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Félicitations,Francine! m

Le 13 juin dernier, à Trois-Rivières, la Fédération Québécoise des Sociétés
de Généalogie décernait à Madame Francine Cousteau Serdongs une
médaille de reconnaissance dont le but est de souligner les actions en
faveur du développement et de la mise en valeur de la généalogie au
niveau local ainsi que son rayonnement dans la société. L’organisme,
« Les Ami(e)s de la généalogie » entreprend sa 5e saison. Bravo, Francine !

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

Vous désirez en savoir davantage sur cet organisme? www.agbmsh.org

Conférence de septembre 2009

Fête de la Saint-Jean-Baptiste m

Ozias Leduc

m

Le 24 juin dernier, une petite équipe s'est constituée afin de représenter
la Société d'histoire et promouvoir ses activités. Beaucoup de dépliants
sur notre organisme ont alors été distribués.

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 3 octobre 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

Journée remue-méninges! m

Horaire du centre
de documentation
m

et d’archives

À compter du 3 octobre, le Centre de documentation et d’archives
ouvrira ses portes tous les lundis et samedis de 13 h à 16 h 30. L’équipe
en place vous accueillera afin de vous faciliter l’accès à notre imposante
collection de livres ainsi qu’à nos archives.

m
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En 1962, il fut membre fondateur du journal Le Boréal Express, avec
Gilles Boulet, Pierre Gravel, Jacques Lacoursière, Mgr Albert Tessier et
Denis Vaugeois. De 1981 à 1983, il fut membre du comité des acquisitions (mandat de deux ans) au Musée d’art contemporain de
Montréal. Par la suite, il fut recherchiste dans le domaine des arts
visuels et concepteur graphique pour les sections en couleur du
Dictionnaire canadien des noms propres, publié par Larousse en 1989.

Le 30 août, avait lieu une rencontre intitulée « remue-méninges ». Un
comité visant à formuler les actions à prendre pour la prochaine année
s'est mis en place pour préparer un document intitulé Plan d'action 20092010. Nous désirons revoir certains de nos processus afin de les
améliorer. Une dizaine de personnes y ont participé.

m

Nouveau membre
Micheline Frenette
Julienne Larivée
Sylvain Larose
Christian Morissonneau
Roch Poirier
Jean-Marie Rondeau
Anne Soucie
Serge Veilleux

Journées de la culture m

Votre Société d’histoire s’active à préparer « Portes ouvertes » dans le
cadre des Journées de la culture, le 26 septembre prochain. Il vous sera
possible de visiter le centre de documentation et d’archives. De plus, la
population pourra visiter la nouvelle maison de la Culture de Beloeil,
située près de la bibliothèque municipale. La Société d’histoire y présentera une conférence sur le thème de Champlain. C’est à ne pas
manquer!

m

m

Lévis Martin, notre prochain conférencier, nous entretiendra de son
ouvrage intitulé : Ozias Leduc et son dernier grand œuvre : l'église de
Shawinigan. Ce dernier a été professeur d’art et de littérature au
Séminaire de Trois-Rivières, de 1954 à 1972, puis au CEGEP, jusqu’à
sa retraite en 1990, où il agissait comme coordonnateur provincial
de l’enseignement des arts plastiques.

La croisière organisée par Patrimoine hilairemontais a fait le bonheur
des estivants et des mordus d’histoire sur Champlain.

m

Madame Francine Cousteau Serdongs.
Photo : Denise Daigle.

et son dernier grand œuvre

Le tout s'est fort bien déroulé. Le beau temps était au rendez-vous. Je
tiens à remercier les personnes suivantes pour leur aide et leur participation à cette journée : Pierre Gadbois, Roger Cloutier, Francine C.
Serdongs, Nadya Healey et Marcel Lapointe.

