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AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 

GÉNÉALOGIE DE BELŒIL – MONT-SAINT-
HILAIRE (la « Société ») 

 
 
Vous êtes par la présente convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle des membres de la Société 
qui se tiendra le mercredi 22 février 2023 à 19h30 dans la salle du Chœur de la montagne au 
sous-sol de la bibliothèque de Beloeil, 620 rue Richelieu. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1) Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée par le président 
 
2) Adoption de l'ordre du jour 
 
3) Adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée annuelle et des deux assemblées 
extraordinaires tenues depuis 
 
4) Présentation par le président du rapport annuel des activités de la société 
 
5) Présentation par le trésorier de l'état des revenus et dépenses de la société pour l'année écoulée 
 
6) Présentation du rapport du vérificateur 
 
7) Acceptation des actes des administrateurs 
 
8) Révision de la cotisation annuelle 
 
9) Modifications aux règlements généraux 
 
10) Nomination d'un vérificateur et d’un vérificateur substitut 
 
11) Élection des membres du conseil d’administration 
 
12) Autres questions 
 
12.1) Responsable du centre de documentation 
12.2) Responsable des archives 
12.3) Responsable des conférences 
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12.4) Responsable de Cahier d’histoire 
12.5) Responsable d’Internet 
12.6) Responsable de Facebook 
12.7) Responsable de la généalogie 
12.8) Remerciements 

 
13) Levée de l’assemblée 
 
 
 

Gilles Garceau Secrétaire 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société d’histoire et de 
généalogie de Belœil – Mont-Saint-Hilaire (ci-après la « Société »), tenue par visioconférence le 
23 février 2021 à 19h30. 

Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants : Alain Borduas, Alain 
Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Normand Lavallée et André Roy. 

Membres du CA présents : Alain Borduas, Alain Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Normand 
Lavallée et André Roy. 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE 
PRÉSIDENT 
Le président Alain Côté vérifie la constatation du quorum. Il est informé que 31 membres 
sont présents. Par conséquent, le quorum est atteint (calcul : 31 membres présents / 180 
membres en règle - ce qui est plus que 10% des membres, soit 18 membres). 

Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale annuelle ouverte à 19h31. 

Par ailleurs, en l’absence de secrétaire pour la Société, la résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-01 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Alain Côté et appuyé par Diane Desmarais de nommer William Paradis à 
titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour fourni avec l’avis de convocation par le bulletin Le Passeur a été expédié par 
la poste et par Internet. 

La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-02 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Guy Dubé et appuyé par Anne-Marie Charuest d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le président 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle et des assemblées 

extraordinaires tenues depuis 
4. Présentation par le président du rapport annuel des activités de la Société 
5. Présentation par le trésorier de l’état des revenus et dépenses de la Société pour 

l’année écoulée 
6. Présentation du rapport du vérificateur 
7. Acceptation des actes des administrateurs 
8. Révision de la cotisation annuelle 
9. Modification aux règlements généraux 
10. Nomination d’un vérificateur et d’un vérificateur substitut 
11. Élection des membres du conseil d’administration 
12. Autres questions 
 12.1 Responsable du centre de documentation 
 12.2 Responsable des archives 
 12.3 Responsable des conférences 
 12.4 Responsable de Cahier d’histoire  
 12.5 Responsable d’Internet 
 12.6 Responsable de Facebook 
 12.7 Responsable de la généalogie 
 12.8 Remerciements 
13. Levée de l’assemblée 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE 
ET DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES TENUES DEPUIS 
Les procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle tenue le 24 février 2021 et des 
assemblées générales extraordinaires le 24 février et le 15 septembre 2021, ayant été transmis 
aux membres précédemment, n'ont pas à être présentés. Les résolutions suivantes sont 
adoptées : 

AGA 2022-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 
février 2021 

 
Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par Denise Daigle d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 24 février 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGA 2022-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
24 février 2021 

 
Il est proposé par Noëlla Caron et appuyé par Normand Lavallée d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGA 2022-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
15 septembre 2021 

 
Il est proposé par Normand Lavallée et appuyé par Anne-Marie Charuest d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

4. PRÉSENTATION PAR LE PRÉSIDENT DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 
DE LA SOCIÉTÉ 
Le rapport annuel du président a été publié dans Le Passeur, édition Vol. XXXIX – numéro 
2 de février 2022, et remis aux membres par courriel et par la poste. Le président dépose son 
rapport à l’assemblée, tel que déjà transmis. Considérant cela, aucune lecture n’est faite, mais 
les membres sont invités à questionner le président et à émettre des commentaires s’ils le 
désirent. Aucun membre n’a de question ou commentaire. 
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5. PRÉSENTATION PAR LE TRÉSORIER DE L’ÉTAT DES REVENUS ET 
DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ POUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Le trésorier, Guy Dubé, présente l’état des revenus et dépenses, pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2021.  

Il mentionne qu’à nouveau, la Société a été fermée une bonne partie de l’année. Grâce au site 
web, plusieurs ventes ont pu se faire, et de nouveaux membres se sont ajoutés à la Société. 
Les dons et dépenses pour l’année ont été stables et le bilan est donc positif d’un montant de 
1 288$. Un montant de 1 000$ sera donc mis de côté à titre de réserve. 

Pour ce qui est du bilan, il affiche une baisse, car la valeur des stocks de Cahiers d’histoire 
pour les numéros 1 à 99 a été mise à 0$ (précisons que certains numéros avaient déjà cette 
valeur), tel que décidé lors de l’assemblée générale annuelle 2021.  

La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-06 Adoption des états financiers au 31 décembre 2021 
 
Il est proposé par Normand Lavallée et appuyé par Bruno Labrosse d’adopter les états 
financiers pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tels que présentés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le trésorier explique ensuite les prévisions budgétaires pour l’exercice en cours qui se 
terminera le 31 décembre 2022. 

La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-07 Adoption des prévisions budgétaires 2022 
 
Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par Noëlla Caron d’adopter les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier devant se terminer le 31 décembre 2022, telles que 
présentées. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Louise Pagé demande si la Société a des assurances. Le trésorier lui dit que les 
administrateurs sont assurés par l’entremise de la Fédération Histoire Québec, mais que les 
biens de la Société ne sont pas assurés, car ce n’est pas possible d’évaluer les artéfacts, fonds 
d’archives et autres biens de ce type. Il mentionne qu’il pourrait toutefois être bien d’assurer 
les meubles, matériels informatiques et autres biens similaires. 

