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

ConféRenCe

La conférence aura lieu le lundi 25 novembre 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). Frais d’entrée de 7 $ pour les 
non-membres de la Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire.

L’ÉcoLe de nos ancêtres,  
par Jean-pierre prouLx

Pour la deuxième fois ce mois-ci, nous invitons Jean-
Pierre Proulx à adresser la parole aux amateurs d’histoire 
et de généalogie. Cette fois, ce spécialiste des institutions 
scolaires québécoises entretiendra son auditoire de l’école 
de nos ancêtres.

Nos ancêtres sont-ils allés à l’école ? Les actes de nos 
registres paroissiaux se terminent tellement souvent par 
« A déclaré ne savoir signer, de ce interpellé »... Étaient-ils 
tous analphabètes ? Non, pas tous ! Des « petites écoles » 
ont existé entre 1634 et 1829 de même que des collèges. 
Et on connaît des personnes et les institutions qui ont tenu 
ces établissements. Le conférencier présentera d’ailleurs 
des outils de recherche pour que chacun puisse découvrir 
si ses ancêtres étaient instruits ou non. 

Jean-Pierre Proulx a d’abord été journaliste au Devoir (1968) 
puis professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université de Montréal (1991). Il a présidé le Groupe de 
travail ministériel sur la place de la religion à l’école – le 
rapport Proulx – (1997-1999) et le Conseil supérieur de 
l’éducation (2002-2006).

Jean-Pierre Proulx

Jean-PieRRe PRouLx eSt un SPéCiaLiSte deS  
inStitutionS SCoLaiReS QuéBéCoiSeS : iL a  
PRéSidé Le GRouPe de tRavaiL MiniStéRieL  
SuR La PLaCe de La ReLiGion à L’éCoLe et  

Le ConSeiL SuPéRieuR de L’éduCation.

Joyeux Noël et boNNe aNNée !

L’équipe du Passeur se joint au conseil d’administration pour offrir aux membres et 
aux lecteurs ses meilleurs vœux de joyeux Noël et d’heureuse année, abondante 

en joies, plaisirs et découvertes. Que vous ayez la santé pour réaliser les projets qui 
vous tiennent à cœur et que vous goûtiez à la satisfaction de leur accomplissement !

mailto:info@shbmsh.org
http://www.shbmsh.org/


éditoRiaL

pour en savoir pLus sur L’histoire
aLain Côté

On entend souvent que l’histoire n’a plus la cote dans nos 
sociétés. Pourtant, il y a tellement à apprendre sur notre 
passé. Notre histoire est peut-être plus courte que celle du 
vieux continent – la nôtre n’existe que depuis plus de quatre 
siècles et demi après tout – mais n’en demeure pas moins 
intéressante. Notre histoire est riche en personnages, en 
lieux et en événements uniques.

Afin d’approfondir nos connaissances en histoire d’ici ou 
d’ailleurs, nous pouvons consulter une pléthore d’ouvrages 
tant généraux que pointus. Mais il existe aussi de simples 
ouvrages qui nous donnent le goût d’en apprendre plus 
sans aller dans les moindres détails. Dans une synthèse his-
torique1 parue récemment, les auteurs Jean-Pierre Charland
et Sabrina Moisan ont recensé près de « 55 événements 
importants de l’histoire du Québec, en passant par la 
Nouvelle-France, les Patriotes, l’Expo 67, la loi 101, les 
référendums. » C’est un petit ouvrage qui permet de se faire 
une idée des principaux événements qui ont marqué l’histoire 
du Québec. Au nombre des publications à teneur historique 
qui rejoignent un certain lectorat, on compte aussi les romans 
et les sagas historiques. C’est une autre approche participant à 
la connaissance de l’histoire. J’ajouterais aussi les histoires de 
famille. Récemment, la Société d’histoire et de généalogie a 
invité Jean-Pierre Proulx à offrir la formation « Écrire une 
histoire de famille ». Cet atelier a attiré de nombreuses 
personnes, démontrant l’intérêt que porte une certaine partie 
de la population pour son passé.

Depuis 40 ans, nous produisons Cahier d’histoire, une revue 
qui permet d’approfondir nos connaissances sur les gens et 
les événements qui ont façonné notre milieu. En publiant des 

articles portant sur les recherches effectuées par certains de 
nos chercheurs en histoire, elle permet d’instruire la popula-
tion et de diffuser les résultats de ces recherches en histoire et 
en généalogie.

