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MAINTENANT

OUVERT
Amateurs de viande,
apportez votre vin!

MIDI et SOIR

950, boul. du Séminaire Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 359-4999

www.steakfrites.ca
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Clinique PodiatriqueClinique Podiatrique
Chantal Bergeron-Nadeau

Docteure en médecine podiatrique

douleur au talon | verrue plantaire | ongle incarné
examen biomécanique et analyse de marche
orthèses plantaires
évaluation et traitement pour diabétiques
cors | callosité | pied d’athlète

Enfants | Adolescents | Adultes

450.741.3311
252, boul. Saint-Luc, local 201, 
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Roussel, mai res de Saint-Jean-
sur-Richelieu et La Prairie, ont
dévoi lé un logo créé en vue de
com mé mo rer l’anni ver sai re de

l’avè ne ment du pre mier che min
de fer au Canada. L’oeu vre 
signée par le gra phis te François
Nankivell repré sen te, dans une

fac ture d’épo que, la loco mo ti ve
Dorchester qui avait com plé té 
le pre mier tra jet de 25,6 kilo mè -
tres jus qu’à Saint-Jean-sur-

Richelieu. D’impor tants digni -
tai res avaient par ti ci pé à cet évé -
ne ment gran dio se dont le bras -
seur John Molson et le finan cier
Peter McGill, les prin ci paux
bâilleurs de fonds du pro jet, ainsi
que Louis-Joseph Papineau.

À l’épo que, la voie fer rée avait
été cons trui te pour assu rer la liai -
son entre Montréal et New York.
Il en coû tait alors 1$ par per son -
ne pour voya ger en pre miè re
clas se. Les voya geurs pre naient
ensui te le bateau à Saint-Jean-
sur-Richelieu pour se ren dre jus -
que dans la Grosse Pomme, ce
qui en fai sait une excur sion très
pri sée des clas ses aisées.

La muni ci pa li té de La Prairie
tien dra elle aussi des acti vi tés de
com mé mo ra tion, du 21 au 24
juillet. À l’Exporail de Saint-
Constant, les visi teurs pour ront
quant à eux entrer gra tui te ment
sur le site le 21 juillet. Jusqu’au 24
juillet, le coût de l’admis sion sera
réduit de 50% pour mar quer les
50 ans du musée fer ro viai re. ■

Les tra vaux de pro lon ge ment 
de la rue Douglas sont en mar -

che depuis le mardi 1er mars.

Dans une phase pré pa ra toi re,
l ’ e n t r e  p r e  n e u r,  l a  f i r m e
C o n s t r u c t i o n  B e a u d i n  e t
Courville, effec tue ra des tra vaux
de fora ge et de dyna mi tage jus -
qu’au 25 mars. Ces tra vaux sont
exé cu tés en sous-trai tan ce par la
com pa gnie Forage KLL.

Le fora ge et le dyna mi tage peu -
vent cau ser des vibra tions dans un
rayon d’un kilo mè tre. Ils se
dérou le ront de jour, après 9 heu -
res, du lundi au ven dre di, et pour -
raient se répé ter de qua tre à cinq
fois par jour.

Le con trat de cons truc tion de la
rue et du car re four gira toi re, à
l’inter sec tion du bou le vard 
Saint-Luc, s’élè ve à 3,9  millions de
dol lars. ■

Sa cons  t r uc  t ion est  le
fruit du labeur de 12 000
hom mes, 5000 che vaux

et 300 équi pes de traî neaux 
à chiens. Le 21 juillet 1836, le
pre mier che min de fer cana -
dien entre Saint-Jean-sur-
Richelieu et La Prairie était
inau gu ré en gran de pom pe.
Cet été, les deux muni ci pa li tés
ainsi que l’Exporail, le musée
fer ro viai re de Saint-Constant,
sou li gne ront le 175e anni ver -
sai re de cet évé ne ment his to ri -
que  qui  a  révo lu  t ion né  le
monde des trans ports et des
com mu ni ca tions.

