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Notre école du Village a déjà
25 ans

1940- Voilà déjà 25 ans que la
communauté des « Sœurs des
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie» œuvre dans notre paroisse.
Pour l’occasion, une petite fête
aura lieu en l’honneur de notre
école, source d’une très belle
éducation chrétienne. Afin de
célébrer cet événement et
encourager nos jeunes à fréquenter notre école, nous invitons les

anciens écoliers et les nouveaux à
contribuer aux préparatifs. Les
personnes intéressées à donner
un peu de leur temps pour
préparer cette fête peuvent se
joindre à Sœur Marie Archibalt,
supérieure,
ce mardi 22
septembre 1940 à 07:30 p.m. à
l’école du village.

Relocalisation de la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Secours

1938- Présentement située au nord du chemin du Roy, la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Secours sera relocalisée au sud de ce même chemin.
Ce changement de lieu permettra l’élargissement du chemin du Roy, devenu
depuis peu la route 2. Mentionnons que cette chapelle d'été a été construite
par les résidents de Repentigny-les-Bains à l’été 1925. Depuis le temps de la
chapelle du domaine seigneurial, c'est le second lieu de culte de la Pointe de
Repentigny.

gratuit

Les plages de Repentigny attirent de plus en plus de Montréalais
1938- Depuis le début du siècle,
Repentigny est un lieu de villégiature bien connu, surtout dans la
pointe ouest surnommée, à juste
titre, Repentigny-les-Bains où
plusieurs villas d’été ont été
construites pour des marchands
et notables montréalais. Avec
l’ouverture de huit plages dans
les dernières années, de plus en
plus de Montréalais et Montréalaises viennent profiter des rives
du Saint-Laurent et de la rivière
l’Assomption. Suite à cette
popularité sans cesse grandissante, le conseil municipal de
Repentigny vient d’adopter une
résolution interdisant de se
promener en maillot de bain dans
le village et ce, afin de préserver
les valeurs morales. Cette
décision a d’ailleurs été saluée
par M. le curé J.-Auguste Paré.
Les contrevenants à ce nouveau
règlement municipal recevront
d’abord un avertissement, puis
une amende en cas de récidive.
On peut croire qu’avec la
construction
imminente
du
nouveau pont reliant Repentigny
et Montréal, le nombre de
villégiateurs sera grandement
augmenté. En attendant, les
Montréalais sont déjà nombreux
à emprunter les plateformes
longeant le pont des chars, le
pont Laurier, pour venir profiter
de notre belle campagne. On
rapporte que dimanche soir
dernier lors du retour à la maison,
les longues filées de voitures sur
la rue Notre-Dame ont atteint
une longueur record, offrant ainsi

tout un spectacle aux familles
repentignoises!
La construction de chalets ou de
résidences d’été prend aussi de
l’ampleur le long du fleuve et sur
les deux rives de la rivière jusque
dans le Petit Village de
Saint-Paul-l’Ermite.
Pour
les
agriculteurs, la saison estivale est
très profitable jusqu’à maintenant. En plus de vendre les
produits de leur ferme, certains
ouvrent de petits restaurants,
alors que d’autres louent leur
terre comme stationnement.
Les loisirs offerts sur les plages
cet été sont assez variés. Selon

ses goûts, chacun peut y trouver
des activités à sa mesure :
baignade, glissoire, bronzage,
jeux de fer, tours de bateau, etc.
Le soir venu, on y présente des
spectacles d’artistes connus, des
galas de lutte et de boxe, des
soirées de danse ou du cinéma en
plein air. Les cabines offertes sur
quelques plages permettent aux
estivants de prolonger leur
séjour. Les journées à la plage
sont de plus en plus festives, ce
qui soulève certaines craintes au
sein du village. Le conseil
municipal songe d’ailleurs à
interdire les soirées de danse au
village…

Un nouveau pont pour automobile entre la
Pointe-aux-Trembles et Charlemagne

Les premières plages de Repentigny
ouvertes vers 1935 ont été au
sommet de leur popularité vers
1950, ont décliné à compter des
années 60 pour fermer vers 1970.
Deux plages étaient situées sur la
rivière l’Assomption : la plage
Philippe, qui s’agrandira en achetant
ce qui est aujourd’hui l’Île aux
trésors, et la plage Bois-de-Boulogne. Six autres plages étaient sur
le ﬂeuve : la plage Ernest et la plage
Lebel tout près et sur l’Île-Lebel, et
plus loin à l’est les plages Alouette,
Windsor, Vila et Venus.

