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ViSioConféRenCe

La NoëL au temps des carrioLes. NoëL du régime fraNçais à L’époque 
victorieNNe par émiLie guiLbeauLt-cayer

Alors que les conditions sanitaires ne nous permettent 
pas de prédire quel genre de festivités sera autorisé en fin 
d’année, la SHGBMSH vous propose un baume au cœur : 
revivez la magie des Noëls d’antan !

Lors de cette visioconférence amplement illustrée, l’historienne 
Émilie Guilbeault-Cayer vous fera connaître les traditions de 
nos ancêtres et les changements survenus dans la fête de Noël 
à l’époque victorienne. Messe de minuit, réveillon, échanges 
de présents et décorations, sans oublier le magasinage des 
fêtes avec l’avènement des grands magasins… Imprégnez-
vous d’histoires et de musiques qui ont forgé la féerie du 
temps des fêtes autrefois ! 

Émilie Guilbeault-Cayer travaille dans les milieux de l’histoire 
et de l’édition. Elle détient une maîtrise en histoire de 
l’Université Laval et un diplôme en édition de l’Université 
de Sherbrooke. Consultante en histoire depuis 15 ans, elle 
a collaboré à de nombreux projets en histoire autochtone, 
institutionnelle et urbaine. Impliquée dans les Services 
historiques Six-Associés depuis 2008, puis copropriétaire de 
l’entreprise jusqu’en 2015, elle a participé avec grand plaisir 
à la direction et à la rédaction de l’ouvrage La Noël au temps 
des carrioles (2019) publié aux éditions du Septentrion.

ConférenCe virtuelle : pour y partiCiper, insCrivez-vous !
Inscrivez-vous par courriel à conference.shgbmsh@gmail.com avant le 23 novembre pour assister à la visioconférence en direct 
de chez vous, par Internet, le 25 novembre 2020 à 19 h 30. Vous recevrez par la suite les instructions pour vous brancher à la 
visioconférence. La séance se terminera par une période de questions. Nul besoin de télécharger une application. Vous aurez 
besoin d’un appareil connecté à Internet (ordinateur et haut-parleurs ou écouteurs, ou encore tablette). Gratuit pour tous !

ÉMilie GuilBeAult-CAyer, HiStoRienne

mailto:info@shbmsh.org
http://www.shbmsh.org/
mailto:conference.shgbmsh%40gmail.com?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20du%2028%20septembre%202020


éditoRiaL

des porteurs d’histoire parmi Nous…
aLain Côté
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la chronique « en route pour l’histoire » du Passeur de 
septembre dernier, sous la plume de Véronique Désilets, 
traitait du sort final des vieux papiers et des vieilles photos. 
la lecture d’un article portant sur le patrimoine familial m’a 
donné l’idée de porter la discussion à un autre niveau.

Dans l’édition d’automne 2020, la revue Continuité dresse 
un portrait bouleversant de la conservation d’anciens 
objets familiaux qui risquent de se retrouver aux mains 
de brocanteurs ou dans les ordures. Au fil des années, les 
familles ont accumulé des biens sous diverses formes : vieux 
albums de photos, anciens meubles et divers objets faisant 
partie du patrimoine familial. Elles ont préservé ce legs 
des générations précédentes en vue de le transmettre aux 
suivantes. Malheureusement, faute d’intérêt ou par ignorance, 
ces objets peuvent être perdus à tout jamais. C’est pourquoi 
la Société d’histoire et de généalogie désire sensibiliser les 
familles à leur valeur et les encourager à en faire don pour 
assurer leur conservation plutôt que de s’en défaire.

