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

Rapport annuel 2017
Remis lors de l’assemblée générale
tenue le vendredi 25 mai 2018
au rez-de- chaussée de la
maison communautaire Berthe-Louard
1322, rue Chabanel Est, Montréal
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Vendredi, 25 mai 2018, 19h
Huitième assemblée générale
Maison communautaire Berthe-Louard
1322, rue Chabanel Est, Montréal

Mot de bienvenue
Diane Archambault-Malouin, présidente

Bienvenue chers membres de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice,
Bienvenue chers invités
BIENVENUE
à chacun d’entre vous à cette huitième 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.
Merci à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartiervielle, locataire de ce local qui a
généreusement accepté que nous y tenions notre assemblée générale
annuelle
Bienvenue à la Maison communautaire Berthe-Louard. Cette maison dénommée en
mémoire de celle que d’aucuns nomment la « fondatrice du Domaine » et dont cette
maison était la résidence.
Plusieurs d’entre vous le savent mais j’ai plaisir à rappeler que madame Louard a vécu
et travaillé durant les dernières années de sa vie ici même. 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.
Pour plusieurs, cette visite est une première fois depuis bien longtemps. Nous
partageons tous une affection particulière pour cette maison qui 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.
Jusqu’à récemment, la Fabrique réservait l’usage de certains espaces aux
groupes communautaires du Domaine dont la Société d’histoire. La Fabrique
loue aussi certains espaces dont ce rez-de-chaussée à la Ville de Montréal.
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Or, comme nous le mentionnions dans notre lettre de convocation, cette
assemblée générale-ci sera vraisemblablement la dernière à se tenir en ces
lieux. La Fabrique aux prises avec une situation financière très difficile se voit
contrainte de modifier cette vocation de « maison communautaire » et
d’amorcer un processus de location de l’ensemble des locaux.
Nous profiterons donc ensemble des bonnes ondes de madame Louard sous
son œil complice comme on le voit sur le panneau de l’exposition présentée ici
même en 2013.
Mot spécial de la présidente
et message du Conseil d’administration.
Je vous rappelle que notre société a été fondée le 23 février 1993 dans la foulée du
350e anniversaire de Montréal. En mars dernier, la SHDSS a donc franchi la barre des
25 ans. Moment charnière, s’il en est. Afin de souligner cet anniversaire, le Conseil
d’administration vous propose un congé de cotisation pour l’année 2018. Avec ce
cadeau, les administrateurs souhaitent encourager l’adhésion de nouveaux membres
en plus de remercier d’une façon concrète ceux qui ont soutenu la Société jusqu’à
présent.
Puisqu’il est question d’anniversaire, je me permets un rappel historique, rappel qui
introduit également la présentation du rapport de nos activités pour 2017 et éclairera
nos discussions à venir.
Fondée dans la suite du 350e anniversaire de Montréal, la Société d’histoire du
Domaine-de-Saint-Sulpice a été très active durant deux ans, présentant des causeries
par des invités de marque, offrant des projections de films et tenant plusieurs
rencontres. Des membres de la première heure ont également donné du temps pour
amorcer un travail de recherche sur l’histoire du Domaine, notamment avec
l’examen des Feuillets paroissiaux. La vie quotidienne des premiers bâtisseurs a alors
commencé à réapparaître. C’est parmi ces bâtisseurs, membres des trois premières
coopératives du Domaine et résidants des cinq coopératives d’habitation, que nous
avons trouvé les premiers membres de la Société d’histoire.
Par la suite, la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice est entrée en
dormance. Présidente fondatrice, animée d’une réelle passion pour le mouvement
coopératif dont la mise en valeur est au cœur de notre mission, j’ai dû me résoudre à
suspendre les activités ayant amorcé une vie professionnelle plus active. La vie du
Domaine s’est poursuivie alors que ma vie personnelle se réalisait en dehors du
Domaine. La Société a fait face à une absence de relève et elle a cessé ses activités.
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Un événement est venu la sortir de cette léthargie. Au début des années 2000, une
demande m’a été faite par la Caisse Desjardins du Domaine par la voix de son
directeur général, Michel Hénault; écrire l’histoire du Domaine. Francine BrosseauLévesque avait suggéré mon nom car j’étais entretemps devenue historienne de l’art.
J’étais également membre de la Commission de toponymie de Montréal pour
laquelle, j’avais monté un dossier sur la toponymie du Domaine, toponymie miroir de
l’histoire et du développement du Domaine.
J’y ai vu l’occasion de renouer avec le Domaine; le prétexte pour fouiller, interroger,
retracer. J’y ai vu l’occasion de tirer cette magnifique et unique histoire de
coopération de l’oubli. J’y ai vu surtout une occasion extraordinaire pour relancer la
Société d’histoire. Je ne m’étais pas trompée. La publication des huit (8) cahiers
« Une belle histoire qui se poursuit » sous l’égide de l’organisme Les Services du
Domaine par la Caisse dans le cadre du Fonds d’Aide au développement du milieu, créé
le 28 mai 2001 a favorisé la renaissance de la Société d’histoire, le 8 mars 2008. Des
témoins de la première heure comme des résidants du Domaine y ont trouvé l’intérêt
nécessaire à poursuivre la mission de conservation et diffusion de l’histoire du
Domaine à l’origine de la fondation de la société d’histoire. C’est là, que la Société
d’histoire a trouvé sa deuxième vague de membres.
