Rapport annuel 2008-2009

Société d’Histoire
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L’illustration de la couverture est reproduite des Cahiers Une belle histoire qui se poursuit
produits par la Caisse populaire du Domaine Saint-Sulpice entre 2002 et 2007 et
reproduite à partir d’une pochade de l’artiste Jean-Paul Pépin (1897-1983) avec l’aimable
autorisation de Mme Estelle Piquette-Gareau, collectionneure.
Jean-Paul Pépin (1897-1983), Ferme Laurin, Montée Saint-Michel, huile sur bois, 7 pouces
X 9 pouces, 1928. Collection Estelle Piquette-Gareau.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice
1re assemblée générale
Mercredi 17 juin 2009
Bonsoir à chacun de vous. Merci d’avoir répondu à notre appel. C’est un réel plaisir de vous
retrouver ce soir, un plaisir qui se double de la découverte de nouveaux visages. Au nom du conseil
d’administration provisoire, je vous souhaite la bienvenue.
Permettez-moi de souhaiter également la bienvenue à madame Gisèle Turgeon-Barry, présidente de
la Société d’histoire de Pointe-St-Charles qui a répondu à notre invitation. Elle inaugure ainsi la série
que nous créons de rencontres avec d’autres sociétés d’histoire. Mme Turgeon-Barry nous
présentera une causerie que nous entendrons en 2e partie de soirée. Elle y abordera un sujet qui ne
nous est pas si étranger qu’il pourrait y paraître.
Je voudrais d’entrée de jeu remercier quelques organismes du Domaine pour leur soutien. Sans eux,
cette rencontre n’aurait pu avoir lieu, du moins pas avec cet éclat. Merci à la Caisse populaire du
Domaine Saint-Sulpice. En plus de nous prêter le projecteur et l’écran que nous utilisons ce soir, la
Caisse nous soutient financièrement depuis notre création. Merci à Pierre Dubreuil, son président qui
plaide pour nous et merci à Michel Hénault, son directeur général qui nous comprend si bien. Merci
à la Fabrique Saint-Isaac-Jogues. La Fabrique nous a généreusement prêté ce local à nos débuts.
Nous lui demeurerons fidèles maintenant que nous sommes en meilleure santé financière. Ce lieu
communautaire est certes très bien situé, mais il a surtout une valeur symbolique à laquelle nous
sommes sensibles. Merci à Rock Bourget et Micheline Jourdain qui se déplacent pour nous et merci
à Francine Brosseau-Lévesque pour son aide. Merci au marché d’alimentation Métro qui nous offre
les collations que nous partagerons tantôt. Un merci spécial au Musée Stewart de l’Île Sainte-Hélène
de qui j’ai obtenu les magnifiques catalogues d’expositions qui vous ont été remis. Ces ouvrages
sont d’une très grande qualité et c’est pour cette valeur exceptionnelle que j’ai accepté de vous
offrir l’ouvrage sur Napoléon bien qu’il soit en anglais. Ne nous en tenez pas rigueur et profitez bien
de ces lectures.
Il y a presque un an jour pour jour ce soir, que nous nous réunissions ici même pour tenir notre
première rencontre publique. C’était le 18 juin 2008. À cette occasion, nous vous avons présenté
nos objectifs et plusieurs d’entre vous ont décidé d’adhérer à la nouvelle Société d’histoire du
Domaine de Saint-Sulpice qui redonnait vie à la Société fondée en 1993.
Ce soir vous aurez l’occasion de renouveler vos vœux puisque nous nous sommes réunis pour notre
toute première assemblée générale annuelle. À titre d’administrateurs provisoires, nous avons
convoqué cette assemblée afin de vous présenter le bilan de nos activités et nos projets et surtout
pour procéder à l’élection d’un premier conseil d’administration officiel.
Je propose que la vice-présidente de la Société, madame Micheline Jourdain reprenne ce soir le rôle
qu’elle avait joué l’an dernier et qu’elle agisse à titre de présidente d’assemblée. Micheline qui est
bien connue dans le Domaine pour son rôle actif, très actif même au sein de la communauté est
souvent appelée à jouer ce rôle dans lequel, elle excelle d’ailleurs. Avec votre assentiment, je lui
laisse donc la parole.

