En bref
Le legs de Jean-Baptiste Desforges : tel est le titre d’un ouvrage soumis au
concours Percy-W.-Foy, par Pierre Gadbois, en 2009.
Établi d’abord à Belœil, puis à Saint-Hilaire, et à Montréal, J.-B. Desforges
(1767-1830) poursuit une carrière de menuisier, d’ébéniste, de voiturier,
de négociant de potasse et aussi de musicien.
L’ouvrage de 54 pages décrit le modus operandi du « monteur d’outils »
et les usages associés à chacun; il met ainsi en évidence le talent hors
du commun de celui qui a garni le coffre d’outils de nos ancêtres, en
plus d’avoir érigé le bâtiment qui allait devenir le premier manoir de
Rouville et créé un modèle de chaises dit « chaises de Belœil ». Depuis
une vingtaine d’années, les rabots de Desforges suscitent la convoitise
des collectionneurs et l’intérêt des ethnologues. Un exemplaire de
l’ouvrage, déposé au local de la Société, révèle cet artisan dont les
œuvres enrichissent le patrimoine québécois. (G. Guertin)

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

Assemblée générale annuelle
Otterburn Park, le 8 mai 2012

Vous êtes, par la présente, convoqué(e)s à l'assemblée générale annuelle de la Société d'histoire Belœil – Mont-SaintHilaire, lundi, le 28 mai 2012, à 20 h, à la bibliothèque municipale de Belœil (entrée à l’arrière de l’édifice).

ORDRE DU JOUR

Quatre manuscrits soumis au concours Percy-W.-Foy 2011
« Le moulin seigneurial de Saint-Hilaire d’hier à aujourd’hui »
« Quatre trent’sous dans a’piasse - l’argent, les dettes, les affaires chez nos ancêtres »
« Jean-Baptiste Boucher sieur de Ninerville et sa seigneurie de Chambly »
« Paul-Émile Borduas à Saint-Hilaire, sa famille, son milieu, sa maison »
La remise des prix aura lieu, dimanche, le 10 juin, à 14 heures, à la maison de
la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu (ancien presbytère, près de l’église).

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 du vérificateur

Voyage aux Îles-de-la-Madeleine
Voici le lien sur le site Internet de la SHVR permettant d’obtenir toute l'information
sur ce voyage : http://shvr.org/programme2012duv/index.html

7.

Élection des membres

8.

Nomination d'un vérificateur et d'un vérificateur substitut

9.

Modifications aux règlements

10. Autres questions
Les membres sont cordialement invités à cette assemblée générale annuelle.
Guy Dubé, secrétaire
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Décès de Jeannine Malo, épouse de Fernand Houde et mère de Réal Houde
Jeannine Malo, décédée le premier mai dernier, laisse dans le deuil ces deux
membres de notre Société à qui nous offrons nos plus sincères condoléances.
Madame Malo était née sur le chemin de la montagne à Mont-Saint-Hilaire.
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Don de livres
Merci à Paul Meunier pour ses livres. Vous en avez vous aussi, apportez-les nous!

Nouveaux membres
Renée Milot
Gisèle Ménard Burelle

Les rébellions de 1837 et 1838 dans l’imaginaire des artistes (Saint-Denis-sur-Richelieu)
Jusqu’au 20 septembre 2012, la Maison nationale des Patriotes, par le biais d’une
exposition des œuvres de Marc Séguin, Suzanne Grisé et Ian Pearson, illustre
l’importance qu’occupent les rébellions dans l’imaginaire québécois. Bienvenue
à cette exposition qui regroupe plus d’une vingtaine de peintures, d’aquarelles,
d’estampes et de nombreux ouvrages littéraires illustrés.

Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter leur
texte pour le 1er septembre 2012.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org

Nouvelle trilogie historique de Pauline Gill : Gaby Bernier Tome I – 1901-1922
À l’aube du 20e siècle, le tout Paris fait rêver créateurs et créatrices. Comment,
de son patelin de Chambly, une jeune artisane de la haute couture, Gabrielle
Bernier, perçoit-elle les échos de cette turbulence européenne? Il semble qu’elle
ait connu une carrière remarquable dans le milieu de la mode, au tournant des
années 30, et qu’elle ait rendu visite à son idole parisienne. L'auteure, voulant
tout savoir de cette Coco Chanel québécoise, a produit la trilogie Gaby Bernier.

La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Planter un mai c’était autrefois célébrer
le printemps et la liberté!
En 1987, à l’occasion du 150e anniversaire des Patriotes, nous avions invité
23 municipalités à ériger un mai ou planter un chêne à la mémoire de
« leurs » Patriotes. Belle surprise : douze l’ont fait! En cette année du 175e,
comme ce serait magnifique si chacun de ces endroits faisait la fête autour
de son mai. Saint-Charles a sa colonne de la Liberté; Saint-Antoine, un mai
en bois avec le nom de ses Patriotes; Saint-Denis a dédié le sien à Wolfred
Nelson; Saint-Marc en a érigé un, en granit, s’il vous plaît; Saint-Césaire a
construit le sien en béton, au parc Neveu; Saint-Hyacinthe a récupéré un lampadaire en aluminium et l’a transformé en mai des Patriotes; Belœil a planté
un chêne qui n’a pas survécu, mais a été remplacé par une pierre et
une plaque; Saint-Hilaire a cru bon d’extraire de sa montagne une pierre de
13 tonnes sur laquelle est inscrit un hommage aux Patriotes; Saint-Roch s’est
donné un monument avec un mât; Saint-Ours et Saint-Armand ont un monument plus conventionnel; à Sorel, on a choisi d’ériger une réplique de
l’obélisque que Wolfred Nelson avait planté à Saint-Denis, en mémoire de
son ami Louis Marcoux tué lors d’une élection. Onil Perrier
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Alain Côté

En 2011-2012, notre Société d’histoire a connu une année fructueuse. Nous avons
bénéficié de huit conférences remarquables, de propos sur l’histoire et d’informations relatives à nos activités par le biais de huit publications du bulletin
Le Passeur et de trois publications Cahier d’histoire.
En 2011, la SHBMSH a réalisé une édition électronique des 90 premiers numéros
de sa publication Cahier d’histoire. Des monographies sur des personnages d’ici
et le rôle qu’ils ont joué, des lieux patrimoniaux, des événements et des activités
d’époque, font l’objet de cette présentation. Au nombre de 196, les textes et le
millier de clichés offerts constituent une somme impressionnante de renseignements entre les mains de notre population attentive à son passé. Le 29 septembre
2011, à la maison Villebon de Belœil, avait eu lieu le lancement officiel du DVD :
Cahiers d’histoire 1980-2010, 30 ans de diffusion de l’histoire. J’ai prononcé l’allocution de circonstance et fait une présentation du contenu du DVD ainsi que de
la façon de l’utiliser. Ce document offre une diversion qui s’inscrit dans les
sentiers modernes de la diffusion. Également, au même endroit, était lancé un
cahier spécial en l’honneur de M. Arthur Dupré de Belœil.
Le dimanche 20 novembre 2011, cent trente personnes se réunissaient pour le
brunch du 40e anniversaire de la Société. Parmi les invités, nous comptions nos
deux députés et plusieurs élus municipaux. Nous avons eu le privilège d’une
allocation prononcée par M. Jean-Pierre Charbonneau, président d’honneur. Nous
avons honoré plusieurs de nos membres.
Les textes et les photos du calendrier 2012 Célébrons notre histoire 1912-2012,
offert par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et élaborés par des membres de la Société
d’histoire, mettent en relief les multiples aspects du patrimoine naturel, agricole
et culturel de l’histoire de Mont-Saint-Hilaire, et permettent d’apprécier le génie
inventif des prédécesseurs. À l’occasion du 100e anniversaire de l’incorporation
du village de Saint-Hilaire, la Société d’histoire lui consacre le 98e numéro de
sa publication trimestrielle, Cahier d’histoire. Ce numéro spécial en couleurs se
veut un tour d’horizon du village durant le premier quart du 20e siècle.

