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

Rapport annuel 2012
Remis lors de l’assemblée générale
tenue le mercredi 20 mars 2013
au sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues,
1335, rue Chabanel Est, Montréal

Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice
3e assemblée générale
mercredi 20 mars 2013
Mot de bienvenue de la présidente

LE DOMAINE, C’EST NOTRE HISTOIRE
Bienvenue à chacun d’entre vous à cette assemblée générale de la Société d’histoire du
Domaine-de-Saint-Sulpice, une société fondée, il y a maintenant 20 ans. Bienvenue et merci,
de votre présence. Merci de nous transmettre vos témoignages, de nous offrir vos souvenirs
et de nous soutenir financièrement. Merci de participer à nos activités. Merci d’être là. Merci
de nous aider à maintenir vivant le Domaine; de persévérer encore et toujours de vivre selon
l’esprit coopératif qui fait notre identité.
Je veux dès maintenant remercier aussi de leur aide, de leur présence, de leur expérience
partagée Yolande Thibodeau et Roch Bourget qui siègent avec moi sur le conseil
d’administration et qui ont abattu tant de travail cette année. Je veux remercier aussi de sa
générosité, notre nouvel administrateur, Robert Sabourin qui vient de sauter dans le train en
marche...il y a quelques mois. Son arrivée parmi nous a donné un nouvel élan à notre noyau.
Robert est un résidant de la première heure. Il a réalisé une vidéo avec les pionniers de la rue
Louvain que vous pourrez voir un peu plus tard au cours de l’année.
Des remerciements particuliers pour leur collaboration exceptionnelle notamment lors de
notre atelier de la mémoire du 9 février dernier, à mesdames Fleurette Thibodeau et Céline
Carle qui ont tenu la table des objets des carnavals passés; à Armandine Turcotte qui a réussi
avec Robert Sabourin à retrouver la plupart des reines et duchesses des carnavals passés, à
Sylvie Dallaire qui nous a offert de si beaux montages de photos, à Jacqueline Dion qui nous a
fourni des informations relatives aux duchesses. Merci à l’Atelier communautaire du Domaine
pour le don d’un ouvrage au crochet pour le tirage du 9 février. Enfin, merci à Jean Martin qui
nous a prêté main forte comme photographe, à la même occasion.
À ce sujet, permettez-moi ainsi qu’à Yolande Thibodeau de remercier publiquement pour leur
engagement et leur soutien fidèle nos maris que nous appelons régulièrement à la
rescousse : André Martin, notre photographe officielle et Jean-Pierre Malouin, transporteur,
photographe suppléant, mais surtout, mon conseiller personnel.
Dans le cadre de sa mission, et au cours des derniers mois, la Société d’histoire du Domainede-Saint-Sulpice a poursuivi ses actions afin de documenter et diffuser l’histoire du Domaine.
À cet égard, nous vous ferons rapport de nos activités dans quelques minutes. Mais surtout,
en cette période anniversaire, la Société s’est attachée à saisir le momentum de ce
Cinquantenaire pour mettre de l’avant l’histoire du Domaine.
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Ensemble, lors de l’assemblée générale en février 2012, nous sommes tombés d’accord pour
dire combien nous étions convaincus que toutes les activités qui se dérouleraient dans le
Domaine au cours de cette année anniversaire devaient être marquées d’un caractère
historique.
Ce faisant, la Société voulait également se rendre elle-même plus visible au sein de la
communauté. C’est pourquoi, nous avons saisi l’occasion de nous doter d’une signature
officielle. Ce logo exprime bien notre mission. Il nous permet de nous positionner parmi les
autres organismes du Domaine. Nous en ferons une présentation tantôt.
Sachez cependant que ces activités de célébrations et de commémorations ne nous ont pas
fait perdre de vue notre mission première qui en est une de protection et de mise en valeur
de notre patrimoine. Nous avons donc poursuivi nos démarches dans nos efforts pour
protéger notre précieuse croix de chemin.
Le compte rendu d’activités qui suivra témoignera de l’atteinte de ces grands objectifs et les
prévisions pour l’année qui commence vous démontreront comment nous entendons
poursuivre dans le même sens en cette année importante pour notre communauté.
Le Domaine, c’est notre histoire! Et l’Histoire, c’est notre domaine.

