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Dimanche 8 mars 2015 
 

Mot de bienvenue 
Diane Archambault-Malouin, 8 mars 2015 

 
 
Bienvenue chers amis et membres de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice,  
 
Bienvenue chez madame Berthe Chaurès-Louard. Comme plusieurs d’entre vous le savent, 
c’est en effet ici que madame Louard a vécu et travaillé durant les dernières années de sa vie.  

Merci à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartiervielle, locataire de ce local qui a 
généreusement accepté que nous y tenions notre assemblée.  

 
Aujourd’hui, 8 mars, partout à travers le monde, les états et les individus soulignent  la 
contribution des femmes à la société civile.  

Depuis le début du XXe siècle, plusieurs manifestations ont été initiées par différents 
groupes ou états tant dans le but de revendiquer des droits pour les femmes que 
pour souligner les grandes réussites collectives féminines. 

 
Mais c’est le 8 mars 1977, que l’Organisation des Nations Unies a décrété officiellement  
 « La journée internationale de la femme » que l’on désigne surtout en anglais « La journée 
internationale des femmes ».  

Cette journée thématique est une des 87 journées internationales reconnues ou 
initiées par l’ONU.  

 
Chaque année, l’ONU adopte un thème pour orienter les manifestations. 

En 2015, le thème est «  Autonomisation des femmes-Autonomisation de l’humanité : 
Imaginez! » Nous sommes donc invités collectivement à rêver le monde de demain à 
partir des femmes. Un beau programme.  
 
L’an dernier, le thème était « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes 
et tous. »  La vie de madame Louard en a été une belle démonstration.  

 
C’est pourquoi, aujourd’hui, la Société d’histoire du Domaine est fière de placer son 
assemblée générale annuelle sous l’égide d’une femme. Celle que plusieurs nomment 
affectueusement la fondatrice du Domaine, madame Berthe Chaurès-Louard a été distinguée 
l’an dernier par la Ville de Montréal du titre de « Bâtisseuse de la Cité ».  C’est la Société 
d’histoire qui a été identifiée pour recevoir ce prix. Madame Gisèle Jacques, notre vice-
présidente a reçu la plaque honorifique des mains de Madame Manon Gauthier, responsable 
du patrimoine. Cela se passait en présence de messieurs Roch Bourget et Robert Sabourin, 
également membres du Conseil. Cette plaque honorifique à est maintenant suspendue dans 
notre local. Vous pourrez la voir tantôt.  Tandis que vous pourrez voir le déroulement de cet 
événement grâce à la vidéo qu’a fait Robert Sabourin.  
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Une copie du texte de l’allocution vous a été remise. Elle sera 
intégrée au rapport officiel de nos activités.  

 
Modification au déroulement.  
Contrairement au déroulement proposé, nous présenterons immédiatement la vidéo, notre 
invité d’honneur, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Monsieur Pierre 
Desrochers, notre conseiller municipal de Saint-Sulpice et un de nos membres nous ayant 
prévenu de son absence.   
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Mot de la présidente 
 
 
À nouveau  
Bienvenue  
à chacun d’entre vous à cette cinquième assemblée générale de la Société d’histoire du 
Domaine-de-Saint-Sulpice depuis son renouvellement en 2008.  
 
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. Il y a donc 
exactement 6 ans.  
 
Pourquoi, rappeler ces événements? Suivez-moi.  
 
L’an dernier, j’amorçais notre  assemblée générale avec ces mots  

 
Grâce  à la générosité de la Fabrique Saint-Isaac-Jogues propriétaire de la maison depuis sa 
cession par la Guilde familiale nous nous étions autorisés à jouir de la maison de la fondatrice 
du Domaine, madame Berthe-Louard. Nous en étions très fiers et reconnaissants. 
 
Or, cette année, ces mots de bienvenue sont toujours de mise. Et même plus. Non 
seulement, nous sommes réunis dans la maison de Madame Louard mais nous bénéficions 
maintenant du prêt d’un de locaux de la maison.  Un local que vous serez invités à visiter à la 
fin de notre rencontre. Plusieurs le connaissent déjà puisqu’il s’agit de l’ancien local des Aînés 
du Domaine. C’est avec  beaucoup d’émotions que nous y avons déménagé nos pénates.  
 
En effet, saisissant l’opportunité que nous a offerte la Fabrique Saint-Isaac-Jogues d’utiliser 
gratuitement un local dans la Maison Berthe-Louard, le Conseil d’administration a résolu d’y 
réunir l’ensemble de ces documents et archives. Tous les documents qui concernent la 
première période de vie notre Société s’y trouvent désormais.  
 
