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Alain Côté et Anne-marie Charuest de
la SHBMSH au côté de Jacques Rémy,
directeur de la Caisse Desjardins de
Beloeil. Photo de Jean Boissonneault.

 Une acquisition appréciable
grâce à Desjardins 
C'est avec grand plaisir que nous avons reçu M. Jacques Rémy, directeur
de la Caisse populaire Desjardins de Belœil, le 20 janvier dernier, afin
de lui permettre de prendre connaissance de notre nouvel équipement
informatique. En effet, grâce à un octroi financier remis à la Société
d'histoire dans le cadre du programme de reconnaissance de l'action
bénévole, nous avons acquis une imprimante/numériseur/photocopieur
couleur répondant à nos besoins spécifiques. Ainsi, nous pourrons
numériser nos photographies de façon plus autonome, afin de les incorporer à notre site Internet. De plus, étant donné la possibilité de
numériser des documents en format légal (8 1/2 po. X 14 po.), nous
pourrons procéder au transfert de certains documents légaux endommagés afin de les rendre disponibles pour les chercheurs. Un grand merci
à la Caisse populaire Desjardins de Belœil pour sa contribution aux
organismes communautaires de son milieu. AMC

 Le Jutra-Hommage

remis à Michel Brault


Nouveaux membres
Chantal Cormier

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 4 avril 2005 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
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dans le déclenchement des Rébellions de 1837-1838
Gilles Laporte, notre prochain conférencier, est un communicateur hors
pair et l'un des grands spécialistes des rébellions de 1837-1838. Il viendra
nous parler de la stratégie de mobilisation mise de l'avant par les chefs
patriotes, ainsi que par leurs adversaires qui s'appuyait en partie sur
des rivalités locales parfois explosives. Ce fait expliquerait, selon Gilles
Laporte, que dans certaines régions, on se soit senti en droit de passer
à l'action et faire ainsi déraper la crise politique en une crise militaire.



Le cinéaste Michel Brault, membre de la Société d'histoire de Belœil Mont-Saint-Hilaire, à qui on a cette année remis le prix Jutra-Hommage,
a été honoré le 20 février dernier par Denys Arcand en présence de
Geneviève Bujold et Claude Gauthier. Nous le félicitons chaleureusement
pour cet hommage bien mérité. AC



Les contes et légendes
sur la montagne à Saint-Hilaire



Le 28 février dernier, notre ami Pierre Lambert nous a convié à une
veillée bien canadienne. Dans un exposé d'abord sombre, il a brossé un
topo des contes et légendes liés à la montagne Saint-Hilaire. Ce topo se
verra d'ailleurs l'objet d'un chapitre dans le livre sur la montagne SaintHilaire sur lequel il travaille actuellement. En fin de parcours de sa
prestation, pas en reste et succombant naturellement à son sujet, Pierre
Lambert y est allé d'un conte de son propre crû, La patte de loup, qui a
su clore la soirée en beauté. JMN

Patriotes et Loyaux de Gilles Laporte.
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 Mail Montenach 
La Société d'histoire installera son kiosque d'information au Mail
Montanach du 24 au 26 mars 2005 dans le cadre du Salon printanier.
Cette activité est essentielle, car elle permet de faire connaître la Société
d'histoire et ses activités. Pour faire de cet événement une réussite, nous
avons besoin de personnes désirant consacrer quelques heures de leur
temps pour faire connaître la Société d'histoire. Les gens intéressés
peuvent contacter Benoit Béland au 467-9524 ou par courriel au
beland.benoit@courrier.uqam.ca. BB

    

Le mot du
président
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En route pour
l’histoire
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Depuis plusieurs années, Gilles Laporte contribue par des articles et des
conférences à mieux voir reconnue l'importance de la rébellion patriote,
au cœur de l'histoire du Québec. Il a étudié à l'Université du Québec à
Montréal et c'est au sein du Groupe de recherche sur les rébellions de
1837-1838 qu'il a pu apprendre son métier sous la direction de JeanPaul Bernard. Il a notamment participé à la réalisation de l'exposition
permanente de la Maison nationale des Patriotes qui a finalement
ouvert ses portes en 1988 dans la Maison Masse à Saint-Denis-surRichelieu. Il est également l'administrateur des « Patriotes de 1837 @
1838 », le plus vaste site Internet privé consacré à l'histoire au Québec,
et l'un des artisans de la Journée nationale des patriotes, qui souligne
désormais la contribution des patriotes à la conquête de la démocratie
au Québec.
Il vient de publier Patriotes et Loyaux. Leadership régional et mobilisation
politique en 1837 et 1838. Professeur d'histoire au cégep du VieuxMontréal et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, il
enseigne l'un des seuls cours au Canada consacré aux rébellions de
1837-1838. Dans ses temps libres, il scénarise des bandes-dessinées tel
Rupert K ou Théogonie: La Naissance des dieux.

