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Rapport annuel 2016 
 

Remis lors de l’assemblée générale 
tenue le dimanche 30 avril 2017 

au rez-de- chaussée de la  
maison communautaire Berthe-Louard  

1322, rue Chabanel Est, Montréal 
 

Le Domaine, c’est notre histoire et  
l’Histoire, c’est notre domaine 
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Dimanche 30 avril 2017 
 

Mot de bienvenue 
Diane Archambault-Malouin, 4 décembre 2016 

 
 
Bienvenue chers membres de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice,  
Bienvenue chers invités 
 
Bienvenue à la Maison communautaire Berthe-Louard. Cette maison dénommée en  
mémoire de celle que d’aucuns nomment la « fondatrice du Domaine » et dont cette 
maison était la résidence.  
Plusieurs d’entre vous le savent mais j’ai plaisir à rappeler que madame Louard a vécu 
et travaillé durant les dernières années de sa vie ici même. Plusieurs d’entre vous se 
rappellent également avoir participé à certaines activités ici. Activités culturelles ou 
activités reliées au culte. Dans sa maison, madame Louard accueillait tous et chacun. 
Pour plusieurs, cette visite est une première fois depuis bien longtemps. Nous 
partageons tous une affection particulière pour cette maison qui a servi entre autres 
de chapelle, de jardin d’enfants, de bibliothèque. Elle est devenue propriété de la 
Guilde familiale depuis le décès de madame Louard en 1968.  Elle est maintenant 
propriété de la Fabrique Saint-Isaac-Jogues. La Fabrique en réserve l’usage aux 
groupes communautaires du Domaine dont la Société d’histoire qui en occupe un 
local. La Fabrique  loue aussi certains espaces dont ce rez-de-chaussée à la Ville de 
Montréal.  

Merci à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartiervielle, locataire de ce local qui a 
généreusement accepté que nous y tenions notre assemblée générale 
annuelle. 
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Mot de la présidente 
 

 
La Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice est un organisme sans but lucratif 
fondé le 23 février 1993 et incorporé en vertu de la troisième partie de la « Loi sur les 

compagnies » du Québec le 9 mars 1993. Les intérêts de la Société sont voués à la 
connaissance et la diffusion de l’histoire de la région du domaine de Saint-Sulpice.   
Après quelques années d’inactivité, la Société a été réenregistrée le 8 mars 2008. 
Depuis 2015, la Société occupe un local ici même dans la maison communautaire 

Berthe-Louard grâce à la générosité de la Fabrique Saint-Isaac-Jogues.  Les archives 
de la Société sont constituées de photographies, documents et autres objets reliés à 
l’histoire du Domaine. Ces documents sont légués par des citoyens désireux de voir 

protéger l’histoire locale. 
 

 
 
 
À nouveau, Bienvenue  
à chacun d’entre vous à cette septième  assemblée générale de la Société d’histoire 
du Domaine-de-Saint-Sulpice depuis son renouvellement en 2008. Merci de vous être 
déplacés. Merci de votre présence si encourageante  et merci déjà pour tous les 
commentaires et suggestions dont vous nous ferez part aujourd’hui.   
 
 
Notre assemblée générale est toujours un moment heureux, une  occasion spéciale 
de nous rencontrer, de mesurer nos réalisations et de rêver ensemble de projets 
futurs. Toutefois, cette assemblée-ci fait exception car elle se teinte de beaucoup de 
tristesse. J’ai en effet, le regret de vous annoncer le décès soudain de François 
Donato, résidant du Domaine, qui venait tout juste de se joindre à notre conseil 
d’administration en décembre dernier.  
 
En cette année du 375e anniversaire de Montréal, notre société dont le mandat est de 
mettre en valeur un secteur de la ville si intimement lié à l’histoire de Montréal et à 
ses seigneurs désire plus que  jamais faire connaître l’histoire exemplaire, s’il en est 
de notre coin de pays.  
Je vous rappelle que notre société a été fondée le 23 février 1993 dans la foulée du 
350e anniversaire de Montréal.  
 
