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Rapport annuel 2015 
 

Remis lors de l’assemblée générale 
tenue le dimanche 4 décembre 2016 

au rez-de- chaussée de la  
maison communautaire Berthe-Louard  

1322, rue Chabanel Est, Montréal 
 

Le Domaine, c’est notre histoire et  

l’Histoire, c’est notre domaine 
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Dimanche 4 décembre 2016 
 

Mot de bienvenue 
Diane Archambault-Malouin, 4 décembre 2016 

 
 
Bienvenue chers amis et membres de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice,  
 
Bienvenue à la Maison communautaire Berthe-Louard. Cette maison est ainsi dénommée en  
mémoire de celle que d’aucuns nomment la « fondatrice du Domaine » et dont cette maison était 
la résidence. 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. Plusieurs d’entre vous se rappellent également 
avoir participé à certaines activités ici. Activités culturelles ou activités reliées au culte. Dans sa 
maison, madame Louard accueillait tous et chacun. Cette maison a servi entre autres de chapelle, 
de jardin d’enfants, de bibliothèque. Elle est devenue propriété de la Guilde familiale depuis le 
décès de madame Louard en 1968.  Elle est maintenant propriété de la Fabrique Saint-Isaac-
Jogues. La Fabrique qui en réserve l’usage aux groupes communautaires du Domaine dont la 
Société d’histoire qui en occupe un local. La Fabrique  loue aussi certains espaces dont ce rez-de-
chaussée à la Ville de Montréal.  

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

 
Bienvenue tout spécial aux nouveaux invités,  rejoints via les médias sociaux. Quelques-uns sont 
d’ailleurs parmi nous aujourd’hui. Plusieurs d’entre vous, revenez pour la première fois depuis 
longtemps dans ce lieu, dans cette maison qui vous est chère. Nous sommes heureux de vous 
accueillir.  
 
 
Comme nous sommes heureux d’accueillir notre invité d’honneur, monsieur Pierre Desrochers, 
conseiller de Saint-Sulpice et président du Comité exécutif de la Ville de Montréal,  M. Desrochers 
soutient fidèlement nos activités, financièrement mais aussi par sa présence. Aujourd’hui, malgré 
un horaire chargé, il a tenu à venir nous rencontrer et à vous adresser la parole. Nous lui donnons 
donc préséance afin de le libérer.  

 
 

Mot de Monsieur Pierre Desrochers.  
 
 

Merci, monsieur Desrochers,  
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Mot de la présidente 
 

 
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. 

Depuis 2015, la Société occupe un local ici même dans la maison communautaire Berthe-Louard 
grâce à la générosité de la Fabrique Saint-Isaac-Jogues.  Les archives de la Société sont constituées 
de photographies, documents et autres objets reliés à l’histoire du Domaine. Ces documents sont 

légués par des citoyens désireux de voir protéger l’histoire locale. 
 

 
 
 
À nouveau, Bienvenue  
à chacun d’entre vous à cette sixième  assemblée générale de la Société d’histoire du Domaine-de-
Saint-Sulpice depuis son renouvellement en 2008. Merci de vous être déplacés. Merci de votre 
présence si encourageante  et merci déjà pour tous les commentaires et suggestions dont vous 
nous ferez part aujourd’hui.   
 
Comme le temps file! Comme la vie nous emporte! Mon père disait que plus on vieillissait plus le 
temps s’accélérait. Je pense que ces derniers mois, j’ai beaucoup vieilli. Je pensais, et c’est ce que 
notre charte précise, vous revoir au printemps 2016 pour notre rendez-vous annuel.  Voici que c’est 
l’hiver qui est à la porte,  à quelques mois de l’échéance de l’Assemblée générale de 2016.  Nous 
sommes donc légalement en faute, en infraction. En fait, plutôt que fautifs, nous sommes 
victimes, victimes de diverses situations bien involontaires comme la vie nous en réserve : maladie, 
situations familiales ou professionnelles inattendues. Ainsi va la vie. L’important, c’est de garder le 
cap.  
 
Cette année, plus que jamais, je veux remercier les membres du Conseil d’administration de leur 

générosité. 

