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Le piège de la liberté. Les peuples autochtones
dans l’engrenage des régimes coloniaux,
par Denys Delâge et Jean-Philippe Warren
Denys Delâge et Jean-Philippe Warren, sociologues de renommée internationale pour leurs travaux sur l’histoire du Québec et spécialement sur celle
des peuples autochtones, présenteront la première conférence de l’année
à la SHGBMSH le mercredi 26 janvier à 19 h 30. Ils sont les coauteurs de
l’ouvrage Le piège de la liberté. Les peuples autochtones dans l’engrenage
des régimes coloniaux (Boréal, 2018).

Inscriptions : uniquement
sur notre site

L’actualité ravive la question autochtone avec une intensité qui nous fait sentir
d’autant plus dépourvus que nous connaissons peu, ou mal, l’organisation sociale
des communautés autochtones et l’histoire qui a précédé leur marginalisation. La
conférence permettra de prendre la mesure du choc culturel que la rencontre entre les
nations autochtones et les empires européens a créé. Sur une fresque historique de
quatre siècles, Denys Delâge et Jean-Philippe Warren expliqueront les mécanismes
qui ont mené, au nom de la civilisation, à l’écrasement et à l’expropriation de ces
peuples. Avec des exemples concrets, ils illustreront en quoi la liberté promise par
les Occidentaux s’est avérée un piège de la modernité, servant à opprimer les
Autochtones : le progrès pour les Euro-Canadiens exigeait, pour les Autochtones, le
désaveu de leur propre culture…

Date limite : Lundi 24 janvier, 20 h

Denys Delâge 1, membre du CIÉRA et
de La Société des Dix, est sociologue,
historien et professeur à l’Université
Laval. Il y enseigne les méthodes de
recherche et le travail d’enquête,
de même que l’histoire des peuples
autochtones, domaine principal de ses
publications. Jean-Philippe Warren 2 est
sociologue et professeur au département
de sociologie et d’anthropologie de
l’Université Concordia. Il a reçu le
Denys Delâge et Jean-Philippe Warren.
Photo de J.-P. Warren : David Ward
prix du Gouverneur général dans la
catégorie essai pour sa biographie d’Honoré Beaugrand (Boréal 2015). Il est
membre de la Société royale du Canada.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Denys_Del%C3%A2ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Warren

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 mode virtuel
La veille de l’activité,
les personnes inscrites recevront
le lien et la marche à suivre.
Si des changements
au programme surviennent,
nous les annoncerons sur notre site
(https://shgbmsh.org/). La SHGBMSH
invite les participants à consulter
la page régulièrement jusqu’au
moment de la conférence.
* Nous reviendrons aux conférences
en présence lorsque les autorités
et la Santé publique nous
le permettront.
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Éditorial

En direct du CA

Bye bye, 2021, bienvenue, 2022 !

CAPSULES D’HISTOIRE EN VIDÉO

Au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous offre mes meilleurs vœux pour la présente
année et j’ose espérer que nous aurons la capacité collective de passer à travers cette calamité de crise sanitaire.

Le 29 novembre dernier, la Société soulignait son 50 e anniversaire en publiant la première d’une série de capsules
d’histoire sur la chaîne YouTube de la SHGBMSH. Comme
promis, nous avons commencé à publier à la fin de chaque
mois de telles capsules sur la chaîne YouTube de la Société.
La deuxième de ces capsules, mise en ligne en décembre
dernier, raconte « L’histoire de la pomme au mont SaintHilaire ». Visionnez les capsules déjà en ligne sur notre
chaîne en suivant lien https://www.youtube.com/channel/
UCZCRH41SJ14xkB6TVL7T7Pg ou en cliquant sur le
bandeau à la page d’accueil de notre site Web.

Alain Côté

En 2022, nous entrons de plain-pied dans l’année de notre
cinquantième anniversaire. Une équipe planifie le calendrier
des activités pour le souligner. Pour le moment, nous ne
pouvons envisager d’activité à grand déploiement, puisque
nous dépendons encore des décisions de la Direction
générale de la santé publique du Québec. Toutefois, nous
pourrions tenir un événement à caractère festif l’automne
prochain, ce qui nous semble plus réaliste comme objectif.
Nous nous accordons encore du temps pour y réfléchir.
Je rappelle que notre centre de documentation et d’archives
demeure fermé. C’est fort regrettable, car au mois de
décembre, en rédigeant ma première version de l’éditorial
de janvier, je vous lançais un défi de le visiter en 2022.
Malheureusement, le récent décret du gouvernement a
modifié la donne. C’est partie remise. Nous vous invitons
à consulter régulièrement la page de notre site dans les
prochains mois pour savoir si des changements surviennent.
N’oubliez pas que notre assemblée générale annuelle aura
lieu le dernier mercredi de février. Cette année, nous y
participerons en mode virtuel (à moins de changements de
consignes de la part des autorités). Nous vous ferons parvenir
la convocation en bonne et due forme et nous comptons sur
votre présence. Les membres auront l’occasion de prendre
connaissance des rapports des principaux organisateurs et
de leur poser des questions.
Nous espérons que vous passerez de bons moments en
notre compagnie. À nous tous, je souhaite santé, bonheur
et prospérité pour l’année 2022 !

