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Conférence gratuite
sur Montcalm, par Dave Noël
En ce 260 e anniversaire de la bataille des plaines
d’Abraham, le journaliste et historien Dave Noël révisera
les analyses qui ont été faites de la vision du célèbre
général en présentant sa conférence : « Montcalm,
mythes et réalités ».
Pour la plupart des historiens, le marquis Louis-Joseph de
Montcalm est l’unique responsable de la déroute française
des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759. Emporté
par sa fougue, ce général aurait précipité la chute de la
Nouvelle-France en chargeant les forces britanniques de
son rival James Wolfe. Il n’aurait pas su utiliser les miliciens
canadiens et les guerriers autochtones de son armée. Le
conférencier traitera des mythes entourant la carrière de
Montcalm et de son rôle dans la bataille fatidique des
plaines d’Abraham.
Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal,
Dave Noël s’intéresse particulièrement aux conflits coloniaux
du XVIIIe siècle. Il est l’auteur de Montcalm, général américain
(Boréal, 2018). Le conférencier est journaliste pour
Le Devoir à la Tribune de la presse de l’Assemblée nationale
à Québec. Il est responsable du « Devoir d’histoire », qui
lance aux lecteurs le défi de décrypter un thème d’actualité
à partir d’une comparaison avec un événement ou un
personnage historique.
On pourra se procurer sur place son ouvrage Montcalm,
général américain.

Dave Noël
Le conférencier est aussi journaliste pour
Le Devoir à la Tribune de la presse
de l’Assemblée nationale à Québec.

La conférence aura lieu le lundi 28 octobre 2019 à 19 h 30, dans la grande salle du Chœur de la montagne, au sous-sol
de la bibliothèque municipale de Belœil, située au 620, rue Richelieu (entrée par l’arrière). L’entrée sera gratuite pour
tous, grâce au soutien de la Bibliothèque de Belœil. Passez le mot !
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Éditorial

L’engagement social ou communautaire
Alain Côté

Lorsque l’on s’engage, c’est que l’on contribue à la vie
de sa communauté, et au bien-être commun 1.
Ces jours-ci, on entend beaucoup parler d’engagement
citoyen dans les médias. Tout récemment, jeunes et moins
jeunes ont défilé dans les rues de Montréal pour se mobiliser
contre l’inaction des gouvernements en matière de lutte aux
changements climatiques. Toutefois, cet engagement peut
aussi se manifester dans d’autres sphères, entre autres celle
de l’engagement social ou de la vie communautaire. Du côté
du sport, du loisir et de la culture, une multitude de gens
s’impliquent en tant que bénévoles, militants, membres ou
élus d’un organisme communautaire ou à but non lucratif. En
œuvrant à la vie communautaire, ces personnes renforcent la
solidarité entre les citoyens et les organismes du milieu.
Un mythe auquel bon nombre de gens continuent de croire
veut que le bénévolat soit quelque chose de gratuit. Il est
bien sûr gratuit, au sens où le bénévole n’en attend aucune
rétribution. Toutefois, selon le Conseil québécois du loisir,
le bénévolat a une valeur monétaire. On estime que le travail de
chaque bénévole vaut 16 $ l’heure. Si nous faisons le compte
du nombre d’heures investies dans notre engagement chaque
année, nous pouvons en conclure que la société reçoit des
services d’une grande valeur, mais qui ne sont jamais chiffrés.
Cela contribue à l’enrichissement collectif.
Outre les considérations monétaires, il y a plus. Il n’est pas
donné à tout le monde de s’impliquer au quotidien en
tant que bénévole. Il n’en demeure pas moins que nous
souhaitons toujours ardemment obtenir l’engagement de
nos membres. Qu’apporte aux bénévoles leur engagement

au sein d’un organisme ? Ils donnent de leur temps et de leurs
connaissances, ils contribuent à une cause par leur travail.
Ils tirent satisfaction du service qu’ils accomplissent : c’est le
plaisir de donner et de recevoir. Il est dit que l’engagement
communautaire demeure une façon de favoriser le
développement dans l’implication sociale au Québec. Qu’il
est porteur de changement à une cause à l’échelle locale,
régionale, nationale ou internationale et qu’il peut « sensibiliser
et éduquer le grand public sur des enjeux sociétaux 2 ». Voilà la
valeur ajoutée de l’engagement bénévole.
À la Société d’histoire et de généalogie, on peut compter sur
une poignée de gens investis à la cause de l’histoire et à la
généalogie. Ces bénévoles ne comptent pas leur temps à faire
en sorte qu’un bon nombre d’activités aient lieu et apportent
un enrichissement collectif. Les citoyens ont grandement
besoin d’apprendre et de profiter des activités qui leur sont
offertes. Ainsi nous visons « principalement un certain niveau
de transformation sociale au sein de la société 3 ».
Comme citoyens engagés, nous partageons le même souci :
mettre notre pensée, notre parole et notre action au service
d’une cause collective, afin de rendre le monde meilleur.

