendre
leur petit déjeuner avant d’aller travailler. Le
dîner réunit quelques clients réguliers et les
goûts de chacun sont respectés. Pour les aînés,
le restaurant devient un lieu de rencontre et
de fraternité, tout en permettant à nos retrai-
tés d’échanger sur la dernière nouvelle.

Les clients de Diane sont devenus pour elle
une seconde famille et l’absence de l’un d’eux
cause de l’inquiétude au Casse-croûte. La
retraite…, pas encore. Cette vieille histoire
d’amour entre Diane et ses bons amis se doit
de continuer car tous apprécient son
dévouement.
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En 1882, le Chemin du Milieu devait se
continuer du côté nord de Ste-Philomène
pour se rendre à l’habitation de la ferme
St-Jude.
Vendue à Ludger Lacroix en 1909, pour
2 250 $.

29- Ferme St-Louis : C – 14 (p. 59 à 64)
A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882-1895 James Proulx
1896-1906 Jean-Baptiste St-Pierre

C- Emplacement : P- 17-189.
Part du chemin Ste-Philomène, est bornée à
l’est par la propriété de Gédéon Lamouche,
au nord par des terrains occupés par les
Indiens, à l’ouest par les Bonspiel.
Vendue à Jean-Baptiste St-Pierre en 1906,
pour la somme de 2 500 $.

30- Ferme Ste-Marie (ferme no 19) C – 13
(p. 280 à 283)

A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882- Joseph Desrochers, beau-frère
de Toussaint Lamanque, marié
à Olive.

1936- H. Lauzon occupe la ferme en
1936 lorsqu’elle est vendue à
l’Immobilière d’Oka.

C- Emplacement : P- 17-196-197-198.
Superficie = 222 arpents.
Bornée au nord-est par le chemin Ste-
Germaine, et les lots 244 et 243, au sud-
est par le lot 242, l’occupation de Thomas
Satagarat; Joseph Cri (Cree), au sud-
ouest par l’occupation Jacques Moïse et
au nord-ouest par le chemin Ste-Germaine.

31- Ferme Toussaint : (ferme no 18) C – 13
(p. 257 à 260)

A- Ouverture : 1882
B- Fermiers :

1882- Toussaint Lamanque de
St-Eustache, son fils Ernest
le remplace jusqu’en

1936 alors que la ferme est vendue
à l’Immobilière d’Oka.

C- Emplacement : P- 17.
Superficie = 180 arpents.
Située sur le chemin du Milieu.
Bornée au nord-est par le lot 239 (Arthur
Lanthier), au sud-est par le lot 17-2,
occupation Louis Beauvais, Dame veuve
Joseph Tiwasha,.
Bornée au sud-ouest par l’occupation
Baptiste Catherine, Succession Timothée
Cree, Gabriel Kennatosse et Noé Corinthe
et Chemin du Milieu.
Bornée au nord-ouest, par l’occupation
veuve N. Fret, Thomas Satagarat, Michel
Montour et le lot 240 qui est la propriété
du Séminaire de St-Sulpice.

32- Ferme Joseph Desjardins : C – 14
(p. 157 à 164)

A- Ouverture : 1885
B- Fermier :

1885- Joseph Desjardins, à loyer.
C- Emplacement : P- 110-111 (St-Joseph).

À côté de la vieille ferme St-Vincent
Ferrier qui datait de 1825, sur le chemin
qui va d’Oka à St-Eustache.
C’est-à-dire que cette ferme a son front
sur le vieux chemin St-Isidore et à l’autre
bout est bornée par le  Lac des Deux-
Montagnes (Baie St-Joseph).
Vendue vers 192? à deux acheteurs.

33- Ferme Masson-Marinier : C – 13
(p.209 à 213)

A- Ouverture : 1885
B- Fermiers :

1885-1888 Salvini Masson, à loyer
1888-1900 Wilfrid et David Masson, fils

de Salvini, à loyer
1900-1916 Odilon Marinier, à moitié

C- Emplacement : P- 228-229-230-231.
Superficie = 277.61 arpents.
Au coin de la montée St-Hippolyte et du
rang L’Annonciation.
Vendue en 1916 pour 10 000 $ à Joseph et
Ozias Marinier.

24
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Elle interprète deux chansons de Dalida (avec
perruque et costume) ainsi que deux chansons de
Alice Roby. C’est une belle surprise. Ensuite la fille
de Jimmy Nicholas , Caira, 8 ans nous interprète
une chanson de Aretha Franklyn, Respect.

Elle est accompagnée de ses danseuses, Karissa et
Jadyn Lauder, ses deux cousines et les filles de
Isabelle Nicholas (une autre fille de Marshall et
Pierrette).

Jimmy Nicholas interprétera une chanson d’Elvis
Presley avec son père Marshall.