Les deux muni ci pa li tés voi si -
n e s  o r g a  n i  s e  r o n t  c e t  é t é  
une série d’acti vi tés pour com -
mé mo rer ce moment uni que. À
Saint-Jean-sur-Richelieu, on
lan ce ra la série de con certs exté -
rieurs Été show sur cette thé ma -
ti que. La Descente des guer riers,
l’expo si tion de voi tu res ancien -
nes Nostalgie sur roues ainsi que
le Musée du Haut-Richelieu sou -
li gne ront éga le ment l’évé ne -
ment à leur maniè re.

Le Théâtre du Bahut sera aussi
mis à con tri bu tion dans le cadre
de ses repré sen ta tions de théâ tre
de rue. La trou pe fera trois appa -
ri tions inti tu lées «On fait du
train à Saint-Jean» devant la gare
qui abri te aujourd’hui l’Office
du tou ris me et des con grès du
Haut-Richel ieu, sur la  rue
Frontenac. La pre miè re repré -
sen ta tion du 24 juillet clô tu re ra
les fes ti vi tés du 175e anni ver sai -
re. La trou pe sera ensui te de
retour le 28 août et le 2 octo bre,
à l’occa sion des Journées de la
cul ture.

«Avec ce thè me, nous reve -
nons à nos ori gi nes, décla re Éric
Gaudreau, pré si dent et direc teur
artis ti que du Théâtre du Bahut.
Nous ferons de la com me dia
dell’arte, soit du théâ tre mas qué
et inter ac tif qui rend le public
com pli ce de l’intri gue.»

LOGO

Gilles  Dolbec et  Lucie  F. Les travaux se dérouleront jusqu’au 25 mars.
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Le dévoilement du logo du 175e anniversaire du premier chemin de fer canadien s’est fait en
présence de Stephen Cheasley, président d’Exporail et de l’Association canadienne de l’histoire

ferroviaire, Gilles Dolbec et Lucie F. Roussel, maires de Saint-Jean-sur-Richelieu et La Prairie, ainsi que
Stéphane Legrand, président de l’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu.
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Le chantier de Douglas est en marche

ENTRE SAINT-JEAN ET LA PRAIRIE

Le premier chemin de fer canadien fête ses 175 ans
VALÉRIE LEGAULT
valerie.legault@canadafrancais.com



SPECTACLE
175E ANNIVERSAIRE  DU PREMIER CHEMIN DE FER

COMMÉMORATIONS DE CET ÉVÉNEMENT HISTORIQUE

DIMANCHE 24 JUILLET
SPECTACLE  À LA PLACE PUBLIQUE 

DU VIEUX-SAINT-JEAN

14 H : Répertoire de vieux jazz à saveur ferro viaire avec le
Olivier Hébert Trio. Puis, suivez le mouvement et la farandole
hu maine et musicale jusqu’à l’ancienne gare du CN au 31, rue
Frontenac.  ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

ACTIVITÉS À L’ANCIENNE GARE DU CN (31, rue Frontenac)

14 H À 16 H 30 : Exposition des trains de jardin de M. Mario
Samoisette. Les trains de Jardins ont la particularité d’être 
installés à l’extérieur. Venez découvrir les facettes peu connues
du monde des trains miniatures, soit des trains capables de
rouler à l’extérieur. Voilà un passe-temps passionnant qui fait
rêver petits et grands. ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

15 H 30 : Cérémonie protocolaire à l’intérieur de la gare, beau
temps mauvais temps. En cas de pluie, la cérémonie protoco-
laire sera reportée au 28 août à 15h20 au même endroit.

16 H : « On fait du train à St-Jean » par le Théâtre du Bahut
Des comédiens chevronnés vous transportent il y a 175 ans,

lorsque le tout St.John 
s’impatiente dans l’at-
tente fébrile du petit
« Kitten sautillant » la
Dorchester et son convoi
lors du voyage inaugural
du premier train cana-
dien. Faites un bond
dans le temps avec nous
jusqu’en 1836 ! Sortez
vos ombrelles, vos hauts
de forme et vos crino-

lines pour l’occasion ! ANNULÉ EN CAS DE PLUIE. Tentez votre
chance le 28 août ou le 2 octobre puisque cette pièce y sera
présentée au même endroit.