La rencontre aura lieu lundi 28 mars 2005 à 20 heures,
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.
Frais de 5$ pour les non-membres.
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Récemment, je lisais un article des plus intéressants tiré de la revue
Association. L'auteur de l'article, Albert Wener, écrivait qu'un organisme
se doit de bien connaître ses membres. Pour cela, il existe certaines
méthodes qu'il est bon de mettre en pratique. Wener mentionne dans
son article que ce qui fait la force d'une association est le nombre et la
qualité de ses membres. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à en faire
partie? Comment arrive-t-on à recruter, conserver et renouveler les
membres? Pour cela, tout organisme se doit de bien les connaître, d'être
à leur écoute. C'est la meilleure façon de conserver leur fidélité. Ainsi
l'association consolide sa base et peut espérer durer plus longtemps.
Les membres ne sont pas tous pareils
En général, les membres adhèrent parce qu'ils croient en la mission de
l'organisme. Ils partagent les mêmes valeurs et connaissent les avantages d'en faire partie. Certains participent activement aux activités
offertes; d'autres le font moins. Par contre, actifs ou non, ils sont
d'accord avec la poursuite des objectifs et leur assurent un soutien. La
relation qui s'opère entre le membre et l'association doit demeurer
bonne.
La connaissance de ses membres
Les membres ont des expressions de satisfaction et de mécontentement,
des questions et des commentaires, des demandes et des plaintes. C'est
à l'organisme d'y répondre rapidement. Ce qui est tout à fait normal.
C'est de cette manière qu'on finit par garder en tête les tendances, les
besoins, les désirs des membres tout en établissant une solide relation
entre eux et l'organisme.
Créer des relations
Un processus d'écoute doit se faire sur une base continue afin de créer
une relation de confiance entre l'association et ses membres, actuels ou
éventuels. Il faut découvrir les meilleures façons d'écouter les membres
actuels et éventuels _ conversation en face-à-face? Sondages par téléphone ou par Internet? _ et comprendre leur réceptivité à la
communication _ bulletin mensuel? Activité? Sondage annuel ou
ponctuel selon les besoin?
Un membership fort et une excellente participation sont des gages de
succès pour toute association. Ils assurent d'abord la stabilité organisationnelle et financière. Ce sont les bases qui permettent la
planification stratégique et le développement futur; ils découlent des
principes conçus pour créer, favoriser et alimenter les relations et le
dialogue entre les organisations et leurs membres. Doit-on en tirer une
leçon?

l

Dans le quatrième volume de On veut savoir (1962), Léon Trépanier
rappelle la première exploration de la caverne des fées au Mont SaintHilaire le 28 août 1874. Un compte rendu de cette exploration avait paru
le lendemain dans le Star et qu'un journaliste de La Minerve reprenait le
3 septembre suivant. En voici quelques extraits :

Le trou des fées à l'époque actuelle.
Source: "Le Monde Illustré", 4 févr. 1899,
p. 628-629 et 11 février, p. 646-647
(Coll. Pierre-Lambert).


Prochaines activités
25 avril 2005
Paul-Émile Borduas
François-Marc Gagnon

30 mai 2005
Assemblée générale annuelle
26 Septembre 2005
150 ans d’histoire à Otterburn
Park
Alain Côté
31 Octobre 2005
Histoire des timbres canadiens
Vincent Fontaine
28 Novembre 2005
Ozias Leduc au-delà
de l’image
France Caron

« LA CAVERNE DES FÉES. Exploration de la caverne de la montagne de
Belœil... Hier, 28 août, le parti d'explorateurs composé de MM J. Daigle
MPP, Lucien Huot, Arthur Huot, Dr Perreault, H. R. Gray, J. Chagnon et
J. B. Trudel, laissait le village de Belœil vers dix heure (sic) et demie AM et
atteignait l'endroit désiré à une heure et demie PM, traînant à sa remorque
un bagage de cordes, d'échelles de haches de chandelles, etc [...]. Parvenu
(sic) au pied de la caverne les excursionnistes ne furent pas peu surpris de
voir suspendu au dessus de leurs têtes, et paraissant sur le point de s'écrouler
au moindre mouvement, d'énormes rocs formant à l'extérieur comme une
arche qui est l'entrée de la grotte. Cette première excavation n'est pas très
profonde [...]. Au fond, et touchant la voûte de la caverne se trouve une
seconde ouverture d'environ douze pieds de haut sur cinq de large, pénétrant dans la montagne. C'est cette partie, connue sous le nom de trou des
fées, que les excursionnistes, faute d'échelles assez longue (sic), n'ont pas
pu explorer. Jusqu'ici personne d'ailleurs n'a pu y pénétrer. On essaya
d'atteindre à cette ouverture au moyen du tronc d'un bouleau blanc qui
fut coupé et dressé au fond de la caverne, à l'aide de cordes et avec beaucoup de difficultés [...]. Malheureusement l'arbre le plus long qui a pu être
amené était encore trop court d'une quinzaine de pieds. On lança dans
cette ouverture plusieurs pierres que l'on entendit distinctement retomber
sur le rocher sonore.
Après avoir dépouiller (sic) un arbre de ses branches et avoir attaché au
sommet un drapeau tricolore, les excursionnistes étaient retournés au
village à sept heures du soir.
Cette grotte des fées a fait naître plusieurs légendes [...] qui firent pendant
longtemps l'effroi des habitants du voisinage. L'une [d'elles] raconte que
lorsque le pays appartenait aux indiens, les premiers qui se hasardèrent à
franchir ce seuil redouté en revinrent épouvantés assurant à ceux qui les
interrogeaient qu'ils avaient entendu de grands bruits, que leurs flambeaux
avaient été éteints sans l'apparence du moindre vent, et qu'ils avaient été
saisis à la gorge et rejetés à l'extérieur par des mains invisibles [...]. Un
phénomène d'acoustique assez singulier s'y produit aussi. Du village de
Belœil, situé à peu près à deux mille (sic) de la grotte et à une différence
de niveau de mille pieds, l'on entend distinctement les paroles qui sont
prononcées à voix un peu forte dans la caverne. »
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