Le Passeur • Mai 2012

En terminant, je remercie les membres du C.A., les responsables du local, notre
webmestre, notre bibliothécaire, ceux et celles qui ont collaboré à notre kiosque
d’automne au centre d’achat, les bénévoles qui ont pris part à la mise à la poste
des documents ainsi que les responsables de la généalogie. Merci à tous et à
toutes pour leur précieuse collaboration!
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Rallye automobile à l’occasion du 175e anniversaire des Patriotes
175e

Patriotes modernes, vous êtes conviés à un rallye automobile à l’occasion du
anniversaire des événements
de 1837, samedi le 23 juin, de 9 h à 16 h. Des équipes de deux ou trois personnes, munies d'une carte et
d'une caméra, partiront de Saint-Charles et feront le tour des 12 localités où se trouvent les « MAI » érigés en
1987 (voir texte en page 1). Le rallye se terminera à Saint-Denis, à la Maison des Patriotes vers 16 h. Chaque
équipe prendra trois photos de chacun des « MAI », en plus de celle de son automobile pour attester sa visite sur
les lieux! Trois prix seront attribués. L’idée vous plaît? Joignez-nous au 450 787-3229 ou perricha@sympatico.ca

L’histoire et vous

Gisèle Guertin

« L’histoire de Saint-Hilaire,
on l’entend, on la voit »
En 1855, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada, l’ancêtre du
Code municipal du Québec de 1870, constituait en municipalité la paroisse
de Saint-Hilaire correspondant aux villes actuelles de Mont-Saint-Hilaire et
d’Otterburn Park. En 1912, un premier démembrement donnait naissance au
village de Saint-Hilaire. Le secteur agricole et la montagne créaient, à leur tour,
en 1950, la municipalité de Mont-Saint-Hilaire. En 1963, le village devenait ville
de Saint-Hilaire-sur-Richelieu, et en 1966, la municipalité s’y joignait pour former
la ville de Mont-Saint-Hilaire.
Évoquant cet aménagement territorial complexe, Armand Cardinal écrivait : « Il aura
fallu deux siècles pour aligner au village, au bord de l’eau, à la montagne, dans
ses rangs, ses quelque 9 000 habitants »*. Force est d’admettre que la montagne,
accident géographique par excellence, bien que façonnant un paysage d’exception, a apporté son lot d’ennuis. À la décharge de la durée de temps évoquée
précédemment, rappelons que dans le paysage québécois d’avant les années
1965, paroisse et village formaient des entités distinctes. La disposition territoriale, plutôt qu’un facteur de différenciation des individus, de leurs idéaux ou de
leurs besoins, étayait sans doute cette duplication administrative.
Francis Parkman, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Amérique française, tente,
quant à lui, de justifier ces tâtonnements administratifs : « La conquête brisa d’un
coup le rouage de l’administration civile, tout en laissant intacte l’essence même
de son organisation : la paroisse. Gouverneur, intendant, conseillers, commerçants
étant partis, les principaux seigneurs s’enfuirent à leur tour de la colonie. Le peuple
qui n’avait jamais appris à gouverner se vit abandonné à ses propres conseils. La
confusion, sinon l’anarchie, s’en serait suivie sans les curés des paroisses. »*
À cet effet, rappelons le rôle d’éclaireur joué par l’abbé Isaïe Soly, curé de SaintHilaire de 1860 à 1866. Tout au long de son ministère, il fit en sorte qu’une
certaine élite prît conscience de ses pouvoirs et de ses obligations. Il suscita la
formation d’une corporation de village dont les limites furent établies par les villageois eux-mêmes. Pour contrer une menace d'épidémie de fièvre typhoïde, il
lança l'idée d’un réseau d'aqueduc, et le 22 février 1863, il faisait rédiger par le
notaire T. Pigeon un projet de société en ce sens.
Ceci n’est qu’un exemple de la ténacité inventive requise pour gérer le présent
et permettre l’avenir d’un village ou d’une ville. Ce centenaire ne nous incite-t-il
pas à exprimer notre gratitude à l’endroit de ceux et de celles qui ont forgé et
continuent de forger le devenir de nos villes respectives : l’histoire étant non
seulement le fabuleux passé que nous célébrons mais l’impérieux présent de cette
petite portion d’une terre perdue dans l’espace de l’Espace, dans l’infini de la Durée,
ainsi désignée par Ozias Leduc, chantre de son coin de pays; ce lieu exquis de la
terre, renchérit son alter ego, Paul-Émile Borduas.
* CARDINAL, Armand, Les fondateurs de Saint-Hilaire, éd. Mille Roches Inc., 1983, p.14, 15 et 163.

