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VisioConféRenCe

InscrIptIons  
sur notre sIte 
Diane DeSMaRaiS

Désormais, on ne s’inscrit plus aux 
conférences par courriel, mais sur 
le site de la SHGBMSH via ce lien : 
https://shgbmsh.org/conferences-
a-venir/. Inscrivez-vous avant 20 h,  
le lundi 29 mars. C’est gratuit pour 
les membres en règle, 7 $ pour les 
non-membres. La veille de l’activité, 
nous vous enverrons le lien et la 
marche à suivre. 

Si vous avez renouvelé votre cotisation 
pour 2021, il est essentiel d’avoir activé 
votre compte avant de vous inscrire. Si 
cela n’a pas été fait, consultez la procé-
dure dans la Foire aux questions (FAQ). 
L’activation fait de vous un membre 
reconnu et, de ce fait, vous autorise 
à vous inscrire gratuitement lors de 
« l’achat » de la conférence.

Pour vous inscrire à la conférence, 
allez à la page d’accueil et cliquez sur 
la conférence. Ou allez dans le menu 
Nos activités/Conférences et cliquez 
sur le bouton Acheter la conférence. 
Suivez les instructions à l’écran : le tour 
est joué !

La condItIon des InstItutrIces ruraLes et 
des écoLes de rang aux 19 e et 20 e sIècLes 
par annIck desmaraIs

La conférence d’Annick Desmarais nous plongera dans le monde de l’éducation. 
Elle nous fera découvrir les 140 ans d’histoire de ces institutrices dans les écoles 
de rang au Québec dont le dévouement a permis à des milliers d’enfants 
d’apprendre à compter, à lire et à écrire. La conférence aura lieu le mercredi 
31 mars à 19 h 30, toujours en mode virtuel, en raison des consignes sanitaires.

Annick Desmarais brossera le portrait des conditions dans lesquelles les femmes 
laïques catholiques exerçaient leur métier et fera la lumière entre l’imaginaire de 
l’époque véhiculé par la fiction (entre autres, le personnage d’Émilie Bordeleau, 
dans Les Filles de Caleb d’Arlette Cousture) et les facettes moins connues de ce 
métier qu’on appelait vocation. Plusieurs autres thèmes seront abordés, dont 
la place de l’école de rang dans le système d’éducation, la personnalité de ces 
femmes passionnées qui se déployait dans des conditions misérables ainsi que 
la marche syndicale menée par Laure Gaudreault qui a permis aux institutrices 
de sortir de leur isolement, de s’unir et d’améliorer leur situation.

Candidate à la maîtrise en histoire à l’Université 
du Québec à Montréal sous la direction de 
Magda Fahrni, la conférencière s’intéresse 
à l’histoire des femmes, de la famille, de la 
santé et de la culture. Son mémoire s’attache 
aux représentations de la belle-mère dans le 
Québec franco-catholique de 1856 à 1959. 
Elle a été recherchiste pour la romancière 
Deryn Collier. Elle a publié un balado sur 
HistoireEngagée.ca à propos des institutrices 
rurales et, depuis 2020, elle anime des balades 
historiques. Elle est aussi adjointe de recherche 
au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal depuis l’automne 2019 et anime 
leurs balados Dans les coulisses de l’histoire. 

Annick est récipiendaire de la bourse Madeleine St-Martin en histoire québécoise 
et canadienne et de la bourse institutionnelle aux cycles supérieurs de la Faculté 
des sciences humaines.

AnnIck DesmArAIs
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éDitoRiaL

retour sur Les assembLées du 24 févrIer 2021
aLain Côté

Le 24 février, nous avons tenu deux assemblées des mem-
bres. La première visait à adopter les nouveaux règlements 
généraux tandis que la seconde présentait le bilan de la 
dernière année. Nous étions une vingtaine de membres. 
Pour la première fois, nous tenions notre assemblée en 
mode virtuel. Malgré certaines craintes quant au dérou-
lement, tout s’est fort bien passé.

En premier lieu, nous avions convoqué les membres pour 
faire approuver la mise à jour des règlements, pour y intégrer 
le mot généalogie dans le nom de la Société et pour tenir 
compte des changements survenus au cours des dernières 
années. Malgré le fait que discuter des règlements généraux 
puisse paraître terne à bien des gens, les membres ont été 
en mesure d’échanger et de bien suivre le déroulement 
de la soirée. À la suite de leur présentation, les nouveaux 
règlements ont été adoptés avec quelques amendements. 
Dès que le document Règlements généraux sera finalisé, 
il sera disponible sur le site Internet. Une communication 
sera envoyée sous peu pour en informer celles et ceux qui 
souhaitent en prendre connaissance.