 
C’est avec fierté qu’en leur nom, je vous présente le bilan de nos activités 2015 ainsi que les 
prévisions pour l’année 2016. Ces prévisions, à quelques semaines de la fin de l’année auront des 
airs de vérité. En fait, nous avons déjà les mains dans l’année 2017. Je peux vous confirmer que 
cette année 2016 en a été une  de consolidation, consolidation de nos acquis en termes de centre 
de documentation et du renforcement de nos liens avec la communauté Ahuntsic-Cartierville.  Une 
année d’exploration de nouvelles avenues de communication et de diffusion. Ces réalisations nous 
ont remplis d’enthousiasme. De grands projets ont été amorcés qui se réaliseront en 2017. Déjà, 
nous avons hâte de tout vous dévoiler. Vous en saurez plus lors de la prochaine AGA.  Sachez déjà 
que 2017 sera sous le signe de  la diffusion des connaissances sur l’histoire locale et montréalaise, 
au moment de célébrer le 375e anniversaire de fondation de Montréal. Sachez aussi que la Société 
sera  de plus en plus présente sur le web.  
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Nous comptons sur votre collaboration et de votre soutien. Qu’il s’agisse d’apporter son 
témoignage, ses archives, sa cotisation annuelle, ou encore de participer aux comités ou au conseil 
d’administration, chaque geste est précieux.   

 

En  2015 comme en 1993 et pour  encore longtemps, 

notre Domaine, c’est notre histoire! Et l’Histoire, c’est notre domaine. 

 

 

 
       Diane Archambault-Malouin, M. A., 4 décembre 2016 
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Sixième assemblée générale 
Dimanche 4 décembre 2016 

12 h à 14 h 
Maison communautaire Berthe-Louard  

1322, rue Chabanel Est, Montréal  
 

 
Proposition d’ordre du jour  

 

1 Mot de bienvenue de la présidente 

2 Mot de l’invité d’honneur : monsieur Pierre Desrochers, président du Comité exécutif de la 
Ville de Montréal et conseiller de Saint-Sulpice.  

3 Mot d’introduction de la présidente 

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 8 mars 2015 

6 Présentation des rapports des administrateurs  

6.1 Rapport des activités 2015 et prévisions 2016 

6.2 Rapport  financier 2015 et prévisions 2016 

6.3 Période de questions sur les rapports  

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

8 Élection des administrateurs 

9 Levée de l’assemblée 
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5e assemblée générale 
Maison communautaire Berthe-Louard 

1322, rue Chabanel Est, Montréal 
8 mars 2015 

 
Minutes prises par Danielle Jacquess 

Compte-rendu préparé par Gisèle Jacques
 
Personnes présentes : 

 
 

• Diane Archambault- Malouin 

• Murielle Bellemare 

• Georges Bouffard 

• Claudette Boulanger 

• Bertrande Bourassa 

• Isidore Bourassa 

• Roch Bourget 

• Yves Gauthier  

• Jeanne Guillet 

• Danielle Jacques 

• Gisèle Jacques 

• Jean-Pierre Malouin 

• Yvon Payette 

• Simonne Rhéaume-Bouffard 

• Robert Sabourin 

• Armandine Turcotte-Bisier 

 

  

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 12h00 et souhaite la bienvenue à tous. 

La présidente fait une courte allocution sur Berthe Louard et fait mention de la distinction de 

« Bâtisseuse de la Cité » remise par la Ville de Montréal.  

  

Visionnement de la vidéo capté€ par Robert Sabourin lors de la remise de la distinction. 

Messieurs Roch Bourget et Robert Sabourin étaient présents. Madame Gisèle Jacques, vice-

présidente a reçu le certificat au nom de la Société en l’absence de la présidente.  Elle a 

prononcé un mot de réception qui est remis aux membres. 

 

Après le visionnement, la présidente enchaîne : 

• Annonce de la possession de notre « bureau » nouvellement acquis (loyer gratuit offert 

par la Fabrique Saint-Isaac-Jogues). 

• Invitation à demander aux amis du Domaine de remettre tous documents opportuns à 

notre Société si décès ou désir de se défaire de ceux-ci.  

• Remerciement de la confiance qui nous est apportée et de la contribution en tant que 

membres. 
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• Remerciement à madame Jacqueline Dion, messieurs Normand Gauthier et Maurice 

Beauchamp ainsi qu’à notre conseiller municipal monsieur Pierre Desrochers pour sa 

contribution de 200$.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente fait la lecture des sujets à l’ordre du jour.  Claudette Boulanger propose 

l’adoption qui est acceptée à l’unanimité.  

 

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

Lecture par Gisèle Jacques du compte-rendu.  Armandine Turcotte propose l’adoption qui est 

acceptée à l’unanimité.   