Diane Archambault-Malouin, M.A., présidente
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.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JUIN 2009
Mercredi 17 juin 2009
19 h 15 à 21 h 15
au sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues
9500, avenue de Bretonvilliers, Montréal
1. Mot de bienvenue
2. Nomination d’un président d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 18 juin 2008
5. Dépôt des rapports et approbation par les membres
a. Rapport de la présidente
b. Rapport du trésorier
6. Affaires nouvelles
a. Révision des statuts et règlements
b. Élection des administrateurs
7. Pause
8. Présentation du nouveau CA
9. Perspectives pour l’année 2009-2010
10. Période de questions
11. Activité avec une société d’histoire invitée.
Causerie par Mme Gisèle Turgeon-Barry,
présidente de la Société d’histoire de la Pointe-Saint-Charles.

Le Domaine des Sulpiciens…à la Pointe Saint-Charles

12.

Fin de la rencontre vers 21 h 15
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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 18 JUIN 2008
De la Société d’histoire du Domaine de Saint-Sulpice
Tenue le mercredi, 18 juin 2008
Salle communautaire de l’église Saint-Isaac-Jogues
1335, rue Chabanel
_______________________________________________________
Nombre de participants : 24
1.

Accueil et mot de bienvenue

Diane Archambault-Malouin, présidente fondatrice de la Société d’histoire du Domaine-de-SaintSulpice (1993) et présidente du conseil d’administration provisoire ouvre la rencontre et souhaite la
bienvenue aux membres.
Elle signale aux personnes présentes que des exemplaires des Cahiers du Domaine. Une belle
histoire qui se poursuit leur seront remis sur demande.

Des participants à l’assemblée générale. 18 juin 2008,
Photo. Jean-Pierre Malouin

2.

Présentation de la Société d’histoire du Domaine de Saint-Sulpice

Micheline Jourdain présente les grandes lignes de l’histoire de notre Société d’histoire.
Historique

Enregistrement le 9 mars 1993 (lettres patentes) ;

Statuts adoptés le 15 avril 1993 (assemblée générale)

Période d’activité de la SHDSS. Mars 1993-juin 1994

Période d’inactivité de la SHDSS. Juin 1994-mars 2008.

Réactivation de la Société d’histoire du Domaine de Saint-Sulpice le 8 mars 2008 ;

Affiliation à la Fédération des sociétés d’histoire du Québec le 15 juin 2008
Mission

Grouper en association des personnes intéressées à acquérir et faire connaître la connaissance
de l’histoire québécoise et montréalaise, et plus particulièrement celle du Domaine St-Sulpice
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Constituer des archives iconographiques, écrites et sonores relatives notamment à l’histoire du
Domaine St-Sulpice
Promouvoir, encourager et faciliter la recherche
Diffuser les connaissances acquises sous forme de publications, expositions ou documents
audiovisuels et utiliser ces dites connaissances dans un but éducatif
S’intéresser à la conservation du patrimoine naturel et bâti, et sans restreindre la généralité de
ce qui précède et conformément à sa charte, acquérir, acheter, gérer, administrer, conserver,
améliorer tous biens de patrimoine
Promouvoir et manifester les manifestations culturelles en rapport avec la mission de
l’association
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières; administrer de tels dons, legs ou contributions; organiser des
campagnes de souscription dans le but de recueillir des dons pour des fins charitables

Conseil d’administration provisoire

Présidente : Diane Archambault-Malouin

Vice-présidente : Micheline Jourdain

Secrétaire : Yolande Thibodeau

Trésorier : Maurice Beauchamp

Administrateurs : Pierre Dubreuil et Roch Bourget
Réalisations depuis le 8 mars 2008

Démarches liées à la reprise des activités

Identification des partenaires

Consultation téléphonique sur l’intérêt des membres

Budget de fonctionnement

Ouverture d’un compte

Préparation de demandes de subvention

Participation à la journée des musées montréalais – mai 2008

Rédaction de communiqués

Organisation de la 1re assemblée des membres

Identification de projets et activités

Démarches en vue d’une affiliation à la Fédération des sociétés d’histoire du Québec
Aperçu de la programmation 2008-2009
Juin






