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Boucherville au fil du temps 1667-2017
UN LIVRE PRESTIGIEUX SUR L'HISTOIRE DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE
Une publication qui relate les grandes étapes de la ville depuis les débuts de la Seigneurie
jusqu'à aujourd'hui
UN LEGS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES ÎLES-PERCÉES
Boucherville, mardi 11 avril 2017 – Dans le cadre du 350e anniversaire de Boucherville, la
Corporation des fêtes 2017 et la Ville de Boucherville se sont jointes à la Société d’histoire des
Îles-Percées pour le lancement du magnifique livre Boucherville au fil du temps 1667-2017.
L’œuvre collective de 368 pages, abondamment illustrée de photos et de documents d'archives,
relate l'histoire de Boucherville, son évolution au fil des ans, des débuts de la Seigneurie fondée
par Pierre Boucher jusqu'à aujourd'hui.
Selon Mme Gibeau Carignan, présidente de la Société d’histoire des Îles-Percées, toute son
équipe a travaillé avec rigueur et minutie pour couvrir toutes les époques que Boucherville a
traversées. « Nous avons voulu mettre en valeur notre histoire et notre patrimoine en écrivant
dans un style accessible pour tous les lecteurs, les amateurs d'histoire et particulièrement les
familles bouchervilloises. Nous sommes très fiers du résultat après toutes ces années de
recherche », a souligné Mme Gibeau Carignan. « Je tiens également à exprimer ma gratitude à
tous les membres du comité de rédaction qui ont consacré conjointement des milliers d’heures
à la réalisation de ce livre » a-t-elle ajouté.
Le comité de rédaction était composé de huit personnes, soient Michèle Arbour, France
Bélanger, Monique Bernard, Michel Gagné, Gilles Pépin, Angèle St-Yves, Michelle T. Roy et
Suzanne Gibeau Carignan. D’autres acteurs importants ont aussi gravité autour du projet, dont
Maurice Carignan, Huguette Ducharme et Yvon Provost, un artiste bouchervillois qui a réalisé
plusieurs toiles qui illustrent le livre.
« L’idée de créer un livre sur l’histoire de Boucherville était très chère aux membres de la
Société d’histoire et c’est avec enthousiasme que la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville
les a appuyés dans leur projet, dès 2012, à la suite de la consultation publique sur le projet de
fêtes » a mentionné la présidente de la Corporation, Mme Florence Junca Adenot. « Au premier
coup d’œil, vous constaterez la qualité et l'ampleur du travail que l’équipe de rédaction a
effectué. Ce livre rappelle les événements et les individus qui à travers l’histoire, ont forgé notre
société. Gardien de leur mémoire, il les garde vivants en les faisant connaître aux nouvelles

générations. Il nous guide à la découverte de notre identité bouchervilloise et nous fait prendre
conscience de notre affection envers notre ville » a-t-elle ajouté.
Mme Adenot a conclu que « la Corporation est fière de s’être procuré 300 livres qu’elle pourra
remettre en legs à la Ville de Boucherville et offrir en cadeau à ses invités de marque qui
viendront nous voir au courant de cette année de festivités ». Dans un ordre d’idée similaire, le
Groupe Maurice, un des grands partenaires des fêtes, qui construit actuellement une nouvelle
résidence à Boucherville, a aussi acheté un lot de 350 livres, qui seront remis à leurs premiers
locataires en guise de cadeau de bienvenue.
« Le conseil municipal se joint à moi pour remercier chaleureusement la Société d’histoire des
Îles-Percées pour la rédaction de ce livre, véritable bijou historique, qui relate l’histoire de
Boucherville d’hier à aujourd’hui. De seigneurie à la meilleure ville où il fait bon de vivre au
Québec, ce legs de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville permettra de faire connaître
davantage l’histoire de notre municipalité et son évolution à travers 350 ans d’histoire mais
surtout, de léguer aux citoyens de demain, notre histoire » a mentionné Jean Martel, maire de
Boucherville.
Boucherville au fil du temps 1667-2017, une histoire riche à raconter
Ce magnifique volume, publié à 1000 exemplaires, représente à merveille ce qu’est
Boucherville. On y dépeint une municipalité riche de son passé, mais résolument tournée vers
l’avenir. Les textes, rédigés dans un langage clair et accessible, sont magnifiquement complétés
par de multiples illustrations, photographies d'époque et d'aujourd'hui, documents d'archives,
dont certains encore inédits.
Les chapitres se succèdent par ordre chronologique, ce qui permet une lecture plus vivante et
intéressante. Une multitude de sujets sont abordés pour chaque époque de l’histoire de la ville.
Mentionnons en exemple la présence des autochtones avant l’arrivée des Français,
Boucherville sous le régime britannique, la présence de l’Église, le développement des terres et
la vie agricole, la villégiature, le développement des modes de transport, la vie commerciale, la
dynamique vie sociocommunautaire, et les initiatives du nouveau millénaire.
Évidemment, Pierre Boucher, maintenant désigné personnage historique du Québec, occupe
une place importante dans cet ouvrage. Mais rappelons que le fondateur de Boucherville fait
l'objet d'une brochure de 32 pages, écrite par Mme Suzanne Gibeau Carignan, disponible
gratuitement dans certains édifices municipaux.
Pour se procurer un exemplaire du livre, au prix de 70 $, il suffit de vous présenter au Café
centre d’art ou à la bibliothèque municipale (argent comptant seulement). Vous pouvez aussi
communiquer avec Guy Gosselin de la Société d'histoire des Îles-Percées, au 450-449-4060.
Quelques exemplaires sont également disponibles pour emprunt à la bibliothèque.

Cet ouvrage a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Québec avec la collaboration
de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville et de la Ville de Boucherville.
D’autres activités à surveiller dans le cadre des fêtes du 350e
• Concerts « Un fleuve de souvenirs » (billets payants) mercredi 19 avril, 19 h 30 et jeudi
20 avril, 20 h
• Accueil de délégations de la région du Perche, dimanche 23 avril
• Messe des fondateurs, dimanche 23 avril, 10 h
• Banquet hommage à notre fondateur (billets payants), dimanche 23 avril, 12 h
• Concours du 350e au Festival de Courts Métrages indépendants de Boucherville,
dimanche 30 avril, projection du film à 10 h et 14 h
Pour tout savoir sur les fêtes
Vous pouvez consulter la programmation complète des fêtes au 350.boucherville.ca,
télécharger l’application mobile disponible sur l’Apple Store ou Google Play, vous abonner à
l'infolettre et suivre la Corporation sur les réseaux sociaux.
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de :
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