Qu’est-ce que l’engagement. En ligne le 7 octobre 2019.
http://bit.ly/2MneTL7

1

2
LOJIQ, en ligne le 7 octobre 2019. https://www.lojiq.org/participer/
programmes/pour-un-depart-apres-le-1er-avril-2018/
engagement-citoyen/
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Loc. cit.

La carte Accès Belœil
Diane Desmarais

Récemment le Conseil municipal de la Ville de Belœil a adopté un règlement qui affecte les organismes sans but
lucratif de la région. Ce règlement oblige les non-résidents utilisant les installations de la Ville à acquérir la carte
Accès Belœil au coût annuel de 75 $ (180 $ pour une famille ou un foyer). Ce montant s’ajoute à la cotisation
annuelle des membres des organismes. La Société d’histoire et de généalogie est touchée par cette mesure. Votre
conseil d’administration a engagé des pourparlers et il évalue différentes pistes de solutions afin d’éviter cette
dépense additionnelle à ses membres non-résidents de Belœil et de Mont-Saint-Hilaire. L’édition de novembre du
Passeur présentera les développements dans cette démarche.
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En route pour l’histoire

Des cargaisons de pommes sur la rivière
Pierre Lambert

Pendant plus d’un siècle, de 1840 à 1940 environ, le
Richelieu fut le lieu d’une animation considérable lorsque
l’automne arrivait. Le quai de Saint-Hilaire voyait arriver un
grand nombre de bateaux, des goélettes et des bateaux
à vapeur, qui se chargeaient de transporter vers les villes
les récoltes de pommes qui provenaient de la montagne.
Il n’y a pas encore très longtemps, les anciens se souvenaient
de l’intense agitation qui s’emparait de Saint-Hilaire au
moment de la récolte. On plaçait les pommes dans des
poches, des sacs ou des barils de trois minots (l’équivalent
de huit gallons de nos jours).
Au cours des années 1885-1930, racontait le vieux Thomas
Lahaise, les bateaux à voile arrivaient du mois d’août au mois
d’octobre et s’amarraient à l’origine au quai (maintenant
disparu) situé vis-à-vis de la montée des Trente, pas très
loin du manoir Rouville-Campbell. C’est là que les barils de
pommes arrivaient depuis le chemin de la montagne pour le
chargement ; plus tard, lorsqu’on procéda à l’empierrement
du chemin du bord de l’eau, les goélettes accostèrent au
quai du village. Il pouvait y avoir là jusqu’à six goélettes de
front à l’accostage.
Les bateaux commençaient à arriver au milieu du mois d’août
pour le transport des pommes d’été. À la fête du Travail, les
frères Paquette, de Grondines, arrivaient à Saint-Hilaire dans
leur gros voilier pour acheter des pommes Pêche et Alexandre
qu’ils colporteraient dans les villages de Sorel à Donnacona.

Ils revenaient au début d’octobre pour la Fameuse et les
autres pommes d’hiver. C’était alors le moment où il y avait le
plus d’activité.
Les bateliers les plus remarquables étaient sans doute les
frères Vézina qui arrivaient de Chicoutimi dans leur belle
goélette à deux mâts menés par quatre hommes d’équipage
qui portaient l’uniforme bleu des pilotes du Saint-Laurent.
Ces marchands achetaient plus de 350 barils (une quantité
considérable pour l’époque) de « Fameuses cueillies » et
d’autres variétés d’hiver et partaient écouler les pommes de
Québec à Rimouski, puis au Saguenay et au Lac-Saint-Jean.
Ils avaient mis sur pied tout un réseau de colporteurs qui
attendaient les fruits sur les quais et allaient ensuite les vendre
dans les rangs des différentes paroisses. Les marchands
Rouette, de Pointe-du-Lac, furent peut-être ceux qui vinrent
le plus longtemps à Saint-Hilaire, de 1885 à 1930. Le père
possédait un bateau à voile et allait vendre les pommes à
Trois-Rivières vers 1885-1915. Thomas Lahaise raconte qu’une
fois le bateau arrivé à Saint-Hilaire, l’un des fils Rouette faisait
le tour de ses clients de la montagne à bicyclette pour les
prévenir de venir porter leurs barils de pommes au quai.
Les douze ou quinze goélettes qui transportaient autrefois
les barils de pommes vers Montréal furent remplacées par
des camions qui partaient vers Sherbrooke, Shawinigan, et
jusqu’en Abitibi et au Lac-Saint-Jean.
C’était la fin d’une époque !