Diane Archambault-Malouin, M.A.
20 mars 2013
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Troisième assemblée générale
Mercredi 20 mars 2013
19 h 15 à 21 h 15
Salle communautaire de l’église Saint-Isaac-Jogues
1335, rue Chabanel Est, Montréal
Proposition d’ordre du jour

1

Mot de bienvenue

2

Adoption de l’ordre du jour

3

Ouverture de l’assemblée générale
3.1

Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 22 février 2012

3.2

Rapport d’activités 2012 et prévisions 2013

3.3

Rapport financier 2012 et prévisions 2013

3.4

Période de questions

3.5

Révision des statuts et règlements

3.6

Élection des administrateurs

4

Présentation de la signature de la Société
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Période d’échanges et retour sur l’atelier de la mémoire du 9 février 2012
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Compte-rendu de la 2e assemblée générale
Société d’histoire du Domaine de Saint-Sulpice
Tenue le mercredi, 22 février 2012
Église Saint-Isaac-Jogues
1335, rue Chabanel
_______________________________________________________
Membres présents :
Diane Archambault, Georges Bouffard, Simone Bouffard, Isidore Bourassa, Roch Bourget, Denis
Cadotte, Anita Dallaire, Estelle Piquette-Gareau, Jean-François Gareau, Francine Lévesque,
André Malouin, Jean-Pierre Malouin, Joseph Pellerin. Fleurette Thibodeau, Yolande Thibodeau,
Amandine Turcotte.
1. Accueil et mot de bienvenue
L’assemblée générale de la Société d’histoire du Domaine de Saint-Sulpice (SHDSS) fait suite à la
première activité spéciale organisée par cette dernière pour souligner les 50 ans du Domaine
Saint-Sulpice. Près de 30 personnes étaient présentes pour assister à la projection du film de
cinéma muet The Navigator (La Croisière du Navigateur), datant de 1924 et mettant en vedette
le célèbre Buster Keaton. La projection était accompagnée d’une improvisation musicale offerte
par le jeune pianiste virtuose Roman Zavada, un des rares artistes à poursuivre cette tradition
du temps du cinéma muet.
Cette activité était offerte gratuitement à ses membres et au grand public et tous étaient
ensuite invités à participer à l’assemblée générale. Madame Diane Archambault-Malouin,
présidente de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice (SHDSS) ouvre la rencontre à 19
h 30 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture de l’ordre du jour
Seize membres et quelques autres participants ont participé à l’assemblée générale. Madame
Diane Archambault-Malouin présente les sujets qui sont à l’ordre du jour et remercie la Fabrique
Saint-Isaac-Jogues qui permet la tenue de notre rencontre dans un si bel endroit.
3. Rapport de la présidence
Madame Diane Archambault-Malouin présente brièvement le rapport des activités de la SHDSS
pour la période 2009-2011. Les membres pourront prendre connaissance de façon plus détaillée
des activités de la SHDSSS dans le rapport annuel qui est remis sur place. Un envoi électronique
est également prévu pour tous les membres de la Société. Elle explique que le conseil
d’administration a été dans l’impossibilité de tenir une assemblée générale en 2010 et en 2011
dans les délais prévus par la charte, bien qu’il ait mené à terme les engagements qu’il avait pris à
l’assemblée générale du 16 juin 2009. Il a tenu 9 réunions régulières qui se sont tenues chez la
secrétaire de la Société, Yolande Thibodeau.
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Un dossier prioritaire : la croix de chemin
Depuis 2009, la Société a consacré beaucoup d’efforts dans les démarches visant la protection
de la croix de chemin à l’angle de la rue Saint-Hubert et Crémazie.
Depuis la dernière assemblée annuelle, les administrateurs ont monté un dossier étoffé et se
sont adressés aux élus, tant de la Ville centre que de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville pour
leur demander que la croix soit réparée et protégée adéquatement. 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. Madame Diane Archambault-malouin
y siège à titre d’historienne et de présidente de la Société d’histoire. 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.
Les activités de diffusion de la Société
•

21 octobre 2009 : Conférence sur « Les croix de chemin, un patrimoine attachant et
fragile », offerte par madame Diane Joly. La chercheure a présenté le résultat de ces
recherches sur notre croix de chemin et a dressé un portrait des croix de chemin au
Québec.

•

11 novembre 2011 : Visite guidée d’une exposition des peintres de la Montée SaintMichel à l’Hôtel de ville de Montréal. Messieurs Éric Sigouin et Richard Foisy,
respectivement président et directeur de l’Arche, une société de chercheurs à l’origine
de cette exposition et madame Estelle Piquette-Gareau, collectionneuse et spécialiste
des peintres de la Montée ont partagé leurs connaissances et leur passion pour ces
peintres avec la vingtaine de personnes qui ont participé à l’activité. La Société avait
organisé le transport en autobus et offert gratuitement cette visite aux membres et à
leurs invités.

Participation de la Société aux activités socioculturelles du Domaine.
•

Septembre 2009 et 2011 : La Société a participé aux deux éditions de la Fête du
Domaine et tenu un kiosque d’information pour faire connaître la Société et l’histoire du
Domaine en proposant deux jeux questionnaires.