S’y trouvent également tous les documents, photographies et autres témoignages que nous 
recevons. Ainsi les dons qui nous sont faits sont soigneusement entreposés comme Fonds 
d’archives et identifiés sous le nom du donateur. Une fiche personnelle est complétée et 
jointe au dossier. À ce jour, la Société compte 17 Fonds personnels, identifiés par les noms 
des donateurs en plus du Fonds constitué des archives du Club des Aînés du Domaine.  
 
Par ailleurs, les documents qui nous sont confiés sur une base temporaire, sont numérisés et 
classés de la même façon.  
 
Je vous explique ceci afin de vous rassurer sur le soin que nous apportons à ce qui nous est 
confié.  
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Je souhaite que ceci vous rassure et vous incite à nous confier vos trésors et à inciter des 
gens de votre entourage à faire de même. Pour le moment, nous ne pouvons remettre de 
reçus de charité pour ces dons. Nous offrons en contrepartie une carte de membre famille 
valide pour un an et inscrivons le donateur sur notre liste d’envois.  
 
Il y a quelques mois encore, nombre de documents étaient disséminés chez les uns et les 
autres, en grand danger d’être perdus pour les générations futures. Aujourd’hui, ces 
témoignages de l’histoire de la Société sont maintenant réunis et conservés en lieu sûr, 
symboliquement sous l’égide de Madame Louard, elle-même. Ce dont nous sommes 
reconnaissants envers la Fabrique et tout particulièrement, envers madame Francine 
Brosseau-Lévesque membre du conseil de Fabrique qui a eu cette bonne idée et a su la 
défendre.   
 
Pour le moment aussi, nos ressources ne nous permettent pas de traiter plus avant les 
documents reçus, les cataloguer ou encore en dresser un inventaire, mais nous les 
conservons selon les règles de l’art. Nous amorcerons ce travail lorsque nous serons en 
mesure de le faire. Pour le moment, nous évitons de les manipuler par mesure de sécurité.  
 
Au moment où le Domaine vit des moments difficiles alors que disparaissent nombre 
d’organismes créés dès les premières heures de notre communauté, le rôle de notre Société 
se fait plus pressant. Notre mission de conserver les traces et diffuser l’histoire locale prend 
tout son sens et devient plus impératif que jamais.  
 
Avant de terminer, permettez-moi quelques remerciements.  
D’abord mes collègues au Conseil d’administration pour leur disponibilité. Tout 
particulièrement en cette année 2014 où j’ai été absente du pays durant plus de 4 mois 
chacun a été appelé à se dépasser et à endosser des rôles parfois inattendus.  
 
Comme toujours, un grand Merci à nos photographes, Jean-Pierre Malouin et Robert 
Sabourin. Sans eux, non seulement nos assemblées manqueront de couleurs, mais notre 
histoire perdrait infiniment de vie.  
 
Et surtout un immense merci à vous tous chers membres pour votre confiance et votre 
compréhension de notre mission. Votre soutien financier personnel nous permet de vous 
représenter auprès des diverses instances et nous aide dans nos efforts de conservation et 
de protection de notre patrimoine collectif.  
 
Les propos que nous échangeons, les témoignages que vous nous confiez sont à la base 
même de notre raison d’être. Je vous souhaite à tous personnellement une très belle année 
2015, la Santé et la Joie. Je nous souhaite collectivement, une année 2015 marquée plus que 
jamais par la protection de notre patrimoine afin que notre histoire soit réellement intégrée 
au  présent du Domaine.  
Merci à Madame Jacqueline Dion du Club des Aînés pour le soin qu’elle a mis à nous faciliter 
l’accès au matériel des Aînés. 
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Merci à Monsieur Normand Gauthier qui a participé à notre Atelier d’avril et qui nous a remis 
les archives de monsieur Daniel Ducharme.  
 
Je veux remercier également et d’une façon toute particulière, Monsieur Maurice 
Beauchamp, un citoyen exemplaire de notre communauté s’il en est un. Pionnier de la 
première heure, citoyen engagé, celui à qui l’on doit la magnifique canopée du Domaine, qui 
a apporté son soutien à la création des Jardinets d’écoliers dans le Domaine, à la création de 
notre Jardin communautaire et combien d’autres choses. Cet homme infatigable poursuit 
toujours son engagement envers le Domaine malgré son départ vers un autre secteur 
résidentiel de Montréal. En cette année 2014, monsieur Beauchamp, ancien directeur du 
Jardin Botanique de Montréal a contribué à mettre en place une visite du Boisé de Saint-
Sulpice. Il a également entrepris avec Robert Sabourin, un projet de vidéo qui documentera 
l’histoire arboricole du Domaine.  
 