Détail de la couverture du livre « Claude Paysan »
du Dr Ernest Choquette illustrée par Ozias Leduc.
Collection Michel Clerk

« À quelques exceptions près, les
gentilés sont assez bien choisis.
Par exemple, prenons Saint-Hilaire.
On aurait cru bien faire en disant
de ses habitants qu’ils sont des
Saint-Hilairois plutôt que des SaintHilairants; mais depuis que la
ville s’appelle Mont-Saint-Hilaire,
on dit de ces gens qu’ils sont des
Hilairemontais… »
Armand Cardinal

Prochaines activités
24 SEPTEMBRE 2012
Le manoir Rouville-Campbell
par Alain Côté
29 OCTOBRE 2012
L’arrivée du chemin de fer
par Richard Pelletier
26 NOVEMBRE 2012
Mont-Saint-Hilaire, sa croissance
par Pierre Lambert

Le Passeur • Mai 2012

L’édito du mois
Une année fructueuse
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Alain Côté

En 2011-2012, notre Société d’histoire a connu une année fructueuse. Nous avons
bénéficié de huit conférences remarquables, de propos sur l’histoire et d’informations relatives à nos activités par le biais de huit publications du bulletin
Le Passeur et de trois publications Cahier d’histoire.
En 2011, la SHBMSH a réalisé une édition électronique des 90 premiers numéros
de sa publication Cahier d’histoire. Des monographies sur des personnages d’ici
et le rôle qu’ils ont joué, des lieux patrimoniaux, des événements et des activités
d’époque, font l’objet de cette présentation. Au nombre de 196, les textes et le
millier de clichés offerts constituent une somme impressionnante de renseignements entre les mains de notre population attentive à son passé. Le 29 septembre
2011, à la maison Villebon de Belœil, avait eu lieu le lancement officiel du DVD :
Cahiers d’histoire 1980-2010, 30 ans de diffusion de l’histoire. J’ai prononcé l’allocution de circonstance et fait une présentation du contenu du DVD ainsi que de
la façon de l’utiliser. Ce document offre une diversion qui s’inscrit dans les
sentiers modernes de la diffusion. Également, au même endroit, était lancé un
cahier spécial en l’honneur de M. Arthur Dupré de Belœil.
Le dimanche 20 novembre 2011, cent trente personnes se réunissaient pour le
brunch du 40e anniversaire de la Société. Parmi les invités, nous comptions nos
deux députés et plusieurs élus municipaux. Nous avons eu le privilège d’une
allocation prononcée par M. Jean-Pierre Charbonneau, président d’honneur. Nous
avons honoré plusieurs de nos membres.
Les textes et les photos du calendrier 2012 Célébrons notre histoire 1912-2012,
offert par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et élaborés par des membres de la Société
d’histoire, mettent en relief les multiples aspects du patrimoine naturel, agricole
et culturel de l’histoire de Mont-Saint-Hilaire, et permettent d’apprécier le génie
inventif des prédécesseurs. À l’occasion du 100e anniversaire de l’incorporation
du village de Saint-Hilaire, la Société d’histoire lui consacre le 98e numéro de
sa publication trimestrielle, Cahier d’histoire. Ce numéro spécial en couleurs se
veut un tour d’horizon du village durant le premier quart du 20e siècle.
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En terminant, je remercie les membres du C.A., les responsables du local, notre
webmestre, notre bibliothécaire, ceux et celles qui ont collaboré à notre kiosque
d’automne au centre d’achat, les bénévoles qui ont pris part à la mise à la poste
des documents ainsi que les responsables de la généalogie. Merci à tous et à
toutes pour leur précieuse collaboration!
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Rallye automobile à l’occasion du 175e anniversaire des Patriotes
175e