4. Présentation du rapport financier
Le rapport financier est présenté par monsieur Roch Bourget, nouvellement élu trésorier de la
SHDSS depuis le départ de monsieur Maurice Beauchamp. Au dernier exercice financier en date
du 17 juin 2009, la SHDSS affichait un excédent budgétaire de 5 896 01 $. Pour les années 20092011, les dépenses ont totalisé 2 912 46 $. Au 31 décembre 2011, l’exercice financier se
termine avec un surplus de 3 513 55 $.
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5. Proposition d’activités pour les 50 ans du Domaine Saint-Sulpice
Au cours de cette année où l’on célèbre le 50e anniversaire d’établissement des premiers
coopérants dans le Domaine, la Société entend participer avec d’autres organismes qui
souhaitent célébrer cet événement et informer les membres de la SHDSS de l’évolution du
dossier.
À ce stade-ci, et en lien avec sa mission, la Société soumet à l’assemblée les projets d’activités
suivants :
Recensement des pionniers de 1962-63
• Retracer ces résidants de la première heure!
• Trouver ceux, ou d’autres membres de leur famille, qui habitent encore le Domaine
• Se souvenir de ceux qui l’ont quitté
Collecte d’archives et de documents photographiques.
• Recueillir tous documents susceptibles d’ajouter à nos connaissances sur l’histoire du
Domaine
Exposition
• Présenter 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.
D’autres propositions sont également formulées par les participants de l’assemblée :
•
•
•

Une exposition d’œuvres artisanales, pour souligner les 37 ans des cours d’artisanat
sous la responsabilité de madame Bétournay
Recueillir des récits des résidants qui ont marqué le Domaine au cours des 50 dernières
années
Faire revivre « l’encan du 24 juin », activité qui a eu cours pendant quelques années
dans le Domaine. Source : monsieur Roger Dionne

Le C.A. de la Société souhaite l’implication de quelques membres pour former un comité spécial
pour travailler avec lui sur l’organisation des activités du 50e. Le comité pourrait évaluer toutes
les propositions, retenir celles qui pourraient être réalisées et les proposer à l’assemblée, afin
qu’elles reflètent le souhait de commémoration des membres de la SHDSSS.
De plus, la présidente de la Société informe les membres que trois postes sont à combler au
sein de l’exécutif. Toutes personne intéressée peut communiquer avec la Société au
histoiredudomaine@live.ca ou avec la secrétaire, Yolande Thibodeau, au 514 389-9049.

6. Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 21 h30.
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3e assemblée générale
mercredi 20 mars 2013
Rapport d’activités et prévisions 2013

