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Date de tombée
Les membres désireux de
publier dans Le Passeur
doivent présenter leur texte
pour le 4 septembre. Nous
serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message
au 450 446-5826 ou
www.shbmsh.org
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce
à la collaboration de
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Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

Paul-Henri Hudon, président de la Société d’histoire de la seigneurie de
Chambly, a reçu le 1er prix pour un ouvrage de 264 pages : « Les
Patriotes… et les autres dans les comtés de Chambly et de Rouville ». Pierre
Gadbois, administrateur de la Société d’histoire de Belœil – Mont-SaintHilaire et de la SHVR, a reçu le 2e prix pour un travail de 55 pages : « Le
legs de Jean-Baptiste Desforges ». Une mention spéciale a été décernée
à Jean-Marc Phaneuf pour « La maison des Duhamel », un travail de
140 pages. Une mention a été accordée à Gisèle Guertin, auteure d’une
recherche de 40 pages, intitulée « Le bureau de poste de Saint-Hilaire
Station ». Ces trois derniers participants sont membres de la Société
d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire.

Assemblée générale annuelle
Belœil, le 11 mai 2010
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
31 mai 2010, à la bibliothèque municipale de Belœil (entrée à l’arrière
de l’édifice).

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une quarantaine de représentants des différentes sociétés d’histoire de la vallée du Richelieu et
d’invités des concurrents. Assistaient à la cérémonie le député fédéral de
Chambly-Borduas, Yves Lessard, le député provincial de Borduas, Pierre
Curzi, et le maire de Mont-Saint-Hilaire, Michel Gilbert. Le député de
Chambly, Bertrand Saint-Arnault, était représenté par son attachée politique, Diane Godin.

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 les dépenses de la Société
pour l'année écoulée.

6.

Rapport de l'expert-comptable.

7.

Élection des membres.

M AI

8.

Nomination d'un expert-comptable et de son substitut.

2010

9.

Modifications aux règlements.

Ce concours annuel constitue un apport important à la recherche historique dans la vallée du Richelieu. Les textes primés ont souvent fait
l’objet de publication dans les Cahiers d’histoire distribués à nos membres.

Concours de Nouvelles littéraires

FADOQ 2010

m

Le 8 avril dernier, au Salon international du Livre de Québec, Gisèle
Guertin, membre de notre Société d’histoire, se voyait décerner le 1er prix,
doté d’une bourse de 500 $, pour une nouvelle littéraire intitulée L’homme
de plume. Ce concours d’envergure provinciale était organisé par le réseau
régional de la FADOQ de Québec et Chaudière-Appalaches.

m

Heureux du résultat de cette 5e édition, le comité organisateur invite les
membres à participer au concours 2011 dont le thème est « la confiance ».
Gisèle Guertin est disponible à répondre aux questions concernant la
participation à ce concours destiné aux membres de la FADOQ.
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(Photo : Roger Cloutier - avril 2010)

concours Percy-W. Foy 2009

La cérémonie de la 34e remise des prix du concours annuel d’histoire de
la Fondation Percy-W.-Foy, organisé par la Société d’histoire de la Vallée
du Richelieu s’est tenue le dimanche, 25 avril 2010, dans la salle GabrielleMessier, au Pavillon Jordi-Bonet de la ville de Mont-Saint-Hilaire.
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Deuxième rangée : Michel Gilbert, Pierre Curzi,
Richard Pelletier, Marc Maugy, Yves Lessard,
François Lafrenière et Alain Côté.

m

Première rangée : Jean-Marc Phaneuf, Pierre
Gadbois, Gisèle Guertin, Paul-Henri Hudon,
Jacques-Marie Gaulin et Diane Godin;

Remise des prix

Conférence d’avril m

Notre dernier conférencier, monsieur Jonathan Lemire, historien, nous a
entretenus du docteur Jacques Labrie, médecin, historien et patriote du
comté de Deux-Montagnes. Il a fait valoir que même s’il est décédé en
1831, soit avant la rébellion des Patriotes, et même s’il est resté passablement méconnu, il a été un leader politique important. Avant Garneau,
il avait écrit une « Histoire du Canada » qui malheureusement a été
détruite par les Britanniques dans l’incendie de Saint-Benoît, en décembre
1837.
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10. Autres questions.
Les membres sont cordialement invités à cette soirée.
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Jean-Mathieu Nichols, secrétaire
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La journée remue-méninges
Le 30 août dernier, avait lieu une rencontre dite « remue-méninges ».
Suite aux suggestions recueillies, le conseil d'administration a mis sur
pied un comité pour la rédaction du Plan d'action 2009-2010. Certaines
des actions formulées dans ce document sont en voie de réalisation.
D’autres verront le jour au cours de la prochaine année.
La croix de chemin « William »
Le 6 octobre dernier, avait lieu l’inauguration de la croix de chemin
« William », la dernière présente sur le territoire de la ville de Belœil. Ce
projet avait été initié par la Société d’histoire et réalisé grâce à l’implication financière d’entreprises de chez nous. Reste à fixer une plaque
commémorative où figureront le nom, l’histoire de la croix et les raisons
de son implantation sur les terrains de la maison Villebon.
Le 30e anniversaire de la publication Cahiers d’histoire
L’année 2010 marque le 30e anniversaire de la publication Cahiers d’histoire par la Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire. Au cours de
ces trente années, prédécesseurs et contemporains ont œuvré avec une
constance admirable à ces pages qui constituent la source de diffusion
par excellence de notre histoire locale et régionale.
Mes remerciements
Au terme de cette année, je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leurs efforts et leur appui. Il en va de même à l’endroit
des bénévoles dont la contribution a fait progresser la cause de l’histoire.
Bruno LaBrosse, succédant à Pierre Lambert, a poursuivi le catalogage
des ouvrages de notre centre de documentation. Anne-Marie Charuest et
son équipe ont excellé dans leur travail de compilation et de préservation d’archives. Marcel Lapointe a pris la relève du groupe des Ami(e)s
de la généalogie.

