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À la suite du départ d'Anne-Marie Charuest, nous avons perdu une excellente collaboratrice. Nous avons cependant voulu conserver cette page
pour vous donner des informations au sujet de ce qui se passe ici et
ailleurs. Par contre, nous avons souhaité lui donner un nouveau titre.
C'est pourquoi nous avons songé à Babillard. Cette page est la vôtre et
nous aimerions pouvoir compter sur votre collaboration. Si vous croyez
qu'une nouvelle mérite d'être présentée, veuillez nous la faire parvenir.
Il nous fera plaisir de l'annoncer. Communiquez avec Jean-Mathieu
Nichols au (450) 467-1847 ou à son adresse de courriel :
jeanmatnichols@hotmail.com

Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire
Conférence de février 2005

Contes et légendes
du mont Saint-Hilaire

 Une conférence des plus réussie 


Nouveaux membres
Michel Desparois
Marguerite JuchereauDuchenay
Alain Panneton
Aline Tremblay
Jacqueline Tremblay

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 4 mars 2005 au
plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
(450) 467-1847 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de la
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Le 31 janvier dernier, Micheline Lachance, journaliste et auteure de nombreux ouvrages et romans historiques, nous a parlé de son dernier livre,
Lady Cartier. Ce roman historique évoque les événements politiques qui
ont mené à la confédération canadienne et met en scène Hortense Fabre,
la fille du libraire Fabre qui a épousé George-Étienne Cartier, l'un des
pères de la Confédération. Elle nous a parlé de la recherche qu'a exigée
ce roman et son processus d'écriture. Cette rencontre a été un succès. Près
de 97 personnes ont assisté à la conférence. Nous tenons à remercier
sincèrement Johanne Guevremont pour son excellente collaboration. A.C.

Ce mois-ci, notre ami et collègue Pierre Lambert vient nous raconter des
contes et légendes sur le mont Saint-Hilaire. Pierre Lambert est né à
Montréal, en 1941. Il a fait ses études classiques au Collège Sainte-Marie
et fréquenté l'Université de Montréal où il a obtenu en 1967 un diplôme
d'études supérieures en géographie. Il a terminé une maîtrise en géomorphologie en 1972. Membre d'une équipe de l'Office de Planification
et de Développement du Québec, il fut chargé en 1967 de la cartographie géomorphologique d'un secteur de la vallée de la Gatineau, au
nord d'Ottawa. Il enseigna au Cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil,
de 1977 à 1996.

 Hommage bien mérité 

Membre de la Société d'histoire de Belœil-MontSaint-Hilaire depuis 1978, il est le fondateur des
Cahiers d'histoire de notre Société, publiés à chaque
trimestres depuis 1980. Pierre Lambert est l'auteur
de plusieurs études touchant notre région : Les origines de Belœil (1991), Les contes et les nouvelles de
Belœil et du mont Saint-Hilaire (1992), Les Patriotes
de Belœil (1994), Les anciennes diligences du Québec.
Le transport public au Québec au XIXe siècle (1998).
Il a également participé à la rédaction des trois
tomes de l'Histoire de la Montérégie (publiée de 1999 à 2001) et pour
laquelle il a écrit plusieurs chapitres sur le patrimoine géographique.

Le 8 février dernier, la Chambre de commerce et de l'industrie de la Valléedu-Richelieu, dans le cadre de son 20e anniversaire de fondation, a rendu
hommage à plusieurs personnalités pour leur contribution à la vie
économique et sociale de Mont-Saint-Hilaire et d'Otterburn Park. Parmi
ce groupe, il y avait deux de nos membres qui ont été élevés au titre de
« Grand Richelois », soulignant ainsi leur grande implication dans le
domaine de l'histoire de leur municipalité. Il s'agit de Michel Clerk et
d'Alain Côté. Nos félicitations pour cet hommage bien mérité. A.C.

