
 
 

 

(Ce bulletin compte cinq pages.) 
 
 
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE 2011 
 

Plusieurs activités intéressantes sont prévues, mais pas encore confirmées. 
Nous vous en ferons part dans le prochain bulletin. 
 
 

LA SPHIB-SG AU PARC-NATURE DU BOIS-DE-L’ÎLE-BIZARD 
 

Comme c’est devenu la coutume, la SPHIB-SG aura de nouveau cette année un 
kiosque à l’occasion de la journée Merveilles d’hiver organisée par la Direction 
des grands parcs de la Ville de Montréal. 
 
Cette journée sera le samedi 29 janvier. Notre kiosque se trouvera au chalet du 
parc, à la Pointe-aux-Carrières. Nous comptons projeter deux films de l’ONF sur 
les bûcherons et les draveurs et présenter des images des cageux. 
 
Venez nous voir tout en profitant du parc à cette occasion, faire du ski de fond ou 
de la raquette. Les pistes sont bien enneigées. 
 
 

DÉCÈS D’UN GRAND HISTORIEN QUÉBÉCOIS 

 
À la suite du décès de Monsieur Marcel Trudel, historien, nous reproduisons 
l’article publié dans le Journal de la Société d’histoire et de généalogie de l’île 
Jésus : 
 
Un grand spécialiste de l’histoire de la Nouvelle-France, Marcel Trudel, est décédé ce 
matin [11 janvier 2011], à l’âge de 93 ans. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, il a 
consacré sa vie entière à « réécrire » l'histoire de la Nouvelle-France afin de mettre au 
rancart la vision empirique, patriotique et pieuse présentée par les livres et manuels 
d'histoire.  



 
 

 

Il avait commencé sa carrière en lettres en souhaitant devenir romancier. Son premier 
roman, Vézine, avait obtenu le prix David en 1945. Sa thèse de doctorat sur l’influence 
de la pensée de Voltaire au Canada l’avait mené à l’Université Harvard, où il avait 
entrepris des recherches déterminantes pour sa carrière d’historien. 

Marcel Trudel a d’abord été professeur à l’Université Laval (1947-1965), avant de se 
joindre à l’Université d’Ottawa où il a enseigné de 1966 à 1982. Il a obtenu le grade de 
Compagnon de l’Ordre du Canada en 2008 et a été fait Grand Officier de l’Ordre du 
Québec en 2004.Son plus grand regret aura été l’impossibilité de terminer son Histoire 
de la Nouvelle-France en dix volumes entreprise aux Éditions Fides (seulement cinq 
volumes ont paru, et un sixième a été rédigé par l’historien Guy Frégault). 

Il laisse dans le deuil trois enfants, six petits-enfants et six arrière-petits-enfants, sa 
collaboratrice l’historienne Micheline D’Allaire (Michel Dupuy), de nombreux neveux, ses 
anciens étudiants et étudiantes ainsi que tous les passionnés d’histoire et de 
généalogie. 

L'Université d'Ottawa avait créé en 1988 une bourse au nom de Marcel Trudel pour 
récompenser les diplômés en histoire qui se distinguaient pour l’excellence de leurs 
résultats scolaires. 

 

 
Marcel Trudel 

 



 
 

 

 
CONFÉRENCE SUR L’HABILLEMENT FÉMININ 

 
Mme Évelyne Bouchard, conceptrice de costumes anciens, présentera une 
conférence sur l’habillement féminin au temps des Patriotes et la tenue 
vestimentaire des habitantes à la bourgeoise. Cette activité, organisée par 
Francine Chassé, de la SPHIB-SG, aura lieu à la bibliothèque de L’Île-Bizard 
le mercredi 9 février 2011 à 19 h. 
 

 
M

me
 Évelyne Bouchard pose devant un habillement de 1722 réalisé 

pour l’exposition permanente du Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, 
à Varennes. Source : site web de M

me
 Bouchard. 

 
Richement illustrée, cette conférence originale et dynamique témoignera des 
particularités de la période comprise entre 1830 et 1840. L’activité est gratuite, 
mais il faut réserver sa place, en téléphonant au 514 620-6257. Nous serons 
heureux de vous y accueillir en grand nombre. 
 



 
 

 

Pour en savoir davantage sur le travail de Mme Bouchard, vous pouvez visiter son 
site web : http://evelynebouchard.e-monsite.com/. Vous pourrez y voir de 
nombreuses photos de vêtements qu’elle a réalisés. 
 
 

UNE DE NOS MEMBRES QUI A TOUJOURS 
LE THÉÂTRE À COEUR 
 

Ceux et celles d’entre vous qui connaissent Mireille Sourdou connaissent aussi 
son talent pour la mise en scène au théâtre et les pièces à caractère historique 
qu’elle a présentées dans la région au fil des ans. Mme Sourdou a récidivé deux 
fois l’an dernier en présentant, à la résidence Vent de l’ouest, les pièces « Soirée 
au manoir », en mai, et un conte de Noël intitulé « Une nuit à la crèche » le 
10 décembre. 
 
Ainsi se sont présentés les trois rois mages à leur passage à Vent de l’ouest : 

- Je suis Gaspard, et j’apporte l’encens, symbole de la divinité du Christ. 
- Je suis Balthazar, et j’apporte la myrrhe, symbole de l’humanité du Christ. 
- Je suis Melchior, et j’apporte l’or, symbole de la royauté du Christ. 

 

 
On peut voir les trois rois mages lors de la pièce 
 de M

me
 Sourdou à Vent de l’ouest. Photo : Edgar Théorêt. 

http://evelynebouchard.e-monsite.com/


 
 

 

 
Il est intéressant de noter que la pièce a été entièrement interprétée par des 
résidentes et résidents de l’établissement, conjointement avec la chorale de 
l’endroit. La pièce a remporté un franc succès; elle s’est jouée à guichet fermé. 
Les comédiens ont eu droit à des applaudissements bien nourris. 
 
Bravo à Mireille! 
 
 
 
 

LA SPHIB-SG VOUS INVITE À PARTICIPER À SES ACTIVITÉS 
ET VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2011! 

 


