En bref
Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
Le 99 e cahier d’histoire rend hommage à Michel Clerk. Les uns le découvriront, les
autres reconnaîtront l’homme d’action aux rênes de la Société d’histoire pendant
20 ans. Codirecteur des cahiers d’histoire, il a signé des textes marquants sur les
origines, les événements et les personnages illustres de la région, de même que
sur le patrimoine architectural et religieux qu’il a ardemment défendu. Nous lui
sommes redevables du monument aux Patriotes de 1837 lors du 150 e anniversaire de l’insurrection. Michel nous a tracé la voie : à nous de marcher à sa suite
avec le même attachement au passé et foi en l’avenir.

Conférence d’octobre

L’arrivée du chemin de fer
par Richard Pelletier

La cotisation des membres étant le seul revenu fixe de la SHBMSH, nous vous
saurions gré de l’acquitter le plus tôt possible ou de nous faire connaître votre
intention de non renouvellement. Sachez que le bulletin mensuel et les cahiers
d’histoire sont destinés aux membres en règle. Merci d’en tenir compte et merci
d’y faire adhérer des amis ou des personnes de votre entourage.

Président de la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand depuis 2006, Richard
Pelletier prononcera la conférence du mois d’octobre à Belœil.
Informaticien à la retraite, il a œuvré auprès d’entreprises, tels le Canadien
National, Provigo, Montréal Trust et Hydro-Québec. Cofondateur avec Yves
Michaud de l’Association des épargnants et investisseurs du Québec, il a siégé
pendant 12 ans comme administrateur à la Chambre de la sécurité financière. Il
s’est joint depuis au comité de développement culturel de Saint-Basile-le-Grand
et à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

« L’improbable victoire des Patriotes en 1837, avec en sous-titre, Clans familiaux,
alliances politiques et pouvoir « féodal » entre 1830 et 1837 dans la vallée du
Richelieu », est le récent ouvrage de Réal Houde, généalogiste, conférencier et
membre de la SHBMSH.
Le 22 septembre 2012, la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-surRichelieu commémorait le dîner champêtre des femmes patriotes de 1837. Sous la
présidence d’honneur de Pierre Duchesne, député de Borduas et ministre de
l’Enseignement supérieur du Québec, qui en était à sa première visite officielle,
une centaine de parents et d’amis ont échangé au cours d’un repas traditionnel
et rendu hommage à la famille Guertin ainsi qu’à la profession de l’enseignement qui la caractérise. La présentation de 4 générations d’enseignantes,
l’historique des écoles à Saint-Antoine ainsi qu’une prestation de Gisèle Guertin
sur ses souvenirs d’enseignante en milieu rural, ont illustré la marche de l’éducation dans l’histoire du Québec. Un pot-pourri de chansons créées pour la
circonstance, « Femmes patriotes », a clôturé la fête.
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« Parce qu’un professeur peut redessiner notre vie et nous amener au-delà de nos rêves. »
(Pierre Duchesne)
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La SHEC soulignait d’un même souffle le 175e anniversaire de la rébellion, au cours
de laquelle d’intrépides Antoniennes se sont illustrées, comme l’indique un texte
de La Minerve, lu ce même jour, et suivi d’un tir symbolique: « Il n’y a pas que
les hommes, ici, qui soient patriotes… les femmes aussi le sont, et c’est un titre
dont elles s’honorent comme d’une vertu. (…) Un groupe de 250 femmes patriotes de Saint-Antoine, auxquelles s’étaient jointes des femmes de Saint-Denis,
avaient pris place sur le gazon pour partager un abondant dîner servi à la canadienne. Une quarantaine de citoyens connus chargèrent plusieurs fois leurs fusils
pour les saluer. Loin de fuir et d’être effrayées par les détonations et l’odeur de
la poudre, elles tirèrent à leur tour avec un aplomb et une adresse admirables. (…)
Qu’il suffise de dire que 400 personnes environ assistèrent à cette fête champêtre marquée au coin du plus pur patriotisme. »
Ces Femmes patriotes, qui sont-elles ?
Perrier Onil : Les Québécoises de 1837-1838, éditions IDG inc., 2007, 47 pages.

