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Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

L’assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 24 février à 20 h.
L’AGA sera précédée d’une assemblée extraordinaire à 19 h visant l’approbation des changements proposés  
aux règlements généraux de la Société. Cette année, l’AGA se tiendra sous forme virtuelle. Vous recevrez deux 

invitations distinctes, qui contiendront chacune un lien. Nous vous attendons en grand nombre !

AVIS DE CONVOCATION

assemblée générale annuelle 2021 

Vous êtes par la présente convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle des membres de la Société qui se tiendra  
par vidéoconférence, le mercredi 24 février 2021 à 20 h.

ORDRE DU JOUR

1 Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le président

2 Adoption de l’ordre du jour

3 Adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée annuelle et des assemblées extraordinaires tenues depuis

4 Présentation par le président du rapport annuel des activités de la Société

5 Présentation par le trésorier de l’état des revenus et dépenses de la Société pour l’année écoulée

6 Présentation du rapport du vérificateur

7 Acceptation des actes des administrateurs

8 Révision de la cotisation annuelle

9 Modifications aux règlements généraux

10 Nomination d’un vérificateur et d’un vérificateur substitut

11 Élection des membres du conseil d’administration

12 Autres questions
 12.1 Responsable du centre de documentation
 12.2 Responsable des archives
 12.3 Responsable des conférences
 12.4 Responsable de Cahier d’histoire
 12.5 Responsable d’Internet
 12.6 Responsable de Facebook
 12.7 Responsable de la généalogie
 12.8 Remerciements

13 Levée de l’assemblée

William Paradis, secrétaire
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ÉditoRiaL

raPPOrT Du PrésIDenT POur l’année 2020
aLain CôtÉ

C’est avec plaisir que je vous soumets mon rapport annuel. 
L’année 2020, dans son ensemble, a été marquée par la 
crise sanitaire. Au départ, rien ne laissait présager une 
telle catastrophe, mais il a vite fallu se rendre à l’évidence 
que plus rien ne serait pareil. Dès le mois de mars, tout 
le Québec a été mis sur pause. Nous avons fait de même. 
Nous avons donc dû apporter certains changements afin 
de reprendre du service. Dans l’ensemble, nous avons pu 
réaliser certains projets. Voici en gros les événements qui 
ont marqué l’année qui vient de se terminer.

Au début de 2020, le déroulement de nos activités allait 
bon train. Nos conférences attiraient de bonnes foules et la 
grande salle du Chœur de la montagne convenait tout à fait 
à ce genre d’activité. Mais voilà, dès la mi-mars, la COVID-19 
s’est invitée. Ce fut un printemps moche où le gouvernement 
a dû composer avec le coronavirus qui fauchait une partie de 
la population. Durant l’été, nous avons dû revoir nos façons 
de faire pour préparer l’automne. Nous avons conclu une 
entente avec les autorités municipales de Belœil pour avoir 
accès à notre centre de documentation et d’archives. À partir 
du mois de septembre, nous étions en mesure de reprendre 
nos activités tout en respectant le protocole signé. Toutefois, 
on craignait qu’une deuxième vague vienne à nouveau tout 
compromettre. Et c’est arrivé. Grâce à la visioconférence, 
nous avons été en mesure, avec plus ou moins de succès au 
début, de présenter quand même les conférences. Au départ, 
il nous a fallu apprivoiser cette nouvelle technologie. Nos 
membres, qui résident hors de la région et qui n’avaient pas 
la chance d’y assister en présentiel auparavant, ont enfin 
pu les suivre virtuellement. Les difficultés nous ont obligés 
à développer des modalités auxquelles nous n’aurions pas 
songé auparavant. Dorénavant, nous devrons tenir compte 
de cette possibilité pour permettre à un plus grand nombre 
de participer en visioconférence et en présentiel.

Malgré le fait que nos activités aient été bouleversées, nous 
avons pu faire avancer d’autres dossiers et trois projets 
ont été menés à bon port. Le diaporama sur l’histoire de 
Mont-Saint-Hilaire depuis la seigneurie de Rouville, que 

vous pouvez visionner depuis le mois de décembre, a été 
rendu possible grâce à la participation financière de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire et du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ) dans le cadre du 
Fonds de développement culturel entre la ville de Mont-
Saint-Hilaire et le MCCQ. De plus, une seconde entente 
avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire nous a permis de 
réaliser deux panneaux didactiques : l’un sur l’ancien maire 
Honorius Charbonneau et l’autre sur le premier centre 
d’achat de la région, situé à l’intersection de la rue Messier 
et de la route 116, où se trouve l’actuel Chocolats Favoris. 
Le troisième projet correspond au nouveau site Internet qui 
a été officiellement mis en ligne au mois de janvier. L’équipe 
qui a mené avec maestria ce projet mérite toute notre 
considération pour l’excellence de son travail. Le nouveau 
portail, qui comprend plusieurs fonctionnalités, saura vous 
plaire, j’en suis sûr, en vous réservant des heures de plaisir. 
Le site a été réalisé grâce aux soutien financier accordé par 
le ministère de la Culture et des communications ainsi que 
par la Caisse Desjardins de Belœil–Mont-Saint-Hilaire.

