Guide
des
attraits
culturels
de
Boucherville
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR!

Jadis une seigneurie au temps de Pierre Boucher, son fondateur, Boucherville se distingue par son
riche passé historique et son développement harmonieux alliant son caractère champêtre à une
nouvelle effervescence urbaine.
Située en front de fleuve à quelques lieues de Montréal, Boucherville invite à la découverte de ses
attraits, témoins de l’histoire et de la culture qui la façonnent.
Parcourez plus de 340 ans d’histoire de Boucherville; explorez les différents attraits
culturels et découvrez ce qui anime la ville!

ATTRAITS CULTURELS DE BOUChERVILLE
Une « Place de l’église » au coeur de l’histoire
Les îles de Boucherville
Croix de chemin
Parc historique de La Broquerie
Sur les traces du patrimoine
Art public
Événements culturels
En galerie

UNE « PLACE DE L’ÉGLISE » AU CŒUR DE L’hISTOIRE
Ayant marqué les débuts de Boucherville et sise au cœur du Vieux-Village face
au fleuve, la « Place de l’Église » témoigne d’un passé riche en histoire. Noyau
institutionnel tel qu’on peut le voir aujourd’hui, la place comprend l’église
Sainte-Famille, l’ancien couvent des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame
et l’ancien presbytère.
Église Sainte-Famille
1
560, boulevard Marie-Victorin
Dominant la place, l’église Sainte-Famille, classée monument historique en 1964, fut
construite en 1801 selon les plans et les devis du curé Pierre Conefroy. Suite à l’incendie
de 1843, Berlinguet est chargé de reconstruire le toit, le clocher et l’intérieur de l’église.
On y retrouve des trésors d’art sacré et plusieurs œuvres de notre patrimoine religieux,
notamment un tabernacle de Gilles Bolvin datant de 1744, provenant de la deuxième
église, et des tableaux du peintre copiste Jean-Baptiste Roy-Audy datant de 1819 et 1825.
Riche de son histoire et de ses trésors, ce joyau patrimonial est ouvert au public
sur rendez-vous pour une visite commentée.

Ancien couvent de la congrégation de Notre-Dame
2
550, boulevard Marie-Victorin
Construction dont les travaux débutent en 1888, l’ancien couvent accueille en 1890 ses
premières pensionnaires. Établies dans la seigneurie de Boucherville au début du XVIIIe
siècle, les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame y dispensent l’enseignement
aux filles jusqu’en 1972. Vendu en 1975, l’édifice est converti en résidence pour
personnes retraitées.

UNE « PLACE DE L’ÉGLISE » AU CŒUR DE L’hISTOIRE
Ancien presbytère
3
566, boulevard Marie-Victorin
Situé sur le site du premier presbytère datant de 1686, époque où
Pierre Boucher fondateur de Boucherville développe sa seigneurie, cet ancien
presbytère est construit en 1896 en remplacement d’un autre érigé en 1832.
Propriété de la Ville de Boucherville depuis 1984, le centre Mgr-Poissant
accueille des organismes culturels et communautaires qui y tiennent leurs activités.
Témoin du patrimoine de Boucherville, on y expose en permanence une importante
collection de photos historiques.
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Regard protecteur sur la « Place de l’Église »
Sur la rive du fleuve, face à l’église, se dressent les monuments en l’honneur de Pierre Boucher,
fondateur de Boucherville et de son épouse Jeanne Crevier, cofondatrice. Sur une plaque de bronze
entre les monuments, on peut y lire les noms de leurs quinze enfants.

LE VIEUX-BOUCHERVILLE
Considéré comme l’un des joyaux du patrimoine architectural québécois,
le Vieux-Boucherville, avec ses rues étroites et ses maisons ancestrales, est
reconnu site du patrimoine par la Ville de Boucherville et est protégé pour en
conserver le caractère historique et patrimonial. Une visite permet d’y découvrir
le charme d’antan tout en explorant divers centres d’intérêts : boutiques d’art,
ateliers d’artistes, boutiques artisanales, restaurants et cafés-terrasses.