 

4. Présentation des rapports des administrateurs 

4.1 Rapport des activités 2014 et prévisions pour 2015 

Activités 20014  

• Ralentissement des activités en 2014. 

• Diane Archambault-Malouin parle du contentement que la distinction attribuée à Berthe 

Louard ait été  remise à travers notre société, ce qui fait en sorte que nous sommes 

reconnus par les différents ministères d’une façon beaucoup plus officielle.  

• Cette année, on se penche vers le patrimoine « naturel ». 

• Gisèle Jacques parle de l’activité (1er atelier) en avril 2014.  Le thème était 

l’aménagement paysager du Domaine par la Ville de Montréal.  Le conférencier était  nul 

autre que monsieur Maurice Beauchamp, chef arboriculteur à la Ville dans les années 

1960.   Un montage avait été préparé par Robert Sabourin sur les différents types 

d’arbres plantés. Après un bref mot sur le projet du Boisé de 

 St-Sulpice,  Normand Gauthier a fait don à la Société du dossier complet du projet 

(archives de Daniel Ducharme).   

• On parle d’un projet des « Quatre saisons du Domaine » par Robert Sabourin et 

monsieur Maurice Beauchamp.   

• La rencontre sur l’agrile du frêne a été annulée car l’arrondissement du Domaine l’a 

prise en charge.  

• Rapport par Diane Archambault sur le dossier de la croix de chemin.  Rock Bourget 

mentionne l’existence d’un site qui démarque bien la croix pris en vue aérienne au fil 

des années.  Échanges et anecdotes sur l’histoire de cette croix et des efforts à faire 

pour préserver ce symbole « signalitique » qui est un legs pour notre peuple. Michel St-

Marseille soulève la question : Qui entretient cette croix?  Diane répond que madame 

Sylvie Labrie lui a dit que l’école d’ébénisterie devait prendre la relève mais le dossier a 

été « abandonné ».  Diane aimerait que la petite clôture soit remise autour de la croix 

ainsi qu’un panneau d’informations à travers des subventions.  Ceci va sans dire, qu’elle 
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devrait aussi être réparée.  Diane raconte « la maison de la petite ferme » et la famille 

Laurin. 

 

Prévisions pour  2015 et porteurs de dossiers 

• Géocaching dans le Domaine par Robert Sabourin. Robert explique son projet de 

Géocaching prévu pour le début de l’été. 

•  Exposition des peintres au café Da organisée par Roch Bourget. Présentation de Roch 

sur le projet de faire une conférence/exposition des peintres de la Montée St-Michel 

avec monsieur Sigouin comme invité.   Roch clarifie l’histoire derrière le nom de la 

montée « St-Michel » qui est en fait la rue « Papineau ».  Diane renchérit avec l’histoire 

des différentes « côtes » et de leurs  locations (en liaison avec notre chère croix de 

chemin) et l’histoire de ces peintres méconnus. 

• Ateliers de la mémoire. Discussions sur les différents sujets qui pourraient être 

proposés  

• Signalisation dans le Domaine. Diane parle de la plaque et du panneau d’information du 

Boisé de St-Sulpice. 

• Visionnement de photos gracieusement prêtées à notre Société (qui suscite 

 beaucoup d’intérêt et de discussions).  

 

4.2 Présentation du rapport du trésorier pour 2014 et prévisions pour 2015 :  

Le trésorier, monsieur Roch Bourget, présente le rapport financier de 2014 et les prévisions 

pour 2015.   

 

4.3 Période de questions sur les rapports  

 Après une période de questions sur le rapport financier et les prévisions, Monsieur Isidore 

Bourassa propose l’adoption du rapport financier 2014 tel quel et qui est accepté à 

l’unanimité. 

 

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

• Roch Bourget propose des panneaux informatifs (circuits patrimoniaux) dans le Domaine.  

• Diane Archambeault-Malouin propose une activité « Connaissez-vous la personne derrière 

le nom de votre rue? ». 

• Discussion sur la création d’un site web pour notre Société d’histoires du Domaine de St-

Sulpice. 

• Discussion sur les conditions de madame Berthe Louard face au don de sa maison à la 

Guilde, et la situation financière et légale de la maison. 

• Robert Sabourin propose un « suivi » sur la nouvelle bibliothèque sur Louvain (en prévision 

d’un futur emplacement pour notre Société).  
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• Diane Archambault-Malouin mentionne l’importance de suivre le dossier de la maison de 

Berthe Louard et de travailler dans le sens d’en faire un lieu historique. 