Anne-Marie Charuest demande s’il est possible d’obtenir de l’argent de la part des députés. 
Alain Côté explique que des demandes annuelles sont faites aux députés pour le programme 
de Soutien à l’action bénévole (SAB) au provincial et d’autres programmes au fédéral, mais 
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que l’obtention de telles sommes reste à la discrétion des députés. Des subventions sont 
toutefois généralement reçues. Avec le 50e anniversaire de la Société, davantage il sera 
demandé cette année. Des membres proposent de faire des demandes dans le cadre de 
programmes d’aide à l’édition et de demander aussi à Nathalie Roy, ministre provinciale de 
la culture. 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
Aucun rapport formel de vérification n’est présenté. Par contre, conformément à la pratique 
courante depuis quelques années, une personne externe au conseil d’administration, soit 
Denise Daigle, a examiné les états financiers et a apporté ses commentaires. 
Après examen, elle confirme que tout semble conforme. 

7. ACCEPTATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 
La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-08 Acceptation des actes des administrateurs 
 
Il est proposé par Gilles Rousselle et appuyé par Denise Daigle d’accepter les actes des 
administrateurs depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 24 février 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

8. RÉVISION DE LA COTISATION ANNUELLE 
Cette année, le conseil d’administration ne présente pas de révision de la cotisation annuelle. 

9. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 
Ce sujet ayant fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire, aucun élément n’est 
abordé dans le cadre de la présente assemblée. 

10. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR ET D’UN VÉRIFICATEUR-SUBSTITUT 
La nature du travail à faire et les coûts engendrés pour faire des vérifications comptables 
officielles ont déjà été discutés par le passé. Les membres présents désirent continuer la 
procédure initiée il y a quelques années, soit qu’une personne externe au conseil 
d’administration examine les états financiers et y apporte ses commentaires. 

Denise Daigle, pressentie pour agir à nouveau comme vérificatrice, indique que cette tâche 
est désormais trop lourde et qu’elle ne désire plus le faire. 

Il est alors proposé que Guy Dubé, dont le mandat d’administrateur arrive à terme ce jour et 
qui ne désire plus faire partie du conseil, agisse désormais comme vérificateur, mais il refuse 
également. 
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Il est finalement proposé que Gilles Rousselle agisse à ce titre, mais il ne donne aucune 
réponse. 

La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-09 Nomination du vérificateur 
 
Considérant les discussions antérieures sur les difficultés et coûts qu’engendre une 
vérification par des comptables; 
 
Considérant la situation de vérification actuelle; 
 
Considérant que personne n’a pour l’instant accepté d’agir comme vérificateur; 
 
Il est proposé par Suzanne Lalonde et appuyé par Francine Jodoin que les membres du conseil 
d’administration nomment un vérificateur et un vérificateur substitut au besoin, et ce en 
temps opportun. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Afin de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration pour les postes 
vacants, il est nécessaire de nommer un président et un secrétaire d’élection. 

Denise Daigle propose Bruno Labrosse, mais ce dernier refuse. Elle propose ensuite Pierre 
Gabdois, mais il refuse également. 

La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-10 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
 
Il est proposé par Alain Côté et appuyé par Guy Dubé de nommer Anne-Marie Charuest 
comme présidente d’élection et proposé par Guy Dubé et appuyé par Alain Côté de nommer 
Suzanne Lalonde comme secrétaire d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Cette année, il y a quatre postes vacants à pourvoir. 

Plusieurs personnes sont proposées : 

Véronique Désilets appuyée de Nadya Healey propose Diane Desmarais comme candidate 
au sein du conseil d’administration. 

Nadya Healey appuyée de Guy Dubé propose Alain Borduas comme candidat au sein du 



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

Assemblée générale annuelle 2022 23 février 2022 Page 7 

conseil d’administration. 

Denise Daigle appuyée par Diane Desmarais propose Normand Lavallée comme candidat au 
sein du conseil d’administration. 

Diane Desmarais appuyée par Guy Dubé propose William Paradis comme candidat au sein 
du conseil d’administration. 

La résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-11 Fin des mises en candidature 
 
Il est proposé par Denise Daigle et appuyé par Bruno Labrosse de clore la période de 
proposition des candidatures pour un poste au sein du conseil d’administration. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Le président d’élection demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur 
nomination. Tous acceptent leur mise en candidature. 

Comme quatre postes sont à combler et qu’il y a quatre candidatures, le président d’élection 
déclare « élus » : 

- Diane Desmarais; 
- Alain Borduas;  
- Normand Lavallée; et 
- William Paradis; 

à titre de membres du conseil d’administration pour un mandat de deux ans. 

Normalement, l’assemblée générale serait soulevée quelques instants pour permettre aux 
nouveaux administrateurs élus et à ceux déjà en poste de délibérer en caucus afin de partager 
les responsabilités au sein du conseil d’administration. 

Toutefois, cela n’est pas possible à cause de la plateforme utilisée pour tenir l’assemblée à 
distance. 

Il est donc convenu que les membres du conseil se réuniront à la suite de l’assemblée et 
informeront subséquemment les membres de la Société des nominations au sein du conseil 
par l’entremise du journal Le Passeur. 

12. AUTRES QUESTIONS 
Sauf exception, les différents responsables viennent maintenant présenter leur rapport. 

12.1 Responsable du centre de documentation  
Le rapport de Bruno Labrosse est soumis et déposé. 
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12.2 Responsable des archives 
Le rapport de Nadya Healey est soumis et déposé. 

12.3 Responsable des conférences 
Le rapport d’André Roy est soumis et déposé. 

12.4 Responsable de Cahier d’histoire 
Le rapport d’Alain Côté est soumis et déposé. 

12.5 Responsable de l’Internet 
Le rapport de Normand Lavallée est soumis et déposé. Les membres en profitent pour 
poser plusieurs questions au sujet des frais Stripe de même que sur les transferts par 
Interac. 

12.6 Responsable de Facebook 
Le rapport de Véronique Désilets est soumis et déposé, mais ne peut être directement 
présenté par la responsable à cause d’un problème informatique. 

12.7 Responsable de la généalogie 
Le rapport de Denise Daigle est soumis et déposé. 

12.8 12.8 Remerciements 
Les résolutions suivantes sont adoptées : 

 
AGA 2022-12 Remerciements à Guy Dubé 
 
Il est proposé par Anne-Marie Charuest et appuyé par Véronique Désilets de remercier Guy 
Dubé pour son travail à titre de trésorier de la Société et toutes ses autres implications. 
 

