
  
  
  
  

Rapport annuel 2009-2011 
 
 

Société d’Histoire du  
Domaine-de-Saint-Sulpice 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’illustration de la couverture est reproduite des Cahiers Une belle histoire qui se poursuit produits 
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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 

 
Bonsoir à chacun de vous. Merci d’avoir répondu à notre appel. C’est un réel plaisir de vous retrouver ce soir, 
après une absence de plus de deux ans depuis notre dernière assemblée générale.  
 
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 pour son soutien financier indéfectible. Merci à Michel Hénault, son directeur général qui croit tant à 
la coopération et qui aime tout autant l’histoire. Merci à la Fabrique Saint-Isaac-Jogues qui ce soir, nous offre 
le rare privilège de vous recevoir dans l’église.  
 
Permettez-moi de souhaiter également la bienvenue à monsieur Roman Zavada qui vous enchantera ce soir 
avec une improvisation au piano dont il a seul, le secret. Je remercie monsieur Zavada de sa présence. Au-
delà du temps, il nous faut également remercier messieurs Buster Keaton et Donald Crisp qui en 1924 ont 
produit le film The Navigator que nous allons voir ce soir.  
 
Cette présentation qui vous laissera sans voix (comme le film que nous verrons) vous laissera c’est certain un 
beau souvenir. Puisque la présentation du film précédera notre assemblée générale, je veux dès maintenant 
inviter les cinéphiles que vous êtes à assister à cette 2e partie de la soirée. Vous pourrez prendre 
connaissance de nos réalisations et surtout de nos projets. Soyez des nôtres.  
 
Enfin, je ne saurais conclure ce mot sans un témoignage personnel. En tant qu’historienne, passionnée par 
les découvertes que j’ai faites ici dans le Domaine, je souhaite profondément que l’histoire du Domaine soit 
mieux connue et diffusée. Je souhaite aussi et surtout que ce milieu demeure bien vivant. Que le Domaine 
reste toujours un lieu où il fait bon vivre parce qu’il fait bon y trouver une communauté active, dynamique et 
ouverte. À ce moment-ci de notre histoire, au moment où le Domaine célèbre 50 ans d’implantation des 
premières familles issues des coopératives, notre Société a plus que jamais sa raison d’être. 
Personnellement, je suis privilégiée d’avoir dirigé et réalisé les cahiers historiques que vous connaissez. C’est 
avec un immense sentiment de fierté que je vois dans ces cahiers la base de ce qui pourrait être notre 
réalisation du 50e, une manifestation historique. C’est avec plaisir que je verrais ces hommes et ces femmes 
qui ont été les collaborateurs et témoins de ces cahiers, apporter une nouvelle collaboration à la réalisation 
de notre projet de remise en mémoire grâce aux objets et récits qu’ils ont précieusement conservés. 
Récemment, j’ai renoué avec les membres de la famille Laurin qui a longtemps habité sur ces terres, bien 
avant les 50 ans que nous soulignerons cette année. Le nom du parc en face de la croix, sur la rue Saint-
Hubert rappelle la présence de cette famille.  Monsieur Yvon Laurin a bien voulu poursuivre le témoignage de 
son frère aîné Roger, décédé depuis la rédaction du 1er cahier. Il a ainsi éclairé certains points demeurés 
obscurs. Après s’être rendu sur place pour localiser le site de la grande ferme demeurée en place jusqu’au 
début des années 1950. Selon ses conclusions, cette grande maison de ferme s’élevait approximativement l’à 
l’emplacement de la Place Pierre-Dupaigne. Comme vous le voyez, l’histoire s’écrit et se refait chaque jour.  
 
C’est pourquoi, je demande à chacun de vous d’apporter sa contribution à ce projet important qui j’en suis 
certaine, marquera cette année, historique.  
 
 
Diane Archambault-Malouin, M.A. 
Présidente  
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 22 février 2012 
19 h 15 à 21 h 15 

 
Église Saint-Isaac-Jogues  
1335, rue Chabanel Est 

 
2012 ! Une année historique pour le Domaine Saint-Sulpice !  

