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 Lancement d’un livre



sur Leduc et Borduas et vernissage



Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire

Le Musée d'art de Mont-Saint-Hilaire a le plaisir de vous inviter au
vernissage de l'exposition « Leduc, Borduas et le paysage de SaintHilaire » ainsi qu'au lancement de la publication Le sage et le rebelle,
l'empreinte de deux grands artistes dimanche, le 2 octobre à 14 h.
Cette exposition qui clôture l'année consacrée à Leduc et Borduas est
réalisée en collaboration avec François-Marc Gagnon, directeur de
l'Institut de recherches en art canadien Gail and Stephen A. Jarislowsky
de l'Université Concordia, et ses assistants de recherche Denis
Longchamps et Louise Dupont-Tanguay.

Conférence de septembre 2005

150 ans d’histoire à Otterburn Park
Le prochain conférencier de la Société d'histoire de Belœil – MontSaint-Hilaire sera Alain Côté, son président, qui nous parlera de ses
recherches sur Otterburn Park. Cette ville célèbre cette année son
150e anniversaire en tant que corporation municipale. Incorporée
le premier juillet 1855, cette municipalité porta au début le nom de
corporation municipale de la Paroisse de Saint-Hilaire qui changea
de nom à partir de 1953 pour celui de municipalité d'Otterburn
Park. Son nom elle le doit à l'ancien parc (maintenant appelé les
Bosquets Albert-Hudon) qui connut un grand succès entre les années
1885 et 1944. Notre conférencier nous fera partager ses recherches
sur l'origine de la ville jusqu'à nos jours.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 29 janvier 2006. JMN

 Pour ne rien manquer... 

... renouvelez votre cotisation annuelle à la Société d'histoire pour l'année
2006 dès maintenant. Vous trouverez ci-joint le formulaire de renouvellement que nous vous demandons de compléter rapidement. JMN

 Une rentrée occupée 


Nouveaux membres
Catherine Chaumont
Michelle Barrette

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 3 octobre 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

Au moment d'écrire ces lignes, les bénévoles de votre Société d'histoire
s'activent pour préparer leur participation à la Fête de la famille à
Otterburn Park le 10 septembre et l'opération Portes ouvertes dans le
cadre des journées de la Culture le premier octobre. Cette dernière
activité inaugurera la saison d'ouverture de notre centre de documentation et d'archives qui, cette année, ouvrira les lundis et samedis
après-midi de 13 h à 16 h 30. Venez nous rencontrer! JMN

 Cueillette de livres 

La Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire invite les gens à lui
donner des bibliographies, des monographies paroissiales, des histoires
de familles, etc. pour sa bibliothèque ou pour son encan.
C'est par ces nombreux dons des membres que la Société peut maintenir
son encan dont les profits serviront par la suite à l'achat de nouveaux
livres.
Vous pouvez les apporter en tout temps à notre centre de documentation
ou lors des conférences. Pour celles et ceux qui ne pourront les apporter
eux-mêmes, prière de nous laisser un message au 446-5826. JMN

 Les échanges sur la généalogie
avec Francine Serdongs 
Ville d’Otterburn Park
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La première rencontre aura lieu le premier octobre et se poursuivra le
premier samedi de chaque mois au sous-sol de la bibliothèque au local
attenant à celui de la Société d'histoire. Pour faire parti du groupe, il
faut communiquer avec Francine Serdongs au (450) 795-3304.

L'entrée du parc Otterburn au début du XXe siècle.
Archives Donald Auclair.
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C'est en 1986 qu’Alain Côté s'établit à Belœil et devient membre de
la Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire. En 1989, il déménage à Otterburn Park. Il entre au conseil d'administration de la
Société en 1987 et quelques mois après en devient son secrétaire
jusqu'en 1990, puis son trésorier depuis 1991. En 1997, il devient le
neuvième président tout en continuant de s'occuper de la trésorerie.
Depuis 1986, Alain Côté mène des recherches sur l'histoire
d'Otterburn Park. Ces travaux ont servi lors de la rédaction de la
brochure Un parc devenu ville. Une histoire d'Otterburn Park, écrite en
collaboration avec Carole Clément en 1995. Depuis cette date, il a
continué à faire paraître d'autres textes dans L'Info d'Otterburn Park
et dans le Cahier d'histoire de la Société d'histoire.
Récemment, il a rédigé un article pour le magazine Continuité paru
sur Mont-Saint-Hilaire et a supervisé le projet du livre Leduc Borduas.
Le sage et le rebelle. L'empreinte de deux grands artistes. Il vient de
produire le dernier Cahier d'histoire portant sur le 150e anniversaire
d'Otterburn Park.

Le mot du
président
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En route pour
l’histoire
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La conférence sera présentée le lundi 26 septembre 2005 à
19 h 30 à la bibliothèque municipale de Belœil,
620 rue Richelieu.
Frais de 5$ pour les non-membres.





