
Tableau: Bataille du Mans en 1793, Jean Sorieul (1852) 



 1- Retour sur les événements de 1837-38 
 
 2- L’Association des Frères Chasseurs 
 
 3- Les Patriotes de La Tortue (un peu de géographie) 
 
 4- L’incident de La Tortue – Maison de David Vitty 
 
 5- Arrestations et procès   
 
 6- Pendaisons et exil 
 
 7- Et la vie continue…le cas d’Hubert Lefebvre dit Rigoche 



Portrait: Bataille de Saint-Denis (23 novembre 1837) 
Source: Site d’histoire militaire du gouvernement du Canada 



 Arrivée des Loyalistes 
américains au Québec 
après la Révolution 
américaine (1783-1790). 

 

 Pour satisfaire leurs 
demandes (lois civiles 
anglaises, territoire 
séparé…) la couronne 
anglaise divise le Québec 
en deux Canadas en 1791 
(Haut et Bas-Canada). 

Carte: www.recitus.qc.ca 



Tableau: Débat sur les langues - 1793  
(Charles Huot) – Assemblée nationale 

Création d’une Chambre d’assemblée élue avec une majorité 
de députés francophones. Cependant, c’est le gouverneur-
général qui nomme les conseils (législatif et exécutif) et qui 
possède un droit de veto lorsqu’il faut sanctionner une loi. 



 1792 à 1821 : la Chambre d’assemblée du Bas-Canada est 
majoritairement constituée par des membres de la 
bourgeoisie professionnelle canadienne-française (le 
parti canadien – avocats, notaires, médecins). 

 

 1822: Projet d’union des deux Canadas: le parti 
canadien, risquant la minorité, délègue L.-J. Papineau 
et Neilson à Londres. Gain de cause du parti canadien. 
Ce dernier se radicalisera peu à peu pour former le 
parti Patriote (guerre dans les journaux de l’époque). 

 



 En février 1834, le parti Patriote dénonce les abus de la 
bureaucratie anglaise et exige des réformes. Envoi des 92 
Résolutions à Londres (contrôle du budget, gouvernement 
responsable et accès aux postes administratifs pour les 
francophones). 

 
 Le gouverneur Aylmer dissout l’Assemblée et déclenche une 

élection générale. En novembre 1834, les Patriotes sont réélus 
avec une forte majorité. 

 
 Gosford remplace Aylmer  et rédige un mémoire sur la situation 

politique des Canadas au ministre des Colonies anglaises. Ce 
dernier (lord Russell) émet 10 résolutions en mars 1837 où il 
refuse les demandes des Patriotes et accorde au gouverneur le 
droit de se servir dans les subsides du Bas-Canada. 



 Entre le début du printemps et la fin de l’automne de 1837, 
les Patriotes organisent une série d’assemblées populaires 
pour dénoncer l’attitude du gouvernement anglais. Appel 
au boycott et à la contrebande. 

 
 À l’assemblée des « Six-Comtés » en octobre, l’aile plus 

radicale du parti Patriote (l’entourage des frères Nelson) 
fait appel à la résistance armée pour faire avancer la cause.  

 
 Gosford émet des mandats d’arrêts contre les chefs du parti 

Patriote. Émeutes dans les rues de Montréal au début du 
mois de novembre (Fils de la Liberté vs Doric Club). 
Papineau se sauve aux États-Unis. Les Patriotes du 
Richelieu et des Deux-Montagnes s’assemblent. 



 

 

 23 novembre: victoire des Patriotes à 
Saint-Denis-sur-Richelieu 

 25 novembre: défaite des Patriotes à 
Saint-Charles-sur-Richelieu 

 6 décembre: bataille de Moore’s 
Corner, retraite des Patriotes aux 
États-Unis 

 7 au 13 décembre: échec de 
l’insurrection dans le Haut-Canada 
(Mackenzie) 

 14 décembre: siège de Saint-
Eustache, défaite des Patriotes 

 15 décembre: le village de Saint-
Benoît est pillé et brûlé par les 
Volontaires d’Argenteuil 

Portrait: Bataille de Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Charles Beauclerk, BAnQ) 



 

 Suite à ces combats, plusieurs 
Patriotes se sauvent aux 
États-Unis ou sont capturés et 
emprisonnés à la nouvelle 
prison de Montréal (Pied-du-
Courant).  