C’est pourquoi, afin de souligner cet anniversaire important, nous vous offrons une 
matinée bien spéciale, sous le signe de l’histoire. Une matinée historique dans une 
maison historique!  Une matinée en deux parties : une causerie qui relate l’histoire de 
la toponymie montréalaise et notre assemblée générale annuelle.   
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Deuxième partie. L’Assemblée générale annuelle. J’annonce maintenant l’ouverture 
de notre septième assemblée générale annuelle.  
 
Je vous fais maintenant lecture du  rapport de nos activités 2016 ainsi que nos 
propositions pour l’année 2017. Cette année 2016 en a été une de consolidation, 
consolidation de nos acquis en termes de centre de documentation et du 
renforcement de nos liens avec la communauté Ahuntsic-Cartierville.  Une année 
d’exploration de nouvelles avenues de communication et de diffusion. Ces 
réalisations nous ont remplis d’enthousiasme. De grands projets ont été amorcés qui 
se réalisent déjà. 2017 sera sous le signe de  la diffusion des connaissances sur 
l’histoire locale et montréalaise, au moment de célébrer le 375e anniversaire de 
fondation de Montréal. Sachez aussi que la Société sera  de plus en plus présente sur 
le web.  
 
Nous comptons sur votre collaboration et de votre soutien. Qu’il s’agisse d’apporter 
son témoignage, ses archives, sa cotisation annuelle, ou encore de participer aux 
comités ou au conseil d’administration, chaque geste est précieux.   

 
En  2017 comme en 1993 et pour  encore longtemps, 

notre Domaine, c’est notre histoire! Et l’Histoire, c’est notre domaine. 
 
 

 
       Diane Archambault-Malouin, M. A., 30 avril 2017 
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Septième assemblée générale 
Dimanche 30 avril 2017 

12 h à 14 h 
Maison communautaire Berthe-Louard  

1322, rue Chabanel Est, Montréal  
 

 
Proposition d’ordre du jour  

 

1 Mot de bienvenue de la présidente 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3 Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 4 décembre 2016 

4 Présentation des rapports des administrateurs  

4.1 Rapport des activités 2016 et prévisions 2017 

4.2 Rapport  financier 2016 et prévisions 2017 

4.3 Période de questions sur les rapports  

5 Période d’échanges sur les objectifs et actions futures de la Société 

6 Élection des administrateurs 

7 Levée de l’assemblée 
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6e assemblée générale annuelle 
Dimanche le 4 décembre 2016 

Maison communautaire Berthe-Louard 
1322, rue Chabanel Est, Montréal 

 
Compte-rendu préparé par Juliette Gervais 

 
Personnes présentes : 
 Diane Archambault- 

Malouin 
 Isidore Bourassa 
 Roch Bourget 
 Anita Dallaire 

 Sylvie Dallaire 
 François Donato 
 Alain Galarneau 
 Juliette Gervais 
 Jean-Pierre Malouin 

 Michel St-Marseille 
 Pierre Petitclerc 
 Fleurette Thibodeau 
 Yolande Thibodeau 

  
1. Accueil et mot de bienvenue 

Madame Diane Archambault- Malouin, présidente de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice 
(SHDSS), ouvre la rencontre à 12h20 et souhaite la bienvenue à tous. Elle transmet les regrets de notre invité 
d’honneur, monsieur Pierre Desrochers, conseiller de Saint-Sulpice et président du Comité exécutif qui est 
retenu chez lui pour une urgence. 
  

Son adjointe, madame Vana Nazarian se présente en son nom en milieu de rencontre et offre à 
l’assemblée les excuses de Monsieur Desrochers, en même temps que ses vœux de Bonne Année. 
Elle apporte un cadeau que le conseil d’administration décide de partager entre les personnes 
présentes.  

 
La présidente remercie les personnes présentes et se dit enchantée de l’arrivée de nouveaux participants, 
rejoints par une invitation sur la page facebook d’un groupe (135) d’anciens jeunes du Domaine formé par 
Philippe Vinot.  
Elle invite les personnes présentes à se présenter. Chacun explique ce qui motive sa présence à cette 
rencontre-ci.  
 

