
 

 

Rapport annuel 2019 

Remis lors de l’assemblée générale annuelle 2020 
tenue le 19 novembre 2020 

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



Date
Dixième assemblée générale annuelle

Réunion Zoom

Mot de la présidente
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 dixième assemblée générale de la Société d’histoire du Domaine-de-
Saint-Sulpice depuis son renouvellement en 2008. Il s’agit de la toute première que nous 
tiendrons en mode virtuelle, compte tenu du confinement que nous impose la pandémie actuelle 
de Coronavirus (COVID). 

L’assemblée générale annuelle, c’est l’occasion de faire des bilans, de regarder les réalisations, de 
se propulser vers l’avenir. C’est aussi l’occasion d’échanger ensemble sur les propositions que 
vous apporte le CA.

L’année 2019 nous a apporté une grande joie et une grande déception. La grande joie: la prise en 
charge par la Ville de la croix de chemin. Ce qui a donné lieu à son remplacement et à 
l’installation d’une toute nouvelle croix réalisée dans les ateliers de la Ville au Jardin botanique. 
La Croix a été installée le 15 mai 2019 soit quelques jours avant l’AGA 2019 (bilan année 2018). 
Les membres avaient été invités à y assister. Lors de l’AGA, nous avons regardé ensemble la 
vidéo de cette opération qu’avait préparée Claude Lalonde. Bien que nous vous en ayons parlé 
lors de cette AGA, cette réalisation a sa place dans notre rapport 2019.  

Au cours de cette année, nous avons dû faire le deuil d’une des membres des plus engagées de 
notre communauté, Madame Armandine Bizier-Turcotte, arrivée dans le Domaine avec la toute 
première cohorte du 29 septembre 1962. De cette femme extraordinaire aussi nous vous avons 
parlé lors de l’AGA précédente. Nous vous avons également fait voir une vidéo réalisée par 
Robert Sabourin à l’occasion du 50e anniversaire du Domaine en hommage à notre chère 
Armandine qui nous manque toujours autant.

Nous le voyons bien, il arrive qu’il soit difficile de départager lors de l’AGA les événements de 
l’année précédente et ceux qui ont été vécus dans la période précédant immédiatement cette 
rencontre annuelle. 

Les mois qui ont suivi cette assemblée du 23 mai 2019, nous ont imposé un autre deuil lorsque 
nous avons appris le rejet de notre demande de financement dans le cadre du programme de mise 
en valeur dans les quartiers des patrimoines montréalais. Nous avions investi temps et énergie 
pour ce projet de mise en valeur. Le projet que nous vous avions présenté avec tant 
d’enthousiasme n’avait pas été retenu. Je vous rappelle que ce projet avait aussi fait l’objet d’une 
présentation spéciale lors de l’assemblée générale du 23 mai 2019. 



Le projet avait démarré le 12 mars 2019 alors que le CA avait mis en place un comité de projets 
que je pilotais. Le comité était formé de Claude Lalonde, Robert Sabourin et Michel Saint-
Marseille. Le comité s’était réuni à de nombreuses reprises en un court laps de temps, la date de 
dépôt du projet étant le 1er mars. Plusieurs rencontres avaient été faites avec les partenaires 
identifiés. Le comité avait élaboré un projet qu’il a présenté au CA. Le projet adopté par le CA a 
été déposé auprès de l’administration municipale dans les délais prescrits. . 

Ce n’est qu’au mois d’août que nous avons appris que notre demande avait été rejetée. Inutile de 
mentionner combien nous avons été déçus de cette nouvelle. Le projet de diffusion nous semblait 
bienvenue pour faire rayonner la Société à l’extérieur du territoire. De plus, plusieurs partenaires 
avec qui nous avions établis des liens très cordiaux y perdaient également. Nous en étions aussi 
désolés pour eux. Nous avons donc remis ce projet dans nos cartons en attente d’une occasion de 
le réaliser autrement, en tout ou en partie. Comme vous le verrez dans nos prévisions pour l’année  
2020, nous avons eu raison de ne pas jeter la serviette. Cette assemblée générale se terminera sur 
une bonne note. 

Mais  d’abord,  nous voici au moment de vous présenter nos rapports d’activités pour la période 
s’étant terminée le 31 décembre 2019. Et ce, quelques mois en retard sur le calendrier habituel. 
Cette rencontre annuelle prend habituellement place au printemps. Or, cette année, le printemps 
nous a obligés tous à ralentir puis, interrompre nos rassemblements. Nous avions espoir que les 
choses pourraient s’arranger et que nous pourrions tenir cette assemblée dans un délai plus 
raisonnable. 

