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Conférence du 30 mars m

m

m

Historien de formation et biographe de Pierre Bourgault, Jean-François
Nadeau a décrit sans complaisance et sans jugement la vie hors du
commun de ce tribun réputé. Des anecdotes intéressantes ont ponctué
le portrait qu'il nous en fit. Soirée intéressante et instructive! Il faudra
réinviter monsieur Nadeau à la parution de son prochain livre.

Mardi,le 5 mai 2009 m

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

Conférence d’avril 2009

m

La Société d’histoire de Montarville, en collaboration avec la Société
d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, vous invite à assister à une conférence donnée par Jacques Lacoursière, historien, le mardi, 5 mai,
au Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue ouest, à Saint-Brunode-Montarville. Le thème : Champlain et l’année 1609. Cette soiréebénéfice débutera à 19 h 15 et sera précédée d’un vin d’honneur à
compter de 18 h. Nombreux seront les prix de présence. Vous pouvez
obtenir des billets (20 $) auprès de Bernard Guilbert (450 653-3194),
Marielle Bérubé (450 653-1957) ou encore Claire Duval (450 461-1487).
Nous vous invitons à consulter le site Internet : www.shmontarville.org

Nouveau membre
Francis Dupré
Jean-François Nadeau
Kenneth Peterson
Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 2 mai 2009 au plus tard
à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmathieu.nichols@gmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce
à la collaboration de
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Du 7 juin au 7 septembre 2009 m

Le Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC),
en collaboration avec Tourisme Montérégie, présente la 4e édition de
l’événement Pour des siècles et des siècles. Cet événement, portant sur le
patrimoine religieux en Montérégie, propose la visite d’une cinquantaine de lieux de culte, construits entre 1774 et 1945. Une occasion
inespérée de découvrir les richesses architecturales, les objets d’art, de
même que l’histoire des résidants que recèlent les murs de ces édifices.
Pour une deuxième année consécutive, François Lavallée, conteur de la
Montérégie, est le porte-parole de l’événement. L’invitation est lancée :
sur les chemins d’été, au travers de la Montérégie, on part à la conquête des clochers! Calendrier culturel de la Montérégie – été 2009
et site Internet du CMCC www.culturemonteregie.qc.ca à compter du
3 juin. On peut également se renseigner auprès de Johanne Therrien,
chargée de projets, (450 441-4231) pourdessiecles@culturemonteregie.qc.ca.

m

m

m

Pierre Bourgault.

Samuel de Champlain
explorateur, colonisateur, géographe,
auteur, dessinateur et cartographe

Christian Morissonneau,
enseignant, auteur et conférencier.

Ses recherches portent sur l'Amérique française et sur l'histoire des
régions du Québec. Il est co-rédacteur de l'histoire de Lanaudière, INRS
(à paraître en 2006).
En 1978, il publie une étude sur Champlain : Le langage géographique
de Cartier et de Champlain, (Les Presses de l'Université Laval). Cette même
année, l’auteur produit un ouvrage sur la colonisation au Québec,
ouvrage devenu un classique : La terre promise, le mythe du Nord québécois, (Hurtubise HMH).
Résidant à Lanaudière depuis plusieurs d'années, il s’implique dans la
vie de sa région. Également, il est commissaire à la Commission de
toponymie du Québec.
L’astrolabe de Champlain.
Source : www.champlain.expomediatour.ca/
activite/apprentissage.cfm

Champlain,et le 400 ! m
e

Sous l’égide de la Société d’histoire des Riches-Lieux, nous fêterons le
400e en faisant le TOUR du LAC qui porte le nom de son découvreur.
Les AMIS DES PATRIOTES s’engageront sur les traces de Champlain, de
Montcalm et des Patriotes, les 26, 27 et 28 juin prochains. Le parcours
comprend les visites suivantes : 1- Les monuments à Champlain autour
du lac. 2- L'impressionnant Fort Carillon (Ticondéroga). 3- Les lieux
d'exil des Patriotes (1837 à 1845). Un itinéraire sera fourni, des chambres de motel seront réservées. Les participants effectueront le voyage
en voitures privées et partageront les dépenses estimées à 400 $
(2 couchers, 6 à 8 repas, entrées etc.) Le PASSEPORT est requis pour
entrer aux États-Unis. Déjà 12 personnes ont manifesté leur intérêt pour
ce périple à saveur historique. On s'inscrit au 450 787-3229.