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 présidente, j’ai le privilège de vous présenter le rapport des activités depuis la
dernière assemblée générale, le 22 février 2012, jusqu’à ce jour ainsi que les prévisions pour
l’année en cours.
ADMINISTRATION :
Conseil d’administration et membres
Depuis l’assemblée générale, le conseil d’administration a fonctionné avec 3 administrateurs,
Yolande Thibodeau, Roch Bourget et moi-même jusqu’à l’arrivée de Robert Sabourin, un
résidant du Domaine de la première heure, à l’automne 2012.
Au cours de cette période, nous avons tenu 8 réunions régulières chez la secrétaire de la
Société, Yolande Thibodeau qui en a fidèlement conservé les minutes. Le conseil a
également tenu 6 réunions spéciales, des ateliers de travail en lien avec le 50e anniversaire du
Domaine Saint-Sulpice qui pour la plupart ont eu lieu à la Maison Berthe-Louard.
Au moment de préparer ce rapport, notre société comptait quelque 30 membres, membres
individuels
et
familles.
Affiliation
• 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 patrimoine. Au total, la FHQ regroupe
plus de 40 000 personnes au sein de ses sociétés membres.
ACCOMPLISSEMENT DE NOS MANDATS.
Le premier de nos mandats est la connaissance et la diffusion de l’histoire du domaine. C’est
pourquoi, le Cinquantenaire du Domaine nous est apparu à tous comme un momentum à
saisir pour faire avancer cette recherche et diffuser cette histoire.
Cet anniversaire est en une occasion unique et exceptionnelle de faire connaître notre
Société, de diffuser nos messages et de recruter de nouveaux membres.
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Les efforts de recrutement de notre société se sont concrétisés par l’arrivée de
plusieurs nouveaux membres dans la foulée d’activités liées au 50e anniversaire.
2012-2013. Célébrer une histoire sur 2 ans.
Notre connaissance de l’histoire du Domaine nous a rapidement amené à établir et faire
accepter par la communauté du Domaine que cet anniversaire devait se déployer sur 2 ans.
Le développement moderne du Domaine comme nouveau quartier résidentiel a commencé
bien avant la prise de possession de leur maison par les premiers coopérants, le samedi 29
septembre 1962. Mais ce geste concret et les autres prises de possession successives au
rythme des constructions ont imposé officiellement la période 1962-1963 comme celle du
début de l’histoire moderne du Domaine. C’est pourquoi, le comité et l’ensemble des
organismes ou groupes du domaine ont décidé que les célébrations du Cinquantenaire se
tiendraient de la fin 2012 à la fin 2013.
Ce rapport d’activités portera sur toutes les activités de la Société réalisées à ce jour dans le
cadre du 50e. Comme une histoire en continuité. Il intègrera à la suite les activités de 2012 et
celles de 2013 qu’elles soient déjà réalisées ou en voie de l’être selon nos prévisions. De cette
manière le rapport présentera un tableau complet de nos activités du 50e.
Les autres activités portant sur d’autres dossiers seront présentées dans un autre bloc
également en continuité à travers les années.
Février 2102. Élaboration d’un programme
De notre côté, nous avons amorcé ces célébrations dès le début de 2012 afin d’aller chercher
des partenaires, de recueillir des suggestions et de sensibiliser la communauté.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’amorcer nos célébrations par une soirée cinéma en
première partie de notre assemblée annuelle. Nous avions alors lancé l’invitation à tous et
accueilli ainsi une cinquantaine de participants, cinéphiles et amateurs d’histoires. C’était là,
notre première activité du Cinquantenaire du Domaine, une plongée dans l’histoire, mais une
histoire plus large que celle du Domaine.
En deuxième partie de la soirée, au cours de l’assemblée générale, nous avons identifié
quelques actions à privilégier et entendu plusieurs suggestions que nous tentons d’intégrer à
notre programme, toujours pour souligner cet important anniversaire.
Lors de notre assemblée générale 2012, nous avions annoncé les activités suivantes pour
cette année anniversaire:
a) Procéder au recensement de pionniers de 1962-63.
b) Collecter des archives et documents photographiques liés à l’histoire du Domaine
c) Préparer une exposition sur l’histoire du Domaine.
Les autres suggestions venues de la salle proposaient les activités suivantes:
a) exposition d’œuvres artisanales
b) collecte de témoignages
c) tenue d’un encan du 24 juin
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Juin 2012. 1ère réunion spéciale sur le 50e. Des collaborateurs précieux
Lors de l’assemblée de février, nous avions invité les membres à se joindre à un comité ad
hoc pour préparer ces activités. Mesdames Céline Carle de l’Atelier communautaire du
Domaine, Sylvie Dallaire et Francine Sabourin se sont jointes à nous lors d’une toute première
rencontre.
Été 2012.
Alors que nous étions en train de planifier nos activités pour le 50e, nous avons eu vent que
d’autres groupes préparaient aussi des actions et qu’un comité organisateur était en
formation à la demande de Concertation Saint-Sulpice.
Nous avons donc décidé de nous intégrer à ces différentes manifestations et de faire en sorte
que nos activités fassent partie intégrante du programme officiel des fêtes du
Cinquantenaire. Roch Bourget, notre trésorier a donc représenté la Société à ce comité
organisateur avant que je prenne le relais à l’automne 2012.
En participant au comité organisateur de ces fêtes, nous avons pu et nous continuons à
intégrer l’histoire passée du Domaine à celle qui se fait en ce moment. Non seulement les
activités initiées par la Société d’histoire figurent au sein du programme général mais aussi et
surtout nous avons pu convaincre les autres organisateurs de faire une place à l’histoire du
Domaine lors de leurs propres activités.
Ainsi, chaque activité peu importe par quel organisme ou groupe, elle est organisée, est
l’occasion de diffuser des informations d’ordre historique.
L’histoire sous différentes formes.
La diffusion d’informations historiques prend différentes formes.
Cela peut se faire lors des activités proprement dite, par la présentation d’une courte
