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 L’Exposition circulaire 

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

au musée d’art de Mont-Saint-Hilaire

L'Exposition circulaire présente plus de cinquante estampes d'artistes
émergents et établis, et explore diverses techniques telles que la gravure
en creux, la lithographie, la collagraphie, la gravure sur bois, des
impressions numériques, ainsi que des installations. L'exposition débute
le 15 octobre et se poursuivra jusqu'au 26 novembre 2006.
Pour information : 450-536-3033.



Conférence

Conférence d’octobre 2006

René

Lévesque

réussie ! 

Ce mois-ci, nous recevons celui qui s'est
donné pour mission d'écrire la biographie
définitive de René Lévesque. Avec près de
2500 pages sur 4 volumes, publiées entre
1994 et 2005, la biographie de René
Lévesque par Pierre Godin restera un
incontournable dans l'historiographie.
Elle est principalement constituée à partir
de milliers d'entrevues avec les principaux acteurs et des archives du Fonds
René-Lévesque.

Le 25 septembre dernier, Pierre St-Germain, Suzanne Bessette et Suzanne
Léveillé de Patrimoine hilairemontais ont ouvert la saison régulière des
conférences mensuelles en présentant l'histoire de la raffinerie de sucre
du Québec. Leur excellent présentation nous a permis de prendre connaissance d'un élément important de l'histoire industrielle du Québec.
La rencontre a attiré une cinquantaine de personnes et a su plaire à
l'assistance présente.


Nouveau membre
Paule Duranleau

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 2006
au plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de

 Invitation 

Signature du livre d’Or - Ville de Belœil
Les membres du conseil municipal de la Ville de Belœil désirent
souligner le 35e anniversaire d'existence de la Société d'histoire de
Belœil – Mont-Saint-Hilaire en invitant les membres de son conseil
d'administration à signer le Livre d'Or de la Ville de Belœil lors d'une
courte cérémonie qui se tiendra le lundi 27 novembre.

 25e anniversaire 
La Société d'histoire de Saint-Bruno-de-Montarville souligne son 25e
anniversaire de fondation. C'est lors d'une soirée tenue le 29 septembre
dernier que la société d'histoire dévoila la nouvelle image de l'organisme ainsi que sa programmation pour l'année 2006-2007. Nous
profitons de l'occasion pour leur souhaiter une longue vie !

35e anniversaire de la SHBMSH 
Il vous reste peu de temps pour réserver une place pour le brunch du
35e anniversaire de votre société d'histoire. Les places sont limitées. Pour
faire votre réservation le plus rapidement possible, veuillez communiquer avec Chantal Millette au 450 446-3349.
L'anniversaire de la SHBMSH ça se fête en grand!
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Pierre Godin
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Né en 1938, Pierre Godin est écrivain, journaliste et biographe. Après
des études secondaires et collégiales au Séminaire de Québec, il s'est
spécialisé en sciences politiques à l'Université Laval et à l'Université
de Montréal, et obtenu son diplôme de maîtrise en 1970. Durant la
même période, il a fait ses débuts en journalisme comme reporter à
La Presse, où il a notamment été responsable des pages politiques. Il
est devenu par la suite chef de pupitre à l'hebdomadaire Québec-Presse
de 1973 à 1974, puis chef de l'information au quotidien souverainiste
Le Jour de 1974 à 1976. Entre 1979 et 1985, il a collaboré à titre de
journaliste pigiste au magazine L'actualité puis, de 1986 à 1990, il a
été directeur adjoint de l'information, chef de pupitre et chroniqueur
politique au quotidien Le Devoir.
Auteur de nombreux livres sur l'histoire politique du Québec, dont la
biographie de Daniel Johnson et une histoire de la Révolution tranquille en deux volumes, on lui doit également différentes émissions
de radio et de télévision. Pierre Godin vient nous entretenir de l'un de
ses sujets de prédilections, René Lévesque.

La rencontre aura lieu le lundi 30 octobre 2006 à 19 h 30,
au sous-sol de la bibliothèque municipale de Belœil,
620, rue Richelieu. Cette conférence, organisée en collaboration



avec la bibliothèque, sera gratuite.



Le mot du président
Alain Côté

Quatrième conseil d'administration de la SHBMSH
(1976-1977). De gauche à droite : Jean-Charles
Ledoux, Madeleine Handfield, Maurice Auclair,
Robert Lagassé, Claude Béland et Georgette Gélinas.
Photographie prise par Armand Cardinal.
(Source : SHBMSH, coll. Georgette Gélinas)
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En route pour l’histoire
J. Roger Cloutier

