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Échos de la conférence de février (Roger Cloutier)
Le professeur Charles-Philippe Courtois du Collège militaire de Saint-Jean nous
a offert une synthèse de notre histoire, de la conquête par les Britanniques à
ce jour. Il a identifié les faits importants survenus durant ce temps, selon les
vues de divers historiens. Certains ont dit que la conquête avait été une bonne
chose pour nous, d’autres sont sûrs du contraire. Près d’une cinquantaine de
personnes ont apprécié cette présentation.

Conférence de février

Histoire politique Jean-Mathieu Nichols
du comique au Québec

Marcel Trudel, Deux siècles d’esclavage au Québec, Cahiers du Québec, HMH,
Collection Histoire :
« Chaque fois que nous abordons ce problème dans la presse ou ailleurs, c’est
toujours la même réaction de surprise ou d’incrédulité : « Comment! de l’esclavage
au Québec? » Nous, qui nous sommes toujours pris pour un peuple de missionnaires et de spiritualistes, nous n’arrivons pas à admettre que nous ayons eu un
passé colonial semblable à celui des États-Unis, et encore moins que notre prétendue pureté ethnique ait été corrompue par du sang d’Amérindien ou de Noir.
Comme on l’écrit dans la Bible : « Les pères ont mangé des raisins verts et les
petits-fils en ont eu les dents agacées. »

Diplômé en histoire de l'Université du Québec à Montréal,
Robert Aird est sans conteste le grand spécialiste de l’histoire du rire au Québec. Son projet intellectuel est de
faire l’histoire des manifestations comiques au Québec
à travers divers médias à partir d’un angle politique
et sociologique.

La Fédération des Sociétés d’histoire du Québec
Elle voit le jour le 30 avril 1965, à Montréal et rassemble 210 sociétés ou organismes membres à travers le Québec tout entier, soit, estime-t-on, plus de
40 000 membres individuels de tous âges, passionnés d’histoire, de patrimoine,
de généalogie, d’ethnologie, d’archives, de muséologie etc. Son président actuel
est M. Richard M. Bégin.
L’histoire sur Internet
Chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, François Gloutnay a rendu
disponibles les archives photographiques du magazine Life qui avait vu le jour en
1936. Disparu définitivement en 2007, le magazine revit grâce au moteur de
recherche Google. On y découvre des figures célèbres, des sportifs, d’authentiques
cowboys, des immigrants inquiets, des soldats de la première guerre, des dirigeants
discutant planification militaire et sort du monde.
C’est une véritable plongée dans le temps que http://images.google.com/hosted/life
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Cousin germain : cousin issu d’un frère ou d’une sœur du père ou de la mère.
Cousin issu de germain : (cousin au second degré) issu d’un cousin germain.
Degré : nombre de générations séparant les membres d’une même famille.

Nouveaux membres
Charles Courtois
Marielle Laplante-Larivière
Alain Larivière
Jean-Pierre Néron
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 5 mars 2011.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org

Auteur prolifique, il a publié L'histoire de l'humour
au Québec, de 1945 à nos jours en 2004, un condensé de son mémoire de maîtrise. En 2009, il a
co-écrit, avec Mira Falardeau, Histoire de la caricature au Québec. En 2010, il a publié Histoire
politique du comique au Québec.
Ce dernier thème fera l’objet de la prochaine
conférence. L’auteur tient le pari de faire découvrir l’histoire du politique par le biais de l’humour québécois à forte connotation
nationaliste : que ce soit pour se moquer des dirigeants politiques ou pour se
payer la tête des Français. Le rire, selon lui, est une soupape qui « permet aux
gens de dépasser l’amertume et le pessimisme ».
Robert Aird a conçu le cours d'Histoire culturelle du comique au Québec offert
à la TÉLUQ. De plus, il enseigne l'histoire du comique à l'École nationale de
l'humour. Il s'intéresse également aux relations internationales du Québec, comme
en témoigne son livre André Patry et la présence du Québec dans le monde (2005).

FÉVRIER 2011
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de
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Vocabulaire du notaire
Pour le commun des mortels, s’ajuster au vocabulaire du notaire n’est pas une
mince tâche. Ainsi, plusieurs notaires purent entendre « crodicille » pour codicille,
« bail antibiotique pour emphytéotique » et « chèque en bonne uniforme » pour en
bonne et due forme.
(Me Jean Martineau, notaire à Montréal, Histoire Québec, janvier 1998, vol. 3, numéro 2).

