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ConféRenCe en PeRSonne et en Mode viRtueL

PaPineau et le Québec : des menteries  
à rectifier, Par anne-marie sicotte

Le 24 novembre 2021 à 19 h 30, pour la dernière conférence de 2021, la 
Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire accueillera 
l’écrivaine Anne-Marie Sicotte. Elle nous présentera un sujet qu’elle a exploré 
de fond en comble : Louis-Joseph Papineau. Démagogue et lâche, Papineau ? 
Séditieux, les patriotes de 1837 et 1838 ? Pour l’historienne, le récit historique 
est encore encombré de médisances au sujet de Louis-Joseph Papineau et 
du peuple dont il s’est fait le porte-voix en présidant l’Assemblée législative 
pendant près de 25 ans. Elle montrera comment, dès la Conquête de 1760, le 
peuple canadien cherche à conquérir ses droits et à protéger ses libertés au 
grand dam d’une oligarchie agrippée au pouvoir : « Les véritables rebelles ne 
sont pas ceux qu’on pense… »

Lorsque la trilogie historique Les accoucheuses l’a révélée au grand public, 
Anne-Marie Sicotte avait déjà une feuille de route impressionnante : deux 
romans, autant de biographies monumentales (Gratien Gélinas. La ferveur et 

le doute et Marie Gérin-Lajoie. Conquérante 
de la liberté) et plusieurs études historiques. 
Détentrice d’un baccalauréat en histoire et 
en anthropologie, Anne-Marie Sicotte se 
passionne pour le Québec d’antan. Après des 
recherches approfondies, elle a fait revivre le 
Bas-Canada sous la domination britannique 
grâce à une série romanesque en deux cycles 
(Le pays insoumis et Les tuques bleues) et à 
l’essai illustré Histoire inédite des patriotes : 
Un peuple libre en images. Enfin, au terme 
d’une enquête biographique d’envergure 
sur Louis-Joseph Papineau, elle vient de 
publier un premier récit : Papineau – Par 
amour avant tout. En 2015, madame Sicotte 
a présenté la conférence Le Patriotisme en 
jupon devant la SHGBMSH. 

Pour de plus amples renseignements, consultez 
son site officiel : www.amsicotte.com.

Anne-Marie Sicotte,  
auteure et conférencière
Photo : Philippe Bossé

inscriPtions : seulement 
sur notre site
Date limite : Lundi 22 novembre, 20 h 
Inscriptions requise à https://shgbmsh.
org/conferences-a-venir/  
Coût • Membres : gratuit  
• Non-membres : 7 $  
Les membres doivent se connecter 
à leur compte avant de s’inscrire. 
Consulter la « Foire aux questions » 
(FAQ) en cas de difficulté.

Participation en personne 
La participation en personne est 
maintenant ouverte à tous.  
La conférence aura lieu au sous-sol  
de la bibliothèque de Belœil (entrée  
par l’arrière). Les portes ouvriront  
à 19 h 15 et fermeront à 19 h 30.  
Les participants doivent respecter  
les consignes de la Santé publique en 
vigueur : présentation du passeport 
vaccinal et d’une pièce d’identité, port 
du masque lors des déplacements. Ils 
devront assurer les bénévoles à l’accueil 
qu’ils ne présentent aucun symptôme 
de COVID et se laver les mains. Avant 
de se présenter, il appartient aux 
participants de s’assurer, sur https://
shgbmsh.org/ https://shgbmsh.org/, 
que les modalités de participation 
n’ont pas changé.

Participation en mode virtuel
La veille de l’activité, nous enverrons 
aux personnes inscrites le lien  
et la marche à suivre.
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éditoRiaL en diReCt du Ca

il y a cinQuante ans
aLain Côté

lancement des caPsules 
d’histoire en vidéo 
diane deSMaRaiSC’est le 29 novembre 1971 

que la Société d’histoire de 
Belœil–Mont-Saint-Hilaire 
voit le jour. Cette première  

rencontre mémorable se tient à l’école Hertel de 
Rouville à Mont-Saint-Hilaire, à l’initiative de notre 
regretté président fondateur, Armand Cardinal. Les 
personnes présentes sont, selon le procès-verbal de 
l’époque : Jules Girard, curé de la paroisse de Belœil,  
Armand Cardinal, Yvon Handfield, Léonard Sauvageau, Louis-
Philippe Langlois, Georges Leduc, Théophane Valiquette 
et Marcelle Millette, son épouse, Jean-Louis Fréchette 
et Jeanne Millette, son épouse, René Fontaine et son 
épouse et madame Hervé Fontaine. Lors de l’élection, 
Armand Cardinal en est désigné le président.