 
 

AGA 2022-13 Remerciements à Diane Desmarais 
 
Il est proposé par Denyse Marc-Aurèle et appuyé par Véronique Désilets de remercier Diane 
Desmarais pour sa patience et sa bienveillance avec les néophytes des technologies de 
l’information. 
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AGA 2022-14 Remerciements à Alain Borduas et Diane Desmarais 
 
Il est proposé par Alain Côté et appuyé par William Paradis de remercier Alain Borduas et 
Diane Desmarais pour leur travail sur les capsules, de même qu’Alain Labelle et Jean-Pierre 
Charbonneau. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGA 2022-15 Remerciements à Suzanne Lalonde 
 
Il est proposé par Alain Côté et appuyé par Louise Pagé de remercier Suzanne Lalonde pour 
son travail à titre de secrétaire de la Société. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

AGA 2022-16 Remerciements aux membres du Comité de Cahier d’histoire 
 
Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par William Paradis de remercier les membres 
et correcteurs d’édition du Comité de Cahier d’histoire pour la très grande qualité de leur 
travail. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, la résolution suivante est adoptée : 

AGA 2022-17 Levée de l’assemblée générale annuelle 
 
Il est proposé par Bruno Labrosse et appuyé par Guy Dubé que l’assemblée générale annuelle 
2022 soit levée à 20h51. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
_________________________ _________________________ 
Alain Côté    William Paradis 
Président    Secrétaire d’assemblée 
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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2022 

En 2022, la Société d’histoire et de généalogie a été fort active malgré les embûches. Voici les 
principaux dossiers traités ou encore sur lesquels j’ai travaillé à titre de président. Les rapports 
des bénévoles responsables de différentes sphères d’activités, tous disponibles dans la Zone 
membre du site, complètent ce qui suit. 

50e anniversaire 
Le comité du 50e de la SHGBMSH a réussi, malgré la persistance de la COVID, à remercier les 
bénévoles de leur travail en juin et à organiser, en novembre, un cocktail dînatoire au pavillon 
Jordi-Bonet pour souligner notre jubilé décalé d’un an, toujours en raison de la COVID. Alain 
Borduas, Diane Desmarais, Gilles Garceau, Nadya Healey et moi-même formions ce comité. 

Deux réalisations majeures dues à des équipes distinctes constituent notre legs du 50e. 

Capsules d’histoire sur notre chaîne YouTube 
Une équipe de cinq bénévoles, soit Alain Borduas, Alain Labelle, Jean-Pierre Charbonneau, 
Gisèle Cournoyer et Diane Desmarais, et de moi-même, a réalisé 12 capsules totalisant 
104 minutes, à partir d’archives visuelles. Ces vidéos, en ligne sur notre chaîne YouTube, ont 
rendu visible la Société auprès d’un large public en recueillant plus de 8 000 visionnements. Je 
remercie mes coéquipiers de leur excellent travail. Aussi, nous remercions Caroll Vidhan Guerin 
de son accueil à l’ancien moulin banal du chemin des Moulins à Mont-Saint-Hilaire ainsi que la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire pour son 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. 

Cahier d’histoire nos128-129 
J’ai coordonné le second projet phare, le Cahier d’histoire, numéros 128-129. Deux équipes 
bénévoles y ont travaillé. La première moitié de la publication de 104 pages est composée de 
photographies choisies et commentées par Alain Borduas et Diane Desmarais. Ces photos 
proviennent essentiellement du fonds de L’Œil Régional qui a eu 50 ans en 2020. La seconde 
moitié, entièrement rédigée et réalisée par l’équipe éditoriale du Cahier, soit Carole Clément, 
Véronique Désilets, Suzanne Langlois et moi-même, aborde la vie associative de la Société qui, 
elle, a eu 50 ans en 2021. Isabelle Gadbois a réalisé le graphisme du Cahier. La suite paraîtra en 
2023. 

Commanditaires 
Nos activités soulignant ce 50e anniversaire n’auraient pas eu lieu sans la générosité de nos 
membres et de nos commanditaires, que nous remercions. Au terme d’un effort soutenu de 
démarchage auprès d’éventuels commanditaires, une vingtaine d’entre eux ont placé une 
publicité dans le Cahier d’histoire 128-129, en plus de Desjardins, Caisse de Beloeil–Mont-
Saint-Hilaire, qui nous a accordé une somme substantielle pour l’ensemble de nos activités.  
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Centre d’archives et de documentation 
Au début de l’année 2022, les autorités municipales nous ont informés que le local devait être 
fermé pour une durée indéterminée en raison des nouvelles mesures sanitaires prescrites par la 
Santé publique du Québec. La signature d’une entente nous a permis d’accéder à notre local afin 
d’activer l’accès à la boîte vocale à distance et de récupérer le matériel nécessaire à nos projets. 
Le 14 février, la Ville de Beloeil nous a autorisés à rouvrir notre local en respectant les mesures 
sanitaires prévues à l’entente.  

De plus, deux nouveaux bénévoles, Dany Harrison et Jocelyn Méthot, formés pour répondre aux 
demandes des visiteurs et des chercheurs, se joignent à François Martin et à moi-même pour 
l’accueil au local. Le centre est ouvert les samedis après-midi d’octobre à la fin mai. Le lundi, il 
n’ouvre désormais que sur rendez-vous. 
Congrès 2022 de la Fédération Histoire Québec  
Du 24 au 26 mai, j’ai représenté la Société d’histoire et de généalogie lors du congrès de la 
Fédération Histoire Québec tenu à Québec. À l’occasion du déjeuner, je suis intervenu pour 
exprimer nos préoccupations quant à des dossiers majeurs, entre autres celui de l’avenir du 
manoir Rouville-Campbell. 
Collaboration avec les municipalités  
Nos relations avec les municipalités environnantes se sont élargies, voire approfondies, en 2022. 

Élargissement de la couverture 
La Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste étant disparue, cette municipalité est maintenant dans 
notre giron. En décembre, nous avons conclu avec elle une entente selon laquelle nous 
conservons les archives de son ancienne société d’histoire et nous offrons à sa population les 
services attendus d’une telle société. En retour, la municipalité nous accorde une aide financière 
annuelle. 

Participation aux bulletins municipaux 
Nous annonçons désormais nos conférences aussi dans les bulletins municipaux de 
McMasterville (depuis 2022) et de Saint-Jean-Baptiste (dès 2023). En janvier 2022, le conseil 
municipal d’Otterburn Park nous a demandé de l’aider à mieux faire connaître l’histoire de la 
ville et celle de sa communauté. J’ai donc accepté de devenir chroniqueur d’histoire pour les 
quatre parutions annuelles d’Info Otterburn Park. 
Présence à une fête citoyenne 
Le 23 juillet, dans le cadre de la « Fête des commerces et organismes » de cette même ville, nos 
bénévoles ont tenu une table d’information et de vente de nos produits sur le site de la Légion 
royale canadienne. Plusieurs visiteurs ont acheté des articles de la Boutique et ont manifesté leur 
intérêt à devenir membres de la Société 
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Lieu de mémoire 
L’automne dernier, nous avons constaté que l’état des panneaux didactiques du parc 
Commémoratif à McMasterville s’était fortement dégradé et nous l’avons rapporté à la 
municipalité. À sa demande, nous lui avons fourni à nouveau les images et les textes qui avaient 
servi à la production des panneaux en vue de leur remplacement. 

