Babillard



 Parlons de généalogie

avec Francine Cousteau Serdongs 

La grande Histoire n’existe pas sans la petite histoire, celle de nos
ancêtres, hommes et femmes. La recherche de vos ancêtres vous
intéresse, mais vous ne savez pas trop où commencer, comment faire?
Vous avez commencé vos recherches mais vous êtes « bloqué-e »? Vous
ne savez pas trop comment organiser vos données? Vous êtes devenu
un-e passionné-e : vous voulez faire connaître vos recherches, être
stimulé-e par celles des autres; vous aimeriez pousser plus loin? Vous
avez des questions? Venez rencontrer une « mordue » arrivée dans la
région depuis peu, Francine Cousteau Serdongs, généalogiste diplômée
de l’UQÀM (1988), à tous les premiers samedis du mois, au local de la
Société d’histoire, à 13 h 30, du mois de février au mois de mai 2007.
C’est donc un rendez-vous le 3 février prochain. Pour des renseignements additionnels : 450 795-3304.

Mme Serdongs à l'assemblée annuelle
de 2006. (Source : SHBMSH)




Nouveaux membres
Marcel Allaire
Yves Chicoine
Renée Imbeault
Francine Jodoin
Émilie Nguyen Ngoc

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 5 février 2007 au
plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de

Livre sur

L’Acadie 

Le petit village de L’Acadie, égrené le long de sa petite rivière, disparaît
presque dans l’immensité des champs du Haut-Richelieu.
Que s’y est-il passé au cours des siècles?
De 1762 à 2001, L’Acadie a rendez-vous avec la Grande Histoire.
L’Acadie est sur le chemin de l’exil : les Acadiens viennent y trouver la
paix et la prospérité après le Grand Dérangement. L’Acadie connaît le
dernier fait d’armes de la Nouvelle-France, voit défiler les deux invasions américaines et vit intensément les Rébellions de 1837-1838.
Le livre L’Acadie du Haut-Richelieu 1762-2001 de Nicole Martin-Verenka
est en vente à 35 $ plus 10 $ de frais de transport dans la section
« Boutique » du site Internet de la FSHQ à www.histoirequebec.qc.ca

 N’oubliez pas la cotisation! 
Un petit mot pour vous rappeler que la cotisation annuelle à la Société
d’histoire est échue depuis le 31 décembre. Pour ceux et celles qui ont
déjà renouvelé, nous vous remercions de votre diligence et un merci
tout spécial aux membres qui y ont joint un don. D’ailleurs, pourquoi
ne pas offrir un abonnement en cadeau à un parent ou ami? Vous
pouvez emprunter les livres de notre riche collection. On vous attend!
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Conférence de janvier 2007

Histoire

du mont Saint-Hilaire

La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire présente
sa prochaine conférence mensuelle le 29 janvier prochain.
À cette occasion, le conférencier sera le renommé Pierre
Lambert de Belœil qui nous parlera du mont Saint-Hilaire
sous tous ses aspects.
Fondateur des Cahiers de la Société d’histoire de Belœil –
Mont-Saint-Hilaire, Pierre Lambert a publié plusieurs
ouvrages sur l’histoire de la région, notamment un
ouvrage sur les Patriotes et un guide patrimonial. Il a fait
paraître entre autres Les origines de Belœil en 1991, Les
anciennes diligences du Québec et est co-auteur de l’Histoire
de la Montérégie publiée de 1999 à 2001. En 1999, la
Société d’histoire de la Vallée du Richelieu lui décernait
sa Médaille de mérite pour sa contribution à l’histoire de
la Vallée du Richelieu. Il est en plus membre émérite de
la Société d’histoire de Belœil – Mont Saint-Hilaire dont
il est ancien président. Il a reçu en 2006 la Médaille de
l’Assemblée nationale du Québec pour sa contribution à
la SHBMSH.
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Le mot
du président

des Caisses Desjardins 
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En route pour
l’histoire