Bruno LaBrosse

Bienvenue à :
Raymond Bourgeois
Pierre Bourque
Lorraine Champagne
Claire Lecours Giard
Jeannine Landry
Lise Lavoie
Marie B. Lavoie
Louise Pagé
Daniel Tourigny
N’hésitez pas à nous faire parvenir,
dans les meilleurs délais, vos
commentaires, questions, suggestions,
événements ainsi que vos textes
pour publication.
Situé au sous-sol de la bibliothèque
de Belœil, 620, rue Richelieu, notre
local est ouvert le lundi et le samedi,
de 13 h à 16 h 30 (voir le calendrier
2012-2013). Nous disposons de
nombreux volumes à emprunter et de
documents d’archives à consulter.
Ce bulletin est une gracieuseté de

Richard Pelletier fera l’historique de ce qui allait transformer la vie sociale et
économique de notre région : l’avènement, en 1848, du « chemin à lisses du
Saint-Laurent et de l’Atlantique » reliant Longueuil à Saint-Hyacinthe et éventuellement à Portland. Il situera le contexte de son arrivée rapide et chaotique, d’abord
en Angleterre, puis en Amérique, et démontrera les avantages qui ont résulté de
cette liaison avec Montréal et avec l’océan ; de plus, il évoquera les circonstances
rocambolesques qui ont présidé à sa trajectoire sur notre territoire.

Richard Pelletier

La construction du « chemin à lisses », l’équivalent du « railway anglais » ou du
« railroad américain », s’est avérée une tâche gigantesque qui nécessita la convergence de trois grands pôles d’influence mais les retombées furent majeures
et durables. Nous découvrirons cette page maîtresse de notre histoire locale et
nationale, et grâce à des illustrations et des anecdotes, la conférence prendra le
ton d’un enseignement et d’un divertissement. Nous vous attendons nombreux,
lundi le 29 octobre 2012, à 19 h 30, à la Bibliothèque de Beloeil, 620, rue
Richelieu. L’entrée est à l’arrière de l’édifice et il en coûte 5 $ aux nonmembres.

Le dévoilement du mémorial
à Louis-Joseph Papineau,
un bronze de 2,4 mètres, création du sculpteur Jules Lasalle, avait
lieu le 21 octobre 2012, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cette
initiative s’inscrit dans les célébrations du 175e anniversaire
du combat mené par les patriotes de 1837.
http://pierreduchesne.org/post/29754283566/statue-louis-joseph-papineau
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L’histoire et vous