Incidemment, depuis l’an dernier, par l’entremise de monsieur Roch Bourget, un
de nos administrateurs, la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice a
obtenu d’être le diffuseur des 8 cahiers dont elle détient les versions
électroniques et papier.
L’an dernier, l’assemblée générale proposait de faire de cette double mission
l’objectif principal de nos actions. Nous avons donc amorcé l’année 2018 avec une
profusion d’idées et de moyens à mettre en place dans ce but. Diffusion sur le web et
sensibilisation auprès d’éventuels donateurs d’archives allaient être notre pain
quotidien. Nous étions tous emballés.
Mais c’était sans compter sur la venue d’éléments extérieurs qui allaient mobiliser
toutes les énergies des administrateurs. Nous avions été alertés par de nos
membres, madame Armandine Bizier-Turcotte qui avait d’ailleurs tiré la sonnette
d’alarme lors de l’assemblée générale du 30 avril. Elle avait signalé que le contrat liant
la Fabrique Saint-Isaac-Jogues et la défunte Guilde Familiale allait prendre fin et qu’il
fallait peut-être se préparer à faire face à un changement de vocation pour cette
Maison.
Assez rapidement, nos craintes ont été confirmées. L’annonce de la vente prochaine
de la Maison communautaire Berthe-Louard lors d’une assemblée de paroissiens, le
28 mai 2017 nous a interpellés puis, galvanisés.
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Dès lors, nos actions se sont portées à la défense de la Maison Communautaire
Berthe-Louard. Notre interprétation des documents notariés du don de la Maison de
madame Louard nous confirmait dans notre opinion que cette maison donnée afin de
servir la communauté devait poursuivre sa mission. Nous avons donc fait des
représentations en ce sens auprès de l’archevêché, des marguilliers et des élus
locaux. Sollicités par le journal local, nous avons donné des entrevues et fourni un
texte qui a été presque intégralement repris la Journal d’Ahuntsic.
Nos démarches faites, nous attendions des réactions, réactions qui ne sont pas
venues, du moins pas des personnes à qui nous nous étions adressés. Or, des
décisions ont été prises, décisions qui auront un impact sur la Paroisse Saint-IsaacJogues, la communauté locale ainsi que les organismes communautaires du milieu
dont la Société d’histoire. Il ressort de tout cela que la Maison communautaire
Berthe-Louard devra changer de vocation et sera consacrée à la location à des fins
résidentielles ou commerciales. Vraisemblablement, cette AGA sera la dernière à se
tenir dans ces locaux-ci.
Nous sommes en discussion avec la Fabrique et en attente de solutions. Nous avons
besoin d’un local pour conserver les archives que nous possédons déjà et que nous
souhaitons acquérir. Nous avons également besoin d’un lieu de réunion et d’un lieu
de travail où nous pourrions donner rendez-vous aux membres sur une base
régulière.
Soudainement, tous nos projets avaient été mis en veilleuse. La Société a ralenti ses
activités. Pas seulement à cause du travail mis à ce dossier mais faute de disponibilité
des administrateurs. En effet, comme bien des organismes, la SHDSS vit un manque
de ressources personnelles qui conduit à l’arrêt presque complet des activités quand
les administrateurs s’absentent. Cette problématique de la relève s’ajoute à celle de
la perte de la Maison communautaire Berthe-Louard.
Ces deux aspects sont au cœur même de cette assemblée générale annuelle. Notre
Société d’histoire arrive après 25 ans à s’interroger sur son existence. Sans local, sans
relève, la Société s’étiole. La question de notre pertinence est ouverte.
La Société a été et est soutenue par les bâtisseurs de la première heure; puis, par les
résidants de la première décennie du XXIe siècle. Aujourd’hui, il incombe peut-être à
ceux qui ont bénéficié des actions acharnées des pionniers, leurs enfants qu’ils vivent
ici ou ailleurs ou encore les nouveaux occupants, de prendre la suite?
En tout état de cause, voici le message que j’ai à vous livrer au nom des deux autres
administrateurs, Roch Bourget et Robert Sabourin. Ceci se veut un appel à tous, un
appel à la relève. Une relève pour poursuivre, pour réorienter, pour transformer.
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Soyez assuré(e) que tous trois, Roch, Robert et moi-même, nous nous engageons à
poursuivre notre engagement. Ainsi, nous continuerons à représenter la
communauté au sein des organismes et institutions pour témoigner de notre histoire
de coopération. Nous augmenterons nos efforts afin de recueillir le plus de
documents possible. Comme le prévoit notre charte, nous nous engageons, au
moment opportun, à transmettre ce legs aux Archives nationales afin que d’autres
puissent s’inspirer de ce qui s’est passé ici.
Finalement, nous n’abandonnerons pas le dossier de la Maison communautaire
Berthe-Louard que nous souhaitons voir reconnaître parmi les immeubles importants
de l’arrondissement.
L’année 2017 a été marquée par notre présence au sein de la communauté. Nous
poursuivrons en 2018. Nous assurons cette présence afin de susciter l’intérêt des
résidants actuels en souhaitant trouver auprès d’eux une relève enthousiaste. Le
Domaine est un exemple unique de réussite collective propre à inspirer encore et
toujours des actions engagées. Cette année 2017 a été une année particulièrement
active. Les administrateurs ont eu à réagir face à certaines situations problématiques.
Les rapports d’activités pour l’année 2017 vous préciseront nos actions. Nos
propositions 2018 feront l’objet de discussion à la fin de la présentation des
rapports 2017.
En 2018 comme en 1993 et pour encore longtemps,
notre Domaine, c’est notre histoire! Et l’Histoire, c’est notre domaine.

