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JEANNE MANCE…CO-FONDATRICE DE MONTRÉAL

Récemment, Jeanne Mance fut désignée co-fondatrice de Montréal par les autorités municipales. Mais
qui est cette femme et qu’a-t-elle accompli pour se mériter un tel honneur ? Jeanne Mance est née  en
1606, à Langres. Nous sommes à l’époque de la fondation de la Nouvelle-France. Ainsi, Québec fut fondée
en 1608 par Champlain. En 1627, fut fondée la Compagnie des Cent- Associés qui reçut de Richelieu,
ministre de Louis XIII, la charge de peupler cette nouvelle colonie. En 1639, était formée la Société de
Notre-Dame de Montréal, entre autres par Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière, dont les projets
vont mener  à la fondation de Ville-Marie…ou, si l’on préfère, Montréal. D’ailleurs, l’île de Montréal sera
cédée à la Société en 1640. À l’époque, Jeanne Mance entend parler de la Nouvelle-France par son
entourage et, enthousiasmée, elle décide d’aller y œuvrer.

Entretemps, Jeanne Mance fait la rencontre de Madame Angélique de Bullion, très riche veuve du
surintendant général des Finances de France, qui lui offre de financer la fondation d’un hôpital à Ville-
Marie. Jeanne accepte. En 1641, Paul Chomedey de Maisonneuve est nommé gouverneur de Ville-Marie.
Lui, Jeanne Mance et d’autres s’embarquent pour la Nouvelle-France et fondent Montréal le 17 mai 1642.

À l’automne de la même année, est fondé l’hôpital du fort et en 1645, Jeanne Mance prend possession
de l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie situé à l’extérieur du fort. La petite colonie de Ville-Marie est constamment
menacée par les attaques iroquoises. De nombreux colons sont massacrés. En danger, Jeanne Mance
doit délaisser son hôpital et réintégrer le fort. D’ailleurs, vers 1650, la colonie est dans un état lamentable.
Jeanne se rendra en France pour réorganiser la Société de Notre-Dame responsable du développement
de Ville-Marie. Elle sera acclamée par les colons à son retour. Sur les conseils de Jeanne, Maisonneuve se
rendra aussi en France recruter des soldats pour protéger la jeune colonie toujours menacée par les
Iroquois. Elle lui remettra même à cette fin des fonds destinés à l’hôpital. En 1653, Maisonneuve revient
dans la colonie avec 105 soldats et accompagné de Marguerite Bourgeois qui fondera la première école
en 1658. Grâce à l’arrivée des soldats, Jeanne peut donc retourner dans son hôpital fermé depuis trois ans.

L’année 1657 marque l’arrivée des Sulpiciens à Montréal, événement important pour la suite. En 1658-
1659, Jeanne Mance doit faire un nouveau séjour en France, malgré des blessures graves subies dans une
chute. Elle obtient l’installation des Hospitalières de Saint-Joseph à l’Hôtel-Dieu. Elles y sont toujours ! Elle
obtient également de nouveaux fonds de Madame de Bullion à cette fin. Elle ramènera également plus
de cent colons de France, dont elle dut payer elle-même le prix de passage. Hélas, toujours la même
année, meurt Jérôme Le Royer qui gérait les fonds de l’Hôtel-Dieu et on  perd toute trace de ces fonds.
De plus, la Société de Notre-Dame s’est aussi effondrée. Ces deux événements laissent Jeanne sans
ressources et dans un grand désarroi.

En 1663-1664, Jeanne Mance entreprend donc son troisième et dernier voyage en France, toujours pour
tenter de sauver la colonie. Elle convient avec Maisonneuve de la cession de l’île de Montréal à la
Compagnie de Saint-Sulpice. Les Sulpiciens deviennent alors les seigneurs de Montréal et joueront un rôle
de premier plan dans son développement. Jeanne Mance meurt le 18 juin 1673. Ses restes sont enterrés
à l’Hôtel-Dieu.

Nous pouvons donc dire, sans hésitation, que cette femme courageuse a assuré la survie de notre ville à
une époque stratégique de son histoire. Elle mérite entièrement d ‘être reconnue comme co-fondatrice
de Montréal !

Robert Petrelli, président du conseil d’administration
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE 
En cette  belle journée d’été dans l’allée
Hôtel-de-Ville, le Marché du Faubourg St-
Laurent regorge de magnifiques fruits et
légumes frais.  Ashfak Chowdhury, Rahman
Abdur  et Rohanie Ramnarine accueillent les
acheteurs avec leurs plus beaux sourires.

Juste en face, Christina, bénévole de
Collège Frontières pour Écrivain public,
répond aux personnes qui désirent un conseil.
Son rôle : donner un coup de main à toute
personne qui a besoin d’aide pour lire ou à
écrire gratuitement, que ce soit pour remplir
un simple formulaire ou écrire un petit mot
écrit sur une carte de vœux.

Un peu plus loin, Édouard Khodeir et Julio
Arancibia fraternisent avec une résidente de
l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie,
Christine Métivier, de passage aux habitations
Jeanne-Mance.