Par notre programme varié de conférences mensuelles, 
nous poursuivons notre mission de faire connaître l’histoire. 
D’ailleurs, la conférence de Dave Noël sur Montcalm présentée 
en octobre a fait salle comble : pas une seule chaise n’était 
libre ! Le registre des présences a dénombré 113 signatures, 
ce qui constitue un record dans nos annales et témoigne de 
l’intérêt de bon nombre de personnes pour l’histoire. De 
plus, notre centre de documentation et d’archives regorge 
de renseignements de toute sorte concernant l’histoire de 
la région. Nous vous invitons à le visiter en vue de prendre 
connaissance de centaines d’ouvrages sur l’histoire, de nos 
collections et de nos fonds d’archives.  Ouvrir le centre de 
documentation et d’archives à la consultation est une autre 
manière de diffuser l’histoire.

Tous ces moyens contribuent à améliorer nos connaissances 
en histoire. Nous sommes là pour vous tenir informés de ce 
qui est offert, s’écrit ou s’édite autour de l’histoire de notre 
région. Notre page Facebook répertorie nombre de ces évé-
nements et ressources. La suivre, voilà une autre façon de 
découvrir des pages d’histoire. 
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1 L’histoire du Québec en 30 secondes. Les événements  
   les plus importants expliqués en moins d’une minute.

uNe iNvitatioN pour parfaire vos coNNaissaNces sur l’histoire du travail au caNada

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/semaine-histoire.html 
Du 18 au 24 novembre 2019 se tiendra la semaine de l’histoire du Canada 2019. Le thème de cette année est : 
Travailler pour l’avenir : un changement des conditions de travail des Canadiens.

Crédit photo : natalia Y sur unsplash

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/semaine-histoire.html


À Belœil comme dans les autres paroisses, la saison d’hiver 
était une époque de repos et de loisirs interrompus par 
des fêtes et des rencontres familiales. Les activités de 
loisirs étaient nombreuses, variées et on en a retracé 
plusieurs. Bien sûr, les enfants pouvaient fabriquer des 
bonshommes de neige ou glisser en « traîne sauvage ». 
Mais il y avait bien d’autres activités.

Il y eut longtemps des courses de chevaux durant l’hiver, tout 
comme qu’il y en avait l’été dans des « ronds de course ». 
Les courses qui se déroulaient sur la rivière entre Belœil  
et Saint-Hilaire étaient populaires au point d’attirer des 
participants de Sorel et de Chambly. En mars 1886, par 
exemple, Bruce Campbell, Louis Brousseau et M. Labonté 
firent courir leurs chevaux trotteurs dans une « course fort 
émouvante » remportée par Brousseau.

Le programme de février 1885 compte six courses. Elles sont 
la plupart du temps d’un mille. Une course est réservée aux 
chevaux de voiture et une autre aux charretiers, le cheval 
étant attelé à une sleigh occupée par deux personnes. La 
course des Isles, de 13 milles de distance et qui exige d’aller 
contourner l’île aux Cerfs, n’a pas lieu cette année-là, faute 
de concurrents. Avec le temps, cependant, les courses de 
chevaux n’eurent lieu que pendant l’été.

Lorsque la glace de la rivière s’y prêtait, tous les jeunes 
et les moins jeunes sortaient pour patiner ou s’engager 
dans des courses. L’une des plus anciennes de ces courses 
en patins sur la rivière fut organisée en 1854 par le  

Royal Skating Club of St. Hilaire, un organisme mis sur  
pied par les Campbell et dont les participants étaient 
probablement des membres de la famille. Le 16 janvier 1854, 
on organisa plus de 11 courses de patin sur la rivière et le 
jeune Archibald Campbell, l’un des fils du premier seigneur 
Campbell, Thomas Edmund, en gagna huit. 

Un loisir demeuré toujours très populaire était la promenade 
en raquettes. Encore ici, cette activité pouvait donner lieu 
à des concours. Aucune de ces compétitions, peut-être, ne 
surpassa celle organisée par un club montréalais, le Montreal 
Snow Shoe Club. Des membres de ce club sportif décidèrent 
de faire une excursion en raquettes au mont Saint-Hilaire. 
L’objectif était de faire une course depuis la gare de Saint-
Hilaire jusqu’à l’hôtel Iroquois, dans la montagne. Lorsqu’ils 
arrivèrent en fin d’après-midi le 25 janvier 1879, il faisait déjà 
nuit et, comble de malheur, il y avait de la poudrerie. Les 
pauvres concurrents étaient incapables de trouver le sentier 
de l’hôtel Iroquois. Plusieurs participants se perdirent dans la 
tempête, aboutissant dans des buissons ou sur des terrains 
bordés de clôtures qu’ils durent franchir de peine et de misère 
pour se rendre compte à la fin qu’ils s’étaient égarés. 

Les concurrents arrivèrent finalement à l’hôtel (on ne dit pas 
au bout de combien d’heures !). Les gagnants remportèrent 
des médailles et des coupes et ils prirent part avec tous 
leurs amis à un banquet offert par les Campbell. Ce fut 
sûrement une sortie d’hiver dont on se rappela longtemps.