Histoire de la SHBMSH
En cette année du trente-cinquième anniversaire de la Société d'histoire
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire, je désire profiter de l'occasion pour
dresser une brève chronologie des principaux événements qui ont
marqué l'organisme. Voici le premier de deux textes dans lequel je
présenterai les débuts ainsi que les progrès réalisés durant les deux premières décennies. Les années 1970 sont marquées par le goût du
dépassement. C'est durant cette période qu'un groupe de gens dédiés à
l'histoire désire créer un organisme susceptible avant tout d'intéresser
le grand public aux connaissances historiques.
À l'automne de 1971, la Société historique de la Vallée du Richelieu,
section Belœil-Saint-Hilaire, est créée. On assiste à l'élection d'un conseil
de direction intérimaire dont Armand Cardinal est le président. La première assemblée générale annuelle se tient en janvier 1973 à la sacristie
de l'église Saint-Matthieu de Belœil. Seize personnes bravant la mauvaise température y assistent. Les années passent et, en 1977, le conseil
tient ses rencontres au centre culturel de Belœil. Dès l'automne, on
assiste au lancement du Guide historique de la vallée du Richelieu de
Maurice Auclair, président de la Société d'histoire. En 1978, les rencontres se tiennent désormais à la Maison Villebon. Le 10 septembre
1979, on donne un nouveau nom à la Société d'histoire : Société d'histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire, dont les membres se réunissent le
dernier lundi du mois.
En 1980, on assiste au lancement du premier Cahier d'histoire à la
Maison Villebon. Durant la même année, on obtient un local à la
Maison Villebon pour l'entreposage des archives et la Société reçoit ses
lettres patentes. L'année 1982 marque le premier don d'archives par la
famille Bernard. L'année suivante, la Société d'histoire est impliquée
dans les rénovations de l'église de Saint-Hilaire. En 1984, la Société
d'histoire collabore en 1985 avec le RADIS pour la confection de présentoirs photographiques sur l'histoire du transport. Le bulletin
d'information porte un nouveau nom : Le Passeur, une trouvaille de
Louise de Grandpré. La Société s'occupe également de former un comité
pour l'organisation de célébrations locales en mémoire des Patriotes de
1837-38 et sa proposition d'un projet de monument au parc des
Patriotes à Mont-Saint-Hilaire est acceptée. Le dévoilement de ce monument à la mémoire des Patriotes de Saint-Hilaire, œuvre de Michel
Clerk, a lieu le 24 juin 1988.
Ces deux décennies ont été marquées par les premiers pas de la nouvelle société d'histoire. C'est une période de recherche identitaire pendant
laquelle on se dote d'un nouveau nom et d'un logo particulier. Une fois
que l'acte de naissance a eu lieu, il reste encore une autre étape à
passer : celle de la reconnaissance. Il reste encore beaucoup à faire et
les années suivantes apporteront leur lot de nouveaux défis à relever.
La société d'histoire, alors en pleine croissance, se cherche un endroit
où se loger de façon plus convenable malgré ses ressources limitées.
À suivre.

l

Notre calendrier
En lisant un texte d'histoire ou de généalogie en anglais, vous êtes
peut-être déjà tombés comme moi sur une date qui était suivie des
lettres « O. S. » et vous vous êtes demandés ce que ces lettres signifiaient. Cette date se situait sans doute avant 1752. Qu'est-ce qui est
arrivé en 1752 ?

Jacques Cartier,
peinture à l’huile de Théophile Hamel
(Source : Le Monde de Jacques Cartier, p. 230)


Prochaines activités

27 novembre 2006
Les Bretons en Amérique
française 1504-2004
Marcel Fournier, historien
et généalogiste
Décembre 2006
Relâche

29 janvier 2007
L’histoire du mont-Saint-Hilaire
Pierre Lambert. Gagnant 1er
prix Percy-W.-Foy 2005.
26 février 2007
L’autre Marie Morin,
une femme abandonnée
en Nouvelle-France
Marcel Myre

La réponse à cette question demande d'abord des explications. Le calendrier présentement utilisé généralement partout au monde est le
calendrier grégorien mis en vigueur par le décret du pape Grégoire XIII
en 1582. Auparavant, l'Europe en général utilisait le calendrier julien
implanté par l'empereur Jules César 46 ans avant Jésus-Christ. Même
avec les années bissextiles, on avait constaté plus tard que le calendrier julien causait encore des erreurs par rapport à la rotation de la
terre autour du soleil. Vers 1582, des savants avisèrent le pape Grégoire
XIII que le calendrier avait pris un retard de dix jours qu'il fallait
rattraper en plus d'introduire un moyen qui corrigerait le calendrier
pour le futur (et entre autres, qui garderait la fête de Pâques à la bonne
place). Il fut décrété que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le
15 octobre et que dorénavant le calendrier éliminerait trois quantièmes
durant chaque période de 400 ans. Ainsi, l'an 1600 fut une année bissextile comme d'habitude, mais les années 1700, 1800 et 1900 n'eurent
pas de 29 février (même si leur chiffre est divisible par quatre). Ce cycle
a recommencé avec l'an 2000 qui a eu son 29 février mais les années
2100, 2200 et 2300 n'en auront pas et ainsi de suite. Cette correction
est presque parfaite et les gardiens du temps moderne n'ont plus qu'à
enlever une seconde à l'heure officielle de temps en temps pour garder
le calendrier parfaitement synchronisé à la rotation de la terre autour
du soleil.
En 1582, seulement des pays catholiques acceptèrent rapidement ce
changement dicté par le pape. La Grande-Bretagne protestante garda
le calendrier julien jusqu'en 1752 et elle dut alors appliquer une correction de onze jours. Donc, pour les pays et colonies britanniques, le
2 septembre 1752 fut suivi par le 14 septembre. On commença à écrire
les dates de l'ancien calendrier suivies des lettres O.S. qui veulent dire
« Old Style ». La date de naissance de George Washington est donc le
11 février 1732 O. S. ou le 22 février 1732 selon le calendrier grégorien
(New Style).
Les autres pays intégrèrent le nouveau calendrier tour à tour et la Grèce
fut l'un des derniers à se rallier en 1923. Pour ce qui nous concerne,
les voyages et écrits de Jacques Cartier datent du calendrier julien,
mais la Nouvelle-France a été fondée par Champlain sous le calendrier
grégorien.
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