

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

 L’élève a suivi son maître...

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

Gabrielle Messier n’est plus 

Voici un court texte de Michel Clerk au sujet du décès de Gabrielle
Messier : «Native de Saint-Hilaire, collaboratrice d’Ozias Leduc, Gabrielle
Messier est décédée en Gaspésie à l’âge de 98 ans le dimanche 23 mars
2003. Née le 4 décembre 1904, fille du maire Apolinaire Messier et de
Mélétime Pigeon de Saint-Hilaire, Gabrielle Messier a vécu entre la montagne et la rivière, comme elle se plaisait à dire, pendant près d’un siècle.
L’artiste-peintre prolifique fit son apprentissage auprès de trois artistes
locaux : Pierre Chivé, Louis-Philippe Martin et Ozias Leduc. Assistante
d’Ozias Leduc depuis 1942, elle suivit le maître lorsqu’il entreprit son dernier
grand œuvre de décoration religieuse à l’église Notre-Dame-de-laPrésentation à Shawinigan-Sud. Au décès de Leduc en 1955, Gabrielle
Messier prit la relève et termina la décoration du temple. Plusieurs générations de jeunes citoyens de Mont-Saint-Hilaire et de Belœil ont fait leur
initiation aux arts plastiques auprès de Gabrielle Messier.» Une cérémonie
religieuse sera célébrée le 17 mai 2003 à l’église Notre-Dame-de-laPrésentation de Shawinigan-Sud et l’artiste sera inhumée au cimetière
de cette paroisse.
Gabrielle Messier, 1904-2003.
Coll. Michel Clerk


Nouveaux membres
Pierre Gascon
Lorraine Meunier
Alain Nadeau

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 6 septembre 2003
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


4

Le Passeur • Mai 2003

Mai 2003

Assemblée générale annuelle
Belœil, le 14 mai 2003.
Vous êtes par la présente convoqués à l’assemblée générale
annuelle de la Société d’histoire de Belœil - Mont-Saint-Hilaire,
à 20 h le lundi 26 mai 2003, à la salle Campbell de l’Hôtel de
ville de Mont-Saint-Hilaire (entrée de la piscine).
ORDRE DU JOUR

 C’est officiel : on déménage! 
C’est avec grand plaisir que je vous annonce officiellement que le
centre de documentation de votre Société d’histoire déménage au soussol de la bibliothèque municipale de Belœil, au 620 rue Richelieu.
Après plus d’un an de négociations, la ville de Belœil a finalement
accepté de nous allouer un espace de 76 m2 (817 pi2) et permettre ainsi
de concrétiser la vocation culturelle «du plancher au plafond» de
l’édifice de la bibliothèque municipale. Le déménagement se fera
durant l’été et les nouvelles installations seront ouvertes au public le
premier samedi d’octobre, comme à l’habitude. Il est certain que nous
ne pourrons permettre aux membres de consulter notre documentation et nos archives durant l’été, même sur rendez-vous. Toutefois, en
cas d’urgence, communiquez avec Alain Côté au (450) 464-2132 ou
moi-même au (450) 464-6462.

 Deux lauréats au concours
Percy-W.-Foy 

Le 27 avril dernier, la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu a
procédé à la remise des prix du concours Percy-W.-Foy édition 2002.
Deux de nos membres avaient présenté des dossiers et ils ont remporté
les deux premières places. Robert Lagassé a remporté le premier prix
pour son texte sur l’héritage politique des Patriotes en Montérégie de
1867 à 1897, tandis que Pierre Gadbois s’est mérité une deuxième
place pour son étude sur les maisons anciennes de Belœil. Félicitations
à nos lauréats!



1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le
président.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée.
4. Rapport du président sur les activités de la société.
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5. Rapport du trésorier sur les revenus et dépenses de la société
pour l’année écoulée.
6. Rapport de l’expert comptable.
7. Élection des membres du bureau.
8. Nomination d’un expert comptable et de son substitut.
9. Modifications aux règlements.
10. Autres questions.
Les membres sont cordialement invités à être présents à cette
soirée. Bienvenue à tous!



la secrétaire,
Anne-Marie Charuest





Le mot du président

En route pour l’histoire

Alain Côté

Bibliothèque municipale de Belœil,
lieu de nos futurs locaux.


Bulletin d’information
publié huit fois par
année par la Société
d’histoire de Beloeil Mont-Saint-Hilaire
Case postale 85010
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 5W1
Tél. : (450) 464-2132
Rédacteur en chef
Alain Côté
Collaborateurs
Anne-Marie Charuest
Alain Côté
Pierre Gadbois
Révision des textes
Michel Clerk
Suzanne Langlois
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
Invitations Bel Œil
Dépôts légaux
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque nationale
du Canada
Lectrices et lecteurs sont
invités à nous écrire leurs
commentaires
Site internet
http://www.cam.org/~shbmsh/
Courrier électronique
shbmsh@cam.org
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Pierre Gadbois

 Rapport

du président
2002-2003

En 2002-2003, votre Société d’histoire a connu un exercice mémorable. En plus de ses sept conférences, elle vous a informés par
Le Passeur. Tout en continuant de diffuser l’histoire dans les Cahiers
d’histoire, elle a également présenté une chronique d’histoire dans
les pages de l’hebdomadaire local.

