En bref
Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
En caravane allons à la cabane!
Les acériculteurs du Québec consacrent 4,75 cents la livre pour développer
le potentiel de l’érable. Deux projets de recherche sur les bienfaits du sirop
ont reçu la collaboration d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le Dr Yves
Desjardins révèle que le sirop d’érable contient une concentration appréciable
d’acide abscissique, reconnu pour stimuler le relâchement de l’insuline dans
l’organisme. Il renferme 13 composants antioxydants, anticancéreux, antibactériens et antidiabétiques. Le mérite de ce décryptage revient au chercheur
américain Navindra Seeram, de l’Université du Rhode Island. Des travaux publiés
dans Journal of Medicinal Food révèlent que le sirop d’érable limiterait la prolifération de cellules cancéreuses de la prostate et des poumons et, dans une
moindre mesure, du sein, du colon et du cerveau. Il serait, à cet égard, plus performant que le bleuet, le brocoli, la tomate et la carotte.

Conférence de mars

D’un quartier ouvrier...
aux quartiers de la finance
Retraité depuis 2002, Pierre Lamy a fait carrière en finance, d’abord à titre d’analyste financier, puis de gestionnaire de portefeuille. Il a aussi œuvré comme
conseiller économique et financier indépendant auprès des caisses de retraite et
des groupes d’investissement, entre 1971 et 2002. À partir de 1980, il a siégé
sur plusieurs conseils d’administration dont Mines Noranda (1981-1991), Investissements Desjardins (1985-1995), et Domtar (1992-2002) où il a été président du
comité exécutif et vice-président du Conseil en 1995 et 1996. Il s’est acquitté, à
compter de 1971, de mandats en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, pour le
compte de l’ACDI et du Centre d’étude en administration internationale des HEC.

Pierre Lemoyne d’Iberville suivi à la trace par… Marcel Lussier
Les personnes présentes à la conférence de février n’oublieront, ni l’intrépide conquérant de la baie d’Hudson, ni son barde à la documentation abondante et
fouillée, et dont les propos sont de nature à tirer de son sommeil immuable
l’illustre explorateur…

Pierre Lamy consacre une bonne part de ses loisirs à l'histoire, à la généalogie et
au patrimoine en effectuant des recherches et prenant une part active à des organismes dont la Fondation Lionel-Groulx, la Société Historique de Saint-Henri et la
Société généalogique canadienne-française.

Chemins de la liberté et chemins d’exil…
L’historien, animateur et auteur de treize romans-jeunesse, Viateur Lefrançois, a
publié aux Éditions Phoenix, deux romans historiques inspirés de l’époque de
1837-1838 : Les chemins de la liberté, en septembre 2010 (premier prix du mérite
patrimonial Fleur Bleue 2011) suivi de Les chemins de l’exil, en septembre 2011.
Ces ouvrages romancés permettent de mieux saisir les causes du conflit politique
et ce qu’il en coûta aux Patriotes pour enrayer la dictature militaire de l’époque.
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L’auteur-compositeur-interprète, Alexandre Belliard, se fait le chantre des grands
personnages de l’Amérique francophone, dans une série d’albums intitulée
Légendes d’un peuple. Il célèbre ainsi les Marie Rollet, Pierre Le Moyne d’Iberville,
Louis-Joseph-Papineau et rappelle à la mémoire des événements marquants, dont
la Grande Paix de Montréal et les Rébellions de 1837-1838. Pour parfaire ses
connaissances, il est retourné à l’Université. Désireux de transmettre à ses enfants
un patrimoine « chanté », l’artiste ne s’impose aucune limite quant au nombre de
personnalités historiques à placer sous la bannière Légendes d’un peuple.

Jean-Mathieu Nichols

Nouveaux membres
Yolande Parent-Benoît
Jeannine Lapalme
Yvon Lapalme
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 7 avril 2012.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Maintenant retraité, il se voue à l’écriture. À compte d’auteur, il publie Agenda
2000, constitué de quatre recueils de textes poétiques. En novembre 2010, aux
éditions de l’Harmattan, il fait paraître : D’un quartier ouvrier… aux quartiers de
la finance, itinéraire d’un Montréalais, 1938-1983.

