

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale



Le golf des «Années folles» 

Notre conférencier d'octobre, Claude Gravel, nous a agréablement fait
connaître un petit terrain de golf privé, opéré par les familles Dufour et
Lamontagne de 1919 à 1942, qui constitue probablement le premier
terrain de golf privé « canadien-français » au Québec. Des témoins
vivants, dont Gilles Lamontagne, ancien maire de Québec et lieutenantgouverneur de la province, ainsi que de nombreuses photographies
d'époque nous ont faire revivre cette aventure familiale qui s'est avérée
l'instigatrice des clubs de golf de notre région durant les années 1920.

Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire
Conférence de novembre 2004

Histoire des dirigeables R-100 et R-101
Michel Pratt, notre prochain conférencier, est président de la Société historique et culturelle du Marigot. Il est aussi professeur d'histoire au
Collège de Maisonneuve. Il a été chargé de cours dans les départements
d'histoire de l'UQÀM, de l'Université de Montréal, de l'Université de
Sherbrooke et de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

 L’index des cahiers d’histoire
un incontournable 

Vous avez sûrement reçu votre exemplaire de notre plus récente publication, L'Index des Cahiers d'histoire et je suis certaine que vous le
conserverez précieusement car il s'agit d'une référence essentielle pour
trouver rapidement les articles ou photographies pertinentes. Mais savezvous que vous pouvez en acheter des copies supplémentaires? Si vous
connaissez quelqu'un qui possède nos Cahiers d'histoire mais n'est pas
(ou plus) membre, dépêchez-vous de les aviser qu'ils peuvent s'en procurer un exemplaire au coût de 6$.


Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 7 janvier 2005 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

599, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Beloeil (Québec) J3G 4J1
Tél. : (450) 446-2006
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 Avez-vous visité

nos cimetières virtuels?



Grâce à la collaboration de Jean-Mathieu Nichols et Stéphane Tremblay,
vous pouvez maintenant visiter les cimetières des paroisses SaintMatthieu de Belœil et Saint-Hilaire de façon virtuelle. Des photographies
des monuments importants, dont ceux de l'ancien lieutenant-gouverneur
Louis-Philippe Brodeur et de notre président-fondateur Armand Cardinal
(œuvre de Michel Clerk) et un plan de chaque cimetière se retrouvent
sur notre site Internet. Rendez-vous à l'adresse www.shbmsh.cam.org et
cliquez sur l'onglet « Diffusion ». Bonne visite.



D’anciens membres
nous ont quitté



Nous avons appris tout récemment le décès de deux anciens membres
de notre Société d'histoire : madame Thérèse Hubert, fille de l'entrepreneur et ancien maire Euclide Hubert, et monsieur Léon DeWinne, Belge
d'origine, qui nous avait fait découvrir le Belœil de sa patrie dans un
de nos Cahiers d'histoire. Nous souhaitons nos plus sincères sympathies
aux familles concernées.

 La fête des Patriotes

à Saint-jean-Baptiste

Auteur prolifique, il publie des ouvrages historiques depuis 1980.
S'intéressant particulièrement à l'histoire de Longueuil et des villes
voisines, il a publié Longueuil, au temps du maire Pratt (1993), JacquesCartier, une ville des pionniers, 1947-1969 (1994), Marcel Robidas, le maire
visionnaire (1998), l'Histoire de la ville de LeMoyne (1999), l'Atlas historique
de Boucherville, Greenfield Park, LeMoyne, Longueuil, Saint-Bruno-deMontarville, Saint Hubert et Saint-Lambert (2001) et l'Histoire du Parti
municipal de Longueuil (2001). Il s'est également intéressé à l'histoire de
l'aviation. Il a ainsi écrit La grève de la United Aircraft (1980) et tout
récemment, Les dirigeables R-100 et R-101 (2003).



C'est le 28 novembre 2004 que se tiendra la traditionnelle fête des patriotes à Saint-Jean-Baptiste. La messe se tiendra à 9h30 et les cérémonies
et le brunch à volonté suivront au Centre municipal.