2008
Assemblée d’information publique sur la société
Recrutement des membres
Préparation de projets de demande de subventions pour des projets spéciaux (histoire de la
croix du chemin du quartier) et présentations diverses à ce sujet
Recherche d’un local
Engagement d’une personne pour cueillette et organisation d’archives

Automne 2008

Réunions régulières du Conseil d’administration (une par mois)

Conférences au sous-sol de l’église ou à l’école du quartier, visites du quartier

Préparation d’un portfolio sur les peintres de la Montée Saint-Michel

Recherche sur les institutions du quartier
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Priorités

Actions autour de l’histoire et de la restauration de la Croix de chemin

Consolidation de notre membership

Organisation d’une activité autour des peintres de la Montée Saint-Michel (conférence et
peinture dans le boisé Saint-Sulpice).
Informations sur le membership
Madame Jourdain précise les conditions pour devenir membre de la Société d’histoire et invite ceux
et celles qui sont intéressés à fournir leurs coordonnées complètes. Les membres sont invités à
communiquer avec les membres du C.A. pour leur faire part de leurs commentaires, idées,
trouvailles, questions etc.
La Société d’histoire du
histoiredudomaine@live.ca.

Domaine

de

St-Sulpice

a

maintenant

une

adresse

courriel :

3.
Dossier prise de position :
Causerie par Diane Archambault-Malouin.

La Croix de chemin du Domaine Saint-Sulpice, élément phare de notre histoire

Diane Archambault-Malouin, Micheline Jourdain et Yolande
Thibodeau, lors de l’assemblée générale du 18 juin 2008,
Photo. Jean-Pierre Malouin

Diane Archambault-Malouin présente un diaporama qui retrace l’historique de la Croix de chemin
sise à l’angle de la rue Saint-Hubert et du boulevard Crémazie. Ayant coordonné la recherche et la
réalisation de 6 cahiers portant sur l’histoire du Domaine Saint-Sulpice produits par la Caisse
populaire du Domaine Saint-Sulpice entre 2002 et 2007, Diane Archambault-Malouin a réuni cartes
anciennes, photographies et documents d’archives qui permettent de dresser un historique de cette
croix qui identifie le Domaine et en situe l’entrée. La présentation de photographies récentes de
DAM et de Maurice Beauchamp met en évidence l’état précaire de cet élément de notre patrimoine.
La causerie est l’occasion d’échanges avec les membres sur l’évolution du quartier et sur
l’implantation de nouveaux édifices qui ont modulé l’aspect et la visibilité de la Croix de chemin.
Diverses hypothèses sont abordées (déplacement de la croix, modification de son apparence, etc.)
Plusieurs membres ajoutent leurs propos souvenirs de l’évolution du quartier, des circuits d’autobus,
des édifices qui entouraient la croix à différentes époques.
Un cartable contenant les photos et cartes présentées dans la causerie est mis à la disposition des
participants pour consultation de même que divers ouvrages dont Le Collège André-Grasset de
Jacques Bannon et Peindre à Montréal, catalogue d’exposition sous la direction de Laurier Lacroix
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auquel a collaboré Mme Piquette-Gareau, qui a réalisé la partie de l’exposition consacrée aux
peintres de la montée Saint-Michel.
Madame Malouin informe l’assemblée des démarches entreprises par le conseil d’administration de
la Société d’histoire du Domaine de Saint-Sulpice pour une demande de subvention dans le cadre du
programme de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, pour permettre la tenue d’une recherche sur la
Croix de chemin sise à l’angle Nord/Est du boulevard Crémazie et de la rue St-Hubert. La réponse
sera connue au courant de l’été. Les membres se disent d’accord avec cette démarche Il est donc
décidé d’aller de l’avant avec ce dossier qui devient prioritaire cette année. La possibilité d’obtenir
des témoignages ou même des conférences de la part de Sulpiciens est soulevée.
Les membres sont également d’accord sur le fait que les peintres de la Montée Saint-Michel qui ont
illustré cette croix à différents moments fassent également l’objet d’une activité spéciale de la
Société ultérieurement. Mme Piquette-Gareau, historienne de l’art, spécialiste de ce groupe de
peintres propose spontanément sa collaboration à ce sujet.
4.

Fin de la rencontre

Au terme d’une période d’échanges, la rencontre se termine à 20 h 30.