2. Mot de la présidente.  
La présidente s’excuse auprès des membres et explique pourquoi l’assemblée 2016 qui devait se tenir au 
printemps a dû être reportée à quelques semaines de la fin de l’année. Des situations bien involontaires en 
sont la cause : maladie chez les uns, emploi du temps trop chargé, voyages et retraites… Elle présente les 
excuses des deux administrateurs absents : madame Gisèle Jacques et monsieur Robert Sabourin. Elle 
présente madame Juliette Gervais, bénévole au sein de la Société qui agira à titre de secrétaire.  
 
La présidente mentionne, non sans humour, que compte tenu de cette situation, les membres pourront 
comprendront que certaines prévisions pour l’année 2016 auront presque l’accent de la vérité puisque l’année 
2016 étant presque terminée leurs réalisations fait déjà presque partie du passé.  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente fait la lecture des sujets à l’ordre du jour.  Isidore Bourassa propose l’adoption, Michel St-
Marseille seconde. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

 
4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 8 mars 2015 
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Diane Archambault-Malouin présente un résumé du compte-rendu qui est remis à chacun (réception de la 
distinction Bâtisseuse de la Cité pour Berthe Louard, attribution du local à la SHDSS dans la maison 
communautaire par la Fabrique, capacité de la Société de recevoir et conserver des dons).  Michel St-Marseille 
propose l’adoption, Jean-Pierre Malouin seconde. Le compte-rendu est accepté à l’unanimité après la 
correction suivante : ajout du nom de Michel St-Marseille parmi les personnes présentes.   

 
5. Présentation des rapports des administrateurs 

La présidente présente le rapport annuel dont copie est remis aux membres présents. Elle fait rappel des 
réalisations 2015.   
 Bilan 2015 :  

o À la fin de l’exercice financier 2015, la Société comptait 17 membres dont 4 familles.  
o Le Conseil d’administration a tenu 5 réunions régulières et 1 réunion spéciale.  

 Représentations :  
o Les administrateurs (Roch Bourget,  Robert Sabourin) ont participé aux activités des organismes 

d’Ahuntisic-Cartierville dont celles de la nouvelle Société d’Histoire d’Ahuntsic-Cartierville en 
décembre 2015.  

o Les administrateurs (Diane Archambault-Malouin et Gisèle Jacques) ont participé à la remise des prix 
de Bâtisseuses de la Cité en mars 2015 »  

o La Société a renouvelé son adhésion à la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec.  
 Projet d’Activités  

o Géocaching : amorcé et en cours de réalisation.  
o Vidéo  sur les arbres du Domaine: en cours de réalisations 
o Causeries au Café de DA : Discussions en cours avec Café de DA.  
o Peintres du Domaine (patrimoine vivant) : en attente.  
o Croix de chemin : protection et mise en valeur. Nous cherchons toujours à ce que la Ville en assume la 

restauration. Cette croix a son importance non seulement pour le Domaine mais pour toute la Ville. 
Les gens la protègent depuis son érection. On ne renonce pas à la faire reconnaître et protéger.  

 
6. Présentation du rapport du trésorier pour 2015 et prévisions pour 2016  

Le trésorier, monsieur Roch Bourget, présente le rapport financier de 2015 et les prévisions pour 2016.  
D’entrée de jeu, le trésorier apporte une correction au rapport remis aux membres : « prévisions 2015 » aurait 
dû se lire « prévisions 2016 ». La correction sera apportée au rapport d’activités.  
 

7. Prévisions pour  2016 et période d’échanges.  
La présidente présente les prévisions élaborées par le CA et appelle l’assemblée à la discussion pour valider 
ces objectifs et discuter des moyens de les atteindre. Elle rappelle que certains de nos objectifs seront 
toujours d’actualité et reviendront d’année en année. Les moyens de les atteindre peuvent changer 
cependant et leur atteinte peut s’échelonner sur quelques années.  

