
Rapport d’activités des années 2020 et 2021 

présenté lors de la 14e assemblée générale 

annuelle

Mardi, 22 mars 2022

Maison Saint-Louis, 35 rue de la Fabrique



1. Vos administrateurs des années 2020 et 2021

 Président: Jacques Dalpé 

 Vice-président: Claude Provost

 Secrétaire:     Hélène Langlois

 Trésorière: Michelle Dalpé

 Administrateur: Louis Bourque

 Administrateur: Diane Bélanger

 Adm.  page Facebook et site internet : Martine Laverdure
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2. Rapport d’activités des années 2020 et 2021

 2.1 Réunions mensuelles du CA

 2.2 Conférences 2020 et 2021

 2.3 Conférences prévues en 2022

 2.4 Collecte d’archives et acquisitions

 2.5 Projets et activités de 2020 et 2021

 2.6 Activités à venir en 2022 et projets futurs

 2.7 Nombre de membres au 31 décembre 2021 
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2.1 Réunions mensuelles du CA

2020

 5 Réunions ont été tenues en visioconférence

 3 Réunions ont été tenues en présentiel

 2 Réunion de travail par visioconférence, pour la révision des 

Statuts et règlements de la Société

 Aucune réunion spéciale

2021

 6 Réunions ont été tenues en visioconférence

 4 Réunions ont été tenues en présentiel

 Aucune réunion spéciale
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2.2 Conférences présentées

2020

 28 janv.  Lancement et présentation du nouveau site internet de la Société 

par Jacques Dalpé

 25 fév. Explosion à Ville Lasalle par Denis Gravel

 22 sept.  Les Patriotes n’étaient pas seul par Patrick Péloquin

2021

 28 sept.  Madeleine Parent et Édouard Montpetit par Monique Montpetit et 

Robert Cloutier

 26 oct. L’école de nos ancêtres par Jean-Pierre Proulx

 23 nov.  Pierre d’Iberville par Marcel Lussier
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2.3 Conférences planifiées de la SHV pour 2022

Cette année pour le 350e nos conférences seront offertes gratuitement 

 26 avril Urbain Brien dit Desrochers sculpteur par Pierre Desjardins

 24 mai Laurent Bory de Grandmaison par Jean-Guy Villemure

 7 juin Découvertes archéologiques moulin Brodeur et maison par 

Artefactuel

 21 juin Les Premières Nations du Québec par Diane Bélanger

 2 août   Découvertes archéologiques la Saline et Cap St-Michel par 

Artefactuel

 27 sept. Le réseau familial Le Moyne par Réal Houde

 25 oct. La famille Ainsse, seigneurs de l’Île Ste-Thérèse par MarieLise

Desrochers

 22 nov. La navigation sur le Saint-Laurent par Carine Durocher
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2.4 Collecte d’archives et acquisitions

 Projet Collecte de souvenirs de Varennes

 En mars 2020, la Ville octroi à la SHV une subvention de   

16 500$ pour la réalisation du projet

 Embauche de Diane Bélanger ethnologue et achat 

d’équipement à la réalisation du projet

 La pandémie vient ralentir le processus de rencontre

 Malgré tout, une quantité importante d’information a été 

collectée et recueillie

 Même des documents inédits nous ont été légués.
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2.4 Collecte d’archives et acquisitions (suite)

 Documents reçus dans le cadre du projet de Collecte 

de souvenirs de Varennes : 

 Donation par plusieurs personnes (20)  photos et d’albums 

photos et autres documents

 Copies numériques de 2 collections importantes de cartes 

postales sur Varennes, dont plusieurs cartes postales 

inédites

 5 bobines de film 8mm sur Varennes, ainsi que divers 

artéfacts ayant trait à l’histoire de Varennes

 Réception d’autres documents et accessoires ayant trait 

à l’histoire de Varennes
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2.4 Collecte d’archives et acquisitions (suite)

 Éléments les plus importants de cette collecte sont 6 

toiles reçues sur les familles Lussier et Massue de M. Jean 
Lefebvre, descendant de ces familles : 

9



2.5 Projets et activités de 2020 et 2021

 Fêtes du 350e anniversaire de fondation de Varennes

 SHV est impliqué dans le Comité organisateur comme:

 Membre du Comité culture/patrimoine (Martine et Jacques)

 Membre du Comité de direction du 350e (Jacques)

 Une programmation avait été élaborée couvrant les 12 

mois, mais finalement les activités seront sur 9 mois

 Thématiques mensuelles 
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Livre pour 350e anniversaire de fondation de Varennes

