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Cahier d’histoire, février 2011
Cahier d’histoire de février 2011 traite de trois sujets fort différents. Pierre Gadbois
nous présente une étude de La maison Choquette de Saint-Mathieu-de-Beloeil,
résidence qui a complètement changé d'aspect depuis les origines. J.-Roger
Cloutier nous parle d’Edmond Ivart, un immigrant français, passeur sur le Richelieu,
personnage haut en couleur qui opéra un bac entre McMasterville et Otterburn
Park. Pierre Lambert met le point final à sa chronique sur La musique autrefois
à Saint-Hilaire, de 1830 et 1930.

Conférence de janvier

La conquête
et ses corollaires

Avis de renouvellement
Conformément à nos règlements généraux, le renouvellement de la cotisation
annuelle s’effectue en janvier. Nous remercions ceux et celles qui ont effectué
leur paiement et rappelons aux autres de le faire sans tarder. Vous pourrez ainsi
continuer à recevoir le bulletin mensuel Le Passeur, les 3 publications annuelles
Cahier d’histoire et avoir accès à la bibliothèque et aux archives gratuitement.
Notre centre de documentation et d’archives est ouvert le lundi et le samedi de
13 h à 16 h 30, ainsi que le mercredi de 19 h à 22 h.

Charles-Philippe Courtois, professeur d’histoire au Collège militaire royal de SaintJean, est docteur en histoire de l’Institut d’Études politiques de Paris (2007) et
de l’Université du Québec à Montréal (2008). Sa thèse intitulée Trois mouvements
intellectuels québécois et leurs relations françaises : l’Action française, La Relève et
La Nation (1917-1939) lui a valu le premier prix (catégorie des thèses), lors de la
Journée du livre politique au Québec, en 2009. L’auteur a effectué un stage postdoctoral à la Chaire de recherche en rhétorique de l’Université du Québec à
Trois-Rivières en 2008-2009.

Échos de la conférence de novembre 2010 (J.-Roger Cloutier)
Notre conférencier, Éric Bédard, détenteur d’un doctorat à l’Université McGill,
a expliqué ce qu’a été la réaction des politiciens canadiens-français, suite à la
rébellion de 1837-38. Plusieurs de ces politiciens appelés « les Réformistes », ont
pris, devant la défaite, l’attitude de « sauver les meubles » de « ne pas faire de
vagues ». Les Canadiens français ont-ils alors adopté la bonne attitude?
Échange sur la généalogie
Les premières rencontres ont déjà eu lieu et elles se poursuivront le premier samedi
du mois, à la salle polyvalente de la bibliothèque de la Ville de Beloeil. Pour en
faire partie, veuillez communiquer avec Marcel Lapointe au 450 446-2397.
Vocabulaire généalogique
Agnatique : ligne reliant de père en fils les porteurs d’un même nom.
Saviez-vous que? (Gisèle Guertin)
Le mot « mangeoire » dérive du mot latin cripia, duquel découle le mot « crèche ».

En 2009, pour signaler le 250e anniversaire de la Conquête de 1760, il publie
une anthologie de textes afin de renouveler l’intérêt pour l’étude de cet événement capital de l’histoire du Québec, trop négligé depuis un quart de siècle.
Nouveaux membres
Éric Bédard
Louise Casavant
Jacques Lambert
Robert Lapointe
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 5 février 2011.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org
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La myrrhe est la résine odorante du balsamier.
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Au Québec, on doit le sapin de Noël à des mercenaires allemands et, en particulier, au major général Von Riedesel. C’est son épouse qui a planté et décoré,
à Sorel, le premier sapin de Noël nord-américain.

Jean-Mathieu Nichols

La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Selon Courtois, la Conquête « est déterminante pour comprendre le Québec
d’aujourd’hui, son poids démographique, sa culture et ses institutions influencées
par le monde anglo-saxon, certains traits encore prégnants de la mentalité
québécoise et les limites du pouvoir d’autodétermination des Québécois. »
Ce thème sera le sujet de la conférence de janvier 2011.
Charles-Philippe Courtois s’intéresse également à la question de l’indépendance
du Québec. Il a agi comme co-directeur de l’ouvrage l’Histoire intellectuelle de
l’indépendantisme québécois. Il est intervenu à plusieurs reprises dans les débats
concernant l’enseignement de l’histoire, notamment à travers des articles, des
chapitres de livres, un rapport de recherche de l’Institut de recherche sur le Québec
ainsi que des conférences. Il dirige la section « Anniversaires historiques » de la
publication annuelle L'État du Québec.
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La conférence aura lieu le lundi 31 janvier, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.

L’histoire et vous

J.-Roger Cloutier

Gisèle Guertin

La vie est belle,
sachons en profiter!

La SHBMSH sur Facebook

Source photographique : Luc Giard, l’Œil régional

C’était le slogan de Georgette Chartrand Gélinas, l’aînée de
nos membres, décédée le 21 novembre dernier, à l’aube de
ses 93 ans.