Patriotes modernes, vous êtes conviés à un rallye automobile à l’occasion du
anniversaire des événements
de 1837, samedi le 23 juin, de 9 h à 16 h. Des équipes de deux ou trois personnes, munies d'une carte et
d'une caméra, partiront de Saint-Charles et feront le tour des 12 localités où se trouvent les « MAI » érigés en
1987 (voir texte en page 1). Le rallye se terminera à Saint-Denis, à la Maison des Patriotes vers 16 h. Chaque
équipe prendra trois photos de chacun des « MAI », en plus de celle de son automobile pour attester sa visite sur
les lieux! Trois prix seront attribués. L’idée vous plaît? Joignez-nous au 450 787-3229 ou perricha@sympatico.ca

L’histoire et vous

Gisèle Guertin

« L’histoire de Saint-Hilaire,
on l’entend, on la voit »
En 1855, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada, l’ancêtre du
Code municipal du Québec de 1870, constituait en municipalité la paroisse
de Saint-Hilaire correspondant aux villes actuelles de Mont-Saint-Hilaire et
d’Otterburn Park. En 1912, un premier démembrement donnait naissance au
village de Saint-Hilaire. Le secteur agricole et la montagne créaient, à leur tour,
en 1950, la municipalité de Mont-Saint-Hilaire. En 1963, le village devenait ville
de Saint-Hilaire-sur-Richelieu, et en 1966, la municipalité s’y joignait pour former
la ville de Mont-Saint-Hilaire.
Évoquant cet aménagement territorial complexe, Armand Cardinal écrivait : « Il aura
fallu deux siècles pour aligner au village, au bord de l’eau, à la montagne, dans
ses rangs, ses quelque 9 000 habitants »*. Force est d’admettre que la montagne,
accident géographique par excellence, bien que façonnant un paysage d’exception, a apporté son lot d’ennuis. À la décharge de la durée de temps évoquée
précédemment, rappelons que dans le paysage québécois d’avant les années
1965, paroisse et village formaient des entités distinctes. La disposition territoriale, plutôt qu’un facteur de différenciation des individus, de leurs idéaux ou de
leurs besoins, étayait sans doute cette duplication administrative.
Francis Parkman, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Amérique française, tente,
quant à lui, de justifier ces tâtonnements administratifs : « La conquête brisa d’un
coup le rouage de l’administration civile, tout en laissant intacte l’essence même
de son organisation : la paroisse. Gouverneur, intendant, conseillers, commerçants
étant partis, les principaux seigneurs s’enfuirent à leur tour de la colonie. Le peuple
qui n’avait jamais appris à gouverner se vit abandonné à ses propres conseils. La
confusion, sinon l’anarchie, s’en serait suivie sans les curés des paroisses. »*
À cet effet, rappelons le rôle d’éclaireur joué par l’abbé Isaïe Soly, curé de SaintHilaire de 1860 à 1866. Tout au long de son ministère, il fit en sorte qu’une
certaine élite prît conscience de ses pouvoirs et de ses obligations. Il suscita la
formation d’une corporation de village dont les limites furent établies par les villageois eux-mêmes. Pour contrer une menace d'épidémie de fièvre typhoïde, il
lança l'idée d’un réseau d'aqueduc, et le 22 février 1863, il faisait rédiger par le
notaire T. Pigeon un projet de société en ce sens.
Ceci n’est qu’un exemple de la ténacité inventive requise pour gérer le présent
et permettre l’avenir d’un village ou d’une ville. Ce centenaire ne nous incite-t-il
pas à exprimer notre gratitude à l’endroit de ceux et de celles qui ont forgé et
continuent de forger le devenir de nos villes respectives : l’histoire étant non
seulement le fabuleux passé que nous célébrons mais l’impérieux présent de cette
petite portion d’une terre perdue dans l’espace de l’Espace, dans l’infini de la Durée,
ainsi désignée par Ozias Leduc, chantre de son coin de pays; ce lieu exquis de la
terre, renchérit son alter ego, Paul-Émile Borduas.
* CARDINAL, Armand, Les fondateurs de Saint-Hilaire, éd. Mille Roches Inc., 1983, p.14, 15 et 163.

