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président
MOT Du

À défaut d’apporter la fin du monde, 2012 aura été très fertile
en émotions et célébrations du point de vue patriote! Ce 175e

ne pouvait être passé sous silence et, comme de fait, a été sou-
ligné de nombreuses manières, certaines même inattendues.

Dès 2010, l’équipe de la Maison nationale des Patriotes a
débuté sa préparation pour s’assurer que nous soyons prêts.
De concert avec la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
et la Fondation Saint-Denis, un projet de circuit patrimonial a
tout d’abord été initié, dans le but d’être dévoilé en 2012. Par
la suite, un comité des fêtes du 175e a été créé pour en structurer
les activités. 

Ce comité a préparé une belle programmation estivale en 
invitant notamment plusieurs artistes pour des concerts en
plein air dont André Thériault, «Oztara», «Madame Moustache»
et «Marco et les Torvis ». Sans oublier le concert d’Alexandre
Belliard dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes !

N’oublions pas non plus les différentes activités réalisées
avec la collaboration d’organismes locaux comme la biblio-
thèque Magimo (conférence de Jocelyn Jalette), le Parcours
des Arts (exposition thématique sur le 175e), la Société 
d’histoire des Riches-Lieux (inauguration d’un nouveau MAI
dans le parc des Patriotes), la Fête du vieux marché (hommage
à Wolfred Nelson) et l’Aféas (exposition de courtepointes).

Et ce n’est pas tout ! Cette programmation fut en effet ponc-
tuée de belles surprises !  Nous avons eu la chance de recevoir
le tournage de La Petite Séduction avec la charmante Nicole
Leblanc, le lancement de la Route du Richelieu (Tourisme
Montérégie a en effet choisi la Maison nationale des Patriotes
comme lieu de lancement médiatique) et, évènement gran-
diose, le dévoilement de la nouvelle place du quai avec, en
son cœur, un bronze magnifique à la mémoire de Louis-Jo-
seph Papineau, en présence de la première ministre Pauline
Marois et plusieurs dignitaires et donateurs. Ceci demeurera
sans aucun doute un évènement marquant dans l’histoire des
fêtes du 175e.

Je dois remercier tous ceux qui ont contribué à l’organisation
de ces festivités et commémorations, et en particulier les
gens du comité organisateur du 175e, dont ont fait partie 
Me Pierre Pétrin, Dr Yves Bergeron, Ginette Thibault, Christine
Devey, Ariane Bélanger. Appuyé financièrement par trois 
organismes (Fondation Saint-Denis, Municipalité de Saint-
Denis-sur-Richelieu et la Maison nationale des Patriotes) et
malgré l’absence de toute autre subvention, il a été possible

de souligner, à grands traits, la mémoire héroïque des Patriotes
pendant toute l’année 2012.

Le tout s’est d’ailleurs conclu le 25 novembre dernier, lors
de la commémoration de la victoire au parc des Patriotes.

Au terme de cette année où un financement considérable a
été attribué presque exclusivement aux évènements de 1812,
on peut se réjouir d’avoir, avec la force de notre créativité et
la passion de l’histoire qui nous anime, fait honneur à nos 
Patriotes. 

Souhaitons que ceux qui organiseront le 200e, en 2037, sachent
trouver une écoute et un financement proportionnel à l’impor-
tance de préserver cette mémoire. De la même manière, souhai-
tons également que la Journée nationale des Patriotes célébrée
chaque année au mois de mai, puisse bénéficier d’un soutien 
exponentiel au fil des ans à la fois sur un plan organisationnel
mais aussi financier et ce, afin d’être déployée et célébrée avec
dignité dans toutes les régions du Québec.

Je profite aussi de cette tribune pour vous remercier de votre
appui à la Maison nationale des Patriotes. Plusieurs d’entre
vous y sont impliqués depuis de nombreuses années et nous
l’apprécions grandement. Vos attentes nous motivent à amé-
liorer constamment la MNDP, à vous étonner, voire impres-
sionner, avec des expositions temporaires de qualité, que ce
soit à Saint-Denis ou à la Prison des Patriotes, au Pied-du-
Courant à Montréal.