La transmission de ces biens accumulés au fil des générations 
n’aurait pas pu se réaliser si certains membres des familles 
n’avaient été conscients de l’utilité de leur préservation. 
Cependant, les temps modernes et les changements 
de valeurs font en sorte que cet intérêt tend à se perdre. 
Ces porteurs d’histoire, qui ont eu à cœur de sauvegarder 
ces biens, font face à un choix déchirant. Aux prises avec 
l’émotion et le souvenir, ils sont appelés à s’en départir, car 
ils ne savent pas à qui les remettre pour leur pérennisation. Il 
est donc important de ne pas interrompre la transmission des 
savoirs et des connaissances familiales. La Société d’histoire 
et de généalogie a le devoir de les informer de son intérêt 
pour ces artéfacts et ces archives, ainsi que de sa capacité 
d’en assurer la conservation dans des conditions adéquates. 
À nous, donc, de démontrer que ces objets se retrouveront 
entre de bonnes mains.

Depuis plusieurs années, la Société d’histoire et de généalogie 
reçoit des collections photographiques et des fonds d’archives 
en vue de leur préservation. Ces photos et ces fonds d’archives 
peuvent avoir pour sujets des personnes de la région, le 
travail agricole, les écoles, les usages de la rivière Richelieu, 
les commerces, les centres de soins, les entreprises, le travail 
en entreprise, les lieux, les événements, les processions, les 
inondations, les tempêtes, etc. Ils servent non seulement à 
illustrer des articles pour la revue Cahier d’histoire (pensez au 
numéro spécial sur le centenaire de McMasterville – juin 2017) 
et à alimenter le Dictionnaire historique concernant Belœil, 
McMasterville, Saint-Mathieu-de-Belœil, Mont-Saint-Hilaire et 
Otterburn Park en ligne depuis 2003, mais ils sont aussi utilisés 
pour des projets didactiques. À l’occasion, certains objets 
sont prêtés lors d’expositions muséales (Ozias Leduc : Secrets 
d’atelier au Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire – 2017). La 
transmission d’objets et de photos à un organisme comme le 

nôtre permet aux familles de faire œuvre utile tout en voyant 
à leur préservation pour les générations à venir. Soyons des 
passeurs et faisons-le savoir à notre entourage.

et pendant ce temps…
Votre association désirant garder contact avec vous, ses 
membres, et ne pouvant pas vraiment se permettre d’or-
ganiser des activités comme auparavant, continue tout de 
même à travailler au bon déroulement saisonnier. Comme 
vous avez pu le constater, nous avons tenu notre première 
conférence sur le web. Toutefois, il y a eu un faux départ 
à la fin du mois de septembre. Une panne des services de 
Microsoft Teams nous a obligés à la reporter au 19 octobre 
dernier. Vingt-sept personnes y ont assisté. C’est inférieur à 
la moyenne de nos assistances, mais, dans l’ensemble, nous 
sommes satisfaits des résultats. Nous avons transmis un court 
sondage aux personnes qui y ont participé. Il est important 
de le remplir et de nous le retourner. Comme la plupart des 
autres organismes, nous devons revoir nos façons de faire. 
C’est pourquoi nous en appelons encore une fois à votre 
patience et à votre compréhension.

oziaS LeduC,  
Le réveillon, 1906,  
fusain et craie sur  
papier, illustration  
pour un des Contes  
vrais de Pamphile  
Le May, collection  
du Musée national des 
beaux-arts du Québec

Joyeuses fêtes !
Que cette période de réjouissances  

vous apporte des souvenirs agréables,  
des plaisirs d’antan et beaucoup de joie !

Les membres du conseil d’administration de la SHGBMSH
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Malgré les contraintes du confinement et l’apparente 
inactivité de votre Société, soyez assurés que le conseil 
d’administration et les bénévoles ne chôment pas. le site 
internet de la SHGBMSH se refait une beauté et contiendra 
de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles informations 
qui vous plairont sans aucun doute.