• Discussion engendrée sur l’utilisation de la maison. 

 

6. Élection des administrateurs :  

Deux postes sont à pourvoir.  Quatre candidats sont proposés : 

• Roch Bourget propose Gisèle Jacques  

• Isidore Bourassa propose Robert Sabourin  

• Roch Bourget propose Michel St-Marseille 

• Robert Sabourin propose Yvon Payette 

 

Michel St-Marseille et Yvon Payette refusent.   

Gisèle Jacques et Robert Sabourin acceptent.    

Messieurs Payette et St-Marseille se désistent mais se portent volontaires pour collaborer à la 

réalisation des activités.  

Les élus s’attribuent les postes entre eux. 

 

7. Présentation du nouveau Conseil d’administration : 

• Présidente : Diane Archambault-Malouin 

• Vice-présidente : Gisèle Jacques 

• Trésorier : Roch Bourget 

• Secrétaire : Danielle Jacques 

• Administrateur : Robert Sabourin  

 

8. Visite du local de la Société : 

La présidente invite les membres à visiter notre nouveau local. 

 

9. Levée de l’assemblée : 

Madame Claudette Boulanger propose la levée de l’assemblée qui se termine à 14h30.  
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Sixième  assemblée générale 

Dimanche 4 décembre 2016 
 

Rapport d’activités 2015 et prévisions 2016 
 
 
 

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 de l’année 2015. 
 
ADMINISTRATION 

Constitution du conseil d’administration  et nombre de membres 
À la fin de l’exercice financier 2015, notre société comptait 17 membres ayant versé leur 
cotisation annuelle dont 4 familles.  
 
Aux élections de mars 2015, le conseil d’administration comptait 5 administrateurs : 
mesdames Danielle Jacques et Gisèle Jacques et messieurs Roch Bourget et Robert 
Sabourin ainsi que moi-même.  En cours d’année, madame Danielle Jacques a du 
abandonner son engagement au sein du Conseil. Le Conseil fonctionne donc à 4 
administrateurs.  
 

Activités du conseil d’administration 
Au cours de cette période, le conseil d’administration a tenu cinq réunions régulières à la Maison 
Berthe-Louard et une réunion spéciale, chez la présidente.  

 
PARTICIPATION AUX GROUPES D’INTÉRÊT 
En 2015. la Société d’histoire a été  représentée auprès des organismes suivants :  

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Ce regroupement des principaux groupes acteurs de 
l’arrondissement avait été mis nous responsabilité de Cité Historia. Au cours de l’année 
2015, Cité Historia a connu des difficultés qui ont interrompu les activités du groupe. Cité 
Historia a déclaré faillite à la fin de l’année. Entre temps, un autre organisme a été créé.  
 
SHAC. Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville. Les administrateurs, Roch Bourget et 
Robert Sabourin, ont assisté à la première rencontre de ce groupe, le 5 décembre 2015. À 



 11 

cette occasion, une visite de guidée du Village du Sault-au-Récollet et de l’ancienne usine de 
munitions ont été réalisées.  
 
Ville de Montréal. Les administratrices, Gisèle Jacques et Diane Archambault-Malouin ont 
participé à l’événement 2015 distinguant les Bâtisseuses de la Cité 2015 à l’Hôtel-de-ville, le 
11 mars 2015. 

 
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. 

 
ACCOMPLISSEMENT DE NOS MANDATS ET OBJECTIFS. RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Lors de l’Assemblée générale du 8 mars 2015, l’assemblée avait formulé un programme d’activités. 
Voici le bilan de ces activités au 31 décembre 2015.  
 
• Jeu de géocaching. Dossier de Robert Sabourin et Diane Archambault 

o Enregistrement de la Société auprès de  
o Identification de sites, préparation de 4 capsules historiques, recherche pour matériel. 
o Statut : en progression. 

• Production d’une vidéo : Les 4 saisons du Domaine (patrimoine naturel). Dossier de Robert 
Sabourin et Maurice Beauchamp.  

o Les enregistrements se sont poursuivis.  
o Statut : en progression 

• Ateliers mémoires. Dossier en collaboration avec Cité Historia abandonné.  
o Statut : à réactiver. Porteurs de dossiers à identifier.  