Il ne faut surtout pas oublier que l’année 2021 est aussi celle 
de notre cinquantième anniversaire. Un comité organisateur a 
été mis sur pied en vue d’établir un calendrier d’activités, en 
tenant compte des recommandations de la direction générale 
de la santé publique. Pour l’instant, nous ne pouvons vous en 
dire plus. Il faudra attendre d’en connaître davantage sur le 
déroulement de la campagne de vaccination et sur l’évolution 
de la crise d’ici l’été. À l’automne, si les astres s’alignent et 
qu’un semblant de retour à la normale apparaît, nous serons 
en mesure d’organiser des activités plus festives. C’est ce que 
nous nous souhaitons. Suivez-nous pour en savoir plus.

Merci aux membres du conseil et à nos bénévoles qui, année 
après année, nous donnent une raison d’être. Comme 
président, je m’estime vraiment choyé d’être entouré de 
personnes aussi compétentes et aussi dévouées. Merci à 
toutes et à tous.

2 le Passeur



En RoutE PouR L’HiStoiRE

La question demeure d’actualité en cette période de 
pandémie. En me basant sur les résultats au 31 décembre 
2020, comme trésorier, je peux affirmer que oui, vous en 
avez encore pour votre argent et même plus que jamais !

Examinons quelques données :
Les cotisations des membres sont encore en décroissance 
(-8,9 %) et représentent maintenant 6 845 $ sur un budget 
de 28 338 $, soit moins du quart des revenus totaux (24,2 %). 
Rappelons qu’en 2020, les cotisations des membres 
représentaient le tiers des revenus. 

Cet écart s’explique, en partie, par une année particulière où il 
y a eu quelques projets spéciaux, la refonte du site Internet et 
une augmentation des subventions et des dons. Sans surprise, 
la boutique a perdu des plumes (-48,2 %), tout comme la 
vente du Cahier d’histoire (-15,5 %).

Si l’on additionne quatre lignes combinant des services directs 
aux membres :

 1) Cahier d’histoire 5 180 $ 
 2) Conférences  472 $ 
 3) Le Passeur 1 275 $ 
 4) Refonte du site 6 770 $

on obtient 13 697 $ soit 48,3 % des dépenses totales en 2020.

Il est donc évident que les dépenses directes aux membres 
sont très supérieures à leurs cotisations. L’analyse de l’état 
des résultats de 2020 démontre aussi que la recherche de 
financement de la Société porte toujours ses fruits. Les 
commandites et les subventions représentent le tiers des 
revenus totaux.

Un dernier élément qui doit être souligné est la possibilité 
pour les membres d’effectuer un don à la SHGBMSH. Les 
dons sont évidemment très appréciés et représentent cette 
année 21 % des revenus, soit une hausse exceptionnelle 
de 144,5 %. (Une ligne insérée sur le formulaire d’adhésion ou 
de renouvellement met en évidence la possibilité d’effectuer 
un don au moment de régler sa cotisation.) Votre générosité 
aide la Société à maintenir les frais de cotisation au montant 
actuel. Un grand merci...

Il faut insister sur le travail des bénévoles. Sans leur précieux 
concours, nos états financiers seraient différents et ce rapport 
est une excellente occasion de les remercier grandement. Je 
souligne aussi l’apport exceptionnel du comité de refonte du 
site Internet de la Société. Un immense merci !

J’espère avoir pu démontrer que le CA administre bien vos 
cotisations. Je profite de cette occasion pour vous remercier 
d’être membres de notre société.

En terminant, n’y aurait-il pas dans votre entourage une 
personne d’intérêt qui pourrait joindre nos rangs en 
répondant à son besoin de connaître l’histoire de la région 
et sa généalogie familiale ?

membres De la sOcIéTé D’hIsTOIre eT De généalOgIe  
De belœIl–mOnT-saInT-hIlaIre, en avez-vOus POur vOTre argenT ? 
Guy duBÉ
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Nos coNdoléaNces
Nous présentons nos très sincères 
condoléances à Denise Daigle, 
responsable des Ami(e)s de la 
généalogie de la SHGBMSH, dont 
la mère, Lucienne Bissonnette, est 
décédée le 14 janvier 2021 au Centre 
d’hébergement de l’Hôtel-Dieu de 
Saint-Hyacinthe à l’âge de 98 ans. Elle 
était l’épouse de feu Donat Daigle. 