Un comité formé de Denise Daigle, Diane Desmarais, Robert 
Lacasse, Normand Lavallée et André Roy travaille depuis des 
mois à la refonte du site internet de la SHGBMSH. Le comité 
avait pour mandat d’actualiser et de migrer le contenu du 
site actuel, d’en bonifier le contenu avec de nouveaux outils 
de recherche, de moderniser l’interface et les fonctionnalités 
tout en maintenant une architecture conviviale. Le site actuel 
nous a très bien servis depuis sa mise en ligne en 2003, 
cependant, les nouvelles possibilités technologiques 
et l’air du temps ont donné le coup d’envoi à ce projet 
d’envergure. Le comité a obtenu des commandites de la 
ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, 
et de Desjardins, Caisse de Belœil–Mont-Saint-Hilaire, pour 
financer une bonne partie du projet. Afin de réduire les coûts 
de réalisation, des bénévoles ont été formés pour transférer 
le contenu du site actuel vers le nouveau site. Dorénavant, il 
sera plus facile d’ajouter du nouveau contenu et de maintenir 
les bases de données et le site à jour sans avoir recours à la 
programmation informatique.

De manière concrète, le nouveau site contiendra toutes 
les informations du site des Ami(e)s de la généalogie et le 
contenu du site actuel qui couvrait uniquement les activités 
à caractère historique. Cette intégration reflétera mieux la 
structure de la Société et répondra à ses objectifs globaux. 
Le site vous permettra de faire des achats, des paiements 
et votre renouvellement en ligne. Vous n’aurez plus besoin 
de remplir le formulaire, car il sera déjà rempli pour vous. 

Vous n’aurez qu’à confirmer la validité des informations. Les 
détails sur la marche à suivre vous seront communiqués en 
temps et lieu.

De plus, vous trouverez une zone membre qui ne sera 
accessible qu’aux membres en règle. Cette zone permettra 
aux membres d’accéder à de nouveaux outils de recherche 
en ligne tels que l’Index Parchemin et une base de données 
de décès qui contient plus de 2 700 000 entrées couvrant la 
période de 1926 à ce jour. Le site vous donnera également 
accès à certaines revues numériques que vous pourrez 
consulter dans le confort de votre foyer. 

Comme membres, vous aurez aussi la possibilité d’effectuer 
des recherches par mots-clés dans Le Passeur et le  
Cahier d’histoire. N’ayez crainte, la version papier sera 
également disponible.

À moins de difficultés techniques, le site sera mis en ligne à 
l’hiver 2021 et l’ensemble des nouveautés sera disponible. 
Soit dit en passant, l’année 2021 marquera le 50 e anniversaire 
de la Société, alors quelle belle fenêtre sur les réalisations des 
cinquante premières années et quel tremplin plein de potentiel 
pour amorcer en beauté le deuxième cinquantenaire.  

Avec l’arrivée de l’hiver et dans le contexte de la pandémie, 
vous aurez le temps de vous familiariser avec le site et ses 
outils. Même si vous n’êtes pas un gourou informatique, 
vous verrez que le site est convivial. Il a été conçu pour être 
évolutif, alors il continuera à se développer et à s’améliorer 
au fil du temps. D’ailleurs, nous avons déjà des idées pour 
une deuxième phase de développement. Les membres 
du conseil d’administration et le comité de refonte du 
site internet ont hâte de recevoir vos commentaires et vos 
suggestions afin que le site puisse répondre à vos besoins. 
D’ailleurs, si vous souhaitez contribuer à son développement 
futur, un don serait apprécié lors de votre renouvellement. 
La SHGBMSH en ferait très bon usage. 

nouVeLLeS de L’éQuiPe du Site WeB

Le site iNterNet de La shgbmsh fait peau Neuve ! 
diane deSMaRaiS

À titre d’exemple, voici une page du nouveau site en développement.



Semaine nationale de la généalogie  
(21-28 novembre 2020)
Pour souligner la Semaine nationale de la généalogie1, 
la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
nous invite à en apprendre davantage sur les Pionniers et 
pionnières de la Nouvelle-France, thème retenu pour 2020. 
Les Ami(e)s de la généalogie sont invités à rechercher les 
leurs, ce dont ils discuteront à l’occasion de leur rencontre 
virtuelle le 28 novembre. Les pionniers et pionnières sont pour 
la plupart des Français qui s’établirent en Acadie, dans la vallée 
du Saint-Laurent et en Louisiane de 1534 à 1760 (ou 1763 lors 
du traité de Paris).

