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Rapport annuel 2020 
 

Remis lors de l’assemblée générale annuelle 2021 
tenue le 11 novembre 2021 

Le Domaine, c’est notre histoire et  
l’Histoire, c’est notre domaine. 
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Jeudi 11 novembre 2021 

Onzième assemblée générale annuelle 
Réunion Zoom 

 
 

 
Mot de la présidente 

Diane Archambault-Malouin, présidente 
 
 
Bienvenue chers membres de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice,  
Bienvenue chers invités 
 
BIENVENUE à chacun d’entre vous à cette onzième assemblée générale de la Société d’histoire 
du Domaine-de-Saint-Sulpice (SHDSS) depuis son renouvellement en 2008. Je vous rappelle que 
la SHDSS a été fondée en 1993 et a repris ses activités en 2008 après quelques années 
d’inactivité et ce, à la suite de la publication des fascicules « Une belle histoire qui se poursuit » 
par la Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice.  

 
D’année en année, je répète que l’assemblée générale annuelle, c’est l’occasion de faire des 
bilans, de regarder les réalisations, de se propulser vers l’avenir. C’est aussi l’occasion 
d’échanger ensemble sur les propositions que vous apporte le CA. Depuis 2 ans, c’est aussi 
l’occasion de faire preuve de tolérance et d’imagination : tolérance pour les accommodements 
avec nos échéanciers et imagination pour maintenir ou susciter l’intérêt de nos membres. 
Depuis 2 ans, nous tenons notre AGA en novembre soit presque à la toute fin de notre exercice 
financier (le 31 décembre) alors que nous devrions la tenir dans les 3 mois suivants cette date 
butoir.  
 
Cette année, nous avons jonglé avec l’idée de sauter tout simplement au printemps prochain et 
de vous présenter le bilan de deux années d’activités. Nous en avons décidé autrement, compte 
tenu d’une autre échéance qui se présente, soit la réalisation du projet dont nous vous avons 
déjà parlé en novembre dernier. Le projet se réalisera sous peu et nous voulions vous faire part 
des développements avant de vous inviter à son lancement qui s’avère imminent.  
 
C’est pourquoi, nous vous présentons en fin d’année 2021 (et non au printemps), les rapports 
pour l’année 2020 ; il est vraisemblable que nous tiendrons notre prochain AGA dans quelques 
mois seulement.  
 
Il s’agit de notre deuxième AGA que nous tiendrons en mode virtuelle, compte tenu du 
confinement que nous impose la pandémie actuelle de Coronavirus (COVID).  
 

Diane Archambault-Malouin, 9 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 

 
 

Proposition d’ordre du jour  

 

• Mot de bienvenue de la présidente 

• Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 19 novembre 2020 

• Présentation des rapports des administrateurs  

! Rapport des activités 2020 et prévisions 2021 

! Rapport financier 2020 et prévisions 2021 

! Période de questions sur les rapports  

• Élections  

! Choix d’un président d’élection et d’un scrutateur 

! Nombre de postes à pourvoir. 3 postes. Mandats de 2 ans, renouvelables 
§ Diane Archambault-Malouin 
§ Maurice Beauchamp 
§ Robert Sabourin 

! Mises en candidatures et présentation des candidats 

! Élections   

! Présentation du nouveau CA 

! Levée de l’assemblée 
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Onzième assemblée générale annuelle 

 
 

Rapport d’activités 2020 et prévisions 2021 
Diane Archambault-Malouin, présidente 

 
 
 

La Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice (SHDSS) 
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. 

 
 
 
Il est toujours difficile de départager lors de l’AGA les événements de l’année précédente et 
ceux qui ont été vécus dans la période précédant immédiatement cette rencontre annuelle. 
Cette année le défi est d’autant plus grand que ce qui a été entrepris en 2020, soit notre projet 
de mise en valeur s’est poursuivi durant toute l’année 2021 et n’arrivera à sa conclusion que 
dans les dernières semaines de 2021.  
 
