

Qui, quoi, quand ?
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collaboration spéciale

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

 100 ans d’histoire de Belœil... en une soirée 

Pierre Lambert lors de la conférence
Source : Jean Boissonneault


Nouveaux membres
Pierre Brodeur
Denyse Forget
Yolande Savaria

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 5 novembre 2004
au plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
(450) 467-1847 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de
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Le 27 septembre dernier, Pierre Lambert a ouvert la saison régulière
des conférences mensuelles avec un diaporama relatant les 100
dernières années à Belœil. Pour l'occasion, nous avons tenu la conférence dans la salle d'exposition du Centre culturel et près d'une
cinquantaine de personnes y ont assisté. Grâce à plusieurs épreuves
provenant des archives de la ville, monsieur Lambert nous a permis
de reconstituer l'évolution de cette paroisse rurale qui s'est transformée
en un siècle en une ville commercialement très développée. Les
prochaines 100 années seront certainement marquées d'événements
nouveaux que les historiens d'aujourd'hui et de demain doivent déjà
colliger. Nous tenons à remercier la Corporation des fêtes de Belœil
pour sa contribution financière, ayant permis la réalisation de cette
activité spéciale.

Conférence d’octobre 2004

Le golf à Saint-Hilaire
dans l’entre-deux-guerres
(1919-1942)
Notre conférencier, Claude Gravel, s'intéresse au golf depuis
1968. Il est membre du Royal Québec depuis 20 ans et activement impliqué dans la recherche et l'histoire du golf depuis
1997. Collectionneur, il écrit aussi des articles sur l'histoire du
golf pour le bulletin de son club dont il est l'archiviste. En
2002, il a rédigé une série d'articles pour un magazine spécialisé de golf. Il est également le fondateur d'un cercle
québécois d'historiens et de collectionneurs de golf.

 Le bal du Centenaire à Belœil 
Au moment d'écrire ces lignes, je m'apprête à vous représenter lors du
Bal du Centenaire de Belœil qui clôturera ces fêtes inaugurées en
décembre 2003. L'événement se déroulera à l'Hôtellerie Rive Gauche
le 16 octobre et le menu comporte une connotation historique très
alléchante. Je vous en reparlerai le mois prochain.

 Les deux réalités linguistiques
face au XIXe siècle 
La même journée, Pierre Gadbois et Jean-Mathieu Nichols assisteront
au colloque automnal de la Fédération des sociétés d'histoire du
Québec qui se tiendra au Collège Maisonneuve à Montréal. S'intitulant
«Les deux solitudes : mythes et réalités. Perspectives historiques francophone
et anglophone de l'histoire du Québec, 1837-1867», l'activité est organisée en collaboration avec le Quebec Anglophone Heritage Network
et présentera des conférenciers et ateliers sur une nouvelle vision des
mouvements politiques du XIXe siècle.

 Êtes-vous ouvert

au bénévolat

Partie de golf à Saint-Hilaire.
Collection Claude Gravel.
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Notre centre de documentation et d'archives est ouvert depuis le
30 septembre dernier à tous les jeudis et samedis après-midi de 13 h
à 16h30. L'ouvrage ne manque pas mais les bénévoles seraient aussi
les bienvenus. Si vous avez des habiletés en informatique, en classement et en bonne humeur, vous êtes priés de communiquer avec moi
au (450) 464-6462 ou tout simplement en vous présentant à notre
local aux heures susmentionnées. Plus nous serons nombreux à faire
le travail, plus il sera accessible à tous rapidement.

Le mot du
président
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En route pour
l’histoire
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Qui, quoi, quand ?

Il s'intéresse particulièrement à la dimension sociologique du
golf au Québec, entre autres aux relations entre les membres
— pros et cadets, hommes et femmes — ainsi qu'aux relations
interethniques, linguistiques et religieuses. Le Québec est riche
à cet égard, étant le berceau du golf dans les trois Amériques.
C'est un aspect surprenant et peu connu.
Notre conférencier traitera de sa passion du golf et de son histoire depuis l'origine de ce sport en Écosse et dans le monde
du XVIe au XIXe siècle.
Claude Gravel nous parlera des débuts du golf à Saint-Hilaire
de 1919 à 1942 et il présentera des photographies de l'époque.
Il abordera ensuite l'histoire du golf au Québec et la carrière
de quelques golfeurs célèbres. Il y aura une période de questions et de consultation des photos et des pièces de collection
du conférencier.

La rencontre aura lieu lundi 25 octobre 2004 à 20 heures,
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.
Frais de 5$ pour les non-membres.