 
 
 

Proposition d’ordre du jour  
 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la rencontre du 17 juin 2009 

4. Rapport de la présidence  

5. Lecture et adoption du rapport  financier 

6. Élections des administrateurs 

7. Perspectives pour l’année 2012-2013 et activités pour les 50 ans du Domaine 

8. Période de questions 

9. Fin de la rencontre 

*** 
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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 17 JUIN 2009 
 

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-Saint-Sulpice 
(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.  
 
 

 
 
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 
 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 
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 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  
 
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). 
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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 Domaine de St-Sulpice a maintenant une adresse courriel : 
histoiredudomaine@live.ca. 
 
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 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 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.  
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4. Fin de la rencontre  
 
Au terme d’une période d’échanges, la rencontre se termine à 20 h 30. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Une société sans mémoire est une société sans avenir. 
 
Dans le cadre de sa mission, et au cours des derniers mois, la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice 
a poursuivi ses actions afin de documenter et diffuser l’histoire du Domaine.   
 
Le conseil d’administration a été dans l’impossibilité de tenir une assemblée générale en 2010 et en 1011 
dans les délais prévus par notre charte. Voici le résumé de nos réalisations des deux dernières années.  
 
Depuis la dernière assemblée générale, le conseil d’administration a tenu 9 réunions régulières qui se sont 
tenues chez la secrétaire de la Société, Yolande Thibodeau qui en a fidèlement conservé les minutes.  Le 
conseil d’administration a concrétisé les démarches approuvées par vous lors de l’assemblée générale, 
participé à certaines activités organisées par des organismes du Domaine et vous a proposé des activités 
culturelles.  
 
Les mandats de recherche et de représentation 
Un dossier prioritaire : la croix de chemin  
 
Depuis 2009, un des dossiers sur lesquels nous souhaitions nous pencher a retenu toute notre attention et 
nos énergies suite à des développements aussi positifs qu’inespérés. En effet, la Société a mis tous ses efforts 
dans la poursuite des démarches visant la protection de la croix de chemin à l’angle de la rue Saint-Hubert et 
Crémazie.  
 
Comme annoncé lors de l’assemblée annuelle, les administrateurs se sont adressés aux élus, tant de 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Nous leur avons exprimé en votre nom, le désir de la Société que la 
croix soit réparée et protégée  adéquatement. Une lettre a été envoyée aux autorités municipales 
accompagnée de pièces justificatives tirées de l’étude réalisée par l’historienne Diane Joly pour la Société à la 
suite de recherches antérieures.   
 
Nous avons également avisé de nos démarches monsieur Michel Hénault, directeur général de la Caisse 
Desjardins du Domaine ainsi que monsieur Gilles Gosselin qui a monté un dossier semblable pour la croix de 
chemin sise sur la rue Jean-Talon vis-à-vis le boulevard Sainte-Croix, croix qui a été retirée depuis pour des 
travaux.  
 
Nous avons reçu un accueil très favorable de l’administration municipale. Madame Helen Fotopulos, membre 
du comité exécutif, responsable du design, de la culture, du patrimoine et de la condition féminine à la Ville 
de Montréal et madame Jocelyn Ann Campbell, conseillère de la Ville, district de Saint-Sulpice, membre des 
conseils d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de Ville-Marie, membre du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, responsable du développement social et communautaire, des familles et des aînés,  ont 
rapidement donné suite à notre requête.  
 
Du côté de l’arrondissement, la Société a été invitée par monsieur Laurent Legault, directeur. Deux 
administrateurs se sont rendus le rencontrer, monsieur Maurice Beauchamp et madame Micheline Jourdain. 
 