Christian Morissonneau naît en 1946. Formé en histoire et en géographie à l'Université Laval de Québec ainsi qu’à l'Université McGill de
Montréal, il enseigne à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
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Christian Morissonneau nous entretiendra de Samuel de Champlain,
explorateur, colonisateur, géographe, auteur, dessinateur et cartographe.
L’appellation « Champlain » a donné naissance à 330 toponymes à
travers le continent nord-américain. Samuel de Champlain est également à l’origine du choix du mot algonquien « Québec », qui désigne
aussi bien la ville, la province et la collectivité française.
Ainsi, l’œuvre de Champlain (1599 à 1635) ne se résume pas à la seule
fondation de Québec. Dans toute l’histoire de la découverte de
l’Amérique du Nord, aucun autre explorateur et aucun autre colonisateur ne rivalise d’adresse et de courage avec lui. Nous lui nous sommes
redevables de l’établissement durable des Français en Amérique.
Veuillez noter le changement de lieu pour la prochaine conférence
qui se tiendra le 27 avril, à 19 h 30, à Mont-Saint-Hilaire,
au 99, rue du Centre-Civique.
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Pierre Lambert

Alain Côté

Bien communiquer
n’est pas chose facile

La remontée du Saint-Laurent

Il y a dix ans, lorsque j’ai accepté la charge de président, je me suis
donné comme objectif de vous tenir au courant des affaires de la Société
d’histoire. Tout comme mes prédécesseurs, j’ai continué à produire des
billets mensuels et à vous les offrir par le biais du Passeur. Et je persévère
dans cette voie.

Quand Samuel de Champlain arrive au fleuve Saint-Laurent, lors de son
premier voyage en Nouvelle-France, en 1603, beaucoup de Français l’ont
précédé. Tadoussac est un lieu de rencontre entre les Montagnais et les
trafiquants européens.
À Québec
En 1603, à Québec, Champlain se contente d’accoster et d’observer les
falaises avant de continuer vers le lac Saint-Pierre et les rapides de
Lachine. Cinq ans plus tard, en 1608, le fondateur apporte dans ses deux
navires, en vue de la construction de l’Abitation, les matériaux préfabriqués et conçus par les menuisiers de Honfleur, son lieu de départ.

Le Passeur demeure le lien privilégié entre vous, membres, et votre conseil
d’administration.
Ainsi que le définit le dictionnaire, le passeur est « une personne qui
conduit un bac, un bateau pour traverser un cours d’eau. » Jadis, les
passeurs sillonnant les eaux du Richelieu, étaient les moyens de communication privilégiés entre les riverains. Grâce à eux, les échanges
pouvaient s’effectuer sans trop de problème.
Pour vous, Le Passeur, votre bulletin mensuel, joue le même rôle. Il vous
informe sur ce qui se « passe » ici et ailleurs, au sein de votre Société et
des Sociétés affiliées. Nous nous efforçons de l’alimenter en chroniques
sur l’histoire, en rubriques pertinentes, en informations de toutes sortes
nous concernant. Nous tenons à ce que ce bulletin de liaison soit bien
dosé, pertinent, instructif et explicite.
Les billets que nous vous transmettons, mois après mois, vous semblentils répondre à ces normes? Certes, il n’est pas toujours facile de trouver
le sujet qui rallie tous les esprits. Je m’efforce de traiter de points primordiaux tout en usant d’objectivité. Celle-ci est une notion de prix à
mes yeux et demeure l’idéal vers lequel je tends. Bien communiquer
est un apprentissage laborieux qui requiert du tact, de l’à-propos, de
l’information de bonnes sources, et aussi l’assurance que la cause
pour laquelle on milite a des assises solides et répond à un besoin
d’enracinement et d’enrichissement culturels.
De plus, on ne peut communiquer qu’avec ses pairs. Autrement, on
monologue. Aussi, je vous invite à vous prévaloir de votre droit de
réplique, à exercer votre sens critique à mon endroit et au sujet des publications qui vous sont offertes, mois après mois. Je m’ouvre à toutes
suggestions susceptibles d’enrichir notre bulletin et le rendre attrayant
pour le plus grand nombre.
C’est mon principal objectif pour la présente année. Je compte sur votre
collaboration. Vos interventions m’aideront à apporter les ajustements
appropriés de même qu’à alimenter de futurs articles.
Merci d’être là et au plaisir d’échanger sur ces sujets qui vous préoccupent.