Lors de la deuxième assemblée, comme chaque année, nous 
avons présenté les divers rapports concernant les activités 
qui se sont déroulées durant l’année 2020. C’est peu dire 
que cette année a été source de bien des inconvénients. Il 
a fallu modifier nos façons de faire. Comme je l’expliquais 
dans mon rapport paru en éditorial dans l’édition de février 
du bulletin Le Passeur, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler les conférences de mars, avril et mai. Durant la 

période estivale, nous avons pris toutes les mesures pour 
adopter le modèle de conférence virtuelle (visioconférence) 
afin de tenir compte des mesures sanitaires imposées par les 
autorités de la santé publique du Québec auxquelles nous 
nous sommes conformés. 

Par la suite, chaque responsable d’activité a présenté son 
rapport aux participants à l’assemblée qui ont pu poser 
des questions. Avis aux intéressés : les rapports seront 
disponibles dans la Zone membre du site.

En dernier lieu, nous avons procédé aux élections. Cette 
année, trois postes venaient à terme. Lors de la mise en 
candidature, autant de personnes ont été proposées : le 
président d’élection a donc déclaré élues les personnes 
suivantes : Alain Côté, André Roy et Suzanne Lalonde. Le  
nouveau conseil est constitué comme suit : Alain Côté, prési-
dent ; Diane Desmarais, vice-présidente ; Suzanne Lalonde, 
secrétaire ; Guy Dubé, trésorier ; Alain Borduas, Normand 
Lavallée et André Roy, administrateurs.

L’année 2020 nous aura tous marqués. Du côté positif, elle 
nous aura permis de revoir nos façons de faire. Il ne reste 
qu’à souhaiter que l’année en cours nous laisse entrevoir la 
lumière au bout du tunnel. Je profite de l’occasion, en mon 
nom personnel et en celui de tous les membres du conseil, 
pour remercier tous nos membres de leur appui indéfectible 
au cours des dernières années. Nous comptons encore sur 
vous pour nous aider à aller toujours plus loin.
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on aurait tort de penser que les femmes demeuraient 
inactives pendant l’hiver.

Dès que les veillées des Fêtes étaient terminées, la grand-mère, 
la mère et ses filles se mettaient à l’ouvrage. La confection 
des vêtements, commencée en novembre, occupera une 
grande partie de leur temps jusqu’au printemps. On monte le 
métier à tisser près d’une fenêtre pour un meilleur éclairage, 
on rapproche le rouet ou le dévidoir près du poêle s’il fait 
trop froid. Les métiers et les rouets n’étaient évidemment pas 
manufacturés ; ils avaient été fabriqués par des artisans ou par 
les hommes eux-mêmes. 

Les étoffes et les tissus de nos premiers paroissiens prove-
naient surtout de la laine et du lin. Les douze ou quinze 
moutons avaient été tondus le printemps précédent et la 
laine mise de côté pour être lavée, démêlée et brossée ; 
c’était le cardage. Le lin était cultivé dans l’un des champs ; 
on en écrasait les tiges pour en séparer l’écorce des fibres 
végétales ; c’était le brayage du lin ; la filasse obtenue 
servirait à fabriquer du fil. Les étoffes de laine devaient 
être foulées pour les rendre plus épaisses et résistantes.

La grand-mère tricotait les chaussons, les foulards, les 
mitaines et les tuques. Les autres femmes confectionnaient 
des tissus comme des toiles de lin, des couvertures de lit, 
des linges à vaisselle, des tapis de catalogne de même que 
différents vêtements. Ce travail artisanal aidait les femmes 
à confectionner, à partir de la laine, du lin et de fourrures 
d’animaux (castors, chats sauvages, etc.) les grands manteaux 
longs en étoffe du pays qu’on appelait des capots. 

Les femmes s’entendaient avec leurs voisines pour faire des 
corvées de courtepointes, regroupées autour d’un cadre à 
piquer… Les tissus trop usés ou effilochés étaient mis de 
côté pour fabriquer des tapis de catalogne.

On utilisait des teintures végétales pour obtenir des vêtements 
ou des textiles de couleurs vives. Le bleu était obtenu à partir 
de l’urine des membres de la maisonnée que l’on ramassait 
et à laquelle on ajoutait de l’alun ; au terme de plusieurs 
opérations, on en obtenait des tissus d’une très belle couleur. 
Les bruns et les beiges provenaient de l’écorce de pruche.

Les femmes pouvaient se simplifier le travail en apportant 
la laine et le lin au moulin à carde du mont Saint-Hilaire. 
Vers 1840, le cardeur Édesse Tétro-Ducharme possédait 
les installations pour carder la laine, broyer le lin, teindre 
et fouler les étoffes. Tétro-Ducharme possédait, transmises 
par son père, des recettes de teinturerie pour produire des 
tissus de différentes couleurs.