Comités du patrimoine et de toponymie 
Comme membre du comité du patrimoine et de la toponymie de Mont-Saint-Hilaire depuis 
plusieurs années, je suis fier de notre apport à la politique concernant le patrimoine. Le travail 
s’est échelonné sur quelques années et le conseil municipal a adopté la politique en 2022. Ce 
comité, dont les réunions sont mensuelles, a un rôle conseil en la matière auprès de la Direction et 
des élus municipaux. En 2022, on y a abordé le dossier de la citation de l’ancien moulin banal au 
460, chemin des Moulins (l’actuelle maison Guerin), du muret au bout de la rue Saint-Charles et, 
bien sûr, du manoir Rouville-Campbell. 

Quant à la Ville d’Otterburn Park, elle a mis sur pied, en 2022 un nouveau comité du patrimoine 
dont je fais partie. À l’initiative du conseiller municipal Jacques Portelance, Félix Rousseau, 
d’Action patrimoine, a donné deux séances de formation aux membres de ce comité. La première 
réunion a eu lieu le 8 novembre. 

Manoir Rouville-Campbell 
En mai, au cours d’un échange avec le conseiller municipal Gaston Meilleur, celui-ci m’a donné 
un aperçu du rôle que la Société d’histoire pourrait jouer en tant que partie prenante au dossier du 
manoir Rouville- Campbell à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. À la suite de mon intervention lors 
du déjeuner des délégués au congrès 2022 de la Fédération Histoire Québec, Robert Turgeon, 
directeur général d’Héritage Montréal, a manifesté son intention de nous aider à nous préparer 
dans ce dossier. Afin de profiter de son expertise et de faire avancer le dossier, j’ai organisé une 
réunion, le 20 juin, à laquelle ont participé Robert Turgeon, Taïka Baillargeon (directrice adjointe 
aux politiques chez Héritage Montréal), le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin, le 
directeur général, Daniel-Éric St-Onge, le conseiller municipal Gaston Meilleur ainsi que Gilles 
Garceau et moi-même, du CA. Cette rencontre devait permettre aux autorités municipales de 
développer divers scénarios susceptibles d’être « socialement acceptables ». À l’automne, la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire a mandaté un comité d’experts chargé de recommander le type d’usage qui 
sera fait du Manoir Rouville-Campbell. La Société compte présenter un mémoire lors des 
audiences qui se tiendront durant l’année 2023. 
Collaboration avec la MRC 
La loi 69 oblige les municipalités régionales de comté à tenir à jour l’inventaire des édifices de 
leur territoire datant d’avant 1940. Le 15 juin, la nouvelle agente de développement en 
patrimoine immobilier, Caroline Cloutier, a réuni virtuellement les présidents des sociétés 
d’histoire couvrant la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Elle nous a présenté son rôle et ses 
responsabilités en plus des projets pour lesquels elle sollicite notre participation. À la réunion 
d’automne, Laurent Bigaouette, agent de recherche, a exposé son projet de rédaction sur 
l’occupation et l’aménagement du territoire de chacune des municipalités de la MRC. À la fin du 
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mois de décembre, chaque société d’histoire a été invitée à en prendre connaissance et à vérifier 
l’exactitude des informations. 
Rencontre avec le Groupe BBC 
Le 4 novembre dernier, Pierre Gadbois et moi avons rencontré la direction du Groupe BBC, une 
entreprise de construction et de rénovation. Elle nous a approchés pour la réalisation d’affiches et 
d’un montage de photos historiques qui couvriront les murs de l’ascenseur central de la cour 
intérieure de son projet dans le Vieux-Beloeil. Une offre de service lui a été soumise. 

Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) 
À la fin de l’année 2022, nous avons adhéré à la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Vallée-du-Richelieu afin de mieux nous faire connaître de ce milieu. En 2023, nous espérons 
profiter d’occasions privilégiées d’apprendre et d’échanger avec les gens d’affaires de la région. 
Au cours des prochaines années, nous aurons des défis à relever et l’appui du milieu des affaires 
pourra nous être précieux. 
Communications 
Médias externes 
La Société s’est rendue très visible dans l’espace médiatique régional. Elle a fait l’objet d’un 
article dans L’OEil Régional qui a accordé une place de choix à nos communiqués. De plus, la 
Télévision de la Vallée-du-Richelieu (TVR9, canal 609 du réseau MAtv) nous a invités à 
quelques reprises. Diane Desmarais a accordé une entrevue en mars 2022 à l’émission Dans la 
Vallée animée par Évelyne Latreille. En plus de l’enregistrement de mon message de voeux de 
Noël (Le Régional-spécial Noël), j’ai aussi accordé deux entrevues en fin d’année : l’une à 
l’animatrice de l’émission Le Régional, Émilie Boislard, et l’autre à Richard Pelletier de 
l’émission Dans la Vallée. Nous avons profité de ces occasions pour promouvoir les capsules et 
pour informer les auditeurs du rôle et du mandat de la Société d’histoire et de généalogie, du 
50e anniversaire que nous venons de célébrer ainsi que des activités de l’année 2023. 

Une année exceptionnelle en matière de communications et de rayonnement 
L’abondance de nos réalisations sur l’histoire et la généalogie ainsi que la diversité des moyens 
de diffusion utilisant la technologie ont favorisé un rayonnement sans égal de notre Société. Bilan 
quantitatif de ces actions : 17 communiqués, 25 bandeaux, 1 publicité, 2 affiches, 3 signets, 
15 communications pour les bulletins municipaux, 7 communications pour la Fédération Histoire 
Québec et 7 pour la Fédération québécoise des sociétés de généalogie en plus de l’alimentation de 
la page Facebook. Exceptionnellement, nous avons publié 44 pages du bulletin Le Passeur. 
Véronique Désilets et moi-même remercions nos collaborateurs, Diane Desmarais, Marcel 
Fournier, Pierre Lambert, Gisèle Guertin et J.-Roger Cloutier, ainsi que nos réviseurs, Mariette 
Ducharme et Gilles Garceau, pour la qualité de leur travail. Mariette et Gilles révisent 
Le Passeur, mais aussi d’autres documents à caractère administratif. Véronique a aussi profité de 
webinaires sur l’écriture épicène avec l’Office québécois de la langue française (2,5 h) ainsi que 
sur les médias sociaux et sur les possibilités de productions qu’offre la technologie grâce à la 
Fédération Histoire Québec (environ 8 h). Grâce à Gilles Garceau, Normand Lavallée et André 
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Roy, nos conférences en mode hybride (lorsque les conférenciers le permettent) rejoignent un 
bassin d’auditeurs plus éloignés ou plus isolés. 