 
Enfin, un dernier Merci ! à notre conseiller municipal, Monsieur Desrochers qui  nous a 
informés en s’excusant de son absence qu’il nous offrait une subvention de 200$ à partir de 
son budget discrétionnaire. Cette subvention est aussi une confirmation de la confiance à 
notre égard.  
 
En  2015 comme en 1993, notre le Domaine, c’est notre histoire! Et l’Histoire, c’est notre 
domaine.  
 
 

 
 
Diane Archambault-Malouin, M.A. 
3 mars 2015 
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Cinquième assemblée générale 
Dimanche 8 mars 2015 

12 h à 14 h 
Maison communautaire Berthe-Louard  

1322, rue Chabanel Est, Montréal (rez-de-chaussée) 
 

 
Proposition d’ordre du jour  

 

1 Mot de bienvenue  

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3 Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 16 février 2014 

4 Présentation des rapports des administrateurs  

4.1 Rapport des activités 2014 et prévisions 2015 

4.2 Rapport  financier 2014 et prévisions 2015 

4.3 Période de questions sur les rapports 

5 Période d’échanges sur les objectifs et actions futures de la Société 

6 Élection des administrateurs (2 postes à pourvoir) 

7 Présentation du nouveau Conseil d’administration  

8 Visite du local de la Société  

9 Levée de l’assemblée 
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4e assemblée générale 

Maison communautaire Berthe-Louard 
1322, rue Chabanel Est, Montréal 

16 février 2014 
 

Compte-rendu préparé par Robert Sabourin 
 

Membres présents : 
 Diane Archambault-Malouin,  
 George Bouffard,  
 Isidore Bourassa, 
 Roch Bourget,  
 Florence Cuccioletta,  
 Pierre Desrochers, 
 Danielle Jacques,  
 Gisèle Jacques,  
 Francine Lévesque,  
 Jean-Pierre Malouin,  
 Joseph Pellerin,  
 Robert Sabourin,  
 Carl Séguin,  
 Michel St-Marseille,  
 Michèle Therrien, 
 Armandine Turcotte. 

 
1. Accueil et mot de bienvenue 
 
Madame Diane Archambault-Malouin, présidente de la Société d’histoire du Domaine-
de-Saint-Sulpice (SHDSS), ouvre la rencontre à 12 :30 et souhaite la bienvenue à tous.   
 
La présidente informe les membres que la Fabrique a offert à la SHDSS d’installer son 
bureau dans une pièce du centre communautaire Saint-Isaac Jogues.   La Fabrique 
n’exige aucun loyer mais la SHDSS devra assumer les coûts d’assurance relié au local.  
La présidente remercie les membres de la Fabrique pour cette offre. 
 
La présidente remercie également tous ceux et celles qui participé aux évènements 
entourant le 50e anniversaire du domaine. 
 
2. Lecture et adoption  de l’ordre du jour 
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Madame Diane Archambault-Malouin présente les sujets qui sont à l’ordre du jour qui 
est adopté tel quel. 
 
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 20 mars 2013 
Le compte-rendu est lu et adopté en ajoutant à la liste des membres présents les 
noms de personnes suivantes : madame Gisèle Jacques, madame Florence 
Cuccioletta et monsieur Isidor Bourassa. 
 
4. Présentation des rapports des administrateurs 

4.1 Rapport des activités 2013 et prévisions 2014 
Madame Diane Archambault-Malouin présente brièvement le rapport des 
activités 2013.  Les membres pourront prendre connaissance de façon plus 
détaillée des activités de la SHDSS dans le rapport annuel qui est remis sur 
place.  Le rapport est adopté tel quel. 
 
4.2 Rapport financier 2013 et prévisions 2014 
Le trésorier, monsieur Roch Bourget présente le rapport financier 2013 et les 
prévisions 2014.  Le rapport est adopté tel quel. 

 
5. Échanges sur les objectifs et actions futures de la Société 
 
6. Élection des administrateurs 
Un poste est à pourvoir. Deux candidatures sont déposées 

 Isidore Bourassa proposé par Michelle Therrien 
 Danielle Jacques proposée par Armandine Turcotte 

 
Monsieur Isidore Bourassa se désistant, madame Danielle Jacques est officiellement 
déclarée élue. 
 