De côté de la Ville centre, un comité d’experts a été mis en place par la Division de l'expertise en patrimoine 
et de la toponymie de la Direction de la culture et du patrimoine. À titre d’historienne et de présidente de la 
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Société d’histoire, je siège sur ce comité qui est également constitué  de mesdames Francine ELHADAD, Chef 
de division - Culture,sports, loisirs et développement social, Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et 
Svejanka POPOVA, ingénieure, Bureau d’art public ainsi que de monsieur Claude BRAULT, muséologue, 
Division de l’art public et de la mise en valeur du patrimoine. Le travail de ce comité est orchestré par 
madame Denise Caron. Une première rencontre a eu lieu le 4 novembre 2011 et la prochaine se tiendra en 
mars 2012. Un rapport sera par la suite déposé et recommandera les interventions à apporter à ce témoin de 
notre histoire.  
 
Le mandat d’animation 
Les activités de diffusion de la Société. 
 
La croix de chemin.  
Suite au dépôt de l’étude de Madame Diane Joly sur la croix de chemin, nous avons invité la chercheure à 
nous présenter le résultat de ces recherches dans le cadre d’une causerie agrémentée d’un diaporama. 
Intitulée « Les croix de chemin, un patrimoine attachant et fragile », la causerie s’est tenue au sous-sol du 
centre communautaire, le 21 octobre 2009. Madame Joly a d’abord dressé un portrait des croix de chemin au 
Québec avant de nous livrer ses conclusions sur notre croix. C’est à partir de ses conclusions à l’effet que 
notre croix présente un réel intérêt que nous avons entrepris des démarches de reconstruction auprès de la 
Ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diane Joly, conférencière et Diane Archambault-Malouin, présidente. 21 octobre 2009 
Photo : André Martin 
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Les peintres de la Montée Saint-Michel 
 
Inspirés par un autre aspect de l’histoire du Domaine, la présence des peintres de la Montée Saint-Michel, 
nous avons organisé une visite guidée d’une exposition qui leur était consacrée l’automne dernier à l’Hôtel 
de ville de Montréal. La visite, guidée par monsieur Éric Sigouin, président de l’Arche, une société de 
chercheurs à l’origine de cette exposition, a vite pris l’allure d’une rencontre privée entre les membres et les 
deux commissaires de l’exposition, monsieur Richard Foisy et madame Estelle Piquette-Gareau, 
collectionneuse et spécialiste des peintres de la Montée. Une vingtaine de personnes ont participé à l’activité 
qui s’est tenue le 11 novembre 2011. Nous avions, pour l’occasion, organisé le transport en autobus et nous 
avons offert gratuitement cette visite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diane Archambault-Malouin, Éric Sigouin, Yolande Thibodeau, Estelle Piquette-Gareau, Richard Foisy. 
Photo : André Martin 
 

 

Visite guidée par Éric Sigouin, 
président de l’Arche 



. 

 13 de 18 

 
Le mandat de diffusion et de recrutement 
Les activités socioculturelles du Domaine. 
 
 
 
 
La Société a participé aux deux éditions de la Fête du Domaine, de septembre 2009 et 2011. À cette occasion, 
les administrateurs de la Société ont tenu un kiosque d’information où vous avez été invités à vous rendre. 
En 2010, Micheline Jourdain et Yolande Thibodeau ont accueilli les résidants, leur proposant un jeu 
questionnaire sur l’histoire du Domaine. En septembre 2011, Yolande Thibodeau et moi-même avons répété 
l’exercice avec un jeu de type rallye qui invitait les participants à partir à la découverte des parcs du 
Domaine. Pour attirer l’attention des participants, Yolande et moi, nous étions costumés en dames peintres 
inspirées par des photos tirées du premier fascicule de La belle histoire qui se poursuit.  
 
Perspectives d’avenir. Avoir 50 ans en 2012.  
Au cours de cette année où l’on célèbre le 50e anniversaire d’établissement des premiers coopérants dans le 
Domaine, la Société entend mettre en place une activité propre à rappeler l’histoire de ces familles 
pionnières et lancer une collecte de témoignages et d’artéfacts. Nous inscrirons cette activité dans le cadre 
de l’ensemble des activités que semblent vouloir initier un comité des fêtes du Domaine.  
 
Au-delà, de ces activités de commémoration, nous poursuivrons le dossier de la croix de chemin.  
 