Les Caisses Desjardins de Belœil et du Mont-Saint-Hilaire ont accepté
de renouveler leur association en tant que partenaire avec votre Société
d'histoire. Un grand merci aux deux institutions.
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 Une commandite majeure
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Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire
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Le mont Saint-Hilaire. (Source : Fonds Pierre-Lambert)

En mars 2007, il publiera aux Éditions Trois-Pistoles un deuxième livre
de contes, Les contes de la montagne, et chez Septentrion, à l’automne
2007, un ouvrage intitulé Histoire du mont Saint-Hilaire. Il travaille
actuellement à un livre intitulé Contes, légendes et récits de la Montérégie
qui sera publié aux Éditions Trois-Pistoles en 2008.
Monsieur Lambert présentera dans sa conférence une vue d’ensemble
du mont Saint-Hilaire, tant du point de vue de l’histoire naturelle que
de l’histoire sociale, économique et culturelle. Son travail vient combler
une lacune longtemps ressentie par les visiteurs du mont et par les
amoureux des beaux coins du Québec.
La conférence aura lieu le lundi 29 janvier prochain à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.



Entrée par l’arrière. Tous sont invités. Frais d’entrée réduits
pour les étudiants. Gratuit pour les membres.



Le mot du président
Alain Côté

Brunch du 30e anniversaire de la Société d'histoire au manoir Rouville-Campbell, au mois
de novembre 2001. De gauche à droite : Pierre
Gadbois, Alain Côté, Anne-Marie Charuest,
Suzanne Langlois, Pierre Lambert, Michel
Dorais, Benoit Béland et Jacques Crépeau.
(Source : SHBMSH)
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En route pour l’histoire
Alain Côté

Histoire de la

SHBMSH
(suite et fin)

Bref historique de la scolarisation

Voici le second de deux textes1 dans lequel je présenterai la période
1990 à 2005. Ces années sont marquées par une évolution progressive.
Durant la troisième décennie, votre société d’histoire continue de se
faire connaître et elle obtient un premier local adéquat pour l’entreposage de sa documentation et ses archives. Plus tard, elle poursuit sur
sa lancée en se donnant une plus grande visibilité. Cette période verra
une série de changements, entre autres organisationnels, qui mèneront
à l’état actuel de votre Société d’histoire.
En janvier 1994, nous organisons un banquet au manoir RouvilleCampbell en l’honneur du 300e anniversaire des seigneuries de Belœil
et de Rouville. Le mois suivant, nous faisons l’acquisition des archives
de feu Armand Cardinal. Plus tard en juin, une pièce de théâtre de
Roland Boutin De Champlain à Ozias Leduc, si Rouville m’était conté est
montée en collaboration avec la troupe du Théâtre des Deux Rives. En
septembre 1996, nous obtenons la salle Campbell du Centre civique de
Mont-Saint-Hilaire pour l’entreposage de notre documentation et de nos
archives. En décembre, une demande est faite à l’autorité municipale
hilairemontaise de placarder la maison natale d’Ozias Leduc afin d’arrêter le vandalisme. En septembre 1997, nous ouvrons sur une base
régulière le centre de documentation et d’archives à la salle Campbell
et, en février 1998, nous lançons officiellement le site Internet de la
Société d’histoire. Au mois de septembre 1998, nous rédigeons une
chronique d’histoire hebdomadaire dans L’Œil Régional. En avril 1999,
nous signons une entente pour produire des textes historiques pour l’édition spéciale 2000 de L’Œil Régional.
Durant la période suivante, la Société d’histoire continue son excellent
travail. En février 2001, nous tenons un concert bénéfice pour le 30e
anniversaire de la Société d’histoire avec l’Ensemble Arion et la participation de Laurier Lacroix, historien de l’art et conférencier invité. Au
mois de mars 2002, nous inaugurons deux plaques commémoratives
du nouveau pont Jordi-Bonet. En septembre 2003, nous ouvrons notre
nouveau local au sous-sol de la Bibliothèque municipale de Belœil. En
janvier 2004, la Société d’histoire s’implique dans les fêtes qui soulignent le 50e anniversaire du décès d’Ozias Leduc et le 100e anniversaire
de naissance de Paul-Émile Borduas. Cette commémoration donne lieu,
en octobre 2005, au lancement du livre Le sage et le rebelle au Musée
d’art de Mont-Saint-Hilaire. Au mois de mai, nous signons l’entente
relative à la proposition d’un guide de fonds de nos archives avec le
Ministère de la culture et des communications.
Trois décennies et demi plus tard, cette aventure se poursuit et la Société
d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire ne cesse de contribuer de façon
significative à la connaissance de l’histoire régionale. Elle est plus
vivante que jamais et est devenue l’une des sociétés d’histoire les plus
dynamiques au Québec. Bon trente-cinquième!
1. Ce texte fait suite à celui paru dans l’édition d’octobre 2006.