Je termine enfin en remerciant très sincèrement mon conseil
d'administration et l'équipe de la Maison nationale des Patriotes,
et en particulier Christine Devey, Ginette Thibault et Mylène
Bonnier, pour l’énergie, la passion et la créativité dont elles
font preuve constamment, de manière à toujours présenter
des évènements d’une grande qualité. Nous vous en sommes
très reconnaissants.

Merci de votre appui, et je vous souhaite une formidable
année 2013.

Sincèrement.

François Richard,
Président du conseil d’administration

QUELLE ANNÉE !
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Dans le cadre d’une valorisation de la Route du Richelieu, la municipalité de Saint-
Denis a témoigné de la confiance qu’elle porte à la Maison nationale des Patriotes
en lui confiant la réalisation d’un circuit patrimonial.
L’enjeu était de taille : rendre hommage aux patrimoines dionysiens historique, 
architectural, religieux et naturel, tout en amenant une touche de modernité plaçant
Saint-Denis dans l’ère du 21e siècle.
Mission accomplie ! D’un rouge éclatant, les nouveaux  panneaux d’interprétation 
donnent le ton à un circuit des plus audacieux et authentiques.Une carte du circuit est disponible gratuitement à la boutique de la Maison 
nationale des Patriotes. Pour les gourmands d’héritages patrimoniaux, une 
brochure a également été réalisée afin de les rassasier. Cette dernière est en vente
à la boutique de la Maison nationale des Patriotes au coût de 8 $.Ce circuit a été réalisé grâce à la généreuse contribution du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine et de la CRÉ-Montérégie-
Est dans le cadre du programme Entente-culture Montérégie-Est, mais aussi de 
la MRC de la Vallée-du-Richelieu, de la Municipalité de Saint-Denis, la Fondation 
Saint-Denis, la Maison nationale des Patriotes et l’Association des gens d’affaires de
Saint-Denis.

CULTIVONSNOTRE PATRIMOINE

?La Maison nationale des Patriotes a 
désormais la chance de compter dans ses
rangs, un porte-parole en la personne de
Gilles Laporte.

Gilles Laporte est professeur d’histoire
au Cégep du Vieux-Montréal, mais aussi
à l’Université du Québec à Montréal. Il est
reconnu comme spécialiste de l’histoire
des Patriotes et a d’ailleurs écrit de 
nombreux ouvrages sur ce pan d’histoire.
Il est aussi un des artisans de la Journée
nationale des Patriotes et a été nommé
Patriote de l’année en 2010-2011.

SAVIEZ-VOUSQUE
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MANIFESTATION DES CANADIENS FRANÇAIS CONTRE LE GOUVERNEMENT
ANGLAIS, À SAINT-CHARLES, EN 1837, DE CHARLES ALEXANDER

Réalisée à Paris en 1891 par Charles Alexander (1864-1915), cette huile sur toile est sans doute l’œuvre
la plus imposante du corpus iconographique ayant pour sujet les Rébellions bas-canadiennes de 1837-1838,
mesurant 300 x 690 cm. 

Cette œuvre, aussi connue sous le titre de L’assemblée des six-comtés, représente Louis-Joseph Papineau
alors qu’il prononce un discours lors de l’Assemblée de la Confédération des six comtés de Richelieu, de Saint-
Hyacinthe, de Rouville, de Chambly, de Verchères et de l’Acadie qui s’est tenue à Saint-Charles le 23 octobre
1837 et durant laquelle, devant plusieurs chefs patriotes et une foule de quelques milliers de personnes, un
hommage lui est rendu sous la forme d’une colonne de la liberté. Honoré Mercier, premier ministre de la province
de Québec (1887-1891), caresse le rêve d’accrocher le tableau à l’Assemblée législative. Un rêve qui loin de
se réaliser, s’est transformé en long purgatoire pour l’œuvre monumentale de Charles Alexander. 

