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

Remise des prix du concours Percy-W.- Foy 2010
Le 29 mai dernier, dans une ambiance de célébration de l’histoire, et en présence
de nombreux convives, avait lieu à la salle du Conseil municipal de Chambly la
remise des prix du concours Percy-W.- Foy 2010.
Quatre concurrents ont été honorés. Bernadette Laflamme de Chambly pour
un travail intitulé : Pierre Mignault, Fondateur du collège de Chambly 1826-1858,
127 pages.
Paul-Henri Hudon de Chambly, un habitué à ce concours, avait intitulé sa prestation : Faire sortir le vote dans les comtés de Chambly et Rouville 1840 à 1900, des
pratiques et des mœurs électorales dans les comtés de Chambly, 231 pages.

Conférence de septembre
Remise des prix du concours Percy-W.-Foy.
Dans l'ordre de gauche à droite :
François Lafrenière, président de la SHVR,
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly,
Paul-Henri Hudon, président de la SHSC,
Bernadette Laflamme, membre de la SHSC,
Alain Côté, président de la SHBMSH
et Gisèle Guertin, membre de la SHBMSH
(Photo : Sara-Jeanne Healey-Côté)

Pierre Lambert de Mont-Saint-Hilaire, un autre assidu au concours, avait soumis
un manuscrit intitulé : Les Maisons Ozias-Leduc, 25 pages. Une heureuse coïncidence avec la restauration de la maison natale d’Ozias Leduc, sur le chemin du
même nom.
Gisèle Guertin de Mont-Saint-Hilaire innovait en présentant un récit fictif : Ce 09
février 1865, 32 pages. Nourri de faits historiques, son texte imaginait les dernières
heures d’Henriette de Rouville, l’une des filles de J.-B. René Hertel de Rouville.
Un exemplaire de chacun des manuscrits, déposé au centre de documentation et
d’archives de la SHBMSH, peut être emprunté pour lecture ou consultation.
Nous invitons chaleureusement les historiens et historiennes en herbe ou affirmés
à soumettre leur projet avant le 31 décembre 2011, à la Société d’histoire de la
Vallée du Richelieu.
Culture en Août
Les 27 et 28 août dernier, se tenait à Belœil, au Centre Aurèle Dubois, « Culture
en Août ». La SHBMSH était au rendez-vous pour saluer le public, présenter ses
objectifs et alimenter la réflexion à partir des nombreux documents déjà publiés
sur l’histoire de la population qu’elle dessert.
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On raconte qu’un curé de Saint-Antoine inscrivait au registre paroissial le décès
d’un dénommé Cheval auquel document les deux frères « Chevaux » avaient
apposé leurs signatures.
Avoir du pain sur la planche
Les paysans avaient l'habitude de faire à l'avance une assez grande quantité de
pain qu'ils mangeaient sur une planche fixée aux solives du plafond au moyen
de montants de bois. Tant qu'ils avaient ainsi du pain cuit, ils disaient qu'ils avaient
du pain sur la planche, expression qui a été prise au figuré et s'est appliquée à
toute personne ayant de quoi vivre sans qu'elle ait besoin de travailler; puis, par
extension, avoir du travail en réserve.

Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 1 er octobre 2011.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org

L’Ordre de Jacques Cartier
Jean-Mathieu Nichols
Denise Robillard, conférencière du mois de septembre, est docteure en sciences
religieuses à l'Université d'Ottawa. Elle est connue pour ses travaux sur l’histoire
religieuse : Émilie Tavernier-Gamelin (Méridien, 1988) Paul-Émile Léger. Évolution
de sa pensée, 1950-1967 (HMH, 1993); La traversée du Saguenay. Cent ans d’éducation. Les soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi (Bellarmin, 1994),
L’expérience de Dieu avec Catherine de Sienne (Fides, 2000) et Les merveilles de
l’Oratoire. L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 1904-2004 (Fides, 2005). Elle a
également contribué au Dictionnaire biographique du Canada en rédigeant les
biographies d’Élodie Paradis, de François Simard, d’Alfred Bessette et de Mgr
Georges Gauthier.
Sa conférence portera sur l’Ordre de Jacques Cartier, sujet de son dernier livre
paru en 2009. Fruit d’une longue recherche, l’ouvrage de Denise Robillard
présente une vue d’ensemble des visées de l’Ordre de Jacques Cartier, une société
secrète créée en 1926. Elle rend compte des réalisations déterminantes de l’Ordre
pour l’épanouissement de la francophonie et met en lumière le rôle essentiel
joué par le haut clergé. Au cours de ses quarante années d’existence, l’organisme
a défendu avec vigueur la cause des Canadiens français en situation minoritaire.
L’Ordre est intervenu chaque fois que des démarches pour réclamer leurs droits
étaient sabotées par l’influence occulte des orangistes, des francs-maçons ou des
Irlandais catholiques. Les travaux de Mme Robillard nous font découvrir une
période mal connue de l’histoire de la francophonie canadienne.
Mme Robillard est membre du Réseau culture et foi, regroupement de croyants
catholiques en dialogue avec le monde moderne. Elle a également pratiqué le
journalisme à Radio-Canada.
Infatigable, Denise Robillard prépare un ouvrage sur l’ancien archevêque de
Montréal, Mgr Joseph Charbonneau.