l

au Québec
Les premières entreprises de scolarisation apparurent au Québec à l’initiative de l’Église et durèrent jusqu’à la Conquête. Avec le changement
de régime, le nombre d’écoliers diminua et, petit à petit, les autorités
britanniques et la bourgeoisie canadienne-française établirent des systèmes éducatifs conformes à leur projet de société. Durant la période
1635-1836, des progrès scolaires notables ont été accomplis dans les
colonies de la Nouvelle-France et du Bas-Canada.

Manuels scolaires appartenants à la SHBMSH .

En 1836, le Conseil législatif, refusant de sanctionner la loi des écoles
de syndics, décida d’abolir le système scolaire. Ainsi privées des subventions gouvernementales, nombre d’écoles durent fermer. En 1838
ne subsistait plus que la moitié des anciennes écoles de syndics.
Redevenues indépendantes, elles fonctionnaient grâce aux contributions des parents et des Églises catholique et protestantes. Durant cette
période, le système scolaire est doté d’un caractère confessionnel et les
premières universités ont vu le jour. C’est durant le régime de l’Union
et les premières décennies de la fédération canadienne (1836-1875)
qu’est établi un système scolaire permanent.
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la population était encore
peu scolarisée. L’État et les éléments réformateurs de la société canadienne-française ont tenté d’améliorer la situation mais, soucieuse de
conserver sa suprématie, l’Église catholique s’est opposée aux projets
de scolarisation généralisée.


Prochaines activités
26 février 2007
L’autre Marie Morin,
une femme abandonnée
en Nouvelle-France
Marcel Myre

26 mars 2007
Pour intéresser les jeunes
à l’histoire.
Jean-Marc Phaneuf
30 avril 2007
Conférence à déterminer

Au XXe siècle, durant les périodes d’entre-deux-guerres et d’aprèsguerre, des ajustements importants ont été apportés. Dans les deux
systèmes scolaires, le cours secondaire public est allongé, la formation
des maîtres est améliorée et désormais donnée uniquement en école
normale. Finalement, l’expansion du réseau universitaire s’est poursuivie. En dépit de quelques initiatives des pouvoirs laïques, c’est
toujours l’Église qui a gardé la main haute sur l’éducation durant cette
période. La période 1923-1959 a vu apparaître les progrès et les problèmes qui ont caractérisé les longues décennies de forte présence
cléricale.
Dès l’après-guerre, l’éducation apparaît au Québec comme un levier
de modernisation et un gage de plus grande égalité sociale. Il faut
cependant attendre 15 ans, soit jusqu’à l’arrivée au pouvoir de l’équipe
libérale puis les travaux de la Commission Parent, pour que soit donné
le véritable coup d’envoi d’une réforme en profondeur des structures et
des contenus scolaires. Le principal objectif du gouvernement était de
rendre les études accessibles à tous les échelons, pour toutes les clientèles. La période 1959-1985 est celle des grandes réformes éducatives
qui ont caractérisé la Révolution tranquille.