Alix, Ugolin, Maxine et Mayu, sont
concentrés sur la peinture de la clôture que
Philippe Mastrocola, l’artiste de MU,
supervise. 

Les enfants de la CPE Fleur de Macadam
jouent dans le sable du parc pour enfants, tout
juste rénové par l’arrondissement Ville-Marie.

Une petite journée de pur bonheur, comme
tant d’autres aux Habitations Jeanne-Mance…

Activités

Activités à venirACTION CENTRE-VILLE – 
Inscriptions à la session 
d’automne 2012
Plusieurs activités intéressantes et à faible coût seront au programme
pour la prochaine session!  Ce sera aussi le moment de renouveler
votre carte de membre.

Les inscriptions à la session d’automne auront lieu le lundi 
10 septembre 2012 de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 
dans nos locaux situé au 105, rue Ontario Est, 2e étage. 

Au plaisir de vous rencontrer !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Hélène Laviolette au 514 878-0847.

•  •  •  •  •

MON QUARTIER, MA CULTURE, MA FAMILLE
Samedi le 8 septembre 2012 de 13h à 20h, 
on vous invite à une grande fête aux HJM, sous le thème
« Mon quartier, ma culture, ma famille »
Du plaisir pour tous! 
Musique et animation
Jeux gonflables, compétitions, sculpteur de ballons, cavalerie,
mascotte Étincelle, Reptizoo, activité de soccer, Défi Santé, vélo à
smoothies, blé d’inde, maquillage artistique, Tape-art, tente de
lecture, ateliers, kiosques, tour de calèche au centre-ville. 
Souper communautaire de 17h30 à 19h : 3$
Spectacle de cracheurs de feu.
On vous attend nombreux
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EFFET DE TERRE AUX HJM :
ÉVÉNEMENT POUR SOULIGNER LA
RÉFECTION ÉCOLOGIQUE DES
STATIONNEMENTS
La Corporation d’habitation Jeanne-Mance et
Éco-quartier Saint-Jacques sont heureux de
vous inviter au grand événement visant à
souligner la réfection écologique des
stationnements des Habitations Jeanne-Mance
(HJM) le mercredi le 26 septembre à 10h au
200, rue Ontario Est. Depuis déjà trois ans que
nous travaillons afin de verdir les
stationnements ainsi que les devantures situées
autour de ceux-ci. Vous avez pu constater

l’évolution du projet d’année en année.
Profitez de l’occasion pour venir
discuter des réalisations, rencontrer

des résidents ayant participé aux activités ainsi
que plusieurs acteurs ayant permis à cet
ambitieux projet d’être un succès. 

Au plaisir de vous y voir nombreux, 

L’Équipe d’Éco-quartier Saint-Jacques 

Pour confirmer votre présence, 
veuillez communiquer avec Philippe Lavallée, 
Chargé de projet Effet de terre aux HJM, 
au 514 522-4053 poste 206.

26 SEPT
EMBRE 

2012
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Le projet d’aménagement du terrain
débutera cet automne ! La réalisation
des éléments sculpturaux de l’œuvre
d’art L’Étreinte est presque terminée. Le
tout devrait être installé au printemps
prochain.  La photographie, ci-contre,
témoigne du travail des découpes de
feuilles dans l’aluminium. Ces découpes
qui, comme vous le savez, ont été
inspirées des motifs traditionnels de
différents pays. Les rencontres avec la
classe de francisation ont été des plus
inspirantes.  

Au printemps prochain, on poursuivra les
travaux notamment ceux de la gravure
sur les pierres.  D’ici là, bonne rentrée
scolaire et merci encore à tous de votre
généreuse participation. On vous tiendra
au courant, surtout les enfants, afin que
vous puissiez assister à la gravure de vos
empreintes de mains.

QUOI DE NEUF AU BOISÉ TOUSSAINT-LOUVERTURE ?

Une petite journée
de pur bonheur,
comme tant
d’autres aux
Habitations

Jeanne-Mance…
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n  RÉDACTION Lucie Côté

o  GRAPHISME ET PRODUCTION Communication Art & Graf

Activités

CANCUN OU ZOO DE GRANBY?
Vous l’aurez deviné, non pas aux
sourires des familles mais aux palmiers
artificiels.  Les familles Gutierrez et
Balderas, bénévoles et  membres du
CERF sont allées s’amuser au Zoo de
Granby le 7 juillet dernier.

19h52, quelques instants avant la fin du ramadan…Mélodie et Daphné Lussier

LAISSEZ PASSER LES CLOWNS

Le grand carnaval des 6-12 ans,
LAISSEZ PASSER LES CLOWNS,
organisé par la table 6-12 ans a été
un franc succès aux Habitations
Jeanne-Mance,  le 18 août dernier.

Nicolas Otteinerner, Mélodie Martin Couture
et Ashley Courtland nous ont éblouis sur
leurs échasses et dans un spectacle de Hula
Hoop et diabolo.