L'auteur œuvre également dans le milieu du cinéma à titre de scénariste; il a écrit et coréalisé Un pays à changer, un long métrage sur le
référendum de 1995. En 1980, il avait été coscénariste des films Le choix
d'un peuple sur le référendum de 1980 et d'Au clair de la lune, d'André
Forcier.
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Qui, quoi, quand ?

Michel Pratt a été de 1999 à 2002 le président de l'Association des
auteurs de la Montérégie et il est le secrétaire de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec depuis 1999. Président fondateur des Éditions
Histoire Québec, Michel Pratt est également chroniqueur pour l'hebdomadaire Le Courrier du Sud.
L'ensemble de son travail s'est vu reconnu par l'obtention de nombreux
prix. Pour ses livres notamment, il a remporté le premier prix LéonidasBélanger 2002, décerné par la Fédération des sociétés d'histoire du
Québec et le deuxième prix des Grands Prix du livre de la Montérégie
en 2002. Il s'est également mérité le troisième prix Leonias-Bélanger. En
2001, il fut récipiendaire du Prix Dollard-Morin à titre de bénévole de
l'année en Montérégie dans le domaine des loisirs et de la culture. En
juin dernier, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec lui octroyait
le Prix Honorius-Provost pour souligner la qualité de son bénévolat dans
le domaine de l'histoire du patrimoine.
La rencontre aura lieu lundi 29 novembre 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

De gauche à droite : Benoit Béland,
Sarah Lecours et Jean-Mathieu Nichols.
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En route pour l’histoire
Gisèle Guertin

Présentation



du conseil d’administration





l

De raffinerie à village 

Depuis peu, le conseil d'administration de votre Société d'histoire s'est beaucoup rajeuni. Afin de souligner la contribution
de trois jeunes et dynamiques étudiants, j'ai pensé vous les
présenter brièvement.

Avant que rues, lampadaires et maisons ne lui confèrent le statut de
village, le site de la Raffinerie se propose à l'attention.

Benoit Béland est membre du conseil d'administration depuis
2002. C'est le plus âgé des trois. Il réside à Saint-Matthieu-deBelœil. Depuis cette année, il a pris en charge le site Internet
de la Société d'histoire grâce à la complicité de son copain
Alain Lapierre. Je tiens à les remercier tous les deux pour l'excellent
travail accompli. Voici quelques détails supplémentaires : Benoit est né
en 1975 et il a fait ses études secondaires à Beloeil. En 1998, il a obtenu
son baccalauréat en histoire avec une mineure en études classiques.
Depuis 2002, il poursuit une maîtrise en histoire appliquée. Côté emploi,
il a travaillé pour la Fondation du patrimoine religieux du Québec,
au sein de laquelle il a inventorié des lieux de cultes du Québec.
Présentement, il réalise un inventaire du patrimoine bâti de la
Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Richelieu pour le compte
du Centre local de développement (CLD) du même endroit. Il vient de
rédiger pour le compte du Ministère de la culture et des communications
(MCC) un catalogue sur l'arrondissement historique de La Prairie. Avant
d'entreprendre ses études à la maîtrise, il a participé à deux chantiers
de fouilles : Bau de l'Aubésier (France) et Cartage (Tunisie).

Qui n'a connu, de cette industrie sucrière, un employé, un gérant, un
concierge, assignés, de 1944 à 1986, à l'extraction du jus, de la mélasse
et de la pulpe? Considérée comme l'une des plus prometteuses en
Amérique du Nord, la raffinerie avait généré pour ses 300 producteurs
des revenus de l'ordre de 40 millions de dollars durant l'année précédant sa fermeture.