3

Le Passeur • Janvier 2007



Le mot du président
Alain Côté

Brunch du 30e anniversaire de la Société d'histoire au manoir Rouville-Campbell, au mois
de novembre 2001. De gauche à droite : Pierre
Gadbois, Alain Côté, Anne-Marie Charuest,
Suzanne Langlois, Pierre Lambert, Michel
Dorais, Benoit Béland et Jacques Crépeau.
(Source : SHBMSH)
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En route pour l’histoire
Alain Côté

Histoire de la

SHBMSH
(suite et fin)

Bref historique de la scolarisation

Voici le second de deux textes1 dans lequel je présenterai la période
1990 à 2005. Ces années sont marquées par une évolution progressive.
Durant la troisième décennie, votre société d’histoire continue de se
faire connaître et elle obtient un premier local adéquat pour l’entreposage de sa documentation et ses archives. Plus tard, elle poursuit sur
sa lancée en se donnant une plus grande visibilité. Cette période verra
une série de changements, entre autres organisationnels, qui mèneront
à l’état actuel de votre Société d’histoire.
En janvier 1994, nous organisons un banquet au manoir RouvilleCampbell en l’honneur du 300e anniversaire des seigneuries de Belœil
et de Rouville. Le mois suivant, nous faisons l’acquisition des archives
de feu Armand Cardinal. Plus tard en juin, une pièce de théâtre de
Roland Boutin De Champlain à Ozias Leduc, si Rouville m’était conté est
montée en collaboration avec la troupe du Théâtre des Deux Rives. En
septembre 1996, nous obtenons la salle Campbell du Centre civique de
Mont-Saint-Hilaire pour l’entreposage de notre documentation et de nos
archives. En décembre, une demande est faite à l’autorité municipale
hilairemontaise de placarder la maison natale d’Ozias Leduc afin d’arrêter le vandalisme. En septembre 1997, nous ouvrons sur une base
régulière le centre de documentation et d’archives à la salle Campbell
et, en février 1998, nous lançons officiellement le site Internet de la
Société d’histoire. Au mois de septembre 1998, nous rédigeons une
chronique d’histoire hebdomadaire dans L’Œil Régional. En avril 1999,
nous signons une entente pour produire des textes historiques pour l’édition spéciale 2000 de L’Œil Régional.
Durant la période suivante, la Société d’histoire continue son excellent
travail. En février 2001, nous tenons un concert bénéfice pour le 30e
anniversaire de la Société d’histoire avec l’Ensemble Arion et la participation de Laurier Lacroix, historien de l’art et conférencier invité. Au
mois de mars 2002, nous inaugurons deux plaques commémoratives
du nouveau pont Jordi-Bonet. En septembre 2003, nous ouvrons notre
nouveau local au sous-sol de la Bibliothèque municipale de Belœil. En
janvier 2004, la Société d’histoire s’implique dans les fêtes qui soulignent le 50e anniversaire du décès d’Ozias Leduc et le 100e anniversaire
de naissance de Paul-Émile Borduas. Cette commémoration donne lieu,
en octobre 2005, au lancement du livre Le sage et le rebelle au Musée
d’art de Mont-Saint-Hilaire. Au mois de mai, nous signons l’entente
relative à la proposition d’un guide de fonds de nos archives avec le
Ministère de la culture et des communications.
Trois décennies et demi plus tard, cette aventure se poursuit et la Société
d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire ne cesse de contribuer de façon
significative à la connaissance de l’histoire régionale. Elle est plus
vivante que jamais et est devenue l’une des sociétés d’histoire les plus
dynamiques au Québec. Bon trente-cinquième!
1. Ce texte fait suite à celui paru dans l’édition d’octobre 2006.

l

au Québec
Les premières entreprises de scolarisation apparurent au Québec à l’initiative de l’Église et durèrent jusqu’à la Conquête. Avec le changement
de régime, le nombre d’écoliers diminua et, petit à petit, les autorités
britanniques et la bourgeoisie canadienne-française établirent des systèmes éducatifs conformes à leur projet de société. Durant la période
1635-1836, des progrès scolaires notables ont été accomplis dans les
colonies de la Nouvelle-France et du Bas-Canada.