 

 Le nouveau gouverneur, lord 
Durham, libère les 
prisonniers durant l’été 1838 
et condamne 8 des chefs 
(dont Wolfred Nelson) à l’exil 
dans les Bermudes. 

Façade de la prison du Pied-du-Courant 
Photo prise sur Wikipedia 



 

 Durant l’hiver de 1838, Robert 
Nelson, Cyrille-Hector-Octave Côté, 
Édouard-Élisée Malhiot et plusieurs 
autres organisent les effectifs 
patriotes réfugiés aux États-Unis 
autour d’une société secrète: 
l’Association des Frères Chasseurs.  

 

 Papineau refuse d’y adhérer et 
continue à chercher des appuis aux 
États-Unis (et plus tard en France). 

 

 Pour devenir Frère Chasseur, il faut 
être invité et présenté par un 
membre en règle, prêter un serment 
de fidélité solennel et apprendre les 
signes distinctifs. 

Mannequin de Joseph « Joson » Dumouchel 
Société du patrimoine de Sainte-Martine 



 Selon le docteur Cyrille-Hector-Octave Côté, l’Association 
des Frères Chasseurs était constituée de 10 000 adhérents 
(États-Unis et Bas-Canada). Voici sa structure :  

 Le Grand Commandeur (Robert Nelson) 

 Deux Grands Aigles (généraux) commandent les troupes 
d’Amérique du Nord (Malhiot et Bryant) 

 Quatre Aigles (brigadiers généraux) : chaque Aigle 
commande une division de 100 hommes  

 Deux Castors (capitaines) sous chaque Aigle (chaque 
Castor commande 50 hommes) 

 Cinq Raquettes (caporaux) sous chaque Castor 

 Neuf Chasseurs (soldats) sous chaque Raquette 



 

 Le 28 février 1838, Nelson et 
quelques centaines de Frères 
Chasseurs traversent le lac 
Champlain avec 1 500 fusils. Près de 
Caldwell’s Manor (Noyan), Nelson 
proclame l’indépendance de la 
République du Bas-Canada (dont il 
devient le président). 

 

 À l’arrivée des volontaires de 
Missisquoi, Nelson repasse la 
frontière et abandonne les fusils à 
l’ennemi. Il sera arrêter par les 
Américains pour avoir violer la 
neutralité mise en place par le 
président Van Buren en janvier 1838. 
Il sera acquitté en mai 1838. 

 
Portrait de Robert Nelson publié dans 
L’opinion publique de 1873 (prise sur 
Wikipedia) 



 

 Suite à l’échec du 28 février 1838, les Frères Chasseurs vont 
planifier une insurrection générale contre l’autorité britannique 
dans le Bas-Canada qui sera déclenchée le 3 novembre. 

 

 Le recrutement s’effectuera durant l’hiver, le printemps et l’été de 
1838, des deux côtés de la frontière. La grande préoccupation: 
trouver des fusils car les révolutionnaires n’en ont pas beaucoup. 

 

 Le 3 novembre 1838, les colonnes de Frères Chasseurs du Bas-
Canada  et des États-Unis devront simultanément entrer en 
action contre les Loyalistes et l’armée britannique du Bas-
Canada. 



 

 Avec leurs colonnes, Nelson et 
Malhiot doivent s’emparer des 
forts de Sorel et de Saint-Jean et 
assiéger le fort Chambly. 

 

 Les Frères Chasseurs de 
Beauharnois, Sainte-Martine et 
Châteauguay doivent neutraliser 
les bureaucrates, désarmer les 
autochtones de Caughnawaga et 
s’unir à leurs collègues de Saint-
Édouard, Saint-Constant et 
Saint-Philippe afin de s’emparer 
du bateau à vapeur Princess 
Victoria et des casernes de La 
Prairie. Patriotes de Beauharnois en novembre 1838 

Toile de Katherine Jane Ellice 
(Archives nationales du Canada) 



 

 Selon le comité Zip Ville-Marie : 

 

 « Appelée ainsi en l’honneur d’un 
colon « La Tortue » qui s’établit sur 
ses rives, la rivière la Tortue 
sillonnent les municipalités de 
Delson, Candiac, Saint-Constant, 
Saint-Mathieu et Saint-Philippe.  

Cette petite rivière est longue d’une 
vingtaine de kilomètre et son 
bassin versant s’étend sur 55 km2. 
En hiver, la sauvagine (oiseau) 
fréquente un secteur situé à son 
embouchure. Il y aurait 29 espèces 
de poisson dans cette rivière». 