Changements au conseil d’administration (CA) 
Nous remercions chaleureusement André Roy pour l’organisation des conférences durant 5 ans. Il 
a démissionné du conseil d’administration et des conférences à la fin de 2022. Bruno LaBrosse a 
pris le relais pour l’organisation des conférences depuis janvier en plus de ses tâches au centre de 
documentation. Le CA a nommé Christiane Pratte administratrice afin de pourvoir le poste 
vacant. Elle a déjà siégé au CA de l’ancienne société d’histoire de Saint- Jean-Baptiste. En raison 
d’obligations professionnelles, William Paradis a aussi quitté ses fonctions de trésorier et de 
membre du conseil d’administration. Nous le remercions du travail dont il s’est bien acquitté. 
Dany Harrison le remplace à la trésorerie. Nous souhaitons la bienvenue à ces bénévoles dans 
leurs nouvelles fonctions.  

Comme vous voyez, le conseil d’administration et les bénévoles ne chôment pas. En date du 
31 décembre, 94 personnes de plus qu’en 2019 ont joint la Société, pour un total de 
226 membres. Cette remontée (94 nouveaux membres dont 63 sont des membres individuels) 
compense la perte de membres décédés, déménagés, etc. Nous la devons sans doute à la 
conjugaison de plusieurs facteurs, comme les circonstances, nos efforts de diffusion de l’histoire 
par des moyens tant classiques que modernes, le rayonnement et la visibilité de nos activités et 
l’offre pratique et variée que permet notre site transactionnel. Nous comptons poursuivre sur cette 
lancée en 2023. Je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration, les responsables 
des différentes sphères d’activités dont les rapports seront exposés à l’assemblée générale ainsi 
que les bénévoles de leur précieuse contribution. 

 

 
Alain Côté, président 
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MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS 
GÉNÉRAUX EN VIGUEUR 

AGA 2023 

Le conseil d’administration de la SHGBMSH recommande la modification des règlements 
généraux. 

1)  À L’ARTICLE  

3.1 Membre 

Donc remplacer : 

Tout individu, organisme ou personne morale qui a demandé son adhésion à la Société, qui 
a été accepté par le conseil d’administration et qui a réglé sa cotisation est un membre. 

Par : 
Tout individu, organisme ou personne morale qui a demandé son adhésion à la Société et qui 
a réglé sa cotisation est un membre. 

1980, a. 3.1; AGA 2012; AGA 2021; AGE 2021; AGA 2023. 

2)  À L’ARTICLE  

3.3 (paragraphe 2) Modification de l’entrée en fonction du nouveau membre. 

Donc remplacer : 

L’individu, l’organisme ou la personne morale qui devient un nouveau membre à compter 
du 1er septembre d’une année se voit accorder les privilèges de membre pour le reste de 
l’année en cours de même que pour l’année subséquente. 

1980, a. 3.3; 1993, r.93-01; AGA 2021. 

Par : 
L’individu, l’organisme ou la personne morale qui devient un nouveau membre à compter 
du 1er juillet d’une année se voit accorder les privilèges de membre pour le reste de l’année 
en cours de même que pour l’année subséquente. 

1980, a. 3.3; 1993, r.93-01; AGA 2021, AGA 2023. 
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3) À L’ARTICLE  

3.5 Perte de qualité 

Donc remplacer : 

Un membre doit renouveler sa cotisation annuelle avant le 31 janvier (au lieu du premier 
mars) de l’année suivante, à défaut de quoi il perdra sa qualité de membre. 

Toutefois, si l’assemblée générale annuelle ou toute autre assemblée des membres a lieu entre 
le premier janvier et le premier mars d’une année, seuls les membres ayant payé leur 
cotisation pour l’année en cours auront droit de vote à cette assemblée. 

Par : 
Toutefois, si l’assemblée générale annuelle ou toute autre assemblée des membres a lieu entre 
le premier et le 31 janvier (au lieu du premier mars) d’une année, seuls les membres ayant 
payé leur cotisation pour l’année en cours auront droit de vote à cette assemblée 

1980, a. 3.5; 1993, r.93-01; AGA 2021, AGA 2023. 

4) À L’ARTICLE 

7) Présentation des rapports des responsables 

Donc remplacer : 

7.6) Responsable des réseaux sociaux 

Par : 
7.6) Responsable des communications 

1980, a. 4.7; 1987, a. 4.7; AGA 2011; AGA 2012; AGA 2021, AGA 2023. 
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RAPPORT ANNUEL DU BIBLIOTHÉCAIRE 2022 

L’année d’activités se déroule du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
Depuis 2000, le responsable du centre de documentation voit à la conservation de la collection et 
à l’acquisition de nouveaux titres. La bibliothèque possédait, au 31 décembre 2022, un total de près 
de 10 028 fiches, dont 9 336 titres versés dans la base de données Biblio-Tek, soit 305 titres de 
plus que l’année précédente. Grâce à des dons provenant de nos membres, nous avons reçu plus de 
217 livres au cours de l’année. Un premier élagage de 150 documents a été nécessaire pour 
identifier les doublons et les livres défraîchis qui seront vendus lors d’événements publics ou 
d’encans silencieux. Le retrait de 150 documents dont nous possédions déjà un exemplaire a 
nécessité plus de soixante heures de travail. Une révision de cotes sera effectuée durant la prochaine 
année afin de mettre de l'ordre sur nos rayons 

L’année 2022 s’est terminée avec des dons représentant une valeur de 618 $. J’ai mis près de 
40 heures de travail à la mise à jour des titres.  

Il serait souhaitable de demander aux bibliothèques municipales locales de nous offrir de récupérer 
les livres d’histoire élagués de leurs rayons, invendus ou mis au recyclage, et dont nous n’avons 
pas d’exemplaire. 

Collection générale  
La Société n'a acquis que cinq documents d'intérêt général cette année. L’édition de livres 
régionaux demeure faible, soit trois volumes. Le budget de 1000 $ alloué pour la documentation 
en début d'année n'a été utilisé qu'à 25 %. 

Il est possible pour les chercheurs de consulter la liste de nos ouvrages à distance à partir de la 
banque de données de la bibliothèque. L’index des articles des Cahier d'histoire est accessible ans 
Biblio-Tek et couvre du premier au 129e Cahier d’histoire. 

Une étagère noire présente des nouveautés depuis six ans. Le Centre devrait se pourvoir sous peu 
d’une seconde étagère pour recevoir de nouvelles acquisitions ou des dons importants. 