7. Présentation du diaporama sur les célébrations du 50e anniversaire du Domaine 
 
Madame Diane Archambault-Malouin présente un diaporama qui présente les grands 
moments des célébrations du 50e du Domaine. 
 
 
L’assemblée se termine à 13h50.  
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Cinquième assemblée générale 
Dimanche 8 mars 2015 

 
 

Rapport d’activités 2014 et prévisions 2015 
 
 
 

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 16 février 2014  jusqu’à ce jour ainsi que les prévisions pour 
l’année en cours.  
 
Après l’effervescence de la période 2012-2013, l’année 2014 a connu un ralentissement de 
nos activités.  Toutefois, nos objectifs et plusieurs des moyens identifiés l’an dernier ont été 
mis en place.  

 
ADMINISTRATION 
Constitution du conseil d’administration  et nombre de membres 
Au moment de préparer ce rapport, notre société comptait 24 membres ayant versé leur 
cotisation annuelle dont  6 familles.  
 
Depuis les élections de février 2014, le conseil d’administration compte 5 administrateurs : 
mesdames Danielle Jacques et Gisèle Jacques et messieurs Roch Bourget et Robert Sabourin 
ainsi que moi-même.  Deux administrateurs sont cette année en élection.   
 
Activités du conseil d’administration 
Au cours de cette période, le conseil d’administration a tenu six réunions régulières,  trois 
réunions spéciales pour préparer des activités  et une rencontre de réflexion. La plupart de 
nos rencontres  ont eu lieu à la Maison Berthe-Louard.  
 
Et représentations dans la communauté 
La Société d’histoire a été représentée auprès des organismes suivants :  
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Fédération des Sociétés d’histoire du Québec.  
 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. 

 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville  
 Ce regroupement est  maintenant sous la responsabilité de Cité Historia. Certains rêvent 

à une société d’histoire d’Ahuntsic ou encore à un groupe de pression axé sur la 
protection du patrimoine. Il avait été résolu que le  mandat premier de ce groupe de 
travail serait d’œuvrer à la protection et la mise en valeur de la croix de chemin. Gisèle 
Jacques a participé à une réunion au printemps 2014 

 
ACCOMPLISSEMENT DE NOS MANDATS ET OBJECTIFS 
En termes de notoriété, la Société a été reconnue lorsqu’elle a été invitée à être le 
récipiendaire officiel de la distinction remise à titre posthume à Madame Berthe Chaurès-
Louard, le 13 mars 2014 comme vous l’avez vu dans la vidéo. C’est un grand pas pour notre 
Société.  
 
Protection et mise en valeur de notre patrimoine  
 
Patrimoine naturel : les arbres du Domaine. La beauté du Domaine tient en bonne partie à la 
présence d’arbres matures et de nombreux parcs sur notre territoire.  
C’est pourquoi, en avril 2014, le conseil d’administration a réalisé une activité portant sur 
notre patrimoine naturel. Un patrimoine naturel, pas si naturel que ça puisqu’il requiert nos 
soins. En effet, ce patrimoine a nécessité plusieurs interventions au fil du temps.  Mais nous 
étions au bon moment et surtout nous avons pu compter sur des citoyens engagés et 
éclairés au fil du temps.  
 Un atelier de la mémoire a été consacré à ce patrimoine. Cet atelier s’est tenu ici même le 

dimanche 13 avril. À cette occasion, deux invités sont venus présenter le fruit de leur 
travail. Monsieur Normand Gauthier a présenté les démarches faites par Daniel 
Ducharme pour la protection du Boisé-de-Saint-Sulpice. Monsieur Maurice Beauchamp 
qui a également œuvré à ce dossier a, de son côté, rappelé l’histoire de la plantation des 
arbres du Domaine.  

 
La suite des choses :  

Une vidéo est en cours de réalisation par Robert Sabourin à partir d’une idée 
originale de Maurice Beauchamp qui y participe très activement. Cette   vidéo 
pourrait avoir comme le titre «  Les 4 saisons des arbres du Domaine ».  