Manuels scolaires appartenants à la SHBMSH .

En 1836, le Conseil législatif, refusant de sanctionner la loi des écoles
de syndics, décida d’abolir le système scolaire. Ainsi privées des subventions gouvernementales, nombre d’écoles durent fermer. En 1838
ne subsistait plus que la moitié des anciennes écoles de syndics.
Redevenues indépendantes, elles fonctionnaient grâce aux contributions des parents et des Églises catholique et protestantes. Durant cette
période, le système scolaire est doté d’un caractère confessionnel et les
premières universités ont vu le jour. C’est durant le régime de l’Union
et les premières décennies de la fédération canadienne (1836-1875)
qu’est établi un système scolaire permanent.
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la population était encore
peu scolarisée. L’État et les éléments réformateurs de la société canadienne-française ont tenté d’améliorer la situation mais, soucieuse de
conserver sa suprématie, l’Église catholique s’est opposée aux projets
de scolarisation généralisée.


Prochaines activités
26 février 2007
L’autre Marie Morin,
une femme abandonnée
en Nouvelle-France
Marcel Myre

26 mars 2007
Pour intéresser les jeunes
à l’histoire.
Jean-Marc Phaneuf
30 avril 2007
Conférence à déterminer

Au XXe siècle, durant les périodes d’entre-deux-guerres et d’aprèsguerre, des ajustements importants ont été apportés. Dans les deux
systèmes scolaires, le cours secondaire public est allongé, la formation
des maîtres est améliorée et désormais donnée uniquement en école
normale. Finalement, l’expansion du réseau universitaire s’est poursuivie. En dépit de quelques initiatives des pouvoirs laïques, c’est
toujours l’Église qui a gardé la main haute sur l’éducation durant cette
période. La période 1923-1959 a vu apparaître les progrès et les problèmes qui ont caractérisé les longues décennies de forte présence
cléricale.
Dès l’après-guerre, l’éducation apparaît au Québec comme un levier
de modernisation et un gage de plus grande égalité sociale. Il faut
cependant attendre 15 ans, soit jusqu’à l’arrivée au pouvoir de l’équipe
libérale puis les travaux de la Commission Parent, pour que soit donné
le véritable coup d’envoi d’une réforme en profondeur des structures et
des contenus scolaires. Le principal objectif du gouvernement était de
rendre les études accessibles à tous les échelons, pour toutes les clientèles. La période 1959-1985 est celle des grandes réformes éducatives
qui ont caractérisé la Révolution tranquille.
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Livre sur

L’Acadie 

Que s’y est-il passé au cours des siècles?
De 1762 à 2001, L’Acadie a rendez-vous avec la Grande Histoire.
L’Acadie est sur le chemin de l’exil : les Acadiens viennent y trouver la
paix et la prospérité après le Grand Dérangement. L’Acadie connaît le
dernier fait d’armes de la Nouvelle-France, voit défiler les deux invasions américaines et vit intensément les Rébellions de 1837-1838.
Le livre L’Acadie du Haut-Richelieu 1762-2001 de Nicole Martin-Verenka
est en vente à 35 $ plus 10 $ de frais de transport dans la section
« Boutique » du site Internet de la FSHQ à www.histoirequebec.qc.ca
L'Église de L'Acadie.
(Source : Collection Benoit-Béland)

 Parlons de généalogie

avec Francine Cousteau Serdongs 


Nouveaux membres
Marcel Allaire
Yves Chicoine
Renée Imbeault
Francine Jodoin
Émilie Nguyen Ngoc

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 5 février 2007 au
plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de

