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Le comité organisateur du 35e anniversaire maintenant composé de
Benoit Béland, Jean Boissonneault, Alain Côté et Chantal Millette est
présentement à vous concocter un « brunch bénéfice » qui marquera
dignement le 35e anniversaire de la fondation de la Société d'histoire
Beloeil – Mont-St-Hilaire. L'événement aura lieu au début novembre et
se tiendra au Manoir Rouville-Campbell. Nous vous donnerons tout les
détails dans le prochain Passeur afin que vous puissiez venir célébrer
avec nous. C.M.




Nouveaux membres
Lise Blanchard
Micheline Gagné-Morin
Lucie Godbout
Danielle Lafond
Marcel Lapointe
Yvon Lavoie
Jeannine Malo-Houde
Laurent Morier
Lucille Pata
Michel Robert

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 3 avril 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

Nouvelles acquisitions

Brève histoire des institutrices au Québec

de la Nouvelle-France à nos jours
Andrée Dufour nous présentera l'ouvrage Brève histoire des institutrices
au Québec de la Nouvelle-France à nos jours dont elle est la co-auteure.
Fruit d'une collaboration entre une historienne de l'éducation, professeure au niveau collégial, et une historienne spécialiste de l'histoire
des femmes, le livre rassemble les connaissances acquises sur les
institutrices du Québec et les situe dans l'évolution du système d'enseignement québécois. Ainsi seront évoqués la venue et la place des
institutrices dans la profession enseignante, leur formation, leur tâche
d'enseignement, leurs élèves, leurs conditions de travail et de vie, leur
militantisme syndical.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a approuvé notre demande d'aide financière pour l'achat de cédéroms sur l'index consolidé des mariages et des
décès du MSSS-ISQ-SGQ du Québec de 1926 à 1996. La Ville de Beloeil
nous a appuyé en nous versant une aide financière pour l'acquisition
de la version Windows du logiciel Archilog. Ainsi, nous serons mieux
équipés pour traiter nos fonds et collections d'archives.
La Société d'histoire tient à remercier les autorités municipales pour leur
aide financière. A.C.

 Colloque 

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Hilaire a accepté de payer l'inscription d'un représentant de la Société d'histoire au prochain Salon des
patrimoines naturels et culturels du bassin versant du Richelieu qui se
tiendra à l'Hostellerie Rive Gauche à Belœil, les 24 et 25 mars prochain.
La Société d'histoire tient à remercier la Caisse pour son soutien financier. A.C.

 Décès de Bernard R. Vincent 

Nous avons appris le décès de Bernard R. Vincent, membre de notre
société d'histoire. Il est décédé des suites d'une courte maladie à l'âge
de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu le 18 février dernier à l'église de
Saint-Hilaire. Nous désirons offrir nos sympathies aux membres de la
famille. A.C.

 Congrès national de généalogie 

www.genealogie.org/club/sghrtm/congres2006.html. A.C.
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Conférence de mars 2006



Le prochain congrès national de généalogie de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie aura pour thème « Nos ancêtres, une mine...
à découvrir » et se tiendra du 26 au 28 mai 2006 au Cégep de Thetford.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site :

4


Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire

 Le 35e anniversaire 

Andrée Dufour, historienne de l’éducation,
professeure et auteure.


M ARS
2006

Vol. XXIII • Numéro 3

2

Spécial généalogie

3

En route pour
l’histoire

4

Babillard

Andrée Dufour est historienne de l'éducation. Elle est détentrice d'un
doctorat en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse
portait sur La scolarisation au Bas-Canada et a été publiée en 1996 sous
le titre. Tous à l'école. État, communautés rurales et scolarisation au Québec,
1826-1859. Elle a aussi publié aux Éditions du Boréal une Histoire de
l'éducation au Québec et, en 2004, Brève histoire des institutrices au Québec
de la Nouvelle-France à nos jours rédigé en collaboration avec Micheline
Dumont.
Elle est aussi l'auteure de plusieurs articles qui lui ont valu de remporter
à trois reprises, soit en 1996, 1998 et 2000, le Prix des Fondateurs de
l'Association canadienne d'histoire de l'éducation pour le meilleur article
ou chapitre en langue français publié sur l'histoire de l'éducation au
Canada.
Depuis quatre ans, elle assume la rédaction francophone de la Revue
d'histoire de l'éducation-Historical Studies in Education. Elle œuvre également en matière d'histoire locale. Elle a été présidente de la Société
d'histoire de Saint-Bruno-de-Montarville. À ce titre, elle a dirigé ou
rédigé trois ouvrages : Saint-Bruno-de-Montarville. Fragments d'histoire, le
Répertoire des toponymes montarvillois et un Circuit patrimonial montarvillois. Elle a aussi été présidente, de 1999 à 2002, de la Société d'histoire
de la Vallée du Richelieu.
Depuis 1990, elle enseigne l'histoire au Cégep Saint-Jean-sur Richelieu.
La conférence aura lieu lundi 27 mars 2006 à 19 h 30
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu.
La rencontre organisée en collaboration avec la bibliothèque
sera gratuite pour les non-membres.
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En route pour l’histoire

