

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

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

 Un conférencier à la mesure 

des Montérégiennes!

Notre conférencier de septembre, Robert Lagassé, nous a démontré que
l’histoire de la Montérégie ne se résume pas en une heure! En fait,
il faudrait l’inviter de nouveau car le sujet est passionnant et monsieur
Lagassé en possède une documentation très étoffée. Avec beaucoup d’humour et d’anecdotes intéressantes, il nous a présenté l’histoire du
développement de notre belle région grâce à de nombreuses illustrations
et tableaux statistiques. Malheureusement, le temps nous a manqué,
mais il a mentionné, avant de nous quitter, que l’histoire de la Montérégie
devient encore plus passionnante après la Confédération de 1867. Peutêtre devrons-nous faire un deuxième volet à cette conférence? C’est à
suivre!

 Un excellent bouquin

Conférence d’octobre 2001

Julie Papineau

à prix réduit 

Comme vous le savez sans doute, Pierre Lambert a collaboré à la rédaction du troisième volet de l’histoire de la Montérégie, préparé par l’Institut
québécois de recherche sur la culture, qui s’intitule «Histoire du Richelieu
- Yamaska - Rive-Sud», paru en juin 2001. Les personnes intéressées à s’en
procurer un exemplaire à prix réduit peuvent communiquer avec Pierre
Lambert au (450) 653-1126 ou à pierrelambert@videotron.ca.



Des nouvelles du Mail Montenach 


Nouveau membre
Sylvie Tessier

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 3 novembre 2001
au plus tard à midi. Veuillez
communiquer avec Alain
Côté au (450) 464-2132.

L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de la



Le Roman de Julie Papineau.
Couverture du livre de Micheline Lachance.
Michel Tiffet, Julie Papineau, huile sur toile, 91,5 cm x 60,5 cm, 1995.
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Du 13 au 15 septembre dernier, votre Société d’histoire a tenu son kiosque habituel au Mail Montenach. Des ventes de plus de 230$ ont été
comptabilisées et, grâce à la fidèle collaboration de Lise Rémy, un tirage a
permis à madame Georgette Gélinas de se mériter un ensemble de valises
de voyage. Nous remercions tous les bénévoles impliqués lors de cette
activité.



Samuel de Champlain 
sur Internet

Alain Côté, a découvert un nouveau site Internet sur Samuel de
Champlain que vous pouvez voir à http://champlain.expomediatour.ca/.
Vous entendrez sûrement parler de Champlain durant les prochaines
années car on s’apprête à souligner le 400e anniversaire de sa «visite»
dans notre région. Du côté des Etats-Unis, on fêtera ça en 2009 car c’est en
1609 qu’il a donné son nom au lac qui constitue la source de notre rivière
Richelieu.
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30 ans...ça se
fête en grand !
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En route
pour l’histoire
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Qui, quoi, quand ?

Micheline Lachance, notre prochaine conférencière, nous racontera
l’histoire de Julie Papineau. Pour écrire Le Roman de Julie Papineau qui
mijote déjà dans sa tête depuis cinq ans et pour lequel elle a effectué
une impressionnante recherche, elle quitte la direction du magazine
Châtelaine. Cette décision fut difficile à prendre mais le destin de la
femme du chef des patriotes de 1837, Louis-Joseph Papineau, la passionne au point de l’inciter à mettre de côté sa carrière pour lui
redonner vie.
Inspirée par le succès du premier ouvrage, en 1998, elle publie le tome
2 du Roman de Julie Papineau et reçoit le Prix du public du Salon du livre
de Montréal. La journaliste a fouillé pendant onze ans la vie de Julie
Papineau. «C’était une femme plus forte et déterminée que ce qu’en
ont dit les historiens» affirme-t-elle en mettant un point final à cette
saga. En recevant son Prix du public, l’auteure mentionne : «C’est le
plus bel hommage que je pouvais recevoir et ça me donne certainement des ailes pour en écrire un autre!»

