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Conférence
Pour la première conférence de la saison, nous avons reçu madame Louise
Chevrier, auteure de Chambly. Férue d’histoire, cette journaliste nous a parlé avec
passion de Marguerite Lareau par le biais d’une belle histoire inventée... C’est le
roman historique qu’elle a publié l’an passé et qu’elle situe à Chambly. Elle nous
a expliqué comment elle s’est appuyée sur le contexte, les mœurs et les faits
connus du temps pour solidement entourer ses personnages qui ont réellement
existé. D’autres tomes viendront prolonger le plaisir des lecteurs.

Molson et le Québec

par Gilles Laporte

IN MEMORIAM – Marthe Beaudry (1919-2010)
Membre de notre Société depuis 1986, Marthe Beaudry fut successivement
membre et secrétaire du Conseil d’administration, présidente du Comité de rédaction des six Cahiers d’histoire parus de 1986 à 1988.
Cette faste période englobant le 150e anniversaire de l’Insurrection de 1837 dans
la vallée du Richelieu, Marthe la signala par plusieurs textes éditoriaux dans un
très bon français. Trois fois par année, elle réunissait les membres du comité
dans son appartement de la rue Saint-Joseph, à Belœil pour planifier le prochain
cahier. C’est chez elle que furent rédigés les textes des monuments commémoratifs de la rébellion érigés à Belœil et à Mont-Saint-Hilaire.

Louise Chevrier, auteure et conférencière.
Photo : Christine Bourgier.

Marthe Beaudry nous quittait le 3 septembre dernier. Les membres de la Société
d’histoire offrent leurs condoléances à sa famille.
Concours annuel d’histoire de la fondation Percy-W.-Foy
Le concours annuel de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu est ouvert
pour 2010; la date de tombée étant toujours le 31 décembre, le cachet de
la poste en fait foi. Pour en connaître les règlements, veuillez consulter le
www.shvr.org. Le concours de l’an dernier a enrichi la Vallée du Richelieu de trois
documents historiques inédits jusqu’ici. Ils sont disponibles pour lecture au centre
de documentation et d’archives.
Vous sauriez répondre?
En quelle année le manoir Rouville-Campbell a-t-il été classé monument
historique?
Appel de textes
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Nous attendons avec impatience des textes de votre cru pour alimenter la
chronique L'histoire et vous. Merci à ceux et celles qui se sont déjà manifestés.
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Horaire du centre de documentation et d'archives
Depuis le 2 octobre, le centre de documentation et d'archives ouvre ses portes
tous les lundis et samedis de 13 h à 16 h 30. L'équipe en place vous accueille
et vous guide afin de faciliter la consultation de notre imposante collection de
livres et d'archives. Vous êtes tous et toutes conviés à vous prévaloir de nos
services.

CONFÉRENCE D’OCTOBRE

Nouveaux membres
Pierre Arnoldi
Annie Charbonneau
Pierre Dubois
Danielle Saint-Arnault
Clauthilde Tremblay
Lucie Veilleux
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 6 novembre.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Né en 1961, Gilles Laporte est un spécialiste du 19e siècle
québécois. Il enseigne l’histoire au cégep du VieuxMontréal et est chargé de cours à l’Université du Québec
à Montréal. Animateur de premier ordre, il oscille sans
cesse entre érudition et vulgarisation.
Laporte est notamment l’architecte du matériel
Odilon, un système d’apprentissage multimédia interactif qui accompagne certains ouvrages publiés chez
Chenelière Éducation. Il est l’auteur de Fondements
historiques du Québec (2008), un manuel d’histoire
destiné aux cégépiens. Il est par ailleurs considéré comme l’un des
grands spécialistes des rébellions de 1837-1838 et grand chef d’orchestre derrière « Patriotes de 1837 @ 1838 », le site Internet le plus pertinent consacré à
l'histoire au Québec. Il est également l'un des artisans de la Journée nationale
des Patriotes, qui souligne la contribution de ceux-ci à la démocratie au Québec.
Il a de plus signé Patriotes et Loyaux (2004), un ouvrage pour comprendre la
mobilisation politique dans un contexte régional.
L’année dernière, Gilles Laporte a publié Molson et le Québec. Dans cet essai bien
documenté, l’auteur estime que le portrait brossé généralement des Molson en
marchand bonhomme, « très populaire auprès des Canadiens », tient de la légende.
L'auteur retrace donc deux siècles de relation amour-haine entre le peuple du
Québec et sa plus célèbre dynastie financière. Que ce soit par sa bière, sa banque,
son rôle dans la navigation fluviale et le chemin de fer ou par le biais du hockey,
la famille Molson a profondément marqué le Québec. Reste à savoir si ce fut
toujours pour le mieux, et quelles en sont les répercussions sur la société en
général.
Dans ses temps libres, Gilles Laporte scénarise des bandes dessinées : série
Rupert K ou Théogonie, La Naissance des dieux.