Le prêt occasionnel de volumes en cours d’année est en baisse de près de 65 % par rapport à l’année 
précédente. 

Il faut rappeler que la fréquentation baisse régulièrement depuis les sept dernières années. Pour 
l’année 2022, Bibliothèque en ligne a reçu plus de 4 499 requêtes et plus de 797 termes cherchés 
et demandés. De plus, il y a eu 58 919 clics. 

Index de la bibliothèque  
Depuis le 1er janvier 2022, L'index du catalogue de la bibliothèque a été mis à jour durant l'année. 
Près de 36 notices ont été modifiée et transmises pour être mises à jour dans une cote équivalente 



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

 

Rapport Annuel du bibliothécaire 2022 22 février 2023 Page 2 

au système de classification DEWEY et normalisées avec référence bibliothèque MARC standard. 
Comme on le sait, cet index considérable peut être consulté selon des mots clés, par titre, par auteur, 
par année, par catégorie, par cote des documents et selon la séquence de notre collection. La 
SHGBMSH a la version 2.04h du logiciel Biblio-Tek. 

Depuis le mois de janvier 2021, une légende a été ajoutée à la page de présentation de la 
bibliothèque en ligne. Bibliothèque en ligne et la présentation des termes utilisés dans la page 
d’une notice. Un système de recherche booléenne et simple ou avancée est en fonction sur le 
nouveau site de notre société d’histoire pour le logiciel Biblio-Tek. 

La liste des nouvelles acquisitions de la bibliothèque est disponible en ligne sur notre site web. 
Cependant, il est possible de voir les titres des acquisitions depuis les 7, 30, 60, 90 180 et les 365 
derniers jours par les Critères de nouveautés, soit par titre, par auteur ou pour la dernière année. 

Une politique d’acquisition de documents est en vigueur depuis novembre 2017. Le Centre de 
documentation continue d’être ouvert aux membres le samedi (le lundi sur rendez-vous seulement). 
L’achalandage est en baisse. 

Collaborateurs 
Comme par les années passées, André Khalé de la firme INFO-KA a collaboré à la mise à jour de 
la version de BIBLIO-TEK en août 2022 et a modifié le portail quatre fois cette année.  

 
BRUNO LABROSSE 
Responsable de la Bibliothèque 
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RAPPORT ANNUEL DE L’ARCHIVISTE 2022 

Au début de l’année 2022, le local a été à nouveau fermé à cause de la recrudescence de la COVID-
19. Ce n’est qu’à partir du mois de mars que j’ai repris mon travail aux archives. Le centre de 
documentation et d’archives a été ouvert pour le public seulement au début du printemps. 

En résumé : 
1. Traitement de 15 boîtes de documents semi-actifs de la Société d’histoire. 
2. Mise à jour de l’inventaire des cartes et plans : traitement, réorganisation et numérotation des 

trois boîtes de tubes (42). 
3. Acquisition de nouveaux fonds : P237, Fonds André-Tétreault, P238, Fonds Marie-Nicole 

Daigle et P239, Fonds Étienne-Lévesque. 
4. Mise à jour de la liste des fonds à la SHGBMSH. 

Traitement des fonds : 
Nombre de nouveaux fonds  3 

Nombre d’heures  
(Aucune saisie dans le logiciel Archi-log à cause d’un rançongiciel bloquant l’accès aux 
données de l’ordinateur principal) 

N/A 

Liste des fonds : 

Ajout dans le P16 Fonds de Pierre Gadbois 280 photographies de maisons patrimoniales  
38 cartes postales (quatre albums) 

Ajout dans le P04 Fonds de Pierre-Lambert Dossiers de recherche qui ont servi à la publication de 
ses livres et artéfacts  

Ajout dans le P24 Fonds de Simon-Beauregard 52 cartes postales numérisées 
(Beloeil, Otterburn Park et Saint-Jean-Baptiste) 

P237 Fonds André-Tétreault 20 cartables concernant la famille Tétreault de  
Saint-Jean-Baptiste et photos numériques 

P238 Fonds Marie-Nicole – Daigle Documents textuels d’Armand Daigle 
(Ancien chef de police de Beloeil) 

P239 Fonds Étienne-Lévesque Documents textuels, documents iconographiques et 
artéfacts (Famille Cheval-Lahaise de Saint-Hilaire) 

Projet 
Dans le cadre du Cahier d’histoire consacré au 50e de la Société d’histoire, j’ai complété la 
réorganisation des boîtes de photos du fonds de L’Œil Régional. Nous tenons à remercier Marielle 
Fafard pour sa contribution dans le traitement des photos. 
 
À l’automne 2022, une demande de subvention a été déposée à BAnQ pour le traitement de deux 
fonds d’archives : les fonds de Jean-Paul-Létourneau et de Michel-Clerk. 

 
Nadya Healey, archiviste 
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RAPPORT ANNUEL DES CONFÉRENCES 2022 

Chers membres, 

Pour l’année financière 2022, sept (7) conférences ont été présentées dont six (6) en mode hybride 
(virtuel et présentiel), et une de façon virtuelle seulement (janvier 2022). Ces conférences ont attiré 
?? + 37 + 52 + 40 +27 + 42 + 40. On parle donc d’au moins 220 personnes pour la saison. Les 
sujets sont variés et intéressent donc des gens différents d’une conférence à l’autre. Le tarif est 
passé à 10 $ par non-membre à l’automne 2022. Soixante-cinq (65) personnes ont payé pour 
participer aux conférences, ce qui a généré un revenu de 536 $. 

Il s’agissait de ma dernière année à m’occuper des conférences après six (6) années. Cependant, 
celles-ci demandent quand même quelques bénévoles à la Société afin de préparer le matériel 
promotionnel, répondre aux internautes qui s’inscrivent pour la première fois (ou la cinquième 
����), recevoir à l’entrée de la salle, et m’aider à assurer une bonne diffusion en virtuel. MERCI à 
tout ce beau monde ! Ce n’est pas rien !! 

Voici la liste des conférences présentées en 2022 : 

Janvier 2022. Virtuel : Conférenciers : Denys Delâge et Jean-Philippe Warren 
Sujet : Le piège de la liberté. Les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes 
coloniaux 
Mars 2022. Hybride : Conférencier : Stéphane Tessier 
Sujet : Diable, loups-garous et autres bêtes mythologiques: L’histoire du Québec vue par 
les contes et les légendes 
Avril 2022. Hybride : Conférencier : Réal Fortin 
Sujet : Histoire des îles des Richelieu 
Mai 2022. Hybride : Conférencier : Paul Lavigne 
Sujet : La quête : ces soldats du régiment de Carignan-Salières 
Septembre 2022. Hybride : Conférencier : Réal Boulet 
Sujet : L’histoire ornithologique du Québec en direct du passé 
Octobre 2022. Hybride : Conférencière : Anne-Marie Charuest 
Sujet : Vos archives familiales – Des souvenirs, des trésors 
Novembre 2022. Hybride : Conférencier : David Maneli 
Sujet : La Réserve naturelle Gault, d’hier à aujourd’hui 

 
Merci à Bruno Labrosse d’avoir pris la relève pour la saison 2023 et succès pour les prochaines 
années. 