Ce n’est qu’en 1994 que Manifestation des Canadiens français contre le gouvernement anglais, à Saint-Charles,
1837 trouvera enfin sa place sur les cimaises du Musée national des beaux-arts du Québec. Malgré quelques
libertés dans le rendu et la touche, allusion certaine aux impressionnistes, l’œuvre s’inscrit dans la tradition de
l’Académie des beaux-arts de Paris, et plus particulièrement dans celle de la peinture d’histoire où le dessin et
le souci du détail étaient grandement valorisés. Des détails, tels des bonnets phrygiens et une colonne corin-
thienne largement associés aux symboles de la Révolution française, qui, si au premier regard nous semblent
anachroniques, reflètent en fait  le contexte sociopolitique et culturel de cette fin du XIXe siècle dans lequel naît
cette œuvre.

SE RACONTE…
PAR FRANCE ST-JEAN,  PH.D.  HISTORIENNE DE L’ART

UNE ŒUVRE
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ON EN SAIT UN PEU PLUS SUR LE SET À THÉ...
En octobre dernier, Anne-Marie Charuest, archiviste au Centre d’his-
toire de Saint-Hyacinthe, nous a très généreusement fait part de ses
découvertes concernant le set à thé que nous avons acquis l’an dernier.
Il aurait appartenu à Pierre-Édouard Leclère, surintendant de la police
de Montréal. Chargé d’émettre les mandats d’arrêt contre les Patriotes
en 1838, il ressent un certain malaise face aux événements et démis-
sionne de son poste. En 1840, il déménage à Saint-Hyacinthe, y ouvre
une étude et y œuvre en qualité de notaire. Deux de ses filles seront
mariées à des Patriotes, soit Charles Nelson, le fils du Dr Wolfred Nelson,
et Pierre Boucher de La Bruère.

En consultant les archives, Charuest nous apprend que le set à thé
aurait été légué aux petites filles de Pierre-Édouard Leclère et de 
Wolfred Nelson, soit Elmina, Regina et Grace Nelson. 

En 1943, une biographie paraît dans les Cahiers des Dix sur Pierre-
Édouard Leclère. Écrite par Francis J. Audet, ce dernier aurait
consulté et fait corriger son travail par Montarville de la Bruère, petit-
fils de Leclère. Ainsi, une note manuscrite de Montarville, utilisée lors
de la rédaction de la biographie, fait mention de l’existence du set à
thé, héritage de ses cousines germaines, et de son évaluation faite
vers 1940 par la maison Birks.

UNE FENÊTRE SUR LA VIE DE WOLFRED NELSON
Depuis le printemps dernier, la Maison nationale des Patriotes présente au sein
de son exposition permanente plusieurs artéfacts liés à la famille du docteur 
Wolfred Nelson, chef des Patriotes de Saint-Denis. 

Cette présentation est issue d’une belle rencontre avec le docteur Richard Nelson,
descendant de Wolfred Nelson qui, après avoir visité le centre d’interprétation,
a souhaité nous prêter quelques objets, livres et manuscrits, ayant appartenus à
Wolfred Nelson et sa famille. Tous ces artéfacts ont été conservés depuis de
nombreuses années par les descendants de ce célèbre Patriote. 

La Maison nationale des Patriotes se réjouit d’une telle collaboration et vous
invite à venir les admirer. Vous qui aimez l’histoire, vous aurez désormais la
chance d’en côtoyer une parcelle supplémentaire! Entre autres artéfacts, notons
la présentation du bistouri de Robert Nelson ainsi que l’acte de mariage de 
Wolfred Nelson.
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Acquisitions
etdonations
Depuis le renouvellement de son exposition permanente, la Maison nationale des Patriotes n’a de
cesse d’enrichir le parcours de celle-ci par la présentation d’artéfacts liés à l’histoire des Patriotes
et à la vie quotidienne au Bas-Canada. Ces témoins du passé nous permettent d’améliorer l’expérience
muséale de nos visiteurs créant un fil d’Ariane entre ce que nous étions et ce que nous sommes 
devenus. 