(On se doit ici de mentionner le magnifique travail
de notre technicien du son Martin Richer.

Toute la soirée on chantera, on dansera au son de
la musique de nos deux orchestres et finalement le
fils d’Hélène Lafrance, David Campey, nous inter-

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Karissa, Jadyn Lauder et Caira Nicholas.

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Marshall et Jimmy Nicholas.

prétera une chanson accompagnée du Bilo Band.
On finira la soirée au son de son harmonica sur un
air de Blues. Quel talent!

Ça aura été une soirée du tonnerre.. Nous avons
retrouvé pour quelques heures nos 15-16-17 ans.
Les amis sont venus nous remercier pour cette belle
initiative. On se promet de recommencer.

Toute la semaine qui a suivi, j’ai vécu la tête dans
les nuages, avec l’impression que j’avais encore
15 ans.

En terminant je tiens à remercier la Municipalité
d’Oka qui nous a remboursé les frais pour la salle
paroissiale afin de nous aider à boucler notre petit
budget.

Un grand merci.
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34- Ferme Patry : C – 14 (p. 115 à 120)
A- Ouverture : 1885
B- Fermier :

1885- Napoléon Patry
C- Emplacement : P- 286-287-288.

Au pied du Mont Bleu ou Mont St-Alexis,
sur le versant nord-est, dans le rang
St Ambroise.
Vendue à M. Lacombe, commerçant de bois.

35- Ferme Philias Dagenais : (ferme no 10)
C – 14 (p. 127 à 136)

A- Ouverture : 1886
B- Fermiers :

1886- Philias Dagenais
1936 J. Lanouille était fermier au

moment de la vente à
l’Immobilière d’Oka.

C- Emplacement : P- 303.
Superficie =132 arpents.
À l’entrée de la Grande Savane sur le
chemin Ste-Germaine, sur le confin nord
de la paroisse d’Oka.

36- Ferme Joseph Labonté : (ferme no 25) C – 14
(p.283)

A- Ouverture : vers 1897
B- Fermiers :

1897- Joseph Labonté
1936 Victor Labonté, décédé le

2 mars 1998 à 96 ans.
Ce dernier était l’occupant,
en 1936 lors de la vente au
Baron Empain.

C- Emplacement : P- 101-102-103-104 (St-
Benoit).
Superficie = 360 arpents.

37- Ferme L’Annonciation (Nouvelle) : C – 13
(p. 214-215)

A- Ouverture : 1903
B- Fermiers :

1903-1908 Dosithée Tessier
1908-1915 Noé Lavallée

C- Emplacement : P- 211-212.
Oka sur la Montagne selon la description
donnée par M. Urgel Lafontaine p.s.s..

38- Ferme Dagenais et (Fils) Joseph : (ferme no 9)
C-14 (p.137 à 140)

A- Ouverture : 1906
B- Fermiers :

1906- Joseph Dagenais
1936 O. Lauzon était l’occupant au

moment de la vente en 1936.
C- Emplacement : P- 303 (Oka) + P- 172

(St-Joseph).
Cette ferme est située dans la Grande
Savane dans le rang Ste-Germaine.
Elle est voisine de la ferme no 10, Philias
Dagenais, elle est située aussi en partie
dans St-Joseph, et en partie dans la
paroisse d’Oka.

39- Ferme St-Sulpice : P – 195 Ferme Modèle
A- Ouverture : 1918
B- Fermiers :

Elzéar Boileau
Moïse Renaud
Aldéric Laurin

Ferme incendiée vers 1956 le jour de l’an
au matin et non reconstruite.

C- Emplacement : P- 195 et autres.
Formée par la réunion de trois fermes
existantes, St-Isidore, au centre, St-
Vincent-de-Paul et la ferme du Calvaire.

Bibliographie publiée dans le numéro précédent

Les renseignements publiés dans cet article
proviennent en grande partie des Cahiers 13, 14 et
15 d’Urgel Lafontaine, p.s.s.

M
Dans le prochain numéro.

Pour faire suite à ce résumé, chacune de ces
39 fermes sulpiciennes sera tour à tour étudiée
plus en détails. Des photos anciennes et récentes
viendront agrémenter ces textes, de même que des
entrevues avec les descendants des fermiers, qui
raconteront leurs souvenirs. Les limites territoriales
de chacune de ces fermes seront représentées en y
ajoutant les numéros de cadastre et le nom des
voisins qui y habitaient à la même époque.

L’ordre numérique des fermes ne sera pas néces-
sairement suivi.
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Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Le Bilo Band. Gary Bathurst, Denis Thérien,
Richard Boileau, non visible sur la photo, et Michel Boileau.