André Roy 
Ex-Responsable des conférences 
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RAPPORT ANNUEL DE LA REVUE CAHIER 
D’HISTOIRE 2022 

Durant l’année 2022, le comité du Cahier d’histoire s’est réuni à plusieurs reprises. Durant ces 
rencontres, les correctrices ont passé plusieurs heures à réviser les textes. À la fin, deux numéros 
ont paru (no 127 en février et nos 128-129 en novembre). Le premier numéro de 40 pages contient 
deux articles : Basile Daigneault, maire de Saint-Basile-le-Grand de Bruno Labrosse et Charles-
Léon, homme d’affaires d’Otterburn Park d’Alain Côté. Le deuxième numéro, une publication de 
104 pages, se présente en deux parties. La première, qu’ont préparée Alain Borduas et Diane 
Desmarais, parcourt d’abord la vie de la région en 72 photos provenant surtout du fonds d’archives 
de L’Œil Régional, regroupées par thèmes. La seconde partie, de notre trio, s’intéresse à la vie 
associative de la Société, à travers ceux et celles dont la passion de l’histoire locale s’est canalisée 
pour établir ses assises. Elle présente aussi la composition de ses effectifs; et comment les fervents 
de généalogie s’y sont taillé une place. Il y aura une suite, portant sur les missions de la Société, 
dans le numéro de février. 

Départs 
Au mois de février, Catherine Anderson nous a fait part de sa décision de mettre fin à notre 
association, en tant qu’infographiste du Cahier d’histoire. Le mois suivant, le conseil 
d’administration acceptait la candidature d’Isabelle Gadbois, graphiste, en remplacement de 
Catherine. Après la publication du numéro 128-129, Isabelle Gadbois nous a demandé de la relever 
temporairement de son mandat de graphiste du prochain numéro. Elle s’est vu remettre de 
nouvelles fonctions à son travail. Entretemps, c’est Nicole de Passillé qui voit à la mise en page du 
cahier 130 (février 2023). 

Nouveaux points de vente du Cahier d’histoire 
Deux nouveaux points de vente pour la revue Cahier d’histoire se sont ajoutés lors de la dernière 
année. À Saint-Jean-Baptiste, le marché Tradition situé sur la rue principale, dont le propriétaire 
est Daniel Deblois, et le Pavillon de la pomme, à Mont-Saint-Hilaire. 

Instructions aux auteurs 
En 2022, Suzanne Langlois a soumis au comité du Cahier une nouvelle version des instructions 
aux auteurs. Elle a été adoptée lors de la séance du conseil le 14 mars dernier. Elle est maintenant 
disponible sur le site Internet. La dernière version remontait en 2012. Nous l’en remercions 
chaleureusement. 

Remerciements 
À Catherine Anderson, Isabelle Gadbois et Nicole de Passillé qui se sont occupées du graphisme 
ces dernières années avec beaucoup de talent et de patience. Je les remercie chaleureusement. 

En mon nom personnel et en celui de tous les membres du conseil d’administration, je tiens à 
remercier vivement les membres du comité du Cahier d’histoire (Carole Clément, Véronique 
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Désilets et Suzanne Langlois) de leur riche apport à la production de notre publication 
quadrimestrielle. En 2022, l’équipe a connu un nombre record de rencontres pour mener à bien 
l’élaboration du numéro soulignant notre cinquantième anniversaire. Elle a consacré un nombre 
d’heures incalculables pour relater l’évolution d’une société d’histoire sur cinq décennies. À la 
suite d’une première rencontre en 1971, un groupe de passionnés d’histoire n’avait pas idée, à 
l’origine, de ce qu’allait devenir cinq décennies plus tard la Société d’histoire d’aujourd’hui. Tout 
est là, condensé dans une centaine de pages. Un défi de taille que l’équipe a su mener de main de 
maître ! 

 

 
Alain Côté, président 
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RAPPORT ANNUEL TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION 2022 

1. Évolution et entretien du site web 
 

Équipe 
Diane Desmarais, Robert Lacasse et Normand Lavallée 

 
Nouveautés et améliorations 

Volet membre : 
• Ajouter au site web les bulletins Le Passeur de 1981 à 2004. 
• Ajouter le numéro de membre dans « Mon compte ». 
• Ajouter le lien « Meet » de la conférence dans l’Accusé-réception. 
• Acquisition d’une licence Ancestry – version mondiale, pour accès au Centre de 

documentation et d’archives. 
• Afficher en début de la section Boutique, les différents produits (livres, cahiers …) 

dans des boutons à accès direct. 
 
Volet administratif : 

• Mettre en place un processus pour les publications éphémères avec la participation 
de Véronique Désilets. 

• Automatiser la création des nouvelles adhésions (avec un type de paiement 
différent de par crédit) dans la base de données. 

 
Volet technologique : 

• Migration de la version PHP du serveur, de 7.0.33 vers 7.4 
 

2. Projet « Généalogie autour du mont Saint-Hilaire » 
 
Équipe : 

Constant Deniger, Robert Lacasse, Suzanne Lalonde, Normand Lavallée et Christiane 
Pratte 

 
Volet St-Hilaire : 

La saisie des données a débuté en juillet 2021. Le contenu actuel porte sur le recensement 
de 1901 de la paroisse de Saint-Hilaire (la partie village et village de la montagne). Les 
données y figurant ont été saisies après vérification dans différentes sources telles que 
Généalogie Québec. En plus des personnes 742 personnes recensées, on a ajouté : 

• Les parents; 
• Les conjoint(e)s  décédé(e)s; 
• Les enfants mineurs décédés; 

https://www.genealogiequebec.com/fr/
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• Les parrains-marraines; 
pour une total de 3 708 personnes. 

 
Chronologie des événements : 

• 2022-04-02 : Mise en ligne des personnes du secteur « du village » de St-Hilaire; 
• 2022-09-27 : Mise en ligne des personnes du reste de St-Hilaire. 

 
Volet St-Jean-Baptiste : 

La saisie des données est en cours depuis octobre 2022. Il y a 1 319 personnes recensées 
en 1901. 

 
Merci aux membres des comités pour leur grande contribution, leur disponibilité et leur 
professionnalisme. 
 
