

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

 Un nouveau bébé

pour notre expert

Le 12 août dernier, notre expert-Internet Hugo Mimee et sa conjointe
ont eu le grand bonheur de souhaiter la bienvenue sur terre à leur
fils Nicolas (leur premier enfant). La Société d’histoire et ses membres
félicitent les nouveaux parents. Ce garçon aura sûrement la chance
de voir du pays, bien installé sur le dos de son papa croqueur (photographique) de maisons anciennes!

 Lecture estivale

à saveur militaire

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





Conférence d’octobre 2002

Henriette Dessaulles

Durant mes vacances au bord de la mer en Gaspésie, j’en ai profité
pour lire une version romancée des événements militaires entourant
la Conquête de 1760 au Québec : Pour quelques arpents de neige par
Gilbert Forray, chez Stanké. Militaire de carrière, cet auteur s’est
«attaqué» à une période difficile de l’histoire des Québécois, mais son
approche pragmatique nous aide à mieux comprendre l’ampleur de
la situation autant dans les «Vieux Pays» qu’en cette terre, encore nouvelle au XVIIIe siècle. Les batailles y sont détaillées dans toutes leurs
stratégies militaires et le déroulement des événements nous laissent
parfois quelque peu bouleversés... mais cela nous confirme une fois
de plus que nos ancêtres en ont bien arraché!


Nouveaux membres
Yvan Labranche
Brigitte Brodeur
Yvon Savaria

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 4 novembre 2002
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
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 N’oubliez pas de renouveler
votre cotisation 
La période de renouvellement de la cotisation annuelle bat son plein
présentement, car la date d’échéance est le 31 décembre. Vous trouverez sous pli le formulaire de renouvellement que nous vous
demandons de compléter le plus tôt possible. Les personnes qui
voudraient recevoir les nouvelles du groupe de discussion Internet
peuvent nous fournir leur adresse de courrier électronique. Vous serez
automatiquement inscrit et votre adresse paraîtra sur le site de votre
Société d’histoire. Si vous souhaitez en profiter pour effectuer un don
à la Société d’histoire, sachez que nous sommes autorisés à émettre
des reçus aux fins d’impôts, à partir de 15$ (en don).

 Du nouveau

pour les étudiants



ATTENTION! ATTENTION! Les membres de notre Société d’histoire qui
étudient à temps plein dans une institution scolaire reconnue ont
maintenant le privilège de renouveler leur cotisation à moitié prix,
soit 17,50$ au lieu de 35$. Cette modification a été entérinée par une
décision de l’assemblée générale annuelle des membres. Vous devez
cependant nous en fournir la preuve en incluant une copie de votre
relevé d’inscription. Ce privilège s’applique également aux nouveaux
membres. Passez le mot!

Anne-Marie Aubin
http://pages.infinit.net/aam/fiches/aubinam.htm
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Éditorial
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En route pour
l’histoire
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Qui, quoi, quand ?

Notre conférencière Anne-Marie Aubin nous entretiendra
d’Henriette Dessaulles (Saint-Hyacinthe, 1860 - 1946). Cette
dernière obtient des diplômes d’anglais, de français et d’études
musicales au couvent de Saint-Hyacinthe. Elle élève ses cinq enfants
puis se consacre au journalisme pendant quarante ans. Conteuse,
elle collabore ainsi, sous différents pseudonymes dont le plus connu
est « Fadette », à plusieurs périodiques : La Patrie en 1904, Le Journal
de Françoise de 1906 à 1909, Le Nationaliste de 1914 à 1922, L’Action
française de 1920 à 1927 et Le Devoir jusqu’à l’année de sa mort.
Henriette Dessaulles a également participé à des conférences sur la
mission de la femme dans la littérature ainsi qu’au Congrès de la
langue française en 1912.

En collaboration avec la Bibliothèque de Belœil.
La rencontre aura lieu lundi 28 octobre 2002 à 20 h à la
bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu.
Frais de 2$ pour les non-membres.