Robert Aird. Collection Robert Aird.

La conférence aura lieu le lundi 28 février, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.

Quarante années consacrées
à l’histoire!
La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire célèbre cette année ses quarante ans.
Forte de près de deux cents membres, elle marche sur les traces de ses fondateurs, l’historien Armand Cardinal et quelques autres, qui, réunis le 29 novembre
1971, à l’école Hertel de Rouville de Mont-Saint-Hilaire, jetaient les bases de ce
qui allait devenir la Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire. Depuis, elle
n’a cessé de diffuser l’histoire et de protéger les richesses patrimoniales du
territoire sous sa juridiction.
Quarante années ponctuées de projets, grâce à l’appui et à la constance de ses
membres. Parmi ses réalisations, soulignons les trente années de publication de
Cahier d’histoire, de loin sa réalisation majeure. Depuis le premier numéro, paru
en 1980, une centaine d’auteurs y ont présenté plus de deux cents articles sur
la vie individuelle ou collective de ceux et celles qui nous ont précédés sur les
rives du Richelieu.
Entre autres réalisations, retenons la publication du bulletin mensuel, Le Passeur,
lequel sert de lien entre les membres et les informe de nos activités. Lors des
conférences mensuelles, historiens, auteurs, généalogistes, ethnologues et spécialistes en toutes matières, nous instruisent dans leurs domaines respectifs. Notre
centre de documentation et d’archives n’a de cesse de s’agrandir et de cumuler
la mémoire et les mémoires des gens d’ici. Pendant quelques années, nous avons
organisé un concours d’histoire pour les élèves du primaire.
Au cours de ces quarante années, nous avons commémoré des événements
de l’histoire de la région : le 150e anniversaire des Patriotes en 1987-1988, le
300e des Seigneuries de Belœil et de Rouville en 1994, l’année Borduas-Leduc
en 2005 et le 400e de la remontée du Richelieu par Champlain en 2009.

Le Passeur • Février 2011

Certains autres accomplissements méritent d’être soulignés : l’érection d’un monument à la mémoire des Patriotes, près du manoir Rouville-Campbell en 1987,
l’installation de panneaux commémoratifs aux abords du pont Jordi-Bonet, lors
de son inauguration en 2001, la restauration et l’installation d’une antique croix
de chemin sur les terrains de la Ville de Belœil en 2009, de même que la composition des textes figurant sur les panneaux évocatoires du nouveau parc
Commémoratif de McMasterville en 2010.
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Grâce à tous les bénévoles, nous avons acquis nos lettres de noblesse. Quatre
décennies que dure notre aventure et que La Société d’histoire de Belœil – MontSaint-Hilaire se fait la courroie de transmission de l’histoire régionale. Elle compte
parmi les sociétés d’histoire les plus dynamiques au Québec.
Bon quarantième à chacun et chacune d’entre vous!

L’histoire et vous

Alain Côté
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« Il veut devenir romancier,
il devient historien! »
Source photographique : Télé-Québec

L’historien Marcel Trudel, l’une des figures universitaires les
plus connues et les plus réputées, décédait le 11 janvier 2011,
à l’âge de 93 ans.
Étudiant aux études supérieures, il s’attaqua à l’influence de
Voltaire au Canada. Contrairement à ce que clamait l’Église,
des gens d’ici, plus nombreux qu’on ne voudrait le croire,
se sont nourris de l’esprit voltairien.

(Honoré de Balzac)

Le grand homme est celui
qui réussit son rendez-vous
avec l’histoire.
(auteur inconnu)