 www.shmbsh.cam.org 

Le site Internet de la Société d'histoire se veut un moyen supplémentaire
de diffusion et de mise en valeur de l'histoire de la région. Depuis que
le site Internet a adopté sa nouvelle présentation, de nombreux nouveaux éléments ont été ajoutés au contenu. Deux nouveaux index sont
disponibles depuis le mois de janvier. L'index de la bibliothèque présente
les acquisitions de la bibliothèque au 1er janvier 2004, complété par un
index des périodiques disponibles au centre de documentation. L'index
onomastique des Cahiers d'histoire a également été mis en ligne. Il permet
aux chercheurs de connaître tous les noms des personnes citées dans
l'ensemble des Cahiers. Pour ce qui est de la diffusion, le dictionnaire
historique de la région de Belœil et Mont-Saint-Hilaire, réalisé et maintenu par Roger-J. Cloutier, fait maintenant partie intégrante du site. De
plus, près de 90 capsules d'histoire sont disponibles et présentent autant
de facettes de notre histoire. B.B.

L'érection de la croix en 1841 matérialise
la fin du monde des fées. Le Pain de sucre,
lieu de rapprochement avec Dieu, s'oppose
à l'intérieur de la montagne, le monde de
Satan... (Source : SHBMSH, fonds ArmandCardinal)
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Il est bibliothécaire de la Société et responsable des Cahiers. Il mène
actuellement des recherches sur la montagne de Saint-Hilaire.

Le mot du
président
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En route pour
l’histoire
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La rencontre aura lieu lundi 28 février 2005 à 20 heures,
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.
Frais de 5$ pour les non-membres.




Avez-vous

Le mot du président
Alain Côté

S
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J.-Roger Cloutier

de bonnes idées? 



Durant mes recherches pour le Dictionnaire historique, j'ai trouvé quelques
familles ou individus émigrés de Belœil ou de Saint-Hilaire, sans doute
parmi plusieurs autres. Les voici :

Depuis plusieurs années, nous vous présentons chaque mois une conférence dont le sujet demeure toujours d'un grand intérêt. C'est notre
souhait le plus cher de continuer dans cette voie. La recherche de bons
conférenciers n'est cependant pas toujours facile, mais nous faisons tous
les efforts possibles pour dénicher les meilleurs. Il arrive aussi que des
opportunités spéciales se présentent et nous permettent d'accueillir une
conférencière comme Micheline Lachance.
Depuis vingt-cinq ans, nous continuons inlassablement de publier le
Cahier d'histoire trois fois par année. C'est un véritable tour de force si
nous nous comparons aux autres sociétés d'histoire de la région. Nous
sommes chanceux d'avoir eu et de continuer d'avoir parmi nos membres
d'excellents chercheurs en histoire. Notre publication jouit d'un grand
rayonnement; elle est présente dans la plupart des grandes bibliothèques, même celle de l'Université Harvard!

Nous essayons également d'innover en cherchant des activités nouvelles.
Cette année, depuis le mois de février, une nouvelle activité a débuté,
« Jasons généalogie ». Cette activité est animée par Francine Serdongs
et permet de répondre aux questions de celles et ceux qui sont passionnés par la généalogie. Francine poursuivra ces échanges chaque
mois. Déjà une quinzaine de personnes ont manifesté un grand intérêt
pour venir échanger sur le sujet.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions pour d'autres activités que vous souhaiteriez voir se développer à la Société d'histoire. Il
nous fera grand plaisir de les lire. Nous sommes ouverts à la nouveauté.
Aussi, si vous avez des questions sur le déroulement des activités de
votre Société d'histoire, ou pour toute autre question, faites-nous parvenir vos commentaires. Nous vous répondrons sans faute.



De 1840 à 1920, un très grand nombre de Québécois allèrent vivre aux
États-Unis ou ailleurs au Canada temporairement ou pour de bon. Des
centaines de milliers sont restés aux États-Unis.

Ce billet sera consacré aux activités de la Société d'histoire et à notre
désir de susciter des idées et des projets nouveaux pour compléter ce
que nous faisons déjà. Notre objectif est de renouveler l'intérêt pour la
Société d'histoire.

Le Centre de documentation et d'archives est ouvert les jeudis et samedis
après-midi de 13 h à 16 h 30. Depuis plusieurs années nous ouvrons
notre local aux chercheurs et autres passionnés de l'histoire. Le Centre
compte quelques milliers d'ouvrages sur l'histoire ainsi que plusieurs
fonds d'archives et de collections photographiques. Chaque année, de
nombreuses personnes viennent consulter cette riche documentation.

l

Émigrés et oubliés?