DIMANCHES 28 AOÛT ET 2 OCTOBRE  15 H 30 : Théâtre de rue
devant la plus ancienne gare du Canada au 31, rue Frontenac.
Représentations supplémentaires de « On fait du train » avec
le Théâtre du Bahut.

DIMANCHE 28 AOÛT  14 H : Conférence de François Boutin à la
salle no 3 du Centre des Aînés Johannais 125, rue Jacques-
Cartier Nord « Implantation de la gare et du premier chemin 
de fer » présentée par la Société d’histoire du Haut-Richelieu.
Entrée libre.

EN TOUT TEMPS :
Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu  
(31, rue Frontenac)

16-17, 23-24, 30-31 JUILLET, 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 AOÛT
ET 3-4 SEPTEMBRE : Visites guidées thématiques Promenade à
pied dans le Vieux-Saint-Jean. Départ de l’Office du tourisme.

Visite audio-guidée dans le Vieux-Saint-Jean.

Visite commentée de l’ancienne gare du CN.

Exposition permanente du Musée du Haut-Richelieu 
182, rue Jacques-Cartier Nord
Le Musée consacre une partie de son exposition à l’histoire du
premier chemin de fer au Canada. Maquette, aquarelle et 
billets de train vous replongent dans cette époque mémorable!

ACTIVITÉS À LA PRAIRIE

JEUDI 21 JUILLET 20 H : Soirée spectacle Démons de la valse
avec la participation de la Troupe Optimiste, Place de la
boulangerie, rue Saint-Ignace, arrondissement historique. En
cas de pluie, au Complexe Saint-Laurent 500, rue Saint-Lau-
rent, La Prairie. 450 444-6700

VENDREDI 22 JUILLET 19 H 30 : Conférence sur le premier
chemin de fer, Société d’histoire de La-Prairie-de-la-
Magdeleine, Complexe Saint-Laurent, 500, rue Saint-Laurent,
La Prairie. 450 444-6700

SAMEDI 23 JUILLET 10 H, 13 H ET 15 H :

Visites guidées de l’Arrondissement historique de La Prairie.
Départ à partir du 249, rue Sainte-Marie, La Prairie 
450 659-1393

8 JUIN AU 25 SEPTEMBRE :
Exposition « L’Âme du rail », Société d’histoire de La Prairie-
de-la-Magdeleine, 249, rue Sainte-Marie, La Prairie

22 JUIN AU 25 AOÛT :
Exposition de trains miniatures et de maquettes crées par Al-
fred Collard, bibliothèque Léo-Lecavalier, 500, rue Saint-Lau-
rent, La Prairie

21 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE :
Réalisé dans le cadre du 175e, Collectif d’artistes peintres,
500, rue Saint-Laurent, La Prairie.
Inf. : www.ville.laprairie.qc.ca

ACTIVITÉS À L’EXPORAIL
Exporail Musée ferroviaire canadien
110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant
450 632-2410

21 AU 24 JUILLET :  Place des festivités, kiosques d’informa-
tion, exposition « Clin d’œil des arts visuels Roussillon »,
balades en train, animation théâtrale. 22, 23 et 24 juillet : 
Tarifs d’entrée à 50 % de rabais

JEUDI 21 JUILLET 11 H : Cérémonie soulignant le 175e

anniversaire du premier chemin de fer au pays. GRATUIT

SAMEDI 23 JUILLET 14 H : Conférence historique 
« La Dorchester, entre mythe et réalité » Jean-Paul Viaud

À COMPTER DU 18 JUIN :  
Exposition « Témoins du rail: mémoire d’une nation »
Inf. : www.exporail.org

Pour tout savoir sur la programmation 
des Fêtes du 175e anniversaire, 

contactez-nous au 450 542-9090 ou visitez le
WWW.VILLE.SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU.QC.CA/175E

La Ville de La Prairie et l’Exporail 
Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant 

sont également de la fête! 
Spectacles, conférences, visites historiques, 

expositions sont au programme. Pour plus de détails :
www.ville.laprairie.qc.ca et www.exporail.org 
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