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

La conférence aura lieu le 26 septembre, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.
Le montant de 5 $ est demandé aux personnes qui ne font pas partie
de la Société d’histoire. Bienvenue à tous et à toutes!

L'Ordre de Jacques Cartier. (Source : Fides)

SEPTEMBRE 2011
VOL. XXVIII • NUMÉRO 6
2 _ L’édito du mois
3 _ L’histoire et vous
4 _ Babillard

J. Armand Halde,
boulanger de Saint-Hilaire

La Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire célèbre cette année
le 40e anniversaire de sa fondation.

Une rue perpendiculaire au chemin des Patriotes Nord porte son nom. Mais qui
est l’homme derrière l’appellation?

Le 29 novembre 1971, Armand Cardinal et quelques adeptes se réunissaient à
l’école Hertel-de-Rouville de Mont-Saint-Hilaire pour jeter les bases de ce qui allait
devenir l'organisme dynamique que nous célébrerons à l’occasion d’un brunch,
le 20 novembre prochain, à 11 heures, au manoir Rouville-Campbell.

Fils d’Azarie Halde et d’Émélia Brodeur, J. Armand Halde naît « à la montagne » en
1897. Il épouse en 1925 Antoinette Tétreault, née sur la rue Saint-Henri, en biais
avec la maison qu’elle occupera une fois mariée, passant ainsi les 87 années de
sa vie sur la même rue. De leur union naissent un garçon et quatre filles.

L’aventure se poursuit pour notre société considérée comme l’une des plus
dynamiques au Québec parce que toujours en marche vers de nouvelles perspectives. Notre collaboration avec les écoles, d’autres organismes et municipalités,
ainsi qu’avec les médias régionaux ne s’est jamais démentie.
Nous avons tenté d’impliquer chacun et chacune d’entre vous par des moyens
variés. Nous ne pouvons passer sous silence les trente années de Cahier d'histoire, de loin la réalisation la plus tangible de notre Société, depuis son premier
numéro paru en 1980. Notre centre de documentation et d’archives est fort prisé
dans le milieu des chercheurs et des amateurs d’histoire. Nos conférences continuent d’attirer et d’alimenter notre rapport à l’histoire. Notre groupe de
généalogie initie et soutient ceux et celles qui veulent découvrir leurs origines.
La célébration est sous la présidence d’honneur de monsieur Jean-Pierre
Charbonneau, qui nous entretiendra de la contribution de l’histoire au rayonnement culturel de la région.
Ce sera aussi l’occasion d’exprimer notre gratitude aux personnes qui se sont
distinguées par leur participation dans les différentes sphères d’activité de la
Société d’histoire, qui toutes visent au maintien, à l’amélioration des moyens de
diffusion et à la conservation de notre patrimoine régional. Nous remettrons à
ces bénévoles un certificat-témoignage de notre reconnaissance. D’autres surprises seront à l’honneur.
Le Passeur • Septembre 2011

Gisèle Guertin

40e anniversaire
de la SHBMSH

Depuis, nous n’avons cessé de diffuser l'histoire de la région, de cumuler du
matériel d’archives et de mettre en valeur les éléments patrimoniaux propres à
notre territoire. Quarante années à nous donner des outils de diffusion et d’intensification de notre présence, grâce à l'appui et à la fidélité de nos membres.
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L’histoire et vous

Alain Côté

Les personnes désireuses de réserver une table peuvent communiquer au
450 446-2854 ou par Internet à : info@shbmsh.org. Le coût est de 400 $ pour
une table de 8 convives ou de 50 $ par convive. Un bulletin-réponse accompagne Le Passeur. Nous vous prions instamment de le compléter et de nous le
retourner le plus tôt possible.
Au plaisir de vous rencontrer le 20 novembre prochain pour célébrer dans la joie,
la fierté et la reconnaissance le 40e anniversaire de notre Société d’histoire.

