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Conférence

courue 

Le 30 octobre dernier, à notre conférence mensuelle, cette fois en participation avec la Bibliothèque de Belœil, nous avons eu la visite de
l’écrivain Pierre Godin, auteur en autres, d’une biographie de René
Lévesque. Monsieur Godin a commenté l’importance dans sa vie de ce
travail de 10 ans et expliqué le cheminement de René Lévesque dans
les dernières années de sa vie. Il a répondu avec enthousiasme à toutes
les questions des quelque 80 personnes présentes à cette soirée. Ce fut
une présentation bien appréciée.

 Fêtes des Patriotes 1837-2006 
L’écrivain Pierre Godin.
(Source : Pierre Lalumière)


Nouveaux membres
Claude Désilets
Pauline Désilets
Yolande Hatin
France Lessard
Bertrand Massé
Madeleine Pelletier
Andrée Pinsonneault
Gilbert Trudeau

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 2 janvier 2007 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
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Conférence de novembre 2006

Les Bretons

1504-2004

La Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville vous convie à la
fête le 26 novembre 2006. Venez assister à cet événement qui marque
la contribution de la Société d’histoire aux fêtes du 169e anniversaire
des Patriotes de la Vallée du Richelieu. La journée débutera par une
messe qui aura lieu à 9 h 30 à l’église locale. Il y aura dépôt d’une
couronne de fleurs au monument des Patriotes de Saint-Jean-Baptiste à
10 h 15. « La Criée », cette belle tradition de chez-nous, se tiendra à
10 h 45 au Centre municipal. Nos sociétaires sont invités à célébrer un
temps fort de notre histoire. Pour plus de renseignements, vous pouvez
communiquer avec Madame Lise Blanchard-Messier au 450 467-3848.

Jacques Hébert vient de procéder à une refonte de son site Se souvenir
de nos racines. Sur ce site, vous trouverez un lien vers le site de la Société
d’histoire de Cournoyer, une histoire des Habitations St-Marc de
Verchères, mais également un dictionnaire des Familles de Saint-Marc
1784-1800, fruit d’une recherche colossale. Se site est toujours en construction et ceux et celles qui veulent y publier des recherches sur
Saint-Marc y sont les bienvenus. http://pages.infinit.net/hugjac/

 35e anniversaire de la SHBMSH 
Pour ceux et celles qui sont intéressés, les photographies prisent lors du
brunch du 35e anniversaire de la SHBMSH sont en ligne à partir du site
Internet.

La cotisation annuelle vient à échéance le 31 décembre prochain.
Dépêchez-vous de renouveler votre rendez-vous avec l’histoire! Par la
même occasion, venez voir notre centre de documentation et d’archives
les lundi et samedi après-midi. C’est un service gratuit offert aux
membres. Vous pouvez emprunter les livres de notre riche collection.
On vous attend!

en Amérique française

Né à Sherbrooke le 15 décembre 1946, Marcel Fournier complète des
études collégiales à Montréal, puis entre au service du gouvernement du
Québec en 1970. Il a travaillé à la Bibliothèque nationale du Québec, à
Montréal, de 1992 à 2002, année de sa retraite.
Parallèlement à ses activités professionnelles, Marcel Fournier s’intéresse
à l’histoire du Québec. Généalogiste, conférencier et auteur prolifique
d’une vingtaine de publications et d’une soixantaine d’articles en histoire et en généalogie, Monsieur Fournier est une figure marquante dans
le domaine de l’histoire et de la généalogie au Canada et en France. Il
publie, notamment dans les années soixante, des monographies de la
région de Lanaudière. À partir des années 80, son intérêt se porte vers
la recherche généalogique. Il publie coup sur coup, en 1981, un
Dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-France, en 1987, Les
Bretons en Amérique du Nord des origines à 1770, en 1989, Les Européens
au Canada, puis en 1992, De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France.

 Site web d’histoire de Saint-Marc 

 Petits rappels ! 
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Son œuvre maîtresse qui lui vaut plusieurs prix paraît en 1995 : Les
Français au Québec 1765-1865. En juin 1995, il reçoit de la Renaissance
française, la médaille de bronze du rayonnement culturel pour sa contribution à l’histoire franco-québécoise. Depuis 1998, Marcel Fournier,
coordonne au Québec, le projet franco-québécois de recherche sur les
origines familiales des émigrants français et étrangers établis au Canada
des origines à 1865 (Le Fichier Origine).
Par ailleurs, Marcel Fournier occupe la présidence de la Société
généalogique canadienne-française depuis 1999 et du comité de commémoration de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs, depuis 2003. Il a été élu membre titulaire de l’Académie internationale de Généalogie à San Marino, en juin 2001. Et pour l’ensemble
de son œuvre historique et généalogique, Marcel Fournier a reçu le prix
Archange-Godbout en 2003, l’une des plus haute distinction au Québec
dans le domaine. Il réside à Longueuil depuis 1974.

