
Section municipale —  8 Printemps 2008

Depuis octobre 1992, voici la 97e  fois que «La  Page d’histoire» appa-
raît dans la Revue Coteaulacoise. Depuis le 26 janvier 1993, la Société 
d’histoire de Coteau-du-Lac existe légalement comme «organisme à but 
non lucratif voué à la mise en valeur du patrimoine de Coteau-du-Lac et de 
sa région immédiate, soit quinze ans révolus. Suite à un concours populaire 
tenu au printemps 1994, c’est à elle qu’on doit le gentilé «coteaulacois» 
pour qualifier Coteau-du-Lac, ce qui lui est relatif et ses résidents. Elle a 
été vivante grâce à une trentaine de bénévoles qui se sont succédés au fil 
des ans comme membres de son Conseil exécutif qui a tenu 80 réunions à 
date. Elle est accréditée auprès des Services communautaires de la ville de 
Coteau-du-Lac, et son Conseil d'administration remplit le mandat de Co-
mité consultatif pour la toponymie municipale, «baptisant» des institutions, 
des lieux et les nouvelles rues de noms propres qu’on ne retrouvera que 
rarement ailleurs. Depuis le 25 novembre 1996, elle a un site sur Internet 
qui a reçu 17,750 visites à date. Elle a pris la responsabilité d'éditer et 
mettre en marché quatre livres et deux brochures avec des tirages impres-
sionnants, chacun variant entre 500 et 1500 exemplaires ! Bon an mal  an, 
elle a organisé quatre ou cinq activités à l’intention du public: causeries, 
expositions, excursions. Elle  s’est en outre attaquée  à la restauration de 
quelques monuments ayant une valeur historique certaine ; cette tâche est 
cependant très dispendieuse en regard des capitaux dont elle dispose. 

Après avoir énuméré les gestes visibles de la Société d’histoire pendant 
quinze ans dans notre milieu, il faut s’arrêter surtout à ce qu’elle a con-
tribué grandement à valoriser : l’identité coteaulacoise et le sentiment 
d’appartenance ! — ce qui sous tend des réalités semblables à celles qu’on 
retrouve dans une famille. Les Coteaulacois peuvent de plus en plus former 
une communauté où les membres connaissent davantage ce qui les unit 
que ce qui les différencient, se reconnaissent par leurs noms communs, 
sont solidaires et respectueux, aiment se rencontrer et faire des projets, 
célèbrent leur passé et leur vécu, envisagent l’avenir de façon positive.  

Le signataire de  «La page d’histoire» est conscient d’avoir investi beau-
coup de lui-même dans cette entreprise qui fête ses quinze ans. S’il a fait 
vivre la Société d’histoire, elle, à son tour, l’a aussi fait vivre… Dans les 
deux cas, il ne s’agit pas de philanthropie ni de salaire ; il s’agit de motiva-
tion à exister. Je ne m’y suis pas enrichi, mais je n’ai rien perdu non plus ; le 
fruit de la vente des livres a été entièrement réinvesti dans d’autres projets, 
mais j’ai été généreusement soutenu et équipé pour mener mes travaux à 
bon port ; sans compter la fierté  que j’éprouve à léguer un héritage cul-
turel important à ma communauté d’origine et de fin de vie. Je suis donc à 
l’aise pour inciter d’autres personnes qui s’intéressent aux réalisations de 
la Société d’histoire de Coteau-du-Lac à se joindre aux quelques deux cents 
autres qui cotisent 5$ ou plus par année pour en être eux aussi membres 
(remplir et poster le formulaire à cette fin dans la section «Loisirs».

Hector Besner

LES QUINZE ANS D’HISTOIRE DE 
NOTRE SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COTEAU-DU-LAC

Les recherches et le travail effectués par 
la société d’histoire de Coteau-du-Lac est 
une richesse pour notre milieu.  Les résul-
tats de ces recherches nous permettent de 
connaître nos origines.  Plusieurs ouvrages 
ont été publiés à ce jour et ça continu…

Afin de poursuivre son travail, la société d’histoire compte sur le soutien 
de la population et vous invite à contribuer à ses recherches de la façon 
suivante :

Contribution individuelle : 5$ par année
Contribution familiale : 10$ par année

Hommage aux Besner 

Dimanche le 31 août 2008
Hommage aux ancêtres des familles Besner, pionniers de Coteau-du-
Lac, et à l’un de ses dignes représentants, Hector Besner pour son 75e 
anniversaire de naissance et ses 50 ans de vie sacerdotale.

Programmation  des activités :
- 14h30  Messe en l’église St-Ignace de Coteau-du-Lac célébrée par 

Mgr Luc Cyr avec la participation de la Chorale Amido de Vaudreuil-
Dorion qui exécutera la Messe québécoise de Pierick Houdy.

- 15h30  Au Lieu historique national de Coteau-du-Lac (le Fort), re-
constitution historique du début des années 1800 en rappel de 
l’arrivée des ancêtres dans la région. 

- 16h30  Dévoilement d’une plaque commémorative et plantation 
d’un arbre dans le parc Wilson en l’honneur des pionniers Besner 
de l’endroit.

-  17h00  Vin d’honneur, hommage de la Ville de Coteau-du-Lac.
-  17h30  Banquet privé (sur réservation, places limitées et billets 

requis, en vente) à l’intention des Besner et de leurs invités.  
-  19h00  Soirée  avec animation par le groupe Loisirs folkloriques du 

Sud-Ouest.

L’association des Familles Besner, en collaboration avec la 
Ville de Coteau-du-Lac et le Lieu historique national 

de Coteau-du-Lac (le Fort), 
vous souhaite la bienvenue à ces festivités.

Si vous acceptez, veuillez remplir le coupon ci-après et l’adresser avec 
votre don (chèque à «Société d’histoire») à  

Denise Boisvert, trésorière
41, rue Bourbonnais, Coteau-du-Lac,  Qc  J0P 1B0

DÉTACHER

Votre nom: ________________________________________________________

Votre adresse : ____________________________________________________

Votre téléphone : __________________________________________________

Votre date de naissance : ___________________________________________