Diane Archambault-Malouin, présidente, 25 mai 2018
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Proposition de compte-rendu
7 assemblée générale annuelle
Dimanche le 30 avril 2017
Maison communautaire Berthe-Louard
1322, rue Chabanel Est, Montréal
e

Personnes présentes :
• Diane ArchambaultMalouin
• Isidore Bourassa
• Roch Bourget
• Gisèle Jacques

•
•
•
•
•

Claude Lalonde
Jean-Pierre Malouin
Liette Malouin
Yvon Payette
Robert Sabourin

•
•

Armandine
Turcotte
Yolande Thibodeau

1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Diane Archambault- Malouin, présidente de la Société d’histoire du Domaine-deSaint-Sulpice (SHDSS), ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue à tous. Elle présente le
programme de la rencontre qui se déroulera en deux parties : d’abord, une causerie sur la
toponymie montréalaise afin de souligner le 375e anniversaire de Montréal puis,
l’assemblée générale proprement dite avec la présentation des rapports, les prévisions
pour l’année 2017 et l’élection des administrateurs.
La présidente souligne le décès de monsieur François Donato, administrateur élu lors de la
précédente assemblée annuelle. Elle le remercie pour le travail accompli et annonce que la
Société poursuivra son objectif de création d’un site web et d’une page facebook pour la
Société. Ce sera une façon de lui rendre hommage.
11 :15 à 12 :15 : causerie
Montréal, par rues et par ruelles par Diane Archambault-Malouin.
Cette causerie est présentée en primeur aux membres et aux participants puisqu’elle sera
présentée le 21 mai prochain au nom de la SHDSS dans le cadre du Congrès de la Fédération
Histoire Québec qui se tiendra à Montréal.
Note : À la fin de la causerie, l’assemblée suggère sur une proposition de Yolande Thibodeau
que la présentation du 21 mai soit filmée et versée à nos archives. Claude Lalonde et Robert
Sabourin proposent leur service pour filmer. Diane AM s’informera auprès de la Fédération de
cette possibilité.
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2. Mot de la présidente.
Après la présentation de la causerie, la présidente cède la parole à monsieur Roch Bourget,
trésorier, qui présentera les rapports annuels ainsi que les prévisions pour l’année 2017.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le trésorier fait la lecture des sujets à l’ordre du jour. Yolande Thibodeau propose
l’adoption, Armandine Turcotte seconde. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 4 décembre 2016
Les membres sont invités à lire le compte-rendu qui leur a été remis. Après demande de
compléter le compte-rendu par l’ajout des noms de familles dans le compte-rendu, JeanPierre Malouin en propose l’adoption, Isidore Bourassa seconde. Le compte-rendu est
accepté à l’unanimité.
• Une recommandation est apportée par un nouveau membre, monsieur
Claude Lalonde et approuvée par l’assemblée à l’effet de transmettre à
l’avance le compte-rendu pour en accélérer l’adoption. Proposition retenue
pour la prochaine assemblée générale.
5. Présentation des rapports des administrateurs
Le trésorier présente le rapport annuel dont copie est remis aux membres présents. Il fait
d’abord rapport des activités et rappelle les réalisations 2016. Au point de la présence de la
Société sur le Comité Consultatif Local en Patrimoine et Toponymie (CCLPT), il rappelle que