Yolande Thibodeau a agi à titre de secrétaire.
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1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
« Une société sans mémoire est une société sans avenir ».
La Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice a pour mandat de documenter l’histoire du lieu,
de recueillir des témoignages, des artefacts, des objets, d’animer le lieu et enfin de le protéger. Les
moyens choisis sont bien sûr de réaliser des recherches de qualité professionnelles mais également
de mettre en place des activités plus récréatives ou culturelles. Le meilleur moyen de conserver un
patrimoine n’est-il pas encore de le maintenir vivant ? Nos actions, nos activités se doivent d’être en
lien avec notre mission première : la mise en valeur, en mémoire de l’histoire du lieu. Cette année,
nous nous sommes engagés dans cette démarche, nous avons eu à faire des choix et surtout à
établir des bases. C’est avec fierté que je vous présente ce bref résumé de nos réalisations.
Au cours de l’année écoulée, la Société a tenu une rencontre publique de constitution, le conseil
d’administration s’est réuni à 13 reprises (11 réunions régulières et 2 réunions spéciales) et un
premier projet de recherche a été réalisé. Enfin, des membres du conseil d’administration ont eu des
rencontres avec des représentants de la Ville de Montréal et des contacts ont été établis avec
d’autres sociétés d’histoire ainsi qu’avec la Fédération des Sociétés d’histoire à laquelle nous avons
d’ailleurs adhéré.
La rencontre de constitution s’est tenue ici, le mercredi 18 juin 2008. Pour cette rencontre, nous
avions procédé à une invitation personnalisée, nous avions téléphoné aux membres de l’ancienne
Société et aux personnes ayant manifesté leur intérêt à différentes occasions. Plusieurs d’entre vous
y étaient. Cette soirée a été l’occasion de présenter la nouvelle Société enregistrée le 28 avril
précédent, d’expliquer son mandat et ses objectifs et de présenter le conseil d’administration
provisoire. Nous avons également procédé à l’enregistrement de nouveaux membres. En deuxième
partie, je vous ai présenté un diaporama qui avait pour objet la croix de chemin de la rue SaintHubert dont nous avions constaté l’état critique. En tant qu’historienne, j’avais souvent rencontré
cette croix sur mon chemin, si je puis dire et j’avais eu l’occasion d’accumuler des informations et
des photographies. Maurice Beauchamp et la Ville de Montréal ont complété ce corpus
photographique. Cette causerie faisait état de la connaissance que nous avions de cet élément
important de notre patrimoine. Nous avons pu à cette occasion préciser ensemble certains points
notamment en datant une photo soumise à notre attention par la Ville de Montréal. Le texte et les
images de cette causerie sont conservés dans nos archives.
À la fin de la soirée, nous étions 28 membres actifs et comptions sur un conseil d’administration
provisoire de 6 membres : mesdames Micheline Jourdain et Yolande Thibodeau ainsi que messieurs
Rock Bourget, Pierre Dubreuil, Maurice Beauchamp et moi-même, Diane Archambault-Malouin,
présidente fondatrice de la Société de 1993.
À la suite de la constatation de l’état précaire de la croix, le conseil d’administration a résolu de faire
de la croix de chemin notre dossier prioritaire de l’année. Ce projet a occupé la majeure
partie de nos actions et une bonne partie de notre budget. Dans un premier temps, la croix nous a
conduits (Maurice Beauchamp et moi-même) à rencontrer des représentants de la Ville de Montréal
et à discuter ou écrire à d’autres. Nous avons pu constater l’intérêt de l’arrondissement et des
responsables du patrimoine qui nous ont encouragé à déposer une demande d’aide financière pour
documenter la croix et à considérer une éventuelle demande de classement comme bien
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patrimonial. Il est ressorti de ces rencontres que l’arrondissement avait déjà résolu de réparer la
croix.
L’urgence de la situation nous a conduits à organiser deux réunions spéciales qui se sont tenues
à mon domicile. Une première pour préparer une demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’aide à la diffusion du patrimoine de l’arrondissement, en juin 2008; une seconde, en
mars 2009 pour recevoir le rapport de la chercheure engagée pour ce projet, madame Diane Joly.
Les conclusions de cette recherche vous seront communiquées lors d’une prochaine activité. Une
aide financière de la Caisse populaire du Domaine a également été consentie pour la réalisation de
cette recherche et sa présentation publique.
Les réunions régulières se sont tenues chez la secrétaire de la Société, Yolande Thibodeau qui en
a fidèlement conservé les minutes. Ces réunions ont porté essentiellement sur la mise en place de la
Société. Nous y avons discuté orientations, élaboré des projets et identifié quelques pistes et
moyens de réalisation. Outre le dossier de recherche sur la croix qui a retenu notre attention et
nécessité beaucoup de soins et de temps, nous nous sommes penchés sur les dossiers suivants qui
reviendront sur nos tables de réunion au cours des prochains mois.
Dossiers en cours :
 La mise en place d’un outil de communication (infolettre, blogue);
 En collaboration avec les étudiants des cégeps ?
 La création d’un prix hommage pour une personnalité du Domaine;
 Identifier un jury, demander des candidatures. Établir des critères.
 L’adoption d’une signature;
 En collaboration avec des étudiants des cégeps du secteur ? En engageant un jeune
professionnel ?
 La réalisation de « cliniques de mémoire »;
 En collaboration avec le Musée de la personne ? Dans le cadre d’un projet
intergénérationnel ?
 L’identification d’un local permanent, sinon pour la Société du moins pour les documents et
objets que la Société pourrait avoir à conserver.