Rivière La Tortue à son embouchure 
(photo de S.Tremblay, prise du pont 
Lamarche, vue vers le sud (vers 
Delson) 



 

 La rivière La Tortue 
longe la seigneurie de La 
Prairie-de-la-Magdeleine 
et traverse les 
seigneuries de La Salle et 
du Sault-Saint-Louis 
pour finalement se jeter 
dans le fleuve Saint-
Laurent dans la 
seigneurie de La Prairie. 

Carte tirée de l’ouvrage   
La Prairie, images d’hier (SHLM, 1992) 



 Selon M. Yves Bellefleur 
(président de la Société 
d’histoire et de patrimoine de 
Lignery), le hameau de La Tortue 
correspondrait à l’endroit où la 
famille Sanguinet avait fait 
construire ses deux derniers 
manoirs à la fin du 18e siècle (rive 
droite de la rivière La Tortue à 
Saint-Mathieu). 

 

 Sur Google, l’endroit désigné par 
le terme « La Tortue » est situé à 
Delson entre la route 132 et 
l’autoroute 30 sur la rive gauche 
de la rivière du même nom. 



 

 Les gens de l’époque 
faisaient plutôt référence 
à La Tortue comme étant 
une côte (partie d’une 
seigneurie constituée de 
lots situés le long d’un 
cours d’eau (rivière ou 
ruisseau). 

Carte de J. Riel 1861 (Fonds SHLM) 



 

 En début de soirée (19 h) le 
samedi 3 novembre, les Frères 
Chasseurs de l’arrière-fief des 
seigneuries de La Prairie et de 
La Salle (Saint-Rémi, Saint-
Mathieu (La Tortue) , Saint-
Édouard et Saint-Philippe) 
convergent  vers les casernes de 
La Prairie en suivant les 
chemins de la Petite-Côte et 
Saint-Ignace. 

 

 Selon les témoins, c’est une 
nuit très sombre et il pleut. 

Hubert Lefebvre et ses hommes 
Scène du théâtre de rue dans le Vieux La Prairie 
« Marchez dans l’ombre du passé » 
Édition 2013 (Photo: S.Tremblay) 



 

 Les insurgés « visitent » les 
maisons rencontrées afin de 
capturer les Loyalistes et de se 
saisir de leurs armes à feu. 
Plusieurs prisonniers suivront le 
groupe cette nuit-là. François-
Xavier Hamelin est celui qui est 
chargé de les surveiller. 

 

 On force les « Neutres » à 
prendre une arme et à suivre le 
groupe vers La Prairie. L’objectif 
des rebelles est de s’emparer des 
casernes (et de ses armes à feu) 
et de neutraliser le bateau à 
vapeur Princess Victoria.  Un Patriote de 38– Théâtre de rue 

dans le Vieux La Prairie 
« Marchez dans l’ombre du passé » 
Édition 2013 (Photo: S.Tremblay) 



 

 

 Selon plusieurs témoins, c’est Joseph 
Robert, le capitaine de milice de La 
Tortue (qui s’est défait de sa 
commission en 1837 pour appuyer la 
cause patriote) qui est à la tête des 
rebelles. Il est à cheval, armé d’un 
sabre. 

 

 Lors du passage des insurgés à 
l’auberge d’Eugène Rousseau, c’est 
Hubert Lefebvre dit Rigoche (de 
Saint-Rémi) qui sera identifié par 
l’aubergiste comme étant le chef du 
groupe. Lefebvre était armé d’un 
fusil, d’un pistolet et d’un sabre. Maison de Joseph Robert  

Rue Principale à Saint-Mathieu 
Photo: S.Tremblay 



 

 À l’intersection du chemin de la 
Petite Côte, de la montée 
Lasaline et du chemin du 
Révérend, les insurgés 
rencontrent un autre groupe 
(celui de Jacques et Joseph 
Longtin?) en provenance de 
Saint-Constant. Les insurgés 
sont une centaine (150?). 

 

 Ils traversent alors un pont 
(autoroute 30) pour suivre le 
chemin Saint-François-Xavier 
sur la rive droite de la rivière La 
Tortue.  



 

 

 Le groupe dirigé par Joseph Robert 
et Hubert Lefebvre arrive à la 
maison du loyaliste David Vitty 
autour de 23h. Avant l’arrivée des 
insurgés, les voisins de Vitty 
(Fletcher, North, Walker et leurs 
familles) se réfugient chez lui. Vitty, 
un volontaire (milicien), possède 
des armes et les rebelles le savent. 