Bonne et heureuse année !

Diane Desmarais

Les bénévoles qui ont travaillé à la réalisation de ces capsules
ont choisi les thèmes en fonction des documents produits par
les chercheurs de la Société depuis 1971 et ont misé sur un
contenu accessible au grand public et riche en illustrations.
Essentiellement, nous souhaitons partager notre passion pour
l’histoire régionale avec le plus grand nombre d’internautes.
Tout au long de l’année, nous annoncerons la publication
de chaque nouvelle capsule dans Le Passeur et sur la page
d’accueil de la Société. Vous pouvez également recevoir des
notifications directement de YouTube chaque fois que notre
chaîne ajoute une vidéo. Pour savoir comment paramétrer ses
préférences afin d’être tenu au courant de la publication des
productions de la SHGBMSH, on consulte la page https://
support.google.com/youtube/answer/3382248?hl=fr&ref_
topic=9257110 qui sera particulièrement utile aux personnes
qui ne sont pas familières avec la plateforme YouTube.
Les capsules seront également diffusées en différé sur la
chaîne TVR-9 à compter du printemps et sur le site Web de
la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Que vos vœux les plus chers soient exaucés !

Le conseil d ’administration
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En espérant que ces capsules vous plairont, nous serons heureux de recevoir vos commentaires.

En route pour l’histoire

La famille du docteur Cléophas Perrault
Diane Desmarais

Cléophas Perreault naît à Saint-Marc-sur-Richelieu en
1841. Il est le fils de Joseph-Cléophas Perreault et de
Mélanie Préfontaine. Selon les données disponibles, il
pratique la médecine à Belœil de 1871 à 1911.
Il épouse Laura Franchère à Saint-Mathias-sur-Richelieu
en 1866. Elle est la fille de Timothée Franchère et de
Louise-Eugénie Faribault. Par ce mariage, Cléophas Perrault
devient membre d’une famille influente et témoin privilégié
d’importants événements historiques dans la région.
En effet, son beau-père, Timothée Franchère, est un marchand
prospère de Saint-Mathias-sur-Richelieu (Pointe-Olivier).
Il est également officier de la milice et combattant lors de
la Guerre de 1812. En 1820, il s’implique avec la société de
Chambly qui construit le premier navire à vapeur de la région,
le « De Salaberry ». En février 1832, Timothée Franchère est
mandaté pour surveiller la construction du canal de Chambly.
Patriote, il fut contraint de fuir au Vermont en 1837. De
retour au pays, il fut élu député du comté de Rouville à la
Chambre d’assemblée en 1843 et 1844.
Le docteur Cléophas Perrault et Laura Franchère auront deux
filles : Éva (1868) et Marie Paul Anna Alice Laura, mieux connue
sous le nom de Paula (1879).
La famille du docteur Perrault habitait une grande maison qui
n’existe plus aujourd’hui. Elle était située au coin de la rue
Saint-Jean-Baptiste et de la rue Richelieu à Belœil. L’écrivain
Robert de Roquebrune rapporte que le médecin gardait des
chevreuils sur sa propriété et qu’il organisait illégalement des
combats de coqs avec son ami Bruce Campbell, huitième
co-seigneur de la seigneurie de Rouville.
Après avoir vécu entouré de personnages plus grands
que nature, le docteur Perrault décède le 20 juin 1912
et son épouse, le 28 août de la même année. Ils sont
tous les deux inhumés au cimetière de la paroisse
de Saint-Matthieu-de-Belœil.
Voyons un peu l’histoire des filles du couple Perrault-Franchère.
L’aînée, Éva, épouse le Dr Ernest Choquette en 1889. Ce
dernier pratiquait la médecine à Saint-Hilaire, mais il fut
également écrivain, dramaturge, chroniqueur, maire de la
paroisse de Saint-Hilaire et conseiller législatif de la division
de Rougemont. Le couple fera partie de la bourgeoisie
locale côtoyant les artistes, politiciens et professionnels de
la région. Éva Choquette décède à l’âge de 52 ans, à la
suite d’un accident survenu à Montréal en 1920. Elle est
inhumée à la paroisse de Saint-Matthieu-de-Belœil.