LES ÎLES DE BOUChERVILLE
Située face au Vieux-Village, les îles de Boucherville jettent un regard sur la place et témoignent
d’un riche passé historique et archéologique.
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Les îles de Boucherville, îlots de verdure au cœur du fleuve!
Le Parc national des Îles-de-Boucherville, chargé d’une histoire de plus de 2 000 ans, offre une diversité
d’activités tant sur le plan de la flore, de la faune que de la culture. L’archipel des îles de Boucherville,
présentant un fort potentiel archéologique, a accueilli des populations amérindiennes qui
utilisaient ce site comme lieu de campement saisonnier. Saviez-vous que les îles ont aussi été
un lieu de prédilection pour l’agriculture, la chasse, la pêche, et pour la villégiature? Qu’il y
eut sur l’île Grosbois un des premiers parcs d’amusement, le « parc King Edward »? Que des
fouilles archéologiques subaquatiques révèlent, en plus de l’épave du « Lady Sherbrooke »,
la présence possible de l’un des plus importants cimetières de bateaux à vapeur anciens au monde?
Sentiers cyclables et pédestres, panneaux d’interprétation, expositions et site archéologique font
découvrir les faits marquants de l’histoire des îles de Boucherville.

CROIX DE ChEMIN
D’abord reflet de pratiques religieuses populaires, les croix de chemin sont aussi un élément important du
patrimoine collectif, un symbole de fierté, d’appartenance et d’attachement aux lieux. Au début du siècle
dernier, plusieurs rangs de Boucherville possédaient leur croix de chemin. Érigées grâce à la contribution
des cultivateurs, elles servaient à diverses dévotions. L’été, les familles s’y réunissaient pour les prières du
soir. Quatre croix de chemin font toujours partie du paysage culturel de Boucherville.

Croix De Montarville
Boulevard
De Montarville entre
les boulevards
du Fort-Saint-Louis
et Marie-Victorin

Croix Général-Vanier
Rang Général-Vanier
près de la rue
De Montbrun

Croix de Normandie
Angle boulevard
De Montarville et
rue de Normandie

Croix de Touraine
Chemin de Touraine

PARC hISTORIQUE DE LA BROQUERIE
Ruines de La Broquerie
7
314, boulevard Marie-Victorin
Vestiges de l’ancien « château » Sabrevois construit en 1735 pour
le fils de Jeanne Boucher et de Jacques-Charles Sabrevois de
Bleury qui fut cédé aux jésuites en 1887 par le dernier héritier de cette
famille, Mgr Alexandre-Antonin Taché. La Villa La Broquerie, nommée en
hommage à la mère de Mgr Taché, dame henriette Boucher de La
Broquerie, est agrandie et devient, entre 1910 et 1952, un lieu de
retraite considéré comme le berceau des retraites fermées au Canada.
Un incendie détruit la Villa en 1970.
Une monographie, disponible sur place, explique l’histoire du domaine.

Sir Louis-Hippolyte La Fontaine
8
(1807-1864)
Statue en l’honneur de Sir Louis-hippolyte La Fontaine, avocat et grand
homme politique né à Boucherville. Ardent défendeur de la langue
française et premier ministre du Bas-Canada de 1848 à 1851,
Sir Louis-hippolyte La Fontaine décède à Montréal en 1864.

Monument - Parc De La Broquerie
7
314, boulevard Marie-Victorin
Réplique d’un monument, surmonté d’une croix, érigé en 1879 du côté
nord de la Villa La Broquerie face au fleuve. Le monument est béni
solennellement par Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface,
le 24 août 1879 lors d’une grande fête.

PARC hISTORIQUE DE LA BROQUERIE
Situé sur le site du domaine La Broquerie, à l’ouest du Vieux-Village de Boucherville, le parc offre aux visiteurs un
havre de paix en bordure du fleuve Saint-Laurent. On y retrouve une maison ancestrale dite Louis-Hippolyte-La
Fontaine ouverte aux visiteurs, une statue de Sir Louis-hippolyte La Fontaine de même que les ruines de La Broquerie,
vestiges de l’ancien « château » Sabrevois.

Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine
6
314, boulevard Marie-Victorin
Maison érigée en 1766, la maison dite Louis-hippolyteLa Fontaine est classée monument historique en 1965.
Premier ministre du Bas-Canada, Louis-hippolyte
La Fontaine y vécut une partie de son enfance. À l’origine
située dans le Vieux-Village à l’angle des rues Notre
Dame et Louis-hippolyte-La Fontaine, la maison fut
déménagée en 1964 dans le parc historique De La
Broquerie. Elle marque le passage de Sir Louis-hippolyte
La Fontaine, cet homme illustre natif de Boucherville.
Ouverte aux visiteurs tout au long de l’année, on y
présente des expositions thématiques sur le patrimoine et
une exposition permanente sur l’histoire de la maison.

SUR LES TRACES DU PATRIMOINE
Vitrail de la famille Boucher
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
9
501, chemin du Lac
Le vitrail de la famille Boucher représente les armoiries de Pierre Boucher,
fondateur de Boucherville. Corine Boucher de Boucherville, descendante de
Pierre Boucher à la 8e génération, en fait don à la Ville de Boucherville.
Le vitrail provient de la maison que son grand-père, Charles-Eugène Boucher
de Boucherville, fait construire en 1876 alors qu’il est premier ministre du Québec.
La maison d’où origine le vitrail est située au 486, boulevard Marie-Victorin.

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
9
501, chemin du Lac
Porte d’entrée par excellence de l’imaginaire et de la connaissance,
la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère dispose d’une imposante
collection de documents. Le secteur du patrimoine propose une collection de plus
de 1 200 ouvrages spécialisés sur l’histoire locale et québécoise; en plus d’un
très grand nombre de répertoires de mariages, de baptêmes, de sépultures et
de dictionnaires de généalogie.

Photo primée - avant les rénovations de la bibliothèque

SUR LES TRACES DU PATRIMOINE
Exposition
Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine
6
314, boulevard Marie-Victorin
Ouverte au public tout au long de l’année, la maison dite
Louis-hippolyte-La Fontaine présente des expositions thématiques
traitant du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.

Tartan de Boucherville
Centre Mgr-Poissant
3
566, boulevard Marie-Victorin
Étoffe aux couleurs emblématiques, créée selon la coutume
écossaise par des tisserandes bouchervilloises, le tartan de
Boucherville est officiellement homologué par la Société écossaise
des tartans.
« La symbolique du tartan de Boucherville est basée sur le bleu
azur qui représente la loyauté et la splendeur; le gris argent de la
sérénité et de la noblesse; le jaune qui dénote la générosité, le sens
des valeurs et la persévérance; le vert de l’espérance, de la vitalité et
de l’abondance; et le blanc, symbole de pureté
et d’innocence. »

Fonds du patrimoine
3
Centre Mgr-Poissant
566, boulevard Marie-Victorin
Collection de photos historiques

ART PUBLIC
Souvenir
Guerino Ruba – 1993
501, chemin du Lac
« Une jeunesse dans la fleur de l’âge s’est sacrifiée pour défendre les lois naturelles de
l’être : les libertés physique et intellectuelle, elle en a payé de sa vie des principes de
loyauté. Parler de paix et vouloir rendre hommage à ceux qui sont morts à la guerre,
évoquer tour à tour l’armée de l’air, de mer et de terre. »

Le foisonnement
Claude Millette – 2002
Centre multifonctionnel
1075, rue Lionel-Daunais
« L’essentiel du travail de l’artiste traite de la captivité et du mouvement. L’œuvre
représente un ensemble d’éléments organiques où la référence à la nature est évoquée par le
mouvement des formes dans l’espace tel des végétaux géants poussés et agités par les
vents dominants. »

Parc Vincent d’Indy
Centre multifonctionnel
1075, rue Lionel-Daunais
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« Une œuvre environnementale du sculpteur Jacek Jarnuszkiewicz
qui résulte d’un geste artistique. »
Le parc, qui origine de la forme d’une feuille d’arbre, se développe sur
trois fronts soit l’eau, le relief du terrain et l’intégration architectural
du Centre multifonctionnel. Le bassin constituant le cœur même du
parc, c’est autour de lui que gravite l’ensemble des aménagements.
La nervure centrale de la feuille devient une jetée que peuvent
emprunter les promeneurs. La dentelure brise la berge sur le côté de
la feuille et crée des accidents de parcours qui brisent la monotonie du
paysage et sur l’un des côtés on y retrouve des collines pyramidales.