Au cours des années 1830, les importations d’Angleterre 
commençaient à faire chaude lutte aux productions locales 
et les chefs patriotes de la vallée du Richelieu enjoignaient 
nos paroissiens à privilégier les « étoffes du pays » plutôt 
que les soies et les velours importés. Vers le milieu du 
siècle, les cotons imprimés d’Angleterre et des États-Unis 
se répandirent de plus en plus et les machines à coudre 
firent leur apparition vers 1870-1880. 

Fini le travail long et pénible de nos arrière-grands-mères !

en Route PouR L’HiStoiRe

Les travaux d’hIver dans La maIson 
PieRRe LaMBeRt
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artisane en plein travail, au festival des Vieux métiers de Longueuil (aujourd’hui Métiers & traditions). Photo : Véronique Désilets, 2009.



Décès
Nous déplorons le décès de l’un de nos membres, Georges-
André Jeannotte, époux de Françoise Burelle, survenu le 
3 février 2021, à l’âge de 77 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 
18 février à l’église Saint-Matthieu. Nous offrons nos sincères 
condoléances à la famille.

RemeRciements
Mariette Ducharme a quitté ses fonctions de secrétaire 
au conseil d’administration en novembre. Elle y avait été 
élue en février 2019. Diane Desmarais et William Paradis 
l’ont remplacée successivement dans l’intervalle jusqu’à 
l’assemblée générale. Nous les en remercions tous.

Zoom suR le gRoupe De généalogie
Le 6 février dernier, le groupe de généalogie reprenait 
l’expérience d’un échange sur Zoom : une rencontre agréable 
et conviviale !

le RegistRe Des Décès accessible
Bonne nouvelle pour les généalogistes : le Directeur de l’état 
civil a confirmé son intention de rendre disponibles les actes 
de décès après l’inscription de l’événement, mettant fin à la 
prescription de confidentialité de 30 ans auxquels ils étaient 
assujettis. Cette avancée fait suite à des représentations 
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 
de la Fédération Histoire Québec et du généalogiste et 
historien Marcel Fournier. La date d’entrée en vigueur n’est 
pas précisée, mais l’objectif est de rendre ces données 
disponibles en 2021.

FuRetons…
•	Antoinette Leroux, présidente de Patrimoine hilaire-

montais, raconte l’histoire de la très belle église Saint-
Hilaire dans l’émission Église en sortie diffusée par la 
chaîne catholique canadienne Sel et Lumière, sur le 
web1. Le reportage sur l’église s’inscrit dans la série 
« À la découverte du patrimoine ». Il commence environ 
à la minute 10 et se termine vers la minute 19.

•	Le Musée national des beaux-arts du Québec possède 
19 toiles de Paul-Émile Borduas dans sa collection. 
Voyez-les sur le site du Musée et accédez à d’autres 
ressources à ce sujet 2. 

•	En février, le magazine L’Actualité a repris du Maclean’s 
(novembre 2020) l’article de Marie-Danielle Smith au 
sujet de Gilles Haineault 3. Depuis les années 1980, ce 
collectionneur de roches et de minéraux a constitué 
un trésor de 16 000 pièces et a découvert un nombre 
important de spécimens propres au mont Saint-Hilaire. 
Le Musée canadien de la nature a acquis la moitié 
des meilleurs spécimens hilairemontais, dont certains 
seront exposés à Ottawa. Le mont Saint-Hilaire semble 
l’endroit où la minéralogie est la plus diversifiée au 
Canada, avec 430 espèces, dont 66 n’avaient encore 
jamais été découvertes ailleurs sur la planète : un joyau 
du patrimoine géologique mondial.

tour d’horIzon
VéRoniQue DéSiLetS

en BRef

Bienvenue à : Patrick Hamelin, Sébastien Ouellon, Nathalie Roy  
et Paul Tellier

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, fermé pour une période indéterminée.

Prochaine conférence : Les femmes d’affaires en Nouvelle-France, par 
Mona-Andrée Rainville, le mercredi 28 avril 2021.
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1 https://youtu.be/Qykg3c3StBE
2 https://collections.mnbaq.org/fr/artiste/
3 https://lactualite.com/lhomme-qui-ramassait-des-cailloux/

facebook.com/sHGBMsH/

https://youtu.be/Qykg3c3StBE
https://collections.mnbaq.org/fr/artiste/600000485?fbclid=IwAR2h-ihX76wCRkLezvH0XPxxbfmP-QgHbuaeC-PdDYbrPB0rWwIdQXFDZ68
https://lactualite.com/sante-et-science/lhomme-qui-ramassait-des-cailloux/
https://www.facebook.com/SHGBMSH/