Arrivée dans la région à la fin de 2003, j'ai vite cherché avec qui je
pourrais échanger sur ma passion « généalogie, histoire et histoire de
famille ». Finalement, c'est le conseil d'administration de la SHBMSH
qui me donna le feu vert pour mettre sur pied un groupe mensuel
d'échange sur la généalogie.

La source avait été découverte en 1970 au moment de creuser2 le ruisseau Cardinal, aux limites de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Mathiassur-Richelieu. René Lemaître en entreprend l'aménagement l'année
suivante3. L'eau de source est alors connue sous l'appellation L'eau minérale
Saint-Hilaire et dès septembre 1970, le maire de Mont-Saint-Hilaire a déjà
reçu la première bouteille. En réalité, il faut dire que cette source, située
à près de 3,5 km du pied du mont Saint-Hilaire, ne provient pas de la
montagne. C'est plus simplement une veine d'eau résultant de la remontée
de la nappe phréatique à cet endroit. Pour des raisons de mise en marché,
l'entreprise accole le nom du mont Saint-Hilaire à son produit à cause de
la réputation de pureté que possèdent les eaux de montagne.

Ces rencontres ont lieu le premier samedi du mois, de 13 h 30 à 16 h 00,
d'octobre à décembre et de février à mai. Elles s'adressent autant aux
personnes qui n'ont jamais fait de généalogie qu'aux pros, de là la
richesse des échanges, due aussi à la variété des recherches et à la
diversité de provenance de nos ancêtres. Ce qui ne nous empêche pas
de vérifier régulièrement que nous sommes tous parents au Québec.
Autrement dit, notre groupe est une rencontre de cousins-cousines qui
s'ignoraient jusque là!

À part les réunions mensuelles, nous allons aussi faire des recherches
en groupe. À l'automne 2005 et cet hiver-printemps 2006, nous avons
obtenu du Club de généalogie de Longueuil la permission d'aller faire
nos recherches un samedi par mois – plusieurs ne sont pas encore à
la retraite. À l'automne 2005, certains d'entre-nous avons suivi
ensemble un cours à ce même club. Bientôt, à notre demande, Denis
Beauregard viendra donner un cours sur la recherche généalogique à
partir d'Internet, ces 18 et 25 mars.
Pour le futur, ce ne sont pas les idées qui manquent. Nous avons le
projet d'exposer nos travaux de généalogie lors des Journées de la
culture, en septembre et octobre 2006. Nous aimerions aussi organiser
des visites culturelles reliées à nos recherches. Avec le support de notre
société d'histoire – nous profitons de l'occasion pour la remercier
chaleureusement – gageons que petit train ira loin!
Bienvenue à tous!
Francine Cousteau Serdongs – Généalogiste (UQAM 1988) (450) 795-3304

L’eau de source Saint-Hilaire

En périphérie de la montagne, une entreprise commença au début des années 1970 la production et la
vente de bouteilles d'eau minérale. Des analyses permettaient alors de découvrir que les eaux souterraines
de la montagne contenaient énormément de minéraux et qu'ils étaient susceptibles de soutenir la comparaison avec les eaux minérales françaises quant à leurs vertus curatives. L'eau minérale de la montagne,
écrivit-on, était la seule eau minérale au Canada à être bicarbonatée sodique, c'est-à-dire qu'elle possédait
d'excellentes qualités pour la digestion, sans compter qu'elle possède une bonne teneur en sulfate, ce qui
est essentiel à une eau minéralisée. Bref, cette eau de source détenait de précieux avantages1.