Durant le souper, nous prendrons deux pauses pour
y aller de chansons souvenirs telles que Tous les
garçons et les filles de mon âge que Pierrette
Nicholas a déjà chanté avec Donat Lavallée et  Paul
& Paula que Claire Lavigne avait interprété avec
Marshall Nicholas.

Après le souper, nous lisons, Claire et moi, un
hommage à Phil et Madeleine Lavallée ainsi qu’à
l’abbé Hamel qui doit malheureusement nous
quitter. Puis nous enchaînons avec les Blue Cats et
la chanson d’ouverture de toutes nos danses et
qu’interprétait M. Lavallée soit You are my
sunshine. On a un peu le cœur gros mais ça ne fait
rien, on ne déroge pas.

Ensuite on met tout le monde dehors afin de pousser
les tables le long du mur et ainsi faire de la place
pour la danse. Aussitôt que les Blue Cats com-
mencent à jouer tout le monde se met à danser. Les
membres des Blue Cats sont : Marshall Nicholas
(batterie et chanteur), Paul-André Lavallée (guitare),
Rita Jacob Lavallée (base) et Stanley Benson père
(guitare sèche et chanteur).

Trois nouveaux membres se sont rajoutés : Lise
Lauzon (clavier), Jacques Dussault (guitare) et
Alain Lalonde (base).

Un autre orchestre se joint au Blue Cats C’est le
Bilo Band, il est composé de : Richard Boileau
(batterie), Michel Boileau (guitare, chanteur et frère
de l’autre), Gary Bathurst (chanteur) et Denis
Thérien (Base).

Durant la soirée, les Blue Cats alterneront
avec le Bilo Band. Il y a une petite
anecdote que je dois mentionner au sujet
de Richard Boileau. Quand nous faisions
nos soirées dans les années 60, Richard
avait environ 7 ans et déjà il jouait de la
batterie. Alors ses parents nous l’ame-
naient et pendant 2 ou 3 morceaux il
prenait la place de Marshall. Je vous dis
que c’était toute une attraction. Ensuite il
repartait avec ses parents. Quel beau
souvenir! Et aujourd’hui son fils Sébastien
aussi joue de la batterie, car nous aurons
droit à un duo père et fils durant la soirée.
Hélène Lafrance , sœur de Pierrette
Nicholas, nous fait une démonstration de
ses imitations de chanteuse.

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Hélène Lafrance
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FERMIERS                              FERMES

NOM NAISS. DÉCÈS MARIAGE CONJOINT(E) NOM NO OCCUPATION

Bédard Alphonse 1900 1960 1921 Lacroix Blanche St-François-Régis 05 1925-

Bélisle A. Ste-Philomène 14 -1936

Binette Magloire 1929 Charrette Onésima St-Ambroise 09 1889-1916
(Ferme du Radar)

Boileau Arsène Des Saints-Anges 10 1869-1882

Boileau Elzéar 1950 1902 Raymond-Labrosse Du Calvaire 07 1917-
Joséphine

Boileau Elzéar 1950 St-Sulpice 39
(ferme modèle)

Boileau Jacques VI St-Vincent-de-Paul 01 1882-1888

Boileau Jacques VII Taillon Élisabeth St-Vincent-de-Paul 01 1888-1908

Boileau Ludger 1949 1892 Lauzon Auxilia St-Augustin 22

Boileau Marc 1854 Payment Marguerite St-Vincent-de-Paul 01 1869-1882

Boileau Norbert 1918 1866 Brunet Herminie St-Michel 13 1900-

Boileau Omer 1967 1908 Daoust Clérinda St-Michel 13 1909-1916

Brosseau Léandre Sauvé Vitaline St-Ambroise 09 1883-1889
(Ferme du Radar)

Carrière André 1888 Larocque Marcelline Ste-Croix 03 1872-1889

Carrière Jean 1860 1931 1884 Éthier Philomène Ste-Croix 03 1889-1904

Charrette Arménie St-Charles 24 -1903

Charrette Sévère 1898 Joannette Marcelline St-Charles 24 1882-1897

Clermont Francis St-Benoit 23 1882-

Clermont Louis Carrière Célina St-Benoit 23 1882-

Cloutier Zacharie St-Vincent-de-Paul 01 1783-

Dagenais Joseph Dagenais Joseph et fils 38 1906-

Dagenais Philias 1937 1878 Clermont Élise Philias Dagenais 35 1886-

Desjardins Joseph Joseph Desjardins 32 1885-

Desjardins Polydore St-Vincent Ferrier 06 1869-1870

Desrochers Joseph St-Eustache 25 1885-1915

Desrochers Joseph Lamanque Olive Ste-Marie 30 1882-

Dicaire Pierre 1721 1797 1743 Visse-Risse Cécile St-Vincent-de-Paul 01 1766-

Dubois Anselme Gratton Édesse St-François-Régis 05 1869-1884

Dubois Eugène Ste-Croix 03 1870-

Dupras Eustache 1882 Guitar Edmire St-Eustache 25 1882-1885

Faubert Athanase 1935 1879 Joannette Mélanie St-François-Xavier 04 1902-1912

Index des fermiers des fermes sulpiciennes
Pierre Bernard
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Le samedi matin 28 mai 2005, on termine
les décors, on installe les ballons et enfin
on est prêt.