Aujourd’hui, presque au moment de penser au rapport des activités de l’année 2020, nous avons 
opté pour une autre formule d’assemblée générale. Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait 
beaucoup en ce moment. C’est donc une rencontre virtuelle qui nous réunit. 

Les documents vous seront transmis par courriel et vous pourrez également intervenir en cours de 
réunion. 

Diane Archambault-Malouin, 3 novembre 2020



Proposition d’ordre du jour 

1. Mot de bienvenue de la présidente

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée du 23 mai 2019

4. Présentation des rapports des administrateurs 

4.1. Rapport des activités 2019 et prévisions 2020

4.2. Rapport  financier 2019 et prévisions 2020

4.3. Période de questions sur les rapports 

5. Élection et présentation des administrateurs

6. Levée de l’assemblée



Dixième Assemblée générale annuelle

Rapport d’activités 2019 et prévisions 2020
Diane Archambault-Malouin, présidente

La Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice (SHDSS)
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

Nombre de membres

La SHDS compte 15 membres dont 6 nouveaux membres.

Le conseil d’administration  

Au cours de cette période, le conseil d’administration a tenu quatre (4) réunions:  25 février, 4 
mars (réunion spéciale avec le comité de projet), 10 avril, 16 décembre 2019

Les administrateurs ont eu de nombreuses communications entre ces réunions afin de réagir aux 
situations qui se sont présentés.

Les administrateurs ont  représenté la Société auprès de divers groupes d’intérêt en patrimoine et 
en histoire.

RÉALISATIONS 2019

Mission Participation  

Partenariats avec les diverses communautés d’intérêt. 
Objectif maintenir les liens et agir. Objectif atteint

Fédération des Sociétés d’histoire Histoire Québec

o 24 Mai : questionnaire de la Fédération



o 7 Novembre : Rencontre des Sociétés d’histoire de Montréal. 

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
• Comité Consultatif Local en Patrimoine et Toponymie de l’Arrondissement Ahuntsic-

Cartierville. (CCLPT).

Lors de sa séance ordinaire du 11 mars 2019, le comité exécutif de l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville a adopté une résolution pour nommer les nouveaux membres du 
CCLPT (premier mandat de deux ans échu). 

La présidente Diane Archambault-Malouin présidente a été invitée à poursuivre son 
mandat de représentation de la SHDSS

En 2019, ce comité était  constitué de : 
o Madame Effie Giannou, conseillère du district du Sault-au-Récollet : présidente
o Monsieur Jérôme Normand , conseiller du district d’Ahuntsic : vice-présidente

Et pour des mandats de 2 ans (jusqu’à novembre 2021)
o Madame Diane Archambault-Malouin, désignée par la Société d’histoire du 

Domaine-de-Saint-Sulpice
o Madame Karolanne Laurendeau-Goupil, désignée par la Société d’histoire 

d’Ahuntsic-Cartierville
o Madame Maria Inès-Subercasseaux
o Monsieur Gilles Boulay, désigné par Les Amis du boulevard Gouin
o Madame Geneviève Sénécal, citoyenne
o 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.  

o Trois réunions ont eu lieu à la salle du conseil No. 2, au 555, rue Chabanel Ouest: 
20 mars, 25 juin, 1er octobre 2019. 

• Rencontre citoyenne: 6 juin 

Ville de Montréal 
• 25 mai. Activité Patrimoine populaire.  Lieu: Pavillon du Parcours Gouin. 3 

administrateurs y ont participé: Diane Archambault-Malouin, Michel St-Marseille, 
Robert Sabourin. 

Société d’histoire Ahuntsic-Cartierville (SHAC) 
• 27 novembre: Lancement du bulletin d’automne Au fil d’Ahuntsic, Bordeaux et 

Cartierville: Pavillon du Parcours Gouin. 
 

À suivre : Maintenir  ces  affiliations et  engagements.

Mission Conservation 



Objectif : augmentation du nombre de legs à nos archives.
• Fonds Diane Archambault-Malouin: documentation et cahiers de bord pour la 

réalisation des cahiers Une belle histoire qui se poursuit.  2002-2012
• Fonds Maurice Beauchamp: documents concernant L’Éco-quartier.

À suivre : Mettre en place une 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

Objectif : Diffusion de l’histoire du Domaine à l’intérieur et  à l’extérieur des limites du 
Domaine. 

• L’histoire du Domaine. Diffusion des Cahiers « Une belle histoire ». Une entente a été 
conclue avec la Société d’histoire d’Ahuntisic-Cartierville (SHAC) pour diffuser nos 
cahiers sur leur site web. 

À suivre : réaliser la mise en ligne

Objectif : Amélioration des communications avec les membres (toujours en projet)

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. 

