Babillard



 Un lauréat au concours

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

Percy-W.-Foy 

Le 30 avril dernier, la Société d'histoire de la Vallée du Richelieu a procédé à
la remise des prix du concours Percy-W.-Foy 2005. L'un de nos membres,
Pierre Lambert, a remporté le premier prix pour son texte de près de
200 pages sur la montagne de Saint-Hilaire. Le jury a conclu que l'étude de
M. Lambert était l'une des meilleures études présentées au concours depuis sa
création en 1976. Il s'agissait en outre de la première grande synthèse sur ce
sujet de recherche, permettant ainsi d'approfondir de nouvelles thématiques
ayant rarement intéressé les chercheurs auparavant. Pierre Lambert s'est vu
remettre la bourse de 800 $. J.M.N.

Assemblée générale annuelle
Belœil, le 12 mai 2006.

 Subvention pour les livres 

Pierre Lambert, auteur et lauréat du prix
Percy-W.-Foy 2005. Coll. Pierre Lambert


Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 4 septembre 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
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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
29 mai 2006, à la bibliothèque municipale de Belœil (entrée par
l’arrière).

La Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire a reçu un montant de 500 $
des Caisses Desjardins de Belœil et du Mont-Saint-Hilaire pour l'achat de livres
et autres documents. Cette participation financière contribuera à enrichir notre
bibliothèque d'ouvrages essentiels pour nos membres et visiteurs. La Société
d'histoire s'est donnée comme tâche, entre autres, de constituer un lieu de
référence pour les recherches historiques sur notre agglomération de même
que sur les Rébellions. Cette contribution servira à compléter nos collections
dans ces domaines afin d'offrir un meilleur service à la collectivité. A.C.

 Don d’archives 

La société recueille tout ce qui peut constituer l'histoire : vieilles photos, vieux
documents, programmes-souvenirs, contrats, livres de comptes, etc. Communiquez avec nous au 446-5826. J.M.N.

 Rappel 

N'oubliez pas que la bibliothèque de la SHBMSH ouvrira ses portes pour une
dernière fois avant la saison estivale le lundi 29 mai prochain. Nous profitons
de l'occasion pour remercier les responsables de la bibliothèque Benoit
Béland, Jean Boissonneault, Roger-J. Cloutier, Pierre Gadbois ainsi que JeanMathieu Nichols qui ont assuré une présence régulière au local et ont permis
à plusieurs visiteurs de s'initier à notre collection de livres et d'archives. Les
personnes qui ont emprunté des livres sont priées de nous les retourner d'ici
le 27 mai. J.M.N.
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Ordre du jour



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.

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.
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Les membres sont cordialement invités à être présents à cette soirée.
Bienvenue à tous !
Jean-Mathieu Nichols, secrétaire
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En route pour l’histoire

Chantal Millette

Roger-J. Cloutier

La Société d’histoire de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

l

Les Clercs de Saint-Viateur

célèbre son 35e anniversaire (1971-2006)

à Belœil de 1858 à 1876

Comme vous le savez, cette année marque notre 35e année d'existence. En
vue de souligner dignement cet anniversaire de fondation, un comité organisateur composé de Benoit Béland, Jean Boissonneault, Alain Côté, Nadya
Healey et Chantal Millette, vous a concocté un événement bénéfice à ne pas
manquer.