A 16 heures, les premiers invités arrivent.
On essaie de se reconnaître (vous pensez
bien en 40 ans on a un peu changé). On
s’embrasse, ça ne finit plus les accolades,
les cris lorsque de vieux amis se retrouvent.

L’abbé Hervé Hamel qui a eu une grande
influence sur nous et que nous aimons
beaucoup arrive enfin. Ouf! On a eu peur
qu’il ne vienne pas, car présentement il
combat un cancer. On est fou de joie lorsqu’il

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Gilles Proulx et Hervé Hamel p.s.s.

entre dans la salle. Mme Madeleine Lavallée
ne viendra pas également à cause de son
mauvais état de santé. Mais elle est bien
représentée. Presque tous ses enfants sont
là : Marc, Donat, Serge et Claire.

Il ne manque que Roger qui n’a pu venir.
Madeleine et Philippe Lavallée son époux
(décédé vers l’âge de 40 ans d’un accident
de travail) sont les adultes qui nous ont
endurés dans leur petit commerce de la rue
Notre-Dame où nous nous réunissions.
C’était notre maison des jeunes.  Phil et

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Les Blue Cats. Rita Jacob Lavallée, Marshall Nicholas,
Stanley Benson et Paul-André Lavallée.

Madeleine en plus de leurs 5 enfants, prenaient le
temps de nous écouter, de discuter avec nous, de
rire et nous conseiller à l’occasion. Phil donnait tout
son temps pour nous supporter dans toutes les
activités que nous entreprenions. Il s’est dévoué
corps et âme pour les jeunes d’Oka et plusieurs
disent que s’il n’avait pas été là, leur vie ne serait
pas ce qu’elle est aujourd’hui. Notre maire Yvan
Patry était présent mais il n’a pu rester très
longtemps car il était attendu à une noce.  Donc il
a dû nous quitter plus tôt.

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Donat, Marc et Claire Lavallée.
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Faubert Nicolas 1832 1910 1855 Lacroix Marguerite St-François-Xavier 04 1855-1882

Frères des Écoles
Chrétiennes St-Vincent-de-Paul 01 1851-1860

Girard Joseph St-Antoine 21 1926-1936
(Michel Chevalier)

Girard O. St-Pierre 15 1936-

Grégoire Joseph St-Joseph 27 -1936

Guindon Hermas 1964 1898 Lamanque Éléonore St-François-Xavier 04 1912-1936

Guindon Léon 1948 1900 Charrette Olivine St-Charles 24 1907-1915

Guindon Pierre St-Pierre 15 1892-

Husereau Alphyre 1848 1940 1869 St-Jacques Auxilia Ste-Sophie 16 1873-1881

Laberge Antoine 1918 Lefebvre Louise St-Augustin (ancienne) 02

Labonté Jean-Baptiste 1865 Waddell Elmire Des Saints-Anges 10 1882-

Labonté Joseph Joseph Labonté 36 1897-

Labonté Victor Charbonneau Célestine Joseph Labonté 36 -1936

Labrosse Moïse Ste-Philomène 14 1902-1916

Lacroix St-Isidore 11 1869-

Lacroix Alexis Lavallée Louise St-Vincent Ferrier 06 1825-

Lacroix Alphonse St-Alphonse 20 1882-1907

Lacroix François St-Vincent-de-Paul 01

Lacroix François-Xavier St-François-Xavier 04 1824-1858

Lacroix François-Xavier St-Augustin (ancienne) 02

Lacroix Hermas 1924 Célibataire St-Jean-Baptiste 18 1877-1903

Lacroix Ismael 1839 1917 1870 Lefebvre Rose St-Augustin (ancienne) 02 1869-

Lacroix Ismael 1839 1917 1870 Lefebvre Rose St-François-Régis 05

Lacroix Ismaël 1839 1917 1867 Charrette Julienne St-François-Régis 05

Lacroix Ismaël 1839 1917 1867 Charrette Julienne St-Augustin (ancienne) 02 1869-

Lacroix Jean-Baptiste 1830 Chénier Angélique St-François-Régis 05 1824-

Lacroix Jean-Baptiste Du Calvaire 07 -1869

Lacroix Jean-Baptiste St-Augustin (ancienne) 02

Lacroix Joseph 1868 1933 1890 Guindon Adéline St-François-Régis 05 1911-1925

Lacroix Marcien St-Augustin (ancienne) 02 1820-

Lacroix Noé St-Alexandre 17 1876-1882

Lacroix Olivier 1896 Lefebvre Émilie St-Vincent-de-Paul 01 1860-1869

Lacroix Olivier 1896 1841 Lefebvre Émilie L’Enfant-Jésus 19 1882-1896

Lamanque Ernest 1881 1968 1903 Lafleur Célina Toussaint 31 -1936

Lamanque Olivier 1931 Binette Emma Ste-Croix 03 1916-

FERMIERS                              FERMES
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Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Salle des loisirs