l

En route pour l’histoire

Champlain conçoit pour cette Abitation les premiers plans d’architecture
au Québec. Cette maison est une petite forteresse en bois, avec une galerie
qui en fait le tour, un fossé qui la ceinture et des canons placés aux
endroits stratégiques. Champlain n’a pas trouvé d’endroit mieux situé et
plus commode que la pointe de Québec.
L’Abitation de Québec (1608).
(Source : Champlain, Les Voyages [...], 1613.
G.-É. Giguère, présent., Œuvres de Champlain,
Montréal, Le Jour, 1973, vol. 1,
en regard de la p. 155).

m

Prochaines activités

25 mai 2009
Assemblée générale annuelle
28 septembre 2009
Ozias Leduc et son œuvre
de Shawinigan-Sud
Lévis Martin
26 octobre 2009
Les Canadiens-français
Yves Frennette
30 novembre 2009
Comment restaurer une maison
traditionnelle québécoise
Ronald Du Repos
Décembre 2009
Relâche

À Trois-Rivières
Dès que Champlain passe devant Trois-Rivières, il admet la richesse de
l’emplacement qu’il a sous les yeux. Le géographe note dans ses récits
que « ce serait à son avis un lieu propre à habiter et on pourrait le fortifier promptement. »
L’explorateur croit qu’en remontant le Saint-Maurice, il peut atteindre la
grande mer intérieure (la baie d’Hudson) qui lui permettrait de se rapprocher du Pacifique par le nord. Si cet objectif n’est pas atteint,
Champlain se dit que la rivière lui permettrait sans doute d’atteindre le
lac Huron près duquel les Amérindiens ont trouvé du cuivre. La découverte des mines serait la meilleure façon d’intéresser le roi à la
colonisation de la Nouvelle-France.
À Montréal
Le 3 juillet 1603, Samuel de Champlain remonte le Saint-Laurent dans
une chaloupe à voiles, mais doit s’arrêter devant les rapides de Lachine
(le saut Saint-Louis). Huit ans plus tard, en 1611, Champlain revient et
explore différents sites d’établissement. Il observe des prairies le long
d’une petite rivière et il pense être en présence des vestiges de l’ancien
village de Hochelaga, visité par Jacques Cartier, en 1535.
La rivière Outaouais, le haut Saint-Laurent, les Grands Lacs…
la Chine!
À Montréal, Champlain apprend de ses guides amérindiens, qu’on peut
remonter une grande rivière (l’Outaouais) qui mène jusqu’à la demeure
des Algonquins, tandis que si l’on remonte le Saint-Laurent, on arrive
dans des lacs très étendus (les Grands Lacs). L’explorateur se demande
si le lac Huron n’est pas cette fameuse mer du Sud qui mène en Chine,
cette Chine qu’il a toujours recherchée!
3
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Alain Côté

Bien communiquer
n’est pas chose facile

La remontée du Saint-Laurent

Il y a dix ans, lorsque j’ai accepté la charge de président, je me suis
donné comme objectif de vous tenir au courant des affaires de la Société
d’histoire. Tout comme mes prédécesseurs, j’ai continué à produire des
billets mensuels et à vous les offrir par le biais du Passeur. Et je persévère
dans cette voie.