JEAN-MATHIEU NICHOLS
La conférence aura lieu le 25 octobre, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.

Gilles Laporte, auteur, enseignant et conférencier.
Photo : Christine Bourgier.
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L’histoire et vous

ALAIN CÔTÉ

Les Journées
de la culture,
qu’ossadonne?

Augustin-Norbert Morin,
un agriculteur inspiré
Augustin-Norbert Morin vers 1865. BAnQ – Québec,
fonds J.E. Livernois ltée, P560,S2,D1,P1637

Photo prise durant
les Journées de la Culture,
Samedi le 24 septembre 2010.
(Photo : Chantal Lebel)

Comme Yvon Deschamps se posait la question au sujet de la pertinence des
Unions, je me pose la même question au sujet des Journées de la culture.
Les 24 et 25 septembre dernier, dans le cadre enchanteur du domaine culturel
Aurèle-Dubois, à Belœil, se tenaient les Journées de la culture. Quelques-uns de
nos membres étaient présents pour faire connaître nos activités.
La faible présence de la population, lors de ces deux journées, traduit-elle un
certain désintéressement pour la culture? Telle ne saurait être notre perception.
La température, un tantinet fraîche de cette fin de septembre, constituait-elle un
empêchement à visiter les organismes présents ainsi que les exposants? La cueillette des pommes avait-elle priorité? La tenue d’une telle activité un peu plus tôt
en saison serait-elle souhaitable? Se pourrait-il que la proximité de la région
métropolitaine et la tenue d’activités de toutes natures diluent la présence des
visiteurs en région? Autant de questions auxquelles nous aimerions répondre.
La Ville de Belœil avait pourtant distribué un dépliant à toutes les portes. Pourquoi
étions-nous si peu nombreux à ces journées où une pléiade d’artistes et d’artisans de toutes disciplines s’activaient à démontrer dans la bonne humeur et le
dynamisme leur savoir-faire? Où étaient les citoyens et les citoyennes conviés à
ce festival de notre culture locale?
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Si les fêtes de la famille organisées sur notre territoire attirent leur lot d’individus,
pourquoi n’en serait-il de même pour les Journées de la culture? Devrions concevoir deux types d’activités, l’une pour les jeunes et l’autre pour les moins
jeunes? La question nous préoccupe. La réponse surtout!
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Le post-mortem nous permettra d’accueillir l’opinion des organismes concernés
et d’élaborer, s’il le faut, un plan d’action pouvant susciter davantage la participation.
La culture est notre pierre d’assise, et nous de la société d’histoire, aimerions
diffuser, en cette occasion, et nos objectifs et nos réalisations à l’endroit d’une
population qui est partie prenante de son histoire et désireuse de sa continuité.

ANNE-MARIE CHARUEST
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Étant archiviste depuis huit ans à la SHBMSH et au
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, depuis juin
dernier, je rencontre parfois des documents que
j’appelle affectueusement « mes perles ».
Cet été, j’ai découvert un politicien presque
méconnu dont les archives révèlent un homme
d’une curiosité intellectuelle indéniable et d’un
goût de la connaissance qui lui ont parfois valu
mauvaise réputation. Il s’agit d’Augustin-Norbert
Morin, né à Saint-Michel-de-Bellechasse en
1803. Marié en 1843 à Adèle Raymond de Saint-Hyacinthe, il
fut avocat, politicien et juge. Sans m’étendre sur sa biographie, disons qu’il a
appris le métier de politicien avec L.J. Papineau, D.B. Viger et L.H. Lafontaine,
qu’il a été co-premier ministre du Canada avec Francis Hincks en 1852, et finalement l’un des réformateurs du code civil avant son décès en 1865.
Dans son excellent livre Les réformistes paru chez Boréal en 2009, Éric Bédard
mentionne que Morin est un « être réflexif [et un] homme effacé » (p. 66). Souvent,
il constate que cet intellectuel n’est pas à l’avant-scène politique. Je crois en avoir
trouvé une des raisons : de 1840 jusqu’à sa mort, il consacre une bonne partie
de ses énergies à l’agriculture, en développant six lots de terre achetés au nord
de Montréal. À partir de 1843, ses documents personnels sont composés surtout
de notes sur la façon d’opérer une ferme modèle, résumant des articles parus et
des livres commandés en Europe, mais également grâce à une série de voyages
instructifs à travers le Québec et les États-Unis.
Un de ces voyages est particulièrement intéressant pour nous. Le 19 août 1853,
il mentionne une visite à Saint-Hilaire : « M. le Major Campbell a semé et récolté
avec succès du blé d’automne pendant trois années de suite. Il mûrit avant
l’apparition de la mouche. La terre de M. C. est argileuse. Le blé de la mer noire
n’a pas dégénéré chez lui. Il échappe à la mouche parce qu’on peut le semer au
commencement de juin. Il le préfère pour cela au blé Laurent et au blé froment
qui sont bien plus souvent attaqués par cet insecte. » Dans son Journal de bord
de plus de 250 pages, il mentionne même avoir planté du concombre de la
variété « Sir Colin Campbell »! Mentionnons que les terres de Morin s’appellent
aujourd’hui Sainte-Adèle, Val-Morin et Morin Heights.
Source : fonds Augustin-Norbert Morin (CH006), Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