présentation historique.
Ou encore par la publication de capsules historiques dans les différents bulletins et
documents d’informations qui annoncent les événements.
Je pense au Trait d’union de la Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice, aux bulletins
de madame Maria Mourani, distribués de porte en porte, à ceux de l’Arrondissement.
Cette introduction de l’histoire dans les activités est une grande victoire pour notre société.
Nous avons réussi à mettre l’histoire du Domaine, notre principale préoccupation, au
premier plan de toutes les manifestations, et ce, peu importe par quel organisme ou groupe,
ces manifestations sont organisées.
De sera un grand gain au bout de l’année pour la connaissance de l’histoire du Domaine. Une
victoire aussi pour la reconnaissance du travail des pionniers. Nous construisons ainsi de
nouveaux partenariats avec autres organismes du Domaine : Le Service des Loisirs, Les
Scouts, l’Atelier communautaire.
« Fêtons ensemble! », tel est le slogan adopté par le comité organisateur. La Société l’a
véritablement adopté.
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La Société a donc inscrit et inscrira dans les mois à venir ses activités dans le programme
général et y conviera l’ensemble de la population.
La Société participera aussi à toutes les autres activités du Cinquantenaire, celles organisées
par d’autres organismes en y étant représentée par l’un ou l’autre des administrateurs. Mais
il serait très important que chacun de vous, de nous participe à ces activités et fasse ainsi
rayonner notre histoire.
1ère activité officielle du 50e. Le concert de Noël
9 décembre 2012. Récital de Noël à l’église Saint-Isaac-Jogues, en hommage aux pionniers.
Quelque 100 participants.
La Société a assumé les tâches suivantes :
o Accueil des participants par les administrateurs de la Société
o Animation de la rencontre par la présidente
o Présentation d’une courte capsule historique par la présidente
Les élues locales étaient présentes ainsi que le directeur générale de la Caisse Desjardins
Domaine Saint-Sulpice.
2e activité du 50e. La fête d’hiver. L’activité a attiré tout près de 300 personnes
9 février 2013. Fête d’hiver organisée par les Loisirs Saint-Isaac-Jogues et la Société d’histoire
Le Programme à la manière des carnavals d’antan du Domaine alliant activités sportives à
l’extérieur (Parc Berthe-Louard) et retrouvailles à l’intérieur (école Saint-Isaac-Jogues) dans
le cadre d’un atelier de la mémoire. L’activité a été un réel succès. Les participants étaient
enchantés de se retrouver et de voir toutes les photos que nous avions réussi à dénicher
comme celles de monsieur Réal Laramée. Cet atelier a été un véritable travail d’équipe.
Plusieurs de nos membres ont apporté leur collaboration. Sans ces personnes cette activité
n’aurait pas été la même.
Je pense à Armandine Turcotte qui a réussit à rejoindre un très grand nombre de
reines et duchesses des carnavals passés, à Jacqueline Dion qui nous a fait part de son
expérience auprès des duchesses et qui était là pour les accueillir, à mesdames
Fleurette Thibodeau, et Céline Carle qui se sont occupées de la table des objets des
carnavals, à Sylvie Dallaire qui a préparé un montage exceptionnel sur le parcours
d’une duchesse et a préparé les tables de photos en collaboration avec Robert
Sabourin.
Avec toutes les photos réunies et à partir des cahiers Une belle histoire qui se
poursuit…publiés par la Caisse, nous avons préparé un diaporama.
Plusieurs résidants sont venus nous remettre des photos et nous les confier pour
numérisation.
Pour garder la mémoire de ce premier atelier de mémoire, nous avons pris des photos et
enregistré des vidéos.
3e activité. Exposition d’art
5, 6, 7 avril 2013. Cette activité se tiendra la fin de semaine du 6 et 7 avril prochain avec un
vernissage privé le vendredi soir pour les exposants.
Il s’agit d’une exposition des réalisations des participants aux cours d’art des Loisirs du
Domaine (adultes et jeunes) et à ceux des Aînés du Domaine.
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La participation de la Société sera d’animer le vernissage. Nous vous demandons de
participer nombreux à cette activité en visitant l’exposition les samedi et dimanche.
4e activité. Un grand spectacle, une grande vedette.
Mai ou juin 2013. Cette activité est en préparation mais le contenu n’a pas encore été arrêté.
À suivre. Nous vous tiendrons au courant par courriel et par écrit.
5e activité. La Fête d’été.
24 août 2013. À la manière des fêtes d’été, épluchettes de blé d’inde et dégustations de
soupe, le comité organisera en collaboration avec les Loisirs et avec nous de la Société une
grande fête au Parc Berthe-Louard et à l’école.
Nous tiendrons alors notre 2e atelier de la mémoire. Ce pourrait être l’occasion de présenter
à nouveau l’œuvre d’art du Parc en hommage à Berthe Louard.Soyez prêts à participer mais
aussi à apporter vos photos et autres objets.
6e activité. Une messe commémorative
22 septembre 2013. La Fabrique de la paroisse songe à organiser une messe spéciale. On y
inviterait les 3 derniers curés à officier et il y aurait une rencontre après la messe au sous-sol.
La Société pourrait collaborer avec la présentation de photos des anciens lieux de culte de la
paroisse.
7e activité. La conclusion des fêtes.
Fin septembre à décembre 2013. Nous songeons à mettre en place, une grande exposition
historique avec présentation de vidéos et possiblement lancement d’un 8e cahier de la série
Une belle histoire qui se poursuit en collaboration avec la Caisse Desjardins Domaine SaintSulpice.
Il se peut que d’autres activités s’ajoutent en cours d’année tant par le comité que par la
Société. En ce qui nous concerne, cela dépendra beaucoup de la collaboration des membres,
de votre collaboration. Nous vous demanderons tantôt de venir nous informer de votre
intérêt à vous joindre à nos équipes déjà en place.
Action spéciale anniversaire. Un geste pour aujourd’hui et pour demain.
Adoption d’un logo et d’une signature. L’adoption d’une signature officielle pour notre
société, 20 ans après sa fondation, constitue un geste symbolique très important. Nous
