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Commandite des
Caisses Desjardins



Le lancement du nouveau Cahier fut l'occasion de présenter et remercier
officiellement nos nouveaux commanditaires. En effet, la Caisse de
Belœil et la Caisse du Mont-Saint-Hilaire s’associent avec la Société
d’histoire en octroyant une commandite pour la réalisation du Cahier
d’histoire. Cette commandite est fortement appréciée de la part de la
Société d’histoire puisqu’elle nous permettra d’alléger les dépenses
reliées à la production du Cahier et, par conséquent, d’investir nos énergies sur d'autres projets. B.B.
Frances Carrier, directrice générale de la Caisse du
Mont-Saint-Hilaire, Benoit Béland, vice-président de
la Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire et
Jacques Rémy, directeur général de la Caisse de Belœil.
Photo : Jean Boissonneault


Nouveaux membres
Noëlla Caron
Raymond Charbonneau
Johanne Gauthier
Jean-Charles Richer

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 6 mars 2006 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 recherche généalogique
sur Internet
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Conférence de février 2006

L’allemande,

la scandaleuse histoire d’une fille du Roi, 1657-1722
Voulant développer notre volet généalogie, nous vous présentons
ce mois-ci, une conférence d'un généalogiste d'expérience. Notre
conférencier Rémi Tougas, ingénieur de profession, s'intéresse à
l’histoire et à la généalogie de puis maintenant plus de trente ans.
Il donne depuis plusieurs années des cours sur la production de
livres d'histoire de famille au Club de généalogie de Longueuil et
à la Société généalogique canadienne-française de Montréal. Il a
publié, au Septentrion, Marie Brazeau — Femme en Nouvelle-France
(Prix Septentrion 2001 de la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie), L’Allemande — La scandaleuse histoire d’une fille du Roi
1657-1722 en 2003 et Stanislas Tougas (1896-1917) — Un des plus
grands cœurs du 22e Bataillon, en 2005. Rémi Tougas est officier de
l’Ordre du Canada.



Denis Beauregard, généalogiste chevronné depuis 1980, viendra donner
une série de deux ateliers sur la recherche généalogique sur Internet,
les samedis 18 et 25 mars 2006. Il présente ses ateliers en ajoutant l’interactivité. Les membres intéressés peuvent s'inscrire en communiquant
avec Aline Beauchemin au 467-7043. Pour les deux journées, le coût
d’entrée sera de 15$ pour les membres et de 20$ pour les non-membres.
Nombre de places limitées.
Contenu de l'atelier :
Partie 1 : Chercher. Dans cette partie, nous verrons les principaux sites
web utilisés pour la généalogie, en particulier pour faire des recherches.
Nous parlerons aussi de certaines difficultés comme la présence de
données fantaisistes.

Partie 2: Communiquer. Ce second atelier vous montrera les possibilités d’une présence Internet, comme la communication de vos données
par les listes de diffusion et forums, la netiquette, la publication d’un
arbre généalogique et la recherche de contacts outremer. A.C.

 Décès de Rosa Van Hemelen Désilets
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Rosa
Van Hemelen Désilets, la belle-mère de J-Roger Cloutier (donc la mère
de Véronique Désilets), tous deux membres de notre Société d'histoire.
Les funérailles ont eu lieu jeudi 2 février dernier à l'église Sainte-MariaGoretti de Beloeil. Nous offrons tous nos sympathies aux membres de
la famille. A.C.

 Décès de Robert G. Jones 
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Nous avons également appris le décès de M. Robert G. Jones, président
de la Société historique Pierre-de-Saurel inc. des 10 dernières années,
survenu vendredi 20 janvier dernier. Le service religieux a eu lieu jeudi
le 26 à l'église Saint-Gabriel-Lalemant, 300 rue du Roi à Sorel-Tracy. Nous
offrons tous nos sympathies aux membres de cette société d'histoire. A.C.

Couverture de L'Allemande de Rémi Tougas (2003).


F ÉVRIER
2006

Vol. XXIII • Numéro 2

2

Sa conférence porte sur une fille du roi d’origine allemande qui
est arrivé à Montréal en 1673. Personnage énigmatique, Anne
Marie — c’est son prénom — est vite emportée par le tourbillon
de la vie rude et passionnée de Ville-Marie, ville frontière, dans le
dernier quart du 17e siècle. Ce récit profondément humain projette un éclairage différent sur une facette méconnue de l’histoire
de Montréal. M. Tougas raconte d'une manière directe, et sans
complaisance, la vie de la tenancière d'un cabaret bien spécial où
s'arrêtent journaliers, voyageurs, soldats et Amérindiens. Anne
Marie, l’Allemande, ne laisse pas indifférent. De fille du roi elle
est devenue fille de joie.

Le mot du
président
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En route pour
l’histoire
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La conférence aura lieu lundi 27 février 2006
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
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En route pour l’histoire
J-Roger Cloutier

Votre Société d’histoire

l
Brodeur

fête ses 35 ans (1971-2006)

Louis-Philippe

Cette année marque notre 35e année d'existence. Le 27 novembre 1971
Armand Cardinal réunissait quelques personnes curieuses des événements du passé pour mettre sur pied une société d'histoire. Leur objectif :
découvrir, connaître, diffuser et conserver le patrimoine de Beloeil, de
Mont-Saint-Hilaire et des environs. Trente-cinq années plus tard, forte
de près de deux cents membres, votre Société poursuit toujours les objectifs de nos membres fondateurs.