 
Présentation et discussion sur les objectifs.  
 Consolidation de nos acquis : Reconnaissance de la SHDSS.  

Moyens : Participation au CCLPT (comité consultatif local en patrimoine et toponnymie) 
 Amélioration du membership en nombre et en diversité.  

Moyens : 
o Utilisation des réseaux sociaux pour rejoindre les gens et faire connaître le Domaine 
o Création d’une page facebook ou d’un site web.  
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François Donato intervient et précise qu’une page facebook est préférable à un site web qui 
demande beaucoup de gestion pour garder l’intérêt. Une page facebook permet des échanges plus 
dynamiques. 

o Création d’un comité d’alerte pour inviter les nouveaux résidants 
o Diffusion judicieuse des cahiers Une belle histoire… 
o Production d’un feuillet pour annoncer notre existence  

Fleurette Thibodeau rappelle qu’il est de plus en plus difficile de rejoindre les nouveaux arrivants 
depuis la disparition des Loisirs.  
 

 Augmentation des archives et documents déposés  
Moyens :  
o Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des résidants du Domaine (attention spéciale à ceux 

qui mettent en vente leur maison pour les encourager à nous donner leurs archives) 
Yolande Thibodeau évoque la possibilité de les rejoindre via les courtiers immobiliers qui ne sont que 
quelques-uns dans le Domaine.  

 Poursuite de notre mission : Mise en valeur, diffusion de l’histoire du Domaine 
Moyens :  
o Utilisation du web et des outils existants pour raconter notre histoire  
o Capsule wikipedia 
o promotion de notre adresse courriel (societedhistoiredudomaine@gmail.com),  
o création d’une infolettre (courriel et papier) 
o causeries et expositions au Café de DA  
 

Conclusion :  
 Pour l’objectif Augmentation du membership : Pôles  de contact à privilégier : école Saint-Isaac-

Jogues, épicerie Métro, agences immobilière).  
 Pour l’objectif Diffusion de l’histoire : le web et surtout page facebook.  

 
Période de commentaires et de questions :  
Yolande Thibodeau (ancienne secrétaire)  
 félicite le CA pour ce rapport;  
 demande quelle est l’origine de nos revenus (3600$ en banque selon prévisions 2016).  

o Réponse de Roch Bourget Il  explique en rappelant le don de la Caisse du Domaine en 2013 suite à une 
activité de levées de fonds (tirage d’un tableau) lors de la clôture des activités du 50e anniversaire du 
Domaine et en spécifiant que nos dépenses ont été très modérées.  

 
8. Élection des administrateurs :  

La présidente explique le rôle des administrateurs. Cette année le conseil d’administration compte 4 
personnes : 
 Roch Bourget  
 Gisèle Jacques  
 Robert Sabourin  
 Diane Archambault-Malouin 

o Danielle Jacques ayant remis sa démission en cours de mandat pour des motifs professionnels. 
 

Le trésorier, Roch Bourget présente la suggestion du CA de réélire en bloc les administrateurs actuels et de 
pourvoir au conseil en assemblée ou par la suite, au besoin.  
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La suggestion est acceptée à l’unanimité.  
 

Il reste un poste à pourvoir. Il y a élection d’un administrateur.  
La secrétaire d’assemblée reçoit les mises en nomination.  
 Yolande Thibodeau propose François Donato 
 Roch Bourget propose Yolande Thibodeau 
 François Donato propose Pierre Petitclerc 
 Roch Bourget propose Michel St-Marseille 
 Diane Archambault-Malouin propose Alain Galarneau 
 Diane Archambault-Malouin propose Sylvie Dallaire.  
 

La secrétaire d’assemblée, Juiliette Gervais appelle les gens proposés et note leurs réponses.  
 Sylvie Dallaire se récuse  
 Alain Galarneau se récuse 
 Michel St-Marseille se récuse mais se dit disponible pour réaliser certains mandats ou projets notamment 

en lien avec les peintres de la Montée. 
 Pierre Petitclerc se récuse 
 Yolande Thibodeau se récuse 
 François Donato accepte.  

