Votre société d’histoire a vu le jour en avril 1993, il y a donc
24 ans. Dans le cadre du 185e anniversaire de Coteau-du-Lac,
nous reprendrons ses réalisations les plus importantes.

mémorative de sa famille (Actuellement, sept familles y sont
représentées : Besner, Létourneau, Marcoux, Faucher, Leroux,
Langevin et Numainville)

Un retour en arrière nous permet de comprendre à quel point
la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a contribué à valoriser
l’identité coteaulacoise et le sentiment d’appartenance de
toute la population à sa ville. Tout le travail a été effectué par
une équipe de bénévoles qui a consacré temps et énergie afin
que nous soyons fiers d’appartenir à une si belle ville. Notre
organisme a été chapeauté par notre regretté ami Hector
Besner, qui a consacré ses 15 dernières années de vie à léguer
un héritage culturel important à sa communauté d’origine et
de fin de vie. Il serait fier de constater que la Société d’histoire
de Coteau-du-Lac a poursuivi son beau projet. La présidence
a été assumée dès le début par Alain Dignard et ce, jusqu’à ce
jour, sauf pour la période de 2001 à 2008 où il a été remplacé
par Michel Bouvilliers. Les autres membres fondateurs ont
été Denis Carrière, Rémi Chartrand, Jeanne Isabelle et Agathe
Lalonde.

Registre des baptêmes, mariages et sépultures :
Un DVD comprenant ce registre ainsi que le répertoire de
tous les monuments du cimetière catholique en plus du
registre du cimetière protestant a été mis en vente en 2015,
après plus de deux ans de travail acharné d’une équipe de
quatre bénévoles, formée de Denis Carrière, Francine Delisle,
Ginette Montour et Raymond Ranger

Principales réalisations
Livres :
• Histoire de Coteau-du-Lac (3 tomes) par Hector-Besner
en 1996, 1998 et 2003
• Les Wilson de Coteau-du-Lac en 2009
• Histoire de famille, vol. 1, Napoléon Carrière et Ozélina
Richer, par Denis Carrière en 2010
• Histoire de famille, vol. 2, Wilfrid Carrière et Gabrielle
Richer, par Denis Carrière en 2017

Conférences gratuites :
Des conférences sont offertes gratuitement à l’occasion à
toute la population

Revue municipale :
A toutes les parutions de votre revue municipale, votre Société d’histoire écrit une page d’histoire dans le but de toujours
mieux informer ses résidants sur l’histoire de leur ville.
Toponymie de la ville :
Suggestion de noms de rues, parcs, écoles, districts électoraux, bibliothèque municipale, gentilé, etc. (Note : vous
trouverez l’inventaire complet de la toponymie de la Ville de
Coteau-du-Lac sur le site Internet de la Société d’histoire de
Coteau-du-Lac au www.societedhistoire-coteau-du-lac.com)
Circuit patrimonial :
Participation à l’élaboration du Circuit patrimonial HectorBesner – 10 panneaux et bientôt un 11e, ainsi qu’un autre au
Parc Thomas Monro
Place du souvenir :
Support aux familles désirant y installer une plaque com-
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Jeu de cartes de Coteau-du-Lac :
Mis en vente en 2015, ce projet fut initié par monsieur
Clément Proulx
Site Internet de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac :
Ce site a été revu et amélioré et nous continuons à y travailler
afin que toutes nos informations et photos soient accessibles
au public.