La grande Histoire n’existe pas sans la petite histoire, celle de nos
ancêtres, hommes et femmes. La recherche de vos ancêtres vous
intéresse, mais vous ne savez pas trop où commencer, comment faire?
Vous avez commencé vos recherches mais vous êtes « bloqué-e »? Vous
ne savez pas trop comment organiser vos données? Vous êtes devenu
un-e passionné-e : vous voulez faire connaître vos recherches, être
stimulé-e par celles des autres; vous aimeriez pousser plus loin? Vous
avez des questions? Venez rencontrer une « mordue » arrivée dans la
région depuis peu, Francine Cousteau Serdongs, généalogiste diplômée
de l’UQÀM (1988), à tous les premiers samedis du mois, au local de la
Société d’histoire, à 13 h 30, du mois de février au mois de mai 2007.
C’est donc un rendez-vous le 3 février prochain. Pour des renseignements additionnels : 450 795-3304.

 N’oubliez pas la cotisation! 

Un petit mot pour vous rappeler que la cotisation annuelle à la Société
d’histoire est échue depuis le 31 décembre. Pour ceux et celles qui ont
déjà renouvelé, nous vous remercions de votre diligence et un merci
tout spécial aux membres qui y ont joint un don. D’ailleurs, pourquoi
ne pas offrir un abonnement en cadeau à un parent ou ami? Vous
pouvez emprunter les livres de notre riche collection. On vous attend!

 Une commandite majeure

des Caisses Desjardins 
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Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire

Le petit village de L’Acadie, égrené le long de sa petite rivière, disparaît
presque dans l’immensité des champs du Haut-Richelieu.

Les Caisses Desjardins de Belœil et du Mont-Saint-Hilaire ont accepté
de renouveler leur association en tant que partenaire avec votre Société
d'histoire. Un grand merci aux deux institutions.

Conférence de janvier 2007

Histoire

du mont Saint-Hilaire

La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire présente
sa prochaine conférence mensuelle le 29 janvier prochain.
À cette occasion, le conférencier sera le renommé Pierre
Lambert de Belœil qui nous parlera du mont Saint-Hilaire
sous tous ses aspects.
Fondateur des Cahiers de la Société d’histoire de Belœil –
Mont-Saint-Hilaire, Pierre Lambert a publié plusieurs
ouvrages sur l’histoire de la région, notamment un
ouvrage sur les Patriotes et un guide patrimonial. Il a fait
paraître entre autres Les origines de Belœil en 1991, Les
anciennes diligences du Québec et est co-auteur de l’Histoire
de la Montérégie publiée de 1999 à 2001. En 1999, la
Société d’histoire de la Vallée du Richelieu lui décernait
sa Médaille de mérite pour sa contribution à l’histoire de
la Vallée du Richelieu. Il est en plus membre émérite de
la Société d’histoire de Belœil – Mont Saint-Hilaire dont
il est ancien président. Il a reçu en 2006 la Médaille de
l’Assemblée nationale du Québec pour sa contribution à
la SHBMSH.
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Le mont Saint-Hilaire. (Source : Fonds Pierre-Lambert)

En mars 2007, il publiera aux Éditions Trois-Pistoles un deuxième livre
de contes, Les contes de la montagne, et chez Septentrion, à l’automne
2007, un ouvrage intitulé Histoire du mont Saint-Hilaire. Il travaille
actuellement à un livre intitulé Contes, légendes et récits de la Montérégie
qui sera publié aux Éditions Trois-Pistoles en 2008.
Monsieur Lambert présentera dans sa conférence une vue d’ensemble
du mont Saint-Hilaire, tant du point de vue de l’histoire naturelle que
de l’histoire sociale, économique et culturelle. Son travail vient combler
une lacune longtemps ressentie par les visiteurs du mont et par les
amoureux des beaux coins du Québec.
La conférence aura lieu le lundi 29 janvier prochain à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.



Entrée par l’arrière. Tous sont invités. Frais d’entrée réduits
pour les étudiants. Gratuit pour les membres.

