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Remise des prix du concours m

m

m

de la fondation Percy-W.-Foy

La cérémonie de la 33e remise des prix du concours annuel de la
Fondation Percy-W.-Foy, de la Société d’histoire de La Vallée-du-Richelieu
(fondée en 1952) a eu lieu dimanche, le 26 avril, au Centre communautaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

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

Monsieur Paul-Henri Hudon, président de la Société d’histoire de la
seigneurie de Chambly, a reçu le 1er prix pour son ouvrage de 290 pages,
ayant pour titre « La présence anglophone à Chambly 1780-1880 ».
L’Hilairemontais Pierre Lambert s’est vu attribuer le 2e prix pour un
travail de 40 pages, intitulé « Sports et loisirs d’été à Beloeil-Mont-SaintHilaire autrefois (1840-1940) ».

Nouveau membre
Pirre Curzi

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 5 septembre 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

Le Passeur • Mai 2009

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle
de la Société d'histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, à 20 h, le lundi,
25 mai 2009, à la bibliothèque municipale de Beloeil (entrée par
l’arrière).

Dernière conférence de la saison m

Patrimoine hilairemontais

et la fête nationale

ORDRE DU JOUR

m

Cette année, Mont-Saint-Hilaire fête Champlain. Deux pôles seront mis
de l’avant.
D’abord, le salut à ce premier européen à franchir notre belle rivière.
Cet exposé maritime permettra d’en apprendre davantage sur Champlain et sur les peuples amérindiens qui visitaient les berges de la rivière,
il y a 400 ans.
Au cours de cette remontée de la rivière nous vous réservons une surprise d’envergure. Personnages, costumes, décors, musique, créeront une
ambiance festive et historique. Un bateau pouvant contenir 50 passagers, offrira 7 départs. La traversée qui dure 1 heure sera ponctuée
d’informations et de découvertes.
En second lieu, le vieux village prendra ses airs d’antan alors que la
rue Saint-Henri était le centre commercial de la paroisse. Le village sera
rendu aux piétons et les activités s’échelonneront de 10 h à 17 h. De
nombreuses associations se joindront afin de faire connaître les éléments essentiels de notre histoire ainsi que nos trésors locaux.
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Beloeil, le 12 mai 2009

Une assistance nombreuse est venue entendre le professeur Christian
Morissonneau, lors de sa conférence sur Champlain, le rôle qu’il a joué
et les raisons de son voyage jusqu’au lac qui porte son nom. Il a insisté
sur l’usage abusif et généralisé que l’on fait de la particule dans la
transcription de son nom. Champlain n’était pas un noble. Il n’a jamais
eu le titre de gouverneur, il est demeuré un lieutenant. Il s’agissait de
la première activité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et de la Société
d’histoire dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire du passage de
Champlain sur le Richelieu.
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Assemblée générale annuelle

Rehaussée par la présence du député de Borduas, Pierre Curzi, et celle
du maire de Mont-Saint-Hilaire, Michel Gilbert, la cérémonie, s’est
déroulée devant une trentaine de représentants des différentes sociétés
d’histoire de La Vallée-du- Richelieu.
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Sur la première rangée, Pierre Lambert
et Paul-Henri Hudon. En arrière, Alain Côté,
président de la Société d’histoire,
François Lafrenière, président de la Société
d’histoire de la Vallée du Richelieu,
Michel Gilbert, maire de la Ville
de Mont-Saint-Hilaire, et Pierre Curzi,
député du comté de Borduas.

Du discours de Guillaume Cheval au concert de l’Ensemble vocal de
Mont-Saint-Hilaire, en passant par la grande tablée, à midi, la journée
sera sous le signe de la fête.
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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 les 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 cette soirée.
Jean-Mathieu Nichols, secrétaire

Le mot du président
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Onil Perrier

Alain Côté

Activités 2008-2009

Ticondéroga-Fort
Carillon
(État de New York)

de votre Société d’histoire

Date de parution : fin juin.
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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. : 450 446-5826
Rédacteur en chef
Jean-Mathieu Nichols
Collaborateurs
Roger Cloutier
Alain Côté
Onil Perrier
Révision des textes
Gisèle Guertin
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
La Maison Primevère
Dépôts légaux
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque nationale
du Canada

Lectrices et lecteurs sont
invités à nous faire part de
leurs commentaires.
Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org
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Les Ami(e)s
de la généalogie
Francine C. Serdongs
Tél. : 450 795-3304
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En route pour l’histoire

Le passage de Champlain sur le Richelieu, en 1609
Nous avons inscrit à notre bulletin mensuel une série d’articles sur
Champlain. En avril dernier, Christian Morissonneau nous a entretenus
avec brio de notre fondateur. À la fin du mois de juin, une publication
sur Champlain verra le jour.