Détail de la couverture du livre « Claude Paysan »
du Dr Ernest Choquette illustrée par Ozias Leduc.
Collection Michel Clerk

« À quelques exceptions près, les
gentilés sont assez bien choisis.
Par exemple, prenons Saint-Hilaire.
On aurait cru bien faire en disant
de ses habitants qu’ils sont des
Saint-Hilairois plutôt que des SaintHilairants; mais depuis que la
ville s’appelle Mont-Saint-Hilaire,
on dit de ces gens qu’ils sont des
Hilairemontais… »
Armand Cardinal

Prochaines activités
24 SEPTEMBRE 2012
Le manoir Rouville-Campbell
par Alain Côté
29 OCTOBRE 2012
L’arrivée du chemin de fer
par Richard Pelletier
26 NOVEMBRE 2012
Mont-Saint-Hilaire, sa croissance
par Pierre Lambert
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En bref
Le legs de Jean-Baptiste Desforges : tel est le titre d’un ouvrage soumis au
concours Percy-W.-Foy, par Pierre Gadbois, en 2009.
Établi d’abord à Belœil, puis à Saint-Hilaire, et à Montréal, J.-B. Desforges
(1767-1830) poursuit une carrière de menuisier, d’ébéniste, de voiturier,
de négociant de potasse et aussi de musicien.
L’ouvrage de 54 pages décrit le modus operandi du « monteur d’outils »
et les usages associés à chacun; il met ainsi en évidence le talent hors
du commun de celui qui a garni le coffre d’outils de nos ancêtres, en
plus d’avoir érigé le bâtiment qui allait devenir le premier manoir de
Rouville et créé un modèle de chaises dit « chaises de Belœil ». Depuis
une vingtaine d’années, les rabots de Desforges suscitent la convoitise
des collectionneurs et l’intérêt des ethnologues. Un exemplaire de
l’ouvrage, déposé au local de la Société, révèle cet artisan dont les
œuvres enrichissent le patrimoine québécois. (G. Guertin)

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

Assemblée générale annuelle
Otterburn Park, le 8 mai 2012

Vous êtes, par la présente, convoqué(e)s à l'assemblée générale annuelle de la Société d'histoire Belœil – Mont-SaintHilaire, lundi, le 28 mai 2012, à 20 h, à la bibliothèque municipale de Belœil (entrée à l’arrière de l’édifice).

ORDRE DU JOUR

Quatre manuscrits soumis au concours Percy-W.-Foy 2011
« Le moulin seigneurial de Saint-Hilaire d’hier à aujourd’hui »
« Quatre trent’sous dans a’piasse - l’argent, les dettes, les affaires chez nos ancêtres »
« Jean-Baptiste Boucher sieur de Ninerville et sa seigneurie de Chambly »
« Paul-Émile Borduas à Saint-Hilaire, sa famille, son milieu, sa maison »
La remise des prix aura lieu, dimanche, le 10 juin, à 14 heures, à la maison de
la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu (ancien presbytère, près de l’église).