Le mot du président
Alain Côté

J-Roger Cloutier

Enfin! Voici arrivée la nouvelle saison

.
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En route pour l’histoire

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Cette année, votre Société d'histoire soulignera son 35e anniversaire de
fondation. Une activité Brunch se tiendra dans un lieu qui vous sera
communiqué en temps et lieu. Cette activité se tiendra au mois de
novembre. Surveillez bien votre prochain Passeur. La création d'un
comité du brunch bénéfice 2006 sera mis sur pied prochainement
afin de faire de cette rencontre un moment inoubliable. S'il y a des
gens intéressés à en faire partie, veuillez communiquer avec Jean
Boissonneault au 536-1227.
PUBLICATIONS
Cette année, nous avons publié à plusieurs reprises. Il y a, entre autres,
la chronique dans L'Oeil régional qui se poursuivra toute l'année et le
livre tant attendu sur Borduas et Leduc dont le lancement est prévu au
début du mois d'octobre. Le Cahier d'octobre est en voie d'impression.
Il vous sera envoyé prochainement.
LE SITE INTERNET
Une mise à jour du site Internet est prévue prochainement afin de
mettre encore plus d'informations pour les chercheurs. Nous avons
pensé créer une page web sur les archives et mettre en ligne le futur
guide de fonds d'archives. De plus, notre webmestre nous concoctera
une nouvelle présentation du site pour le rendre encore plus convivial.
CONFÉRENCES
Nouvelle heure des conférences : 19h30. Cette suggestion nous a été
émise afin de libérer les gens plus tôt. Il est question d'instaurer un
tarif étudiant afin d'inciter les jeunes à venir les entendre.
Donc une saison remplie qui présente des nouveautés attrayantes. Nous
comptons sur votre présence en grand nombre.

Se marier un lundi?
Qui de nos jours se marierait un lundi? En fait, quand nous pensons
à un mariage, notre choix de journée est automatiquement un samedi.
C'est la coutume au Québec aujourd'hui, mais il n'en fut pas toujours
ainsi.

Nous voici prêts pour une autre saison qui, nous l'espérons, saura vous
plaire. Votre conseil d'administration n'a pas chômé durant la période
estivale. Nous avons pensé vous offrir des activités variées. De plus,
nous vous réservons d'autres surprises en cours d'année. Voici en gros
ce qui a été planifié par votre Société d'histoire.
PERMANENCE AU LOCAL
Toujours deux après-midi par semaine : le samedi et le lundi. Veuillez
prendre note de ce changement à la place du jeudi. Vous trouverez cijoint le nouvel horaire à mettre bien en vue à la maison.

l

Source : Les Canadiens d’Autrefois


Prochaines activités

26 Septembre 2005. 19 h 30
150e anniversaire d’Otterburn
Park
Alain Côté

31 Octobre 2005
Histoire des timbres canadiens
Vincent Fontaine
28 Novembre 2005
Ozias Leduc :
au-delà de l’image
France Caron
31 Janvier 2006
150e anniversaire
de St-Mathieu de Belœil
Benoit Béland
27 Février 2006
L’Allemande, la scandaleuse
histoire d’une fille du Roi,
1657-1722.
Rémy Tougas. Généalogiste
27 Mars 2006
Brève histoire des institutrices
au Québec, de la NouvelleFrance à nos jours.
Andrée Dufour
24 Avril 2006
Regard photographique
de la vallée du Richelieu
François Gagnon
30 Mai 2006
Assemblée générale annuelle

Si on compile un échantillon aléatoire de plusieurs centaines de dates
de mariages qui ont eu lieu au Québec et qu'on détermine la journée
de la semaine où la célébration a eu lieu, on fait une constatation
étonnante : de 60 à 70 % des mariages ont eu lieu un lundi pour les
unions célébrées depuis le début de la colonie jusque vers 1940. On
constate aussi que la deuxième journée choisie était le mardi avec à
peu près 25 % du total, le reste des mariages étant émiettés sur les
autres journées de la semaine. (Sur les 53 premiers mariages célébrés
à l'église Saint-Hilaire, de 1799 à 1818, il y a eu 1 mariage un
dimanche, 47 un lundi, 3 un mardi, aucun mercredi et jeudi, 1 vendredi et 1 samedi). Chez nous, depuis 1940 ou peut-être depuis la
Deuxième Guerre mondiale, les statistiques sont renversées et c'est le
samedi qui l'emporte de beaucoup comme nous savons.
Après avoir fait cette constatation, il y a plusieurs années, j'ai cherché
longtemps et partout pour trouver d'où venait cette coutume du lundi
et un peu du mardi, mais sans résultat. C'est finalement en 1992 que
l'historien Yves Landry m'a renseigné à ce sujet en parlant des mariages
des Filles du roi : « Le choix du jour de la semaine pour contracter
mariage n'était pas non plus laissé au hasard des circonstances. Trois
journées sur sept se prêtaient mal aux festivités nuptiales, le vendredi
et le samedi parce qu'il s'agissait de journées d'abstinence, le dimanche
à cause de l'obligation d'assister à la messe dans sa propre paroisse
[selon le Rituel du diocèse de Québec, p. 348, publié au synode 1690]. Si
l'on s'en tient aux prescriptions du premier synode de Québec, tenu en
1690, le lundi matin devait constituer le meilleur moment pour convoler : Les Curés et les Missionnaires auront soin de garder la louable
coutume de ne marier que le matin, après s'être informés si les contractants
se sont approchés des Sacrements le jour précédent. Nous défendons surtout
de les marier le jour qu'ils auront communié, et à une heure indue de la
nuit, et de dire la messe après midi [selon le Rituel du diocèse de Québec,
p. 273]. » Voir LANDRY, Yves, Orphelines en France, pionnières au
Canada : Les Filles du roi au XVIIe siècle, Leméac, 1992, page 136.
La coutume des mariages le lundi viendrait donc du temps des Mgrs
Laval et de Saint-Vallier!
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