La pensée du mois

« Un peuple qui n'enseigne
pas son histoire est un peuple
qui perd son identité. »
François Mitterrand

Prochaines activités
29 NOVEMBRE 2010
Les Réformistes
par Éric Bédard
DÉCEMBRE 2010
Relâche
31 JANVIER 2011
La Conquête
par Jean-Charles Courtois
28 FÉVRIER 2011
L'histoire du rire au Québec
par Robert Aird
28 MARS 2011
Les Filles du Roy,
de la réalité au roman
par René Forget
25 AVRIL 2011
Mythes et curiosités:
les rébellions de 1837-1838
par Jonathan Lemire

Le Passeur • Octobre 2010

L’édito du mois

3

L’histoire et vous

ALAIN CÔTÉ

Les Journées
de la culture,
qu’ossadonne?

Augustin-Norbert Morin,
un agriculteur inspiré
Augustin-Norbert Morin vers 1865. BAnQ – Québec,
fonds J.E. Livernois ltée, P560,S2,D1,P1637

Photo prise durant
les Journées de la Culture,
Samedi le 24 septembre 2010.
(Photo : Chantal Lebel)

Comme Yvon Deschamps se posait la question au sujet de la pertinence des
Unions, je me pose la même question au sujet des Journées de la culture.
Les 24 et 25 septembre dernier, dans le cadre enchanteur du domaine culturel
Aurèle-Dubois, à Belœil, se tenaient les Journées de la culture. Quelques-uns de
nos membres étaient présents pour faire connaître nos activités.
La faible présence de la population, lors de ces deux journées, traduit-elle un
certain désintéressement pour la culture? Telle ne saurait être notre perception.
La température, un tantinet fraîche de cette fin de septembre, constituait-elle un
empêchement à visiter les organismes présents ainsi que les exposants? La cueillette des pommes avait-elle priorité? La tenue d’une telle activité un peu plus tôt
en saison serait-elle souhaitable? Se pourrait-il que la proximité de la région
métropolitaine et la tenue d’activités de toutes natures diluent la présence des
visiteurs en région? Autant de questions auxquelles nous aimerions répondre.
La Ville de Belœil avait pourtant distribué un dépliant à toutes les portes. Pourquoi
étions-nous si peu nombreux à ces journées où une pléiade d’artistes et d’artisans de toutes disciplines s’activaient à démontrer dans la bonne humeur et le
dynamisme leur savoir-faire? Où étaient les citoyens et les citoyennes conviés à
ce festival de notre culture locale?

Le Passeur • Octobre 2010

Si les fêtes de la famille organisées sur notre territoire attirent leur lot d’individus,
pourquoi n’en serait-il de même pour les Journées de la culture? Devrions concevoir deux types d’activités, l’une pour les jeunes et l’autre pour les moins
jeunes? La question nous préoccupe. La réponse surtout!

2

Le post-mortem nous permettra d’accueillir l’opinion des organismes concernés
et d’élaborer, s’il le faut, un plan d’action pouvant susciter davantage la participation.
La culture est notre pierre d’assise, et nous de la société d’histoire, aimerions
diffuser, en cette occasion, et nos objectifs et nos réalisations à l’endroit d’une
population qui est partie prenante de son histoire et désireuse de sa continuité.