Joseph-Elzéar Bernier

Un texte de Gino Ongaro (Le Passeur, janvier 2010), relatant la prise de
possession d’une île arctique nommée Belœil, par le capitaine JosephElzéar Bernier, m’a incitée à en savoir davantage sur le légendaire loup
des mers, né le 1er janvier 1852 à L’Islet, et décédé à Lévis le 26 décembre
1934, à l’âge de 82 ans.

Rapport de l’année 2009-2010
Notre Société d’histoire a connu une année fructueuse. Nous avons bénéficié de conférences remarquables, d’informations relatives à nos activités
par le biais du bulletin Le Passeur et profité des trois publications
annuelles des Cahiers d’histoire. L’année 2010 nous réserve d’autres
surprises. Voici un bref compte-rendu de celle qui prend fin.
Les Fêtes de Champlain
Le 28 juin 2009, avait lieu le lancement officiel de l’ouvrage intitulé :
400e anniversaire, la remontée de la rivière Richelieu par Champlain, 1609-2009.
Des heures agréables à lire ou relire cette histoire maintes fois remaniée,
mais cette fois, vue et analysée à travers le prisme historique d’auteurs
de chez nous; chacun y apportant sa couleur, sa vision, et reconnaissant
unanimement le mérite de Champlain, le père de la Nouvelle-France.

l

Joseph-Elzéar Bernier quitte l’école à 14 ans pour devenir mousse. À 17ans,
il est capitaine à bord du St-Joseph, puis du St-Michel, propriétés de son
père. De 19 à 35 ans, soit de 1871 à 1887, il est capitaine pour l’armateur W.H.Ross et navigue de Québec à Liverpool, pour ensuite fréquenter
les ports de l’Afrique du Sud, de l’Amérique du Sud et de l’Australie.
We hold a vaster Empire than has been
Auteur non identifié
Vers 1909
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Direction du Centre d’archives de Québec
Fonds Joseph-Elzéar Bernier
P188,D2,P31
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Prochaines activités
27 septembre 2010
Chroniques de Chambly
Louise Chevrier
25 octobre 2010
Molson et le Québec
Gilles Laporte
29 novembre 2010
Les Réformistes
Éric Bédard
Décembre 2010
Relâche
31 janvier 2011
La Conquête
Jean-Charles Courtois

Nommé gouverneur de la prison de Québec en 1895, il en profite pour
se documenter dans les fonds de l’Historical Society de l’actuel Morrin
College de la rue St-Stanislas. La lecture des exploits du norvégien Fridtjof
Nansen ravive son plan d’atteindre le Pôle Nord par navire et traîneau,
élargissant ainsi le Dominion du Canada. Un navire lui est accordé par
le gouvernement, le Gauss, qui deviendra l’Arctic. Mais au lieu d’une
mission pour le pôle, il est chargé de patrouiller l’Arctique en prenant
possession, une à une, des îles et d’aider la gendarmerie royale à percevoir
les droits des baleiniers et des navires qui pêchent dans les eaux nordiques.
Son rêve ne se réalise donc pas et Robert Edwin Peary, un américain, lui
dame le pion dans la conquête de l’Arctique, le 06 avril 1909.
De 1901 à 1911, Bernier patrouille à quatre reprises l’Arctique pour y
établir la suprématie canadienne. Sur chacune des îles, il construit des
cairns et contresigne les documents de prise de possession. Sans doute
lassé, le jour de Noël 1908, il proclame la juridiction canadienne sur tout
l’archipel de l’Arctique dévoilant une plaque à cet effet, à Winter Harbour
dans l’île de Melville. « Ce que le gouvernement canadien n’avait osé de
peur de vexer les États-Unis, écrit l’auteur et journaliste Jean O’Neil, il
le réussit seul, garantissant au Canada la totalité de ses hivers pleins
d’Inuits, de bœufs musqués, de caribous, d’ours blancs, de phoques, de
morses, de baleines, de renards, de lièvres, de lagopèdes et de lemmings,
hivers au-dessus desquels plane Sa Majesté le harfang des neiges. »
Plusieurs bâtiments sont dédiés au capitaine Bernier dont le brise-glace
J.E. Bernier et le voilier J.E. Bernier II qui a fait la traversée du passage
du Nord-Ouest entre 1976 et 1978. Le musée maritime de l’Islet porte
également le nom de l’illustre homme des mers.
Le 28 juin 2009, une cérémonie a été organisée à Lévis pour commémorer
le 100e anniversaire de la prise de possession, par le capitaine Bernier, des
îles de l’arctique au nom du Canada. En 2011, un monument sera inauguré en son honneur, au quai Paquet, près du traversier Lévis-Québec,
dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de la ville de Lévis.
Le capitaine Joseph-Elzéar Bernier s’est avéré un meneur d’hommes
exceptionnel et un conquérant redoutable en plus d’établir la frontière
3
arctique de notre pays.
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Notre dernier conférencier, monsieur Jonathan Lemire, historien, nous a
entretenus du docteur Jacques Labrie, médecin, historien et patriote du
comté de Deux-Montagnes. Il a fait valoir que même s’il est décédé en
1831, soit avant la rébellion des Patriotes, et même s’il est resté passablement méconnu, il a été un leader politique important. Avant Garneau,
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