En route pour l’histoire


Prochaines activités
28 mars 2005
Patriotes et loyaux :
dynamique régionale
Gilles Laporte

25 avril 2005
Paul-Émile Borduas
François-Marc Gagnon
30 mai 2005
Assemblée générale annuelle
26 Septembre 2005
à confirmer
31 Octobre 2005
Histoire des timbres canadiens
Vincent Fontaine
28 Novembre 2005
Ozias Leduc
France Caron

• ARPIN, Antoine et Clémence VASSEUR - Bourbonnais, Illinois • AUTHIER,
François-Xavier et Elmire LUSSIER - maître-maçon - Tilbur y, Ontario
• AUTHIER, Irénée et Marie-Élise AUCLAIR - Jefferson, Dakota-du-Sud
• AUTHIER, Louis-Gédéon et Honorée GUERTIN - instituteur - Cohoes, New York
• BEAUDRY, Charles-Frédéric et Angèle BOUVIER - prospecteur - San Francisco,
Californie • BEAUDRY, Félix et Josèphe PIGEON - tisserand - Thompson, Connecticut
• BERNARD, Adhémar - prêtre sulpicien/professeur - Ellicott City, Maryland
• BERTRAND, Trefflé et Philomène LAREAU - journalier - Manchester, New
Hampshire • BESSETTE, François-Xavier et Cordélie LAROQUE - cordonnier Champlain, New York • BROUSSEAU, Gabriel et Céleste BIBEAU - Duddley,
Massachusetts • CARRIER, Joseph et Marie-Reine FONTAINE - Champlain, New
York • CHOQUETTE, Louis et Virginie LEBEAU - cultivateur - New Bedford,
Massachusetts • DESAUTELS, François et Catherine BRODEUR - Winooski, Vermont
• DESFORGES, Toussaint et Émilie COMMERY - travailleur de ferme - Colchester,
Vermont • FLEURY, Adélard et Georgiana... - cordonnier - Spencer, Massachusetts
• GIBOULEAU dit Lafleur, Théophile et Octavie BOUQS - Thompson, Connecticut
• GRAVELINE, Ignace et Marie-Robertine DION dit Lemoine - facteur de voitures
- Easthampton, Massachusetts • HÉBERT, Abraham et Louise GUERTIN Massachusetts • HÉBERT, Alexandre et Césarie CÔTÉ - New Hampshire • HÉBERT,
François et Marie-Louise LAVOIE - Illinois • HÉBERT, Olivier et Marie BURELLE New Hampshire • LAFLEUR, François-Xavier et Philomène GERVAIS - Rhode Island
• LAMBERT, Joseph et Cordélie PETIT - propriétaire de « saloon » - Oakland,
Californie • LAPORTE, Jean-Baptiste et Marguerite BACHAND - cultivateur Lebanon, New Hampshire • MALO, Herménégilde et Delphine DUVAL - Natick,
Rhode Island • MAROTTE, Joseph et Mélina MIGNIER dit Lagaçé - cultivateur Taunton, Massachusetts • NOISEUX, Adélard et Mélina BEÏQUE - Fall River,
Massachusetts • NORMANDIN, Claude et Marie-Louise GUYON - Plattsburg, New
York • PLANTE, Joseph-Noël - prêtre - Concord et Suncook, New Hampshire
• PRÉCOURT, Joseph et Azilda PEPIN - cultivateur - Saint-François-Xavier, Manitoba
• PRÉFONTAINE, Albert et Léda SENÉCAL - Lisieux, Manitoba • PROULX, François
et Lucie CHARLAND - journalier - Southbrige, Massachusetts • DE SAINT-AUBIN,
Zéphirin et Marie CHARLAND - professeur de langues - Chicago, Illinois
• VINCENT, Solime et Malvina BRUNELLE - menuisier - Salem, Massachusetts

Des informations additionnelles sur ces personnes peuvent être trouvées
dans le Dictionnaire historique sur Internet à :
www.shbmsh.cam.org/pages/dictionnaire/sh-dict-titre.html
Si vous possédez des informations pour corriger ou ajouter à cette liste,
je serais heureux de les recevoir à: cloutierjraf@videotron.qc.ca ou au
450-464-6556. Merci!
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