Au procès-verbal, il est noté que « la région est riche d’un 
passé historique dont il faut sauvegarder les vestiges. La 
montagne, la rivière recèlent des secrets que nous nous 
devons de découvrir ». Plus loin, parmi les autres points 
discutés, on retient l’attachement à notre patelin, nos vieilles 
maisons, les vieux greniers, la peinture, les photos et les 
monuments. On poursuit par la suite avec la recherche de 
souvenirs, de légendes et d’anecdotes. Que tout ce matériel 
soit amassé en vue de le sauvegarder. On songe déjà à 
organiser une exposition à laquelle chacun contribuerait 
en apportant de vieux meubles de la région, des œuvres 
de peintres locaux, de vieux parchemins, des souvenirs 
familiaux, des instruments aratoires, etc. Dès lors, on mettait 
en place la pierre d’assise sur laquelle l’organisme allait jeter 
ses fondements.

En ce temps-là, nous ne sommes encore qu’une section 
(Belœil-Saint-Hilaire) affiliée à la Société historique de la Vallée 
du Richelieu. La cotisation annuelle est fixée à trois dollars. 
L’organisation est encore précaire. Il faudra quelques années 
avant d’obtenir notre entière autonomie. Durant les années 
1970, nos réunions se tiennent un peu partout. Le conseil se 
réunit parfois à la polyvalente Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire 
et, plus tard, au centre culturel de Belœil. Des rencontres ont 
même lieu au manoir seigneurial à Mont-Saint-Hilaire, alors 
propriété de Jordi Bonet. À partir de 1978, les rassemblements 
se tiennent à la Maison Villebon à Belœil; il en sera ainsi pendant 
une quinzaine d’années. Le 10 septembre 1979, on donne un 
nouveau nom à la Société d’histoire : Société d’histoire de 
Belœil–Mont-Saint-Hilaire. L’incorporation a lieu en mai 1980. 
De septembre 1996 à septembre 2003, nous avons occupé la 
salle Campbell au Centre Civique à Mont-Saint-Hilaire, grâce 
à l’initiative de Roland Boutin, alors président de la SHBMSH. 
Nous l’avons occupé durant sept années. Les locaux au sous-
sol de la Bibliothèque municipale de Belœil sont inaugurés en 
septembre 2003. Enfin, le 27 août 2018, l’organisme ajoute 
le mot généalogie à son nom pour mieux refléter l’intérêt 
grandissant de ses membres pour cette science.

La Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-
Saint-Hilaire célèbre son 50e anniversaire cette année et, 
afin de souligner cette étape symbolique, nous avons 
concocté une programmation spéciale. Le tout débu-
tera le 29 novembre 2021 avec la mise en ligne d’une 
première capsule vidéo s’intitulant L’arrivée du train à 
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire.

