
Et quelques bonus…pour votre patience : le lieu historique

Vue aérienne de l'emplacement  
du Village Liberté sur Berges, 

avant sa construction circa 1975

 un peu plus tard
 évidence de la falaise
 ajout d'une grange à la ferme 

familiale 
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Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                   (partie 1)

Les pionniers des concessions 15 et 14
Concession # 15

Pierre Poupart et Marguerite Perras
 Né vers 1650 à  Paris(St-Denis)
 Née en 1665 au Québec fille de Pierre Perras et Denise 

Lemaitre, ses proches voisins

 Mariés le 11 août 1682 à Laprairie
 Concession : 21 avril 1673
 Arrivée vers 1665 à titre de domestique chez 

Jacques Lemoine, frère de Charles Lemoyne, 
seigneur de Longueuil

 Installation vers 1672 dans la SLM
 Notes

 Pratique la traite des fourrures
 En 1681, il est en voyage de traite

 Enfants : 7 - 4 garçons et 3 filles

Concession # 14
Pierre Roy et Catherine Ducharme (FR)

 Né en 1643 à St-Michel-le-Cloucq, Vendée
 Née vers 1657, Poitiers, nièce de Fiacre Ducharme, de 

Montréal et concessionnaire à la Côte de St-Lambert
 Mariés le 12 janvier 1672 à Montréal
 Concession : 8 décembre 1672
 Arrivée avant 1672, car habitant la côte de St-lambert

lors de son mariage et auservice du marchand Jacques 
Leber

 Installation vers 1668 dans la SLM
 Notes

 Un colon entreprenant
 En 1681, il est sur sa terre

 Enfants : 18 - 10 garçons et 8 filles



Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                  (partie  2)

Pour le savoir, on doit faire son arbre généalogique complet

12 ième génération : 
4095 ancêtres

le même ancêtre peut 
revenir plusieurs fois



Un lieu historique : premier site d'occupation euroquébecoise à Brossard

Commune

Concession #14Concession #15
Mesures approximatives

A nous de s'en souvenir

 Une falaise

 Une Commune

 Une chemin de terre

 Des concessions

 Une habitation

 Un fleuve et ses Berges

 Un fort incluant chapelle et autres lieux

 Un mémorial du lieu historique

Berges du Fleuve



Conclusions

• Nous habitons sur le site d'un lieu historique, peu documenté, méconnu et 
oublié

• C'est le premier lieu d'occupation euroquébecoise de Brossard où il y 
avait:

• Le premier regroupement de citoyens

• Un premier village de pionniers ayant généré une volumineuse progéniture

• Le premier lieu de culte de Brossard

• Très peu d'intérêt par la ville de Brossard ou par d'autres gouvernements
• absence d'information 

• aucun mémorial pour le fort, la chapelle ou les premiers pionniers de Brossard

• seulement une famille et quelques passionnés ont souligné par la Croix l'existence 
de ce lieu HISTORIQUE, notre "Vieux-Brossard"



Je me souviens
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