À suivre :  Besoin d’un responsable

Mission Protection du patrimoine

Croix de chemin : Dossier pris en main par l’Arrondissement. 
• 15 mai 2019: installation d’une nouvelle croix de chemin. (Projection d’une vidéo de 

Claude Lalonde lors de l’AGA 2019, 23 mai)

À suivre :

o parachèvement des travaux (aménagement, clôture, etc) 
o événement d’inauguration. 
o installation d’une plaque commémorative. 

• La présidente a acheminé une proposition (soumission) pour le panneau ainsi qu’un texte 
destiné à ce panneau au CCLPT. 



PRÉVISIONS 2020

Pour l’année 2020 et pour l’année 2021, la SHDSS est engagée dans un vaste projet de 
mise en valeur qui se concrétisera au printemps 2021. Ce nouveau projet, inspiré du 
projet déposé en 2019 a  été sélectionné par la Ville et nous avons obtenu un financement 
de 30 000$ (le maximum) pour sa réalisation. 

Titres: Une belle histoire……à suivre. 

Autres titres: 
• Parcours au Domaine
• Parcourir le Domaine
• Faire le Domaine
• Découvrir le Domaine
• Refaire le Domaine

Description du projet.

Une belle histoire à suivre propose une découverte d’un secteur de Montréal via une 
exposition et une exploration du secteur (randonnées cyclistes et pédestres) du Domaine 
Saint-Sulpice. Ce secteur constitue un cas unique dans le développement de l’habitat 
urbain montréalais. Sa vocation agricole ancienne, son mode d’occupation du sol, les 
diverses typologies architecturales présentes, son développement selon les valeurs 
coopératives, sa forte concentration d’institutions d’enseignement et d’équipements 
sportifs en font une destination exceptionnelle pour une surprenante balade aussi 
instructive qu’amusante au sein  d’une Belle histoire qui se poursuit. (titre d’une série de 
publications sur l’histoire du Domaine publiée entre 2002 et 2012). 

Le projet consiste en une exposition à caractère patrimonial faisant état de l’évolution du 
secteur du Domaine Saint-Sulpice de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 
L’exposition sera présentée au Complexe sportif Claude-Robillard, haut-lieu de pratiques 
physiques, situé en plein cœur du Domaine et fréquenté par plus de 2 millions de visiteurs 
annuellement. 

L’exposition sera complétée d’un programme d’activités dont des balades à vélo ou à 
pied, un rallye pédestre et une causerie sur la toponymie du Domaine Saint-Sulpice. Il y 
aura collectes de témoignages à différents moments de la tenue de l’exposition et lors des 
activités. 

Des panneaux d’interprétation seront installés dans 4 lieux stratégiques du secteur. Ces 
panneaux d’interprétation seront installés sur rues de manière à informer les résidants du 
Domaine et les utilisateurs du réseau cyclable à découvrir des éléments historiques ainsi 



qu’à se rendre au Centre Claude-Robillard. Par ricochet, ces panneaux seront également 
des destinations suggérés par l’exposition elle-même. Un code QR donnera accès à une 
vidéo que nous réaliserons.   Les quatre panneaux d’interprétation semblables à ceux du 
parc du Boisé-de-Saint-Sulpice seront positionnés comme suit : 

• Deux panneaux  rue Émile-Journault, l’un à l’intersection nord-est de l’avenue 
Papineau, (stationnement du TAZ et accès à la piste multifonctionnelle du parc 
Frédéric-Bach),  l’autre à l’intersection sud-ouest de la rue Christophe-Colomb 
(emplacement futur d’une halte-vélo sur la piste cyclable nord-sud).   

• Un panneau à proximité du Parc Berthe-Louard (cœur du Vieux-Domaine, 
première étape du développement résidentiel du Domaine Saint-Sulpice en 1962)

• Un panneau à proximité du parc Des-peintres-de-la-Montée-Saint-Michel (étape 
du rallye pédestre, sur les traces toponymiques de l’histoire du Domaine). 

Une carte géographique (papier et téléchargeable) sera produite montrant les différents 
parcours possibles et identifiant les lieux significatifs du secteur. L’exposition comme les 
panneaux sur rues ainsi que la carte favoriseront une connaissance de deuxième niveau en 
offrant la possibilité d’accéder à des réalités augmentées avec la présence de codes QR.  

Calendrier de réalisation 
L’année 2020 sera consacrée à la recherche, au développement du concept et à une 
première phase de rédaction des contenus; les premiers mois de 2021 seront consacrés à 
finaliser la conception des différents outils, puis à les produire. Enfin, l’inauguration est 
prévue pour la fin de mai ou le début de juin. Compte-tenu de la pandémie actuelle, ce 
calendrier pourrait changer. 

La période de question portera en bonne partie sur ce projet.