Vient ensuite Jean-Mathieu Nichols. Lui aussi est entré au conseil d'administration en 2002. Il est né en 1979 et habite Belœil. Il détient un
baccalauréat en histoire et un certificat en gestion des documents
administratifs et archives de l'UQÀM. Présentement, il poursuit une
maîtrise en histoire sur Wilfrid Laurier. En parallèle avec la maîtrise, il
est stagiaire à Parcs Canada. Chercheur curieux, autonome et minutieux, il s'intéresse à l'histoire intellectuelle et culturelle de la région. Il
participe depuis peu à la rédaction d'articles dans Le Passeur. Il vient de
rédiger un intéressant article portant sur le docteur Choquette de SaintHilaire. C'est notre nouveau responsable du Passeur. Souhaitons-lui
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Sarah Lecours, membre du conseil d'administration depuis 2003, est la
plus jeune du groupe. Née en 1982, elle habite Otterburn Park depuis
toujours. Elle a fait ses études au Cégep de Saint-Hyacinthe en arts et
lettres. En 2001, elle a débuté un baccalauréat en littérature à l'UQÀM
jusqu'à ce qu'elle suive un cours concernant l'histoire des Rébellions de
1837-1838. Ce fut l'élément déclencheur et elle a changé de profil pour
s'orienter vers l'histoire avec une mineure en gestion de documents et
archives. Depuis près de trois ans, elle travaille à titre de libraire à la
Librairie Citation. C'est notre nouvelle responsable des conférences
en remplacement de Jacques Crépeau. Je profite de l'occasion pour
remercier Jacques pour l'excellent travail à titre de responsable des conférences lors des dernières années.
Bravo! à nos trois jeunes administrateurs. La relève se forme tranquillement mais assurément.

Vinaigriers, herbacées et graminées l'ont envahi tandis que marmottes
et renards en ont fait leur habitat.

Source : Fonds Michel Clerk, 5-7.

L'inégale teneur en sucre de la betterave, l'essoufflement des mesures en
place, l'absence d'une politique sucrière nationale; autant de bonnes
raisons et le volcan cessa de fulminer dans le ciel hilairemontais.
Survit au mastodonte érigé en sol argileux et porté par des piliers de
100 pieds de profondeur, l'immense damier en béton de 360 pieds sur
60. C'est merveille de fouler ce pseudo site archéologique _ avec des
chaussures tout terrain _ quand un rideau d'asters et de verges d'or filtre
les derniers rayons du jour, que leurs fragrances nous submergent et que
monte la clameur des grillons.


Prochaines activités
Décembre
Relâche

31 janvier 2005
Lady Cartier
Micheline Lachance
28 février 2005
Les contes et légendes de
Belœil et de Saint-Hilaire
Pierre Lambert
28 mars 2005
Patriotes et loyaux :
dynamique régionale
Gilles Laporte
25 avril 2005
Paul-Émile Borduas
François-Marc gagnon
Mai
Assemblée générale annuelle

L'été dernier, une amie et moi avons refait l'usine de fond en comble.
Nous avons scruté les plans horizontaux, détecté les canalisations. De
chaque quadrilatère bétonné, nous avons rétabli la fonction. Ainsi, les
aires de réception de la betterave, celles du raffinage, l'hôtel pour y loger
les employés, l'entrepôt, les bureaux, furent réhabilités. Notre souci de
vérité nous amena à consulter l'agronome Gilbert Dionne, auteur d'une
thèse sur la culture et le traitement de la betterave sucrière.
_ Quel est, monsieur Dionne, le procédé de fabrication du sucre de
betterave?
_ La betterave est lavée, hachée, bouillie puis on en extrait le jus. La
pulpe séchée est vendue pour la consommation par le bétail. Le sirop
est traité à la chaux et filtré trois fois. Puis on fait bouillir pour faire
cristalliser le sucre.
Bouilloires, charbon, engins à réduction en sirop, à décoloration,
à cristallisation, abracadabra, tout renaissait comme par magie.
Subjuguées par l'exercice de cette restauration, nous avons déclenché les
opérations. Nous carburions à plein régime; 60 000 tonnes de betteraves ont été englouties, le volume saisonnier pour rentabiliser l'usine!
Voilà pour la bonne fortune de l'histoire. Toute chose n'étant compréhensible qu'en regard de son passé, et lui étant aussi redevable, des
noms de rues, des plaques commémoratives, grâce à l'initiative de
l'organisme Patrimoine hilairemontais, feront état de l'activité sucrière
qui s'y est déroulée pendant 42 ans, là où s'érige aujourd'hui le Village
de la Gare.
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