Au mois de février 2005, je reçois un appel télépho-
nique de Pierrette Lafrance et Marshall Nicholas
me demandant si je suis intéressée à organiser une
fête retrouvailles du C.J.O.

Le C.J.O. est le Club des Jeunes d’Oka qui a existé
dans les années 60 et qui a été très actif. Entre
autres, on a organisé une parade de la St-Jean-
Baptiste, une épluchette de blé d’inde, une fête

d’Halloween, un carnaval d’hiver, une partie de
cartes en collaboration avec les Lacordaires. Nous
avions une équipe de hockey. Mais ce que l’on
aimait par-dessus tout c’était les soirées de danse.

Je trouve l’idée géniale. Pierrette appelle Claire
Lavigne et moi j’en parle à ma sœur Suzanne. Tout
le monde trouve que c’est une très bonne idée. Alors
on décide de se rencontrer et le tout se met en branle.

On sort les vieilles photos pour réunir tous les noms
de ceux qui sont impliqués. Ensuite on cherche les
adresses et on décide de ce que l’on va faire à cette
soirée. On a, à cette époque-là, un orchestre qui
s’appelle les Blue Cats. Marshall Nicholas qui en
était le batteur et chanteur décide de retrouver les
musiciens et leur propose de recommencer à jouer.

Alors de février à mai il y aura une pratique à toutes
les semaines dans le garage (qui a été aménagé)
chez Marshall. Il y a même des musiciens qui se
rachèteront de l’équipement plus moderne.

Pendant ce temps, nous les filles, nous nous
occupons des invitations.  Claire nous prépare une
belle petite carte sur ordinateur, que nous posterons
à chacun. On réserve la salle paroissiale, (Salle des

loisirs) Wendy Nicholas (fille de Marshall
et Pierrette) s’occupera de la décoration et
Jimmy Nicholas leur fils préparera le buffet.

On est agréablement surpris de voir les amis
répondre avec enthousiasme. Nous avons
demandé une légère contribution pour le
buffet et les dépenses.

À toutes les semaines ou presque, on se
réunit pour voir où on en est.  On est tous
très excités.

La veille de la fête, on se réunit à la salle
pour commencer la décoration. Wendy
dirige tout de main de maître.  Son amie
Caroline Béliveau vient nous donner un
coup de main ainsi que Régis Bérubé mon
conjoint. Tout le monde met la main à la pâte
afin d’être prêt.

Retrouvailles Club des Jeunes d’Oka
1965-2005

Lucie Béliveau

Fonds : Club des Jeunes d’Oka

Organisatrices : Claire Lavigne-Guindon, Lucie Béliveau-Bérubé et
Pierrette Lafrance-Nicholas.
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Lamanque Toussaint 1916 Paradis Virginia Toussaint 31 1882-

Lamouche-Monscion
Olivier Bélair Adéline St-Augustin (ancienne) 02

Lamouche-Monscion
Olivier Bélair Adéline St-Guillaume 26 1882-1885

Langevin Léon Ste-Sophie 16 1881-

Lanouille J Philias Dagenais 35 -1936

Lanthier Eustache 1899 St-Michel 13 1875-

Lanthier Félix 1938 1885 Charbonneau Hermina St-Michel 13 1879-1900

Lanthier Léon 1918 1882 Lauzon Eulalie St-Guillaume 26 1885-1906

Lapierre Hector Langevin Joséphine St-Vincent-de-Paul 01 1917-1923

Lapierre Hector Laberge Adrienne St-Vincent-de-Paul 01 1917-1923

Laurin Aldéric 1889 1969 1919 Gagnier Flora St-Vincent-de-Paul 01 1923-

Laurin Aldéric 1889 1969 1919 Gagnier Flora St-Sulpice (ferme modèle) 39

Laurin Calixte 1857 1933 1886 Guindon Olivine St-Vincent-de-Paul 01 1908-1917

Lauzon H Ste-Marie 30 -1936

Lauzon Léon St-Jude 28 1882-1908

Lauzon Ludger 1946 1891 Lamanque Doléna St-Benoit 23 1905-1907

Lauzon O Dagenais Joseph et fils 38 -1936

Lavallée Louise Lacroix Alexis St-Vincent Ferrier 06 -186?

