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50e anniversaire de la
SHGBMSH
Alain Côté
Actuel président et membre émérite de la Société d'histoire et de
généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire, l'auteur a écrit plusieurs
articles sur Otterburn Park et sur d'autres sujets de l'histoire de
notre agglomération. L'article qu'il nous propose est une invitation
à participer aux événements entourant les 50 ans de l'organisme.

La Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-SaintHilaire célèbre cette année le 50e anniversaire de sa fondation.
Le 29 novembre 1971, Armand Cardinal et quelques intéressés
se réunissaient à l’école Hertel-de-Rouville de Mont-Saint-Hilaire
pour jeter les bases de ce qui allait devenir l’organisme dynamique
que nous célébrerons cette année.

Fig. 1 – Inauguration des présentoirs photographiques en 1979 (SHGBMSH, Fonds Armand Cardinal)
Michel Clerk, président de la SHGBMSH ; Jean-Pierre Charbonneau, député de Verchères ; Camille Laurin,
ministre d'État au Développement culturel ; Armand Cardinal, administrateur de la SHGBMSH ; et Honorius
Charbonneau, maire de Mont-Saint-Hilaire.
50e anniversaire de la Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire
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Fig. 2 – Lancement du premier Cahier d’histoire en 1980 (SHGBMSH, photo : Christian Hébert)
Les auteurs du premier Cahier. Georgianna Webster, Michel Clerk, alors président, Armand Cardinal,
Maurice Auclair, Pierre Lambert, à qui l’on doit l’idée de publier le Cahier d’histoire.

Depuis, nous n’avons cessé de diffuser l’histoire de la région,
d'accumuler du matériel d’archives et de mettre en valeur les éléments patrimoniaux propres à notre territoire. Cinquante années
à nous donner des outils de rayonnement grâce à l’appui fidèle de
nos membres.
L’aventure se poursuit pour notre société considérée comme
l’une des plus dynamiques au Québec parce que toujours en
marche vers de nouvelles perspectives.
Nous avons tenté de rejoindre chacun et chacune d’entre vous
par des moyens variés. Nous ne pouvons passer sous silence les
quarante années du Cahier d’histoire, de loin la réalisation la plus
tangible de notre société, depuis son premier numéro paru en 1980.
Notre centre de documentation et d’archives est fort prisé des
chercheurs et des amateurs d’histoire. Nos conférences continuent
d’alimenter notre rapport à l’histoire. Notre groupe de généalogie
soutient ceux et celles qui veulent découvrir leurs origines familiales.
Cet anniversaire est aussi l’occasion d’exprimer notre gratitude aux personnes qui se sont distinguées par leur participation
dans les différentes sphères d’activités de la Société, qui toutes
visent à l’amélioration des connaissances et à la conservation de
notre patrimoine régional.
Le 29 novembre, on célèbre dans la joie, la fierté et la reconnaissance le 50e anniversaire de notre Société d’histoire et de généalogie.
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Ski et saut à ski
au mont Saint-Hilaire
Jacques Poulin
Jacques Poulin est skieur alpin et chroniqueur pour Zone.Ski où il a
publié de très nombreux articles depuis 2013. À partir du début des
années 1970, il a skié dans plus de 120 stations, autant au Québec,
qu’en Nouvelle-Angleterre et dans l’Ouest canadien. Connaître l’histoire du ski au Québec est devenu important pour l’auteur qui est
collectionneur d’épinglettes de ski. Réalisant le peu d’information
disponible sur les stations de ski fermées du Québec, il a entamé
des recherches afin de documenter leur histoire. Depuis le début
de 2019, il a ainsi contribué à faire connaître 27 stations de ski
aujourd’hui fermées, dont celle du mont Saint-Hilaire.
NDLR : cet article a paru originalement sur le site de Zone.Ski le 17 décembre 2019 dans
la section « Les anciennes stations de ski du Québec ». Nous les remercions de nous autoriser à l’adapter pour le Cahier d’histoire.

Lorsque l’on pense au mont Saint-Hilaire, on imagine la
Réserve naturelle Gault de l’Université McGill, le Centre de la
Nature Mont Saint-Hilaire ou encore la Carrière Mont St-Hilaire,
un endroit mondialement connu, car plus de 400 minéraux différents y ont été trouvés. Mais bien peu vont penser au ski alpin
ou au saut à ski. Pourtant, ces deux sports y ont déjà été pratiqués. Cet article jette un regard sur un pan de notre histoire
sportive locale qui a connu ses heures de gloire il y a trois quarts
de siècle.

Le ski alpin
Le ski alpin se pratiquait au bout du chemin Ozias-Leduc. Des
lettres patentes sont émises le 25 novembre 1948. Il est question
de six actionnaires et d’un capital de 40 000 $ pour y « conduire
des opérations de sport récréatif en plein air » et « Exercer le commerce d’hôtel sous le nom de " Mont St-Hilaire Ski Club Inc. " 1 » Les
actionnaires sont tous de Saint-Hilaire : Edmond Auclair, contracteur ; Edmond Lussier, restaurateur ; Raoul Laporte, comptable ;
Jacques Pinsonneault, commis ; Roland St-Georges, pomiculteur ;
Guy Tétreault, contremaître. Dans un document polycopié qui
date probablement aussi de 1948, on y note pour la première fois
la possibilité d’avoir un skitow au mont Saint-Hilaire.
Ski et saut à ski au mont Saint-Hilaire
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Fig. 1 – Quelques familles posent au bas de la piste de ski : les Reynolds, les Auclair et les Eaman.
On pouvait remonter la piste en utilisant un fil-neige, hors champ. (SHGBMSH 123-074)

Le terrain où était située la pente de ski était loué du brigadier Andrew Hamilton Gault. Comme un bail notarié n’a été signé
que le 15 février 1950, le ski n’a possiblement commencé qu’à
l’hiver 1950-1951.
La photo couverture du Cahier fait voir le fil-neige et, sur la
gauche, la piste de ski. Le fil-neige se terminait juste un peu plus
haut que ne le montre la photo et une évaluation raisonnable du
dénivelé serait de 50 mètres. Un vieux moteur de camion était
utilisé pour faire fonctionner la remontée. La poulie au sommet
du fil-neige était attachée à un gros arbre. Encore aujourd’hui, on
peut voir ce gros arbre avec des marques de câble sur son écorce.
En 1959, le Club avait songé à élargir la piste de ski, mais
y avait ensuite renoncé, l’endroit n’étant pas idéal pour le ski
alpin. La piste était orientée vers l’ouest et la neige fondant trop
rapidement au printemps, cela diminuait la rentabilité de la station 2. L’auteur Pierre Lambert indique qu’un feu, probablement
d’origine criminelle, a détruit le remonte-pente durant l’été 1963
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