Quand Samuel de Champlain arrive au fleuve Saint-Laurent, lors de son
premier voyage en Nouvelle-France, en 1603, beaucoup de Français l’ont
précédé. Tadoussac est un lieu de rencontre entre les Montagnais et les
trafiquants européens.
À Québec
En 1603, à Québec, Champlain se contente d’accoster et d’observer les
falaises avant de continuer vers le lac Saint-Pierre et les rapides de
Lachine. Cinq ans plus tard, en 1608, le fondateur apporte dans ses deux
navires, en vue de la construction de l’Abitation, les matériaux préfabriqués et conçus par les menuisiers de Honfleur, son lieu de départ.

Le Passeur demeure le lien privilégié entre vous, membres, et votre conseil
d’administration.
Ainsi que le définit le dictionnaire, le passeur est « une personne qui
conduit un bac, un bateau pour traverser un cours d’eau. » Jadis, les
passeurs sillonnant les eaux du Richelieu, étaient les moyens de communication privilégiés entre les riverains. Grâce à eux, les échanges
pouvaient s’effectuer sans trop de problème.
Pour vous, Le Passeur, votre bulletin mensuel, joue le même rôle. Il vous
informe sur ce qui se « passe » ici et ailleurs, au sein de votre Société et
des Sociétés affiliées. Nous nous efforçons de l’alimenter en chroniques
sur l’histoire, en rubriques pertinentes, en informations de toutes sortes
nous concernant. Nous tenons à ce que ce bulletin de liaison soit bien
dosé, pertinent, instructif et explicite.
Les billets que nous vous transmettons, mois après mois, vous semblentils répondre à ces normes? Certes, il n’est pas toujours facile de trouver
le sujet qui rallie tous les esprits. Je m’efforce de traiter de points primordiaux tout en usant d’objectivité. Celle-ci est une notion de prix à
mes yeux et demeure l’idéal vers lequel je tends. Bien communiquer
est un apprentissage laborieux qui requiert du tact, de l’à-propos, de
l’information de bonnes sources, et aussi l’assurance que la cause
pour laquelle on milite a des assises solides et répond à un besoin
d’enracinement et d’enrichissement culturels.
De plus, on ne peut communiquer qu’avec ses pairs. Autrement, on
monologue. Aussi, je vous invite à vous prévaloir de votre droit de
réplique, à exercer votre sens critique à mon endroit et au sujet des publications qui vous sont offertes, mois après mois. Je m’ouvre à toutes
suggestions susceptibles d’enrichir notre bulletin et le rendre attrayant
pour le plus grand nombre.
C’est mon principal objectif pour la présente année. Je compte sur votre
collaboration. Vos interventions m’aideront à apporter les ajustements
appropriés de même qu’à alimenter de futurs articles.
Merci d’être là et au plaisir d’échanger sur ces sujets qui vous préoccupent.
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En route pour l’histoire

Champlain conçoit pour cette Abitation les premiers plans d’architecture
au Québec. Cette maison est une petite forteresse en bois, avec une galerie
qui en fait le tour, un fossé qui la ceinture et des canons placés aux
endroits stratégiques. Champlain n’a pas trouvé d’endroit mieux situé et
plus commode que la pointe de Québec.
L’Abitation de Québec (1608).
(Source : Champlain, Les Voyages [...], 1613.
G.-É. Giguère, présent., Œuvres de Champlain,
Montréal, Le Jour, 1973, vol. 1,
en regard de la p. 155).
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Prochaines activités