Nous avons maintenant un site Facebook. Lors de sa réunion de novembre, le
Conseil d’administration a voté en faveur de l’adhésion à ce mode de communication moderne. Dès le lendemain, le site était créé et a été graduellement
amélioré depuis. Plusieurs sociétés d’histoire et de sociétés de généalogie de la
province sont déjà sur Facebook, et c’est ce qui nous a menés à étudier cette
possibilité.
Selon Wikipedia, « Facebook est un réseau social sur Internet permettant à toute
personne possédant un compte, de publier des informations, dont elle peut
contrôler la visibilité par les autres personnes, possédant ou non un compte. »
Ce réseau gratuit a été créé en 2004 pour échanger des informations et des
photos entre amis. Depuis, plusieurs modifications ont été apportées et il devient
facile aujourd’hui à un organisme comme le nôtre de l’utiliser pour nos communications immédiates. Aujourd’hui, il y a plus d’un million d’usagers au Québec
seulement.
Des critiques, dans le passé, ont mentionné que des informations très personnelles sur certains membres avaient été divulguées. Il va de soi qu’un membre
qui ne veut pas que certaines informations personnelles ne soient semées un
peu partout, n’a qu’à éviter de les noter sur son compte Facebook. Il peut aussi
« barrer » certaines informations et ne les réserver qu’à ses amis et non à tout le
monde de la planète.
À la SHBMSH, nous voulons améliorer les communications entre les membres,
les rendre plus fréquentes, plus rapides et plus complètes. Facebook nous permet
tout cela et permet à tous d’afficher des messages sur le babillard de notre site
Facebook. Trois administrateurs de la SHBMSH ont été nommés pour alimenter
le site et pour en surveiller le contenu. Ils ont le pouvoir d’effacer instantanément tout message indésirable. Ce sont Jean-Mathieu Nichols, Rachel Bouchard
et J.-Roger Cloutier. Sur le même site, on peut aussi afficher des photos, ouvrir
des discussions, annoncer des événements, etc.
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Nous demandons à tous les membres de la société et à tous les autres qui pourraient être intéressés, de devenir membres de Facebook et « amis » de notre site.
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Pour faire une visite à notre site, même si vous n’êtes pas sur Facebook, allez à :
http://www.facebook.com/pages/Societe-dhistoire-de-Beloeil-Mont-SaintHilaire/161940913845022
Pour devenir membre de Facebook, allez à : http://fr-ca.facebook.com/

En 1948, suite à la nomination de son époux, Louis de
Gonzague Gélinas, à l’École vétérinaire de Saint-Hyacinthe,
le couple s’établissait à Mont-Saint-Hilaire, époque où
chevaux et voitures déambulaient encore dans les rues.
Bulletin d’information publié huit fois
par année par la Société d’histoire
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
Case postale 85010,
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 5W1
450 446-5826
Rédacteur en chef
Alain Côté
Collaborateurs
Roger Cloutier
Alain Côté
Gisèle Guertin
Jean-Mathieu Nichols
Révision des textes
Gisèle Guertin
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
La Maison Primevère
Dépôts légaux
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Lectrices et lecteurs sont invités à
nous faire part de leurs commentaires.
Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org
Les Ami(e)s de la généalogie
Marcel Lapointe 450 446-2397

Ses huit enfants, dont deux garçons décédés en bas âge,
furent l’objet de ses prédilections maternelles. Point
d’ancrage inéluctable, son Terrebonne natal, où son père avait fondé
une compagnie de tabac, trouvait place dans la conversation.

Pensée du mois
« Quels misérables nous serions
si nous n’étions pas fiers de
nos ancêtres. »
(Laure Conan, Félicité Angers
1845-1924)
Pensée du Nouvel an
« N’attendez pas que les
événements arrivent comme
vous le souhaitez, décidez de
vouloir ce qui vous arrive. »
(auteur anonyme)

Détentrice d’un brevet d’enseignement, madame Gélinas a transmis aux siens
le flambeau de la culture en plus d’œuvrer dans divers organismes dont la
Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire. « N°4! » se plaisait-elle à dire;
« j’y ai vu arriver là de bien beaux jeunes hommes », ajoutait-elle, comme pour
signifier la longue route parcourue par elle et complimenter les nouveaux venus.
En 2001, lors du 30e anniversaire de fondation de la SHBMSH, une plaque
commémorative soulignait ses 30 ans de contribution à la vitalité de la Société,
à titre de membre fondatrice, puis de secrétaire, de trésorière, d’administratrice
et de sociétaire.
Madame Gélinas a également laissé sa marque au sein de la Fédération de l’Âge
d’Or du Québec, du Cercle d’économie domestique, de l’Association FranceCanada Rive-sud, de l’Association des femmes de vétérinaires du Québec, de la
Croix Rouge et du Cercle d’étude de Mont-Saint-Hilaire qu’elle a présidé pendant
une trentaine d’années, avouant qu’il fut pour elle, source d’épanouissement et
de longévité.
Profondément croyante, l’une de ses grandes joies fut d’avoir communié de la
main du pape Jean-Paul II, en 1987. Un regret toutefois : les cours d’informatique suivis sur le tard, n’ayant pas effectué les compilations souhaitées, ses
souvenirs sont restés lettre morte. Madame Gélinas rêvait d’écrire ses mémoires…
Son amour de la vie, sa vivacité intellectuelle et sa présence aux êtres lui assurent
cependant une place dans la mémoire des gens qui l’ont côtoyée, et particulièrement dans le cœur des membres de la Société d’histoire qu’elle a
fréquentés avec bonheur et assiduité.
P.S. Nous vous invitons à relire Cahier d’histoire n° 92, juin 2010, intitulé Cercle d’étude de MontSaint-Hilaire. On y relate les origines et le fonctionnement de cet organisme longuement présidé par
madame Gélinas. Les pages 17, 18 et 19 constituent un hommage à celle dont le souvenir est bien
vivant parmi nous.

Prochaines activités
28 FÉVRIER 2011
L'histoire du rire au Québec
par Robert Aird
28 MARS 2011
Les Filles du Roy,
de la réalité au roman
par René Forget
25 AVRIL 2011
L'arrivée des familles Noiseux
et Auclair dans la région
par Réal Houde
30 MAI 2011
Assemblée générale annuelle
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