Le couple avait eu six enfants, 12 petits-enfants et 15 arrière-
petits-enfants. La cérémonie, privée en raison de la pandémie, 
a eu lieu à Montréal et a été suivie de l’inhumation. Les 
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe1.

Nous offrons aussi nos sincères 
condoléances à Lucie Deslauriers, du 
groupe des Ami(e)s de la généalogie 
de la SHGBMSH, dont la sœur, Carmen 
Deslauriers, est décédée paisiblement 
le 16 janvier 2021 à l’âge de 74 ans. 
La défunte était résidente de Saint-
Jean-sur-Richelieu, veuve de Roland 
Cunningham, et fille de feu Jean-Paul 

Deslauriers et de feu Jeanne-D’Arc Brais. Conformément à 
ses dernières volontés, l’inhumation se fera en toute intimité 
et en privé 2. Vos marques de sympathie peuvent se traduire 
par un don à fondation Cancer du sein du Québec 3.

décès de simoNe leduc, 1932-2021
Simone Leduc Lamy, petite-nièce d’Ozias 
Leduc et petite-fille d’Honorius Leduc, 
est décédée le 21 janvier 2021 à 
Montréal, à l’âge de 88 ans. Elle était la 
veuve de Jean Lamy, la mère de Jean-
François et de Luc, et avait six petits-
enfants. Les funérailles auront lieu plus 
tard, sous la direction de la maison 
Urgel Bourgie 4. Les témoignages de 

sympathie peuvent se manifester par un don à la Fondation 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5. Nous offrons notre 
sympathie à la famille. 
Johanne Richer et Pierre St-Germain ont rapporté ses 
souvenirs dans un article du Cahier d’histoire (no 122-123) à la 
suite d’entretiens qu’ils avaient eus avec elle. On y découvrait 
des aspects de la famille Leduc, mais surtout du grand-père 
de Simone Leduc, Honorius, dont les talents d’artiste peintre 
sont méconnus.

ReNouvellemeNt d’adhésioNs
L’adhésion à la SHGBMSH est valide du 1er janvier au 
31 décembre, alors faites vite si vous ne l’avez pas encore 
renouvelée ! Vous pouvez maintenant le faire et effectuer 
votre paiement sécurisé en ligne grâce aux fonctionnalités 
transactionnelles de notre nouveau site. Si vous postez votre 
formulaire de renouvellement et votre chèque, prévoyez le 
délai de livraison. Nous devons avoir reçu votre formulaire 
et votre cotisation d’ici au 1er mars pour que vous puissiez 
continuer à bénéficier des avantages réservés aux membres. 
La cotisation pour l’année 2021 doit être acquittée avant 
l’assemblée générale (24 février) pour y voter ou pour 
présenter sa candidature au conseil d’administration. Votre 
soutien est important pour assurer la santé financière de 
votre Société et le CA est reconnaissant de votre appui.

avez-vous activé votRe compte  
suR le Nouveau site ?
À la fin janvier, nous vous avons envoyé les détails des 
nouvelles fonctionnalités du site Web réservées aux membres 
ainsi que la procédure pour activer votre compte. Si vous 
ne l’avez pas encore fait et que vous avez perdu ce courriel, 
écrivez au webmestre (webmestre@shgbmsh.org) et il vous le 
renverra. Si le compte ne peut pas être activé, n’hésitez pas à 
communiquer avec lui : il vous aidera avec plaisir. Une fois votre 
compte activé, allez dans le menu « Mon compte » (à droite 
dans le bandeau foncé qui chapeaute les pages), cliquez sur 
« Mes préférences » et sélectionnez vos choix : le site Web tout 
frais vous offre de nouvelles options, alors profitez-en ! Nous 
vous invitons également à ajouter la nouvelle adresse du site 
Web de la Société (www.shgbmsh.org) à vos favoris.

TOur D’hOrIzOn
VÉRoniQuE dÉSiLEtS Et dianE dESMaRaiS

En BREf

1 https://www.canadahelps/fondation-de-lhotel-dieu-de-st-hyacinthe/
2 http://complexehr.com/fiche-de-necrologie?ID=449
3 https://rubanrose.org/ 
4 https://www.urgelbourgie.com/fr/61450-simone-leduc-lamy
5 https://www.fondationhmr.ca/fr/donnez/

Bienvenue à : Guy D’Astous, Michèle Guilmain et Yolande Poirier

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 fermé pour une période indéterminée.

Prochaine conférence : Les institutrices dans les écoles de rang, par 
Annick Desmarais, le mercredi 31 mars 2021.
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