Le regard que nous posons sur l’année 2020, nous rappelle le départ de deux bâtisseurs 
personnalités du Domaine qui nous ont quitté au tout début de l’année 2020, messieurs Roger 
Dionne et Joseph Pellerin. L’un et l’autre ont laissé leur marque dans notre domaine 
d’aujourd’hui. Permettez-moi au nom de la Société et en mon nom personnel d’évoquer ces 
deux hommes qui non seulement ont laissé un précieux héritage au Domaine mais ont tous 
deux collaboré avec enthousiasme au projet des fascicules « Une belle histoire… » que j’ai 
réalisé avec d’autres collaborateurs.  
 

Joseph Pellerin (1928-2020) est décédé le 20 janvier. Ce scientifique a œuvré à la 
direction du laboratoire de biochimie de l’Hôpital Jean-Talon pendant plus de 30 ans. De 
1994 à 2000 il a siégé à la Fondation du Collège André-Grasset où d’ailleurs il avait 
étudié. Il était membre de la SHDSS. 
 
Membre de la Coopérative d’habitation de Montréal, résidant de la rue Jacques-
Lemaistre à compter de 1966 puis membre de la Coopérative Cô-toit. En 1984, il prend 
le relais d’Henri Lachapelle, premier responsable du jardin communautaire, Saint-
Sulpice. Il transforme la gestion du jardin et établit une structure où l’assemblée des 
jardiniers élit un conseil d’administration. Il devient alors le premier président élu.  
 
Il a été un collaborateur de premier plan pour le 2e cahier « Les jardins du Domaine » 
publié en octobre 2002 à l’occasion du 25e anniversaire de création du Jardin 
communautaire. Il m’avait offert un témoignage que j’y ai inséré. Le voici : 
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« J’aime le jardinage mais j’aime encore plus la compagnie des personnes. 
Travailler avec les membres du conseil d’administration et avec les bénévoles du 
Jardin me comblent de satisfaction. (…) Quand je pense que plus de 500 
personnes profitent d’une façon ou d’une autre des récoltes obtenues dans notre 
jardin, le tout réalisé dans une atmosphère de détente et de convivialité, je m’en 
réjouis beaucoup. » P. 6 

 
Roger Dionne (1931-2020) était membre de la Coopérative La Familiale. Il a d’ailleurs 
toujours eu beaucoup d’admiration pour Berthe Louard. Roger Dionne a été un homme 
très actif, déterminé et engagé. Au sein de l’administration municipale, il a œuvré à 
mettre en place des politiques d’accueil, tant pour les réfugiés politiques que pour les 
visiteurs lors de l’Expo 67. Remarqué pour son esprit coopératif autant que son 
éloquence, dans son milieu de travail comme dans son milieu de vie, il s’est vu confier 
de nombreux mandats qu’il a relevés avec succès, défendant toujours la cause du 
logement social.  
 
Roger Dionne a marqué le Domaine notamment par sa présence au sein de la Caisse 
Desjardins dont il a été un membre fondateur en 1963 et le président pendant près de 
20 ans. Sous son élan, la Caisse a remporté une quantité impressionnante de distinctions 
et plusieurs organismes ont bénéficié de son soutien. En 1990, lors de la remise des prix 
Abeilles d’or, le président de la Fédération des Caisses a relevé le haut niveau de succès 
de la Caisse du Domaine en soulignant avoir songé à rebaptiser ces distinctions du nom 
d’Abeilles Dionne tant le président avait son nom sur nombre de ces trophées. 
 
Par ailleurs, Roger Dionne a également laissé sa marque en collaborant généreusement 
à la réalisation du fascicule « La Caisse du Domaine ».  
 

« Mon crédo c’est le coopératisme et mes maîtres à penser sont Berthe Louard et 
François Albert Angers. Je crois fermement à la nécessité de l’éducation 
coopérative, à l’exercice de la démocratie et aux vertus de l’effort personnel. » 
En 2003, il a rejoint ses « maîtres à penser » en recevant le « Mérite coopératif » 
après Berthe Louard en 1949 et François-Albert Angers en 1972. 