Expositions :
Deux ou trois fois par année, lors d’activités organisées par la
Ville, la Société d’histoire de Coteau-du-Lac est présente pour
répondre aux questions et présenter diverses expositions.
Nous en profitons pour étaler différents tableaux relatant
notre histoire. Depuis les dernières expositions, nous exposons aussi des tableaux de la vie plus actuelle de notre ville
ou d’un passé plus récent
Restauration de monuments :
Nous avons restauré le monument de la famille Stevens situé dans le cimetière catholique de notre paroisse et nous
tentons d’obtenir des subventions qui nous permettraient
de restaurer le Mausolée de Beaujeu situé dans ce même endroit, considérant qu’il s’agit d’un patrimoine important de
notre paroisse.
Autres contributions :
La Société d’histoire de Coteau-du-Lac est toujours heureuse de contribuer à sa mesure à différentes demandes, que
ce soit pour le calendrier annuel de la Ville, les demandes
d’informations en terme de généalogie ou de recherches
d’antécédents familiaux. Au cours des dernières années, nous
avons également été heureux de souligner l’anniversaire
d’une centenaire à Coteau-du-Lac.
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Comme vous pouvez le constater, après 24 années, votre Société d’histoire est bien vivante et toujours enthousiaste à
poursuivre son travail. Le conseil d’administration actuel est
composé de :
• Alain Dignard, président
• Pierre Baker, vice-président
• Jacques Delisle, trésorier
• Denise Boisvert, directrice
• Denis Carrière, directeur
• Claude Hart, directeur
• Richard Normandeau, directeur
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
collaborer à la réalisation de notre mission. Toute personne
intéressée est invitée à nous contacter et nous serons heureux de l’accueillir au sein de notre équipe.

Prochaines expositions
Si vous désirez en connaître encore davantage sur votre Société d’histoire, venez nous voir! Nous étions présents pour
souligner le 185e anniversaire de Coteau-du-Lac le dimanche 13 août, au pavillon Wilson. Nous avons présenté une
exposition des plus beaux objets anciens de Pierre Baker
ainsi que certains livres, documents anciens et photos. Nous
participerons aussi au Rendez-vous culturel du dimanche
10 septembre prochain, toujours au pavillon Wilson. A cette
occasion, nous présenterons entre autres certains arbres généalogiques de familles de Coteau-du-Lac. Si vous possédez
un tel document, veuillez nous contacter et il nous fera plaisir
de l’exposer.

Au plaisir de vous y rencontrer.

La Société d’histoire de Coteau-du-Lac vous a préparé des éphémérides afin que la mémoire
de Coteau-du-Lac vous soit partagée dans le cadre du 185e anniversaire de la Ville.

Éphémérides
1779
Construction d'un canal pour contourner les rapide entre le
lac Saint-Louis et le lac Saint-François
1789
Ouverture d'un bureau de poste sous le nom de Coteau-duLac
1812
Construction d'un fort à Coteau-du-Lac au cours de la guerre
anglo-américaine de 1812-1814
1832 (27 février)
Érection canonique de la paroisse Saint-Ignace; son territoire
couvre une partie de la seigneurie de Soulanges
1833
Nomination du premier curé résidant et ouverture des registres de la paroisse Saint-Ignace
1845 (8 juin)
Constitution de la municipalité de la paroisse de Coteau-duLac
1847 (1 septembre)
Abolition de la municipalité de la paroisse de Coteau-du-Lac
1854
Inauguration de l'église Saint-Ignace
1854 (18 décembre)
Abolition du régime seigneurial
1855 (1 juillet)
Constitution de la municipalité de la paroisse de
Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac
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1907 (5 novembre)
Constitution de la municipalité du village de Coteau-du-Lac
par détachement de celle de la paroisse de Saint-Ignace-duCoteau-du-Lac
1908 (23 décembre)
Incendie de l'église paroissiale; les murs tiennent debout
1910
L'église reconstruite sur les murs de la première, est dotée
d'un orgue Casavant
1923
La population de la paroisse Saint-Ignace est de 1 200 âmes
1924
Construction du pavillon Wilson
1927
Redécoration de l'église par le peintre Guido Nincheri; les
20 têtes d'ange de la voûte sont inspirées, dit-on, par des
jeunes filles qui fréquentent le couvent de la localité à cette
époque
1930
Ouverture de l’Académie Wilson; fermée en 1998, elle est
ouverte de nouveau en 2001 pour répondre à la demande
croissante
1957
Construction de l’École Saint-Ignace
1962 (19 mai)
Fondation de la Caisse populaire de Coteau-du-Lac
1983 (20 juin)
Un timbre est émis à l’effigie du Fort de Coteau-du-Lac