le conseiller de Saint-Sulpice et membre du Comité exécutif, monsieur Pierre Desrochers a
participé à la mise en place de ce comité. Il ajoute que monsieur Desrochers soutient
constamment nos actions et que de plus, il est membre de notre Société.
Il présente ensuite le rapport financier de 2016 et les prévisions pour 2017. D’entrée de
jeu, le trésorier apporte une correction au rapport remis aux membres : « prévisions 2015 »
aurait dû se lire « prévisions 2017 ». La correction sera apportée au rapport d’activités.
• Les rapports sont adoptés à l’unanimité sur une proposition de Yolande
Thibodeau appuyée par Robert Sabourin.
6. Prévisions pour 2017 et période d’échanges.
La présidente reprend la parole et anime la discussion. Dans les prévisions d’actions pour
2017, il est à nouveau fait mention du décès de monsieur Donato et de la volonté du conseil
d’administration de donner suite à ses recommandations en mettant sur pied un comité ad
hoc sur la présence web de la Société.
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La présidente rappelle tout d’abord que certains de nos objectifs discutés antérieurement
seront toujours d’actualité et reviendront d’année en année. Les moyens de les atteindre
peuvent changer cependant et leur atteinte peut s’échelonner sur quelques années.
Objectifs récurrents.
• Augmentation du membership : une responsabilité partagée par les membres et le
conseil d’administration. Un plus grand nombre de membres apporte un plus grand
pouvoir de négociation quand cela s’avère nécessaire.
• Maintien de notre visibilité et de notre capacité d’influence auprès des décideurs
(Arrondissement, Ville, etc). La Société participe activement aux discussions des
groupes d’intérêt locaux et avec qui elle partage son expertise.





Objectifs récurrents et nouveaux moyens
Recherche : Augmentation de nos connaissances et de notre fonds documentaires
Moyens :
1. Cibler un groupe de donateurs potentiels : résidants du Domaine, actuels ou se
préparant à quitter.
a. Actions : diversifier et augmenter nos communications auprès de ces
individus. Faire connaître notre capacité à recevoir (ou emprunter) matériel
b. Lieux de diffusion :
i. Lors des messes à l’église Saint-Isaac-Jogues
ii. Dans le Journal Les Voisins
iii. Dans le Feuillet paroissial
iv. Dans le Journal des Aînés
v. Dans le Bel Âge
vi. Auprès des agents d’immeubles
c. Actions : Faciliter les dons en assurant une permanence à notre local et le
faire savoir.
2. Faire des activités de diffusion avec les dons offerts.
a. Actions : lors de nos rencontres, préparer des présentations (diaporamas ou
albums à la disposition des gens) avec le contenu des dons déposés
Diffusion de nos connaissances du Domaine.
• Diffusion sur le web.
 Moyen : capsules Wikipedia. Première inscription faite : Berthe Louard en
décembre 2016 par Diane AM.
• Actions : Suivi à faire : constituer un comité qui dresserait une liste des
sujets à traiter et qui rencontrerait une équipe de bibliothécaires
(bénévoles se déplacent) pour amorcer ce travail
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•

Moyen : site internet et page facebook
• Actions : Un comité est formé. Il se réunira pour mettre en marche ce
projet. Des membres se portent volontaires pour participer à une
première rencontre (date à déterminer).
o Diane Archambault-Malouin
o Roch Bourget
o Claude Lalonde
o Yvon Payette
o Robert Sabourin