 
Une causerie avait été prévue pour donner suite à ce premier travail. La Société souhaitait 
poursuivre en mettant l’accent sur la situation qui menace actuellement es arbres du 
Domaine.  
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La menace qui pèse en ce moment sur les arbres du Domaine ne lui est pas exclusive. 
Cette menace pèse sur toute la ville. C’est toute la ville de Montréal qui fait face à un 
fléau : les ravages de l’agrile du frêne. L’arrondissement a offert une causerie en octobre 
dernier, Robert Sabourin y a assisté afin d’évaluer la pertinence de tenir une telle 
assemblée expressément pour les résidants du Domaine. Cette nécessité n’est pas 
apparue. Cependant, si le besoin se faisait sentir, nous le ferions car les arbres du 
Domaine sont un des éléments les plus significatifs de la beauté du Domaine.  

 
Patrimoine immobilier 
Notre croix de chemin : un dossier long et lourd à porter mais que nous n’abandonnons pas. 
Je vous rappelle ce long cheminement. On peut dire que nous portons notre croix.  
 
Lors de la dernière assemblée, nous avons rappelé les différentes interventions de la Société 
depuis les dernières années pour sauver et mettre en valeur notre croix de chemin à l’angle 
de la rue Saint-Hubert et Crémazie. Nous avions alors insisté sur le fait que cet objet de 
patrimoine méritait d’autant plus notre attention que ce genre d’objet était de plus en plus 
menacé. Depuis, la précarité de la croix  ne cesse d’inquiéter. Or, le temps joue contre elle.  
 
L’an dernier nous étions 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. Le dossier nous semblait oublié, mais les  élections 
municipales de l’automne dernier, nous ont redonné espoir.  Nos élus locaux avaient alors été 
interpellés par madame De Courcy, alors députée de Crémazie et ministre de l’immigration et 
des Communautés culturelles.  De notre côté, nous avons réacheminé le dossier à monsieur 
Laurent Legault, alors directeur de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Monsieur Legault s’est 
toujours montré très intéressé à ce dossier. Il l’a d’ailleurs signalé à sa successeure, madame 
Sylvie Labrie, chef de division à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Nous sommes en contact 
avec elle. Elle nous a dit être en attente d’un rapport d’inspection de la Ville centre.  
 
Cette première analyse avait été demandée par le comité d’experts réunis par la Ville. C’est 
donc bon signe. Mais il ne faut pas se le cacher, la situation est complexe. Question de 
juridiction, de budget, de volonté, surtout.  
 
En ce moment, les éléments de notre patrimoine qui présentent une connotation religieuse 
sont devenus suspectes. Les décideurs hésitent à se prononcer devant leur sort. Partout à 
travers le monde et plus particulièrement dans certaines régions, des objets témoins de 
l’histoire religieuse de l’humanité disparaissent sous les pics de vandales se réclamant 
d’idéalismes de toutes sortes.  
 
Notre croix est bien mal placée tant dans le lieu (géographiquement, elle est menacée depuis 
toujours) que dans le temps. Sauver une croix ? Aujourd’hui ? en 2015. Cela peut paraitre une 
idée saugrenue ou encore dépassée. Oui, la vocation cultuelle de cet élément de patrimoine 
est bien réelle. Juste pour cela elle mérite respect par  sa place dans l’histoire de nos 
communautés.  
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Mais il n’y a pas que cela qui lui donne son importance. Cette croix de chemin, la dernière de 
Montréal, représente bien plus qu’une croix de chemin où autrefois, les passants avaient 
l’habitude de s’y donner rendez-vous pour  faire leurs dévotions ou pour d’autres motifs.  
 
 Les experts réunis par la Ville centre pour étudier ce dossier sont tombés d’accord pour lui 

associer plusieurs types de valeurs symboliques. Les experts ont d’abord relevé sa valeur 
historique et culturelle. La croix  rappelle une pratique religieuse liée à la mission de la 
seigneurie de Montréal. Ils ont reconnu sa valeur signalétique, géographique et 
toponymique. Cette croix érigée à la croisée de chemins ruraux marque toujours 
l’organisation des voies de communications majeures. De plus, elle est située au cœur de 
l’arrondissement. De plus, le comité a retenu que cette croix fait l’objet de l’attention 
constante de la communauté et qu’en ce sens elle est un objet phare pour l’identité du 
Domaine et de l’arrondissement d’Ahuntsic. Ce qui justifie que nous  n’hésitions pas à 
intervenir auprès des élus. Enfin, cette croix est bien documentée, son apparence actuelle 
maintient une parenté évidente avec sa ou ses versions antérieures, lesquelles ont d’ailleurs 
fait l’objet de nombreuses représentations artistiques.  