1982
Festivités du 150e anniversaire de Coteau-du-Lac et
construction du centre communautaire Wilson
1986
La population de Coteau-du-Lac est de 3 550 habitants
1991
La population de Coteau-du-Lac est de 4 193 habitants
1992
Construction de l’usine de filtration municipale
1994 (5 juin)
Ouverture de la nouvelle bibliothèque Wilson
1994 (13 septembre)
Le conseil municipal adopte le gentilé « coteaulacois /
coteaulacoise » pour désigner les habitants de Coteau-duLac
1996
La population de Coteau-du-Lac est de 4 960 habitants
1996 (7 décembre)
Inauguration de la Régie intermunicipale de police des Seigneuries qui assure la sécurité des municipalités de Coteaudu-Lac, Les Cèdres, Saint-Clet et Saint-Lazare
1997 (10 juin)
La bibliothèque municipale porte maintenant le nom de
Bibliothèque Jules-Fournier
1998
Construction du pavillon de l’Éclusière de l’école primaire de
Coteau-du-Lac
1999 (8 décembre)
Incendie de l'église paroissiale; les murs tiennent debout
2001
La population de Coteau-du-Lac est de 5 684 habitants
2002 (Juin)
Les Services de police de Coteau-du-Lac, Hudson,
Les Cèdres, L'Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt,
Saint-Clet, Saint-Lazare, Terrasse-Vaudreuil et VaudreuilDorion sont abolis et leurs agents sont intégrés à la Sûreté
du Québec
2004 (septembre)
Début de l’activité « Roulez vers la culture » aux abords de la
piste cyclable
2004
L’église est reconstruite sur les murs de la première
2006
La population de Coteau-du-Lac est de 6 346 habitants

2007 (13 octobre)
La municipalité de Coteau-du-Lac devient officiellement
la ville de Coteau-du-Lac
2007
Festivités du 175e anniversaire de Coteau-du-Lac
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1982 (6 février)
Regroupement des municipalités de la paroisse de SaintIgnace-de-Coteau-du-Lac et du village de Coteau-du-Lac
sous le nom de cette dernière

2008 (11 mars)
Incendie de l’hôtel de ville de Coteau-du-Lac
2009 (8 juin)
Inauguration du nouveau pavillon Wilson
2009 (16 juin)
Inauguration du Canadian Tire et de Système de distribution
Genco dans le parc industriel Alta de Coteau-du-Lac
créant ainsi 600 emplois à temps plein et 300 emplois à
temps partiel dans la région
2009 (12 et 13 décembre)
Premier Marché de Noël au pavillon Wilson
2010
La population de Coteau-du-Lac est de 6 839 habitants
2010 (août)
Inauguration de la Galerie Autour de nous, située au sous-sol
du pavillon Wilson
2010 (4 décembre)
Première illumination du grand sapin face au pavillon Wilson
et bénédiction du sapin par le vicaire
2011 (12 juin)
Inauguration du nouvel hôtel de ville de Coteau-du-Lac
2011
La population de Coteau-du-Lac est de 6 842 habitants
2013 (10 juillet)
Inauguration de la piste de BMX située au parc nature
4 saisons
2013 (15 août)
Inauguration au parc Paul-Stevens des deux jeux d’eau,
soit celui du parc Paul-Stevens et celui du parc Henri-PaulDesforges
2014 (septembre)
Roulez vers la culture devient « Coteau-du-Lac, le Rendezvous Culturel » et se déroule maintenant au parc Wilson,
au cœur de la ville
2015 (octobre et novembre)
Rajeunissement du décor intérieur du centre
communautaire Wilson

2007 (juin)
Ouverture du marché champêtre sur le Site historique
national de Coteau-du-Lac

2016 (septembre)
La bibliothèque Jules-Fournier subit une cure de
rajeunissement

2007
Démolition du pavillon Wilson

2017
La population de Coteau-du-Lac est de 7 023 habitants
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