Alain Côté

Qui est Percy-W. Foy?
Qu’en est-il de celui qui prête son nom au concours
organisé par la Société d’histoire de la Vallée du
Richelieu ? Fils de William Foy, marchand, et d’Albina
Beaupré, il naît à Sorel le 14 septembre 1882. Après
de brillantes études, il exerce dès 1903 la fonction
de commis de bureau et de comptable à la Montréal
Canning and Press Co. En 1905, il comble un poste
au ministère fédéral de la Marine et des Pêcheries, et
rapidement, gravit les échelons de la fonction publique
et y œuvre jusqu’à sa retraite en 1950.
Percy porte un vif intérêt à la Société d’histoire de sa région, à celle de la Vallée
du Richelieu ainsi qu’à la Société de généalogie canadienne-française, et ce,
jusqu’à son décès survenu en 1966.
Demeuré célibataire, il stipule dans un testament rédigé en 1961 la mise sur
pied d’une fondation qui distribuera annuellement, en parts égales, entre la
Société historique de Montréal, la Société historique de la Vallée du Richelieu, la
Société généalogique canadienne-française et la ville de Sorel, les intérêts générés
par la succession. Il faudra dix ans avant qu’une entente n’intervienne entre la
Société d’histoire de la Vallée du Richelieu et les fiduciaires. C’est alors que
débute, en 1976, le concours « Fondation Percy-W.-Foy », dont le but est d’honorer
des recherches en histoire, ethnologie, généalogie ou patrimoine, présentées par
des concurrents et des concurrentes des sociétés ci-haut mentionnées.
Plusieurs de nos membres se sont vus attribuer en vertu de ce concours des prix
substantiels. Un exemplaire de chacune de leurs recherches est disponible à notre
centre de documentation.
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La Société d’histoire de la Vallée du Richelieu 1952-2012
Depuis 60 ans, la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu met tout en œuvre pour créer un sentiment
d’appartenance régionale en regroupant les personnes désireuses de promouvoir l'histoire de la vallée. Mise sur pied
le 6 octobre 1952, elle tire ses origines de l’Ordre de Jacques-Cartier et son président-fondateur est le notaire Rodolphe
Fournier d’Iberville
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Sous son égide se sont formées les sociétés d’histoire de Belœil–Mont-Saint-Hilaire, de Lacolle/Beaujeu, de Montarville,
de Saint-Basile-le-Grand, de la seigneurie de Chambly et de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
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La SHVR a insufflé un tel dynamisme que chacune des sociétés a pris, au fil du temps, un tournant qui lui est propre,
cependant qu’elle sert toujours de lien entre celles-ci et continue de gérer, depuis 1976, le concours de la fondation
Percy-W.-Foy, lequel perpétue la mémoire du mécène disparu et stimule la recherche historique et généalogique.
Le 60 e anniversaire de la SHVR sera souligné le 18 novembre 2012, lors d’un dîner-conférence, offert à 11 h au restaurant
au Coin de la Baie, 1643, avenue Bourgogne, à Chambly. Jacques Lacoursière, président d’honneur, traitera de la Guerre
de 1812 dans le Bas-Canada, à l’occasion du bicentenaire de cette guerre appelée la seconde guerre d’indépendance.
Des renseignements additionnels vous parviendront sous peu.

Gisèle Guertin

Droit de vote pour les femmes
Malgré l'opposition des milieux conservateurs, le gouvernement libéral d’Adélard
Godbout fait adopter par l'Assemblée législative, le 18 avril 1940, une loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité lors des élections provinciales
au Québec, seule province canadienne à ne pas leur reconnaître ce droit. Le
passage de la loi au Conseil législatif, le 25 avril, donne droit à un débat animé,
le leader du gouvernement Philippe Brais et le porte-parole de l'Opposition Thomas
Chapais résumant dans leurs discours l'argumentaire des partisans et des adversaires du projet de loi. Celui-ci, accepté à 13 voix contre 5, est sanctionné par le
lieutenant-gouverneur le soir même. (…) Le dépôt du projet de loi par le gouvernement libéral d'Adélard Godbout fait l'objet d'une forte contestation chez
les meneurs religieux, notamment le cardinal Rodrigue Villeneuve et le chef de
l'Union nationale, Maurice Duplessis. L'arrivée des femmes et la croissance démographique font passer le nombre d'électeurs au Québec de 753 310 en 1939, à
1 865 396 en 1944. (La Presse, 26 avril 1940)

Marie-Thérèse Casgrain,
militante pour le droit de vote des femmes
Archives nationales du Canada

Le 19 septembre 2012, Pauline Marois devenait officiellement la 1ère femme à
occuper la fonction de première ministre et la 30e personne à occuper ce poste
à l’Assemblée législative du Québec.

Et si la conquête de la Lune
avait mal tourné il y a 43 ans…

« Visez la lune, et si vous deviez échouer,
vous seriez encore parmi les étoiles. »
(anonyme)