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, Marcel Trudel a consacré sa vie à « réécrire »
l’histoire de la Nouvelle-France afin de mettre au rancart la vision empirique,
patriotique et pieuse, présentée dans les livres d’histoire. Cette « réécriture » a eu
l’effet d’une révolution dans les milieux intellectuels québécois et canadien. Ses
positions en faveur de la laïcité lui ont attiré les foudres des autorités religieuses,
ce qui l’amena à quitter l’Université Laval pour l’Université d’Ottawa. Au cours
du déménagement, la remorque qui transportait ses documents prit feu et beaucoup de choses furent réduites à néant.
Né en 1917, à Saint-Narcisse-de-Champlain, près de Trois-Rivières, cet orphelin
voulait devenir romancier. On lui doit d’ailleurs un roman, Vézine, publié en
1945, qui lui valut le prix David. Toute sa carrière fut marquée par la réception
d’une vingtaine de prix et de distinctions, dont le Prix Molson et le Prix
Macdonald de la Société historique du Canada. Son grand regret est de n’avoir
pu terminer son « Histoire de la Nouvelle-France » en 10 volumes, entreprise avec
Fides; 5 volumes ont été publiés, et un 6e, rédigé par l’historien Guy Frégault.

Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org

Ouvrages de Marcel Trudel figurant parmi les récentes acquisitions de notre
bibliothèque :

Les Ami(e)s de la généalogie
Marcel Lapointe 450 446-2397

Nous avons tant d’histoire que
les historiens manqueront.

En 1960, il publiait un essai majeur et controversé sur
l’esclavage au Canada français. On accepte mal que des
personnages élevés jusque-là au rang de héros, aient
profité de l’esclavage. Ses travaux sur la question : Deux siècles d’esclavage
au Canada et son Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada,
donnent un autre point de vue sur la société canadienne.

Marcel Trudel a formé plusieurs générations d’étudiants, notamment à l’Université
Laval, de 1947 à 1965, et à l’Université d’Ottawa, de 1966 à 1982. Cette dernière,
en 1988, a créé une bourse au nom de Marcel Trudel, dédiée aux finissants en
histoire qui se distinguent par l’excellence de leurs résultats scolaires.

Lectrices et lecteurs sont invités à
nous faire part de leurs commentaires.

Pensée du mois

Le Régime militaire et la disparition de la Nouvelle-France, 1759-1764.
La tentation américaine, 1774-1783.
Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, 2009 et 2010.
Mémoires d’un autre siècle.

Prochaines activités
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

Le Passeur • Février 2011

L’édito du mois

3

Quarante années consacrées
à l’histoire!
La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire célèbre cette année ses quarante ans.
Forte de près de deux cents membres, elle marche sur les traces de ses fondateurs, l’historien Armand Cardinal et quelques autres, qui, réunis le 29 novembre
1971, à l’école Hertel de Rouville de Mont-Saint-Hilaire, jetaient les bases de ce
qui allait devenir la Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire. Depuis, elle
n’a cessé de diffuser l’histoire et de protéger les richesses patrimoniales du
territoire sous sa juridiction.
Quarante années ponctuées de projets, grâce à l’appui et à la constance de ses
membres. Parmi ses réalisations, soulignons les trente années de publication de
Cahier d’histoire, de loin sa réalisation majeure. Depuis le premier numéro, paru
en 1980, une centaine d’auteurs y ont présenté plus de deux cents articles sur
la vie individuelle ou collective de ceux et celles qui nous ont précédés sur les
rives du Richelieu.
Entre autres réalisations, retenons la publication du bulletin mensuel, Le Passeur,
lequel sert de lien entre les membres et les informe de nos activités. Lors des
conférences mensuelles, historiens, auteurs, généalogistes, ethnologues et spécialistes en toutes matières, nous instruisent dans leurs domaines respectifs. Notre
centre de documentation et d’archives n’a de cesse de s’agrandir et de cumuler
la mémoire et les mémoires des gens d’ici. Pendant quelques années, nous avons
organisé un concours d’histoire pour les élèves du primaire.
Au cours de ces quarante années, nous avons commémoré des événements
de l’histoire de la région : le 150e anniversaire des Patriotes en 1987-1988, le
300e des Seigneuries de Belœil et de Rouville en 1994, l’année Borduas-Leduc
en 2005 et le 400e de la remontée du Richelieu par Champlain en 2009.

Le Passeur • Février 2011

Certains autres accomplissements méritent d’être soulignés : l’érection d’un monument à la mémoire des Patriotes, près du manoir Rouville-Campbell en 1987,
l’installation de panneaux commémoratifs aux abords du pont Jordi-Bonet, lors
de son inauguration en 2001, la restauration et l’installation d’une antique croix
de chemin sur les terrains de la Ville de Belœil en 2009, de même que la composition des textes figurant sur les panneaux évocatoires du nouveau parc
Commémoratif de McMasterville en 2010.