Nous participerons également au dévoilement d’une plaque historique au Parc du Boisé-de-Saint-Sulpice. 
Cette plaque portera un texte que j’ai eu l’honneur d’être conviée à approuver à titre d’historienne et au 
nom de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice. L’invitation vous sera transmise et nous aurons 
plaisir à nous retrouver tous, dans ce petit parc qui constitue le plus bel et le dernier témoin de ce que 
pouvait être le Domaine avant que nous venions tous ensemble en faire notre chez-nous.  
 
Avec toute ma reconnaissance.   
En écrivant ces lignes, je réalise bien sûr, la Société d’histoire ne se réduit pas au seul conseil 
d’administration. Cependant, la Société ne saurait atteindre ses objectifs même modestement sans la 
générosité de ses administrateurs. Je ne saurais dire assez combien chacun d’eux s’est dévoué au cours des 
deux dernières années. Chacun d’eux est également engagé dans de multiples activités auprès d’organismes 
qui comptent également sur eux et leur prennent de plus en plus de temps. Chacun a réussi à rogner sur leur 
temps personnel pour la Société d’histoire du Domaine.  
 
Je veux remercier de leur aide, de leur présence, de leur expérience partagée Yolande Thibodeau, Micheline 
Jourdain, Roch Bourget, Pierre Dubreuil, Maurice Beauchamp, sans oublier François Marquis qui a joint le 
conseil durant quelques réunions. Tous ont donné tout ce qu’ils pouvaient car tous croient en la mission de la 
Société.  
 
Cette année, plusieurs d’entre eux se voient contraints de quitter le conseil d’administration. D’autres projets 
et engagements les empêchent de poursuivre en tant qu’administrateur. Désolés, ils ne peuvent plus donner 
autant. Ils ne quittent pas la Société, non. Mais, généreux jusqu’au bout, ils souhaitent laisser à d’autres, plus 
disponibles, de jouer leur rôle. Ainsi, le tour est venu à d’autres de prendre le relais. 2012 est une année 
historique pour le Domaine. De nouveaux administrateurs sauront donner un nouveau souffle à la Société, 
une nouvelle orientation aux démarches entreprises.  
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À nouveau, je veux vous remercier vous, nos membres; chacun de vous qui nous faites part de vos attentes. 
Vous nous transmettez vos témoignages, vous nous offrez vos souvenirs et votre soutien financier. Vous nous 
offrez le plaisir et la joie du partage.  Merci de participer à nos activités. Merci d’être là. Merci de nous aider 
à maintenir vivant le Domaine. Merci de persévérer encore et toujours de l’esprit coopératif qui fait notre 
identité.  
 
Diane Archambault-Malouin, M.A. 
14 février 2012 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 

 
 
Rapport de trésorerie 31 mars 2009 au 31 décembre 2011 
 
REVENUS   
 
Cotisation des membres 
 
……………………………………………………530,00 $ 
 
 
DÉPENSES 
Immatriculation Registraire              48,00 $ 

 
Renouvellement de cotisation FSHQ 
Et assurances  (2 ans)                        249,00 $ 

 
Recherche historique Croix chemin 1845,00 $ 
 
Conférenciers                                  99,95 $ 
 
Transport en autobus                           313,29 $ 
 
Frais de Caisse                                    199,43 $ 
 
Timbres et papeterie                              17,79 $ 
 
Documentation                                      40,00 $ 
 
Petite caisse                                         100,00 $ 
 
Total………………………………………2912,46 $ 
 
SURPLUS(DÉFICIT)…………(2382,46 $) 

 
 
 

AVOIRS 
 
Compte bancaire  
au 31 mars 2009………………5896,01 $ 
 
 
SURPLUS (DÉFICIT)………..(2382,46 $) 
 
 
AVOIRS 31 décembre 2011……3513,55 $ 
 
Dont : 
 
Compte bancaire 
Au 31 décembre 2011……….3496,29 $ 
 
En mains………..……………….…17,26 $ 

 
 
 
 
 

Roch Bourget, 17 février 2012  
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RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration a tenu huit réunions régulières durant la période 2009-2011. 
 