 La Ville a mandaté l’historien Denis Gravel pour procéder 

à la rédaction d’un nouveau livre sur l’histoire de 

Varennes

 Formation d’un sous-comité de 8 personnes pour aider 

l’historien dans sa recherche d’information, à la relecture 

des textes et l’identification des images, photos, cartes et 

plans devant apparaître dans le livre

 Livre de 350 pages avec multitude de photos

 Parution été 2022 en version numérique et papier 

11



2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Brochures sur les familles pionnières de Varennes

 La ville octroi à la SHV une subvention de 24 500$ pour la 

réalisation des brochures

 Brochure de 12 pages pour 20 familles pionnières et les 5 

seigneurs primitifs

 En collaboration avec VosOrigines

 Édition spéciale pour le 350e

 Vendue à prix modique à l’été 2022
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Expositions de photos au parc de la Commune

 3 expositions à partir des archives iconographiques de la 

SHV sur les thèmes suivants:

 Rue Ste-Anne et Vieux varennes

 Varennes et le fleuve

 Les clubs sportifs d’antan

 Tout au long de l’année 2022
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Journées thématiques du patrimoine

 Le Comité du 350e en collaboration avec la SHV et d’autres 
organismes organisent 5 Journées thématiques du patrimoine

 Le volet conférence de ces journées thématiques est sous la 
responsabilité de la SHV

 Samedi, 16 avril  Aux origines de Pâques par Isabelle Matte

 Dimanche, 8 mai   Le rôle des Filles du Roy dans le développement de la N-F.

 Lundi, 23 mai Le mouvement Patriote à Varennes par Vincent Fontaine

 Dimanche 24 juil.  Pour la Fête de Ste-Anne, le passé catholique du Québec par 

Isabelle Matte, conférence dans la Basilique

 Dimanche 16 oct. L’histoire et la vie de Sainte-Marguerite d’Youville par Gilles 

Proulx, conférence dans la Basilique
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Réalisation de capsules vidéos

 Mandat de la Ville pour la réalisation de 8 capsules vidéos

 Obtention d’une subvention de 12 000$ 

 Capsules d’une durée de 3 à 8 min.

 Thèmes:

 2 capsules sur les fouilles archéologiques

 La rue Ste-Anne en images

 Lieux inédits de la Basilique

 Mireille Lévesque artiste mosaïste

 L’époque des plages de l’Île Ste-Thérèse  

 La Saline

 Hangar Ainsse

 Dévoilement selon les thématiques mensuelles des fêtes 
du 350e
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Parc du Patrimoine et maison Hébert-Jodoin  ?

 La Ville a fait produire des plans et devis pour la 
reconstruction de la maison et aménagement du site

 Aucun soumissionnaire n’ayant répondu à l’appel d’offres

 Le Conseil est à revoir la pertinence de ce projet

 L’avenir de ce projet apparait incertain
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17

Site d’implantation maison 

Hébert-Jodoin

Parc du Patrimoine



2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Recherches historiques 

 procéder à des recherches historiques  en préparation 

des fouilles archéologiques pour les sites de:

 La Saline

 Moulin Brodeur

 Cap St-Michel   
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Fouilles archéologiques

 En 2019, la SHV a sollicité le conseil de Ville de procéder à 

un inventaire archéologique suite à la fermeture du 

chemin de Côte-Bissonnette

 Mandat à Artefactuel pour inventaire archéologique de 3 

sites: La Saline, moulin Brodeur et Cap St-Michel

 Automne 2020, découverte des vestiges de l’ancien Hôtel 

de la Saline, du moulin Brodeur et d’une ancienne maison 

à proximité du moulin

 Multitude d’artéfacts misent au jour

 Printemps 2021 poursuite des fouilles au Cap-St-Michel

 Mise au jour de vestiges de maisons datant du 18e siècle
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Interventions archéologiques site de la Saline
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Vestiges de l’Hôtel des Sources construit par Antoine Brodeur 
vers 1847



 Interventions archéologiques 

site moulin Brodeur

Vestiges du moulin Brodeur
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Vestiges de la maison



 Intervention archéologiques 

au Cap St-Michel

Vestiges des fondations

22

Ancienne maison au cap 
St-Michel



2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 L’archéologie à Varennes, une parcelle d’histoire

 Collaboration de la SHV à la préparation de ce 

magnifique ouvrage

 Document regroupant la synthèse des connaissances 

archéologiques du territoire varennois

 Version numérique en

ligne le 7 avril

 Lancement à une 

date ultérieure
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Local pour la Société d’histoire de Varennes dans le 
nouveau centre multifonctionnel

 Déposer en mars 2020 l’expression de nos besoins:

 Local de recherche et de consultation de notre 
documentation 

 Magasin d’archives pour l’entreposage et la conservation 
des fonds d’archives de la Société.

