

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

 Des

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

nouvelles de Shawinigan 

À la mi-juin, j’ai eu le plaisir de représenter la Société d’histoire au
36e congrès de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec qui se
tenait à Shawinigan. Les participants ont été agréablement surpris de
l’accueil et de la joie de vivre des gens de la place. Les conférences et
ateliers se sont avérés très pertinents et le banquet du samedi soir
nous a démontré que la population est fière de ses racines. D’ailleurs,
l’honorable Lise Thibeault a prononcé un discours touchant sur la
«raison de vivre» de notre histoire. L’assemblée générale annuelle a
été particulièrement dynamique, abordant plusieurs dossiers dont
l’assurance responsabilité des administrateurs, la protection du patrimoine bâti et un projet de maison d’édition qui publierait à moindre
coût et avec une plus large diffusion les travaux de recherche de nos
historiens. À suivre!

Conférence de septembre 2001

Les Montérégiennes,
à vol d’oiseau
Aquarelle de George Seton.
(Société d’histoire de Belœil - Mont-Saint-Hilaire,
Fonds Armand Cardinal)

 Nouvelle

vocation pour le presbytère
de Saint-Antoine-sur-Richelieu 


Nouveaux membres
Émilien Charest
Yves Corriveau
Nelson Healey
Patrimoine Hilairemontais

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 6 octobre 2001 au plus
tard à midi. Veuillez communiquer avec Alain Côté au
(450) 464-2132.
L’envoi de ce bulletin
est permis grâce à la
collaboration de la
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C’est avec soulagement que nous avons appris récemment que le
presbytère de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui affichait «À louer»
depuis quelques temps, a trouvé preneur de belle façon. Depuis le 1er
juillet 2001 et pour une durée de deux ans, le presbytère devient une
«Maison de la culture» dont la gestion est confiée à la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ce projet-pilote
sera à l’essai jusqu’au 1er juillet 2003 et un rapport public suivra à
l’hiver 2003. Espérons que cet honorable projet aura également des
répercussions positives sur la préservation de notre patrimoine bâti
religieux.

 Venez

nous représenter
au Mail Montenach 

Du 13 au 16 septembre prochain, la Société d’histoire tiendra son
kiosque habituel dans le cadre du salon «Santé, sport et loisirs» au
Mail Montenach de Belœil. Encore une fois, notre fidèle Lise Rémy
s’occupera d’assurer une présence constante, mais elle a grandement
besoin de bénévoles pour lui permettre de compléter son horaire.
Venez donc passer quelques heures en bonne compagnie et permettre
à la population de mieux connaître votre Société d’histoire.
Communiquez avec Lise Rémy au 467-5384 le plus tôt possible.

À tous, bon début de saison avec votre Société d’histoire!

Histoire de la Montérégie
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Nous revoilà !
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En route
pour l’histoire

4

Qui, quoi, quand ?

Robert Lagassé, notre prochain conférencier, nous racontera l’histoire de la Montérégie. Une conférence agrémentée d’images, de
cartes et de tableaux qui nous feront découvrir cette grande région
fortement enracinée dans l’histoire du Québec.
Notre conférencier en précisera le cadre géographique, puis il
esquissera les grands moments de l’histoire militaire de cette
région devenue jardin du Québec et zone industrielle dominée par
des industries de pointe. Il fera un survol des ressources
économiques et socio-culturelles de la Montérégie contemporaine.
Le tout raconté d’une façon simple, avec une teinte d’humour.
Bref, un voyage fascinant depuis ses débuts au cœur de la
Nouvelle-France jusqu’à la région dynamique d’aujourd’hui.

La rencontre aura lieu le lundi 24 septembre 2001 à 20 heures.
Bibliothèque municipale de Beloeil, 620 rue Richelieu, Beloeil.
Frais de 2 $ pour les non-membres.







Éditorial

En route pour l’histoire

Alain Côté

Alain Côté

 Nous

revoilà! 

 Courses de canots

À l’été de 1970, à l’occasion de son 50e anniversaire, le Club de
canotage d’Otterburn Park fut l’hôte du Championnat canadien
de courses de canots. L’Association canadienne de canotage parraina l’événement. Les règlements des compétitions furent ceux de
la Fédération internationale de canot. Pour assurer le succès de
l’événement, les municipalités et les organismes régionaux ont
appuyé le club d’Otterburn. Le comité organisateur prévoyait de
nombreux participants venant de partout au Canada, ainsi qu’un
grand nombre de spectateurs.