Ce voyage au cœur de l’histoire ne pourrait être possible sans la générosité de nombreux donateurs
convaincus de la nécessité de conserver et transmettre ces parcelles d’histoire. Cette année encore,
ils ont été nombreux à nous faire confiance et nous les en remercions: 

MONSIEUR GILLES LAPORTE
• Fusil de traite de la Cie de La Baie d’Hudson, fabriqué par  
William Wilson & Co., Londres, Angleterre (1756 – 1833), 
daté de 1830 et ayant servi à la bataille de St-Eustache le 14 décembre 1837.

SŒURS SAINT-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE
• Affiches pédagogiques ;

• Livre Histoire du Canada, de l’abbé Adélard Desrosiers et Camille Bertrand,  
éd. Librairie Granger Frères limitée, 1933 ;

• Brochure Imperial Oil sur les Patriotes de 1837 et de 1838.

MONSIEUR IAN PEARSON, ARTISTE PEINTRE
• « L’héritage / The Inheritance », huile sur toile, 101,6 x 127 cm.

MADAME ALINE ARCOUETTE
• Moule à sucre d’érable en bois, non daté.

FONDS NORMAND ROCH, MONSIEUR PATRICK DURIEZ
• Nombreux objets de la vie quotidienne au 19e siècle : lampes à huile, 
marmites en fonte, outils, linges en lin, jouets anciens…

MONSIEUR DENIS ALLAIRE
• Établi en bois qui aurait appartenu à un Patriote de la région.

MADAME CAROLE JOUBERT, 
descendante du premier pionnier dionysien, Pierre Joubert
• Ceinture fléchée ;
• Livre Les patriotes de 1837-1838, de L.O. David, Montréal, Eusèbe Sénécal & Fils, 
imprimeurs-éditeurs, 1884.

MADAME NICOLE DEMERS
• Draps et taies d’oreillers brodés selon la technique « Richelieu ».

MONSIEUR MICHEL BRAULT
• Nombreux livres qui ont servi à l'écriture du film « Quand je serai parti, vous vivrez encore »
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Vous souhaitez nous faire don d’objets liés à l’histoire des Patriotes de 1837 
et de 1838, à l’histoire de Saint-Denis-sur-Richelieu ou du 19e siècle en général? 

Communiquez avec nous aumaison.patriotes@qc.aira.com ou au 450 787-3623. 
Tous dons proposés seront soumis à un comité d’acquisition qui a pour rôle d’évaluer 
l’intérêt historique et la pertinence des artéfacts. Nous pouvons émettre un reçu pour 
fin d’impôts contre donation.
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Dans le cadre du 175e anniversaire des Rébellions des Patriotes de 1837 et
de 1838, nombreuses furent les actions posées par des organismes et insti-
tutions locaux afin de souligner dignement cet anniversaire historique. 

La Maison nationale des Patriotes a notamment eu le plaisir de participer 
activement au comité du 175e de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.
Grâce aux initiatives de ce comité, exposition, conférences et spectacles 
furent au rendez-vous pendant toute la saison estivale 2012.

UNE STATUE DE BRONZE, RIEN DE MOINS…

Toujours dans le cadre du 175e anniversaire, notons l’incroyable réalisation
du Comité du Mémorial Louis-Joseph-Papineau: l’érection d’un Mémorial
Louis-Joseph-Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Ce comité, supporté par la Municipalité de Saint-Denis et la Fondation Saint-
Denis, lança au début de l’année 2012 une souscription publique nationale
dont l'objectif était de ramasser 100 000 $. Leur projet visait la réalisation
d'une statue en bronze, de huit pieds de hauteur, sur socle, à l'effigie de Louis-
Joseph Papineau de pied en cap, à Saint-Denis-sur-Richelieu. 

Grâce à de nombreux donateurs, la municipalité de Saint-Denis compte désormais
un monument de plus et quel monument ! C’est  une magnifique statue de
bronze de Louis-Joseph Papineau conçue par les sculpteurs Jules Lasalle et
Annick Bourgeau, qui a été inaugurée à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 21 octo-
bre dernier, en présence de Pauline Marois, première ministre du Québec.