Vous êtes tous invités à vous prononcer sur ces projets. Peut-être voudrez-vous nous
apporter votre aide dans la réalisation de l’un ou l’autre ? Vous avez peut-être des compétences ou
encore des idées, du temps ou des intérêts plus marqués ? Dites-le nous, nous mettrons sur pied
des comités ad hoc ou encore des ateliers. L’objectif prioritaire pour la prochaine année est de
favoriser la participation des membres en leur offrant des sujets de discussion, des occasions de
découvertes et des rencontres culturelles à caractère historique. Dans cet esprit, nous avons
élaboré un programme d’activités qui vous sera présenté un plus tard au cours de la soirée.
Prochaine action : suivi du dossier de la croix
Pour le moment, afin de poursuivre le travail amorcé cette année en regard de notre croix de
chemin, nous avons deux actions concrètes à mener.
D’abord auprès de l’administration municipale qui nous a octroyé une subvention. Nous
présenterons un rapport et inviterons les élus et fonctionnaires à la présentation du rapport de la
chercheure. Nous communiquerons également avec les responsables du patrimoine à la Ville et leur
ferons part de nos recommandations à l’égard de la croix ou de son entretien, par exemple.
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Ensuite, auprès de vous. Nous lancerons, en fait, nous lançons maintenant une campagne de
cueillette d’informations sur la croix du Domaine. Nous voulons vos témoignages et vos
trésors. Racontez-nous ce que vous savez. Un souvenir, un événement. Soumettez-nous vos photos,
coupures de journaux, etc. Nous réunirons ces informations et les ajouterons à la recherche de
madame Joly. Qui sait quelqu’un d’entre vous possède peut-être quelque chose d’unique sans en
réaliser l’importance ? Enfin, prenez le temps de nous fournir ou encore de trouver autour de vous
quelque élément qui pourrait combler certaines lacunes de la recherche dans les archives officielles.
Cette campagne auprès de vous sera également lancée dans les médias locaux.
Avec toute ma reconnaissance.
Je ne saurais conclure ce rapport sans remercier bien sincèrement les membres du conseil
d’administration provisoire qui m’ont apporté une collaboration inestimable. Sans Yolande Thibodeau
et Micheline Jourdain, sans Roch Bourget, Pierre Dubreuil ou encore notre précieux Maurice
Beauchamp, ce rêve mis en place une première fois en 1993, ce rêve d’une Société d’histoire par
des résidants du Domaine dont le Domaine lui-même serait le principal objet, ce rêve n’aurait pu
renaître d’abord puis, survivre ensuite au quotidien, comme il l’a fait au cours des derniers mois.
Toutes ces personnes sont extrêmement dynamiques et engagées chacune dans leur milieu. Elles
ajoutent à leur tâche professionnelle des heures de travail pour le mieux-être de la collectivité, pour
que la mémoire du Domaine demeure vivante. Merci à chacun d’eux.
Enfin, merci à chacun de vous qui nous faites confiance. Vous nous soutenez financièrement par
votre cotisation, vous nous soutenez moralement par votre présence. Je suis confiante que nous
aurons grand plaisir à collaborer ensemble dans le but de maintenir vivant le Domaine et son esprit
coopératif unique.

