

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale



L’Institut Drouin... démystifiée ! 
Notre conférencier de février, Jean-Pierre Pepin, propriétaire de
l’Institut Drouin depuis 5 ans, est venu nous expliquer de façon fort
animée l’histoire de cette institution qui a marqué le milieu de la
généalogie au Québec durant le XXe siècle. Depuis ses humbles débuts
jusqu’à sa «renaissance», il nous a brossé un tableau détaillé des
hommes et des femmes qui ont fait de cette institution un exemple de
«publipostage réussi»! Jean-Pierre Pepin se donne comme mandat de
permettre à la population d’avoir accès à toute cette mine d’informations généalogiques, grâce à l’appui de ceux et celles qui lui ont
transmis leur album de généalogie, jadis produit par l’Institut Drouin.
D’autres projets de CD-ROM sont également sur la table de travail et
je crois que Jean-Pierre Pépin nous permettra d’entendre parler de
l’Institut Drouin pour encore plusieurs années!




Nouveaux membres
Serge Hamel
Diane Lafontaine
Pierre St-Germain
Sonya Tétrault

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 6 avril 2002 au plus
tard à midi. Veuillez communiquer avec Alain Côté au
(450) 464-2132.
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de la
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Possédez-vous un trésor
dans votre bibliothèque ?

 Un autre calendrier 

historique vous est offert !

La Société historique et culturelle du Marigot, de Longueuil, nous
a transmis plusieurs exemplaires de son calendrier historique 2002.
Les personnes intéressées peuvent s’en procurer à notre centre de documentation les samedis après-midi.



Comment s’y prendre pour écrire
une histoire de famille
Le conseil d’administration de la Société songe depuis un moment
à remplacer le défunt Concours histoire-jeunesse par un Concours
d’histoire qui s’adresserait aux adultes. Si le projet n’a pas pu se
réaliser encore, l’intérêt demeure.
Par exemple, nous avons pensé organiser un colloque pratique sur
la rédaction de mémoires ou d’histoire de patrimoine familial. Pour
ce faire, nous avons invité la famille Guertin qui a réalisé deux
livres sur son histoire et en particulier sur la vie du père, Noël
Guertin. Des membres de cette famille viendront nous dire
comment ils s’y sont pris pour reconstituer leur histoire dans ces
deux volumes. Dans un premier temps ils nous relateront l’histoire
de Noël Guertin et de sa famille. Ils nous expliqueront ensuite
quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une biographie ou
l’histoire de votre famille.



À la fin de sa conférence, Jean-Pierre Pepin a lancé un appel à tous
que je m’empresse de vous transmettre. Afin de rendre les recherches de l’Institut Drouin accessibles à tous chercheurs, il demande
à toute personne qui aurait en sa possession une généalogie publiée
par l’Institut de lui en faire, soit un don ou un prêt pour qu’il puisse
y recueillir l’information généalogique et la publier par la suite.
Vous pouvez rejoindre Jean-Pierre Pepin au 2855, rue Belcourt,
Longueuil (Qc) J4M 2B2, au (450) 446-1251 ou par courriel à jeanpierre.Pepin@sympatico.ca.

De bons livres pour
«pas cher»!

Conférence de mars 2002



Votre Société privilégie ses membres en vous invitant à venir au centre
de documentation jeter un coup d’œil à notre encan silencieux.
Plusieurs livres intéressants sont mis à l’encan (c’est le dernier prévu)
et à la fin du mois, les gagnants sont dévoilés. Profitez vite de cette
aubaine!

Noël Guertin et sa fille Lise, 1945
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La rencontre aura lieu le lundi 25 mars 2002 à 20 heures.
Bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu, Belœil.
Frais de 2$ pour les non-membres.