Grande ouverture de
la plage Ernest avec
Yvon Robert

Marathon Charlemagne
Saint-Paul l’Ermite
1933 (La Presse) - La fête
champêtre organisée par M.
Jean-D.
Lachapelle
hier
à
Saint-Paul-l’Ermite a été un franc
succès. Le clou de la journée a
sans aucun doute été le
marathon de marche qui, avec
ses dix-neuf concurrents, a
suscité une grande curiosité dans
le village. Le service d’ordre était
sous la direction de l’officier J.
Lafleur et le signal de départ a
été donné par M. A.C. Duff,
ancien maire de Charlemagne.
Les juges des différentes courses

au programme étaient le maire
de
Saint-Paul-l’Ermite,
M.
Ferdinand Picotte, M. Alexandre
Duranceau, M. Jos Turenne, N.P.,
M.A.C. Duff, M. Georges Levac,
M.V. Levac, M.H.Papin. M. le
député, P-A. Séguin, a félicité le
promoteur Lachapelle et l’a
encouragé à continuer ses efforts
dans la promotion du sport chez
les jeunes. La fête s’est conclu de
belle façon par une réception
chez Mlles Lachapelle et M.
Eugène Picard.

Pont Laurier avec les passerelles pour voitures
1938- Le premier ministre du
Québec, Maurice Duplessis est
très heureux d’annoncer la
construction d’un nouveau pont
payant
devant
relier
Pointe-aux-Trembles
à
Charlemagne, en s’appuyant,
pour sa section centrale, sur l’Île
Bourdon. Ce pont routier vient
prendre la relève des passerelles

routières
du
pont
Laurier,
appartenant à la Canadian
National Railway.Le 14 septembre
dernier, le colonel James Norman
Stuart Leslie de Kingston,
Ontario, et autres, ont vendu à Sa
Majesté le Roi, représenté par
Olier Mathieu, ingénieur divisionnaire de la Voirie, une lisière de
terrain devant servir d’assise à

une grande partie du pont. Sa
construction devrait débuter sous
peu.
Le péage sera aboli en 1942. Le
premier tracé prévu en ligne droite
vers Charlemagne sera revu pour
relier Pointe-aux-trembles à Repentigny. C'est ce qui explique la longue
courbe sur l'ile Bourdon.

Pour marquer l’ouverture de la
plage Ernest, son propriétaire,
monsieur Ernest Phaneuf, est
heureux d’inviter la population à
un combat de lutte opposant les
frères Erny et Rudy Duzek à Yvon
Robert et Bobby Managoff.
L’événement aura lieu samedi
prochain, le 25 juin 1938, à 20 h.
Venez admirer les prouesses du
champion de l’AWA, Yvon Robert.
La plage sera accessible dès 9h.
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Le Canada entre en guerre