Éditorial
Alain Côté
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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
Rédacteur en chef
Alain Côté
Collaborateurs
Anne-Marie Charuest,
Alain Côté,
Jacques Crépeau et
Pierre lambert
Révision des textes
Suzanne Langlois
Réalisation graphique
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Photocopies
Invitations Bel Œil
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Bibliothèque nationale
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du Canada
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commentaires
Site internet
http://www.cam.org/~shbmsh/
Courrier électronique
shbmsh@cam.org
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En route pour l’histoire
Pierre Lambert



Le nouveau
cahier d’histoire



 Léa

Ménard, une Belœilloise musicienne
et poète malgré sa cécité



Enfin! l’automne annonce ses couleurs. Tout comme vous, nous
sommes en mesure d’apprécier la belle température qui continue
de nous ravir depuis le mois de septembre. Le mois dernier, nous
avons débuté la nouvelle saison d’activités par un très beau diaporama présenté par Pierre Lambert. À nouveau, cette année, nous
vous proposerons d’autres soirées toutes aussi intéressantes qui,
nous osons l’espérer, sauront combler vos attentes. C’est pourquoi
nous vous invitons à y assister en très grand nombre.
Vous recevrez très bientôt
le tout nouveau Cahier
d’histoire. Je dis nouveau
car, tel vous le constaterez,
il a fait peau neuve. Cet
été, le conseil d’administration a décidé, pour des
raisons professionnelles et
techniques, de se tourner
vers un nouvel infographe.
Depuis que nous faisons
affaire avec Marc Veilleux
Imprimeur, nous avons dû
procéder à certains changements en ce qui regarde les
nouveautés informatiques
et du côté de l’impression.
Après avoir reçu quelques
offres de services, nous
nous sommes tournés vers
Nicole de Passillé. Cette
dernière était en mesure
d’offrir tout le support technique auquel nous nous attendions. Nous
lui avons demandé de prendre en charge la mise en page du Cahier
d’histoire et de préparer une nouvelle présentation. Suite à quelques
suggestions, nous nous sommes entendus sur une version finale.
Nous vous laissons le soin de découvrir le nouveau Cahier d’histoire
en espérant qu’il vous plaira.
Passez de bons moments en notre compagnie. Bonne saison.

Léa Ménard était aveugle de naissance. Elle est née en 1878 et entra
à l’Institut Nazareth de Montréal
à l’âge de 5 ans où elle réussit des
études musicales avec grand succès.
Source : Notre album familial 1917-1982, Paroisse de McMasterville
Elle devient professeur de musique et de
chant à la Providence Saint-Vincent-de-Paul, chez les Sœurs de la
Providence, en 1901. Elle a 23 ans.


Prochaines activités

25 novembre 2002
Yvan Lamonde
Les Patriotes et leurs liens
avec les mouvements
d’émancipation en Europe
et en Amérique
Décembre 2002
Relâche
Janvier 2003
à déterminer
24 février 2003
Maurice Vallée
Le Régiment de Meuron
24 mars 2003
Michel Barbeau
Les crimes en NouvelleFrance

Tout en continuant à enseigner la musique (plusieurs vieux habitants de Belœil se souviennent de son enseignement), elle s’intéresse
de plus en plus à la poésie, un moyen d’expression qui lui permet
de livrer ses états d’âme. Elle rassemble plusieurs de ses poèmes et
les fait publier dans un ouvrage intitulé Le Petit Secrétaire.
Sa carrière d’enseignante prend de l’expansion lorsqu’elle commence
à se livrer à la composition musicale. Elle est surtout connue pour
les airs patriotiques qu’elle dédia à la femme de Wilfrid Laurier et
qui sont intitulés Trois grands noms, stances patriotiques, les noms en
question étant George-Étienne Cartier, Wilfrid Laurier et Honoré
Mercier. Cette œuvre musicale fut publiée à Montréal.
Léa Ménard mourut en 1953, à l’âge de 75 ans, et elle est inhumée
à Belœil. Elle habitait en face du 21, rue Richelieu, dans la maison
de son père, qui était cordonnier. Cette maison n’existe plus car elle
a été déménagée lors d’un élargissement de la rue Richelieu en 1963.


3

Le Passeur • Octobre 2002