Les citoyens les plus âgés de notre région se souviennent des Frères Maristes
qui ont tenu l'école Saint-Mathieu à Belœil de 1900 à 1969. La même communauté a aussi servi à Saint-Hilaire de 1906 à 1911. Moins connu cependant
et à bonne raison, c'est le séjour des Frères Clercs de Saint-Viateur, trois décennies plus tôt. Cette communauté vouée à l'enseignement était arrivée de
France en 1846 à la suite de la demande de Mgr Bourget, évêque de Montréal.
Les trois premiers religieux se sont installés au village de l'Industrie (Joliette)
où son fondateur, le notaire Barthélemy Joliette, s'apprêtait à créer un collège
pour favoriser l'apprentissage des sciences appliquées.
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Le dimanche 5 novembre prochain à 11 h 00, la Société d'histoire de Belœil –
Mont-Saint-Hilaire vous invite à un brunch bénéfice qui se tiendra au manoir
Rouville-Campbell afin de fêter ses 35 ans.
Ce sera l'occasion de rencontrer l'équipe des bénévoles et de leur exprimer
notre reconnaissance pour leur contribution aux rouages de la Société
d'histoire, de souligner leur travail et leur dévouement au maintien et à
l'amélioration des moyens de diffusion et de conservation de notre mémoire
collective.
De plus, vous pourrez assister au lancement d’un livre sur l'histoire du manoir,
du regretté Armand Cardinal, président-fondateur de la Société d'histoire de
Belœil – Mont-Saint-Hilaire.
Nous aurons aussi l'honneur d'accueillir monsieur Yvon Deschamps qui
s'adressera brièvement à nous à sa façon si particulière.
Comme vous le constatez, le 35e anniversaire de la Société d'histoire ne
passera pas inaperçu, c'est donc un événement à ne pas manquer!
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant, au coût de 50 $ par personne, en complétant le formulaire ci-joint et en nous le retournant par la
poste à l'adresse indiquée. Pour plus d'informations, veuillez communiquer
avec Chantal Millette au (450) 446-3349.
Nous espérons avoir le plaisir de partager ce magnifique événement avec
vous!

En 1858, à la suite d'une entente entre la fabrique de Belœil et le père François
Lahaie représentant les Clercs de Saint-Viateur, ces derniers ouvrent l'Académie
des garçons à Belœil. Trois enseignants sont à la tâche à l'automne dont un
qui agit aussi comme directeur de l'école. Au cours de toutes les années de
leur présence à Belœil, les conditions sont rudes et plusieurs religieux ne peuvent pas compléter l'année scolaire pour raison de santé. Deux religieux
meurent des « fièvres », un en 1860 et l'autre l'année suivante.
Louis-Lévit Fourré dit Vadeboncoeur,
originaire de Saint-Hilaire, pendant
vingt-cinq ans, enseigna le chant et la
musique chez les Clercs de SaintViateur. Source : Archives des Clercs de
Saint-Viateur.


Prochaines activités

25 Septembre 2006
La raffinerie de sucre du
Québec
Suzanne Bessette-Lafond
Pierre St-Germain

30 octobre 2006
René Lévesque. L’homme
brisé
Pierre Godin

Cependant, la présence de ces religieux inspire les jeunes en plus de les
instruire. Comme les religieuses des couvents de Belœil et de Saint-Hilaire
attirent les vocations des jeunes filles, de même les frères chez les garçons.
Dès 1861, quatre jeunes hommes de Belœil entrent au noviciat des Clercs de
Saint-Viateur. À Saint-Hilaire, deux jeunes hommes n'avaient pas attendu l'arrivée des frères ici. Louis-Lévit Fourré dit Vadeboncœur s'était déjà présenté
au noviciat de cette communauté en 1847 et Clément Basque en 1852.
En 1876, les Clercs de Saint-Viateur font une demande d'augmentation du
financement de la part de la fabrique pour aider à faire face aux déficits
annuels que la communauté trouve de plus en plus difficile d'éponger. La
fabrique refuse cette demande et les Clercs de Saint-Viateur se retirent de
Belœil.
Au total, 44 religieux Clercs de Saint-Viateur auront enseigné à Belœil durant
ces 18 années. La liste complète de ces religieux est disponible sous le titre
« Clercs de Saint-Viateur » à la page des « C » dans le Dictionnaire historique
au site web de la SHBMSH ou directement à l'adresse : www.shbmsh.org/
pages/dictionnaire/sh-dict-titre.html. Dans le même dictionnaire, à la page des
« QR », sous les titres de « Religieux natifs de Belœil » et « Religieux natifs de
Saint-Hilaire », on peut trouver tous les religieux issus d'ici que nous avons
pu identifier.

27 novembre 2006
Les Bretons
en Amérique française
Marcel Fournier
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Les membres sont cordialement invités à être présents à cette soirée.
Bienvenue à tous !
Jean-Mathieu Nichols, secrétaire