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 du vérificateur

Voyage aux Îles-de-la-Madeleine
Voici le lien sur le site Internet de la SHVR permettant d’obtenir toute l'information
sur ce voyage : http://shvr.org/programme2012duv/index.html

7.

Élection des membres

8.

Nomination d'un vérificateur et d'un vérificateur substitut

9.

Modifications aux règlements

10. Autres questions
Les membres sont cordialement invités à cette assemblée générale annuelle.
Guy Dubé, secrétaire
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Décès de Jeannine Malo, épouse de Fernand Houde et mère de Réal Houde
Jeannine Malo, décédée le premier mai dernier, laisse dans le deuil ces deux
membres de notre Société à qui nous offrons nos plus sincères condoléances.
Madame Malo était née sur le chemin de la montagne à Mont-Saint-Hilaire.
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Don de livres
Merci à Paul Meunier pour ses livres. Vous en avez vous aussi, apportez-les nous!

Nouveaux membres
Renée Milot
Gisèle Ménard Burelle

Les rébellions de 1837 et 1838 dans l’imaginaire des artistes (Saint-Denis-sur-Richelieu)
Jusqu’au 20 septembre 2012, la Maison nationale des Patriotes, par le biais d’une
exposition des œuvres de Marc Séguin, Suzanne Grisé et Ian Pearson, illustre
l’importance qu’occupent les rébellions dans l’imaginaire québécois. Bienvenue
à cette exposition qui regroupe plus d’une vingtaine de peintures, d’aquarelles,
d’estampes et de nombreux ouvrages littéraires illustrés.

Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter leur
texte pour le 1er septembre 2012.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org

Nouvelle trilogie historique de Pauline Gill : Gaby Bernier Tome I – 1901-1922
À l’aube du 20e siècle, le tout Paris fait rêver créateurs et créatrices. Comment,
de son patelin de Chambly, une jeune artisane de la haute couture, Gabrielle
Bernier, perçoit-elle les échos de cette turbulence européenne? Il semble qu’elle
ait connu une carrière remarquable dans le milieu de la mode, au tournant des
années 30, et qu’elle ait rendu visite à son idole parisienne. L'auteure, voulant
tout savoir de cette Coco Chanel québécoise, a produit la trilogie Gaby Bernier.

La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Planter un mai c’était autrefois célébrer
le printemps et la liberté!
En 1987, à l’occasion du 150e anniversaire des Patriotes, nous avions invité
23 municipalités à ériger un mai ou planter un chêne à la mémoire de
« leurs » Patriotes. Belle surprise : douze l’ont fait! En cette année du 175e,
comme ce serait magnifique si chacun de ces endroits faisait la fête autour
de son mai. Saint-Charles a sa colonne de la Liberté; Saint-Antoine, un mai
en bois avec le nom de ses Patriotes; Saint-Denis a dédié le sien à Wolfred
Nelson; Saint-Marc en a érigé un, en granit, s’il vous plaît; Saint-Césaire a
construit le sien en béton, au parc Neveu; Saint-Hyacinthe a récupéré un lampadaire en aluminium et l’a transformé en mai des Patriotes; Belœil a planté
un chêne qui n’a pas survécu, mais a été remplacé par une pierre et
une plaque; Saint-Hilaire a cru bon d’extraire de sa montagne une pierre de
13 tonnes sur laquelle est inscrit un hommage aux Patriotes; Saint-Roch s’est
donné un monument avec un mât; Saint-Ours et Saint-Armand ont un monument plus conventionnel; à Sorel, on a choisi d’ériger une réplique de
l’obélisque que Wolfred Nelson avait planté à Saint-Denis, en mémoire de
son ami Louis Marcoux tué lors d’une élection. Onil Perrier
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