Pierre Lamy

Sur ce thème, portera la conférence du 26 mars, à 19 h 30, à la Bibliothèque
municipale de Beloeil, 620, rue Richelieu. 5 $ pour les non-membres.

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve
(15 février 1612-09 septembre 1676)
Nous commémorions le 15 février 2012, le 400e anniversaire de naissance
de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, cofondateur de Montréal dans
des conditions on ne peut plus précaires. Son histoire reste à découvrir, car
il n’y a pas de mémoires écrites de sa main à l’exception de quelques textes
administratifs. De son idéal de servir Dieu en terre étrangère découle sa
mission à Ville-Marie. Le rêve de ces « fous de Dieu », venus évangéliser les
Indiens, n’a pas trouvé son aboutissement, certes, mais Montréal a bien
grandi, et de poste d’échange des fourrures qu’elle fût, elle s’affiche aujourd’hui comme la deuxième ville francophone après Paris.
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175e anniversaire des Patriotes
Bien de choses ont été dites et écrites sur les Patriotes, surtout à l’occasion des
fêtes du 150e en 1987-1988. Pour faire connaître cette période charnière, la
Société d’histoire Belœil/Mont-Saint-Hilaire avait mené à bien quelques projets et
publié dans Cahier d’histoire une série d’articles portant sur le mouvement insurrectionnel dans la vallée du Richelieu. Deux monuments, l’un à Belœil et l’autre
à Mont-Saint-Hilaire, avaient été érigés en l’honneur des combattants de 18371838. Une inscription rappelle qu’ils demeurent les gardiens de nos droits et
libertés auprès des générations montantes.
Quelques réserves, voire préjugés, persistent au sujet des Patriotes. Sans doute
le fruit de ce que représente cette période controversée et ce qui en a résulté.
Nous jugeons regrettable que cette tranche de notre histoire, que d’aucuns qualifient de « rébellion », d’autres, de « résistance », soit ainsi occultée. Nous nous
devons de promouvoir, par-delà l’humiliation de la défaite, ces luttes qui ont
changé le cours de notre histoire.
Les Patriotes se sont battus pour l’obtention d’un gouvernement élu responsable,
et les nombreuses requêtes adressées à l’Angleterre n’avaient d’autre but que de
signaler les injustices qui prévalaient dans les colonies du Bas et du Haut-Canada;
la fermeture du Parlement britannique à toutes requêtes mena au soulèvement
que nous connaissons.
L’insurrection a marqué l’histoire du Québec, et davantage celle de notre région.
Les batailles à Saint-Charles et à Saint-Denis en témoignent. La Maison nationale
des Patriotes, sise à Saint-Denis-sur-Richelieu, illustre de façon, on ne peut plus
prégnante, cette période, dont l’année 2012 marque le 175e anniversaire. Des
sociétés d’histoire s’apprêtent à commémorer l’événement. Nous ne serons pas
en reste, nous soulignerons, nous aussi, la mémoire de nos héros. Héros obscurs
s’il en fût!
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Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, les Lieux
du Patrimoine montréalais présentaient six femmes qui, entre les 17e et 19e siècles,
jettent les bases de notre système scolaire et hospitalier : Jeanne-Mance met sur
pied le premier hôpital de Ville-Marie, l’Hôtel-Dieu, et l’administre pendant 31 ans;
Marguerite Bourgeoys ouvre la première école et fonde la Congrégation NotreDame; Marguerite d’Youville porte secours aux miséreux en fondant les Sœurs
de la Charité de Montréal (les Sœurs grises); Marie-Anne Blondin, analphabète
jusqu’à l’âge de vingt ans, fonde les Sœurs de Sainte-Anne et instruit les enfants
pauvres; la veuve Émilie Tavernier-Gamelin, dite la « providence des pauvres »,
fonde les Sœurs de la Providence, vouées aux soins des malades et des vieillards,
et met sur pied l’œuvre de la Soupe; Rosalie Cadron-Jetté fonde l’Institut des
Sœurs de Miséricorde portant ainsi assistance aux filles-mères.