ART PUBLIC
Profitez d’une escapade à travers la ville pour entrer en contact avec l’art et son
expression afin de découvrir les sculptures qui animent le paysage bouchervillois.
Frontière
Luc Forget – 1985
Angle rue de la Rivière-aux-Pins et chemin du Lac
« Réflexion sur les peuples déchirés et séparés. Oeuvre
représentant les défis à abattre pour arriver à une société
meilleure. »
Miroir
Jean-Pierre Lafrance – 1987
Centre multifonctionnel
1075, rue Lionel-Daunais
Imposante œuvre de l’artiste Jean-Pierre Lafrance en exposition
au Centre multifonctionnel.
Histoire à suivre
Carole Décary – 1991
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
501, chemin du Lac
« L’œuvre représente à la fois le désir de découvrir l’univers à
travers les livres, le goût de la création et la volonté de laisser
sa trace dans l’histoire. »
Les printemps
Paul Livernois – 1992
500, rue de la Rivière-aux-Pins
« Les printemps parlent de rêves et de libération. L’œuvre
évoque trois moments d’une éclosion, un monument à la vie
qui ouvre sur l’imaginaire. »

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Boucherville propose un riche éventail d’événements diversifiés, des rencontres privilégiées avec les artisans du
dynamisme culturel du milieu. Divertissements et découvertes assurés!

• Concerts et spectacles
• Festival Rock
• Festivités de la fête nationale
• Noël d’antan
• Rendez-vous champêtres
• Salon des métiers d’art
• Symposium Arts et Jardins
• Théâtre des petits et des grands

EN GALERIE
Galerie Vincent d’Indy
Centre multifonctionnel
10
1075, rue Lionel-Daunais
La galerie Vincent d’Indy présente des expositions en
arts visuels de diverses tendances et favorise la diffusion
d’œuvres d’artistes de la région. Située au cœur du Centre
multifonctionnel, une visite permet une halte au parc Vincent
d’Indy afin d’admirer une œuvre environnementale réalisée
par le sculpteur Jacek Jarnuszkiewicz.
Galerie 500
Centre administratif Clovis-Langlois
11
500, rue de la Rivière-aux-Pins
Exposition en vitrine des œuvres de créateurs travaillant diverses
techniques. La galerie met en valeur des artistes et artisans de la
région, un reflet d’originalité et de créativité.

CARTES

En complément au présent guide des attraits
culturels de Boucherville, des visites guidées et un
circuit patrimonial mettent l’accent sur l’histoire
de cette ancienne seigneurie.

Attraits culturels
Croix de chemin
Sculptures
Ancien chemin du Roy
Bâtiments classés
par la Commission
des biens culturels
identifiés dans le
circuit patrimonial
de Boucherville
Sites d’intérêts du
circuit patrimonial
de Boucherville

VISITES GUIDÉES
Pour découvrir un patrimoine riche en histoire, des visites
guidées de l’église Sainte-Famille et du Vieux-Boucherville
sont effectuées sur demande par les guides chevronnés de la
Société d’histoire des Îles-Percées.
CIRCUIT PATRIMONIAL
Disponible au centre Mgr-Poissant, le « circuit patrimonial
de Boucherville » propose un parcours sillonnant les rues du
Vieux-Boucherville et l’ancien chemin du Roy (aujourd’hui le
boulevard Marie-Victorin) pour y découvrir la richesse du
patrimoine bâti et les différents attraits qui ont façonné son
histoire. Associée au circuit patrimonial, la Société du
patrimoine de Boucherville propose un tracé, sous forme de
petits pas peints à même le trottoir, qui guide les visiteurs.
Présents sur tout le circuit, des panneaux d’interprétation
identifient les bâtiments classés monuments historiques de
même que les îles de Boucherville.

Renseignements : 450 449-8651
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