ANNE-MARIE CHARUEST

Bulletin d’information publié huit fois
par année par la Société d’histoire
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
Case postale 85010,
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 5W1
450 446-5826
Rédacteur en chef
Alain Côté
Collaborateurs
Anne-Marie Charuest
Michel Clerk
Roger Cloutier
Alain Côté
Gisèle Guertin
Jean-Mathieu Nichols
Révision des textes
Gisèle Guertin
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
La Maison Primevère
Dépôts légaux
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Lectrices et lecteurs sont invités à
nous faire part de leurs commentaires.
Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org
Les Ami(e)s de la généalogie
Marcel Lapointe 450 446-2397

Étant archiviste depuis huit ans à la SHBMSH et au
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, depuis juin
dernier, je rencontre parfois des documents que
j’appelle affectueusement « mes perles ».
Cet été, j’ai découvert un politicien presque
méconnu dont les archives révèlent un homme
d’une curiosité intellectuelle indéniable et d’un
goût de la connaissance qui lui ont parfois valu
mauvaise réputation. Il s’agit d’Augustin-Norbert
Morin, né à Saint-Michel-de-Bellechasse en
1803. Marié en 1843 à Adèle Raymond de Saint-Hyacinthe, il
fut avocat, politicien et juge. Sans m’étendre sur sa biographie, disons qu’il a
appris le métier de politicien avec L.J. Papineau, D.B. Viger et L.H. Lafontaine,
qu’il a été co-premier ministre du Canada avec Francis Hincks en 1852, et finalement l’un des réformateurs du code civil avant son décès en 1865.
Dans son excellent livre Les réformistes paru chez Boréal en 2009, Éric Bédard
mentionne que Morin est un « être réflexif [et un] homme effacé » (p. 66). Souvent,
il constate que cet intellectuel n’est pas à l’avant-scène politique. Je crois en avoir
trouvé une des raisons : de 1840 jusqu’à sa mort, il consacre une bonne partie
de ses énergies à l’agriculture, en développant six lots de terre achetés au nord
de Montréal. À partir de 1843, ses documents personnels sont composés surtout
de notes sur la façon d’opérer une ferme modèle, résumant des articles parus et
des livres commandés en Europe, mais également grâce à une série de voyages
instructifs à travers le Québec et les États-Unis.
Un de ces voyages est particulièrement intéressant pour nous. Le 19 août 1853,
il mentionne une visite à Saint-Hilaire : « M. le Major Campbell a semé et récolté
avec succès du blé d’automne pendant trois années de suite. Il mûrit avant
l’apparition de la mouche. La terre de M. C. est argileuse. Le blé de la mer noire
n’a pas dégénéré chez lui. Il échappe à la mouche parce qu’on peut le semer au
commencement de juin. Il le préfère pour cela au blé Laurent et au blé froment
qui sont bien plus souvent attaqués par cet insecte. » Dans son Journal de bord
de plus de 250 pages, il mentionne même avoir planté du concombre de la
variété « Sir Colin Campbell »! Mentionnons que les terres de Morin s’appellent
aujourd’hui Sainte-Adèle, Val-Morin et Morin Heights.
Source : fonds Augustin-Norbert Morin (CH006), Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

La pensée du mois

« Un peuple qui n'enseigne
pas son histoire est un peuple
qui perd son identité. »
François Mitterrand

Prochaines activités
29 NOVEMBRE 2010
Les Réformistes
par Éric Bédard
DÉCEMBRE 2010
Relâche
31 JANVIER 2011
La Conquête
par Jean-Charles Courtois
28 FÉVRIER 2011
L'histoire du rire au Québec
par Robert Aird
28 MARS 2011
Les Filles du Roy,
de la réalité au roman
par René Forget
25 AVRIL 2011
Mythes et curiosités:
les rébellions de 1837-1838
par Jonathan Lemire

Le Passeur • Octobre 2010

L’édito du mois

3

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

Conférence
Pour la première conférence de la saison, nous avons reçu madame Louise
Chevrier, auteure de Chambly. Férue d’histoire, cette journaliste nous a parlé avec
passion de Marguerite Lareau par le biais d’une belle histoire inventée... C’est le
roman historique qu’elle a publié l’an passé et qu’elle situe à Chambly. Elle nous
a expliqué comment elle s’est appuyée sur le contexte, les mœurs et les faits
connus du temps pour solidement entourer ses personnages qui ont réellement
existé. D’autres tomes viendront prolonger le plaisir des lecteurs.