Lavallée Noé Proulx Herméline L’Annonciation (nouvelle) 37 1908-1915

Lavallée Philibert 1885 Proulx Tharsille St-Antoine (Michel Chevalier) 21 1882-

Leblanc Joseph Ste-Croix 03 1867-1869

Leblanc Louis 1810 Brazeau Pélagie Ste-Croix 03 1862-

Leblanc Simon St-Michel 13 1869-1875

Lefebvre Régis 1892 Robillard Sophie Ste-Croix 03 1863-

Legault Athanase 1868 1957 Vallière Perpétue L’Enfant-Jésus 19 1896-1900

Legault-Deslauriers
Jérémie Boileau Arthémise L’Annonciation (ancienne) 08 1869-1880

Lesage Léon 1917 1858 Charbonneau Joséphine St-François-Régis 05 1885-1911

Marinier Odilon 1939 1880 Trépanier Martine Masson-Marinier 33 1900-1916

Marinier-Herméringer
Pierre 1804 1889 1824 Larose-Piot Françoise Ste-Croix 03 1820-1862

Marinier-Herméringer
Pierre 1804 1889 1832 Charlebois Marcille Ste-Croix 03 1820-1862

Marinier-Herméringer
Pierre 1804 1889 1847 Cédras Delphine Ste-Croix 03 1820-1862

Martin X. St-Joseph 27 1882-188?

Masson David 1948 Lamanque Louise Masson-Marinier 33 1888-1900

FERMIERS                              FERMES
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C’est ainsi que, lorsqu’il discutait de politique, ce
qui lui arrivait plutôt rarement…, et qu’il était
entouré de bleus, il devenait plutôt rouge, alors que,
s’il était entouré de rouges, il devenait plutôt bleu.
Il avait ce petit côté provocateur.

Son frère aîné René, qui fut mon professeur de
sciences naturelles en éléments latins (ça, les
jeunes, c’était la première année d’un programme
du secondaire qui s’appelait le cours classique),
avait l’habitude de définir le cerveau comme le
siège de l’intelligence. Des fois, à l’adolescence, je
pensais que papa avait suivi le même cours, mais
qu’il en avait fait une interprétation tout à fait
personnelle : si l’intelligence n’arrive pas à entrer
directement au cerveau, eh bien, elle passera par
le siège. Ce n’est qu’une fois devenu père de famille
que j’ai su comprendre la subtilité des nuances de
son interprétation. J’espère aussi que mes propres
enfants le comprendront à leur tour.

Fonds : Famille Marinier

Boutique de Joseph Marinier et Frère, érigée en 1913 sur la rue Saint-Paul*. Joseph y travaillait avec
son frère Osias. Plus tard, la boutique devint la propriété de Pierre Marinier et Frères.

En fait, le travail bien fait, le sens du devoir, la
discipline, la rigueur, l’honnêteté, le respect de soi,
le respect de l’autre, le respect de la parole donnée,
la fidélité, la loyauté et le sens de l’honneur sont
parmi les valeurs les plus importantes dont il a
déposé l’empreinte en chacun de nous.

Les moyens qu’il a utilisés à l’époque pour nous
transmettre sa vision de la vie ne peuvent plus tous
être utilisés aujourd’hui, car les mœurs de notre
société actuelle ne sont plus les mêmes. Mais ces
valeurs qui ont balisé sa vie restent notre plus
précieux héritage. C’est le coffre à outils qu’il a mis
à notre disposition pour que nous puissions devenir
des adultes accomplis et des modèles pour les
adultes de demain, c’est-à-dire nos propres enfants
et les autres jeunes de notre entourage. Il n’en tient
qu’à nous d’utiliser ces outils à bon escient.

C’est pourquoi, à bien y penser, il y a dorénavant
beaucoup plus important que de pleurer sa mort :
c’est de célébrer sa vie.

* La rue Saint-Paul est devenue rue des Cèdres.
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Masson Joseph 1941 1908 Lacroix Régina St-Augustin 22

Masson Salvini 1841 1908 1868 Binette Aurélie St-Augustin 22 1888-1889

Masson Salvini 1841 1908 1868 Binette Aurélie Masson-Marinier 33 1885-1888

Masson Wilfrid 1953 1895 St-Denis Auxilia Masson-Marinier 33 1888-1900

Ouellet Eugène Léger Angéline St-Ambroise 09 1878-1881
(Ferme du Radar)