Un de nos principaux projets demeure sans contredit le transfert de
nos archives et de notre centre de documentation au sous-sol de la
bibliothèque municipale de Belœil. D’ici septembre prochain, nous
y emménagerons. Ce dossier fut mené de main de maître par notre
dévouée secrétaire, Anne-Marie Charuest. Une surface de 76 m2
(817 pi2) dans un édifice moderne nous permettra d’offrir un
meilleur service à nos usagers.

Votre Société a collaboré avec l’église Notre-Dame-de-la-Présentation
de Shawinigan-Sud, le Conseil de la culture et des communications
de la Mauricie et Télé-Québec, pour préparer un vidéo sur l’ensemble de l’œuvre d’Ozias Leduc. On nous a promis un exemplaire
pour nos archives.
Reconnaissants de leur contribution à l’essor de la Société d’histoire,
nous remercions tous nos bénévoles de leur dévouement et de leur
ardeur au travail et exprimons notre gratitude aux membres du
conseil d’administration pour leur appui indéfectible.



Jean-Baptiste Riel dit L’Irlande quitte Berthier vers 1805, pour s’engager comme voyageur dans les pays d’en haut. Vers 1812, il est en
Saskatchewan où il épouse, à la manière du pays, Marguerite Boucher,
fille de Louis Boucher et d’une Montagnaise chipewyan. Là est né
Louis Riel père en 1817. En 1822, la famille revient au Québec où
seront baptisés deux de leurs enfants dont Louis alors âgé de 5 ans
et 2 mois. Louis Boucher, revenu à Berthier, lui servira de parrain.
Cinq ans plus tard, en 1827, on retrouve Jean-Baptiste Riel et
Marguerite Boucher à Saint-Hilaire avec leur deux enfants et une
sœur de Marguerite, Françoise Boucher. Nous n’avons pu établir de
liens entre celles-ci et les familles Boucher habitant alors à SaintHilaire et nous ignorons ce qui avait motivé ce déménagement.

Entre le 1er mai 2002 et le 30 avril 2003, 17 nouveaux membres se
sont joints à la Société .

Pour remplacer l’écriteau disparu du pont Jordi-Bonet, un autre fut
installé au mois de février grâce à l’intervention de votre Société,
du bureau du député de Borduas, Jean-Pierre Charbonneau et de
la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Riel
avait des racines à Saint-Hilaire

Qui ne connaît Louis Riel, défenseur du peuple Métis du Manitoba
et sa fin tragique? Saviez-vous que son père et son grand-père
avaient vécu à Saint-Hilaire? Certains documents relatifs à une
famille Riel dans le greffe du notaire Coursolles m’ont incité à poursuivre la recherche. Malgré les inexactitudes dans les sites Internet
relatifs à Louis Riel, je tenais la preuve que Jean-Baptiste Riel, son
épouse Marguerite Boucher et leurs enfants, dont Louis Riel père,
avaient habité Saint-Hilaire de 1827 à 1841.



Nous avons enrichi nos collections documentaires. Au mois de juin
dernier, un collectionneur de photographies et de cartes anciennes
nous a vendu 80 photographies illustrant la construction du pont
Arthur-Branchaud (sur la Transcanadienne) entre 1962 à 1966.
Puis, à l’automne, nous avons signé une convention avec la famille
Maurice Auclair, deuxième président de notre Société, dans le but
d’acquérir les archives de leur père. Finalement, nous avons reçu
d’André Malo plusieurs actes notariés ainsi que des cartes postales
de la région.

 Louis

l

Louis Riel


Prochaines activités

29 septembre 2003
Gilles Mallette,
notaire de St-Ours
Diaporama sur le patrimoine
de la vallée de la Richelieu
au rythme des saisons et
des traditions
27 octobre 2003
Jacques Poitras
Histoire postale au Québec
(à confirmer)

En 1829, Jean-Baptiste Riel acquiert un lopin de 1 arpent sur 3 à
la montagne de Rouville où nous croyons qu’il s’établit avec sa
famille. Les registres nous informent qu’il était journalier et sans
doute travaillait-il dans un des moulins de la Montagne ou chez
quelque cultivateur du rang des Étangs. En 1835, son fils Louis s’engage chez le drapier et cardeur Hiram Hitchcock qui opère un
moulin à la montagne. Deux ans plus tard, âgé de 20 ans, Louis
Riel quitte Saint-Hilaire pour voyager et séjourner 3 ans dans les
pays d’en haut pour la Société de la Baie d’Hudson. La famille JeanBaptiste Riel restera à Saint-Hilaire jusqu’en 1841 puis s’établira à
Montréal. Jean-Baptiste Riel dit l’Irlande décèdera à Montréal le
4 avril 1868 à l’âge de 92 ans.
Louis Riel père s’installe à Saint-Boniface au Manitoba où il épouse
Julie Lagimodière en 1843. Son expérience dans les moulins de
Saint-Hilaire lui servit puisqu’il établit un moulin à farine et fut
connu comme le meunier de la rivière Seine. En 1849, Louis Riel
père est considéré comme un des chefs politique des Métis français
de la Rivière Rouge. De l’union de Louis Riel père et de Julie
Lagimodière est né le fondateur du Manitoba qui, après avoir
défendu les droits des Métis, les conduisit à la rébellion et à la
défaite à Batoche en 1885. Condamné pour haute-trahison par le
parlement du Canada, il fut pendu à Régina le 16 novembre 1885.
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