Diffusion auprès de la population locale
o Moyens : Causeries, expositions, etc en collaboration avec l’Arrondissement
et le réseau des bibliothèques.
 Actions :
À venir : 23 mai 19h : causerie au Café De Da, sur la croix de chemin par
Diane AM
o Moyen : Amélioration de nos ressources pour réaliser nos projets de diffusion
(besoin d’$ ou de ressources matérielles).
 Actions : inscrire la Société au registre des fournisseurs de la Ville de
Montréal. Ce statut de fournisseurs nous rend admissible à du prêt de
matériel et à des subventions.
o Diane Archambault- Malouin fera la démarche.

La présidente rappelle les projets toujours en processus de réalisation :
• Une vidéo sur les arbres du Domaine (Robert Sabourin en collaboration avec
Maurice Beauchamp). Les enregistrements se poursuivent, toutefois, la vidéo
touchera un sujet plus vaste qui inclura l’histoire des arbres.
• Le jeu de géocaching (Robert Sabourin). Nous sommes inscrits au registre des
participants. Quatre capsules sont déjà prêtes. Le processus créatif se poursuit.
• La protection et la reconnaissance de la croix de chemin (Saint-Hubert et Crémazie).
Projet en excellente voie puisque lors de la dernière réunion du Comité Consultatif
Local en Patrimoine et Toponymie (CCLPT), il a été annoncé que la croix serait
effectivement restauré par les menuisiers de l’Arrondissement, les travaux devraient
être réalisés à l’automne 2017 ou au printemps 2018.
La discussion porte sur de nouveaux projets à mettre en place à moyen ou long terme
 Classement de notre centre de documentation.
• La présidente fait mention de subventions disponibles pour engager un étudiant
durant l’été qui pourrait travailler à un tel projet. Dossier à suivre.
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Maison communautaire Berthe-Louard. Le trésorier propose que la Société se fixe un
objectif à long terme en étudiant le dossier de la Maison communautaire Berthe-Louard
et de son avenir. Armandine Turcotte ajoute qu’elle croit que le bail de location à la Ville
(pour les loisirs) arrive bientôt à échéance. Le sort de la maison, devenue propriété de la
Fabrique (don de la Guilde familiale), deviendrait alors plus problématique. Comptetenu de l’état des finances du clergé montréalais., il est à craindre que la maison soit
vendue, privant ainsi les organismes communautaires locaux d’un espace essentiel à la
poursuite de leurs missions respectives.
 M. Bourget ajoute qu’une préoccupation semblable existe actuellement pour
l’église Saint-Isaac-Jogues qui est également un centre communautaire très
utilisé par la communauté.
• La Société d’histoire prendra en charge ce projet pour la Maison BertheLouard Le conseil d’administration se réunira à ce sujet lors d’une réunion
spéciale, date à déterminer entre les administrateurs.

7. Élection des administrateurs :
La présidente rappelle qu’à la fin de la précédente AGA, le conseil d’administration était
constitué de 5 membres.
• Diane Archambault-Malouin
• Roch Bourget
• Gisèle Jacques
• François Donato
• Robert Sabourin
Elle rappelle que les mandats sont de deux ans, renouvelables.
Cette année présente une situation particulière. Nous déplorons le décès de monsieur
François Donato, nouvel administrateur élu pour 2 ans l’an dernier et le départ du conseil
de madame Gisèle Jacques après plusieurs années de très généreux services. Les trois
autres administrateurs sont par ailleurs en fin de mandat. Le Conseil est donc à renouveler.
Monsieur Roch Bourget propose que les administrateurs sortants s’expriment sur leur
intention de se représenter. Devant leur intention de poursuivre leur tâche, l’assemblée
pourrait les reconduire sans plus de formalités. L’Assemblée approuve à l’unanimité.
•
•

Les trois administrateurs sortants font part de leur souhait de se représenter.
Il n’y a pas d’autres candidats pour siéger au Conseil.
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•

Des membres manifestent cependant leur intention d’œuvrer activement à un
projet ou un autre.
Devant l’absence de nouvelles propositions, le Conseil d’administration poursuivra ses
travaux à trois jusqu’à nouvel ordre.
Le nouveau conseil d’administration est constitué de:
• Diane Archambault-Malouin
• Roch Bourget
• Robert Sabourin.
Levée de l’assemblée :
Jean-Pierre Malouin propose la levée de l’assemblée à 14 :30, il est secondé par Yolande
Thibodeau. Les personnes présentes poursuivent leurs échangent en partageant un goûter
offert par la Société.