Voici le discours préparé par le président Richard Nixon, en guise d’éloge funèbre,
si les astronautes Neil Armstrong et Edwin Aldrin n’étaient pas revenus sur Terre.
« Le destin a voulu que les hommes qui sont allés explorer la Lune en paix y resteront pour reposer en paix. Ces hommes courageux, Neil Armstrong et Edwin
Aldrin, savent qu’il n’y a pas d’espoir pour leur récupération. Mais ils savent aussi
que leur sacrifice est porteur d’espoir pour l’humanité. Ces deux hommes sacrifient leur vie pour le dessein le plus noble de l’humanité : la recherche de la
vérité et de la compréhension. Ils seront pleurés par leur famille et amis, par la
nation, par le peuple du monde, et par la Terre qui a osé envoyer deux de ses
fils dans l’inconnu. Par leur exploration, ils ont poussé les peuples de la Terre à
se sentir un ; par leur sacrifice, ils renforcent la fraternité entre les hommes. Jadis,
les hommes regardaient les étoiles et voyaient leurs héros dans les constellations.
Aujourd’hui, nous faisons la même chose, mais nos héros sont des hommes
héroïques de chair et de sang. D’autres suivront et réussiront sûrement à rentrer.
La quête de l’homme ne sera pas reniée. Mais ces hommes étaient les premiers
et resteront les premiers dans nos cœurs. Parce que chaque être humain qui
regardera la Lune dans les nuits à venir saura que des hommes sont pour toujours quelque part dans cet autre monde. »
Les choses ont bien tourné et les astronautes ont mis pied sur un autre corps céleste
que la Terre le 20 juillet 1969. Neil Alden Armstrong est décédé le 25 août 2012,
à l’âge de 82 ans.

Neil Alden Armstrong, le 1er juillet 1969
Wikipédia
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Qu’il suffise de dire que 400 personnes environ assistèrent à cette fête champêtre marquée au coin du plus pur patriotisme. »
Ces Femmes patriotes, qui sont-elles ?
Perrier Onil : Les Québécoises de 1837-1838, éditions IDG inc., 2007, 47 pages.

Bruno LaBrosse

Bienvenue à :
Raymond Bourgeois
Pierre Bourque
Lorraine Champagne
Claire Lecours Giard
Jeannine Landry
Lise Lavoie
Marie B. Lavoie
Louise Pagé
Daniel Tourigny
N’hésitez pas à nous faire parvenir,
dans les meilleurs délais, vos
commentaires, questions, suggestions,
événements ainsi que vos textes
pour publication.
Situé au sous-sol de la bibliothèque
de Belœil, 620, rue Richelieu, notre
local est ouvert le lundi et le samedi,
de 13 h à 16 h 30 (voir le calendrier
2012-2013). Nous disposons de
nombreux volumes à emprunter et de
documents d’archives à consulter.
Ce bulletin est une gracieuseté de

Richard Pelletier fera l’historique de ce qui allait transformer la vie sociale et
économique de notre région : l’avènement, en 1848, du « chemin à lisses du
Saint-Laurent et de l’Atlantique » reliant Longueuil à Saint-Hyacinthe et éventuellement à Portland. Il situera le contexte de son arrivée rapide et chaotique, d’abord
en Angleterre, puis en Amérique, et démontrera les avantages qui ont résulté de
cette liaison avec Montréal et avec l’océan ; de plus, il évoquera les circonstances
rocambolesques qui ont présidé à sa trajectoire sur notre territoire.

Richard Pelletier

La construction du « chemin à lisses », l’équivalent du « railway anglais » ou du
« railroad américain », s’est avérée une tâche gigantesque qui nécessita la convergence de trois grands pôles d’influence mais les retombées furent majeures
et durables. Nous découvrirons cette page maîtresse de notre histoire locale et
nationale, et grâce à des illustrations et des anecdotes, la conférence prendra le
ton d’un enseignement et d’un divertissement. Nous vous attendons nombreux,
lundi le 29 octobre 2012, à 19 h 30, à la Bibliothèque de Beloeil, 620, rue
Richelieu. L’entrée est à l’arrière de l’édifice et il en coûte 5 $ aux nonmembres.

Le dévoilement du mémorial
à Louis-Joseph Papineau,
un bronze de 2,4 mètres, création du sculpteur Jules Lasalle, avait
lieu le 21 octobre 2012, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cette
initiative s’inscrit dans les célébrations du 175e anniversaire
du combat mené par les patriotes de 1837.
http://pierreduchesne.org/post/29754283566/statue-louis-joseph-papineau
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