
Invité à présenter l’histoire locale
aux étudiants de 3e et 4e secondaire
à l’école polyvalente Augustin-
Norbert-Morin, Michel Allard a
constaté qu’il existait un grand intérêt
chez les jeunes pour ce sujet, mais très
peu de documentation. M. Allard a
donc décidé de rédiger un recueil fai-

sant le récit du cœur des Laurentides
et qui s’adresse à un large public.
Ce professeur d’histoire de

l’UQAM à la retraite a donc com-
mencé, il y a trois ans, à colliger les
faits qui ont marqué l’évolution de la
région. Il a été aidé dans ses

recherches par Mimi Provencher-
Painchaud et plusieurs autres mem-
bres de la Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut.
Le livre, Le cœur des Laurentides,

publié chez Septentrion, est divisé en
trois grandes parties. La première
débute avec la description de la vie
des Amérindiens weskarinis qui peu-
plaient déjà la région à l’arrivée de
Samuel de Champlain en 1616. Elle
se termine autour 1876 quand le
commerce du bois et la colonisation
du Nord sont bien établis.
L’avènement du train à Saint-

Jérôme en 1876 a été un événement
marquant de l’histoire locale. Michel
Allard élabore sa deuxième partie en
expliquant comment le train a per-

mis aux Laurentides de
poursuivre sa croissance.
Cette voie de communi-
cation a lancé l’établisse-
ment des scieries, du
tourisme (surtout pour
le ski) et des maisons
de campagne. Sainte-
Agathe étant reconnu en
Amérique pour son air
très pur, le train a aussi
permis aux tuberculeux d’accéder
aux sanatoriums.
Finalement, à partir de la fin de la

Deuxième Guerre mondiale, les acti-
vités des Laurentides se sont diversi-
fiées. La région est de plus en plus
accessible en automobile et com-
mence à être prisée comme lieu de

résidence, surtout par les
francophones.
Les 240 pages du livre,

dont la couverture mon-
tre Jackrabbitt sur ses skis
au mont Habitant, sont
parsemées de photos
d’époque, d’œuvres d’ar-
tistes locaux et d’extraits
de textes anciens. Il est

disponible dans les librairies de la
région. L’aide financière obtenue du
député Claude Cousineau permettra
entre autres d’offrir gratuitement des
exemplaires du livre aux trois écoles
secondaires de la région.
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Le cœur des Laurentides

Fascinante histoire
Valérie Lépine

Le cœur des Laurentides, c’est la région comprise entre
Shawbridge et La Minerve en passant par Saint-Donat.
C’est aussi le titre d’un nouvel opus sur l’histoire des
Laurentides qui s’adresse à tous ceux qui veulent en
savoir plus sur la chronique sociale et économique de ce
beau coin de pays.

Diane Barriault

Comestibles ou pas… comment
s’y retrouver ?
Le Québec
héberge près
de  3  000
espèces de
c h a m p i -
gnons qui se
d é c l i n e n t
dans toute
une variété
de formes,
de couleurs,
de tailles et
de textures. On peut les admirer pour
leur apparence, mais si on veut les
consommer, il faut se rappeler que la
plupart des espèces sont sans intérêt
gastronomique, qu’environ 10% sont
toxiques (certaines mortelles) et
qu’une cinquantaine présentent un
intérêt culinaire. Il n’est pas facile de
s’y retrouver quand on est néophyte
en la matière, mais heureusement
quelques bons champignons se recon-
naissent aisément pour peu qu’on ait
le sens de l’observation et qu’on fasse
preuve d'une certaine rigueur. Cette
conférence, qui se veut une initiation
au monde des champignons, sera pré-
cédée d’une courte introduction à
l’identification de leurs partenaires
symbiotiques, les arbres. 

Un conférencier à l’humour
étonnant
Notre conférencier, Éric Massicotte
est l’actuel président du Club des
mycologues des Laurentides. Agro-
nome de formation, il a acquis au fil
du temps de solides connaissances en
mycologie qu'il sait transmettre avec
une bonne dose d'humour. Ont éga-
lement contribué à cette conférence
Pierre Lequin (expert mycologue) et
Diane Barriault (qui présentera la
partie sur les arbres).
Joignez-vous à nous, le mercredi

21 juin à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier, au 994, rue Prin-
cipale, à Prévost. Cette conférence
étant offerte conjointement par la
SHEP et le Club des mycologues des
Laurentides, l’entrée est gratuite pour
les membres de ces deux organismes
et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée. 
Consultez notre site internet à la

nouvelle adresse : http://shepqc.ca

Champignons
comestibles
faciles à
reconnaître
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