Le Dr Perrault gardait des chevreuils sur sa propriété, comme le rapporte
l’écrivain Robert de Roquebrune et comme le montre cette photo.
(SHGBMSH, fonds Michel-Clerk)

Selon l’état de nos recherches, Paula Perrault ne se serait
pas mariée. Au décès de sa sœur Éva, elle serait allée vivre
chez son beau-frère, le Dr Ernest Choquette, pour gérer la
maisonnée. Les artéfacts du fonds d’archives de Michel Clerk
nous apprennent que Paula était très douée pour les ouvrages
de dentelle au crochet, qu’elle affectionnait. Elle décède
en 1953, à l’âge de 74 ans, et est inhumée au cimetière de la
paroisse Saint-Matthieu-de-Belœil.
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En bref

Tour d’horizon

Diane Desmarais et Véronique Désilets

RENOUVELLEMENTS 2022
La campagne de renouvellements bat son plein et le conseil
d’administration remercie les membres qui y ont répondu.
Votre appui continu est très apprécié ! Si ce n’est déjà fait,
prenez quelques minutes pour renouveler votre adhésion
en ligne. C’est simple et rapide : connectez-vous à votre
compte, cliquez sur « Devenir membre » dans la bande
foncée en haut de n’importe quelle page du site Web.
Le formulaire se trouve au bas de la page qui s’ouvrira
alors. Cochez « Renouvellement ». Vérifiez les informations
personnelles qui apparaîtront. Si vous souhaitez la version
papier des publications Le Passeur et le Cahier d’histoire,
cochez les cases appropriées ; elles vous seront alors postées.
Puis cliquez sur « Envoyer ». Si vous le préférez, vous pouvez
remplir le formulaire qui vous a été envoyé par courriel et
nous le poster.

Prose et poésie sur la tragédie
du pont ferroviaire de 1864
La tragédie du pont ferroviaire en 1864 qui fit 99 victimes
a inspiré Julie Robert dans la conception de l’œuvre
commémorative à leur mémoire, Point Pivot, installée à la
Halte des Vapeurs à Belœil. Elle a aussi inspiré une dizaine
de citoyens de la MRC qui ont soumis leurs textes, prose ou
poésie, au concours d’écriture qu’a lancé la Ville de Belœil
après l’inauguration du parc. Les textes 1, d’une très belle
qualité, souligne Chantal Lebel, de la Ville de Belœil, portent
sur cette histoire et font allusion au monument Point Pivot. La
lauréate est Véronique Désilets, bénévole à la SHGBMSH et
collaboratrice du Passeur. Robin Martin a reçu une mention
spéciale du jury, pour le travail de recherche et la dimension
historique de son texte.

Finies, les cartes de membres !
La SHGBMSH n’émet plus de cartes de
membre, puisque leurs détenteurs s’inscrivent désormais aux conférences en se
connectant à leur compte sur le site de la SHGBMSH (voir Le
Passeur, octobre 2021, p. 2). Les membres qui ont activé leur
compte à www.shgbmsh.org peuvent télécharger une lettre
d’attestation personnalisée en se connectant à Mon compte
et en cliquant sur Générer la lettre d’attestation dans la
colonne de gauche, qui leur sera utile s’ils doivent démontrer
qu’ils sont membres d’une société d’histoire pour participer à
un concours, à un colloque, etc.

Patrimoine hilairemontais
Julien Beaulieu devient président de Patrimoine hilairemontais.
Antoinette Leroux, qui souhaitait demeurer au sein du CA
tout en allégeant sa présence et ses responsabilités, devient
vice-présidente. Nos félicitations à Julien Beaulieu et nos
remerciements à Antoinette Leroux, avec qui la SHGBMSH a
entretenu de bonnes relations.

Bienvenue à : Isabelle Bédard, Pierre-Étienne Bouchard,
Normande Boucher, Frédéric Dion, Sylvie Fréchette,
Johanne Jeannotte, Marieve Lafontaine, Sébastien Larocque,
Daniel Lefebvre, Candide Simard et Samuel Vachon.
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, le Centre d’archives est fermé pour une
période indéterminée.
Assemblée générale le mercredi 23 février 2022, à 19 h 30. En mode
virtuel. En personne si les autorités le permettent.
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facebook.com/SHGBMSH/

L’œuvre Point Pivot de Julie Robert
(Photo Diane Desmarais, 2021)
1

En ligne à https://beloeil.ca/divertir/loisirs-culture-et-vie-communautaire/

Prochaine conférence : Diable, loups-garous et autres bêtes
mythologiques : l’histoire du Québec vue par les contes et les légendes,
par Stéphane Tessier, le 30 mars 2022.
Rédaction
Alain Côté, Véronique Désilets,
Diane Desmarais,
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