Diane Archambault-Malouin, M.A.
7 juin 2009
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2. RAPPORT DU TRÉSORIER
Rapport de trésorerie au 31 mars 2009
REVENUS

DÉPENSES

Subventions

Journée des musées montréalais, 25 mai
2008

Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice 2 500, $
Renaissance de la SHDSS,
dépôt le 23 mai 2008

Activité en collaboration avec Cité Historia

Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice 2 500, $
Circuit personnalisé, journée des musées
dépôt le 26 mai 2008

Transport d’autobus
Location d’un chapiteau
Campagne promotionnelle
Tours guidés

586,95 $
429,64 $
625,00 $
284,88 $

Recherche : dossier Croix de chemin

Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice 1 000, $

(Restauration de la croix de chemin;-demande 9
juin 2008)
Déposé le 14 novembre 2008
Ville de Montréal Arrondissement A.C.

2 000, $

(projet de recherche historique; demande 9 juin
2008
Fonds de soutien, développement social et
communautaire 2008)
Déposé le 20 novembre 2008
Membership
25 membres, dépôt le 11 juillet 2008
3 membres, dépôt le 14 novembre

TOTAL REVENUS

380, $
45, $

Premier versement

200,00 $

Frais généraux d’administration
Part de qualification Caisse Desjardins
5,00 $
Renouvellement de cotisation FSHQ
Et assurances
115,00 $
Immatriculation Registraire
50,06 $
Frais au compte ADM (Caisse Desjardins
13,10 $
Frais fixes d’utilisation (Caisse Desjardins)
5,87 $
Frais contenu dépôt com. (Caisse Desjardins)
0,76 $
Renouvellement de cotisation FSHQ
et assurances
115,00 $
Inter chèque
97,73 $

8 425, $
TOTAL DÉPENSES

2 528.99 $

Excédent budgétaire

5 896,01 $

Maurice Beauchamp, trésorier
17 juin 2009
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3.

RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS

Deux (2) propositions d'amendement aux statuts et règlements de la Société d’histoire du Domaine
de Saint-Sulpice sont déposées par le Conseil d’administration

Proposition 2009- Il est proposé que la date de l’année financière de la Société d’Histoire du
Domaine-de-saint-Sulpice qui commence actuellement au 1er janvier de chaque année soit
modifiée et commence dorénavant le 1er avril de chaque année.
Proposé par Maurice Beauchamp, trésorier
Appuyé par Micheline Jodoin, vice-présidente
Proposition 2009-Il est proposé de modifier le nombre de personnes autorisées à signer les
chèques, billets ou autres effets bancaires et que ces documents puissent être signés par 2
des personnes nommées par le Conseil d’administration.
Proposé par Maurice Beauchamp, trésorier
Appuyé par Diane Archambault-Malouin, présidente

4. RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a tenu dix réunions régulières durant l’année 2008-2009 et deux
rencontres spéciales sur le dossier de la Croix de chemin.
Réunions régulières
2008
21 mars, 19 avril, 2 mai, 28 mai, 6 septembre et 8 octobre
2009
28 janvier, 25 février, 7 mars, 15 mars, 13 mai et 2 juin
Réunions spéciales : 2 mai 2008 et 7 mars 2009
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE

Présidente : Diane Archambault-Malouin
Vice-présidente : Micheline Jourdain
Secrétaire : Yolande Thibodeau
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2008-2009

Trésorier : Maurice Beauchamp
Administrateur : Pierre Dubreuil
Administrateur : Roch Bourget
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5. PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2009-2010
Activités culturelles
Au cours de l’année qui vient et qui commence au printemps pour nous, nous vous proposons un
programme culturel avec des activités à la fois sérieuses et amusantes, toutes en lien avec notre
histoire, ou plutôt avec l’histoire du lieu. L’histoire passée et l’histoire en devenir. Nous planifions
offrir quatre 4 activités par année, soit une par saison. Les saisons de la mémoire.



Au printemps, l’assemblée générale. Le patrimoine que l’on partage.