  
Nous remercions ces deux bâtisseurs pour l’héritage qu’ils ont laissé au mouvement coopératif 
et au Domaine.  
 

Rapport d’activités 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
ADMINISTRATION 
 
Les membres. 
 La SHDS compte 11 membres dont 1 membre familial. 
 
Le nombre de membres de notre société ne cesse de diminuer d’année en année et la situation 
actuelle ne fait qu’aggraver la situation. La majorité des organismes comme le nôtre connait le 
même problème.  
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Le recrutement de nouveaux membres est plus que jamais au centre de nos objectifs. Nous 
comptons sur le projet de mise en valeur actuellement en voie de réalisation pour faire connaître 
l’histoire du Domaine mais aussi notre Société et y attirer de nouveaux membres.  
 
Le conseil d’administration  
 
Le conseil est composé de 5 membres élus pour des mandats de 2 ans, renouvelables. Les mandats 
sont associés aux personnes et non aux postes. Les administrateurs choisissent entre eux les 
charges à assumer, lors de leur première réunion. Lors des années paires, deux élus sont en 
nomination ; trois, pour les années impaires. Les administrateurs démissionnaires en cours de 
mandats sont remplacés par le CA, les remplaçants restent en place pour le reste du mandat des 
administrateurs démissionnaires.  
 
Au cours de l’année 2020 soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le conseil d’administration a 
tenu cinq (5) réunions :  28 août, 4 novembre, 27 novembre, 2 décembre et 14 décembre 2020. 
 
L’année 2020 a commencé sur les chapeaux de roue avec la décision prise de déposer un nouveau 
projet de mise en valeur dans le cadre de la 2e édition du Programme Patrimoine montréalais. Dès 
lors, un comité ad hoc s’est rapidement formé pour préparer le dossier. La date de dépôt du projet 
était le 19 février 2020. 
 
D’autre part, la SHDSS a été sollicitée pour participer à l’activité Fête d’hiver de l’arrondissement, 
le samedi 15 février 2020. À cette occasion, la présidente s’est faite conteuse et a relaté, photos 
à l’appui, quelques événements des fêtes d’hiver des premières années du domaine ainsi que 
d’autres événements. La fête s’est déroulée à l’extérieur autour d’un feu dans le parc Berthe-
Louard.  
 
Les activités sociales ont été subitement interrompues lorsque le confinement a été imposé, le 15 
mars 2020 par le gouvernement du Québec, face à l’épidémie de Coronavirus qui a affecté la 
population mondiale. Nous tous avons eu à inventer de nouvelles façons de fonctionner, tant au 
plan personnel que collectif. Plusieurs rencontres ont eu lieu en mode virtuel ou encore par 
téléphone entre les administrateurs. Nous étions comme bien d’autres dans l’expectative, 
cherchant en vain de nouvelles formes d’activités. Ce n’est qu’à la fin de l’été 2020, à la suite de 
la réception de la confirmation de l’acceptation de notre projet de mise en valeur que nous avons 
pu reprendre un calendrier plus régulier, y concentrant nos énergies.  
 
Les administrateurs ont représenté la Société auprès de divers groupes d’intérêt en patrimoine et 
en histoire pour la plupart lors d’activités virtuelles.  
 

 
RÉALISATIONS 2020 

 
Mission Participation   

 
La SHDSS œuvre au sein de différents groupes et organismes du milieu.  
 
Fédération Histoire Québec 

• AGA 2020. La Fédération n’a pas tenu de Congrès ni d’AGA en 2020.  
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Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 

• Rencontre avec nos élus 

26 Novembre 2020. Rencontre zoom avec monsieur Hadrien Parizeau, conseiller municipal 
district de Saint-Sulpice et membre du comité exécutif.  
 
Objectif :  présenter le nouveau CA 
Présenter le projet de mise en valeur, obtenir des appuis 
 

• Comité Consultatif Local en Patrimoine et Toponymie de l’Arrondissement Ahuntsic-
Cartierville. (CCLPT). 