et

Sieur
le président de la
Corporation de la Fête
au Petit Village

Chantal Deschamps

Pierre-Paul Lachapelle

5e célébration sur la
rue du Village!
Il y a 300 ans, soit en mai 1715, Pierre Le Gardeur, le fils aîné du
fondateur de Repentigny, Jean-Baptiste Le Gardeur, rachète l’immense
seigneurie de Lachenaie. Aux côtés du seigneur Pierre Le Gardeur, il y
a son épouse Agathe de St-Père, une femme qui a du caractère, des
ressources et des contacts pour réaliser et soutenir de grands projets,
comme la création de Mascouche, de Lachenaie et du Petit Village.
À l’époque, le déboisement, la colonisation et le développement
agricole se font au nord du vieux Repentigny. Les voies de transport
changent. La rivière L’Assomption et le Chemin de la Reine s’ajoutent
comme liens importants vers Montréal jusqu’au début du 20e siècle.
Arrivent ensuite deux chemins de fer et le fameux pont des chars que
les voitures à chevaux et les voitures à pédales peuvent aussi emprunter pour aller à Montréal.
St-Paul-l’Ermite, Charlemagne et Repentigny deviennent plus
accessibles à la métropole. Les gens de la ville peuvent venir profiter de
l’air pur de la campagne, des grands espaces, des cours d’eau et des
produits du terroir. À partir de 1910, une nouvelle vocation naît dans
nos villages, celle de la villégiature à l’est du Bout de l’Île.
Aujourd’hui, vous êtes conviés à une fête; celle des vacances à la
campagne, celle des vacances d’été à l’est de Montréal, au cours de la
première moitiée du XXe siècle. Une fête rendue possible grâce à
l’accueil chaleureux des résidents du quartier, de la participation de
généreux partenaires, de la Ville de Repentigny et d’une centaine de
bénévoles profondément engagés.
Bonnes festivités à tous!
Chantal Deschamps, Ph.D.
Mairesse de la Ville de Repentigny
Pierre Paul Lachapelle,
Président de la Corporation de la Fête au Petit Village
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1939- Après plusieurs jours
d’incertitude, la nouvelle a été
annoncée en début de semaine :
le Parlement canadien a déclaré
officiellement le 10 septembre
dernier son entrée en guerre. À
l’invitation de la Grande-Bretagne, notre pays se joint aux
autres
membres
du
Commonwealth
dont
Terre-Neuve,
l’Inde,
la
Nouvelle-Zélande et l’Australie et
déclare la guerre à l’Allemagne.
Rappelons que la déclaration de
guerre de la Grande-Bretagne a
eu lieu le 3 septembre dernier et

Les usines
CHERRIER,
un vaste
complexe industriel
1945- L’Hebdo du Petit Village a
eu un accès privilégié à l’usine de
munitions Cherrier et a pu
s’entretenir avec un de ses hauts
dirigeants. Voici donc un dossier
spécial exclusif sur ce complexe
industriel majeur dans notre
région.
Dès notre arrivée sur place, nous
avons été impressionnés par
l’aménagement des lieux. En
effet, le complexe est composé
de :
-476 bâtiments, dont 424 à
l’intérieur du périmètre industriel
d’une superficie de 1,4 million de
pi2, et 52 autres bâtiments
implantés sur le territoire de la
municipalité;
-12 avenues et 9 rues couvrant
10 milles de routes pavées,
toutes adéquatement identifiées;
-Un système privé de transport
collectif comportant cinq locomotives diesel et 10 voitures de
passagers, ainsi que des autobus;
-2 postes de protection incendie,
très modernes, avec un personnel expérimenté de 37 pompiers
et officiers;
-Un
hôpital
enregistré
au
ministère de la Santé et équipé

n’a pas automatiquement engagé
le Canada, comme cela avait été
le cas en 1914. L’implication de
notre nation dans cette guerre
était prévisible puisque le gouvernement
et
la
population
canadienne
soutenaient
unanimement la Grande-Bretagne et la France. Le Premier
ministre William Lyon Mackenzie
King a promis que seuls des
volontaires serviront outre-mer.
Contrairement à la prétention de
certains historiens, dès 1939, la
guerre sera mondiale et non après
le 11 décembre 1941, suite à l’entrée

en guerre des États-Unis, au
lendemain de l’attaque de l’Empire
du Japon sur Pearl Harbor. Pour
qu’une guerre soit considérée
comme mondiale, il faut que chaque
continent y soit représenté. Plusieurs
pays belligérants représentent
l’Europe. En Asie, la Chine et le Japon
sont en guerre depuis 1937. L’Australie, entre autres, représente
l’Océanie.
Plusieurs
colonies
anglaises, belges et françaises
représentent l’Afrique. Et le Canada,
en déclarant la guerre à l’Allemagne,
représente l’Amérique.