C’était la fin d’une époque !

en Route PouR L’HiStoiRe

Les Loisirs d’hiver 
PieRRe LaMBeRt
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Cornelius Krieghoff, Course de traîneaux sur le Saint-Laurent, 1852.



semaiNe de la géNéalogie :  
atelier d’iNitiatioN le 30 Novembre

Denise Daigle, responsable  
du groupe de généalogie 
de la SHGBMSH, animera 
un atelier d’initiation à la 
généalogie dans le cadre 
de la Semaine nationale 
de la généalogie. Cet ate-
lier se tiendra le samedi 
30 novembre de 13 h 30 à 
15 h 30 à la salle des Lettres 
de la Bibliothèque de Belœil 
(620, rue Richelieu, entrée 
par l’arrière). Il est destiné aux 
néophytes de la généalogie, 
membres ou non-membres, 
et les initiera à la recherche 
en vue de réaliser leur arbre 

généalogique : passez le mot ! Gratuit, places limitées. RSVP 
auprès de Denise Daigle, à mtd.daigle@gmail.com ou à la 
SHGBMSH au 450 446-5826.

semaiNe NatioNale de la géNéalogie
Du 23 au 30 novembre, c’est la Semaine de la généalogie 
au Québec ! Profitez des nombreuses activités proposées 
pour en apprendre davantage1.

aidez la shgbmsh !
La SHGBMSH accepte les dons de photos, d’artéfacts, 
d’archives, de livres qui regardent l’histoire de la région, mais 
aussi les dons en argent, pour lesquels elle émet des reçus 
fiscaux si le montant égale ou excède 20 $. Vous pouvez 
ajouter votre don au montant de votre renouvellement 
annuel ou le faire parvenir à tout moment dans l’année. 
L’adhésion à la SHGBMSH échoit le 31 décembre.

coNgé des fêtes
Prenez note que le Centre de documentation sera fermé 
pendant la période des Fêtes de fin d’année : dernière 
possibilité de consulter nos livres ou d’en acheter pour offrir 
en cadeau de Noël le lundi 16 décembre 2019. Réouverture 
le samedi 4 janvier 2020.

Venenum, un monde empoisonné
Si vous avez aimé la conférence de Gilles Barbeau, Curieuses 
histoires d’apothicaire, vous apprécieriez l’exposition 
Venenum, un monde empoisonné du Musée de la civilisation 
(Québec), à l’affiche jusqu’au 5 avril 2020.

il y a 50 aNs…
2019 se termine. Il y a 50 ans, Polybel ouvrait ses portes, 
les Expos de Montréal jouaient leur match inaugural au 
Parc Jarry, le premier Festival de la chanson de Granby 
avait lieu, John Lennon et Yoko Ono installaient à Montréal 
leur bed-in pour la paix, la première émission de Quelle 
famille ! avec Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse ainsi 
que Sesame Street prenaient l’antenne, 40 000 personnes 
manifestaient contre le projet de loi 63 devant le Parlement 
et le Concorde faisait son premier vol…

testez vos coNNaissaNces topoNymiques !
La Commission de toponymie du 
Québec célèbre la Journée des noms 
géographiques (12 novembre), qui vise 
à sensibiliser le public à l’importance 
des noms de lieux en tant que points 
de repère et éléments du patrimoine 
et de la culture. À cette occasion, 
participez au jeu-questionnaire d’ici au 
26 novembre 2019 en répondant à cinq 
questions pour tester vos connaissances 
sur les noms de lieux du Québec 2 ! À 
gagner : l’un des cinq exemplaires de 
Parlers et paysages du Québec, un 

ouvrage fort original de la Commission de toponymie, qui 
offre une randonnée à travers les mots d’ici.

tour d’horizon
véRoniQue déSiLetS

en BRef

Bienvenue aux nouveaux membres : Stéphane Johnson,  
Michel Laliberté et Josée Tétrault 

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 ouvert le lundi et le samedi,  
de 13 h à 16 h 30, d’octobre à mai. Fermé les lundis fériés et pendant  
les Fêtes. (Voir le calendrier 2019-2020 à http://shbmsh.org/files/
Calendrier.pdf). Nous disposons de nombreux volumes à prêter et  
de documents d’archives à consulter.

Prochaine conférence : La religion catholique au Québec :  
entre nostalgie, déconstruction et mémoire, par Réal Houde,  
le lundi, 27 janvier 2020 à 19 h 30.

denise daigle, responsable du 
groupe les ami(e)s de la généalogie 
de la SHGBMSH.
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1 https://www.semainegenealogie.com/repertoire-des-activites
2 http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/jng/
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