2

Grâce à tous les bénévoles, nous avons acquis nos lettres de noblesse. Quatre
décennies que dure notre aventure et que La Société d’histoire de Belœil – MontSaint-Hilaire se fait la courroie de transmission de l’histoire régionale. Elle compte
parmi les sociétés d’histoire les plus dynamiques au Québec.
Bon quarantième à chacun et chacune d’entre vous!

L’histoire et vous

Alain Côté

40!
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

Gisèle Guertin

« Il veut devenir romancier,
il devient historien! »
Source photographique : Télé-Québec

L’historien Marcel Trudel, l’une des figures universitaires les
plus connues et les plus réputées, décédait le 11 janvier 2011,
à l’âge de 93 ans.
Étudiant aux études supérieures, il s’attaqua à l’influence de
Voltaire au Canada. Contrairement à ce que clamait l’Église,
des gens d’ici, plus nombreux qu’on ne voudrait le croire,
se sont nourris de l’esprit voltairien.

(Honoré de Balzac)

Le grand homme est celui
qui réussit son rendez-vous
avec l’histoire.
(auteur inconnu)

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, Marcel Trudel a consacré sa vie à « réécrire »
l’histoire de la Nouvelle-France afin de mettre au rancart la vision empirique,
patriotique et pieuse, présentée dans les livres d’histoire. Cette « réécriture » a eu
l’effet d’une révolution dans les milieux intellectuels québécois et canadien. Ses
positions en faveur de la laïcité lui ont attiré les foudres des autorités religieuses,
ce qui l’amena à quitter l’Université Laval pour l’Université d’Ottawa. Au cours
du déménagement, la remorque qui transportait ses documents prit feu et beaucoup de choses furent réduites à néant.
Né en 1917, à Saint-Narcisse-de-Champlain, près de Trois-Rivières, cet orphelin
voulait devenir romancier. On lui doit d’ailleurs un roman, Vézine, publié en
1945, qui lui valut le prix David. Toute sa carrière fut marquée par la réception
d’une vingtaine de prix et de distinctions, dont le Prix Molson et le Prix
Macdonald de la Société historique du Canada. Son grand regret est de n’avoir
pu terminer son « Histoire de la Nouvelle-France » en 10 volumes, entreprise avec
Fides; 5 volumes ont été publiés, et un 6e, rédigé par l’historien Guy Frégault.

Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org

Ouvrages de Marcel Trudel figurant parmi les récentes acquisitions de notre
bibliothèque :

Les Ami(e)s de la généalogie
Marcel Lapointe 450 446-2397

Nous avons tant d’histoire que
les historiens manqueront.

En 1960, il publiait un essai majeur et controversé sur
l’esclavage au Canada français. On accepte mal que des
personnages élevés jusque-là au rang de héros, aient
profité de l’esclavage. Ses travaux sur la question : Deux siècles d’esclavage
au Canada et son Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada,
donnent un autre point de vue sur la société canadienne.

Marcel Trudel a formé plusieurs générations d’étudiants, notamment à l’Université
Laval, de 1947 à 1965, et à l’Université d’Ottawa, de 1966 à 1982. Cette dernière,
en 1988, a créé une bourse au nom de Marcel Trudel, dédiée aux finissants en
histoire qui se distinguent par l’excellence de leurs résultats scolaires.

Lectrices et lecteurs sont invités à
nous faire part de leurs commentaires.

Pensée du mois

Le Régime militaire et la disparition de la Nouvelle-France, 1759-1764.
La tentation américaine, 1774-1783.
Mythes et réalités dans l’histoire du Québec, 2009 et 2010.
Mémoires d’un autre siècle.

Prochaines activités
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

Le Passeur • Février 2011

L’édito du mois

3

Babillard
Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

Échos de la conférence de février (Roger Cloutier)
Le professeur Charles-Philippe Courtois du Collège militaire de Saint-Jean nous
a offert une synthèse de notre histoire, de la conquête par les Britanniques à
ce jour. Il a identifié les faits importants survenus durant ce temps, selon les
vues de divers historiens. Certains ont dit que la conquête avait été une bonne
chose pour nous, d’autres sont sûrs du contraire. Près d’une cinquantaine de
personnes ont apprécié cette présentation.