La première rencontre eut lieu le 5 février 2005 et nous étions 18,
hommes et femmes d'âges très variés et de provenance de la grande
région. Depuis lors, les gens vont et viennent, de nouvelles personnes
s'ajoutent. À date, on peut parler d'un noyau dur de cinq personnes;
à la dernière rencontre, la 9e, nous étions 11.

Les personnes qui n'ont jamais fait de généalogie peuvent me rencontrer individuellement, de 1 à 3 fois, afin d'apprendre graduellement les
rudiments de la recherche. Ainsi, très vite, elles s'intègrent au groupe.
Ajoutons que j'ai donné au groupe, avec le support du noyau dur, une
« couleur locale » : en plus de demander qui est le pionnier du
patronyme de chacun, nous demandons qui est leur pionnière utérine.
(Vous ne savez pas ce que ce mot veut dire? Venez nous voir!)

l

En 1975, on installe un tuyau de 34 cm de diamètre pour recueillir l'eau
à six mètres de profondeur 4 et en 1979, Lemaître loue l'usine à Source StHilaire Inc. (dont il est en fait le président), location qui se transforme en
vente à Source St Hilaire (1983) Inc. quatre ans plus tard. On construit
alors un puits plus moderne5. À cette époque, l'eau de source St-Hilaire
était reconnue par des dégustateurs comme la meilleure eau de source du
Québec, devant les eaux Labrador, Boischatel ou Évian6.

Ruisseau à la montagne vers 1900.
Source : Fonds Armand Cardinal, 5-21,01


Prochaines activités

24 Avril 2006
Regard photographique
de la vallée du Richelieu
François Gagnon

29 Mai 2006
Assemblée générale annuelle
25 Septembre 2006
La raffinerie de sucre du
Québec
Suzanne Bessette-Lafond
Pierre St-Germain

En 1986, Eau de source Boischatel Inc. s'emparait par fusion de cette petite
concurrente et ferma l'usine7. C'était la fin de la commercialisation de l'eau
de source St-Hilaire. Les bâtiments de l'usine sont maintenant abandonnés.
1 Archives de la Soc. histor. de St-Hyacinthe, AFG, 56/2, « La première bouteille d'eau minérale Mont SaintHilaire offerte au maire », coupure de journal non datée (septembre 1970).
2 Michel Prévôt, Reconnaissance hydrogéologique des eaux embouteillées du Québec, Québec, Éditeur officiel du
Québec, 1974, p. 13.
3 L'usine d'embouteillage était située dans le territoire de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Elle était installée près
du chemin Ozias-Leduc à la limite de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Mathias, le siège social étant dans la
première municipalité et l'usine d'embouteillage dans la seconde. L'eau de source coulait à la jonction du
roc et des dépôts de graviers supérieurs. La source sortait du ruisseau Cardinal et était canalisée vers l'usine
située quelques mètres plus loin.
4 Collect. Henri Nègre, lettre de Robert Ranchoux à René Lemaître, 9 avril 1979.
5 Collect. Henri Nègre, François Tremblay, Saint-Hilaire. Nouvelle source d'eau. Phase II, Dorval, Foratek Internat.
Inc., rapp. no 552, févr. 1983, et : François Tremblay, Saint-Hilaire : Construction d'un puits de production,
phase 3, comté Rouville, Dorval, Foratek Internat. Inc., rapp. no 563, 15 avril 1983.
6 Collect. Henri Nègre, Robert Fleury, « L'eau St-Hilaire avant la Labrador », Québec, Le Soleil, coupure non
datée (fin mars 1982).
7 Sur l'histoire de cette entreprise, on pourra consulter : Bureau de la publicité des droits, comté de Rouville
(BPDCR), B 149885, enreg. d'un bail entre René Lemaître et Source St-Hilaire Inc. le 26 nov. 1979; BPDCR,
B 164941, enreg. d'une vente par René L. Lemaître à Source St-Hilaire (1983) Inc. le 12 avr. 1983; BPDCR,
B 185106, enreg. d'une servitude par Eau de source Boischatel Inc. en faveur de Hydro-Québec le 27 févr.
1987; BPDCR, B 197192, enreg. d'une vente par Marcelle Mielle à Henri Nègre le 30 août 1988.
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s'ignoraient jusque là!
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obtenu du Club de généalogie de Longueuil la permission d'aller faire
nos recherches un samedi par mois – plusieurs ne sont pas encore à
la retraite. À l'automne 2005, certains d'entre-nous avons suivi
ensemble un cours à ce même club. Bientôt, à notre demande, Denis
Beauregard viendra donner un cours sur la recherche généalogique à
partir d'Internet, ces 18 et 25 mars.
Pour le futur, ce ne sont pas les idées qui manquent. Nous avons le
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des visites culturelles reliées à nos recherches. Avec le support de notre
société d'histoire – nous profitons de l'occasion pour la remercier
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d'excellentes qualités pour la digestion, sans compter qu'elle possède une bonne teneur en sulfate, ce qui
est essentiel à une eau minéralisée. Bref, cette eau de source détenait de précieux avantages1.