 
François Donato est élu par acclamation.  

Il n’y a pas de présentation du nouveau conseil d’administration, deux administrateurs étant absents. Les 
membres s’attribueront des postes lors de la prochaine réunion lorsque tous les administrateurs seront 
présents.  

 
Levée de l’assemblée : 

Fleurette Thibodeau propose la levée de l’assemblée à 14 :00, elle est secondée par Yolande Thibodeau. Les 
personnes présentes poursuivent leurs échangent en partageant un goûter offert par la Société.  

 
 
__________________________   __________________________ 

Diane Archambault-Malouin, présidente    Juliette Gervais, secrétaire 
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Septième  assemblée générale 

Dimanche 30 avril 2017 
 

Rapport d’activités 2016 et prévisions 2017 
 
 
 

La Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice  
est un organisme sans but lucratif fondé le 23 février 1993 et 

 incorporé en vertu de la troisième partie  
de la « Loi sur les compagnies » du Québec le 9 mars 1993.  

 
Les intérêts de la Société sont voués à la connaissance et la diffusion  

de l’histoire de la région du domaine de Saint-Sulpice.   
Après quelques années d’inactivité, la Société a été réenregistrée le 8 mars 2008. 

 
 
À titre de trésorier, j’ai le privilège de vous présenter le rapport des activités de l’année 2016. 
 
ADMINISTRATION 

Constitution du conseil d’administration  et nombre de membres 
À la fin de l’exercice financier 2015, notre société comptait 14 membres en règle ayant versé 
leur cotisation annuelle.  
 
Aux élections de décembre 2017, le conseil d’administration comptait 5 administrateurs : 
mesdames Diane Archambault-Malouin et Gisèle Jacques et messieurs Roch Bourget, 
François Donato et Robert Sabourin.  

 
Activités du conseil d’administration 
Au cours de cette période, le conseil d’administration a tenu cinq réunions régulières, à la Maison 
Berthe-Louard 

 
PARTICIPATION AUX GROUPES D’INTÉRÊT 
En 2016. la Société d’histoire a été  représentée auprès des organismes suivants :  

 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Création du Comité consultatif local en patrimoine 
et toponymie.  

 
Fédération des Sociétés d’histoire du Québec. Depuis sa fondation, notre Société d’histoire 
est membre de la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec. Je vous rappelle que cette 
Fédération fondée en 1965, regroupe (2012) près de 250 sociétés membres, formés 
d’organismes qui œuvrent dans les domaines de l’histoire locale, régionale et du 
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patrimoine. Au total, la FHQ regroupe plus de 40 000 personnes au sein de ses sociétés 
membres. 

 
ACCOMPLISSEMENT DE NOS MANDATS ET OBJECTIFS. RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Lors de l’Assemblée générale du 4 décembre 2016, l’assemblée avait formulé un programme 
d’activités.  
Activités nouvelles à mettre en marche 
 Visibilité, diffusion, sensibilisation 

o Présence sur le web de la Société d’histoire (site web, page facebook) 
o Création de capsules Wikipedia 
o Causeries et exposition au Café de DA 
o Diffusion judicieuse des Cahiers Une belle histoire 
o Production d’un feuillet 
o Mise en place d’un comité d’alerte Nouveaux résidants.  

 
Activités en cours de réalisation 
 Jeu de géocaching. Dossier de Robert Sabourin et Diane Archambault 

o Enregistrement de la Société auprès de  
o Identification de sites, préparation de 4 capsules historiques, recherche pour matériel. 
o Statut : en progression. 