La rencontre aura lieu le lundi 29 octobre 2001 à 20 heures.
Bibliothèque municipale de Beloeil, 620 rue Richelieu, Beloeil.
Cette conférence a été rendue possible grâce à la collaboration
de la bibliothèque de Beloeil. Entrée libre
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se fête en grand! 
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En route pour l’histoire
Michel Clerk

 Creuser un fossé en se reposant 

J’attire, chers sociétaires, votre attention sur l’activité du mois
prochain. Cette année marque les trente ans de votre Société. Votre conseil d’administration a donc décidé de remplacer la conférence prévue
pour le lundi 26 novembre par un brunch qui se tiendra au manoir
Rouville-Campbell, le dimanche 25 novembre.
L’occasion est toute désignée pour souligner la contribution remarquable de deux de nos membres à l’épanouissement de notre Société.
Une première plaque commémorative sera décernée à notre membre
émérite Pierre Gadbois soulignant son apport depuis plus de vingt ans
à l’histoire de Belœil et de Mont-Saint-Hilaire et, en particulier à l’évolution du patrimoine bâti dont il faut retenir celle du manoir RouvilleCampbell. Nous avons prié Pierre de prendre quelques instants durant
le repas pour nous entretenir de ses plus récentes découvertes sur le
manoir seigneurial.
Nous remettrons une seconde plaque à Georgette Gélinas pour souligner ses 30 ans de présence active à la Société d’histoire.
Successivement membre fondatrice, secrétaire, trésorière, administratrice et sociétaire, Georgette suit fidèlement les activités de la Société
depuis le commencement.

La maison de la famille Choquette à Beloeil, vers 1900.
Photo tirée d’un négatif sur verre (no 171), BNQ 327/12/13.25.

Au dessert, nous remettrons un certificat et une épinglette dorée à certains de nos bienveillants membres qui se sont distingués à titre de
bénévoles.
Le brunch du 30e anniversaire aura lieu le dimanche 25 novembre
2001 à midi trente pour se terminer à 16 heures. Veuillez réserver vos
places en nous retournant le coupon-réponse ci-joint avec votre
paiement au montant de 35$ par personne.
Une suggestion : invitez à ce brunch une personne non-membre
curieuse de notre histoire et susceptible de joindre les rangs d’une des
sociétés d’histoire les plus actives du Québec.
Vous contribuerez ainsi à recruter de nouveaux adeptes et, en même
temps, à grossir nos rangs.
On vous y attend en grand nombre!

Pendant les recherches pour mon travail sur les Parlementaires
(cahier d’histoire no 66) je me suis dit qu’il devait y avoir de nombreuses
anecdotes cachées derrière ces sèches biographies. En voici une.


Prochaines activités
25 novembre 2001
Brunch
décembre 2001
Relâche
28 janvier 2002
Jean-Noël Dion,
L’abbé Gadbois
et la Bonne chanson

Cela se passait vers 1850 sur la ferme de Joseph Choquette, cultivateur
au rang du ruisseau de Belœil. La ferme Choquette, tableau du célèbre
peintre Ozias Leduc figure en tête de ce récit. Joseph était le père
d’Ernest Choquette, médecin, écrivain, maire, conseiller législatif (page
33 des Parlementaires). Ernest était aussi mon grand-père.
L’épouse de Joseph Choquette, Thaïs Audet, était une femme très
énergique (et croyait tout le monde aussi énergique qu’elle) à l’opposé
de son mari plus débonnaire.
Le printemps, Joseph engageait des hommes pour effectuer divers gros
travaux agricoles sur sa terre. Le midi, comme de coutume, les engagés
revenaient dîner à la ferme, après quoi ils s’étendaient au soleil pour
une courte sieste, jaser, ou fumer une pipe.
Voyant cela, mon arrière-grand-mère Thaïs, qui avait la charge du
potager de la ferme, s’approcha des engagés et leur demanda «tout en
vous reposant, mes braves, pourriez-vous me creuser un fossé autour de mon
jardin avant de reprendre le travail?»
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