 En septembre 2020 réception des plans préliminaires

 Novembre 2021 concept final arrêté, mais avec des 
espaces réduits de façon importantes

 Construction débutée automne 2021

 Occupation prévue des lieux fin 2022 début 2023 
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Local pour la Société d’histoire de Varennes
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Été 2020, conseillé l’artiste-peintre Pierre Morin pour sa 
toile représentant René Gaultier de Varennes en 
lieutenant du Régiment Carignan-Salières
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Publication en septembre 2020 par la Société historique 
Nicolas-Denys de Shippagan de l’Histoire de la chaire 
de prédication de l’église de Caraquet rédigé par 
Jacques Dalpé président de la SHV

27



2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Procéder au dévoilement et au lancement du 
nouveau site internet de la Société

 Décerner à titre posthume à Yves G. Vincent un 
certificat de membre honoraire de la SHV

 Effectuer la révision des Statuts et règlements de la 
Société

 Réaliser une vente de livres usagés au profit de la 
Société

 Sécuriser l’entreposage des pierres du moulin Brodeur
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2.5 Projets et activités de 2020 et 2021 (suite)

 Retracer des documents, photographies, cartes et 
plans et fonds d’archives pertinents sur l’histoire de 
Varennes 

 Donner suite à une cinquantaine de demandes 
d’informations portant sur :

 Histoire de Varennes

 Généalogie de familles pionnières

 Patrimoine bâti

 Hommages aux bénévoles automne 2020:

 Jacques Dalpé, président de la SHV a été reconnu par la 
Ville de Varennes comme un des bénévoles d’exception 
pour l’année 2019
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2.6 Activités à venir en 2022 et projets futurs

 Fêtes du 350e

 Collaborer activement aux activités prévues à la 

programmation des fêtes du 350e, conférences et autres

 Lancement du nouveau livre sur l’histoire de Varennes

 Lancement des brochures sur familles pionnières de 

Varennes

 Si jamais la Ville de Varennes va de l’avant avec le 

projet de reconstruction et d’aménagement de la 

maison Hébert-Jodoin, nous collaborerons à sa mise en 

œuvre

 Élaborer conjointement avec la Ville une exposition et 

une programmation muséologique au parc du Souvenir
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2.6 Activités à venir en 2022 et projets futurs (suite)

 Lancement des 8 capsules vidéo

 Suivre la construction du centre multifonctionnel

 Déménagement dans nos nouveaux locaux

 Souligner le 15e anniversaire de fondation de la Société

 Rendre disponible aux membres et à la population 
varennoise le fonds d’archives et la documentation 

rassemblée depuis la fondation de la Société

 Élaborer un projet pour la mise en valeur des pierres des 

meules du moulin Brodeur

 Continuer à retracer plusieurs fonds d’archives et 
photographiques pertinents sur l’histoire de Varennes
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2.7 Nombre de membres de la Société au 

31 décembre 2021

 En 2021, la Société comptait 61 membres inscrits 
répartis de la façon suivante:

 52 membres réguliers de Varennes

 4 membres à vie de Varennes

 4 membres honoraires de Varennes

 1 membre corporatif

 Compte tenu de la pandémie, le Conseil 
d’administration avait résolu que les cotisations versées 
en 2020 seraient valides pour l’année 2021
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Nos illustres membres disparus 
33

Jacques Durocher 
(1945-2021)

Armande Brodeur-Bouchard
(1923-2021)



3. Élection des membres du conseil d’administration 

 Poste d’administrateur Michelle Dalpé

Réélue pour un nouveau mandat  de 2 ans 

 Poste d’administrateur Hélène Langlois

Réélue pour un nouveau mandat  de 2 ans 

 Poste d’administrateur Diane Bélanger

Réélue pour un nouveau mandat  de 2 ans 

 Nouveau poste d’administrateur créé

Martine Laverdure élue pour un mandat de 2 ans
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Visionnement capsule vidéo sur

Mireille Lévesque

Dévoilement de la mosaïque: 

De bâbord à tribord -350 ans d’histoire