 
Le Conseil d’administration  souhaite non seulement que la croix soit prise en charge par la 
Ville ou l’arrondissement, mais nous voulons aussi installer un panneau d’interprétation à 
proximité. Nous voulons être le maître d’œuvre de ce projet de diffusion et saisis l’occasion 
de rétablir la compréhension de la toponymie du Domaine.  
 

Vous trouverez en annexe un tableau résumé de ces réflexions.  
 
Conservation du patrimoine. 
Nous poursuivons notre collecte de documents et objets liés à l’histoire du Domaine. C’est 
ainsi que je veux signaler le don cette année de documents par monsieur Georges Brosseau, 
un ancien résidant du Domaine. Je veux ici le remercier publiquement de son geste. Le don 
de monsieur  Brosseau comportent des plans, notamment des coopératives d’habitations 
érigées au tournant des années 1980, des documents administratifs, reçus, factures, comptes 
de taxes. Comme vous le voyez, plusieurs types de documents peuvent constituer des 
éléments d’histoire.  
 
Nous avons également reçu l’ensemble des archives du Club des Aînés du Domaine que nous 
conservons avec respect. Il en va de même pour les archives de Daniel Ducharme qui 
concernent le Boisé de Saint-Sulpice. 
 
Parmi les activités que nous souhaitions mettre en place, plusieurs n’ont pu se réaliser faute 
de ressources. Nous les remettrons sur notre table de travail en 2015.  
 
 Nous souhaitions établir un processus de distribution des photos. Nous avons dû 

renoncer pour le moment, faute de ressources surtout humaines 
 Nous rêvions d’établir un inventaire des résidants de la première heure afin de réaliser 

une vaste activité de retrouvailles. Nous disposons d’un bel outil de départ, un 
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exemplaire de la liste de tous les résidants par adresse dans les premières années du 
Domaine. Mais là aussi les ressources humaines manquent.  

 
 

BILAN 2014 ET PRÉVISIONS 2015 
Accomplissement de nos mandats 

Mission accomplie! 
 
Visibilité et viabilité de la Société  
 Améliorer le Membership en nombre et en diversité.  

o Cela reste une priorité et une responsabilité de chacun.  
 Maintenir des communications  
 Établir une communication régulière avec nos membres (infolettre / courriel) . Nous 

avons fait une expérience en octobre car il y avait plusieurs activités susceptibles de vous 
intéresser.  

 
Protection et mise en valeur de notre patrimoine 

 Actions de représentations auprès des administrateurs 
 
Maintien d’une présence active dans la communauté 
 Moyen 2013. Participer aux événements du 50e (CA et membres).  
 Moyen 2014. le REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN PATRIMOINE D’AHUNTSIC  
 Moyen 2015 : CITÉ HISTORIA 
 

BILAN 
Comme vous le voyez, nos actions ont été limitées mais ciblées. Faute de ressources humaines, 

nous avons dû limiter les activités qui vous sont destinées.  
Une seule activité publique a été tenue en 2014. 

 
PRÉVISIONS 2015 

 
Mission mise en valeur 

 
Nous avons cependant élaboré un programme d’activités 2015 particulièrement attrayant et 
innovateur. 

 Au printemps-été.  Nous innoverons avec une activité de géocache. Cette activité 
nous permettra de faire  connaître le Domaine t auprès d’étrangers comme des 
nouveaux venus.  

 
 À l’automne, nous revenons à une vieille  promesse : une activité sur les peintres de 

la Montée Saint-Michel.  Nous prévoyons une causerie et une exposition.  
 

 À la même période, nous prévoyons tenir une exposition à la Maison de la Culture : 
Café de Da.  



 

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

15 

 
 De plus, je présenterai peut-être une causerie au Café de Da  sur l’histoire du 

Domaine. 
 

 Et les ateliers mémoire ? 
Dans le passé, nous avons eu beaucoup de succès avec nos ateliers de la mémoire. Nous 
souhaitons en organiser à nouveau. Mais pour cela, nous avons besoin de votre 
collaboration. Votre présence et celle de vos connaissances lors des Ateliers est primordial 
pour renouveler notre banque d’informations, de photos, etc. La question se pose de 
déterminer si vous tenez à ce genre d’activités et si vous pouvez nous aider à les tenir avec 
succès.  
 

 La Croix de chemin.  
Un dossier que nous n’abandonnons pas. Loin de là.  
 

Mission diffusion 
 
Nous tenterons de mettre en fonction sur une base régulière un outil de communication 
avec vous, de genre info lettre. 
 
Nous chercherons des partenaires pour mettre en place des outils informatiques.  
 

