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1. Mot de bienvenue
•

La Société d’histoire de Varennes vous souhaite la bienvenue
à cette activité pour souligner notre 10e anniversaire de
fondation.

•

Depuis les 10 dernières années, beaucoup de travail a été
accompli et énormément de documents ont été recueillis par
la Société.

•

Une Société d’histoire de 10 ans c’est jeune, pour une
municipalité qui fête cette année son 345e anniversaire de
fondation.

•

Bonne découverte.

Jacques Dalpé Président de la Société d’histoire de Varennes
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2. Historique de la Société d’histoire de Varennes
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•

Le 13 mai 2006, les six membres fondateurs sont réunis
pour la 1er fois, à l’initiative du conseiller municipal Yves G.
Vincent.

•

Ils rédigent les statuts et règlements, la mission et les
objectifs de la future Société.

•

Le 22 novembre 2006, l’organisme obtient ses lettres
patentes, sous le nom de Société d’histoire de Varennes.

•

Le 1 mai 2007, lancement officiel de la SHV en présence de
nombreux dignitaires, de la presse locale et des futurs
membres.

•

Le 7 juin 2007, dévoilement du logo de la Société.

•

À l’été 2007 lancement du site internet de la Société
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3. Vos administrateurs
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•

Président(e):

Françoise Vaillancourt de 2007-2009
Jean-Pierre Forget de 2009-2011
Jacques Dalpé depuis 2012

•

De plus au cours de ces 10 dernières années, 15 bénévoles
se sont impliqués aux différents postes d’administrateurs de
la Société; en tant que vice-président, secrétaire, trésorier
et administrateurs.
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4. Principaux projets réalisés
•
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Collecte de données d’archives et d’enquêtes
orales:
–

En 2009-2010, en collaboration avec la Ville de
Varennes, la SHV récolte des témoignages, documents
et photos afin de constituer la base du fonds d’archives
de la Société.

–

19 personnes ont été rencontrées et les échanges
enregistrées.

–

Obtention d’une subvention pour ce projet.

–

P. Durocher et D. Bélanger ont été embauchés pour
cette cueillette d’information.

–

Beaucoup de documents et photos ont été numérisés.

–

Un DVD a été produit sur les résultats de cette
cueillette.
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4. Principaux projets réalisés (suite)
•
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Classement des archives de la Société
–

Classification des archives et de la documentation que
SHV a en sa possession depuis sa fondation en 2006.

–

Projet réalisé en 2013 par 2 finissantes en technique
documentaire.

–

Collaboration des Chevaliers de Colomb pour
l’utilisation de leur local.

–

Le résultat sera la mise en place d’une base de donnée
afin de rendre disponible cette documentation aux
membres et aux chercheurs.
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4. Principaux projets réalisés (suite)
•
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Les 3 bannières de la Société
–

En 2013, obtention d’une subvention du Fonds de
développement culturel de la MRC.

–

Mise en place d’un comité de travail pour recherches
historiques, conception et impression des 3 bannières

–

Thèmes: Les Seigneuries de Varennes, Patrimoine bâti
disparu et Varennes et son histoire.

–

Outil de promotion lors de nos conférences et durant la
période estivale au bureau d’accueil touristique.
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4. Principaux projets réalisés (suite)
•
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350e de l’arrivée du Régiment Carignan-Salières
–

En collaboration avec la Ville de Varennes, formation
d’un comité de travail pour l’élaboration de la
programmation.

–

Remise de 40 certificats aux descendants des soldats
qui sont toujours présents à Varennes en 2015.

–

Dévoilement d’un panneau d’interprétation identifiant
les soldats qui se sont établis à Varennes.

–

Dévoilement d’une œuvre d’art publique, intitulé Point
d’ancrage au parc de la Commune.
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4. Principaux projets réalisés (suite)
•
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10e anniversaire de la SHV
–

Au printemps 2017 dans la section Histoire locale de la
bibliothèque, il y a eu une exposition rétrospective sur
les 10 ans d’histoire de la Société.

–

Aujourd’hui 1 octobre 2017, dans le cadre des
journées de la Culture, nous soulignons les dix ans
d’existence de la Société sous le thème 10 ANS, ÇA SE
FÊTE.

–

Au menu animation en musique et en poésie,
rétrospective des dix ans avec bouchées et vin
d’honneur.
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5. Autres activités réalisées

11

•

Participations aux journées de la Culture

•

Visite aux Archives nationales du Québec

•

Participation au Salon des organismes de Varennes

•

Création d’un pamphlet sur les activités annuelles

•

Présence à la translation des restes mortels de Sainte
Marguerite d’Youville

•

Présence à l’accueil de la Flamme olympique à
Varennes en 2009

•

Kioske au Grands Airs de Varennes en 2010
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5. Autres activités réalisées (suite)
•

Présence à l’inauguration de la Maison Grise en 2011

•

En 2013 nomination des deux premiers membres
honoraires de la SHV:
– Mme Armande Bouchard

– Mme Suzanne Brodeur
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•

Participation aux activités du 25e anniversaire de
l’Association des familles Messier

•

Collaboration à la mise en place d’un circuit
patrimonial pour application mobile et de panneaux
d’interprétations du patrimoine bâti dans le VieuxVarennes.
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5. Autres activités réalisées (suite)
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•

Présence au dévoilement d’une plaque commémorative
au parc des Ancêtres pour souligner le 25e
anniversaire de l’Association des familles Prévost et
Provost

•

Participation au concept d’aménagement de la section
Histoire locale de la nouvelle bibliothèque de Varennes.