 

 L’engagé de la maison part vers La 
Prairie afin d’alerter les autorités. 
Vitty et ses voisins se barricadent 
dans la maison (311 chemin Saint-
François-Xavier à Delson?) Le Café d’Ailleurs à Saint-Constant 

Maison de David Vitty? 
Photo: S.Tremblay 



 

 Les insurgés tentent d’entrer 
dans la maison mais la porte 
est barricadée. On demande à 
Vitty d’ouvrir mais il refuse 
catégoriquement et menace 
de tirer sur ceux qui tenteront 
d’entrer par la force. 

 

 Les rebelles tentent de 
défoncer la porte (F.-X. 
Hamelin). Vitty et Walker 
tirent alors sur leurs 
assaillants. 

 

Attaque des Américains à Québec – 1775 
Image: site du Musée de la civilisation 



 

 

 Les insurgés qui ont des fusils (P. 
Pinsonneault, T. Robert, FX Hamelin, 
Ambroise et Charles Sanguinet) 
ripostent et tirent sur la maison. 
Plusieurs témoins assureront plus tard 
que c’est Joseph Robert qui en a donné 
l’ordre. 

 

 Aaron Walker, qui tirait à travers une 
fenêtre, est mortellement atteint à la 
poitrine. David Vitty reçoit plusieurs 
balles et se réfugie à l’étage supérieur. 

 

 Plusieurs témoins diront plus tard 
qu’Ambroise Sanguinet s’est vanté, 
peu après l’incident, d’avoir atteint 
Aaron Walker. 

Attaque de la ferme de la Haie Sainte 
Image prise sur le site du jeu de plateau 
1815, la bataille de Waterloo 



 
 Les rebelles (dont Joseph Robert et François-Xavier 

Hamelin) entrent dans la maison, constatent le décès de 
Walker, vont chercher Vitty à l’étage et intimident les 
femmes (à genoux, les bras en croix).  

 
 Ils vont fouiller la maison et se saisir de quelques armes à 

feu. Joseph Robert aurait forcé Mme Vitty à leur servir de 
l’alcool. Ils veulent emmener Vitty avec eux mais ce dernier, 
grièvement blessé, réussira à les convaincre de le laisser là. 

 
 Les rebelles repartent vers le nord en emmènent M. North 

avec eux. 



 

 Le groupe continue son chemin vers La 
Prairie. Moins d’un mile plus loin, un 
cavalier (sympathisant) est porteur d’une 
mauvaise nouvelle: les Britanniques ont 
envoyé des renforts à La Prairie et des 
hussards (cavalerie) font route vers La 
Tortue. 

 La plupart des insurgés s’enfuient par les 
champs ou traversent la rivière à gué 
(pont de la montée Griffin de nos jours). 
La cavalerie britannique passera tout 
droit, jusqu’au pont de la montée 
Monette (Hippolyte Lanctôt) et 
n’engagera pas les rebelles. Selon un 
témoin, la rivière est large de 20 pieds et 
profonde de 18 pouces. 

 Des témoins entendent Jacques Longtin 
inciter ses hommes à se regrouper et à 
attaquer les cavaliers. 



 

 

 Les hussards britanniques ne 
rencontreront pas d’opposition et 
reviendront à La Prairie au milieu de 
la nuit du 4 novembre. 

 Le matin du 4 novembre, les 
renforts de Montréal et les hussards 
de La Prairie vont se rendre à la 
Tortue.  

 Certains Frères Chasseurs vont se 
barricader  dans les maisons de 
l’intersection des actuelles rues 
Principale et Saint-Édouard à Saint-
Mathieu. L’armée britannique 
obliquera sur Saint-Constant et les 
Patriotes barricadés finiront par se 
disperser. 

Intersection des rues Principale et  
Saint-Édouard à Saint-Mathieu 
Photo de S.Tremblay 



 Comme l’attaque des casernes de La 
Prairie n’est plus envisageable, 50 Frères 
Chasseurs, commandés par Hubert 
Lefebvre dit Rigoche, partent pour Saint-
Philippe et attaquent la maison du 
loyaliste Frederick Singer. 