Rappelons que Saint-Denis ne compte pas moins de six monuments ou lieux
commémoratifs : le Patriote aux aguets, le monument Marcoux, le Mai de 
Wolfred Nelson, le Cairn ou Lieu de la bataille de Saint-Denis ainsi que les
croix patriotes… et maintenant un bronze de Papineau ! À cela s’ajoute bien
sûr la Maison nationale des Patriotes, lieu par excellence de diffusion de 
l’histoire des Patriotes…

La municipalité de Saint-Denis était déjà une place forte patriote. Elle en devient
l’incontournable !
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DES REBELLIONS des PATRIOTES À 
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Il était une fois, une très vieille maison en pierre des champs
abandonnée depuis plusieurs années aux affres du climat
québécois. Sise en plein cœur du village de Saint-Denis, elle
s’efforçait de se faire jolie pour les passants comme aux
jours de sa belle époque, mais elle se fanait un peu plus
chaque mois, au vu et au su de tous. Elle était immense,
cette centenaire, et pourtant, personne ne la voyait. 
Personne, ou presque... Au tournant des années 1980, elle
fut enfin remarquée ! On l’étudia sous tous ses paliers,
chaque pierre fut retournée et chaque archive fut investi-
guée. On lui découvrit un passé unique : construite par un
forgeron au tempérament ardent, cette doyenne avait connu
les années prospères de Saint-Denis, elle avait mené bataille
contre l’armée britannique en 1837, elle avait vécu l’arrivée
de l’électricité, du téléphone, des voitures, elle avait reçu
entre ses murs nombre de visiteurs d’ici et d’ailleurs... Enfin,
en 1988, la maison Jean-Baptiste-Mâsse s’ouvrait au public,
comme pour une seconde fois, et sous un nouveau nom : la
Maison nationale des Patriotes. L’an prochain, en 2013, c’est
à elle que notre programmation estivale sera dédiée.  

25 ANNÉES D’EXISTENCE, CE N’EST PAS RIEN
TOUT DE MÊME! 

Pour connaître toute la programmation de la saison
estivale 2013 à venir, surveillez notre site Internet
www.mndp.qc.ca.

NATIONALE

25 ans
À VOUS FAIRE VIVRE L’AVENTURE
UNIQUE DES PATRIOTES DE 1837
ET DE 1838!
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LA GUERRE DE sept ANS

EXPOSITION ITINÉRANTE PRÉSENTÉE DU 
17 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2012

« Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toutes les prétentions
qu’elle a formées autrefois, ou pu former à la Nouvelle-Écosse
ou l’Acadie, en toutes ses parties, et la garantit toute entière et
avec toutes ses dépendances au roi de la Grande-Bretagne.
De plus, sa Majesté Chrétienne cède et garantit à sa dite 
Majesté Britannique en toute propriété, le Canada avec toutes
ses dépendances ainsi que l’Île du Cap-Breton et toutes les
autres îles et côtes dans le golfe et fleuve Saint-Laurent [...] »
(Extrait du Traité de Paris, article 4)

Nous sommes en 1763, le 10 février, et le traité de Paris
est finalement signé entre la France, la Grande-Bretagne
et l’Espagne. En Europe, c’est la fin d’une guerre coûteuse
entre trois puissances acculées au bord de la faillite.
Pour l’Amérique, le traité sonne la fin de la Nouvelle-
France et le début du Régime britannique.

Dans le cadre du 250e anniversaire de la signature du
traité de Paris, la Maison nationale des Patriotes,
en collaboration avec la Société historique Pierre-de-Saurel
et la CRÉ-Montérégie-Est, présente au public l’exposi-
tion itinérante Il  estoit une fois... la guerre de Sept
Ans. Jusqu’au 23 décembre prochain, vous pourrez ad-
mirer et découvrir des pièces de collection uniques, ma-
nuscrits et gravures,  témoignant de l’histoire de la fin de
la Nouvelle-France. La guerre de Sept Ans comme vous
ne l’avez jamais vue !

Le catalogue de l’exposition est en vente à la boutique
de la Maison nationale des Patriotes.