Mission implication dans la communauté 
 
Nous poursuivrons notre participation aux travaux du regroupement patrimoine et culture 
mené par Cité Historia. 
 
 
Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie de votre confiance et de votre 
collaboration.  
 

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

Diane Archambault-Malouin, M.A., présidente,  3 mars 2015 
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Rapport de trésorerie  
Roch Bourget, trésorier 

Rapport de trésorerie 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 

 

REVENUS 
 
Cotisation des membres……395,00 $ 
 
Subvention  ………………… .0,00 $ 
 
Total                                             395,00 $ 
 

DÉPENSES 
Immatriculation Registraire                              
………………………………00,00 $ 

 
Renouvellement de cotisation FSHQ 
Et assurances                                           
………………………………135,00 $ 

 
Activités                                         707,69 $ 

 AGA 2013 
 Lunch activités avril 
 Matériel  
 papeterie 
 timbres 

 
Frais de Caisse                              59,40 $ 
 
Total………………………...902,85 $ 
 

BILAN ANNUEL 
SURPLUS (DÉFICIT)……… (507,09$) 

 

AVOIRS 
 
AVOIRS  
Au 31 décembre 2012……………4917,74 $ 
 
SURPLUS   (DÉFICIT)…………...(507,09$) 
 
AVOIRS EN CAISSE 
Au 31 décembre 2013……………4410,65 $ 
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Prévisions budgétaires 2015 
 

Réel en caisse 
Avoir au 31 décembre 2014 4410,65 $ 

Prévisions  2015 
Revenus  
Cotisation des membres 500 $ 
Subventions Bureau de Pierre Desrochers 200 $ 
  
 TOTAL:                                 700 $ 
Dépenses  
Recherche 200 $ 
Cotisations à la FSHQ et assurances (2015) 150 $ 
Frais de déplacement et colloque 150 $ 
Frais de caisse 100 $ 
Frais de réunion 200 $ 
Matériel de bureau et local 200 $ 
Publicité et promotion 100 $ 
Activités 600 $ 
Registraire 150 $ 
 TOTAL :                               1850 $ 
 Surplus (Déficit)           (1150 $)  

En caisse au 31 décembre 2015 

AVOIRS EN CAISSE    …………………………………………………..3260,65 $ 
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ANNEXE A. La croix de Chemin de Saint-Sulpice 

Sise à l’angle nord-est de la rue Saint-Hubert et boulevard Crémazie, à Montréal 
Résumé du rapport du comité d’experts remis en juillet 2012 

Valeurs  
Historique et 

culturelle 
Signalétique, 
géographie et 
toponymique 

Symbolique, 
représentatif et 

social 

esthétique 

Seigneurie de 
Montréal 
(Sulpiciens) 

Croix à la croisée de 
chemins (ruralité) 
devenus grands axes 
de communication  

Objet phare pour 
l’identité du 
Domaine et de 
l’arrondissement 

Aspect actuel inspiré 
de la croix ancienne 
(1910-1970).  
Éléments persistants 

Pratique religieuse Position centrale 
dans 
l’arrondissement 

Préoccupation des 
citoyens 

A servi de point de 
référence pour des 
artistes 

1ère mention vers 
1840 

Découpage des 
côtes 

Nombreux articles Croix monumentale 
24’ 

Menaces actuelles Opportunités 
 Rareté (dernière croix de bois ) 
 Enclos disparu 
 Réparation ponctuelle 
 Sécurité pour les citoyens 
 Objet noyé dans son environnement 
 Ignorance de différentes valeurs 

(manque de diffusion) peut mener à sa 
disparition 

 

 Problématique soulevée par citoyens  et 
groupes (Société d’histoire du Domaine-
de-Saint-Sulpice) 

 Partenaire intéressée à la mise en valeur 
et interprétation (SHDSS) 

 Nouvelles formules de mise en valeur 
(Boisé de Saint-Sulpice)  

 Rétablir toponymie  
 

Ville de Montréal, Denise Caron, 2011 BANQ fonds EZMassicotte vers 1900 

  
 

Diane Archambault-Malouin, M.A., 24 janvier 2014 
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ANNEXE B ---Allocution de réception 
par la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice 
du prix « Bâtisseuse de la Cité »  
remis à Berthe Chaurès-Louard à titre de 
« Pionnière du mouvement coopératif dans la région métropolitaine » 
le jeudi 13 mars 2014 
 
Allocution prononcée par Gisèle Jacques, vice-présidente 
Recherche et rédaction : Diane Archambault-Malouin, M.A., présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est avec fierté et beaucoup d’émotion que la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-
Sulpice se joint à vous pour rendre hommage à cette grande dame dont nous protégeons le 
legs tout autant que la mémoire.  
 