Outre sa fonction formelle, nous voulons faire ce cette soirée une occasion de rencontre avec
d’autres sociétés d’histoire. Nous entreprenons ce cycle ce soir en recevant la présidente de la
Société d’histoire de Pointe-St-Charles.
En été, une activité à caractère plus ludique. Le patrimoine que l’on vit. L’activité prévue nous
projettera vers le passé. Il s’agira de revivre un peu la démarche des peintres de la montée SaintMichel qui fréquentaient notre Domaine au début du XXe siècle. À cette occasion, nous écouterons
Mme Gisèle Gareau-Piquette nous présenter ses chers peintres de la Montée Saint-Michel et nous
montrer quelques-uns de leurs tableaux. Un peintre bien d’aujourd’hui, Raynald Murphy, adepte de
la peinture sur le motif nous expliquera ce que c’est que de peindre à l’extérieur. Par la suite, il nous
fera partager sa passion en nous amenant dans le Boisé de Saint-Sulpice, en compagnie de
quelques autres artistes. Les membres de la Société recevront une invitation et un avis public sera
lancé. Qui sait ? Cette incursion dans le passé, en faisant revivre une pratique presque en voie de
disparition ouvrira peut-être d’intéressantes perspectives d’avenir pour plusieurs. À cette occasion,
d’ailleurs nous lancerons une invitation toute particulière à nos amis peintres du Domaine.



Activité prévue le samedi 29 août prochain de 10 h à 15 h.

En automne, une activité sérieuse. Le patrimoine que l’on découvre.
Cette année, nous présenterons la causerie de madame Diane Joly sur la croix de chemin du
Domaine. Mme Joly, candidate au doctorat en histoire de l’art de l’Université de Montréal nous
présentera les résultats de la recherche menée sur notre croix, elle nous présentera aussi un
panorama de cette pratique religieuse populaire des croix de chemin au Québec. Notre croix
prendra alors sa place dans ce bel ensemble d’œuvres religieuses québécoises. Je suis certaine que
vous avez bien hâte de l’entendre. Notre croix a été restaurée à nouveau, il y a quelques mois. Les
trèfles au bout des bras ont été replacés mais la petite clôture blanche a été retirée. Nous nous
échangerons là-dessus, à cette occasion.
Les représentants de l’administration municipale ainsi que les représentants de la Caisse populaire,
partenaires dans ce projet, seront invités.
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Activité prévue le mercredi 21 octobre, de 19 h 15 à 21 h.

En hiver, l’occasion des vœux de fin et début d’année. Le patrimoine que l’on fête.
Nous réfléchissons encore à la possibilité de tenir une rencontre festive (il y en a tant à cette
période de l’année). Nous jonglons aussi avec l’idée de lancer un autre projet de recherche sur notre
histoire. Nous voudrions élaborer un projet à temps pour déposer de nouvelles demandes d’aide
financière avant la tenue de notre prochaine assemblée générale en juin prochain.



Activité prévue (date à venir).

Ce programme pour vous. Nous vous invitons à participer nombreux. Vous serez convoqués
personnellement et les activités seront annoncées dans le journal local et dans le feuillet paroissial.
Au plaisir de vous y rencontrer

Diane Archambault-Malouin, M.A., présidente
Activités administratives
Ces activités feront l’objet de discussion lors des réunions régulières du Conseil d’administration qui
verra à établir les priorités et à en assurer le financement.
Parmi les projets déjà à l’étude :





Adoption d’une signature
Mise en place d’un site web ou d’un autre outil de communication électronique
Démarrage d’un nouveau projet de recherche
Création d’un prix hommage
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6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2009-2010
En caisse
Excédent de l’année financière 2008-2009

5 896, 01 $

Revenus

Prévisions

Cotisation des membres
Subventions
Autres
Total :

600 $
1 000 $
50 $
8 546 $

Dépenses
Honoraires
Dépenses photographiques
Recherche
Cotisation à la FSHQ et assurances
Frais de déplacement
Frais de caisse
Frais de réunion
Frais de représentation
Matériel de bureau (lettres, papier, timbres)
Publicité et promotion
Activités
Registraire
Divers

1 800
45
1 000
115
100
50
200
200
400
500
2 500
100
500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total :

7, 610 $

Écart :

936 $

Maurice Beauchamp, trésorier
17 juin 2009
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