 

 Joseph Robert et ses hommes passent la 
nuit à Saint-Constant et iront rejoindre 
les Frères Chasseurs au grand camp de 
Napierville. Sous le commandement de 
Médard Hébert (notaire de La Prairie) ils 
vont participer à la bataille d’Odelltown 
le 9 novembre.  

 

 Suite à la victoire des Loyaux à 
Odelltown, la plupart des Frères 
Chasseurs tentent de passer aux États-
Unis ou de se cacher. Les plus 
insouciants reviennent chez eux. 

 

Théâtre de rue dans le Vieux La Prairie 
« Marchez dans l’ombre du passé » 
Édition 2013 (Photo: S.Tremblay) 



 
 De la mi-novembre à la fin du mois de décembre 1838, les 

autorités britanniques vont arrêter 816 personnes. Ces 
prisonniers seront accusés de haute trahison envers la 
couronne britannique. 

 9 de ces prisonniers ont été arrêtés pour leur participation à 
l’incident de La Tortue. Comme il y a eu mort d’homme 
dans cette cause (Aaron Walker), les 9 suspects seront aussi 
accusés de meurtre. Ils sont tous passibles de la peine de 
mort (pendaison). 

 C’est une cour martiale qui jugera les insurgés. Il y aura 14 
procès séparés entre le 28 novembre 1838 et le 10 avril 1839. 

 Les 9 accusés de La Tortue seront jugés lors du 4e procès 
qui se déroulera à Montréal du 3 au 10 janvier 1839. 



 Joseph Robert (59 ans): cultivateur de La Tortue (Saint-
Mathieu). Époux de Marie-Josephe Lanctôt (5 enfants). 
Capitaine de milice jusqu’en novembre 1837. Accusé d’avoir été le 
chef du groupe et d’avoir donner l’ordre de tirer sur la maison 
Vitty. Il sera témoin de la pendaison de Narcisse Cardinal et de 
Joseph Duquette. N’osera pas contester la compétence du 
tribunal qui le juge. Ne se défendra pas durant son procès 
(résigné sur son sort). 

 
 François-Xavier Hamelin (dit le Petit Hamelin, 21 ans): 

cultivateur de Saint-Philippe. Célibataire. Il est le cousin 
d’Hubert Lefebvre dit Rigoche. Accusé d’avoir participé à 
l’incident du début à la fin (gardien des prisonniers, tire sur la 
maison et y entre pour menacer les occupants). Sa famille est 
loyaliste. 



 Charles Sanguinet (37 ans): cultivateur de Saint-
Philippe. Ancien seigneur de la seigneurie de La Salle 
avec son frère Ambroise jusqu’en 1831. Époux de 
Catherine Hamel (2 enfants). Participe à l’incident et 
aurait tiré sur la maison. 

 

 Ambroise Sanguinet (37 ans): cultivateur de Saint-
Constant. Ancien seigneur de la seigneurie de La Salle 
avec son frère Charles jusqu’en 1831. Époux de Marie 
Hamel (5 enfants). Participe à l’incident et aurait 
atteint (et tué) Aaron Walker.  



 Pascal Pinsonneault (27 ans): cultivateur de Saint-
Philippe, célibataire. Accusé  d’avoir participé à l’attaque de 
la maison Vitty. Avait été actif à l’automne de 1837. 

 
 Théophile Robert (22 ans): cultivateur de Saint-Édouard, 

époux de Louise Pageot (pas d’enfants). Accusé d’avoir 
participé à l’attaque de la maison Vitty. 

 
 Jacques Longtin (57 ans): cultivateur de Saint-Constant, 

époux de Marguerite Bisson (12 enfants). Accusé d’avoir 
comploté chez lui (atelier de balles) et d’avoir participé à 
l’attaque de la maison Vitty. Avait été actif à l’automne de 
1837. 
 



 Jacques Robert (54 ans): cultivateur de Saint-
Philippe. Mariés trois fois (1804, 1842 et 1850), époux  
d’Angélique Roy. Frère consanguin de Joseph Robert. 
Accusé d’être présent lors de l’attaque sur la maison 
Vitty. Il aurait toutefois demandé à ses compagnons 
d’arrêter de s’en prendre aux occupants de la maison. 

 

 Joseph Longtin (21 ans): cultivateur de Saint-
Constant (fils de Jacques Longtin?), célibataire. 
Plusieurs personnes portaient ce nom (confusion à son 
sujet durant le procès). Aurait été présent chez Vitty 
avec son père le soir du 3 novembre. 