Le mot du président
Alain Côté



J-Roger Cloutier

Enfin! Voici arrivé



l’index des Cahiers d’histoire
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La Société d'histoire de Belœil - Mont-SaintHilaire célèbre cette année le 25e anniversaire
de publication de ses Cahiers d'histoire. Notre
directeur des Cahiers, Pierre Lambert, rappelait qu'en 1980, le comité fondateur dut
surmonter de nombreuses difficultés avant
que cet ambitieux projet ne devienne
réalité. Il ajouta ceci : « Vingt-cinq années
plus tard, les Cahiers sont plus vivants que
jamais et sont reconnus comme l'un des
périodiques majeurs en histoire locale au
Québec. »
La collection des Cahiers d'histoire est
devenue considérable. Les 72 premiers
numéros comprennent au-delà de 2800
pages de textes et photos. Plus de 80
auteurs ont remis aux lecteurs 199 études ou
documents historiques. Six cahiers consacrés aux photos anciennes ont fait connaître aux lecteurs 466 images d'autrefois. En y
ajoutant les photographies accompagnant les recherches des auteurs,
nous atteignons 1800 illustrations! La documentation contenue dans
les Cahiers d'histoire est de plus en plus vaste et la recherche de nouveaux articles, sujets, noms et images est plus ardue.
En ce vingt-cinquième anniversaire des Cahiers, il était devenu nécessaire de dresser un index. L'ouvrage que vous détenez entre vos mains
est le résultat de plusieurs mois de travail. Je profite de l'occasion pour
féliciter Pierre Lambert et son équipe pour avoir mené à bien ce travail
de bénédictin. Je mentionne aussi l'apport de nos commanditaires qui
ont supporté financièrement le projet. Je les en remercie.
Cet outil de référence comprend un index des auteurs et des titres complété par un index de 582 mots clés. N'est-ce pas formidable? Pierre
Lambert, responsable du projet, le mentionne fort bien dans sa présentation lorsqu'il dit qu'après vingt-cinq ans de réalisation, les Cahiers
d'histoire sont devenus un incontournable en ce qui concerne l'histoire
locale. Cet index permet aux lecteurs ainsi qu'aux chercheurs de
retracer aisément les sujets parus antérieurement. Que peut-on ajouter
de plus sinon vous souhaiter de belles heures de lecture !





de Belœil - Saint-Hilaire en 1901
Nous avons étudié le recensement du Canada de 1901 pour Belœil et
Saint-Hilaire afin d'en tirer quelques statistiques que nous citons cidessous :
•
•
•
•
•
Source : ANC, www.collectionscanada.ca/
02/020122_f.html


Prochaines activités

29 novembre 2004
L’histoire des dirigeables
R-100 et R-101
Michel Pratt
Décembre
Relâche
31 janvier 2005
À venir

28 février 2005
Les contes et légendes de
Belœil et de Saint-Hilaire
Pierre Lambert
28 mars 2005
À venir

Courrier électronique
shbmsh@cam.org

Mai
Assemblée générale annuelle
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La population totale de Belœil est de 1663 personnes.
La population totale de Saint-Hilaire est de 1275 personnes.
Il y a 831 hommes et 832 femmes à Belœil (49,9 % et 50,0 %).
Il y a 628 hommes et 647 femmes à Saint-Hilaire (49,2 % et
50,7 %).
La plus vieille personne vivant à Belœil est Marie Girard née le
17 juillet 1810.
La plus vieille personne vivant à Saint-Hilaire est Jean-Baptiste
Lambert né le 5 octobre 1806.
À Belœil, 1,6 % de la population est née hors Québec.
À Saint-Hilaire, 2,4 % de la population est née hors Québec.

Tableau montrant la répartition de la population par groupes d'âge :

25 avril 2005
Paul-Émile Borduas
François-Marc gagnon
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•
•
•

Site internet
www.shbmsh.cam.org
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Quelques statistiques

En route pour l’histoire

BELŒIL

BELŒIL

SAINT-HILAIRE

SAINT-HILAIRE

0 à 10 ans

432

25,9 %

333

26,1 %

11 à 20 ans

375

22,5 %

287

22,5 %

21 à 30 ans

252

15,1 %

153

12,0 %

31 à 40 ans

165

9,9 %

132

10,3 %

41 à 50 ans

176

10,6 %

129

10,1 %

51 à 60 ans

124

7,4 %

110

8,6 %

61 à 70 ans

74

4,4 %

64

5,0 %

71 à 80 ans

45

2,7 %

28

2,2 %

81 à 90 ans

10

0,6 %

11

0,8 %

0

0%

1

0,08 %

91 à 100 ans

Source du recensement 1901, Bibliothèque et Archives Canada au site Internet :
http://www.collectionscanada.ca/02/02012202_f.html
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