Outre ce projet qui mobilisera beaucoup de nos énergies et de nos ressources, nous 
veillerons à l’accomplissement de notre mission en d’autres secteurs d’activités. 

ENGAGEMENT ENVERS NOTRE MISSION ET NOS MANDATS. 
Poursuite des actions amorcées

Conservation et mise en valeur
• Croix de chemin.  

o Suivre les actions du CCLPT et de l’arrondissement. 
o Produire un premier texte pour le panneau. 

• Centre d’archives. 
o Poursuivre et accentuer la Collecte de documents et archives personnels. 
o Rejoindre les gens prêts à quitter et obtenir leurs archives.

Diffusion : Histoire du Domaine. 
o Diffusion par le web des Cahiers du Domaine. Une belle histoire qui se poursuit. 
o Inscription de cette histoire sur le site de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville

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
• Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville



RAPPORT DE TRÉSORERIE
Roch Bourget, trésorier

Rapport de trésorerie 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019

REVENUS   

Cotisation des membres 

………………………………………………270,00 $ 

Subvention et don  

……………………………………………………200,00 $ 

Total                                         470,00 $ 

DÉPENSES 
Immatriculation Registraire          35,00 $ 

Cotisation FSHQ 
Et assurances                                210,00 $ 

Activités                                    147,98 $ 

Frais de Caisse                                  71,40 $ 

Adhésion SHAC (2 ans)                      45,00 $ 

Total…………………………………509,38 $ 

SURPLUS (DÉFICIT)………(39,38 $) 

AVOIRS 

AVOIRS  
Au 31 décembre 2018………3814,27 $ 

SURPLUS (DÉFICIT)……….(39,38 $) 

AVOIRS  
Au 31 décembre 2019………3774,89 $ 

Plus Part sociale.......................5,00 $



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (PROVISOIRES)

2020 

En caisse

Avoir au 31 décembre 2019 3774,89 $

Revenus Prévisions

Cotisation des membres 0 $

Subventions et dons 200 $

Total :                                        200 $

Dépenses

Recherche 0 $

Cotisations à la FSHQ et 
assurances(2020)

220 $

Frais de déplacement et colloque 0 $

Frais de caisse 80 $

Frais de réunion 0 $

Matériel de bureau et local 0 $

Publicité et promotion 0 $

Activités 0 $

Registraire 36 $

Total :                                        336 $

Surplus (Déficit)                   (136 $)



Mot de la fin

Cette pandémie que nous vivons actuellement et collectivement, nous oblige à bien des 
transformations de nos habitudes. Chacun de nous a un défi personnel à relever. Chacun 
de nous a aussi une opportunité à saisir pour prendre une pause et repenser ses actions, 
ses engagements. 

Collectivement, nous réfléchissons également à ce que nous pensions acquis: notre 
environnement, nos lieux de loisirs, nos habitudes. Or, ce temps qui nous est accordée 
nous permet de prendre la mesure de ces acquis et de leur valeur. 
Le patrimoine fait partie de ce que nous prenons trop souvent pour acquis. Ce patrimoine 
est fragile, il faut utiliser toutes les plateformes pour le faire connaître, le défendre. Le 
patrimoine est aussi porteur, les savoir-faire par exemple peuvent nous inspirer. 

Ainsi, l’oeuvre des pionniers du Domaine, leurs gestes, les dépassements, nous ont laissé 
un héritage bâti exceptionnel. Nous nous devons et nous leur devons d’en témoigner.  
Encore plus, au moment où la déprime cherche à s’installer alors que notre ville réfléchit 
sur tant de nouveaux projets de développement. L’exemple plus que positif de ces 
bâtisseurs pourrait les inspirer. 

Notre rôle n’est-il pas justement de diffuser cette histoire, d’en colliger les traces, les 
mots ? 

C’est là, la mission que s’est donnée la SHDSS. Pour le moment, notre société d’histoire 
compte très peu de membres. Ceci constitue un réel frein à l’accomplissement de notre 
mission. Nous ne sommes pas en mesure d’organiser plusieurs activités grand public. 
Nous nous concentrons plutôt sur la protection des acquis. Ce qui nous attriste. Nous 
lançons un  appel à tous, un appel à la relève. Une relève pour poursuivre, pour 
réorienter, pour transformer. Le patrimoine matériel et surtout immatériel que nous 
souhaitons protéger et mettre en valeur c’est l’histoire de la coopération. Nous ne 
baisserons pas les bras…peu importe combien nous sommes. 

Ceci dit, de nouveaux bras seraient bienvenus. N’hésitez pas à inviter un (ou deux) ami(s) 
à joindre nos rangs. 

Merci de votre soutien. 

Diane Archambault-Malouin, M.A., présidente,  3 novembre 2020

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