 7 des 9 accusés sont reconnus coupables de trahison et de 
meurtre: Joseph Robert, Ambroise et Charles Sanguinet, 
François-Xavier Hamelin, Théophile Robert, Pascal 
Pinsonneault et Jacques Longtin. 
 

 Jacques Robert et Joseph Longtin sont déclarés non-
coupables et retrouvent la liberté. 

 Pascal Pinsonneault et Théophile Robert verront leur 
sentence commuée en exil (Australie). Il quitteront le Bas-
Canada à bord du navire Buffalo le 27 septembre 1839. Ils 
obtiendront leur pardon en 1844 et reviendront au pays en 
1845. 

 Jacques Longtin est le seul condamné à mort qui sera 
acquitté et libéré. 



 

 Joseph Robert, Ambroise et 
Charles Sanguinet et 
François-Xavier Hamelin 
seront pendus le 18 janvier 
1839 avec Pierre-Théophile 
Decoigne (notaire de 
Napierville) devant la prison 
du Pied-du-Courant. 

 

 Les Patriotes, excommuniés 
par l’Église catholique, ne 
peuvent pas obtenir une 
sépulture chrétienne. 

La prison de Montréal – Au-Pied-du-Courant 
Image prise sur le site de M. Gilles Laporte 
www.1837.qc.ca 



 

 11 des 12 Patriotes qui seront 
pendus entre décembre 1838 et 
février 1839 seront inhumés au 
cimetière Saint-Antoine dans la 
section non consacrée réservée 
aux enfants morts sans baptême 
(fosse commune, Hindelang: 
cimetière protestant).  

 

 À partir de 1855, les autorités 
ferment le cimetière Saint-
Antoine (Square Dorchester et 
Place du Canada) et les 
inhumations auront lieu à 
l’actuel cimetière Notre-Dame-
des-Neiges.  

Square Dorchester (au fond) et  
Place du Canada  
Photo prise sur le site  
www.panoramio.com 



 « La colonne des Braves » : La 
construction de ce monument 
débute en 1858 et s’achève en 
1866.  

 Seuls les restes de Joseph-
Narcisse Cardinal (pendu le 
21 décembre 1838) ont été 
transférés sous ce monument 
en 1858 (selon le souvenir 
d’une de ses filles). 

 Deux Patriotes repentis, 
revenus d’exil (Australie) en 
1845, seront inhumés sous le 
monument. Il s’agit de 
François-Xavier Prieur et de 
François-Maurice Lepailleur. 

Photo prise sur Wikipedia 



 
 Certains Patriotes vont s’exiler aux États-Unis et reviendront au 

Bas-Canada après l’amnistie de 1844. 
 
 Hubert Lefebvre épouse Adélaïde Tremblay à Saint-Philippe le 26 

novembre 1844. Le couple aura six enfants dont trois atteindront 
l’âge adulte (Lucien, Joséphine et Rosalie). Hubert Lefebvre sera 
propriétaire terrien et instituteur à La Tortue (Saint-Philippe) 
jusqu’au début des années 1870. 

 
 En 1872, le Canada est en pleine crise économique et son épouse 

étant décédée, Hubert Lefebvre décide de retourner aux États-
Unis avec ses trois enfants. Il vivra au Minnesota avec la famille 
de son fils Lucien et ses filles vivront au Michigan avec leurs 
époux. 



Hubert Lefebvre (à droite), son fils  
Lucien (à gauche), sa petite-fille  
Georgiana (au centre) et son arrière- 
Petite-fille Hazel Sicotte  
(Minnesota, circa 1890) 
Photo prise sur le site www.ancestry.com 



 Les Sociétés d’histoire des XI (président M. René Lapierre) 
et de Lacolle-Beaujeu (président M. Gilles Pellerin) pour la 
conception et la réalisation de cette commémoration. 

 M. Gilles Laporte, historien spécialiste des rébellions patriotes, 
professeur au Cégep du Vieux-Montréal et à l’Université du 
Québec à Montréal et président du MNQ pour avoir guider le 
comité organisateur dans ses démarches. 

 M. Yves Bellefleur, président de la Société d’histoire et de 
patrimoine de Lignery pour les nombreuses explications et la 
visite des lieux durant l’été 2013. 

 Mme Gina Philie, chargée de projet à la municipalité de Saint-
Mathieu, pour m’avoir inclus dans son groupe de travail des 
Journées de la Culture 2013.  