Un oUtil poUr apprivoiSer 
la recherche
Même si la pandémie ne nous 
permet pas de consulter des 
archives, il y a moyen, grâce aux 
ressources de l’Internet, de faire 
progresser nos recherches. Mais 
voilà, peut-être n’êtes-vous 
pas un habitué de la recherche 

en sciences humaines ? Une membre de longue date qui a 
été administratrice au CA, Suzanne Langlois, historienne, 
professeure à l’Université York et correctrice expérimentée de 
notre Cahier d’histoire, recommande à ses étudiants et aux 
non-initiés le livre Le Coffre à outils du chercheur débutant. 
Guide d’initiation au travail intellectuel 2(éditions Boréal) 
de Jocelyn Létourneau, de l’Université Laval. Le Centre de 
documentation a fait l’acquisition de deux exemplaires : l’un 
sera en circulation et l’autre pour consultation sur place. Vendu 
en librairie 27,95 $ (papier) ou 20,99 $ (PDF). Consultez la 
table des matières en ligne.

renoUvellement deS carteS de membre
Il est maintenant temps de renouveler votre carte de membre 
de la SHGBMSH ! Pour ce faire, vous n’avez qu’à nous 
retourner le formulaire joint à cet envoi, dûment complété et 
accompagné d’un chèque.

Saint-CharleS-Sur-riChelieu 
S’épanouit
La Fédération Histoire Québec vient 
de faire paraître 1995-2020. Saint-
Charles-sur-Richelieu s’épanouit à 
l’occasion du 325 e anniversaire 
de la fondation de la seigneurie 
Saint-François-Le-Neuf, devenue 
Saint-Charles-sur-Richelieu. Voilà 
une suite à l’ouvrage Saint-Charles-

sur-Richelieu, Album souvenir du 300 e qui intéressera les 
Charlerivains et les gens de la vallée du Richelieu. Onil Perrier, 
membre de la SHGBMSH et de la Société d’histoire des 
Riches-Lieux, signe l’ouvrage. Une centaine d’exemplaires 
de cette brochure de 40 pages racontant des événements 
des 25 dernières années à Saint-Charles ont été imprimés. 
Ils sont vendus 10 $ 3. En choisissant l’édition numérique, 
vous épargnerez les frais postaux de 5 $.

Find a Grave Canada
Le site Internet Find a Grave (en version française sous le même 
nom 4) rassemble la plus grande collection virtuelle de tombes 
au monde : 190 millions de mémoriaux, photographiés ou 
non, y sont répertoriés. Il permet d’effectuer une recherche 
par champs (nom, prénom, année de naissance ou de décès, 
exacte ou non, position géographique du cimetière, nom 
de parents, clé de tri, etc.). Ce site est devenu une filiale 
d’Ancestry en 2013. En plus du site, une application Find a 
Grave est offerte pour iOS mobile et Android.

tour d’horizoN
VéRoniQue déSiLetS 

en BRef

N’hésitez pas à nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, vos 
commentaires, questions, suggestions, événements ainsi que vos  
textes pour publication. Logé au sous-sol de la bibliothèque de Belœil,  
620, rue Richelieu, notre local est normalement ouvert le lundi et le 
samedi, de 13 h à 16 h 30, d’octobre à mai. En raison des dernières 
annonces de la part du gouvernement, le Centre de documentation 
restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

prochaine conférence : ciné-conférence avec présentation du film  
La mémoire seigneuriale du Québec : identité et patrimoine, suivie  
d’une discussion, par Benoît Grenier, le mercredi 27 janvier 2021.
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1 https://www.semainegenealogie.com/nouvelles
2 https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/coffre-outils-chercheur-
debutant-1402.html

3 http://www.histoirequebec.qc.ca/boutique_details.asp?id=277. Paiement Paypal
4 https://fr.findagrave.com
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