Ouellette Eugène 1877 St-Augustin (ancienne) 02

Patry Napoléon 1943 1889 Brisebois Alexandrine St-Joseph 27

Patry Napoléon 1943 1889 Brisebois Alexandrine Patry 34 1885-

Pépin Vitalis Marineau Eugénie Des Saints-Anges 10

Proulx James St-Louis 29 1882-1895

Quevillon Gilbert Champagne Angélique Du Calvaire 07 1869-1883

Quevillon Thomas 1939 1885 Chénier Basilice Du Calvaire 07 -1917

Quevillon Thomas 1939 1905 Rolland Clémentine Du Calvaire 07 -1917

Raby-Payen Pierre 1788 1767 Roussel Marie-Josephte St-Vincent-de-Paul 01 1781-

Raymond-Labrosse
Arsène Ste-Philomène 14 1869-1902

Renaud François St-Isidore 11 1894-1918

Renaud Joseph St-Pierre 15 1915-1916

Renaud Moïse 1943 Perrier Azilda St-Joseph 27

Renaud Moïse 1943 Perrier Azilda St-Sulpice 39
(ferme modèle)

Renaud Philias 1876 1968 1898 Husereau Auxilia St-Eustache 25 1916-

St-Denis Joseph St-Augustin 22 1882-1888

St-Denis Joseph St-Joseph 27 188?-

St-Pierre Jean-Baptiste 1926 Cardinal Célanire St-Louis 29 1896-1906

St-Pierre Moïse St-Pierre 15 1869-1883

Tessier Dosithée St-Ambroise 09 1882-
(Ferme du Radar)

Tessier Dosithée 1893 Brisebois Louise L’Annonciation (nouvelle) 37 1903-1908

Tessier Hyacinthe 1915 1851 Husereau Domithilde St-Ambroise 09 1869-1878
(Ferme du Radar)

Tessier Hyacinthe St-Augustin (ancienne) 02

Trépanier Adéodat 1872 Boileau Élizabeth St-Isidore 11 1894-1894

Trépanier Sylvestre 1895 Richer Angélique St-Isidore 11 1894-1894

Waddell Jean-Baptiste 1841 Gratton Elmire St-Jean 12 1869-1870

Waddell Jovite Clermont Alphonsine St-François-Xavier 04 1882-1902

Waddell Wilfrid Gratton Marguerite St-Benoit 23 1900-1905

FERMIERS                              FERMES
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Fonds : Famille Marinier

Roger Marinier et Louise Chouinard, en 1955.

En plus d’une vie familiale et professionnelle bien
remplie, il s’est aussi beaucoup occupé de sa
communauté. Parmi toutes les activités dont il s’est
occupé, et il y en a une véritable litanie, son passage
à la commission scolaire, celui au conseil muni-
cipal, la mise sur pied d’une brigade de pompiers
volontaires et la construction de leur caserne sont
les plus marquantes. En couronnement, pour
l’immense travail accompli pendant 25 ans au
service des loisirs de la municipalité, il s’est mérité
une décoration de l’Ordre du Canada.

Puis, après avoir pris sa retraite, il a poursuivi son
implication bénévole, que ce soit à sa nouvelle
paroisse ainsi que dans plusieurs organismes. De
plus, il allait régulièrement visiter ses « vieux » dans
un centre pour personnes âgées, et pourtant, la
majorité d’entre eux étaient plus jeunes que lui.

Ainsi, beaucoup de gens ont connu cet homme
travaillant, généreux de son temps et déterminé à
atteindre ses objectifs. Très tôt, sa détermination et

sa combativité ont été reconnues, puisqu’il était
surnommé Ti-Coq dès sa jeunesse.

Il était un homme simple, droit et direct : il savait
ce qu’il voulait, tout comme les autres personnes
autour de lui apprenaient rapidement à le savoir
aussi. A-t-il fait une seule fois un compromis sur
une question de principe, de valeur fondamentale
personnelle ? C’est toujours possible, car il était
humain; mais je n’en ai jamais entendu parler et je
n’en ai jamais été témoin.

Cet homme était rigoureux, exigeant et sévère pour
ses proches. Cependant, il se transformait en un
homme rempli de douceur, de délicatesse et
d’attention pour la personne qu’il aimait le plus au
monde.

Toutes ces qualités ont côtoyé l’exubérance et la
vitalité de sa jeunesse pendant laquelle il a joué
de nombreux tours. De plus, il aimait rire et, si une
situation devenait trop sérieuse à son goût, il était
capable d’y ajouter un peu de piment pour alléger
l’atmosphère.

Fonds : Famille Marinier

Roger Marinier et Fernande Viau, en 1941.
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Épluchette de blé d’inde
Par une petite journée grise, le 14 août 2005, une centaine de personnes participait à une épluchette de blé
d’inde chez Carmen et Marc Bérubé. Dans un décor bucolique, on commémorait le 20e anniversaire de la
Société d’histoire d’Oka. Puisqu’une photo vaut mille mots, voici en images notre journée anniversaire.

Société d’histoire d’Oka, Merill Barsalou

Denise Beaudoin, députée, remercie notre hôtesse,
Carmen Bérubé, pour son accueil dans ce
magnifique décor.