de 2 salles d’opération, 2 voitures
ambulance et comptant 50
personnes,
médecins
et
infirmières.
-70,000 pieds de câbles téléphoniques,
soit
25,000
pieds
souterrains et 35,000 pieds
aériens, ayant une capacité
d’environ 500 lignes, soit au
moins un poste téléphonique par
bâtiment.
Au plus fort de ses activités, entre
1941 et 1945, 65 % de la main
d’œuvre de l’usine Cherrier était
féminine :
-20,000 personnes par jour
traversent le portail de l’entrée
principale;
-Les travailleurs se répartissent
sur trois quarts de travail, soit de
8 h à 16 h, de 16 h à minuit et de
minuit à 8 h;
-Chaque quart de travail exige de
5 500 à 7 000 ouvriers ou
ouvrières;
La provenance de l’ensemble des
travailleurs se répartit comme
suit:
-50%, de l’île de Montréal, de
Lachine à Pointe-aux-Trembles;
-30%,
du
nord-est
de
Lanaudière, de Joliette et des
villages environnants;
-20%, des petites municipalités
environnant
St-Paul-l’Ermite,
entre Rawdon au nord, Repentigny au sud, et de Saint-Alexis à
Saint-Gérard-Majella à l’est;
-Le transport quotidien du
personnel ouvrier (trois arrivées
et trois départs par jour) se fait à
partir de l’Ouest de Montréal et

Expropriation pour une
usine de munitions à
Saint-Paul-L’Ermite
1940- Le 10 juin dernier, à 10h
précise du matin, le gouvernement fédéral a déposé des plans
d’expropriation
au
Bureau
d’enregistrement de L’Assomption. Le jour même, à la même
heure, les 22 propriétaires
expropriés ont reçu personnellement un avis officiel dont voici un
extrait : « Par ces présentes,
nous vous avertissons que
moyennement
compensation
décidée plus tard, Sa Majesté le
Roi (George V) s’empare des
terrains suivants dans la Paroisse
de Saint-Paul-l’Ermite [...] pour la
construction immédiate d’une
usine
de
munitions.
Tout
immeuble sur la propriété devra
être enlevé par les propriétaires
aussitôt la demande faite par
l’ingénieur en charge du travail. »
Rappelons que le 9 avril dernier le
Canada a créé le ministère des
Munitions et des Approvisionnements pour gérer la production
du matériel militaire, alors que la
France était sur le point de
capituler, laissant seule la
Grande-Bretagne et son empire
faire face aux visions expansionnistes de Hitler.

Il faudra 13 mois, de juillet 1940 à
août 1941, pour compléter toutes
les installations. La production
démarre avant même que tous les
travaux ne soient terminés. La
somme investie en bâtiments et
en équipements de toutes sortes
s’élève à 20 millions (soit 300
millions en dollars de 1995), dont
17 millions pour les bâtisses
seulement.

Un référendum pour
la conscription
de Joliette, par train pour 50%
d’entre eux; par autobus nolisés
pour 35%; et à pied, à bicyclette
ou en voiture pour le 15% qui
reste.
En ce qui concerne les conditions
de travail, les employés sont en
très forte majorité francophones
tandis que la haute direction est
anglophone. Ainsi, la langue de
travail est l’anglais. Le salaire
horaire d’un journalier est de 0,30
$/heure, soit 2,40 $ par jour, soit
près de 1 000 $ par année. En
comparaison à d’autre métier de
la même époque, celui-ci gagne
1,00$ par jour et un commis de
banque, 1,30$ par jour, soit
moins de 500$ par année.
Finalement,
la
production
mensuelle de l’usine est considérable. Par mois, entre septembre
1941 et mai 1945, plus de 150
wagons de matériels militaires et
de munitions de toutes sortes
sont expédiés vers les ports
d’embarquement. Cette production mensuelle est évaluée à 10
millions. Ce montant correspond
à 150 millions en dollar de 1995 !