Pour ne rien manquer m

Veuillez renouveler le plus tôt possible votre cotisation à la Société
d’histoire. Ci-joint, le formulaire de renouvellement pour l’année 2010.
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À sa retraite, Lévis Martin s’est mis à écrire de façon plus intensive. Il
est l’auteur de Ozias Leduc et son dernier grand œuvre, publié aux éditions Fides en 1996. Une réédition est prévue pour février 2010 aux
Presses de l’Université Laval. Monsieur Martin s’intéresse à Leduc depuis
nombre années; il a déjà organisé une exposition sur le peintre de
Mont-Saint-Hilaire en 1977. Il est également l’auteur de l’ouvrage sur
Rodolphe Duguay, Pour une mystique du paysage, publié par les Presses
de l’Université Laval en 2004. Comme critique d’art, il a collaboré à
Vie des Arts de Montréal, Le Sabord de Trois-Rivières et Cap-aux-Diamants
de Québec.
L’excellence de sa contribution lui a valu d’être membre d’honneur de
la Société des écrivains de la Mauricie. En 2005, il fut lauréat du Grand
Prix de la Culture pour Le Nouvelliste de la Ville de Trois-Rivières et
finaliste pour le prix Gérald-Godin. Monsieur Martin fut également
lauréat du Prix Hommage dans le cadre de l’événement Arts Excellence
Mauricie en 2004.
Organisée en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Beloeil,
la conférence se tient à ce même endroit, au 620, rue Richelieu,
le 28 septembre, à 19 h 30. Elle est gratuite pour les non membres.
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En route pour l’histoire

Beaucoup de Québécois connaissent le lac qui forme aujourd’hui la
frontière entre le Vermont et l’État de New York. Encaissé entre les
Adirondacks, à l’ouest, et les Montagnes Vertes, à l’est, ce lac mesure
environ 100 m du nord au sud et 15 m en largeur par endroits. Il servait
autrefois, dit-on, de limite entre les territoires de chasse des Abénakis à
l’est et les Agniers (Mohawks) à l’ouest.

Des nouvelles

qui nous concernent
L’été tire à sa fin. L’automne s’apprête à nous honorer de ses coloris.
Votre Société d’histoire remet l’épaule à la roue et reprend ses activités
régulières. Voici un bref retour sur ce qui s’est passé depuis la fin du mois
de mai.
Lors de l’assemblée générale du 25 mai dernier, les personnes présentes
ont élu le nouveau Conseil d’administration dont voici les membres pour
la prochaine année : Alain Côté (président/trésorier), Pierre Gadbois (viceprésident), Jean-Mathieu Nichols (secrétaire), Anne-Marie Charuest,
Marcel Lapointe et Roger Cloutier (administratrice et administrateurs).
Le 24 juin dernier, nous avons fait la promotion d’un ouvrage publié sous
la bannière des Éditions Histoire Québec. Cette publication, intitulée 400e
anniversaire. La remontée de la rivière Richelieu par Champlain. 1609-2009,
s’inscrit dans la collection de la Société d’histoire de Belœil – Mont-SaintHilaire L’ouvrage s’ajoute à l’historiographie déjà considérable sur le
fondateur de la Nouvelle-France. Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la
chance de se procurer le volume, vous trouverez, ci-joint, un formulaire
de commande.
Le 28 juin, au nouveau Centre communautaire de la Ville de Mont-SaintHilaire, avait lieu le lancement officiel de cet ouvrage. Plusieurs dignitaires
y assistaient ainsi que les auteurs. Grâce à la collaboration de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire et au soutien financier de la Caisse Desjardins de
Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, cet ouvrage, qui souligne de façon remarquable le 400e anniversaire du passage de Samuel de Champlain sur nos
rives, s’inscrit désormais dans notre mémoire collective.
Le 5 septembre dernier, nous étions présents au Mail Montenach ainsi qu’à
la fête de la famille à Otterburn Park afin de promouvoir nos activités
et présenter la philosophie propre à notre Société. Lors de la fête de la
famille à Belœil, le 12 septembre suivant, nous en profitions pour faire
connaître l’organisme, nos activités régulières et recruter de nouveaux
membres.
Comme vous le constatez, votre Société d’histoire n’a pas chômé durant
l’été. La prochaine année s’annonce des plus captivantes et nous
souhaitons qu’elle soit également des plus fructueuses. Venez nous voir
en très grand nombre. Nous vous accueillerons à bras ouverts. De vous
tous et toutes dépend la suite et l’avenir de la Société d’histoire.