•

Collaboration à la création d’une exposition itinérante
sur l’histoire de la MRC Marguerite d’Youville.
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5. Autres activités réalisées (suite)
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•

Dépôt d’un dossier de mise en candidature pour le Prix
du patrimoine 2016 de la CMCC. ( Projet 3 bannières)

•

Collaboration et remise de documents d’archives pour
l’exposition sur le Foyer de la Jemmerais au Sanctuaire
de Sainte Marguerite d’Youville en 2016.
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6. Mémoires déposés
•
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Mémoires déposés auprès de différents
organismes
–

Opposition à la démolition de la maison Chaput au 3720 rang
de la Picardie et de la maison Hébert au 4629 chemin de la
Pointe-aux-Pruches.

–

Dépôt des besoins de la SHV dans le cadre de la construction
de la nouvelle bibliothèque.

–

Représentation auprès de la Commission scolaire des
Patriotes pour le maintien du nom de l’École J.P. Labarre.

–

Orientations sur la nouvelle vocation à donner de l’ancien
aréna Louis-P. Dalpé.

–

Demande pour changer l’odonyme rue Carignan pour rue
Carignan-Salières
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7. Conférences
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•

À ce jour, c’est plus de soixante conférences (62) qui ont été
présentées aux membres et à la population varennoise.

•

Les thèmes sont variés: généalogie, histoire de famille,
histoire locale, personnages historiques connus et méconnus
et autres sujets traitant d’histoire.

•

La fréquence est d’une conférence par mois de février à avril
et de septembre à novembre.

•

Celles-ci ont lieu à la Maison St-Louis, 35 rue de la Fabrique.

•

Nous tenons à remercier la Ville de Varennes pour
l’utilisation de cette salle et pour la promotion de nos
conférences via le Signet culturel et les panneaux
indicateurs aux entrées de Varennes.

10 ANS, ÇA SE FÊTE

8. Fonds d’archives
•
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Le fonds d’archives est principalement constitué:
–

Plus de mille volumes traitant de généalogie, d’histoire
locale, régionale, du Québec, d’ethnologie, patrimoine
bâti et autres sujets connexes.

–

Également une vingtaine de boîtes de documents
divers non traités.

–

Documents numériques, photos et photos numériques,
cartes postales, plans et journaux .

–

Ces documents sont présentement entreposés dans
divers endroits: un classeur coupe-feu à l’hôtel de
ville, au sous-sol de la bibliothèque, au sous-sol de la
Maison des aînés et chez des administrateurs de la
Société.
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8. Fonds d’archives (suite)
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–

Tous les documents reçus après mai 2013, n’ont pas
fait l’objet d’un traitement archivistique, ce qui
représente plus de la moitié du fonds d’archives.

–

Un formulaire de consentement de donation est soumis
aux donateurs pour signature.

–

Faute de local, la majorité de ces documents sont
difficilement accessibles pour consultations.

–

Lorsque la SHV aura son local, la priorité sera de
traiter et de classifier ces documents, de façon à
rendre le tout accessible aux membres et aux
chercheurs.
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9. Site internet
•

Documents déposés sur notre internet
– Procès verbaux, rapports d’activités, statuts et
règlements
– Annonce des conférences

– Informations d’intérêt général pour les membres
– Articles et/ou photos d’intérêts historiques sur Varennes
– Répertoires des B.M.S de la paroisse de Varennes
– Gros merci à Jean-Pierre Forget pour la mise à jour des
informations sur le site. De même, que pour les envois
aux membres
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10. Inscriptions
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•

Depuis sa fondation la SHV comptait en moyenne
annuellement une soixantaine de membres, de
Varennes et des municipalités environnantes.

•

Mais depuis 2016, compte tenu de la nouvelle politique
qui exige que les non-résidents obtiennent la Carte
Loisirs au coût de 75$: aucun non-résident de
Varennes n’est membre de la SHV.

•

En 2016 la SHV ne comptait plus que 37 membres
inscrits.

10 ANS, ÇA SE FÊTE

11. Projets à venir
•

Local pour la SHV:
– Nous avons eu la confirmation que la SHV aura son
local dans le projet de transformation de l’ancien aréna
en centre multifonctionnel.
– Local de ± 300 pi2 comprenant :

–
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•

Classeurs pour documents d’archives

•

Étagères pour livres et volumes

•

Système d’éclairage adéquat

•

Table de consultation et mobilier

•

Ordinateurs pour recherches généalogiques et accès
internet

Pour l’instant l’échéancier de réalisation n’est pas
connu.
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11. Projets à venir (suite)

Objectifs à moyen et plus long terme
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•

Procéder à l’aménagement de notre nouveau local.

•

Implication de la SHV dans l’organisation des fêtes du
350e de Varennes en 2022.

•

Plusieurs fonds d’archives pertinents à retracer sur
l’histoire de Varennes.

•

Viser un objectif de plus de 100 membres inscrits.

•

Une ressource permanente à temps plein ou partiel.
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12. Remerciements
•

23

La SHV tient à remercier les partenaires suivants
pour leurs soutiens tout au long de ces 10 ans:
–

Ville de Varennes

–

MRC Sainte-Marguerite d’Youville

–

M. Stéphane Bergeron, Député de Verchères

–

La Fabrique de la Paroisse Ste-Anne de Varennes et
Sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville

–

Chevaliers de Colomb conseil 3808

–

Solmax, Multipress

–

Tous les administrateurs, les membres inscrits et les
personnes présentes à nos conférences
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