serons heureux de célébrer avec chacun de vous ce geste d’affirmation et sa diffusion dans le
cadre du Cinquantenaire du Domaine moderne.
Vous trouverez en annexe le texte de présentation et de justification de ce logo.
LES AUTRES MANDATS
• Représentation au sein de la communauté et diffusion de l’histoire du Domaine.
Dévoilement de panneaux d’interprétation au Boisé-de-Saint-Sulpice.
L’automne dernier, le samedi 27 octobre 2012, il y a eu dévoilement des 5 plaques qui seront
placées en permanence au Parc du Boisé-de-Saint-Sulpice. J’ai été très honorée d’y
représenter la Société. À titre d’historienne, j’avais collaboré de très près à la rédaction du
texte historique qui apparait sur une des ces plaques. Je vous rappelle que ce petit parc
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constitue le plus bel et le dernier témoin de ce que pouvait être le Domaine avant le
développement résidentiel qui a commencé il y a maintenant 50 ans.
• Protection et mise en valeur de notre patrimoine
Un dossier qui poursuit son chemin : la croix de chemin
Depuis de nombreuses années, la Société a multiplié les interventions dans le but ultime de
sauver et mettre en valeur notre croix de chemin à l’angle de la rue Saint-Hubert et Crémazie.
Cet objet de patrimoine mérite d’autant plus notre attention que ce genre d’objet est de plus
en plus menacé. Montréal ne compte plus 2 autres croix de chemin dont une seule demeure
en place quoiqu’elle soit peu visible. Il s’agit de la croix sur le boulevard Pie-IX au nord du
boulevard Henri-Bourassa. L’autre, située sur la rue Jean-Talon au croisement du Chemin
Lucerne a disparu de la voie publique. Bien que nos informations nous indiquent que la croix
est entreposée d’une façon sécuritaire et que cet entreposage soit temporaire, nous sommes
inquiets et de son sort et de ce que cela peut constituer comme menace pour la nôtre.
Ce dossier amorcé officiellement en 2008 est toujours actif et l’état de notre croix nous
préoccupe toujours autant sinon davantage. En ce moment, nous sommes en attente d’une
réponse de nos élus suite à une relance que nous avons fait, forts du dépôt d’un rapport du
bureau de l’Expertise en patrimoine et en toponymie de la Ville de Montréal.
Contenu du rapport :
Le rapport porte sur la valeur de cette croix et énonce des recommandations. Il fait
état des opportunités, des menaces et des enjeux actuels. En conclusion, le rapport
recommande tout d’abord, une inspection rapide de la croix par les experts de la Ville
destinée à nuancer ou valider les différentes actions de préservation et de
restauration proposées.
Enfin, le rapport précise que le protocole qui pourrait accompagner le projet de
protection de cette croix, serve de références pour d’autres semblables éléments de
patrimoine.
Toutefois, au moment où nous nous parlons, le rapport de Madame Caron semble être resté
lettre morte, malgré les appels de sa part et de la nôtre pour que les recommandations
énoncées soient mises en marche. Il ne semble pas que l’inspection par un expert (à faire
rapidement, selon le rapport) ait été réalisée.
C’est pourquoi, nous avons manifesté notre inquiétude à nos élus des divers palier par une
lettre.
Malheureusement, le contexte politique difficile pour ne pas dire extraordinaire de la Ville, la
disparition de leur siège au Comité exécutif de personnes déjà sensibilisées au dossier
compliquent nos démarches et retardent sans doute l’exécution des recommandations. Nous
ne lançons pas la serviette et nous poursuivons nos démarches.
Après la lettre, nous passerons à d’autres gestes. Nous vous tiendrons au courant des
résultats.
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Rappel du dossier de la croix de chemin
Je vous rappelle ici, les actions de la Société dans ce projet de sauvegarde et de mise en
valeur qui vous ont été communiquées lors de la précédente assemblée générale, en février
2012.
2002
• Début de la diffusion de l’histoire de la croix via la parution du premier cahier de
la série Une belle histoire qui se poursuit. Auteure : Diane Archambault-Malouin
2008
• Obtention d’une subvention de l’arrondissement pour compléter la recherche
• Obtention d’une commandite de la Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice
• Contrat de recherche à Diane Joly, historienne, alors doctorante à l’Université
madame Diane Joly.
• 2009. Présentation d’une causerie par Diane Joly le 21 octobre 2009. (Diaporama
versé à nos archives).
2010
• Requête de protection aux autorités municipales. Monsieur Laurent Legault,
directeur à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
o Copies conformes :
o madame Helen Fotopulos, conseillère du district Côte-des-Neiges, (alors)
membre du comité exécutif, responsable du design, de la culture, du
patrimoine et de la condition féminine à la Ville de Montréal
o madame Jocelyn Ann Campbell, conseillère district de Saint-Sulpice,
(alors) membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du
développement social et communautaire, des familles et des aînés.
o (Réponse favorable et appui des deux)
2011
• Mise sur pied d’un comité par la Division de l'expertise en patrimoine et de la
toponymie de la Direction de la culture et du patrimoine.
o Participants : Diane Archambault-Malouin, historienne de l’art, présidente
de la Société d’histoire requérante
o Francine ELHADAD, Chef de division - Culture,sports, loisirs et
développement social, Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
o Svejanka POPOVA, ingénieure, Bureau d’art public
o monsieur Claude BRAULT, muséologue, Division de l’art public et de la
mise en valeur du patrimoine.
• Responsable du dossier : madame Denise Caron, historienne, conseillère en
aménagement à la Division expertise en patrimoine et en toponymie
• 4 novembre : première rencontre du comité
2012
• mars : rencontre du comité
• mai : rencontre du comité
• juillet : dépôt d’un rapport par la responsable du dossier, madame Denise Caron,
conseillère en aménagement à la Division expertise en patrimoine et en
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toponymie à monsieur Gilles Morel, chef de Division, Division de l’art public et de
la mise en valeur du patrimoine.
2013
•