L’histoire et vous

Gisèle Guertin

Louise De Grandpré, fondatrice du bulletin
Le Passeur
Louise de Grandpré naît à Montréal le 14 août 1940. Après des études classiques
au collège Regina Assumpta, elle fréquente l’Université de Montréal et obtient en
1964 une licence en psychopédagogie. De 1964 à 1972, elle enseigne les sciences et les mathématiques à la C.E.C.M., puis occupe un poste au bureau-chef de
la Banque Royale du Canada, et devient par la suite professeur d’histoire.
En 1980, elle adhère à la Société d’histoire Belœil/Mont-Saint-Hilaire, siège au
conseil en 1982 et 1983, assume le poste de trésorière en 1984 et 1988, et de
présidente en 1985-1986. Au cours de ce dernier mandat, elle fonde le bulletin
mensuel Le Passeur et le dirige pendant deux ans. Le titre de la revue, choisi par
madame De Grandpré, illustre à merveille le rôle de transmission joué par la
Société. Un texte du calendrier de Mont-Saint-Hilaire (juillet 2012) fait état du
choix judicieux de ce titre calqué sur le rôle joué par les opérateurs de bacs sur
notre territoire pendant deux siècles.

« La mémoire de chacun de nous est
un conservatoire de données à exemplaire unique et d’une durée éphémère… Il s’en efface des pans entiers
chaque fois que l’un de nous commence à voir s’effacer ses souvenirs
ou qu’il s’en va pour toujours. »
Armand Cardinal

Depuis 27 ans, huit numéros à l’intérieur d’une année d’exercice, parviennent
aux membres, aux Sociétés d’histoire affiliées, à la Caisse Desjardins de BelœilMont-Saint-Hilaire, aux bibliothèques et aux municipalités concernées ainsi qu’à
des universités. La livraison s’effectue par la poste ou par Internet, procédé qui
réduit les frais d’envoi et la tâche des bénévoles. En plus de présenter les conférenciers mensuels, Le Passeur offre des éditoriaux, des chroniques d’opinion,
des fragments historiques et des nouvelles brèves générées par l’organisme
ou des organismes similaires. Ce bulletin est en quelque sorte notre histoire
en action et le laboratoire de nos vécus communs. Depuis septembre 2001,
le site Internet de la Société d’histoire reproduit les bulletins.
Un document de cette nature n’y gagnerait-il pas à être alimenté par le plus
grand nombre possible de membres qu’anime un idéal commun? Qui signera
une prochaine chronique, exprimera ses vues sur le monde d’aujourd’hui à travers
lequel se tisse une autre tranche de l’histoire? Qui portera aux nues un personnage resté dans l’ombre, fera la promotion d’un édifice patrimonial, présentera
une étude ethnologique, dénichera l’anecdote ou le fait historique inusité? Chacun
et chacune de nous savons dire, vibrer, partager… chacun et chacune avons une
histoire… sommes une histoire!
Merci à ceux et celles qui, par leurs témoignages, expriment leur fierté d’appartenance à la collectivité. Hommage et reconnaissance à Louise De Grandpré,
initiatrice de cet instrument de liaison entre nous, membres de la Société d’histoire Belœil/Mont-Saint-Hilaire!

Louise De Grandpré (Photo : Alain Côté)

Prochaines activités
30 AVRIL 2012
Les crimes en Nouvelle-France
par Michel Barbeau
28 MAI 2012
Assemblée générale annuelle
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administratifs. De son idéal de servir Dieu en terre étrangère découle sa
mission à Ville-Marie. Le rêve de ces « fous de Dieu », venus évangéliser les
Indiens, n’a pas trouvé son aboutissement, certes, mais Montréal a bien
grandi, et de poste d’échange des fourrures qu’elle fût, elle s’affiche aujourd’hui comme la deuxième ville francophone après Paris.
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