Lancement du premier Cahier d'histoire en 1980.
De gauche à droite : Georgianna Webster,
Michel Clerk, Armand Cardinal, Maurice Auclair
et Pierre Lambert. (Photo : Christian Hébert)
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En 1919, J. Armand Halde achète de Joseph-François Brodeur, pour qui il travaille
depuis son adolescence, la maison, le four et la boulangerie ainsi qu’un terrain
adjacent donnant sur la rue Désautels, où il aménage plus tard une boulangerie
indépendante. Pendant 44 ans et jusqu’à son décès, survenu en 1963, il exerce
avec amour et passion le métier de boulanger.

Pensée du mois
Au sujet du pain
Le patron des boulangers est SaintHonoré dont la fête est célébrée le
16 mai. Il fut un temps où le pain était
sacré. Avant de l’entamer, le maître
de la maison traçait, de la pointe du
couteau, une petite croix sur la croûte
dorée. Pas question de gaspiller une
miette de pain!

Levé avant le jour, il mêle les ingrédients requis pour la fournée. Pains blancs,
pains aux raisins et brioches aux raisins sortent quotidiennement des fours de la
rue Saint-Henri.
Beau temps, mauvais temps, vers les huit heures, le tandem cheval-boulanger
prend la route et exerce alternativement le porte à porte dans Saint-Hilaire ou
dans Saint-Mathias. Plus tard, un camion supplée au cheval, accélérant la « run ».
Entrepreneur dans l’âme, J. Armand Halde est aussi laitier, charbonnier, exploitant
d’un verger, aujourd’hui mué en quartier domiciliaire à Otterburn Park (rue Prince
Edward). Qui plus est, il exerce la fonction de maître de poste à partir de sa résidence; (à moins que ce ne soit madame Halde, qui reçoive, trie et remette le
courrier aux gens de Saint-Hilaire Village, venus d’un même souffle, quérir leur
pain au domicile du boulanger…)

La boulangerie Armand Halde sur la rue
Saint-Henri (SHBMSH, fonds Armand Cardinal,
P25 3-40,03).

Socialement engagé, J.Armand Halde assume de 1939 à 1957, et simultanément,
les charges de Conseiller municipal et de Commissaire d’école. « Ce sont mes
loisirs! » se plaît-il à dire.
« Son métier a nécessité beaucoup de courage et d’esprit communautaire », soutiennent les membres de sa famille qui se souviennent avec émotion de leur
père, cet homme généreux, qui n’hésitait pas à faire crédit aux familles dans le
besoin.
Deux des filles de monsieur Halde habitent toujours la maison de la boulangerie,
rue Saint-Henri. Avec bonheur, elles évoquent les arômes de pain chaud qui
emplissaient la maison après chacune des fournées.

Prochaines activités
31 OCTOBRE 2011
Les années soixantes au Québec
par Jean-Philippe Warren
28 NOVEMBRE 2011
La chasse-galerie
par Daniel Benjamin
DÉCEMBRE 2011
Relâche
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Entrepreneur dans l’âme, J. Armand Halde est aussi laitier, charbonnier, exploitant
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Remise des prix du concours Percy-W.- Foy 2010
Le 29 mai dernier, dans une ambiance de célébration de l’histoire, et en présence
de nombreux convives, avait lieu à la salle du Conseil municipal de Chambly la
remise des prix du concours Percy-W.- Foy 2010.
Quatre concurrents ont été honorés. Bernadette Laflamme de Chambly pour
un travail intitulé : Pierre Mignault, Fondateur du collège de Chambly 1826-1858,
127 pages.
Paul-Henri Hudon de Chambly, un habitué à ce concours, avait intitulé sa prestation : Faire sortir le vote dans les comtés de Chambly et Rouville 1840 à 1900, des
pratiques et des mœurs électorales dans les comtés de Chambly, 231 pages.