IL ESTOIT UNE FOIS…
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Alexandre Belliard poursuit sa série musicale consacrée à l'histoire des francophones d'Amérique en
présentant le tome II de ses Légendes d'un peuple. Ce tome II est accompagné de deux livres illustrant le
contexte historique de chacune des chansons de ce nouvel opus. Fruit d'une collaboration avec l'historien 
réputé Gilles Laporte, ces livres permettent d'en apprendre davantage sur la galerie de personnages ainsi
que sur les événements mis en chansons dans les tomes I et II. 

Dans ce second chapitre, Belliard et Laporte abordent la déportation des Acadiens et le rôle du légendaire
Beausoleil-Broussard. Ils évoquent l'exploration du territoire de l'Ouest et la traite des fourrures avec la pièce
Étienne Brûlé, ainsi que les luttes du peuple métis à travers Gabriel Dumont, compagnon de Louis Riel. 
L'auteur-compositeur et son complice historien nous font ensuite descendre le cours du fleuve Mississippi en
compagnie de Cavelier de La Salle, puis revivre l'épopée des camps de bûcherons et de la fondation d'Ottawa
avec Bytown. Puis, cap vers le nord-ouest, au-delà de la piste Chilkoot, au cœur de la ruée vers l'or du 
Klondike, avec Émilie Fortin et Nolasque Tremblay. La tombe ignorée permet de découvrir Eudore Éventurel,
un contemporain de Rimbaud et notre premier poète maudit, bien des années avant Nelligan. 

Alexandre s'offre aussi le plaisir de reprendre Un Canadien errant, d'après un texte d'Antoine Gérin-Lajoie,
en mémoire des Patriotes exilés en Australie. Dans Lettre à Judith, il rappelle ensuite l'odyssée de huit chefs
Patriotes envoyés aux Bermudes par Durham, une pièce inspirée de la correspondance entre Siméon 
Marchesseault et son épouse Judith Morin. Pour terminer, il nous plonge aux sources de la fondation de 
Ville-Marie avec une chanson spécialement composée à l'occasion du 400e anniversaire de naissance du 
cofondateur de Montréal, Paul Chomedey de Maisonneuve.

De fidèles et brillants collaborateurs
Hugo Perreault à la réalisation, de même que Philippe Brault, Guido Del Fabbro, Éric Goulet et Richard Séguin
ont renouvelé leur collaboration au projet en assurant l'orchestration des 11 pièces de l'album. 

Pour se procurer Légendes d'un peuple
Les albums et les livres des tomes I et II seront disponibles en copie physique par l'entremise du site Web
www.legendesdunpeuple.com, lors des concerts, ainsi que dans les magasins Archambault et Renaud-
Bray, et à la Maison nationale des Patriotes. On peut aussi se procurer les versions numériques des chansons
sur iTunes, Zik.ca et Bandcamp. La version numérique du livre devrait également être disponible sous peu. 

LÉGENDES D'UN PEUPLE :
UN PROJET ARTISANAL QUI FAIT SON CHEMIN ET QUI MARQUERA L'HISTOIRE !

PSST… UN CADEAU IDÉAL À M
ETTRE SOUS LE SAPIN!

Gilles Laporte et Alexandre Belliard lors du lancement du tome II de Légendes d’un
peuple, le 13 novembre 2012, à la maison Ludger Duvernay à Montréal.

ON AIME…
LÉGENDEs D’U

N 

PEUPLE!
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NOEL
À LA BOUTIQUE-LIBRAIRIE
DE LA MAISON NATIONALE DES PATRIOTES

Nos produits en vedette:

11
ÉPINGLETTE PATRIOTE
Épinglette à l’effigie du Vieux Patriote, d’Henri Julien. Disponible en
couleur bronze et étain. Autres épinglettes disponibles en boutique. 
Fabriquée au Québec. 8 $

T-SHIRT PATRIOTE
T-shirt à l’effigie du Vieux Patriote, d’Henri Julien, signature Maison 
nationale des Patriotes au dos. 
Disponible en coupe Homme (médium, large, x-large) 
et en coupe Femme (médium, large, x-large). 
Couleurs disponibles : noir, gris foncé, blanc. 22 $

CEINTURE TISSÉE
L’item patriote par excellence! Tissée à la main au Québec. 60$

JEUX ANCIENS EN BOIS SCULPTÉS À LA MAIN  ALTARO
de Guy Arcouette (prix divers de 10 à 50$)