1942- Le 27 avril dernier, le
gouvernement
canadien
a
demandé à la population de le
libérer de sa promesse de ne pas
imposer la conscription en vue du
service outre-mer. On constate
que le pays est déchiré en deux.
À 80 %, les Canadiens anglais
donnent carte blanche à leur
gouvernement alors que 85 %
des Québécois francophones
votent « non ». Les Québécois se
sentent trahis car c'est essentiellement aux Québécois que le
gouvernement avait promis de ne
pas imposer la conscription. Mais
King demeure prudent : « La
conscription si nécessaire, mais
pas nécessairement la conscription », lance-t-il.
En 1944, après l'imposition de la
conscription pour le service militaire
outre-mer, la police militaire
multiplie les descentes aﬁn d'arrêter
les déserteurs et eﬀectue des
centaines d'arrestations. En 1947, le
gouvernement fédéral accorde
l'amnistie aux déserteurs.
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Sauve qui peut! La course aux mariages

Avis municipaux
1939-1940

Municipalité St-Paul-l’Ermite
Avis à la population: le règlement 98 est maintenant adopté, et ce afin de maintenir l’ordre
et la paix à l’intérieur de notre municipalité. Voici en quoi il consiste :
1- Les cirques, théâtres, spectacles ou autres représentations ou le public est admis moyennant rémunération soit en argent ou autrement, à l’exception des représentations pour fêtes
religieuses ou de charité données avec la permission ou l’approbation des autorités
ecclésiastiques, sont prohibées dans les limites de la municipalité.
2- Il est interdit à tout endroit de la municipalité ou le public est admis de permettre des
danses ou danser à ciel ouvert ou ailleurs que dans un local ou bâtiment clos ou couvert et
situé à au moins 100 pieds de la ligne de la rue ou du chemin public, d’y jouer ou de faire
jouer des instruments de musique bruiyants, d’y chanter ou faire entendre des chants , d’y
permettre ou tolérer des cris, clameurs ou autres manifestations de nature a troubler ou
incommoder les habitants du voisinage. Toute contravention à la présente disposition est
déclarée constituer une nuisance.

1940- M. le curé affirme avoir célébré un nombre record de mariages à l’église Saint-Paul-l’Ermite ce mois-ci. Cette
«course aux mariages» est due à l’annonce du gouvernement canadien le 12 juillet dernier : la mobilisation de tous les
hommes célibataires dans un délai de trois jours. Cette annonce s’inscrit dans la Loi de mobilisation des ressources
nationales votée par notre gouvernement en juin de cette année. Les hommes et les femmes de 16 ans et plus doivent
s'enregistrer. Le gouvernement appelle en priorité les hommes plus jeunes et les célibataires pour le service militaire,
puis les hommes mariés.
La nouvelle a déclenché une course folle au mariage. Entre le 12 et le 15 juillet, les magasins de robes de mariées ont
été dévalisés et les mariages ont été célébrés en série à travers le pays. Une de ces cérémonies a eu lieu au parc Jarry,
à Montréal, et a réuni plusieurs centaines de couples. À Saint-Paul-l’Ermite, pour éviter en toute légalité d’être appelé
sous les drapeaux, plusieurs couples ont choisi d’unir leur destinée récemment.
Outre le mariage, plusieurs tactiques, celles-ci illégales, sont utilisées pour échapper à l'enrôlement dans
l'armée. Des jeunes hommes tentent de berner le médecin militaire au moment de l'examen d'entrée. Ils
prennent des pilules pour accélérer leur rythme cardiaque ou portent des chaussures orthopédiques (ceux
qui ont les pieds plats son dispensés du service militaire). Certains vont jusqu'à se mutiler pour être exemptés. D'autres encore choisissent la fuite ou entrent en religion. Toutefois, ceux dont le stratagème est
découvert risquent une peine d'emprisonnement de six mois.

Première messe de
l’abbé A. Longpré

3- Toute infraction à quelque disposition du règlement rendra son auteur passible d’une
amende n’excédant pas 20 $ avec les frais et, a défaut de paiement dans les quinze jours
de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois.