Éditorial
Alain Côté
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En route pour l’histoire
Alain Côté



L’avenir de notre passé
est en péril





Albert Hudon, généreux bienfaiteur

En 1946, l’homme d’affaires Albert Hudon faisait don du domaine
Les Bosquets Albert-Hudon à une fiducie tripartite formée de
l’archevêque de Montréal, du Sun Trust Limited et des Buissonnets inc.
Ce grand terrain de jeu avait attiré de nombreux excursionnistes de
Montréal depuis 1855, date de la fondation du Parc Otterburn par
Bruce F. Campbell. Situé sur les rives pittoresques de la rivière
Richelieu, le Parc donnera son nom à la ville au milieu de laquelle
il se trouve.

Depuis quelque temps, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a mis sur pied
un comité dont le mandat est de préparer un projet de politique
culturelle hilairemontaise. Votre société a fait des représentations
lors des audiences. Vos représentants ont remis un rapport faisant
état de la situation présente et de nos éventuels besoins. Ils en ont
profité pour faire le point sur certains problèmes entourant notre
local (la salle Campbell) et la conservation de notre bibliothèque
et de nos archives. Certains de nos membres sont au courant des
dégâts d’eau qui sont survenus au cours des deux dernières années.
Ce local n’est pas stratégique puisque situé dans un sous-sol mal
indiqué dont les plafonds sont pourvus de nombreux tuyaux qui
risquent d’éclater et de détruire mille photographies anciennes,
plusieurs mètres linéaires de documents écrits et quelques milliers
de volumes dont certains irremplaçables, datent de l’époque des de
Rouville et des Campbell.
Sur réception du projet de politique culturelle, nous avons constaté
qu’on tenait très peu compte des besoins d’une des Sociétés
d’histoire les plus dynamiques au Québec. On n’accorde que peu
d’importance à l’acquisition, à la conservation, à la diffusion des
archives qui constituent l’un des maillons fort de notre mandat.
Comme nous ne pouvons attendre que l’inévitable se produise,
notre intention est de chercher un nouveau local digne d’un centre
d’archives.
Afin de mieux contrôler la température et l’humidité nécessaires à
la conservation de documents historiques, il faut relocaliser les
archives et la bibliothèque de la Société dans des locaux sécuritaires
afin de préserver notre mémoire collective telle que colligée par la
Société depuis trente ans.



Albert Hudon (1872-1950), fils de Firmin Hudon et de Azélie d’Odet
d’Orsonnens, bien qu’ayant épousé en premières noces Anne-Marie
Casgrain de l’Islet puis en secondes noces Albertine Roch de
l’Épiphanie, n’eut pas de descendants.
Son père, Firmin Hudon, était président-fondateur des grossistes en
alimentation et importateurs de vins et spiritueux Hudon & Orsali. À
la mort prématurée de son père, Albert succéda à la direction de
l’entreprise familiale, qu’il dirigea de main de maître jusqu’à la fin
des années 1940. Ses neveux Marc et Pierre Hudon lui succéderont
jusqu’à la vente de l’entreprise à IGA.


Prochaines activités

29 avril 2002
Pierre Godin
René Lévesque

Négociant, philanthrope, bienfaiteur de l’École des Hautes Études
Commerciales, Albert Hudon fut directeur de nombreuses entreprises
industrielles et financières dont Viau Biscuits Corporation, Sun Trust
Limited, Le Pain Moderne Limitée. Albert Hudon fut aussi maire de
la ville Laval-de-Montréal, juge de paix, gouverneur de cinq hôpitaux montréalais et membre de multiples associations. Il avait une
sympathie particulière pour la jeunesse orpheline de Montréal.
Désirant leur fournir l’occasion de prendre des vacances saines au
grand air, il leur légua le Parc Otterburn à perpétuité.
En associant réussite commerciale et philanthropie, Albert Hudon
s’assura que son nom restera étroitement associé à la communauté
otterburnoise. Sa conversion du parc Otterburn en colonie de
vacances estivale protégera cet îlot de nature riche et diversifié
pour le plus grand bien des jeunes bénéficiaires d’abord puis de la
population entière d’Otterburn Park.

27 mai 2002
Assemblée générale
annuelle

Courrier électronique
shbmsh@cam.org
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