• Expositions et causeries au Café de DA. Dossiers Roch Bourget et Diane Archambault-Malouin.  
o Activités non réalisées en 2015. Statut : à réactiver 

• Activités peintres (patrimoine vivant).  Dossier Roch Bourget.  
o Activité non réalisée. Statut : à réactiver. 
o Protection et mise en valeur de la croix. Dossier Diane Archambault-Malouin. 

Démarches actives auprès de l’arrondissement. En attente de décision de la Ville. 
Statut : en progression.     

 
• Conservation et mise en valeur la croix de chemin. Notre croix de chemin : un dossier 

incontournable mais lourd à porter…  comme une croix! Le chemin pour arriver à nos objectifs 
est long et semé d’embuches comme …un chemin de croix. Nous ne comptons plus les 
stations.  

 
Mais nous n’abandonnons pas. Je ne referai pas ici le rappel de nos démarches et de l’histoire 
de cette croix qui a été fait à l’assemblée du 8 mars 2015. J’invite les intéressés à se manifester. 
Nous leur ferons parvenir un résumé par courriel.  
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PRÉVISIONS 2016 
 
 

Mission consolidation des acquis 
 
Objectif : Amélioration du Membership en nombre et en diversité.  
Moyens : 

• Utilisation des réseaux sociaux. 
• Élargissement des lieux de difffusion  

 
Objectif : Confirmation des partenariats avec les diverses communautés d’intérêt.  
Moyens :  

• Participation aux activités des  organismes d’Ahuntsic-Cartierville 
• Adhésion à la Fédération des Sociétés d’histoire 
• Participation au colloque de la Fédération 
• Participation aux projets de la Fédération. 

 
Objectif : augmentation du nombre de legs à nos archives. 
Moyens :  

• Campagne de sensibilisation auprès des résidants du Domaine.   
 

Diffusion et mise en valeur 
 

Objectif : Diffusion de l’histoire du Domaine à l’extérieur des limites du Domaine 
Moyens :  

• Exposition à la Maison de la Culture : Café de Da.  
• Causerie au Café de Da.  
• Diffusion de capsule sur Wikipedia 
 

Objectif : Amélioration des communications avec les membres 
Moyens : 

• Ouverture d’une page facebook ou d’un site internet 
• Rappel de l’utilisation de notre adresse courriel 
• Production d’une info lettre 
• Production d’une version papier de l’infolettre.  

 

 
 
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,  4 décembre 2016 
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Rapport de trésorerie  
Roch Bourget, trésorier 

Rapport de trésorerie 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 

 

 
REVENUS 

 
Cotisation des membres…..…280,00 $ 
 
Subvention  ………………… 200,00 $ 

 
Retour Revenu Québec ………32.00 $ 
 
Total                                             512,00 $ 
 

DÉPENSES 
 
Immatriculation Registraire…    00,00 $ 

 
Cotisation FSHQ 
et assurances                          ….  279,00 $ 

 
Activités                                        …. 76.80$ 

• AGA 2015 
• Lunch activités avril 
• Matériel  
• papeterie 
• timbres 

Frais de Caisse                          …    65.40 $ 
 
Total……………………….…...421.20 $ 
 

BILAN ANNUEL 
 
SURPLUS (DÉFICIT)……….… 90.80 $ 

 

 
AVOIRS 

 
AVOIRS  
Au 31 décembre 2015……………4410.65 
$ 
 
SURPLUS (DÉFICIT)……………....90.80 $ 
 
AVOIRS EN CAISSE 
Au 31 décembre 2015………….…4501.45 
$ 
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Prévisions budgétaires 2016 
 Roch Bourget, trésorier 

 

Réel en caisse 
Avoir au 31 décembre 2015 4501.45 $ 

Prévisions  2016 
Revenus  
Cotisation des membres 300 $ 
Subventions Bureau de Pierre Desrochers 200 $ 
  
 TOTAL:                                 500 $ 
Dépenses  
Recherche 100 $ 
Cotisations à la FSHQ et assurances (2015) 150 $ 
Frais de déplacement et colloque 100 $ 
Frais de caisse 100 $ 
Frais de réunion 100 $ 
Matériel de bureau et local 200 $ 
Publicité et promotion 100 $ 
Activités 200 $ 
Registraire 450 $ 
 TOTAL :                               1400 $ 
 Surplus (Déficit)           (900 $)  

En caisse au 31 décembre 2016 

AVOIRS EN CAISSE    …………………………………………………..3601.45 $ 

 
 
 
 
 