Réunions  
 
2009 
1er septembre, 14 octobre, 21 octobre  

2010 
12 mai 

2011 
2 mai, 28 juin, 29 août, 30 novembre 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  2009-2011 

 
Présidente : Diane Archambault-Malouin 
Vice-présidente : Micheline Jourdain 
Secrétaire : Yolande Thibodeau 
Trésorier : Maurice Beauchamp 

Administrateur : Pierre Dubreuil 
Administrateur : Roch Bourget 
Administrateur : François Marquis 

 

 

Le Conseil d’administration.  
 
François Marquis,  
Pierre Dubreuil, 
Diane Archambault-Malouin, 
Yolande Thibodeau,  
Maurice Beauchamp,  
Micheline Jourdain. 
 
Rock Bourget (absent sur la 
photo) 
 
Photo : André Martin 
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2012-2013 

 
Activités culturelles 

 
L’année qui vient sera sous le signe du 50e anniversaire d’établissement des coopérants dans le Domaine. En 
tant que société d’histoire du Domaine, nos activités seront axées sur ces célébrations. Nous saisirons 
l’occasion d’établir des liens avec les différents organismes du Domaine qui souhaitent souligner cet 
anniversaire. Nos projets seront teintés de notre mission de diffusion de l’histoire du Domaine et de celle du 
mouvement coopératif comme il s’est exprimé ici.  
Nous vous soumettons plusieurs projets qui ont retenu notre attention et pour lesquels nous vous 
demanderons d’abord votre approbation puis, votre collaboration.  
 
Projets d’activités 

 Recensement des pionniers de 1962-63. 
Nous tenterons de retracer ces résidants de la première heure, à partir des listes de 1962-63. Nous pourrons 
dresser ainsi 2 listes : une avec les noms et coordonnées de ceux qui habitent encore le Domaine (et 
pourraient devenir des témoins), l’autre pour retracer ceux qui ont quitté le secteur.  

 Collecte d’archives et de documents photographiques. 
Nous lancerons un appel à tous afin de recueillir tous documents susceptibles d’ajouter à nos connaissances 
sur l’histoire du Domaine. Nous utiliserons les hebdos locaux, le feuillet paroissial, nos réseaux sociaux.  

 Exposition  
Nous préparerons et présenterons une exposition sur l’histoire du Domaine en nous documentant dans les 
cahiers « Une belle histoire qui se poursuit » et avec l’aide de documents et objets que nous recueillerons 
auprès de témoins de l’époque.  
 
Moyens 

 Mettre en place des comités ad hoc et organiser des séances de travail, des ateliers, etc.  
 Inventorier des sources de financement  
 Trouver des partenaires (lieu de diffusion, ressources, commanditaires de services, etc) 
 Présenter des demandes d’aide financière 

 
Échéancier 
Nous amorcerions les 2 premiers projets le plus rapidement possible au cours de 2012. Cette année, étant 
mise sous le signe de la coopération (2012, Année internationale de la Coopération), nous comptons 
coopérer avec les autres organismes du Domaine tout autant qu’avec nos membres.  
 

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 
 Recherche d’un local 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

 
2012 

 
 

En caisse 
  

Avoir au 31 décembre 2011 3496, 29 $ 
  
Revenus Prévisions 
  
Cotisation des membres 900 $ 
Subventions 500 $ 
Autres 0 $ 
 Total :                                           1 400 $ 
Dépenses  
  
  
Dépenses photographiques 35 $ 
Recherche 500 $ 
Cotisation à la FSHQ et assurances 115 $ 
Frais de déplacement 100 $ 
Frais de caisse 100 $ 
Frais de réunion 200 $ 
  
Matériel de bureau (lettres, papier, timbres) 200 $ 
Publicité et promotion 50 $ 
Activités 1 000 $ 
Registraire 50 $ 
Divers 50 $ 
  

 
Total :                                           2, 400 $ 

  
 
 
 
Surplus (Déficit)                      (1 000 $)  

 

 


