Rapport d’activités de l’année 2019
présenté lors de la 13e assemblée générale
annuelle
Mardi 28 janvier 2020
Maison Saint-Louis, 35 rue de la Fabrique

1. Vos administrateurs de l’année 2019
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Président:

Jacques Dalpé



Vice-président:

Claude Provost



Secrétaire:

Hélène Langlois



Trésorière:

Michelle Dalpé



Administrateur:

Louis Bourque



Administrateur:

Diane Bélanger



Webmestre:

Jean-Pierre Forget



Administratrice site Facebook: Martine Laverdure

2. Rapport d’activités de l’année 2019
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2.1 Réunions mensuelles du CA



2.2 Conférences 2019 et celles prévues en 2020



2.3 Collecte d’archives et acquisitions



2.4 Projets et activités de 2019



2.5 Activités à venir en 2020 et projets futurs



2.6 Nombre de membres au 31 décembre

2.1 Réunions mensuelles du CA de 2019
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10 Réunions mensuelles du CA ont été tenues



Aucune réunion spéciale

2.2 Conférences présentées en 2019
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22 janv.

Histoire de la chaire de l’église de Caraquet par Jacques Dalpé



26 fév.

Le plus vieux métier du monde par Guylaine Coutu



26 mars Une trace de folklore québécois Philias Bédard agriculteur,
conteur et chanteur par Nadyne Bébard



23 avril



24 sept. Les accoucheuses par Anne-Marie Sicotte



22 oct.



26 nov. L’histoire du Mouvement Desjardins-75 ans de présence à
Varennes par Pierre-Olivier Maheux

Histoire des moulins à vent au Québec par Claude Arsenault

Les Tremblay du Québec par Pierre Tremblay

2.2 Conférences planifiées pour 2020
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26 fév.

L’explosion de Ville LaSalle par Denis Gravel



24 mars Comment se divertissait nos colons par Gilles Proulx



28 avril



22 sept. Édouard Montpetit et Madeleine Parent des Phares dans la grande
noirceur par Monique Montpetit et Robert Cloutier



27 oct.



24 nov. L’école de nos ancêtres (1608-1829) par Jean-Pierre Proulx

Les Patriotes n’étaient pas seuls par Patrick Péloquin

L’histoire de la navigation sur le St-Laurent par Carine Durocher

2.3 Collecte d’archives et acquisitions
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Don de Jacques Durocher d’un cartable regroupant
photos et découpures de journaux concernant l’île SteThérèse



Don de Pierre Lassonde d’un album photos regroupant
des cartes mortuaires et des photos des funérailles de
sa grand-mère Louise Gauthier épouse de J.T. Lassonde



Don de documents du Cercle des Fermières de
Varennes légués par Johanne Belley

2.3 Collecte d’archives et acquisitions (suite)
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Don de Pierre Lassonde d’une boîte de documents
ayant trait à la famille de J.T. Lassonde



Récupération d’un panneau d’affichage pour
drapeaux datant des années 1940 et qui servait lors des
processions de la Fête-Dieu, de la Saint-Jean-Baptiste
et de la fête de Sainte-Anne



Don de Johanne Garneau d’un ceinture fléchée

2.3 Collecte d’archives et acquisitions (suite)
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Documents numériques sur la famille d’Anaclet
Chagnon ayant résidé au 267 rue Ste-Anne. Les
documents originaux sont la propriété de du Maire
Martin Damphousse:


Ces documents sont principalement des contrats de
mariage, testaments et des inventaires après décès



Le plus ancien document est daté du 12 octobre 1823 et
concerne un extrait de baptême du 13 juillet 1798



Ces documents viennent enrichir le Fonds d’archives sur
l’histoire de la famille du Docteur Beauchemin

2.4 Projets et activités de 2019
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Mise à jour du site internet de la Société:
 Après plus de 10 ans d’existence le site nécessitait un
rafraichissement
 Obtention de financement
 Dévoilement après notre assemblée au site:
https://histoirevarennes.com/



Création d’une page Facebook:
 En février 2019, Martine Laverdure crée la page
Varennes…au fil du temps
 En septembre 2019, Martine nous a gentiment proposé que
la SHV utilise cette page pour nos besoins et la page est
devenu Histoire de Varennes… au fil du temps
 Plus de 3300 membres à ce jour

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Fêtes du 350e anniversaire de fondation de Varennes


Mise en place du Comité organisateur



SHV est impliqué dans le Comité organisateur par son
président Jacques Dalpé


Membre du Comité culture/patrimoine



Membre du Comité de direction du 350e

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Lancement en février du comité organisateur des Fêtes
du 350e anniversaire

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Dépôt d’un rapport sur le projet d’aménagement et
d’implantation de la maison patrimoniale JodoinHébert:


Histoire de la maison



Choix pour un lieu d’implantation



Vocation à donner au site et à la maison



Aménagement du site et de la maison



Reconstruction selon l’époque d’origine



Mode de gestion



La majorité de nos recommandations formulées ont été
entérinées par le Conseil de Ville