25 mai 2009
Assemblée générale annuelle
28 septembre 2009
Ozias Leduc et son œuvre
de Shawinigan-Sud
Lévis Martin
26 octobre 2009
Les Canadiens-français
Yves Frennette
30 novembre 2009
Comment restaurer une maison
traditionnelle québécoise
Ronald Du Repos
Décembre 2009
Relâche

À Trois-Rivières
Dès que Champlain passe devant Trois-Rivières, il admet la richesse de
l’emplacement qu’il a sous les yeux. Le géographe note dans ses récits
que « ce serait à son avis un lieu propre à habiter et on pourrait le fortifier promptement. »
L’explorateur croit qu’en remontant le Saint-Maurice, il peut atteindre la
grande mer intérieure (la baie d’Hudson) qui lui permettrait de se rapprocher du Pacifique par le nord. Si cet objectif n’est pas atteint,
Champlain se dit que la rivière lui permettrait sans doute d’atteindre le
lac Huron près duquel les Amérindiens ont trouvé du cuivre. La découverte des mines serait la meilleure façon d’intéresser le roi à la
colonisation de la Nouvelle-France.
À Montréal
Le 3 juillet 1603, Samuel de Champlain remonte le Saint-Laurent dans
une chaloupe à voiles, mais doit s’arrêter devant les rapides de Lachine
(le saut Saint-Louis). Huit ans plus tard, en 1611, Champlain revient et
explore différents sites d’établissement. Il observe des prairies le long
d’une petite rivière et il pense être en présence des vestiges de l’ancien
village de Hochelaga, visité par Jacques Cartier, en 1535.
La rivière Outaouais, le haut Saint-Laurent, les Grands Lacs…
la Chine!
À Montréal, Champlain apprend de ses guides amérindiens, qu’on peut
remonter une grande rivière (l’Outaouais) qui mène jusqu’à la demeure
des Algonquins, tandis que si l’on remonte le Saint-Laurent, on arrive
dans des lacs très étendus (les Grands Lacs). L’explorateur se demande
si le lac Huron n’est pas cette fameuse mer du Sud qui mène en Chine,
cette Chine qu’il a toujours recherchée!
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Historien de formation et biographe de Pierre Bourgault, Jean-François
Nadeau a décrit sans complaisance et sans jugement la vie hors du
commun de ce tribun réputé. Des anecdotes intéressantes ont ponctué
le portrait qu'il nous en fit. Soirée intéressante et instructive! Il faudra
réinviter monsieur Nadeau à la parution de son prochain livre.

Mardi,le 5 mai 2009 m

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

Conférence d’avril 2009

m

La Société d’histoire de Montarville, en collaboration avec la Société
d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, vous invite à assister à une conférence donnée par Jacques Lacoursière, historien, le mardi, 5 mai,
au Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue ouest, à Saint-Brunode-Montarville. Le thème : Champlain et l’année 1609. Cette soiréebénéfice débutera à 19 h 15 et sera précédée d’un vin d’honneur à
compter de 18 h. Nombreux seront les prix de présence. Vous pouvez
obtenir des billets (20 $) auprès de Bernard Guilbert (450 653-3194),
Marielle Bérubé (450 653-1957) ou encore Claire Duval (450 461-1487).
Nous vous invitons à consulter le site Internet : www.shmontarville.org

Nouveau membre
Francis Dupré
Jean-François Nadeau
Kenneth Peterson
Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
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noter que la tombée est fixée
au 2 mai 2009 au plus tard
à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmathieu.nichols@gmail.com
L’envoi de ce bulletin
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à la collaboration de
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Du 7 juin au 7 septembre 2009 m