Depuis quelques années, Berthe Chaurès-Louard sort de l’oubli où l’histoire l’avait quelque peu 
reléguée. La contribution de cette jeune immigrante à l’essor de son pays d’adoption a pourtant 
été significative.   
 
Arrivée ici avec son mari, Édouard Louard, peu de temps après la Première Guerre mondiale, la 
jeune femme se dédie système coopératif qu’elle a connu dans son pays. En 1937, elle réussit à 
fonder la toute première coopérative d’alimentation du Québec, La Familiale. Elle en gèrera 
personnellement les 3 succursales qui donneront vie aux magasins Cooprix dans les années 1960.  
 

 

 

Madame Gisèle Jacques, vice-présidente et madame Manon Gauthier, membre du Comité exécutif, 
responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la vie et du statut de la Femme, le 
jeudi 13 mars 2014 au Centre Canadien d’Architecture. Photo : Courtoisie de la Ville de Montréal.  
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Pour concrétiser son projet, elle avait rallié à ses idées l’économiste François-Albert Angers et 
l’homme de lettres, Victor Barbeau, cofondateurs avec elle. 
 
À partir de La Familiale, Berthe Louard a mis en place tout un réseau d’œuvres : en 1939, la 
Guilde Familial; en 1940, les Cercles d’Études; et pour les jeunes, l’École des loisirs et même 
des camps de vacances.  
 
Pour aider à la promotion de son idéal, elle multiplie les conférences partout dans la province et 
elle lance en 1940 un périodique, Le Coopérateur.  
 
L’année 1954 a été déterminante pour cette bâtisseuse alors qu’elle dote La Familiale d’un 
comité d’habitation. Son but : permettre à des familles à revenu modeste d’accéder à la propriété 
foncière et ce, à prix abordable. Elle peut s’écrier Victoire !, lorsque les premières familles 
prennent possession de leur maison en septembre 1962 dans le Domaine Saint-Sulpice.  
 
Féministe active, Berthe Louard est déléguée au Congrès du Cinquantenaire de l’Union mondiale 
des Organisations féminines à Rome en 1961 et participe en 1962 au  Congrès Économique 
Domestique de la Province de Québec.   
 
En 1967, ben décidée à laisser un héritage concret aux femmes, elle lègue sa résidence à la 
Guilde Familiale.  Ce faisant, elle s’assurait que la maison demeurerait au service des organismes 
communautaires pour lesquels elle avait toujours été ouverte. Aujourd’hui encore, sa volonté 
est respectée. Cédée maintenant à la Fabrique Saint-Isaac-Jogues, la Maison communautaire 
Berthe-Louard, est utilisée aux mêmes fins. Elle est de plus, gérée par des femmes comme elle le 
souhaitait.  
 
Berthe Chaurès-Louard est décédée à Montréal en 1968. Elle était née en 1889 en Belgique. Son 
nom de naissance était Scharès un nom dont la graphie a évolué avec le temps; son nom de 
femme mariée était Louard, mais à la fin de sa vie, cette femme bien de son temps, signait 
Chaurès-Louard. D’Europe en Amérique, de patronymes en patronymes, cette femme a défendu 
ses convictions.  
 
Détentrice d’un doctorat honoris causa en sciences sociales de l’Université de Montréal depuis 
1947, elle a été décorée en 1949 du Mérite coopératif du Conseil québécois de la Coopération du 
Québec.  
 
Son idéal lui a survécu notamment, parmi les résidants du Domaine Saint-Sulpice où une rue, un 
parc, une coopérative d’habitation portent son nom. Depuis 2007, une œuvre d’art public de 
l’artiste montréalaise Linda Covit, Les Graminées du Domaine, érigée à l’initiative du Comité 
reconnaissance Berthe-Louard témoigne de son œuvre à proximité même de sa résidence. 
 
Au cours de sa vie, Berthe Louard a utilisé toutes les tribunes pour porter avec détermination les 
causes qui lui tenaient à cœur : le système coopératif, l’accession à la propriété et l’émancipation 
économique et politique des femmes. Aujourd’hui, avec l’hommage que nous lui rendons 
ensemble, Berthe Chaurès-Louard, rayonnera bien au-delà du Domaine qu’elle considérait 
comme sa plus grande réalisation.  
 
Encore merci.   
 