La rencontre aura lieu le lundi 27 novembre 2006 à 19 h 30,
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.



Frais de 5 $ pour les non-membres.



Le mot du président
Alain Côté

Les bénévoles de la SHBMSH récompensés.
(Source : Nelson Healey)
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En route pour l’histoire
Benoit Béland

Un trente-cinquième

dès plus réussis
Je profite de l’occasion pour faire un bref retour sur le brunch qui s’est
déroulé au manoir Rouville-Campbell, le 5 novembre dernier. En vue
de préparer une activité pour souligner le trente-cinquième anniversaire de fondation de votre Société d’histoire, un comité fut mis sur
pied. C’est à ce dernier que nous lui devons l’organisation de ce brunch.
L’activité a attiré 114 personnes. Le tout a débuté avec une prestation
d’Yvon Deschamps qui avait accepté de venir prendre la parole en tant
qu’ancien propriétaire du manoir. Ensuite, du temps a été mis à la disposition de nos deux députés. Le premier à prendre la parole fut,
Jean-Pierre Charbonneau, député du comté de Borduas. Après son discours, ce dernier en a profité pour remettre deux médailles de
l’Assemblée nationale à Michel Clerk et Pierre Lambert en reconnaissance de leur grande contribution à l’histoire. Puis a suivi, Yves Lessard,
député du comté de Chambly-Borduas au fédéral. Lui aussi est venu
rendre hommage à la Société d’histoire et à tous ceux et celles qui,
par leur bénévolat, ont contribué à son essor. Après, la Société d’histoire, par l’intermédiaire de Pierre Lambert, en a profité pour rendre
hommage à deux personnes pour leur très grande contribution à
l’avancement de l’organisme. La première personne à être honorée fut
votre président à qui on a décerné le titre de membre émérite ainsi,
qu’une plaque pour ses dix-huit années passées au conseil d’administration et sa dixième année en tant que président. La seconde personne,
Michel Clerk, lui a décerné un coq de fabrication artisanale pour le
remercier de toutes les années passées à la Société d’histoire. Le comité
a décerné à Michel Clerk un coq en métal de fabrication artisanale
pour le remercier de toutes les années passées à la Société d'histoire.
Après les allocutions, les convives se sont régalés en dégustant un excellent repas. Rendu au dessert, le comité profita de l'occasion pour
remettre un certificat d'appréciation à trois membres (Monique
Martineau-Clerk, Me Louis Handfield (absent) et André Lapointe
(absent)) pour leur présence à la Société d'histoire depuis ses toutes
premières années. Ensuite, une remise de certificat a été faite à Roger
Cloutier, Marielle Fafard, Madeleine Létourneau, Gisèle Guertin et
Jean-Mathieu Nichols pour leur grande contribution en tant que
bénévole. Cette année, le comité organisateur a innové pour remercier
deux jeunes, François Fournier et Sara-Jeanne Healey-Côté, pour leur
aide apportée. À tous, un immense merci!
Cette journée fut un franc succès. Je tiens à remercier le comité organisateur pour leur excellent travail. Ce dernier a travaillé très fort pour
rendre l'événement des plus réussi. Toutes nos félicitations vont à
Chantal Millette, à titre de responsable, et à son équipe. Elle était
entourée de Benoit Béland, Nadya Healey et moi même. Un merci tout
spécial à Pierre Lambert qui a bien voulu contribuer à l'événement en
signant les textes et en présentant les hommages et à Nelson Healey
pour sa précieuse collaboration. À tous, un gros merci et bravo!

l

La communauté protestante

de Belœil

Bien qu’elle demeure discrète, une communauté protestante est présente
à Belœil depuis plus d’un siècle. C’est en effet vers 1905 que la population d’origine écossaise et de dénomination presbytérienne fut assez
importante pour fonder une congrégation. Au départ, la jeune communauté effectuait les cérémonies du culte dans les maisons privées.
En 1912, la communauté est assez importante pour permettre la construction d’une église. Cette dernière était en bois et de petite dimension
et située sur la rue Joffre. La congrégation adopta la dénomination de
First Belœil Prebyterian Church. Un changement majeur allait transformer
la jeune communauté en 1925, lorsqu’elle s’affilia à l’Église unie du
Canada. La communauté adopta alors le nom de Belœil United Church.
La First Beloeil Presbyterian Church
sur la rue Joffre à McMasterville
(SHBMSH, Fonds Pierre-Lambert, 170)