Nous connaissons l’histoire et la carrière du célèbre Louis-Philippe
Brodeur natif de Belœil et qui vécut aussi à Saint-Hilaire. En résumé :

Cette année votre Société présentera, en plus de ses activités régulières,
certains projets d'envergure. Entre autres, votre direction projette aller
de l'avant avec la publication de l’histoire du Manoir RouvilleCampbell rédigée par notre regretté président-fondateur, Armand
Cardinal. Peu de temps avant son décès, Armand caressait le projet de
publier l’histoire de ce célèbre monument historique qui fait la fierté
de Mont-Saint-Hilaire. Quelques années plus tard sa fille Suzanne nous
confiait son manuscrit en souhaitant que nous le fassions publier à sa
mémoire. Nous avons consenti sans toutefois en fixer l'échéance. Le
projet resta en plan en attendant de rassembler les fonds nécessaires
et d'avoir acquis une certaine expérience de l'édition. Avec la publication en 2005 de Le sage et le rebelle, pour marquer le centième
anniversaire de la naissance de Paul-Émile Borduas et le cinquantième
du décès d'Ozias Leduc, nous avons acquis cette expérience. Nous
sommes maintenant en mesure d'honorer notre promesse faite à la
famille Cardinal en publiant dès cette année le fameux manuscrit.
Pour marquer dignement notre trente-cinquième anniversaire de fondation nous organisons pour novembre un brunch qui se tiendra
vraisemblablement au Manoir Rouville-Campbell, un des fleurons de
notre patrimoine architectural. Un comité organisateur composé de Jean
Boissonneault et Chantal Millette relèvera ce défi. Lors de ce brunch
nous comptons lancer officiellement le livre d'Armand Cardinal,
l’Histoire du Manoir.
D'autres activités pourraient voir le jour en cette année commémorative. Surveillez votre Passeur!

Louis-Phillippe Brodeur par Ozias Leduc (1904).
Source : Laurier Lacroix dir., Ozias Leduc.
Une œuvre d'amour et de rêve, Montréal, Musée
des Beaux-Arts de Montréal, 1996, p.153.


Prochaines activités

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
29 Mai 2006
Assemblée générale annuelle

« Brodeur, Louis-Philippe (1862-1924). Avocat à Montréal. Assistantsecrétaire-trésorier de Saint-Hilaire en 1899. Député (libéral) du comté
de Rouville à la Chambre des Communes en 1891, 1896, 1900, 1904
et 1908. Président de la Chambre des communes, il s'est voué à l'autonomie canadienne. Puis, Ministre du Revenu en 1904 et Ministre de
la Marine en 1906 sous Sir Wilfrid Laurier, il fit adopter une loi créant
la Marine canadienne. Il dut défendre son projet avec vigueur contre
des adversaires qui jugeaient une Marine armée inutile. Il dut aussi
convaincre la Grande Bretagne que la Marine Canadienne devait être
autonome de la Marine Britannique et répondre uniquement aux
autorités canadiennes. Il fut par la suite juge à la Cour Suprême du
Canada à partir de 1911. Enfin, il fut lieutenant-gouverneur de la
province de Québec de 1923 à 1924. Il avait fait ses études au Collège
de Saint-Hyacinthe et à l’Université Laval de Montréal. »
Louis-Philippe Brodeur et son épouse Emma Brillon ne réalisaient sans
doute pas jusqu'où mènerait la création de la Marine et quelles en
seraient les répercussions sur leurs descendants. Leur fils Victor-Gabriel
pourtant né loin de la mer, à Belœil en 1892, devint un membre émérite
de la Marine de son père. Comme officier, il gravit les échelons de la
hiérarchie pour devenir vice-amiral. Il a servi durant les deux guerres
mondiales. Parmi ses nombreuses assignations, il fut en poste en
Angleterre et à Washington. Dans ses multiples décorations se trouve
la Croix de Guerre décernée par la France. À son dernier poste avant
la retraite, il était commandant pour la Côte Pacifique durant la fin
de la Deuxième-Guerre Mondiale et jusqu'en 1947. Il vécu sa retraite
à Vancouver jusqu'à son décès en 1976. Il avait épousé Doris Fages en
1915, puis Dorothy Whitfield en 1938. Deux fils naquirent de sa première union, Philip et Nigel.
Nigel David Brodeur suivit les traces de son père. Il fit ses études au
Collège militaire Royal Roads de Victoria. Officier, il gravit les rangs et
devint aussi vice-amiral de la Marine canadienne. Dans son dernier
poste à la fin d'une longue carrière, il fut sous-chef de la Défense
Canadienne. Il est demeuré encore jusqu'à récemment un ardent et
actif défenseur de la Marine Canadienne. Son épouse Anne et lui sont
parents de trois enfants... élevés comme leur père sur diverses bases de
la Marine Canadienne.

Courrier électronique
info@shbmsh.org
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