__________________________
Diane Archambault-Malouin, présidente a agit comme secrétaire.
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Huitième assemblée générale
Dimanche, 27 mai 2018
Rapport d’activités 2017 et prévisions 2018

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.

ADMINISTRATION
Constitution du conseil d’administration et nombre de membres
À la fin de l’exercice financier 2017, notre société comptait membres en règle ayant versé
leur cotisation annuelle.
Aux élections de décembre 2017, le conseil d’administration comptait 3 administrateurs :
mesdames Diane Archambault-Malouin et messieurs Roch Bourget et Robert Sabourin.
Activités du conseil d’administration
Au cours de cette période, le conseil d’administration a tenu trois (3) réunions régulières (1er
février, 11 avril et le 11 octobre) et 1 réunion spéciale officielle (31 mai 2017), à la Maison BertheLouard.
Le Conseil d’administration a tenu par la suite plusieurs rencontres informelles et travaillé à la suite
de la réunion spéciale. À cet égard, le Conseil d’administration s’est manifesté par écrit auprès des
autorités en place.
Les administrateurs ont représenté la Société auprès de divers groupes d’intérêt en patrimoine et
en histoire.
Ils ont également participé à diverses rencontres des organismes du milieu.
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Les administrateurs ont donné des entrevues et répondu à des questions des journalistes du
Courrier Ahuntsic.
Participation aux groupes d’intérêt
En 2017. la Société d’histoire a été représentée auprès des organismes suivants :
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
• Comité consultatif local en patrimoine et toponymie (CCLPT). La présidente, Diane
Archambault-Malouin participe aux travaux de ce comité à titre de représentante de la
Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice.
En 2017 (jusqu’aux élections municipales), ce comité était constitué de :
•
•

Madame Lorraine Pagé, conseillère du district du Sault-au-Récollet : présidente
Madame Émilie Thuillier, conseillère du district d’Ahuntsic : vice-présidente

Et pour des mandats de 2 ans (jusqu’à novembre 2018)
• Madame Diane Archambault-Malouin, désignée par la Société d’histoire du Domaine-deSaint-Sulpice
• Madame Sylvie Trudet, désignée par la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville
• Monsieur Gilles Boulay, désigné par Les Amis du boulevard Gouin
• Madame Dominique Pigeon, citoyenne
• Monsieur Jacques Lebleu, citoyen
• Monsieur Claude Lalonde, citoyen
Le directeur de la Direction du Développement du territoire, monsieur Gilles Côté, dirige les
discussions; d’autres directeurs et fonctionnaires de différents services de l’arrondissement
apportent leur expertise, selon les sujets à l’ordre du jour; Laurent Legault, Richard Blais, Sylvie
Labrie.
Trois réunions ont eu lieu à la salle du conseil No. 2, au 555, rue Chabanel Ouest,
• 25 janvier 2017
• 19 avril 2017
• 23 août 2017.
Les sujets discutés : croix de chemin, toponymie, parcours Gouin et les panneaux
patrimoniaux, vocation commerciale du boulevard Gouin.
DAM a déposé une étude des doublons dans la toponymie de l’arrondissement ainsi qu’un
document faisant état de recommandations de dénominations.
Les dénominations proposées représentatives du Domaine, suite à des recommandations de
nos membres.
•

Louise Laurin (1935-2013). Personnalité de l’univers éducatif québécois.3 Résidante du Domaine
Saint-Sulpice. Éducatrice québécoise, engagée politiquement.
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•

Liette Héroux Larue (1932-2006). Résidente du Domaine et première présidente des Loisirs du
Domaine Saint-Sulpice en 1963.

•

Solange Bergevin. Enseignante significative à l’École Saint-Isaac-Jogues.

•

Jeanne d’Arc Lussier (1923-2017), résidante du Domaine Saint-Sulpice, professeur de piano durant
40 an, elle était adorée de tous ses élèves.. Elle a enseigné à un grand nombre d’enfants dont le
petit Yannick Nézet-Séguin (dès 5 ans). Ce dernier lui rend d’ailleurs toujours hommage dans les
entrevues qu’il donne lorsqu’il est question de l’origine de sa passion pour la musique.