Conférence de février

Histoire politique Jean-Mathieu Nichols
du comique au Québec

Marcel Trudel, Deux siècles d’esclavage au Québec, Cahiers du Québec, HMH,
Collection Histoire :
« Chaque fois que nous abordons ce problème dans la presse ou ailleurs, c’est
toujours la même réaction de surprise ou d’incrédulité : « Comment! de l’esclavage
au Québec? » Nous, qui nous sommes toujours pris pour un peuple de missionnaires et de spiritualistes, nous n’arrivons pas à admettre que nous ayons eu un
passé colonial semblable à celui des États-Unis, et encore moins que notre prétendue pureté ethnique ait été corrompue par du sang d’Amérindien ou de Noir.
Comme on l’écrit dans la Bible : « Les pères ont mangé des raisins verts et les
petits-fils en ont eu les dents agacées. »

Diplômé en histoire de l'Université du Québec à Montréal,
Robert Aird est sans conteste le grand spécialiste de l’histoire du rire au Québec. Son projet intellectuel est de
faire l’histoire des manifestations comiques au Québec
à travers divers médias à partir d’un angle politique
et sociologique.

La Fédération des Sociétés d’histoire du Québec
Elle voit le jour le 30 avril 1965, à Montréal et rassemble 210 sociétés ou organismes membres à travers le Québec tout entier, soit, estime-t-on, plus de
40 000 membres individuels de tous âges, passionnés d’histoire, de patrimoine,
de généalogie, d’ethnologie, d’archives, de muséologie etc. Son président actuel
est M. Richard M. Bégin.
L’histoire sur Internet
Chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, François Gloutnay a rendu
disponibles les archives photographiques du magazine Life qui avait vu le jour en
1936. Disparu définitivement en 2007, le magazine revit grâce au moteur de
recherche Google. On y découvre des figures célèbres, des sportifs, d’authentiques
cowboys, des immigrants inquiets, des soldats de la première guerre, des dirigeants
discutant planification militaire et sort du monde.
C’est une véritable plongée dans le temps que http://images.google.com/hosted/life

Le Passeur • Février 2011

Vocabulaire généalogique

4

Cousin germain : cousin issu d’un frère ou d’une sœur du père ou de la mère.
Cousin issu de germain : (cousin au second degré) issu d’un cousin germain.
Degré : nombre de générations séparant les membres d’une même famille.

Nouveaux membres
Charles Courtois
Marielle Laplante-Larivière
Alain Larivière
Jean-Pierre Néron
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 5 mars 2011.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org

Auteur prolifique, il a publié L'histoire de l'humour
au Québec, de 1945 à nos jours en 2004, un condensé de son mémoire de maîtrise. En 2009, il a
co-écrit, avec Mira Falardeau, Histoire de la caricature au Québec. En 2010, il a publié Histoire
politique du comique au Québec.
Ce dernier thème fera l’objet de la prochaine
conférence. L’auteur tient le pari de faire découvrir l’histoire du politique par le biais de l’humour québécois à forte connotation
nationaliste : que ce soit pour se moquer des dirigeants politiques ou pour se
payer la tête des Français. Le rire, selon lui, est une soupape qui « permet aux
gens de dépasser l’amertume et le pessimisme ».
Robert Aird a conçu le cours d'Histoire culturelle du comique au Québec offert
à la TÉLUQ. De plus, il enseigne l'histoire du comique à l'École nationale de
l'humour. Il s'intéresse également aux relations internationales du Québec, comme
en témoigne son livre André Patry et la présence du Québec dans le monde (2005).

FÉVRIER 2011
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

VOL. XXVIII • NUMÉRO 2
2 _ L’édito du mois
3 _ L’histoire et vous
4 _ Babillard

Vocabulaire du notaire
Pour le commun des mortels, s’ajuster au vocabulaire du notaire n’est pas une
mince tâche. Ainsi, plusieurs notaires purent entendre « crodicille » pour codicille,
« bail antibiotique pour emphytéotique » et « chèque en bonne uniforme » pour en
bonne et due forme.
(Me Jean Martineau, notaire à Montréal, Histoire Québec, janvier 1998, vol. 3, numéro 2).

Robert Aird. Collection Robert Aird.

La conférence aura lieu le lundi 28 février, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.