Avis à la population: le ministère de la colonisation ainsi que la voirie, investissent 700 $
pour la construction de la nouvelle route de la presqu’île. Cette route sera en gravier, soit
le chemin Dufort, elle débouchera au nouveau chemin de ligne de la beurrerie. M.Fortunat
Archambault y sera contremaitre. Nous sommes en période d’embauche pour des journaliers à raison de 22½ cents de l’heure.

Avis à tous les citoyens : le conseil de ville a décidé que pour le prochain hiver, le rang du
bord de l’eau faisant partie de la route provinciale sera déneigé. Le montant d’une telle
opération s’élève à 269 $, soit 75 $ par mille pour une longueur totale de 3.59 milles. De
plus, suite à une intervention de notre député M. Bernard Bissonnette, le chemin de ligne
appelé « 45 arpents » menant à la gare du CNR sera inclus à l’intérieur de ce contrat de
déneigement.
Concernant l’électrification de la presqu’île, une nouvelle requête a été adressée à la compagnie Shawinigan water and power afin que l’électricité y soit installée. Cette demande
stipule que depuis le printemps, un vaste plan de munitions emploie plus de 5 000 personnes
et que, par conséquence, la municipalité est appelée à progresser. Notons que nous avons
l’appui de notre député M. Bissonnette dans ce dossier.

Municipalité Repentigny
Avis à tous les citoyens : un permis d’opération d’une station de service de Gazoline a été
accordé à Repentigny-les-Bains au coin de la route Montréal/Québec à la sortie du nouveau
pont du Bout de l’Ile.
Il est également demandé au conseil municipal de Repentigny :

L’abbé Armand Longpré, fils de
Joseph Longpré, un cultivateur
de la presqu’île, a été ordonné
prêtre le 11 juin dernier à
Montréal. Il a d’ailleurs célébré sa
première messe ce dimanche 18
juin à l’église Saint-Paul l’Ermite,
située dans la paroisse natale de
l’abbé Longpré. L’abbé Emile
Jarry, directeur du Collège de
l’Assomption, était le prêtre-assistant. C’est l’abbé Henri Forest,
également
du
Collège
de
l’Assomption, qui a prononcé le
sermon.
Les
diacres
et
sous-diacres
étaient l’abbé
Joseph Coderre du Collège de
l’Assomption et M. Roger Piché
p.s.s. du Collège de Montréal.
Étaient également présents au
chœur les curés Auguste Paré de
Saint-Paul-l’Ermite,
J.A.

Berthiaume de Ste Marguerite-Marie de Montréal, Joseph
Jetté de St-Edouard Montréal,
ainsi que J.P. Benoit et Roger
Boucher, séminaristes. Notons
aussi la présence du frère Labelle
c.s.v., cousin du nouveau prêtre.
À midi, un banquet a été servi au
couvent
des
Sœurs
des
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie, sous la présidence du curé
Paré. À la table d’honneur, on
remarquait outre les membres du
clergé nommés précédemment,
le père et la mère du nouveau
prêtre. Ont pris part à la célébration : le maire de la paroisse,
Mme Jos. Archambault, les frères
et belles-sœurs du nouveau
prêtre, MM. et Mmes Henri et
Napoléon Longpré, M. Firmin
Longpré, ses beaux-frères et

sœurs, MM et Mmes A. Forest et
J. Forest, ses oncles et tantes
MM. François Longpré, L. St-Jean,
Mmes Jos Lanoix, Jos. Forget.
Parmi les convives on retrouvait
également
M.
Jean-Lionel
Longpré, Mlle Claudia Lapointe,
MM. et Mmes Jos-P Léveillé, D.
Mathieu, G. St-Jean, O. Mathieu,
L. St-Jean, Jos. Labelle, Jos. Mills,
Eustache
Desnoyers,
A-J
Bonneau,
Roch
Bonenfant,
Emilien Dupras, Hervé St-Jean,
Oswald Turcotte et Mlle Claire
St-Jean.