La présidente Diane Archambault-Malouin présidente a été invitée à poursuivre son 
mandat de représentation de la SHDSS 
 
En 2020, ce comité était constitué des élus :  
" Madame Effie Giannou, conseillère du district du Sault-au-Récollet : présidente 
" Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district d’Ahuntsic : vice-présidente 

 
Et pour des mandats de 2 ans (jusqu’à novembre 2021) 
 

" Madame Diane Archambault-Malouin, désignée par la Société d’histoire du 
Domaine-de-Saint-Sulpice 

" Madame Karolanne Laurendeau-Goupil, désignée par la Société d’histoire 
d’Ahuntsic-Cartierville\ remplacée par le co-président, monsieur Yvon Gagnon 

" Madame Maria Inès-Subercasseaux 
" Monsieur Gilles Boulay, désigné par Les Amis du boulevard Gouin 
" Madame Geneviève Sénécal, citoyenne 
" Monsieur Claude Lalonde, citoyen 

 
Le directeur de la Direction du Développement du territoire, monsieur Gilles Côté, dirige les 
discussions ; d’autres directeurs et fonctionnaires de différents services de l’arrondissement 
apportent leur expertise, selon les sujets à l’ordre du jour.   

 
" Réunions  

0ctobre 2020. 26 octobre. Réunion virtuelle 
Sujets à l’ordre du jour 

• Suivi dossier de la croix de chemin : pas de travaux effectués (clôture et aménagement) 
compte tenu de la pandémie.  

• Toponymie : nom du futur centre communautaire et culturel e Cartierville. Un comité se 
met en place pour étudier les diverses propositions. Yvon Gagnon, Élyse Rémy 
(Montréal en vert), Dominique Taillon, Geneviève Sénécal et Diane Archambault-
Malouin.  
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• Toponymie : Centre Marcellin-Wilson. La demande demandant son changement de nom 
pour celui de Bernard Geoffrion est rejetée compte-tenu de l’existence d’une rue 
Bernard-Geoffrion (Arrondissement Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles, 17 
décembre 2012). 

• Patrimoine. Protection du patrimoine modeste. Les shoe box. Pas de réglementation 
spécifique à l’arrondissement. Pas de recommandation mais ouverture à discussion et 
proposition.  

• Toponymie et aménagement : sentier des messagers. DAM signale que la plaque a été 
installée. À venir : installation d’une œuvre d’art. 

• Toponymie : rue des P’tits chars. Il s’avère que l’espace déjà suggéré ne soit pas désigné 
comme parc. Diane AM suggère un endroit à proximité du virage des tramways (voir 
document de Jacques Lebleu). Sujet reporté à prochaine réunion.  

• Prochaine réunion : date non déterminée 

 
Société d’histoire Ahuntsic-Cartierville (SHAC)  

• Collaboration aux publications 

• Mai 2020. Publication du bulletin « Au fil d’Ahuntsic, Bordeaux et Catierville, bulletin 
numéro 7, mai 2020, pp 5-7. Article « Berthe Chaurès-Louard, une femme engagée 
qui a laissé des traces dans notre communauté », par Diane Archambault-Malouin.  

 
• Novembre 2020. Publication du bulletin « Au fil d’Ahuntsic, Bordeaux et Catierville, 

bulletin numéro 8, mai 2020, pp 5-7. Article « D’abord, prendre en mains son panier 
d’épicerie », par Diane Archambault-Malouin.  

 
• Assemblée générale annuelle. Septembre 2020. AGA, 3 septembre 2020. Présence de 

Robert Sabourin pour représenter la SHDSS, membre corporatif. Église Saint-Paul-de-la-
Croix.  
 

 
À suivre : maintenir nos affiliations et engagements. 

 
Mission Conservation  

 
Objectif : augmentation du nombre de legs à nos archives.  
 
