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Présentation 
 
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.  
 
La SHDSS est hébergée par l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville dans l’ancienne résidence 
de Madame Berthe Louard, surnommée « la fondatrice du Domaine », au 1322, rue Chabanel. 
Est. 
 
Mission de la SHDSS : un territoire et  un esprit. 
Les intérêts de la Société sont voués à la connaissance et  la diffusion de l’histoire du 
domaine Saint-Sulpice ainsi qu’à la protection de son patrimoine naturel et bâti. LA SHDSS 
s’intéresse à retracer l’histoire du territoire que s’était réservé le Séminaire de Saint-Sulpice 
afin d’y entretenir  deux fermes.  Ce « Domaine des Sulpiciens », cette réserve entre les 2e et 
3e rangs du Sault-au-Récollet,  est aujourd’hui circonscrit par la rue Saint-Hubert, le boulevard 
Crémazie, l’avenue Papineau et la voie du CN, au nord de la rue de Louvain. Le secteur a 
connu une vocation agricole jusqu’au début des années 1960, alors que s’est amorcé un 
développement résidentiel avec l’établissement de trois coopératives d’habitations. Au fil du 
temps et de l’engagement des citoyens, le Domaine est devenu un milieu de vie exceptionnel 
marqué par l’esprit coopératif des premiers bâtisseurs. C’est l’histoire de ce développement 
particulier tout autant que les traces de la période des Sulpiciens  que la SHDSS veut mettre 
en lumière, mettant à profit autant les témoignages de ses résidants que les documents 
d’archives écrites et iconographiques.  
 
Un développement modèle. 
Le Domaine a été développé par étapes depuis le début des années soixante; l’évolution de 
cadre bâti est très représentatif de l’histoire architecturale moderne.   
Le mouvement coopératif est au cœur de plusieurs phases de ce développement qu’il 
s’agisse des trois premières coopératives de construction des années 1960, des 5 
coopératives d’habitation des années 1980 ou encore des  coopératives d’immobilisation de 
la fin des années 1980. L’esprit coopératif a laissé sa marque lors de la construction des 
structures de services du Domaine; l’école, l’église Centre-communautaire, la coopérative 
d’alimentation Cooprix  devenue le Super marché Métro ou encore le centre commercial. Les 
résidants, coopérants de conviction, se sont dotés d’organismes de loisirs et d’entraide qui 
ont contribué à la richesse du milieu comme à leur propre développement.  

 
Des activités de diffusion.  
Le Domaine Saint-Sulpice est un exemple exceptionnel de la richesse d’un mode de vie 
coopératif. Son histoire mérite d’être conservée et racontée. Dans ce but, la SHDSS organise 
des ateliers mémoire, des expositions à caractère historique et propose des conférences ainsi 
que des activités culturelles.  
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La SHDSS est dépositaire des cahiers historique publiés entre 2012 et 2013 par la Caisse 
Desjardins Domaine Saint-Sulpice. Cet ensemble de 8 cahiers est disponible en version papier 
pour consultation  au local de la Société sur rendez-vous. Les cahiers sont également produits 
en version pdf.    
 
Un organisme engagé dans sa communauté. 
La SHDSS, elle-même nourrie de cet esprit de collaboration, participe aux activités de la 
communauté.    
 
Ainsi,  l’année du 50e anniversaire du Domaine Saint-Sulpice (2012-2013) , la Société participe 
activement aux activités du Comité des Fêtes mis en place par Concertation Saint-Sulpice. 
Fidèle à sa mission, la Société s’est donné pour responsabilité d’apporter un éclairage 
historique à chacune des activités du 50e. En plus de rédiger des capsules historiques, 
d’animer les célébrations et d’organiser des ateliers de la mémoire, la Société présentait en 
septembre 2013 une exposition historique qui clôtura les festivités. Cette exposition s’est 
tenue dans la maison même de la fondatrice du Domaine, Madame Berthe Louard, 
maintenant propriété de la Fabrique Saint-Isaac-Jogues 
 
La SHDSS participe également aux travaux de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville dont le 
Domaine fait partie. La SHDSS est représentée au Comité Consultatif Local en Patrimoine et 
Toponymie (CCLPT) créé en 2016.  
 
Enfin, la Société participe à l’offre culturelle montréalaise en offrant des causeries dans le 
réseau des bibliothèques publiques et lors de colloques d’organismes patrimoniaux.  
 
Un organisme qui se distingue.  
Le 21 juin 2013, La SHDSS s’est vue décerner un certificat hommage à la SHDSS pour sa 
contribution à la diffusion de l’histoire locale par Madame Diane De Courcy, députée de 
Crémazie, Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et Ministre responsable 
de la Charte de la langue française.  
 
 
Diane Archambault-Malouin, présidente 
25 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