Notons que l’Abbé Armand
Longpré, deviendra par la suite le
premier curé de la paroisse
Notre-Dame-des-Champs
en
1957. Il termine la cure en 1978 et
décède en 1981.

-Accorder un permis d’autobus à M. Hervieux. Il s’agit pour nous du seul moyen de transport
pour attirer les gens de Montréal et les inciter à s’établir ici et à venir sur les plages que nous
possédons. Par conséquent, cela signifie également plus d’argent pour la paroisse ;
-Exiger au ministre d’améliorer la route de la petite L’Assomption qui est dans un état
déplorable dû au passage obligatoire des voitures durant la confection de la route sur le
grand rang. Nous demandons une route exempte de poussière et que toutes les courbes,
côtes et fossés soient redressés de manière à éviter les accidents ;
-Prendre des informations pour l’imposition de taxes ou licences sur les plages qui existent
dans la municipalité. On demande que la lumière de rue qui est installée à la côte publique
à Repentigny-les-Bains soit changée de place et installée en face de l’école du village de
Repentigny ;
-Fabriquer 7 planches sur lesquelles sera écrit un avis défendant de circuler en costume de
bain sur les routes publiques et en dehors des plages ;
-Payer 1 $ de heure la personne en charge de la pompe à incendie et de payer les autres
pompiers volontaires 50 cents de l’heure ;
-Que la compagnie Bell Téléphone installe le service du téléphone le long de toute la municipalité.

Troisième anniversaire du magasin Forest
1940- En cette année 1940, nous
fêtons le 3e anniversaire de
l’ouverture du magasin Forest
situé au 17, rue St-Paul, ici même
à Saint-Paul-l’Ermite. Le magasin
se trouve juste à côté de la
ferblanterie de M. Arthur Forest.
Rappelons-nous l’ouverture, en

1937, par Cécile Forest et sa mère
Dame Laura Therrien épouse de
M. Forest, d’un magasin de
coupons et de matériel à la verge.
À la marchandise vendue s’est
aujourd’hui ajouté la ferronnerie
et toutes sortes d’autres articles.
Il va sans dire que la construction

de l’usine Cherrier a facilité le
développement du magasin. Les
clients sont de moins en moins
nombreux à faire marquer leurs
achats et les affaires n’ont jamais
été aussi prospères !

Suite au mariage de sa sœur

Cécile, Alice Forest prendra la
direction du magasin. Elle épousera Robert Turcotte qui achètera le
magasin toujours situé au même
endroit, mais devenu avec le
temps un magasin Rona, puis un
Home Hardware.
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Activités rendues possibles grâce à:

Programmation 2015
Vendredi 18 septembre

19h30
Cérémonie d’ouverture & Remise du
prix Agathe de St-Père
20h
Nicolas Pellerin et Les Grands
Hurleurs

Samedi 19 septembre
10h
Ouverture du site
Claude Colpron et Maryse Rivest

11h/13h/14h/15h
Ateliers de patrimoine vivant
19h
Contes de la gallerie
20h
Soirée à la plage avec
Singin’ Rendez-Vous

Dimanche 20 septembre
10h
Ouverture du site
11h/13h/14h
Ateliers de patrimoine vivant
11h
Messe pour la famille Thouin
13h30
Atelier d’initiation au fléché

Home Hardware Limoges
Beaudoin Hurens
Gil es Dupont Arepenteur géomètre
Caméléon Média

15h30
Encan à la criée

Famil e Thouin
Construction Deschênes
Dr Michel Deblois, O.D.

Avec la collaboration spéciale de la Fabrique de la paroisse de St-Paul-l ’Ermite
de l’atelier d’histoire de Repentigny
et du Centre du patrimoine vivant de Lanaudière

PARTENAIRE MÉDIA OFFICIEL

PARTENAIRE OFFICIEL

Activités en continu
19-20 septembre 10h-17h
La plage du Petit Village
École du Village
Magasin général
Démonstration de vieux métiers
Voitures anciennes
et plus encore!