Le Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC),
en collaboration avec Tourisme Montérégie, présente la 4e édition de
l’événement Pour des siècles et des siècles. Cet événement, portant sur le
patrimoine religieux en Montérégie, propose la visite d’une cinquantaine de lieux de culte, construits entre 1774 et 1945. Une occasion
inespérée de découvrir les richesses architecturales, les objets d’art, de
même que l’histoire des résidants que recèlent les murs de ces édifices.
Pour une deuxième année consécutive, François Lavallée, conteur de la
Montérégie, est le porte-parole de l’événement. L’invitation est lancée :
sur les chemins d’été, au travers de la Montérégie, on part à la conquête des clochers! Calendrier culturel de la Montérégie – été 2009
et site Internet du CMCC www.culturemonteregie.qc.ca à compter du
3 juin. On peut également se renseigner auprès de Johanne Therrien,
chargée de projets, (450 441-4231) pourdessiecles@culturemonteregie.qc.ca.
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Pierre Bourgault.

Samuel de Champlain
explorateur, colonisateur, géographe,
auteur, dessinateur et cartographe

Christian Morissonneau,
enseignant, auteur et conférencier.

Ses recherches portent sur l'Amérique française et sur l'histoire des
régions du Québec. Il est co-rédacteur de l'histoire de Lanaudière, INRS
(à paraître en 2006).
En 1978, il publie une étude sur Champlain : Le langage géographique
de Cartier et de Champlain, (Les Presses de l'Université Laval). Cette même
année, l’auteur produit un ouvrage sur la colonisation au Québec,
ouvrage devenu un classique : La terre promise, le mythe du Nord québécois, (Hurtubise HMH).
Résidant à Lanaudière depuis plusieurs d'années, il s’implique dans la
vie de sa région. Également, il est commissaire à la Commission de
toponymie du Québec.
L’astrolabe de Champlain.
Source : www.champlain.expomediatour.ca/
activite/apprentissage.cfm

Champlain,et le 400 ! m
e

Sous l’égide de la Société d’histoire des Riches-Lieux, nous fêterons le
400e en faisant le TOUR du LAC qui porte le nom de son découvreur.
Les AMIS DES PATRIOTES s’engageront sur les traces de Champlain, de
Montcalm et des Patriotes, les 26, 27 et 28 juin prochains. Le parcours
comprend les visites suivantes : 1- Les monuments à Champlain autour
du lac. 2- L'impressionnant Fort Carillon (Ticondéroga). 3- Les lieux
d'exil des Patriotes (1837 à 1845). Un itinéraire sera fourni, des chambres de motel seront réservées. Les participants effectueront le voyage
en voitures privées et partageront les dépenses estimées à 400 $
(2 couchers, 6 à 8 repas, entrées etc.) Le PASSEPORT est requis pour
entrer aux États-Unis. Déjà 12 personnes ont manifesté leur intérêt pour
ce périple à saveur historique. On s'inscrit au 450 787-3229.

Christian Morissonneau naît en 1946. Formé en histoire et en géographie à l'Université Laval de Québec ainsi qu’à l'Université McGill de
Montréal, il enseigne à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
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Christian Morissonneau nous entretiendra de Samuel de Champlain,
explorateur, colonisateur, géographe, auteur, dessinateur et cartographe.
L’appellation « Champlain » a donné naissance à 330 toponymes à
travers le continent nord-américain. Samuel de Champlain est également à l’origine du choix du mot algonquien « Québec », qui désigne
aussi bien la ville, la province et la collectivité française.
Ainsi, l’œuvre de Champlain (1599 à 1635) ne se résume pas à la seule
fondation de Québec. Dans toute l’histoire de la découverte de
l’Amérique du Nord, aucun autre explorateur et aucun autre colonisateur ne rivalise d’adresse et de courage avec lui. Nous lui nous sommes
redevables de l’établissement durable des Français en Amérique.
Veuillez noter le changement de lieu pour la prochaine conférence
qui se tiendra le 27 avril, à 19 h 30, à Mont-Saint-Hilaire,
au 99, rue du Centre-Civique.
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