Pommier. SHGBMSH, Fichier Cardinal # 627.
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En bref

Tour d’horizon

Véronique Désilets, Diane Desmarais, Mariette Ducharme et Robert Lacasse

Atelier Écrire une histoire de famille
Les Ami(e)s de la généalogie invitent Jean-Pierre Proulx
à donner une formation sur la rédaction d’une histoire de
famille le samedi 9 novembre de 13 h à 16 h à la Salle des
Lettres de la Bibliothèque de Belœil. « Monter son arbre
généalogique est passionnant. Mais reconstituer et écrire
une histoire de famille, c’est littéralement faire revivre ses
ancêtres. Pour construire une bonne histoire, il faut des
informations avérées et une bonne méthodologie. C’est
autour de ces deux éléments que s’articulera la formation. »
Jean-Pierre Proulx a d’abord été journaliste au Devoir. Il a
un doctorat de l’Université de Montréal où il a aussi été
professeur à la Faculté des sciences de l’éducation. Il a
présidé le Groupe de travail ministériel sur la place de la
religion à l’école (1997-1999) et le Conseil supérieur de
l’éducation (2002-2006).
Gratuit pour les membres de la SHGBMSH, 7 $ pour les
non-membres. Inscription requise à mtd.daigle@gmail.com
ou à la SHGBMSH, 450 446-5826. Ouvert à tous, réservez
tôt pour ne pas être déçus.

Photo : Diane Desmarais

Exposition sur Les Marrons d’Or
Profitez de votre prochaine visite au centre de documentation
et d’archives de la SHGBMSH pour en apprendre davantage
sur le corps de majorettes et l’ensemble artistique Les Marrons
d’Or de McMasterville. Depuis la réouverture du centre le
5 octobre, la vitrine expose un texte relatant leur histoire, des
artéfacts hauts en couleurs et des archives. L’exposition se
poursuivra jusqu’au 30 mai 2020 et sera accessible aux heures
d’ouverture du centre.
Entre 1969 et 1990, les Marrons d’Or ont joué le rôle
d’ambassadeurs régionaux dans le cadre de différents
événements provinciaux, nationaux et internationaux. À
peine deux ans après leur création, les Marrons d’Or ont
été proclamés le Corps de majorette de l’année lors d’une
compétition provinciale.

Terrier de la Seigneurie de Rouville

Jean-Pierre Proulx
Bienvenue aux nouveaux membres : Jocelyn Méthot, Jules Provost,
Richard Racicot et Lise Roy.
N’hésitez pas à nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, vos
commentaires, questions, suggestions, événements ainsi que vos
textes pour publication. Situé au sous-sol de la bibliothèque de Belœil,
620, rue Richelieu, notre local est ouvert le lundi et le samedi,
de 13 h à 16 h 30, d’octobre à mai. (Voir le calendrier 2019-2020 à
http://shbmsh.org/files/Calendrier.pdf).
Prochaine conférence : L’école de nos ancêtres, par Jean-Pierre Proulx,
le lundi 25 novembre 2019 à 19 h 30.

/Société-dhistoire-et-de-généalogie-de-BelœilMont-Saint-Hilaire

Le livre terrier pour la Seigneurie de Rouville, établi depuis
le 16 août 1810 et couvrant la période 1810-1820, a été
récemment numérisé. Ce registre de 300 pages servait au
seigneur du temps pour recenser ses censitaires (cultivateurs
qui s’étaient vu octroyer une concession agricole sur les
terres du seigneur) et était également utilisé comme livre
de comptes pour répertorier les cens (sorte d’impôts, de
redevances) que le seigneur percevait de ses censitaires.
Cette version numérisée du terrier rendra l’information plus
accessible aux chercheurs désireux de découvrir les occupants
de ces terres ancestrales. On peut consulter le fichier
numérique sur un des ordinateurs du centre de documentation
de la Société aux heures d’ouverture habituelles.
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