mars : envoi d’une lettre aux élus

Conclusion.
Comme vous le voyez, notre rapport d’activités pour l’année 2012 ne pouvait se terminer à
la fin de notre exercice financier; nos actions et nos activités sont un long et patient
continuum.
Notre principal objectif pour l’année qui vient s’inscrit dans la continuité des actions déjà
entreprises afin de souligner le Cinquantenaire du Domaine.
Nos défis personnels pour cette année:
Accroître le membership pour nous donner plus de moyens d’action dans l’avenir.
• Un moyen pourrait être de profiter de chaque activité du 50e pour y inviter un
ami, un parent, un voisin.
Faire connaître notre l’histoire. Parler de l’histoire du Domaine. C’est le temps où jamais
cette année.
• Lire les Cahiers Une belle histoire qui se poursuit pour se rafraîchir la mémoire
Rendre notre société visible
• Montrer et faire reconnaître notre logo. Pouvoir le présenter lorsqu’il apparaît sur
les pancartes, les communiqués, etc.
Nos actions comme Société pour cette année
•

•

•

Viabilité de la Société
– Améliorer le Membership en nombre et en diversité
– Maintenir des communications dans les médias existants (feuillet paroissial)
– Établir une communication régulière avec nos membres (infolettre / courriel)
Protection et mise en valeur de notre patrimoine
– Archivage des documents confiés au cours de l’année
– Elaboration d’un programme de distribution des photos
– Retrouvailles: inventaire des résidants
Maintien d’une présence active dans la communauté
– Participer aux événements du 50e (CA et membres)

Moyen privilégié : créer des équipes de travail
Inscrivez-vous auprès la secrétaire Yolande Thibodeau Histoiredudomaine@live.ca 514 389-9049

LE DOMAINE, C’EST NOTRE HISTOIRE
ET L’HISTOIRE, C’EST NOTRE DOMAINE …
à la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice.
Diane Archambault-Malouin, présidente
20 mars 2013
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Rapport financier 2012 et prévisions 2013
Rapport de trésorerie 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012
REVENUS

AVOIRS

Cotisation des membres
………………………………………….. 310,00 $

AVOIRS
Au 31 décembre 2011…………….…3513,55 $

Subvention

SURPLUS(DÉFICIT)…………. …… .(281,96 $)

Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice

AVOIRS
Au 31 décembre 2012…………… 3231,59 $

……………….………………………….500,00 $
Total

810,00 $

DÉPENSES
Immatriculation Registraire

64,00 $

Renouvellement de cotisation FSHQ
Et assurances (2 ans)

255,00 $

Activités

350,00 $

Transport en autobus

313,29 $

Frais de Caisse

67,80 $

Frais de réunions

113,71 $

Publicité-Logo

241,45 $

Total……………………………………1091,96 $
SURPLUS (DÉFICIT)……………….. …(281,96 $)
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Prévisions budgétaires 2013