 
 
Normand Lavallée, chargé de projet 
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RAPPORT ANNUEL FACEBOOK 2022 

Ouverte en novembre 2010, notre page Facebook accueille toujours un nombre croissant 
d’abonnés. Nous en sommes à 1 730 en date du 31 janvier 2023, soit une augmentation de 303 ou 
de 20 % sur 2021.  

Profil démographique 
Le même profil démographique que ce que nous avions auparavant se dégage, à quelques points 
près : la proportion des personnes du genre masculin a augmenté pour atteindre 45,2 %, celle du 
genre féminin a diminué et se chiffre à 54,8 %. Les abonnés qui disent habiter la vallée du 
Richelieu (37,6 %), en augmentation de 2,8 % sur les 12 mois précédents, se répartissent comme 
suit : Belœil (11,7 %), McMasterville (2,1 %), Mont-Saint-Hilaire (17,6 %), Otterburn Park 
(6,2 %)1.  

Les meilleurs résultats des publications « organiques » 
Sur notre page Facebook, nous promouvons nos réalisations et nos activités, nous rapportons des 
faits de l’histoire, nous annonçons des webinaires, le décès de membres ou d’experts, des articles 
sur l’histoire et nous félicitons des organismes amis ou des villes.  

Les statistiques sont éloquentes sur l’importance du partage des publications. Le calcul des vues, 
des réactions (émoticônes) et des commentaires 2  que récolte une publication s’établit 
cumulativement d’après les partages. Plus une publication est partagée, plus ses scores grimpent. 

Aucune de nos publications de 2022 n’a atteint les records de vues de 2021. Toutefois, plusieurs 
se sont démarquées et très nombreuses sont celles qui ont une couverture supérieure à 500 et 
même 1 000 vues. Le record de l’année 2022 est détenu par l’annonce du microsite Généalogie 
autour du mont Saint-Hilaire le 21 avril, qui avait été précédée de quelques annonces-mystères. 
Elle a recueilli 4 837 vues ; c’est aussi celle qui a été le plus souvent partagée (18 partages), 
notamment par la page Autour du mont Saint-Hilaire d’autrefois, animée par Stéphane Lussier 
Johnson. La deuxième publication la plus vue dans cette période de 12 mois est aussi celle qui 
arrive au 2e rang des publications les plus partagées : elle annonçait la capsule sur le Manoir 
(3 527 vues, 14 partages). Cette performance est suivie de la publication annonçant la capsule 
sur la Raffinerie de sucre (2 477). Fait à noter, la publication annonçant la conférence sur la 
Réserve Gault a récolté 1815 vues. La publication qui a reçu le plus de réactions 
(66 émoticônes, 1 977 vues) est celle du 27 mars 2022 annonçant que nous avions passé le cap 
des 1500 abonnés à notre page. Enfin, la nouvelle du décès d’un membre de longue date, Pierre 
St-Germain, a été vue par 1552 « comptes », ce qui est considérable pour ce genre de nouvelle. 

 
1 C’est Meta qui détermine les villes 
2 Estimation du nombre de comptes Facebook qui ont vu notre publication au moins une fois. 
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La messagerie privée 
Notre page Facebook est assortie d’une messagerie privée. Toute personne qui a un compte 
Facebook peut communiquer avec nous. En 2022, nous avons reçu des messages de 
16 personnes, dont une demande d’entrevue de Radio-Canada et quatre réponses liées à un avis 
de recherche à propos d’une artiste, lancé il y a quelques années. Nous rejetons les demandes de 
promotion à caractère commercial.  

Conclusion 
Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook, à partager nos publications sur nos activités 
et nos réalisations et même à nous envoyer vos avis de recherche à 
communications@shgbmsh.org ou par Messenger. Je remercie chaleureusement les personnes 
qui contribuent à la page : J.-Roger Cloutier, Alain Côté, Diane Desmarais, Bruno LaBrosse et 
Louise Langevin. 

 
Véronique Désilets, Admin du compte Facebook de la SHGBMSH 
1er février 2023 

mailto:communications@shgbmsh.org


Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire 
Case postale 85010, Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 5W1 

 

Rapport annuel du groupe Les Ami(e)s de la généalogie 2022 22 février 2023 Page 1 

RAPPORT ANNUEL DU GROUPE LES AMI(E)S DE 
LA GÉNÉALOGIE 2022 

Survol de l’année 
Grâce aux rencontres hybrides et fort heureusement, le taux de présence est revenu à celui d’avant 
la pandémie. Ce mode de fonctionnement semble satisfaire les Ami(e)s demeurant à distance et 
même quelques autres de la région n’ayant pas à se déplacer. Merci à nos « boy-scouts » de l’équipe 
technique : André Roy, Normand Lavallée et Éric Demers. Sans leur aide, je n’y arriverais pas. 

√ 78% des Ami(e)s sont de Mont-Saint-Hilaire (35%), Beloeil (27%), McMasterville (12%) 
et Otterburn Park (4%). Les autres sont de 11 différentes municipalités : Saint-Jean-
Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Ours, Richelieu, 
Lemoyne, Longueuil, Charlemagne, Repentigny, Saint-Constant et même en Colombie-
Britannique. 

Nous avons dû relocaliser nos rencontres au Centre des loisirs de Beloeil. L’inconvénient est 
qu’une salle plus petite empêche d’ouvrir certaines présentations à un plus grand nombre de 
participants. L’éloignement de la bibliothèque ne permet pas non plus d’avoir accès directement 
aux livres de référence en généalogie de même qu’au local de la société.  

√ Le nombre de rencontres est maintenu à 8 par session. Comme une saison normale. Et le 
nombre de membres demeure stable. Depuis les dernières années, la répartition entre 
femme et homme est de moitié – moitié. L’âge moyen a augmenté à 72 ans. En revanche, 
nous avons un choix plus large d’expérience. 

La formulation des rencontres a quelque peu changé pour bénéficier ainsi de l’expérience de 
chacun. C’est très apprécié des membres. Nous avons conservé la publication des documents. Nous 
en avons plus de 230 accessible pour les Ami(e)s sur le site de la société. Les formations offertes 
sur zoom par l’intermédiaire de la FQSG gagnent en popularité tout en permettant des redevances 
à la société. 

Autres activités 
En octobre, avec l’aide d’André Roy, un sondage fut adressé aux Ami(e)s. Un taux de réponse 
significatif nous permet d’apprendre sur les logiciels, les sites et les sources primaires les plus 
utilisés ainsi que sur le niveau de complétion atteint de leur roue de paon et leur préférence pour le 
mode des rencontres mensuelles. Plusieurs suggestions et commentaires ont été recueillis et nous 
les retenons pour nos rencontres et échanges. Merci de votre précieuse participation ! 

 

 
Denise Daigle 