•

Estelle Piquette-Gareau (1926-2016). Résidante de Montréal, elle est à l’origine de la
reconnaissance du groupe de peintres connu comme Les Peintres de la Montée Saint-Michel. Elle
a réalisé de nombreuses et fructueuses recherches sur ces peintres qui s’adonnaient à la peinture
sur le motif en plein cœur du Domaine Saint-Sulpice et s’est prise d’une réelle affection pour eux.
Artiste elle-même, elle a fait partie des Compagnons de Saint-Laurent avec le Père Émile-Legault,
durant sa jeunesse. Femme de l’ombre, elle a apporté une contribution significative à plusieurs
expositions réalisées notamment par Laurier Lacroix (Galerie de l’UQAM), Richard Foisy (Hall de
l’Hôtel-de-ville de Montréal). Un parc du Domaine Saint-Sulpice est dénommé en hommage à ce
groupe de peintres qui avait exposé d’abord à la Galerie Morency en 1941 ainsi qu’au Collège
André-Grasset.
J’ai également suggéré que l’arrondissement retienne le nom de Estelle Piquette-Gareau au parc
qui sera aménagé à l’angle de la rue Christophe-Colomb et du boulevard Crémazie. Cela une
cohérence avec le parc des Peintres-de-la-Montée-Saint-Michel situé à proximité.
•

•

Rencontres citoyennes.
o Mardi 13 juin 2017. Rencontre citoyenne :. Re : aménagement du parc coin ChristopheColomb. Robert et Diane étaient présents.
o 6 septembre 2017: Rencontre citoyenne. Projet ancienne fourrière municipale (Site
Louvain) : Robert, Roch et Diane étaient présents.
Vie culturelle. Café de Da. 23 mai 2017. Causerie sur la Croix de chemin sise à l’angle nord-est
de la rue Saint-Hubert et du boulevard Crémazie par Diane Archambault-Malouin, historienne
de l’art.

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.
• Congrès mai 2017 : DAM a prononcé conférence dans le cadre des Festivités du 375e
anniversaire de Montréal.
L’an dernier, nous amorcions cette rencontre annuelle avec la présentation en primeur de
la causerie que j’allais présenter quelques semaines plus tard dans le cadre du Congrès de la
Fédération Histoire Québec.
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Après la présentation de la causerie, une de nos membres, madame Yolande Thibodeau
avait proposé que cette causerie soit filmée (enregistrée) afin d’être versée dans nos
archives. La proposition a été retenue. Un autre de nos membres, monsieur Claude Lalonde
a réalisé cet enregistrement. Il en a tiré une vidéo. Cette vidéo fait maintenant partie de
notre centre de documentation. Notre membre, Claude Lalonde a réalisé un travail
exceptionnel auquel il a consacré de très nombreuses heures.
Un MERCI très spécial à Claude Lalonde. Nous comptons tenir à l’automne, une activité au
cours de laquelle, cette vidéo sera lancée officiellement.
•

Rencontre automnale des sociétés d’histoire de Montréal, il n’y a pas eu de représentants.