Défaite des Iroquois au lac de Champlain
(Source : Champlain, Les voyages [...], 1613. G.E.,
Giguère, présente, Œuvres de Champlain,
Montréal, Éditions du Jour, 1973.)

m

Prochaines activités

26 octobre 2009
Les Canadiens-français
Yves Frennette
24 novembre 2009
Comment restaurer une maison
traditionnelle québécoise
Ronald Du Repos
Décembre 2009
Relâche
25 janvier 2010
Les Québécois et l’anglais
Christian Dufour
22 février 2010
L’histoire du cidre à Mont-Saint-Hilaire
Alain Ménard
29 mars 2010
Robert Rumilly
Jean-François Nadeau
26 avril 2010
Jacques Labrie, historien et patriote
Jonathan Lemire

Le premier blanc à y naviguer fut Samuel de Champlain en 1609. Établi
à Québec depuis un an, il avait été persuadé par ses amis algonquins et
montagnais qu’il fallait attaquer les Iroquois chez eux pour avoir la paix.
En fait, son expédition fut un succès sur le coup. Champlain venait toutefois de semer au cœur des nations iroquoises une haine implacable.
Pendant deux siècles, de 1609 à 1814, la voie navigable formée par le
Richelieu, le lac Champlain et l’Hudson, allait servir de champ de
bataille. Pour faire cesser les attaques des Cinq Nations, le régiment de
Carignan érigea en 1666 une série de forts, entre Sorel et l’Isle La Motte,
dont Chambly et l’Île-aux-Noix (Lennox). Sur le lac lui-même, seul un
fortin de bois fut érigé sur l’île La Motte.
Après le traité d’Utrecht en 1713, les Britanniques englobèrent une très
grande partie du lac et même sa totalité. La France érigea donc deux
forts imposants en pierre : en 1731, le fort Saint-Frédéric, à la Pointe-àla-Chevelure (Crown Point), puis en 1755 le fort Carillon (Ticondéroga)
à l’extrémité sud du lac.
On trouve dans la région plusieurs monuments à la gloire du grand
découvreur : sur l’Île La Motte, face au sanctuaire de Ste-Anne, c’est un
bloc sculpté durant l’Expo 67; à Plattsburgh, c’est un monument
grandiose, sur le bord de l’eau, dans un très joli parc; à Crown Point,
c’est une grande tour avec colonnade sur le site de l’ancien moulin
français. On ne compte plus les rues nommées « Champlain » dans les
villes comme Plattsburgh, Ticondéroga etc.; une petite ville, située tout
près de la frontière du Québec, s’appelle elle-même Champlain (État de
New York). Beaucoup d’autres noms témoignent de la présence française
au Vermont et dans l’état de New York : Montpelier (la capitale), LaMoille,
Vergennes, Saint-Alban, Barre, Lake Ste-Catherine, Valcour, rivière
Boquet, Chazy, le gouffre Ausable etc. Voir à ce sujet la carte du sieur
Auger en 1748, au musée de Carillon.
Une légende tenace veut qu’un monstre préhistorique vive encore dans
ce lac... Un genre de serpent de mer, avec une tête de cheval, baptisé
“Champy”. Comme il y a eu plusieurs combats navals sur ce lac jusqu’en
1814, on n’a pas fini d’en sortir des épaves de toutes sortes : ancres,
armes, outils et même coques de navires. On retrouve de ces pièces dans
divers musées, dont le “Lake Champlain Basin Museum ...” à Basin
Harbor au Vermont.
3
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À sa retraite, Lévis Martin s’est mis à écrire de façon plus intensive. Il
est l’auteur de Ozias Leduc et son dernier grand œuvre, publié aux éditions Fides en 1996. Une réédition est prévue pour février 2010 aux
Presses de l’Université Laval. Monsieur Martin s’intéresse à Leduc depuis
nombre années; il a déjà organisé une exposition sur le peintre de
Mont-Saint-Hilaire en 1977. Il est également l’auteur de l’ouvrage sur
Rodolphe Duguay, Pour une mystique du paysage, publié par les Presses
de l’Université Laval en 2004. Comme critique d’art, il a collaboré à
Vie des Arts de Montréal, Le Sabord de Trois-Rivières et Cap-aux-Diamants
de Québec.
L’excellence de sa contribution lui a valu d’être membre d’honneur de
la Société des écrivains de la Mauricie. En 2005, il fut lauréat du Grand
Prix de la Culture pour Le Nouvelliste de la Ville de Trois-Rivières et
finaliste pour le prix Gérald-Godin. Monsieur Martin fut également
lauréat du Prix Hommage dans le cadre de l’événement Arts Excellence
Mauricie en 2004.
Organisée en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Beloeil,
la conférence se tient à ce même endroit, au 620, rue Richelieu,
le 28 septembre, à 19 h 30. Elle est gratuite pour les non membres.
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