Conférence de septembre
Remise des prix du concours Percy-W.-Foy.
Dans l'ordre de gauche à droite :
François Lafrenière, président de la SHVR,
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly,
Paul-Henri Hudon, président de la SHSC,
Bernadette Laflamme, membre de la SHSC,
Alain Côté, président de la SHBMSH
et Gisèle Guertin, membre de la SHBMSH
(Photo : Sara-Jeanne Healey-Côté)

Pierre Lambert de Mont-Saint-Hilaire, un autre assidu au concours, avait soumis
un manuscrit intitulé : Les Maisons Ozias-Leduc, 25 pages. Une heureuse coïncidence avec la restauration de la maison natale d’Ozias Leduc, sur le chemin du
même nom.
Gisèle Guertin de Mont-Saint-Hilaire innovait en présentant un récit fictif : Ce 09
février 1865, 32 pages. Nourri de faits historiques, son texte imaginait les dernières
heures d’Henriette de Rouville, l’une des filles de J.-B. René Hertel de Rouville.
Un exemplaire de chacun des manuscrits, déposé au centre de documentation et
d’archives de la SHBMSH, peut être emprunté pour lecture ou consultation.
Nous invitons chaleureusement les historiens et historiennes en herbe ou affirmés
à soumettre leur projet avant le 31 décembre 2011, à la Société d’histoire de la
Vallée du Richelieu.
Culture en Août
Les 27 et 28 août dernier, se tenait à Belœil, au Centre Aurèle Dubois, « Culture
en Août ». La SHBMSH était au rendez-vous pour saluer le public, présenter ses
objectifs et alimenter la réflexion à partir des nombreux documents déjà publiés
sur l’histoire de la population qu’elle dessert.
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On raconte qu’un curé de Saint-Antoine inscrivait au registre paroissial le décès
d’un dénommé Cheval auquel document les deux frères « Chevaux » avaient
apposé leurs signatures.
Avoir du pain sur la planche
Les paysans avaient l'habitude de faire à l'avance une assez grande quantité de
pain qu'ils mangeaient sur une planche fixée aux solives du plafond au moyen
de montants de bois. Tant qu'ils avaient ainsi du pain cuit, ils disaient qu'ils avaient
du pain sur la planche, expression qui a été prise au figuré et s'est appliquée à
toute personne ayant de quoi vivre sans qu'elle ait besoin de travailler; puis, par
extension, avoir du travail en réserve.

Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 1 er octobre 2011.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
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L’Ordre de Jacques Cartier
Jean-Mathieu Nichols
Denise Robillard, conférencière du mois de septembre, est docteure en sciences
religieuses à l'Université d'Ottawa. Elle est connue pour ses travaux sur l’histoire
religieuse : Émilie Tavernier-Gamelin (Méridien, 1988) Paul-Émile Léger. Évolution
de sa pensée, 1950-1967 (HMH, 1993); La traversée du Saguenay. Cent ans d’éducation. Les soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi (Bellarmin, 1994),
L’expérience de Dieu avec Catherine de Sienne (Fides, 2000) et Les merveilles de
l’Oratoire. L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 1904-2004 (Fides, 2005). Elle a
également contribué au Dictionnaire biographique du Canada en rédigeant les
biographies d’Élodie Paradis, de François Simard, d’Alfred Bessette et de Mgr
Georges Gauthier.
Sa conférence portera sur l’Ordre de Jacques Cartier, sujet de son dernier livre
paru en 2009. Fruit d’une longue recherche, l’ouvrage de Denise Robillard
présente une vue d’ensemble des visées de l’Ordre de Jacques Cartier, une société
secrète créée en 1926. Elle rend compte des réalisations déterminantes de l’Ordre
pour l’épanouissement de la francophonie et met en lumière le rôle essentiel
joué par le haut clergé. Au cours de ses quarante années d’existence, l’organisme
a défendu avec vigueur la cause des Canadiens français en situation minoritaire.
L’Ordre est intervenu chaque fois que des démarches pour réclamer leurs droits
étaient sabotées par l’influence occulte des orangistes, des francs-maçons ou des
Irlandais catholiques. Les travaux de Mme Robillard nous font découvrir une
période mal connue de l’histoire de la francophonie canadienne.
Mme Robillard est membre du Réseau culture et foi, regroupement de croyants
catholiques en dialogue avec le monde moderne. Elle a également pratiqué le
journalisme à Radio-Canada.
Infatigable, Denise Robillard prépare un ouvrage sur l’ancien archevêque de
Montréal, Mgr Joseph Charbonneau.

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

La conférence aura lieu le 26 septembre, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.
Le montant de 5 $ est demandé aux personnes qui ne font pas partie
de la Société d’histoire. Bienvenue à tous et à toutes!

L'Ordre de Jacques Cartier. (Source : Fides)
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