Ajout d’un fonds. Les dossiers de Diane Archambault-Malouin, pour la production des fascicules 
« Une belle histoire » 
 
Don d’une œuvre d’art. Une reproduction papier de l’œuvre de l’émailleur Bernard Séguin-
Poirier réalisée à l’occasion du 40e anniversaire de fondation de la Caisse Desjardins Domaine 
Saint-Sulpice a été remise à la Société par Danielle Jarry, la fille de monsieur Jacques Jarry, un 
résident du Domaine, très actif au sein du Service des loisirs du Domaine.  
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À suivre :  
Mise en place d’une campagne de sensibilisation auprès des résidents du Domaine.   
Création d’un comité ad hoc pour identifier les départs et arrivées de nouveaux résidants.    
 

Mission Diffusion et mise en valeur 
 

Objectif : Diffusion de l’histoire du Domaine à l’intérieur et à l’extérieur des limites du Domaine.  
 

• Sur le web. Site de la Société d’histoire Ahuntsic-Cartierville. Projet de diffusion conclue 
en 2019, amorcé avec la mise en ligne des fascicules « Une belle histoire ».  
 

Objectif : Amélioration des communications avec les membres 
 
À suivre :Besoin d’un responsable web 

 
Mission Protection du patrimoine 

 
Croix de chemin. Mission protection accomplie 

La  croix de chemin ayant été remplacée, la proposition de déplacement de la croix dans 
le parc Laurin a été abandonnée par l’arrondissement qui prévoit toujours installer un 
élément de signalisation.  
La présidente avait fait préparer une soumission par la firme Kalitec (qui a fait les 
panneaux du parc du Boisé-de-Saint-Sulpice) et l’avait transmise à monsieur Côté, 
directeur de la Division du Développement du territoire. Montant : 2706$, installation 
comprise, taxes incluses.   

 
La présidente a aussi acheminé un texte destiné à ce panneau au CCLPT.  
 
 

Prévisions 2021 
 

ENGAGEMENT ENVERS NOTRE MISSION ET NOS MANDATS.  
 

Représentation 
 
• Comité consultatif local en patrimoine et toponymie (CCLPT).  
• Fédération Histoire Québec 
• Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville  
 
Conservation  

o Mettre en place un entre d’archives avec périodes de consultation.  
o Poursuivre et accentuer la Collecte de documents et archives personnels.  
o Rejoindre les gens prêts à quitter le Domaine et obtenir leurs archives. 
 

Diffusion  
o Diffusion par le web des Cahiers du Domaine. « Une belle histoire qui se poursuit ».  
o Inscription de cette histoire sur le site de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
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Reconnaissance et mise en valeur 
• Maison communautaire Berthe-Louard. Inscrire la maison parmi les immeubles 

importants de l’arrondissement (site internet). 
• Église centre communautaire Saint-Isaac-Jogues. Inscrire l’église parmi les autres églises 

significatives de l’arrondissement (site internet) 
 

 
Projet spécial 2020-21  

(Programme. Patrimoines, mise en valeur dans les quartiers) 
 

Pour l’année 2020 et pour l’année 2021, la SHDSS est engagée dans un vaste projet de mise en 
valeur qui se concrétisera au printemps 2021. Ce nouveau projet, inspiré du projet déposé en 
2019 a été sélectionné par la Ville. En août 2020, nous avons appris que notre projet était 
accepté, ce dont nous vous avions fait part lors de notre AGA 2020 qui s’est tenue le 19 
novembre.  
 
Je vous rappelle que nous avons obtenu un financement de 30 000$ (le maximum) pour sa 
réalisation.  
 
Comme nous vous l’avons annoncé lors de l’AGA de novembre 2019, les mois qui ont suivi en 
2020 ont été consacrés à la planification de ce projet. Nous avons mis en place un comité qui 
s’est réuni ensuite sur une base hebdomadaire. Au comité de projet de 2019 s’est joint 
rapidement Stan Kwiecien devenu administrateur en novembre. Ainsi, à ce jour, ce comité est 
composé de : (par ordre alphabétique) 

• Diane Archambault-Malouin 
• Maurice Beauchamp 
• Stan Kwiecien 
• Claude Lalonde 
• Robert Sabourin 
• Michel St-Marseille 

 
Les collaborateurs (graphiste et réviseure) ont été engagés en 2021 mais des soumissions ont 
été rapidement demandés dès 2020 afin de nous assurer des sommes à dépenser.  
 