 Production d’une vidéo : Les 4 saisons du Domaine (patrimoine naturel). Dossier de Robert 
Sabourin et Maurice Beauchamp.  

o Les enregistrements se sont poursuivis.  
o Statut : en progression 

 Conservation et mise en valeur la croix de chemin.  Recommandation du CCLPT.  
 Récupération des documents pdf des Cahiers du Domaine. Une belle histoire qui se 

poursuit.(Roch Bourget, automne 2016) 
 Création d’une capsule Wikipédia sur Berthe Louard (Diane Archambault-Malouin, décembre 

2016) 
 

PRÉVISIONS 2017 
 
 

Mission consolidation des acquis 
 
Objectif : Amélioration du Membership en nombre et en diversité.  
Moyens : 

 Utilisation des réseaux sociaux et notamment d’une page facebook (Philippe Vino) 
 Élargissement des lieux de diffusion  

 
Objectif : Confirmation des partenariats avec les diverses communautés d’intérêt.  
Moyens :  

 Adhésion à la Fédération des Sociétés d’histoire Histoire Québec 
 Participation au Congrès  de la Fédération. Présence au Congrès 2017. Causerie par la 

présidente.  
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Objectif : augmentation du nombre de legs à nos archives. 
Moyens :  

 Campagne de sensibilisation auprès des résidants du Domaine.  Création d’un comité ad 
hoc pour identifier les départs et arrivées de nouveaux résidants .    

 
Diffusion et mise en valeur 

 
Objectif : Diffusion de l’histoire du Domaine à l’extérieur des limites du Domaine 
Moyens :  

 Exposition à la Maison de la Culture : Café de Da. (automne 2017) 
 Causerie au Café de Da. 23 mai 2017  
 Diffusion de capsules sur Wikipedia : Mise en place d’un comité ad hoc pour identifier des 

sujets de capsules (personnes, lieux, événements, etc), préparation et validation des 
capsules puis mise en ligne de capsules  

 
Objectif : Amélioration des communications avec les membres 
Moyens : 

 Ouverture d’une page facebook ou d’un site internet 
 Rappel de l’utilisation de notre adresse courriel 
 Production d’une info lettre 
 Production d’une version papier de l’infolettre 
 Création d’un site web.  

o Mise en place d’un comité ad hoc : technologies web 
 
 
Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie de votre confiance et de votre 
collaboration.  
 

Le Domaine, c’est notre histoire et l’histoire, c’est notre domaine. 
 

Diane Archambault-Malouin, M.A., présidente,  30 avril 2017 
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        Rapport de trésorerie  
Roch Bourget, trésorier 

 
Rapport de trésorerie 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 

 
REVENUS   
 
Cotisation des membres 
 
…………………………………………………….220,00 $ 
 
 
Subvention   
 
………………………………………………………....200,00 $ 
 
Total                                               420,00 $ 
 
DÉPENSES 
Immatriculation Registraire              440,00 $ 

 
Renouvellement de cotisation FSHQ 
Et assurances                                      144,00 $ 

 
Activités                                         126,42 $ 
 
Frais de Caisse                                       71,40 $ 
 
Fascicules Histoire Domaine                   161,00 $ 
 
Total………………………………………..943,41 $ 
 
SURPLUS (DÉFICIT)……………(523,41$) 

 
 
 

AVOIRS 
 
 
AVOIRS  
Au 31 décembre 2015……………4501,45 $ 
 
SURPLUS(DÉFICIT)…………..(523,41 $) 
 
AVOIRS  
Au 31 décembre 2016……………3978,04 $ 
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Prévisions budgétaires  
 

 
2017 

 
 

En caisse 
  

Avoir au 31 décembre 2016 3978,04 $ 
  
Revenus Prévisions 
  
Cotisation des membres 100 $ 
Subventions 200 $ 
  
 Total :                                               300 $ 
Dépenses  
  
  
  
Recherche 100 $ 
Cotisations à la FSHQ et assurances(2016) 150 $ 
Frais de déplacement et colloque 100 $ 
Frais de caisse 85 $ 
Frais de réunion 150 $ 
  
Matériel de bureau et local 100 $ 
Publicité et promotion 100 $ 
Activités 100 $ 
Registraire 75 $ 
  
  

 
Total :                                            960 $ 

  
 
 
 
Surplus (Déficit)                          (660 $) 

 
 
 
 
 