D’ici novembre 2022, douze capsules vidéo portant sur 
l’histoire locale seront mises en ligne sur la chaîne YouTube 
de la Société. Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne 
et vous recevrez automatiquement un avis dès qu’une 
nouvelle capsule sera mise en ligne. Nous vous aviserons 
également sur la page d’accueil du site Web et sur notre 
page Facebook. De plus, les capsules seront diffusées en 
différé sur le poste de télévision communautaire TVR-9 et 
sur le site Web de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Le conseil d’administration tient à remercier les partenaires  
suivants, qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l’aide financière accordée 
dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles et de l’entente 
de développement culturel du ministère de la Culture et des 
Communications.
Les chercheurs de la Société d’histoire et de généalogie  
de Belœil–Mont-Saint-Hilaire qui, depuis 50 ans, colligent  
des archives et publient des textes qui ont inspiré ces capsules.
Madame Caroll Vidane Guérin qui nous a permis de tourner 
plusieurs séquences à sa résidence patrimoniale. 
Aux donateurs de fonds d’archives qui ont permis d’illustrer  
les capsules.
À tous les bénévoles qui permettent à la Société d’histoire et 
de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire de rayonner et plus 
particulièrement aux membres qui ont participé bénévolement  
à cet ambitieux projet :
Narrateur : Jean-Pierre Charbonneau
Réalisation et montage : Alain Labelle
Conception et coordination : Diane Desmarais
Rédaction : Alain Borduas et Diane Desmarais 
Recherche iconographie : Alain Borduas, Alain Côté  
et Diane Desmarais  
Assistance technique lors du tournage : Gisèle Cournoyer  
et Diane Desmarais
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Jean-Pierre Charbonneau, ancien député du comté à l’assemblée nationale, 
membre de la SHGBMSH, en séance de tournage des capsules. Photo : 
diane desmarais
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Au milieu du 19e siècle, le fameux prédicateur 
Charles Chiniquy partait pour les États-Unis : l’évêque 
Bourget était de moins en moins satisfait de son 
comportement moral. De longues chicanes avec l’évêque 
de Chicago mèneront finalement à son excommunication, 
en 1856 et 1858.

L’abbé se rallie alors à l’Église presbytérienne et il revient 
dans la province prêcher contre le catholicisme. Il provoque 
la colère des catholiques qui déclenchent fréquemment 
des émeutes.

À la fin de février 1859, il tient une assemblée à Saint-Hilaire et 
des amis lui obtiennent le café Campbell (cet édifice, construit 
à proximité du lac Hertel par Thomas Edmund Campbell, fut 
plus tard détruit par le feu). « La grande et magnifique salle était 
remplie du matin au soir de gens de toute condition, venus 
des quatre points cardinaux, pour me poser des questions », 
raconte Chiniquy dans son autobiographie.

Parmi les auditeurs, ce soir-là, il y avait un homme de 
forte taille placé juste devant lui. Chiniquy avait à peine 
prononcé le dernier mot de son discours que l’individu 
marcha rapidement vers lui en fendant la foule. Il s’arrêta à 
environ cinq pieds de lui en s’exclamant : « C’est ton dernier 
discours, hérétique ! ».

Tirant un pistolet de la poche de son paletot, il le braqua 
sur Chiniquy. Cependant, un gardien qui avait surveillé de 
près tous les mouvements de l’assaillant tira son épée et en 
frappa un tel coup sur le pistolet qu’il vola presque jusqu’au 
plafond, mais le coup était parti et la balle fracassa l’un des 
carreaux de la fenêtre en face.

Ce geste évita ainsi à Chiniquy d’être tué et cette tentative 
de meurtre fut relatée par plusieurs journaux montréalais au 
début de mars 1859.

Charles Chiniquy vécut encore 40 ans, poursuivant des 
tournées triomphales en Europe et jusqu’en Australie, 
semant continuellement la discorde derrière lui. Il s’éteignit 
paisiblement à Montréal le 16 janvier 1899, à l’âge de 90 ans.

en Route PouR L’HiStoiRe

conférence du Prédicateur chiniQuy au café camPbell 
(suite du numéro d’octobre 2021) 
PieRRe LaMBeRt

Charles Chiniquy (1809-1899), SHGBMSH.

Nos meilleurs vœux
Nous vous offrons nos meilleurs vœux de joyeux Noël et d’heureuse année 2022. 

Que cette année vous apporte la joie de retrouvailles, le plaisir  
des découvertes en généalogie et en histoire et la santé !



Parcelles d’histoire, Parcelles de soi
Si vous avez manqué l’exposition des 35 panneaux à Belœil, 
superposant une parcelle d’image ancienne à la photo 
contemporaine du même lieu, profitez tout de même du 
visionnement de photos, textes et vidéos sur les souvenirs 
qu’évoquent certains de ces lieux : la tragédie du pont 
ferroviaire, le mois de Marie, le dépanneur Touchette, la 
garderie Joujou, la troupe de théâtre des Deux Rives, le pont 
des Chars, le développement domiciliaire et la campagne, 
pour n’en énumérer que quelques-uns. Michel Brault 
(aujourd’hui décédé), Marcel Sabourin, Alain Borduas et 
Pierre Lambert sont au nombre des personnes qui racontent 
un fait ou un souvenir. Visionnez sur le site1 ou téléchargez 
l’application BalladoDécouverte pour iPad, iPhone ou 
Android. Le projet Parcelles d’histoire, parcelles de soi a 
été réalisé par la Ville de Belœil, avec le concours de la 
SHGBMSH (Alain Côté), qui a fourni des photos d’archives, 
et avec la participation de citoyens. Le projet a été rendu 
possible en partie par le gouvernement du Canada dans le 
cadre de ses programmes destinés aux aînés.