PORTRAIT PATRIOTE, de Jonathan Lemire, un ouvrage unique sur
les portraits de Patriotes exécutés, par Jean-Joseph Girouard. 60 $

LÉGENDEs D’UN PEUPLE, album d’Alexandre Belliard. 15 $

BAS DE NOËL PATRIOTE TRICOTÉ À LA MAIN, de ½ Laine, 20$
Aussi disponibles...
Tuques, mitaines et foulards patriotes, drapeaux patriotes 
et bien plus !

VOUS CHERCHEZ UN CADEAU ORIGINAL POUR NOËL ET VOUS
VOULEZ PARTAGER NOTRE PASSION DE L’HISTOIRE? OFFREZ
UNE CARTE DE MEMBRE DE LA MAISON NATIONALE DES 
PATRIOTES ET FAITES PROFITER VOTRE ENTOURAGE DES PRIVI-
LÈGES QUE NOUS OFFRONS À NOS MEMBRES ! POUR EN 
SAVOIR PLUS : WWW.MNDP.QC.CA



Connais-tu les 
couleurs
du drapeau
des Patriotes?
Peux-tu les colorier avec 
les bonnes couleurs?

UNE CURIOSITÉDU MUSÉE...As-tu déjà vu une étrange paire de ciseaux comme celle-ci?
Elle était utilisée autrefois pour « moucher » la mèche des
lampes à l’huile lorsqu’elle devenait trop longue. Pour connaître
le nom de cet objet utilitaire, rends-toi à la Maison nationale des
Patriotes. Tu le trouveras dans un des tiroirs de la table à man-
ger de la cuisine de madame Mâsse!?
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1- Les noms des adversaires politiques des P
atriotes : 

les __ __ __ __ __ __

2- Le nom de la branche militaire du Parti patriote : 

les Fils de la __ __ __ __ __ __ __

3- Les adversaires des Fils de la Libe
rté : 

le __ __ __ __ __ Club

4 - Quel est le mode d’exécution appliqué pour les 
crimes   

de haute trahison du temps des Patriotes? 

La __ __ __ __ __ __ __ __ __

5 - Quel est le nom du chef de la victoire patriote 

à Saint-Denis-sur-Richelieu? __ __
 __ __ __ __

6 - Combien de Patriotes montent sur l’échafaud 

et sont exécutés? __ __ __ __ __

7 - Quelle est la seule personne à pouv
oir venir rendre 

visite aux Patriotes enfermés à la Prison au

Pied-du-Courant? ÉMILIE __ __ __ __ __ __ __

8 - Les couleurs du drapeau patr
iote sont le rouge, le blanc et le __

 __ __ __

9 - Du temps des Patriotes, la prison s’appel
ait la prison __ __ - __ __ __ __ - _

_ __ - __ __ __ __ __ __ __

10 - Où se déroule l’Assemblée des six comtés du 23 octobre 1837? SAINT-_
_ __ __ __ __ __ __

mots croisés patriotes

LE COIN DES 
P’TITSPATRIOTES
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Vous partagez notre
passion de l’histoire? 

Devenez membre
de la Maison nationale
des Patriotes et 
profitez des privilèges
que nous vous offrons!

Formulaire d’inscription
AVEZ-VOUS L’ÉTOFFE D’UN MEMBRE?

Nouvelle adhésion Adhésion-cadeau
Renouvellement 
(numéro de membre :                     )

(Offert par : )

Catégories de membres
Membre individuel : 15 $
Membre bienfaiteur : 400 $

Membre corporatif : 75 $ (999 membres et moins)

225 $ (1000 membres et plus)

Membre famille : 25 $ Noms des membres de la famille :

Nom: 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Nom: 

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Adhésion-cadeau (si l’adresse diffère de celle ci-haut) :

Modes de paiement : Argent comptant         Visa

Chèque No de la carte

Mandat-poste Expiration
Mois Année

Signature

x

Donation
Oui ! je désire soutenir la Maison nationale des Patriotes dans ses activités.