La première rencontre eut lieu le 5 février 2005 et nous étions 18,
hommes et femmes d'âges très variés et de provenance de la grande
région. Depuis lors, les gens vont et viennent, de nouvelles personnes
s'ajoutent. À date, on peut parler d'un noyau dur de cinq personnes;
à la dernière rencontre, la 9e, nous étions 11.

Les personnes qui n'ont jamais fait de généalogie peuvent me rencontrer individuellement, de 1 à 3 fois, afin d'apprendre graduellement les
rudiments de la recherche. Ainsi, très vite, elles s'intègrent au groupe.
Ajoutons que j'ai donné au groupe, avec le support du noyau dur, une
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En 1975, on installe un tuyau de 34 cm de diamètre pour recueillir l'eau
à six mètres de profondeur 4 et en 1979, Lemaître loue l'usine à Source StHilaire Inc. (dont il est en fait le président), location qui se transforme en
vente à Source St Hilaire (1983) Inc. quatre ans plus tard. On construit
alors un puits plus moderne5. À cette époque, l'eau de source St-Hilaire
était reconnue par des dégustateurs comme la meilleure eau de source du
Québec, devant les eaux Labrador, Boischatel ou Évian6.
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En 1986, Eau de source Boischatel Inc. s'emparait par fusion de cette petite
concurrente et ferma l'usine7. C'était la fin de la commercialisation de l'eau
de source St-Hilaire. Les bâtiments de l'usine sont maintenant abandonnés.
1 Archives de la Soc. histor. de St-Hyacinthe, AFG, 56/2, « La première bouteille d'eau minérale Mont SaintHilaire offerte au maire », coupure de journal non datée (septembre 1970).
2 Michel Prévôt, Reconnaissance hydrogéologique des eaux embouteillées du Québec, Québec, Éditeur officiel du
Québec, 1974, p. 13.
3 L'usine d'embouteillage était située dans le territoire de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Elle était installée près
du chemin Ozias-Leduc à la limite de Mont-Saint-Hilaire et de Saint-Mathias, le siège social étant dans la
première municipalité et l'usine d'embouteillage dans la seconde. L'eau de source coulait à la jonction du
roc et des dépôts de graviers supérieurs. La source sortait du ruisseau Cardinal et était canalisée vers l'usine
située quelques mètres plus loin.
4 Collect. Henri Nègre, lettre de Robert Ranchoux à René Lemaître, 9 avril 1979.
5 Collect. Henri Nègre, François Tremblay, Saint-Hilaire. Nouvelle source d'eau. Phase II, Dorval, Foratek Internat.
Inc., rapp. no 552, févr. 1983, et : François Tremblay, Saint-Hilaire : Construction d'un puits de production,
phase 3, comté Rouville, Dorval, Foratek Internat. Inc., rapp. no 563, 15 avril 1983.
6 Collect. Henri Nègre, Robert Fleury, « L'eau St-Hilaire avant la Labrador », Québec, Le Soleil, coupure non
datée (fin mars 1982).
7 Sur l'histoire de cette entreprise, on pourra consulter : Bureau de la publicité des droits, comté de Rouville
(BPDCR), B 149885, enreg. d'un bail entre René Lemaître et Source St-Hilaire Inc. le 26 nov. 1979; BPDCR,
B 164941, enreg. d'une vente par René L. Lemaître à Source St-Hilaire (1983) Inc. le 12 avr. 1983; BPDCR,
B 185106, enreg. d'une servitude par Eau de source Boischatel Inc. en faveur de Hydro-Québec le 27 févr.
1987; BPDCR, B 197192, enreg. d'une vente par Marcelle Mielle à Henri Nègre le 30 août 1988.
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Nouvelles acquisitions