Société d’histoire d’Oka, Jean-Claude Cyr

Yvan Patry a félicité la Société d’histoire
d’Oka et a souligné qu’en novembre,

il célébrerait, lui aussi, son
20e anniversaire de vie politique.

Société d’histoire d’Oka, Gaétan Asselin

Tous se mettent à la recherche
de l’épi coloré pour devenir
la reine et le roi de la fête.

18
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Encore aujourd’hui, dans notre civilisation,
lorsqu’une personne décède, nous avons l’habitude
de demander comment cette personne est décédée.
Cependant, je n’ai pas l’intention de vous parler
de sa mort, mais je vous dirai plutôt comment il a
vécu.

Papa était un homme simple, à son affaire et il
aimait bien rire. Alors, je vous parlerai à son image.

Il naît ici, à Oka, pendant la Première Grande
Guerre. Il fait ses études primaires au village où il
est mis en contact avec les règles inflexibles de
l’enseignement religieux des Frères, mais aussi il
est mis en contact avec les règles inflexibles en bois
franc que fabriquait son père pour les Frères. Au
secondaire, il fait son cours commercial au Collège
St-Laurent, à Montréal. Cela ne l’empêche pas de
travailler très fort à la ferme aussi bien qu’à la
maison du village. Il aide aussi au commerce de
portes et châssis de son père.

Au milieu de la vingtaine, il épouse Fernande Viau,
avec qui il aura cinq enfants. Toutefois, une maladie
emportera une de ses filles en bas âge et son épouse
décèdera quelques mois après la naissance de leur
petit dernier.

Malgré tous les conseils reçus lui suggérant de pla-
cer ses enfants en adoption, il décide de les garder,
ce qui était rare pour un homme seul en 1950.

C’est à cette époque que deux de ses frères et lui
achètent le commerce de leur père et de leur oncle
et le transforment progressivement en quincaillerie.

Quelques années plus tard, il épouse Louise
Chouinard, avec qui il aura trois enfants et avec
qui il vivra les cinquante années suivantes.

Il travaille à la quincaillerie jusqu’au moment où il
prend sa retraite, en 1981. Cinq ans plus tard, il
déménage à St-Eustache, où il a terminé ses jours
samedi dernier.

Hommage à Roger Marinier
Michel Amringer

Fonds : Famille Marinier

Signet remis au service funèbre.

Roger Marinier est décédé le 28 mai 2005. Le texte qui suit fut lu par son fils Michel lors du service funèbre
le 4 juin 2005. Michel est le sixième enfant de Roger et l’aîné de son union avec Louise Chouinard

J’ai voulu que ce texte soit le plus fidèle à la personne qu’il fut, sans le glorifier, mais sans oublier ses
réalisations d’« humain » les plus significatives que probablement bien des personnes présentes à l’église
ne connaissaient pas ou dont elles ne se souvenaient pas. J’ai aussi pensé à mes enfants qui sont au début
de leur vie adulte, car je voulais leur présenter un modèle d’homme avec qui je continue de partager une
communauté de valeurs, et que j’ai respecté malgré que je n’ai pas toujours partagé ses méthodes et ses
idées. J’espère qu’ils sauront bien se rappeler.
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Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

Marc Bérubé, notre hôte, fait réchauffer
les fèves au lard et le pain croûté dans le
four à pain à l’ancienne.
Les fours à pain de glaise, construits
à la manière de  nos ancêtres,
n’ont plus de secrets pour lui.
En 1980, Maurice Arbic a fourni la glaise
provenant du lac des Deux-Montagnes,
et Marc a bâti ce four à pain avec l’aide
de l’excellent menuisier d’Oka,
J.-Benoît Belzile.

Société d’histoire d’Oka, Gaétan Asselin

L’installation pour faire cuire le maïs dans un
gros chaudron en fonte était très efficace.
Ce chaudron servait à nos grand-mères
à faire du « savon du pays ».

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Remise d’une reconnaissance de l’assemblée
nationale à la Société d’histoire d’Oka

par Denise Beaudoin députée et acceptée
par Noël Pominville président fondateur.
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Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

Un roi et une reine ont été désignés
par la pige d’un épi de maïs coloré :
Jean-Pierre Dunford et Lise Fortin.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Dupuis

Rachel Bédard-Masson, Germain Lafrance et
Yves Laurin ont renoué avec leurs souvenirs.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

Les invités ont apprécié cette
chaleureuse fête champêtre.

Merci à nos hôtes et aux cuistots
Guy et Rachel Masson ainsi
qu’André et Pauline Trottier.

Société d’histoire d’Oka, Pierre Bernard

Les invités ont bénéficié d’un confort total grâce aux
auvents prêtés par les Marchés du terroir d’Oka.