Molson et le Québec

par Gilles Laporte

IN MEMORIAM – Marthe Beaudry (1919-2010)
Membre de notre Société depuis 1986, Marthe Beaudry fut successivement
membre et secrétaire du Conseil d’administration, présidente du Comité de rédaction des six Cahiers d’histoire parus de 1986 à 1988.
Cette faste période englobant le 150e anniversaire de l’Insurrection de 1837 dans
la vallée du Richelieu, Marthe la signala par plusieurs textes éditoriaux dans un
très bon français. Trois fois par année, elle réunissait les membres du comité
dans son appartement de la rue Saint-Joseph, à Belœil pour planifier le prochain
cahier. C’est chez elle que furent rédigés les textes des monuments commémoratifs de la rébellion érigés à Belœil et à Mont-Saint-Hilaire.

Louise Chevrier, auteure et conférencière.
Photo : Christine Bourgier.

Marthe Beaudry nous quittait le 3 septembre dernier. Les membres de la Société
d’histoire offrent leurs condoléances à sa famille.
Concours annuel d’histoire de la fondation Percy-W.-Foy
Le concours annuel de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu est ouvert
pour 2010; la date de tombée étant toujours le 31 décembre, le cachet de
la poste en fait foi. Pour en connaître les règlements, veuillez consulter le
www.shvr.org. Le concours de l’an dernier a enrichi la Vallée du Richelieu de trois
documents historiques inédits jusqu’ici. Ils sont disponibles pour lecture au centre
de documentation et d’archives.
Vous sauriez répondre?
En quelle année le manoir Rouville-Campbell a-t-il été classé monument
historique?
Appel de textes

Le Passeur • Octobre 2010

Nous attendons avec impatience des textes de votre cru pour alimenter la
chronique L'histoire et vous. Merci à ceux et celles qui se sont déjà manifestés.

4

Horaire du centre de documentation et d'archives
Depuis le 2 octobre, le centre de documentation et d'archives ouvre ses portes
tous les lundis et samedis de 13 h à 16 h 30. L'équipe en place vous accueille
et vous guide afin de faciliter la consultation de notre imposante collection de
livres et d'archives. Vous êtes tous et toutes conviés à vous prévaloir de nos
services.

CONFÉRENCE D’OCTOBRE

Nouveaux membres
Pierre Arnoldi
Annie Charbonneau
Pierre Dubois
Danielle Saint-Arnault
Clauthilde Tremblay
Lucie Veilleux
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 6 novembre.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Né en 1961, Gilles Laporte est un spécialiste du 19e siècle
québécois. Il enseigne l’histoire au cégep du VieuxMontréal et est chargé de cours à l’Université du Québec
à Montréal. Animateur de premier ordre, il oscille sans
cesse entre érudition et vulgarisation.
Laporte est notamment l’architecte du matériel
Odilon, un système d’apprentissage multimédia interactif qui accompagne certains ouvrages publiés chez
Chenelière Éducation. Il est l’auteur de Fondements
historiques du Québec (2008), un manuel d’histoire
destiné aux cégépiens. Il est par ailleurs considéré comme l’un des
grands spécialistes des rébellions de 1837-1838 et grand chef d’orchestre derrière « Patriotes de 1837 @ 1838 », le site Internet le plus pertinent consacré à
l'histoire au Québec. Il est également l'un des artisans de la Journée nationale
des Patriotes, qui souligne la contribution de ceux-ci à la démocratie au Québec.
Il a de plus signé Patriotes et Loyaux (2004), un ouvrage pour comprendre la
mobilisation politique dans un contexte régional.
L’année dernière, Gilles Laporte a publié Molson et le Québec. Dans cet essai bien
documenté, l’auteur estime que le portrait brossé généralement des Molson en
marchand bonhomme, « très populaire auprès des Canadiens », tient de la légende.
L'auteur retrace donc deux siècles de relation amour-haine entre le peuple du
Québec et sa plus célèbre dynastie financière. Que ce soit par sa bière, sa banque,
son rôle dans la navigation fluviale et le chemin de fer ou par le biais du hockey,
la famille Molson a profondément marqué le Québec. Reste à savoir si ce fut
toujours pour le mieux, et quelles en sont les répercussions sur la société en
général.
Dans ses temps libres, Gilles Laporte scénarise des bandes dessinées : série
Rupert K ou Théogonie, La Naissance des dieux.

JEAN-MATHIEU NICHOLS
La conférence aura lieu le 25 octobre, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Belœil, au 620, rue Richelieu.

Gilles Laporte, auteur, enseignant et conférencier.
Photo : Christine Bourgier.

OCTOBRE 2010
VOL. XXVII • NUMÉRO 7
2 _ L’édito du mois
3 _ L’histoire et vous
4 _ Babillard