Lors de l’AGA 2020, nous vous avons présenté le projet qui se présentait comme suit : une 
exposition au centre sportif Claude-Robillard, l’installation de 4 panneaux d’interprétation 
installés par l’arrondissement dans des lieux significatifs du domaine et la production d’une 
carte du secteur, identifiant le réseau cyclable.  
 
Au cours de l’année 2021, après notre AGA de novembre 2020, le projet a évolué en cours de 
conception. Nous avons dû réviser à quelques reprises notre calendrier de réalisation qui a dû 
être modifié compte tenu du prolongement du confinement. Ce confinement qui nous affecte 
toujours.  
 
Les changements sont les suivants :  

• Production de 10 panneaux d’interprétation, en 5 emplacements 
o A : angle sud-est, rue Saint-Hubert et boulevard Crémazie (croix de chemin) 
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o B : angle sud-ouest, avenue Émile-Journault et rue Christophe-Colomb (halte-
vélo) 

o C : angle nord-ouest, de la rue Chabanel et de l’avenue André-Grasset 
(presbytère) 

o D : côté est au sud de la rue Legendre, sur l’avenue André-Grasset (Caisse 
Desjardins0 

o E : côté est de l’avenue Papineau, au sud de l’avenue Émile-Journault (entrée du 
stationnement du parc Frédéric-Back) 

• Production de 4000 dépliants incluant une carte du réseau cyclable 
• Production d’une exposition au Centre sportif Claude-Robillard (durée initiale de 1 an)  

 
Le projet va bon train. Nous aurons sous peu le plaisir de vous inviter au lancement officiel.  
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Rapports de trésorerie 
Robert Sabourin, trésorier 

 
Quelques notes et explications 

 
• Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Prêt d’un local, prêt. Signature d’un bail annuel 

pour un local à la Maison communautaire Berthe Louard, 1322, rue Chabanel est. 
• Registre des entreprises : enregistrement annuel 
• Membre Fédération Histoire Québec : adhésion annuelle 
• Assurances responsabilité et assurances des administrateurs : avec adhésion à la 

Fédération 
• Avenant au bénéfice de la Ville de Montréal pour le prêt du local 

 
 
 

 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU-DOMAINE-DE-SAINT-SULPICE  
État des résultats et de l'évolution de l'actif net    
Exercice terminé le 31 décembre 2020     
        2020  2019  
PRODUITS      
Cotisations des membres    145  270  
Subvention        200  200  
        345  470  
CHARGES      
Cotisations et assurances    248  290  
Fournitures de bureau    50  0  
Activités    0  148  
Télécommunications    230  0  
Frais bancaires       69  71  
        597  509  
EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS   (252) (39) 

      
      
Actif net au début de l'exercice     3 775  3 814  
Excédent des charges sur les produits     (252) (39) 
ACTIF NET À LA FIN DE L'EXERCICE     3 523  3 775  
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU-DOMAINE-DE-SAINT-SULPICE  
Bilan      
au 31 décembre 2020      
        2020  2019  
ACTIF      
ACTIF À COURT TERME      
Encaisse       3 735  3 775  
        3 735  3 775  

PASSIF      
PASSIF À COURT TERME      
Créditeurs       212  0  
        212  0  
ACTIF NET      
Actif net non affecté       3 523  3 775  
        3 523  3 775  
        3 735  3 775  
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Prévisions budgétaires pour 2021 

Robert Sabourin 
 

 
Budget      
De l'exercice se terminant le 31 décembre 2021    
            

PRODUITS      
Cotisations des membres     260  
Intérêts     50  
Commandite - Projet Patrimoine montréalais   3 000  
Subvention - Projet Patrimoine montréalais   27 000  
Autre subvention          300  
          30 610  
CHARGES      
Cotisations et assurances     250  
Fournitures de bureau     150  
Télécommunications     250  
Frais bancaires     50  
Dépenses - Projets Patrimoine montréalais     29 200  
          29 900  
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES     710  

 
 
 