Ville de Montréal
• Enregistrement de la Société auprès du Registre des fournisseurs de la Ville de Montréal.
Cette inscription habilite la Société à demander des subventions ou encore à demander le
prêt de matériel lors de la tenue d’événements.
Caisse Desjardins Ahuntsic :
• 25 avril 2017 : Assemblée générale annuelle. 3 administrateurs présents
• Date? : Réunion spéciale fusion Caisse Desjardins Ahuntsic. Roch était présent.
RÉALISATIONS 2017
Mission Consolidation des acquis
Objectif : Confirmation des partenariats avec les diverses communautés d’intérêt. Objectif atteint
Moyens :
• Adhésion à la Fédération des Sociétés d’histoire Histoire Québec
o Participation au Congrès de la Fédération. Présence au Congrès 2017. Causerie par la
présidente. Voir plus haut.
• Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. CCLPT
• Ville de Montréal. Inscription Fichier des fournisseurs.
• Objectif : Amélioration du Membership en nombre et en diversité. Objectif non atteint
Moyens :
o Utilisation des réseaux sociaux et notamment d’une page facebook (Philippe Vinot)
o Élargissement des lieux de diffusion
Objectif : augmentation du nombre de legs à nos archives. Objectif non atteint.
Moyens :
• Campagne de sensibilisation auprès des résidants du Domaine. Création d’un comité ad
hoc pour identifier les départs et arrivées de nouveaux résidants.
Mission Diffusion et mise en valeur
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Objectif : Diffusion de l’histoire du Domaine à l’extérieur des limites du Domaine. Objectif
partiellement atteint.
Moyens :
• Causerie au Café de Da. 23 mai 2017. La croix de chemin. Activité réalisée. Belle assistance.
• Exposition à la Maison de la Culture : Café de Da. (automne 2017). Pas réalisé, pas de suivi
de l’administration. Dossier déposé.
• Diffusion de capsules sur Wikipedia : Mise en place d’un comité ad hoc pour identifier des
sujets de capsules (personnes, lieux, événements, etc), préparation et validation des
capsules puis mise en ligne de capsules.
• Mise en place d’un comité ad hoc : technologies web. Le comité ne s’est pas réuni.
Objectif : Amélioration des communications avec les membres. Objectif non atteint.
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
• Création d’un site web.
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PRÉVISIONS 2018 :
à mettre à jour suite à la période de discussion.
ENGAGEMENT ENVERS NOTRE MISSION ET NOS MANDATS.
maintien des actions amorcées
Conservation et mise en valeur
•
Croix de chemin.
o Recommandation au CCLPT. Reconstruction, déplacement, signalisation.
•
Documents et archives personnels.
o Moyens : Rejoindre les gens prêts à quitter. Obtenir leurs archives.
Diffusion : Histoire du Domaine.
o Diffusion par le web et distribution papier des Cahiers du Domaine. Une belle histoire qui se
poursuit. Une proposition nous a été faite par la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville à
l’effet de diffuser ces cahiers sur leur site internet.
o Inscrire cette histoire sur le site de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, section Bref
historique.
Reconnaissance et mise en valeur
•
Maison communautaire Berthe-Louard.
o Inscrire la Maison parmi les immeubles importants de l’arrondissement (site internet)
o Doter la maison d’un élément de signalisation (projet déjà amorcé avec madame Diane
DeCourcy).
POURSUITE DES ENGAGEMENTS DE REPRÉSENTATION
•
•
•
•

Comité consultatif local en patrimoine et toponymie (CCLPT)
Fédération Histoire Québec
Organismes du milieu.
Société d’histoire Ahuntsic-Cartierville (SHAC)
DÉVELOPPEMENT WEB
Mise en action du comité web formé le 30 avril 2017
o Diane Archambault-Malouin
o Roch Bourget
o Claude Lalonde
o Yvon Payette
o Robert Sabourin
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Roch Bourget, mai 2018
Rapport de trésorerie 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017
REVENUS

AVOIRS

Cotisation des membres
………………………

….100,00 $

AVOIRS
Au 31 décembre 2016……………3978,04 $
SURPLUS (DÉFICIT)……….

.... (43,67 $)

Subvention
………………………………………………………....200,00 $
Total

DÉPENSES
Immatriculation Registraire
Cotisation FSHQ
Et assurances

AVOIRS
Au 31 décembre 2017……………3934,37 $

300,00 $

34,00 $

146,00 $

Activités

92,27 $

Frais de Caisse

71,40 $

Total……………………………………

…..347,67 $

SURPLUS (DÉFICIT)……………..

(43,67$)
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2018

2018

En caisse
Avoir au 31 décembre 2017

3934,37 $

Revenus

Prévisions

Cotisation des membres (25e anniversaire)
Subventions

0$
200 $
Total :

200 $

Dépenses

Recherche
Cotisations à la FSHQ et assurances (2016)
Frais de déplacement et colloque
Frais de caisse
Frais de réunion

50 $
150 $
50 $
80 $
100 $

Matériel de bureau et local
Publicité et promotion
Activités
Registraire

50 $
50 $
50 $
50 $

Total :

630 $

Surplus (Déficit annuel)

(430 $)
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En terminant, je vous rappelle nos préoccupations pour l’année 2018 :
•
•
•

AUGMENTATION ET DIVERSIFICATION DU MEMBERSHIP
ACCÈS AU WEB
RECONNAISSANCE de l’histoire du Domaine auprès des élus et des citoyens d’AhuntsicCartierville.

et puisque l’assemblée a commencé avec l’annonce de la perte annoncée de notre local à la
maison communautaire Berthe-Louard, je rappelle qu’une de nos préoccupations majeures sera
effectivement la
•

RELOCALISATION DE NOS ACTIVITÉS en fonction de nos besoins et des ressources du
milieu.
À cet égard, nous poursuivrons nos démarches auprès
o de la Paroisse Saint-Isaac-Jogues
o de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
o de l’Archevêché.

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, 25 mai 2017
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