Programme de formation en généalogie
En collaboration avec ses sociétés membres, 
la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie offrira des ateliers de formation 
entièrement virtuels, de qualité, riches 
et diversifiés, répondant aux besoins des 

généalogistes. Le but est de produire annuellement deux 
sessions de formation (automne et hiver) présentant chacune 
un programme unique et composé d’au moins cinq ateliers. 
Le premier atelier est lié au thème de la Semaine nationale de 
la généalogie 2 et est offert gratuitement aux membres de la 
SHGBMSH et autres sociétés affiliées à la FQSG : « Découvrir 
American Ancestors » 3, avec Kathleen Juneau Roy (GFA), 
le mardi 23 novembre 2021 à 13 h 30. 

notez bien
Avec la fin d’année, arrive la période de renouvellement 
des cotisations des membres de la SHGBMSH. Profitez des 
fonctionnalités transactionnelles du site pour renouveler 
automatiquement, ce qui diminue le travail des bénévoles. 
Sinon, utilisez le formulaire papier. Aussi, notez que le local 
sera fermé du 18 décembre au 2 janvier.

nouveau livre de la Société d’hiStoire  
de Saint-baSile-le-grand
Richard Pelletier signe un deuxième livre sur sa ville : Saint-
Basile-le-Grand. Ses racines agricoles. Alors que le premier, 
paru en 2015, parlait du village, celui-ci propose au lecteur une 
balade sur les chemins de campagne : le chemin du Bord de 
l’eau (Richelieu), le rang des Vingt-Quatre (rue Principale), le 
rang des Quarante (chemin Bella-Vista), la pointe de Chemise 
(rang des Vingt). Publié aux Éditions Histoire Québec, le livre 
est abondamment illustré. Offert pour 30 $ (ou 50 $ pour le 
premier et le deuxième livre) à la bibliothèque Roland-LeBlanc 
(40, rue Savaria) et sur le site des Éditions Histoire Québec.

tour d’horizon
véRoniQue déSiLetS

en BRef

Bienvenue à : Luc Bergeron, Gilles Biron, Lise Biron, Julie Boivin, 
Michelle Charbonneau, Claude Messier et Martine Vézina.

N’hésitez pas à faire parvenir à info@shgbmsh.org, 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. La capacité de la pièce est limitée 
en pandémie : pour réserver votre place, écrivez à info@shgbmsh.
org. Application des consignes sanitaires. Fermé les lundis fériés et 
pendant les Fêtes. (Voir le calendrier 2021-2022 à https://shgbmsh.org/
calendrier-21-22/). Nous disposons de nombreux volumes à prêter et de 
documents d’archives à consulter.

Prochaine conférence : Le piège de la Liberté. Les peuples autochtones 
dans l’engrenage des régimes coloniaux, Jean-Philippe Warren  
et Denys Delâge, le mercredi 26 janvier 2022.

Rédaction
Alain Côté, Véronique Désilets,  
Diane Desmarais, Pierre Lambert

Révision
Alain Côté, Véronique Désilets, 
Mariette Ducharme, Gilles Garceau 

Impression
Maison Primevère

Graphisme
Isabelle Gadbois 

Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque  
et Archives Canada

Montage réalisé grâce au projet Parcelles de soi. Photo contemporaine : 
Marc Robillard. Photo ancienne : Marc Robillard, archives personnelles.
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1 https://baladodecouverte.com/circuits/1101/beloeil-au-fil-de-leau
2 Consultez le programme de la Semaine nationale de la généalogie à 
https://www.semainegenealogie.com/
3 Inscriptions : https://www.semainegenealogie.com/americanancestors

facebook.com/SHGBMSH/
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