50 $         100 $         250 $         1 000 $         Autre:                Reçu fiscal

Je désire recevoir la documentation par : Courriel Poste

En tant que membre ou donateur, j’accepte de recevoir de la documentation 
sur les activités de la Maison nationale des Patriotes

(à vie)
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• Visitez le centre d’interprétation 
gratuitement aussi souvent que vous 
le souhaitez ;

• Découvrez toutes nos expositions
temporaires en avant-première 
exclusive ;

• Recevez gratuitement notre 
publication annuelle L’Étoffe du Pays ; 

• Bénéficiez d’un rabais de 10% 
sur toutes les activités culturelles 
spéciales : ateliers, conférences…;

• Obtenez un rabais de 10% à la 
boutique-librairie du centre 
d’interprétation ;

• Assistez au 5 à 7 annuel réservé 
exclusivement à nos membres ;

• Ayez le droit de vote à l’assemblée
générale et la possibilité de devenir
membre du conseil d’administration ;

• Visitez gratuitement les expositions
permanentes de nos musées parte-
naires aussi souvent que vous le 
souhaitez : 

Le biophare
www.biophare.com

Le Musée des maitres et artisans du Québec
www.mmaq.qc.ca

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire www.mbamsh.qc.ca

La Maison amérindienne 
www.maisonamerindienne.com

Le Musée du costume et du textile 
du Québec www.mctq.org

Le Musée d’art contemporain des Laurentides
www.museelaurentides.ca

Le Musée de la mer des îles-de-la-Madeleine
www.tourismeilesdelamadeleine.com

Le Musée du Haut-Richelieu
www.museeduhaut-richelieu.com



Visites de groupes 
sur réservation seulement

Centre d’exposition 
La-Prison-des-Patriotes

Découvrez une parcelle d’histoire omniprésente dans la mémoire 
collective au Québec! Au cœur même de l’ancienne prison du 
Pied-du-Courant, là où plus de 1300 Patriotes furent emprisonnés 
et certains même exécutés, vous pourrez découvrir une exposition sur
l’histoire des Patriotes de 1837 et 1838. Revendications des insurgés,
conditions de détention des prisonniers et architecture sont au cœur 
de la visite. Que vous optiez pour une visite autonome ou commentée,
nos guides passionnés seront disponibles pour répondre à toutes vos
questions.

Entrée gratuite – visites commentées offertes gratuitement.
Ouvert du mercredi au vendredi, de 12 h à 17 h
Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 17 h (Fermé le lundi et le mardi)
Fermé du 17 décembre 2012 au 15 janvier 2013.

Centre d’exposition de La Prison-des-Patriotes
903, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3V9
Téléphone : 514 254-6000, poste 6245

Papineau

maison.patriotes@qc.aira.com   
www.mndp.qc.ca/prison/index.html
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TARIFS
Un droit d’entrée est exigé.
Les réservations sont obligatoires pour les groupes.
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Saint-Denis-
sur-Richelieu

Montréal Beloeil

Saint-Hyacinthe
Chemin
des Patriotes

30

133

20

Jours et heuresd’ouv
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du centre d’interpré
tation et de la bouti

que

COMMENT S’Y RENDRE ?
La Maison nationale des Patriotes est située dans la 
Vallée-du-Richelieu au cœur du village patrimonial de
Saint-Denis-sur-Richelieu (sortie 113 de l’autoroute 20).

RENSEIGNEMENTS
MAISON NATIONALE DES PATRIOTES
610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QC, J0H 1K0
Téléphone : 450 787-3623 • Télécopieur : 450 787-9980
Courriel : maison.patriotes@qc.aira.com  
Site Internet : www.mndp.qc.ca

*Pour les mois de janvier à avril : réservations de groupe uniquement
*Horaire sujet à changement sans préavis.

SAISON HIVERNALE (1er octobre au 23 décembre)
*Du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h

SAISON ESTIVALE (1er mai au 30 septembre)
*Du mardi au dimanche de 11 h à 18 h

Maison Jean-Baptiste-Mâsse

 
 

Société
de développement
des entreprises
culturelles