2013

En caisse
Avoir au 31 décembre 2012

3231,59 $

Revenus

Prévisions

Cotisation des membres
Subventions

500 $
500 $
Total :

1 000 $

Dépenses

Recherche
Cotisation à la FSHQ et assurances
Frais de déplacement
Frais de caisse
Frais de réunion

200 $
135 $
50 $
100 $
200 $

Matériel de bureau (lettres, papier,
timbres)
Publicité et promotion
Activités
Registraire

100 $
250 $
200 $
50 $

Total :

1 245$

Surplus (Déficit)

(245 $)

Roch Bourget, trésorier
20 mars 2013
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Proposition de modification aux Statuts et règlements
déposée aux membres lors de l’assemblée générale annuelle
du mercredi 20 mars 2013.

Première et deuxième modification :
Conseil d’administration : nombre de membres et quorum

Article 4. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est composé de sept (7) membres soit : un (1) président,
un (1) vice-président, un (1) secrétaire et un (1) trésorier, qui forment le comité
exécutif, et trois (3) conseillers).
Serait remplacé par
Le Conseil d’administration est composé de cinq (5) membres soit : un (1) président,
un (1) vice-président, un (1) secrétaire et un (1) trésorier et un (1) conseiller.

Article 4.3
SÉANCES ET QUORUM
Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre (4) fois par année, sur
convocation du président. Le quorum est de cinq (5) membres.
Serait remplacé par
Le quorum est de trois (3) membres

Troisième modification :
Année financière : abolition de la modification adoptée le 16 juin 2009 et retour à la
disposition initiale :
Article 5. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
5. 1 ANNÉE FINANCIÈRE
L’année financière de la Société débute le 1er avril de chaque année. (A.G. 16 juin
2009)
Serait remplacé par
L’année financière de la Société débute le 1er janvier de chaque année.

18

Notre logo

Notre logo présente des éléments facilement identifiables, hautement symboliques qui
ensemble, définissent notre société d’histoire et sa mission : un arbre, un quadrilatère, des
lignes et des caractères typographies très simples.
L’arbre
C’est d’abord lui que l’on reconnait au centre du dessin. Ses racines sont enfouies dans un
quadrilatère sur lequel son feuillage répand son ombre.
L’arbre évoque les nombreux arbres du Domaine.
Je rappelle que les pionniers ont pris soin, sur les recommandations de l’un d’entre
eux, Maurice Beauchamp, membre de la Coopérative La Familiale, employé du Jardin
botanique de planter ici une grande variété d’essences d’arbres. Cette grande variété
confère encore aujourd’hui son caractère particulier au Domaine.
La forme géométrique carrée et les lignes
L’arbre est planté au milieu d’un quadrilatère. Cette forme géométrique évoque le territoire
du Domaine, ceinturé par les rues Saint-Hubert et de Louvain, l’avenue Papineau et le
boulevard Crémazie.
Cette forme, c’est aussi celle d’une horloge avec des traits droits pour signifier les heures.
Comme un cadran solaire dont l’axe serait l’arbre car il y projette son ombre. Les gracieuses
lignes courbes en haut sont autant de motifs géométriques qui dans l’usage sont aussi
souvent des signatures, des éléments d’identification.
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Dans un premier temps, cette forme carrée et ses volutes rappellent le cadran solaire que
l’on peut voir sur le mur du Séminaire des Sulpiciens sur la rue Notre-Dame,à la Place
d’Armes. Cela nous entraîne déjà dans l’interprétation. En effet, ce lien avec ce cadran
ancien fait souvenir des premiers propriétaires des lieux, les Messieurs de Saint-Sulpice qui y
avaient établi deux fermes louées à des métayers jusqu’au milieu du XXe siècle, peu d’années
avant l’implantation des premières coopératives.
La symbolique et l’interprétation
L’horloge symbolise le temps et l’appartenance
L’arbre est symbole de vie. Il prend racine et répand ses fruits. Il protège de son ombre aussi
le temps qui fuit.
Ensemble, ils identifient notre société d’histoire, sa mission de protection, de conservation et
de diffusion. Les caractères utilisés rappellent une calligraphie ancienne, manuscrite presque.
Enfin, notre nom, Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice, renvoie à l’espace
géographique du début de l’histoire ancienne du lieu lorsque ce territoire appartenait aux
Messieurs de Saint-Sulpice, les seigneurs de Montréal.
Ce logo a été créé à notre demande par Gilles Blais,
graphiste de la firme IMACOM COMMUNICATION,
à l’occasion du 20e anniversaire de fondation de notre Société.
Il sera diffusé très largement et pour la première fois
dans le cadre des festivités
du Cinquantenaire du Domaine.

Diane Archambault-Malouin, présidente
Mars 2013
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