Prochaines activités
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

À l’époque, pour faire face à l’augmentation de la communauté et à la
vétusté du bâtiment, les membres discutaient de la possibilité de construire un nouveau lieu de culte. Ils désiraient cependant construire sur
un autre terrain, ce qui leur permettrait d’ériger une église plus imposante.
C’est finalement en 1928 qu’un terrain fut choisi sur l’avenue Ardeer à
McMasterville. L’église en pierre, fut construite au cours de la même année
d’après les plans de l’architecte Free de la C.X.L. L’année précédente, la
communauté avait changé sont nom pour la McMasterville United Church.
La cérémonie de dédicace de l’église eut lieu le 20 janvier 1929.
La croissance de la communauté protestante était constante et au début
des années 1950, l’église ne répondait plus aux besoins. L’assemblée cherchait par conséquent à augmenter les services. La communauté construisit
d’abord un presbytère en 1950 sur l’avenue Ardeer, près de l’église. Une
autre action fut d’avoir un pasteur à temps plein, ce qui fut fait en 1955.
En effet, jusqu’à cette époque, la communauté partageait son pasteur
avec la Union Church d’Otterburn Park. Une deuxième messe fut également ajoutée le dimanche.
Le terrain paroissial était toutefois trop petit pour accueillir le nouveau
lieu de culte et la communauté arrêta son choix sur un terrain dans le
nouveau quartier de Sainte-Maria-Goretti, sur la rue Lemoyne au coin de
la rue Hertel. Il fut également suggéré de changer le nom pour Saint
Andrew United Church, en l’honneur des Écossais qui avaient fondé la
congrégation. La construction de la nouvelle église, d’après les plans des
architectes Wood and Acres, fut réalisée de mai à décembre 1959. La dédicace du lieu de culte fut effectuée le 15 janvier 1960. Ce bâtiment
comprenait deux sections, le lieu de culte et une salle polyvalente.
Malgré la construction de cette nouvelle église, la communauté protestante ira en diminuant. De nombreux membres ont déménagé au fil des
ans et comme l’église catholique, l’église unie doit faire face à la désertion des lieux de culte. Pour faire face à ce problème, des rapprochements
furent réalisés avec la Union Church d’Otterburn Park. Finalement, au
cours des années 1990, les deux congrégations se fusionnèrent pour former
la Richelieu Valley United Church.
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nouveau quartier de Sainte-Maria-Goretti, sur la rue Lemoyne au coin de
la rue Hertel. Il fut également suggéré de changer le nom pour Saint
Andrew United Church, en l’honneur des Écossais qui avaient fondé la
congrégation. La construction de la nouvelle église, d’après les plans des
architectes Wood and Acres, fut réalisée de mai à décembre 1959. La dédicace du lieu de culte fut effectuée le 15 janvier 1960. Ce bâtiment
comprenait deux sections, le lieu de culte et une salle polyvalente.
Malgré la construction de cette nouvelle église, la communauté protestante ira en diminuant. De nombreux membres ont déménagé au fil des
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Son œuvre maîtresse qui lui vaut plusieurs prix paraît en 1995 : Les
Français au Québec 1765-1865. En juin 1995, il reçoit de la Renaissance
française, la médaille de bronze du rayonnement culturel pour sa contribution à l’histoire franco-québécoise. Depuis 1998, Marcel Fournier,
coordonne au Québec, le projet franco-québécois de recherche sur les
origines familiales des émigrants français et étrangers établis au Canada
des origines à 1865 (Le Fichier Origine).
Par ailleurs, Marcel Fournier occupe la présidence de la Société
généalogique canadienne-française depuis 1999 et du comité de commémoration de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs, depuis 2003. Il a été élu membre titulaire de l’Académie internationale de Généalogie à San Marino, en juin 2001. Et pour l’ensemble
de son œuvre historique et généalogique, Marcel Fournier a reçu le prix
Archange-Godbout en 2003, l’une des plus haute distinction au Québec
dans le domaine. Il réside à Longueuil depuis 1974.

La rencontre aura lieu le lundi 27 novembre 2006 à 19 h 30,
à la bibliothèque municipale de Belœil, 620, rue Richelieu.



Frais de 5 $ pour les non-membres.

