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Madame Odette Lebrun 90 ans et membre à vie 

Le mensuel des membres 

 MENSUEL JANVIER 2021, N°1 

Un pan de notre histoire 

C’est le 1er  décembre dernier que 

madame Odette Lebrun, membre de 

notre Associa-

tion, 

célébrait son 

90e anniversaire 

de naissance.  

Madame Le-

brun est entrée 

à la Banque en 

1963 pour oc-

cuper le poste 

de conservatrice  du Musée Histori-

que Charles- Lemoyne à Longueuil. 

 

En effet la succursale Charles-

Lemoyne (057) de Longueuil ouvrit 

ses portes le 27 décembre 1962.  Il 

faut mentionner qu’en 1960, la Ban-

que a dû subir un référendum afin 

d’obtenir un permis de construction 

pour une succursale à l’emplacement 

actuel . Afin de rallier les dissidents, 

la Banque a changé ses plans et avec 

le concours des architectes ils ont 

conçus l’idée d’une succursale forte-

resse abritant un musée. 

 

Le Musée Historique Charles-

Lemoyne est une adaptation moderne 

du Fort et Château de Longueuil 

érigé en 1685 par Charles Le 

Moyne , premier baron.  Un petit 

pont couvert servait de trait d’union 

entre le présent et le passé. 

 

Madame Odette Lebrun  aussi connu 

sous le nom de Odette Lebrun La-

pierre en a été la  conservatrice dès le 

début et ce, jusqu’en novembre 1976 

date de sa retraite. 

 

Par ses savantes explications doublé 

d’un esprit de recherche approfondi, 

elle a renseignée des milliers de visi-

teurs, élèves des écoles et groupe-

ments adultes venant du pays ou de 

pays aussi éloignés que la France, 

sur l’histoire de Longueuil.. Elle a 

donné de nombreuses conférences à 

l’extérieur, a suivi plusieurs forma-

tions , cours d’histoires, cours sur les 

meubles anciens, formation sur le 

fonctionnement des musées. 

 

Elle a écrit au fil des ans pour  La 

Société d’histoire de Longueuil plu-

sieurs articles sur l’histoire de Lon-

gueuil,  je vous invite a les lire , des 

articles tels que La Seigneurie et 

baronnie de Longueuil (cahier no 1-

1972), Les baronnes de Longueuil 

(cahier no 2-1973), Châteauguay 

((cahier no 3-1973), La 3e Église St-

Antoine de Padoue  incluant un arti-

cle sur les Sœurs Grises  (cahier no 9

-1976),  les cahiers étant disponibles 

sur internet à 

 

CAHIERS SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

DE LONGUEUIL. 

Pendant les négociations pour l’a-

chat du terrain, la Banque a deman-

dé à des employés de la Ville si 

quelqu’un était intéressé par le poste 

de conserva-

teur du mu-

sée. Madame 

Lebrun s’est 

montrée inté-

ressé par la 

proposition et 

obtint un en-

tretien d’em-

bauche avec monsieur Antonio 

Rainville directeur général  et suite à 

cette rencontre elle fut nommée le 

23 mars 1963, sur ce poste atypique 

pour une institution bancaire. 

 

Madame Lebrun s’est retirée en 

1976 mais deviendra rentière et 

membre de l’Association   le 1er  

décembre 1990,  j’ai eu le plaisir de 

rencontrer, un bref instant , madame 

Lebrun à sa résidence afin de lui 

remettre son certificat de « Membre 

à vie »  et  lui offrir en votre nom 

nos meilleurs 

vœux pour son 

90e anniversai-

re accompagné  

de quelques 

petites gâteries. 

 

Le confinement 

oblige, un en-

tretien téléphonique a suivi afin d’en 

apprendre un peu plus  sur la brève 

carrière de madame Lebrun. 

 

De plus, les photos ont dû être prise 

avec le port du masque et comme a 

dit madame Lebrun… « on oubliera 

jamais l’année de mes 90 ans » 

mais, dès la fin du confinement je 

tâcherai d’avoir de nouvelles photos 

pour une autre parution. 

 

Cet article a été possible grâce à la 

participation de madame Lebrun qui 

m’a consacré un peu de temps pour 

une entrevue  téléphonique et un 

texte de monsieur Jean Mercure paru 

dans la revue DÉTENTE de 1978, 

faisant l’éloge de madame Lebrun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean  Mercure,                                                           

directeur de la succursale 057  

Charles-Lemoyne. 

Par : Jean-Marie Poirier, directeur et membre de l'Association 

Pour la période de confinement, l’Association a pris la décision de créer un mensuel qui vous sera envoyé à chaque 

début de mois. Ce mensuel pourrait prendre fin dès le retour des activités normal. 