Début de travaux en 2020 pour inauguration au printemps
2022
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Maison Jodoin-Hébert
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Site d’implantation maison
Jodoin-Hébert

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)

16





Présentation au Comité de direction d’un projet de
rédaction pour un nouveau livre souvenir sur l’histoire
de Varennes :


Livre rédigé par un historien



Approbation par le Comité de direction et le Conseil de
Ville de ce projet

Présentation au Comité de direction d’un projet de
collecte d’archives:


Basé sur un projet similaire réalisé en 2009-2010 par la SHV



Informations pour alimenter la rédaction du livre



Approbation par le Comité de direction et le Conseil de
Ville de ce projet



Réunion de démarrage a eu lieu le 20 janvier

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Fondation le 16 novembre 1944 Caisse populaire
Desjardins de Varennes



Exposition cet été à la Bibliothèque de Varennes pour
souligner l’évènement



Conférence sur l’histoire du Mouvement Desjardins-75 ans
de présence à Varennes



Obtention d’une copie de la Déclaration de Société
regroupant les noms des 76 premiers sociétaires de la
Caisse populaire Desjardins de Varennes
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2.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Local pour la Société d’histoire de Varennes

6.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Dévoilement mosaïque des anciens députés fédéraux



Photo et biographie du notaire Langlois
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Notaire Aimé Langlois, député fédéral de la
circonscription Chambly-Verchères 1925-1930

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)
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Décerner un certificat de membre honoraire de la SHV
à notre ancien député M. Stéphane Bergeron



Déposer auprès à la Ville de Varennes un projet
d’inventaire archéologique des terres longeant le
chemin de la Côte Bissonnette



En collaboration avec Martine Laverdure, rédaction de
textes avec photos en vue d’une exposition sur les
douze panneaux du parc de la Commune



Assister au vernissage d’une exposition des toiles de
A.A. Dalpé, au bureau de comté du député Xavier
Barsalou-Duval



Participer à un entrevue à la TvRS pour parler de la SHV
et du lancement du comité des fêtes du 350e

2.4 Projets et activités de 2019 (suite)

23



Exposition durant la saison estivale des 3 bannières de
la Société au bureau d’accueil touristique du parc de
la Commune



Nous avons répondu des dizaines de demandes de
personnes désirant connaître l’histoire de leurs ancêtres,
sur le patrimoine bâti et sur l’histoire de Varennes en
générale



Publication d’une brochure sur les activités de la SHV et
le dépôt aux points suivants: Parc de la Commune,
bibliothèque, hôtel de ville et centre communautaire



Participer à un atelier-formation sur la gouvernance
d’un O.B.N.L.

2.5 Activités à venir en 2020 et projets futurs
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Implication dans le Comité des fêtes du 350e


Mise en place d’un sous-comité à la rédaction du livre
souvenir sur Varennes pour le 350e



Mise en place d’un sous-comité pour le projet collecte
d’archives



Participer conjointement avec la Ville de Varennes au
projet d’aménagement de la maison Jodoin-Hébert



Soumettre d’autres projets au Comité culture/patrimoine
pour la programmation des festivités

2.5 Activités à venir en 2020 et projets futurs (suite)
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Préciser nos besoins en vue de l’aménagement des
locaux de la SHV dans le nouveau centre
multifonctionnel



Fournir les informations complémentaires et collaborer
au projet d’inventaire archéologique sur le chemin de
la Côte- Bissonnette



Révision des règlements généraux de la SHV



Collaborer avec la Ville de Varennes à la réalisation
des panneaux d’exposition au parc de la Commune

2.5 Activités à venir en 2020 et projets futurs (suite)
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Projets à plus long terme


Continuer à retracer plusieurs fonds d’archives et
photographiques pertinents sur l’histoire de Varennes



Déménagement en 2021 dans les nouveaux locaux
permanent de la SHV



Rendre disponible aux membres et à la population
varennoise la documentation accumulée depuis la
fondation de la Société



Élaborer un projet pour la mise en valeur des pierres des
meules du moulin Brodeur

2.6 Nombre de membres de la Société au
31 décembre 2019
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En 2019, la Société comptait 56 membres inscrits
répartis de la façon suivante:
 50 membres réguliers de Varennes
 3 membres à vie de Varennes

 3 membres honoraires de Varennes
 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
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3. Élection des membres du conseil d’administration

 Poste d’administrateur Jacques Dalpé
Réélu pour un nouveau mandat de 2 ans

 Poste d’administrateur Claude Provost
Réélu pour un nouveau mandat de 2 ans

 Poste d’administrateur Louis Bourque
Réélu pour un nouveau mandat de 2 ans

Nomination à titre posthume de
M. Yves G. Vincent
comme membre honoraire de la
Société d’histoire de Varennes