Brève histoire des institutrices au Québec

de la Nouvelle-France à nos jours
Andrée Dufour nous présentera l'ouvrage Brève histoire des institutrices
au Québec de la Nouvelle-France à nos jours dont elle est la co-auteure.
Fruit d'une collaboration entre une historienne de l'éducation, professeure au niveau collégial, et une historienne spécialiste de l'histoire
des femmes, le livre rassemble les connaissances acquises sur les
institutrices du Québec et les situe dans l'évolution du système d'enseignement québécois. Ainsi seront évoqués la venue et la place des
institutrices dans la profession enseignante, leur formation, leur tâche
d'enseignement, leurs élèves, leurs conditions de travail et de vie, leur
militantisme syndical.

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a approuvé notre demande d'aide financière pour l'achat de cédéroms sur l'index consolidé des mariages et des
décès du MSSS-ISQ-SGQ du Québec de 1926 à 1996. La Ville de Beloeil
nous a appuyé en nous versant une aide financière pour l'acquisition
de la version Windows du logiciel Archilog. Ainsi, nous serons mieux
équipés pour traiter nos fonds et collections d'archives.
La Société d'histoire tient à remercier les autorités municipales pour leur
aide financière. A.C.

 Colloque 

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Hilaire a accepté de payer l'inscription d'un représentant de la Société d'histoire au prochain Salon des
patrimoines naturels et culturels du bassin versant du Richelieu qui se
tiendra à l'Hostellerie Rive Gauche à Belœil, les 24 et 25 mars prochain.
La Société d'histoire tient à remercier la Caisse pour son soutien financier. A.C.

 Décès de Bernard R. Vincent 

Nous avons appris le décès de Bernard R. Vincent, membre de notre
société d'histoire. Il est décédé des suites d'une courte maladie à l'âge
de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu le 18 février dernier à l'église de
Saint-Hilaire. Nous désirons offrir nos sympathies aux membres de la
famille. A.C.

 Congrès national de généalogie 

www.genealogie.org/club/sghrtm/congres2006.html. A.C.
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Conférence de mars 2006



Le prochain congrès national de généalogie de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie aura pour thème « Nos ancêtres, une mine...
à découvrir » et se tiendra du 26 au 28 mai 2006 au Cégep de Thetford.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site :
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Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire

 Le 35e anniversaire 

Andrée Dufour, historienne de l’éducation,
professeure et auteure.
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Babillard

Andrée Dufour est historienne de l'éducation. Elle est détentrice d'un
doctorat en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse
portait sur La scolarisation au Bas-Canada et a été publiée en 1996 sous
le titre. Tous à l'école. État, communautés rurales et scolarisation au Québec,
1826-1859. Elle a aussi publié aux Éditions du Boréal une Histoire de
l'éducation au Québec et, en 2004, Brève histoire des institutrices au Québec
de la Nouvelle-France à nos jours rédigé en collaboration avec Micheline
Dumont.
Elle est aussi l'auteure de plusieurs articles qui lui ont valu de remporter
à trois reprises, soit en 1996, 1998 et 2000, le Prix des Fondateurs de
l'Association canadienne d'histoire de l'éducation pour le meilleur article
ou chapitre en langue français publié sur l'histoire de l'éducation au
Canada.
Depuis quatre ans, elle assume la rédaction francophone de la Revue
d'histoire de l'éducation-Historical Studies in Education. Elle œuvre également en matière d'histoire locale. Elle a été présidente de la Société
d'histoire de Saint-Bruno-de-Montarville. À ce titre, elle a dirigé ou
rédigé trois ouvrages : Saint-Bruno-de-Montarville. Fragments d'histoire, le
Répertoire des toponymes montarvillois et un Circuit patrimonial montarvillois. Elle a aussi été présidente, de 1999 à 2002, de la Société d'histoire
de la Vallée du Richelieu.
Depuis 1990, elle enseigne l'histoire au Cégep Saint-Jean-sur Richelieu.
La conférence aura lieu lundi 27 mars 2006 à 19 h 30
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu.
La rencontre organisée en collaboration avec la bibliothèque
sera gratuite pour les non-membres.