À Carillon, les épithètes fusent quand on contemple le paysage, que l’on
découvre le fort et que l’on constate l'ingéniosité et le courage déployés
durant quatre ou cinq ans pour le construire. L'escarpement où il est
bâti s'avance comme un éperon dans la partie sud du lac Champlain.
Il contrôlait l'arrivée du portage venant du sud, c'est à dire, du lac SaintSacrement que les Britanniques ont rebaptisé Lake George.

L’histoire du manoir Rouville-Campbell
Un autre ouvrage est prévu pour 2009. Cette publication portant sur le
manoir Rouville-Campbell a été rendue possible grâce à la détermination, l’engagement et la collaboration de nombreuses personnes.

Le 8 juillet 1758, avec 3 000 soldats, miliciens et guerriers amérindiens,
le marquis de Montcalm y a remporté la victoire contre un adversaire
4 à 5 fois supérieur. Ce fut le plus remarquable fait d’armes du régime
français.

Site Internet
Félix Cloutier a refait la présentation de notre site Internet. Tout le
contenu a été révisé. D’une facture simple, le site est visuellement plus
agréable.

Aussi, trouve-t-on à cet endroit un grand nombre de monuments et de
plaques commémoratives qui le rappellent, soit du point de vue français,
soit du point de vue anglo-américain.

SHBMSH, fonds Armand Cardinal, 8-4,3.

Avant la Conquête, le lac Champlain faisait partie de la Nouvelle-France.
En 1753, devant les prétentions des Anglo-américains, le gouverneur de
Vaudreuil obtint du roi de France qu'un nouveau fort plus imposant que
le fort Saint-Frédéric (aujourd’hui Crown Point), soit implanté à la pointe
sud du lac. Ce fut le fort Carillon, construit à la hâte entre 1755 et 1758.
On prétend que le nom « Carillon” évoque le bruit de clochettes que font
les eaux tombant en cascades dans la rivière voisine.

La croix William
Sous l’égide de Pierre Gadbois, un comité a été formé pour restaurer la
dernière croix de chemin de Beloeil. La croix William sera installée à
côté de la maison Villebon, sur la rue Richelieu.
Centre de documentation
Je tiens à remercier les bénévoles qui se sont occupés du local. Je m’en
voudrais de ne pas mentionner l’excellent travail du responsable de la
bibliothèque, Pierre Lambert, qui a mis à jour la base de données Procite.
… et d’archives
Notre centre s’enrichit constamment des dons reçus. Secondée de Marielle
Fafard et de Marguerite Juchereau-Duchesnay, Anne-Marie Charuest a
poursuivi son travail de traitement et de mise en valeur de nos archives.
Généalogie
Les Ami(e)s de la généalogie guidé(e)s par Francine C. Serdongs ont poursuivi leurs activités mensuelles. Marcel Lapointe l’a assistée lors de ces
rencontres. Un merci spécial à ces deux personnes.
Postage du Passeur, des documents et des cahiers d’histoire
Merci à l’équipe ponctuelle qui effectue ce travail.
En dernier lieu, je veux exprimer ma gratitude aux collègues du Conseil
d’administration pour leurs efforts et leur appui au cours du présent exercice. Il en va de même pour tous les bénévoles dont le travail contribue
à faire avancer la cause de l’histoire.

m

Prochaines activités

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

Le fort fut abandonné à l'été 1759, quand les Français comprirent qu'ils
ne pourraient résister à une nouvelle attaque. Louisbourg et Niagara,
étant tombés l'année précédente, la France ne pouvait ou ne voulait
envoyer des renforts, et les vivres commençaient à manquer. On fit sauter
une bonne partie des fortifications.
En possession des lieux, les Britanniques le nommèrent Ticondéroga.
En 1775, ce fut l’un des premiers endroits à être pris par les rebelles
américains. Il fut cependant repris par les Britanniques en 1777, puis
abandonné en 1783. En 1816, la famille Fell en fit l'acquisition et entreprit de restaurer les murs pour enfin les ouvrir au public à partir de 1909.
Le 8 juillet 2009, le Québec se doit de prendre part au 250e anniversaire
de cet événement que les Américains préparent avec enthousiasme. La
visite des lieux demande deux bonnes heures. Car en plus de lire les
PLAQUES, de visiter les FORTIFICATIONS (reconstruites aux trois-quarts),
il faut s'attarder au MUSÉE et musarder un brin au MAGASIN, devant
les livres et souvenirs mis en vente.
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