L’été tire déjà à sa fin ; l’automne annonce ses couleurs. C’est avec
un grand plaisir que nous vous invitons à la reprise de nos activités. Durant la période estivale, les membres du bureau de direction n’ont pas chômé.
Comme vous l’aurez constaté, La Passeur a fait peau neuve. Lors
de sa dernière réunion, le conseil d’administration a décidé de donner le contrat de mise en page à une nouvelle infographe. Il s’agit
de Nicole de Passillé de Beloeil. Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nos collaborateurs.


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
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Alain Côté
Collaborateurs
Anne-Marie Charuest
Alain Côté
Jacques Crépeau
Révision des textes
Anne-Marie Charuest
Michel Clerk
Réalisation graphique
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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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Les premières courses ont commencé le 9 août avec canot et kayak
en simple et en double et le spectaculaire canot de guerre, longue
embarcation propulsée par 14 pagayeurs et un capitaine.

Durant l’été, nous avons acquis la bibliothèque d’André et de
Maurice Hotte. Ces deux messieurs nous ont fait don de leur
collection qui comprend 525 volumes touchant l’histoire et la
généalogie. Pendant les prochains mois notre bibliothécaire aura
beaucoup de plaisir à les traiter. Vous serez avisés dès qu’ils seront
disponibles pour la consultation.

Les canoteurs otterburnois sont Yvon St-Pierre, Bill Bardswick, René
Lachapelle et John Glen chez les benjamins en C-4; Peter Marzell
chez les juvéniles en C-1 ; Clare Privee, Marilyn Crisp, Terry
Mitchell et Leah Auclair chez les juniors en K-4 ; Bill Gurr, Bryan
Quick, Jim Sproule et Alan Hall chez les juvéniles en C-4 ; les
canots de guerre sont dirigés par les capitaines George Powell chez
les juvéniles, Brian Donohue chez les seniors et Robert Marler chez
les dames.

Pierre Lambert, qui dirige nos Cahiers d’histoire avec maîtrise
depuis la parution du premier numéro en février 1980, en cédera
la direction à Suzanne Langlois. Durant le prochain exercice Pierre
initiera Suzanne à ses nouvelles fonctions. Merci Suzanne pour ton
grand dévouement. Nous te souhaitons plein succès dans cette
nouvelle tâche.

Trois jours de compétitions devant un public enthousiaste. Les
équipes otterburnoises firent belle figure en terminant troisième
dans deux compétitions : les benjamins en C-4 puis en canot de
guerre dirigé par le capitaine George Powell. L’événement bénéficia d’une importante couverture médiatique.

Le bureau du député Jean-Pierre Charbonneau a demandé à la
Société d’histoire de préparer deux panneaux d’interprétation
qu’on installera sur chaque hémicycle du nouveau pont entre les
villes de Belœil et de Mont-Saint-Hilaire. Un premier écriteau
présentera le sculpteur Jordi Bonet dont le pont portera le nom.
Un second panneau expliquera aux piétons qu’autrefois quatre
traversiers faisaient la navette entre les deux rives de la rivière
Richelieu, jusqu’en 1941 alors qu’un premier pont mit fin au
service des bacs. Le dévoilement des panneaux est prévu pour
l’automne.

 Ouverture

à Otterburn Park 


Prochaines activités
29 octobre 2001
Micheline Lachance,
Julie Papineau

du local 

26 novembre 2001
à confirmer

À partir du 6 octobre, le local de la Société d’histoire sera ouvert
tous les samedis, de midi à 16h30, sauf les samedis 22 et 29 décembre 2001 et 30 mars 2002, aux fêtes de Noël et de Pâques. Vérifiez
votre grille horaire qui vous est envoyée avec le Passeur.

décembre relâche
28 janvier 2002
Jean-Noël Dion, L’abbé
Gadbois et la Bonne chanson
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Le club de canotage d’Otterburn Park tournait ainsi une autre belle
page d’histoire nautique. Il pouvait dire mission accomplie car
l’événement couronnait des années d’efforts. Depuis sa création, le
club otterburnois a fièrement représenté la région.
Le championnat de 1970 fut le dernier à avoir eu lieu sur une rivière. Depuis lors, les courses se tiennent sur des bassins d’eau calme,
pour éviter les problèmes survenus à Otterburn : le premier jour des
compétitions de 1970, une forte pluie le matin avait submergé
toutes les bouées de signalisation, qu’il fallut remettre en place
rapidement, non sans avoir créé tout un émoi au sein du comité
organisateur.

