PROCÈS-VERBAL
Trente septième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 mai 2010, 19 heures, salle #6 du centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michelle Dalpé
Madame Diane Bélanger
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente sixième réunion
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet fonds d’archives :
5. Comité conférences :
planification des conférences de l’automne
6. Varia
6.1 politique d’acquisition de nouveaux documents
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gérard Leboeuf appuyé par Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la trente sixième réunion
Il est proposé par Michèle Dalpé, appuyé par Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal tel que présenté.
3. Suivi des affaires en découlant
3.1 Hélène Langlois s’occupera d’envoyer le chèque pour les lettres patentes
dès que nous recevrons le compte
3.2 Nous avons reçu de Judith Frappier une monographie de Varennes. Cet
ouvrage contient de vieilles photographies de notre ville. Il serait intéressant de
mettre la main sur l’original qui serait probablement à l’Université de Montréal.
3.3 Un article est paru dans les journaux de a la ville concernant la démolition
de l’ancienne école de rang sur Picardie.
3.4 Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu
à l’unanimité de faire tirer, à titre de prix de participation, des DVD concernant
René Lévesque lors des prochaines conférences. Nous archiverons aussi 5
autres DVD. Une lettre sera envoyée à Stéphane Bergeron afin de le remercier
car c’est grâce à ses contacts que nous avons obtenu ces DVD. Le président
remercie Gilles Patenaude pour ses démarches.
3.5 SYOMA, une entreprise de Varennes nous fera une banderole que nous
obtiendrons sous peu. Celle-ci coûtera 160$
3.6 Il est proposé par Michèle Dalpé, appuyé par Hélène Langlois et adopté à
l’unanimité de nommer Gilles Patenaude comme représentant de la société
d’histoire de Varennes pour nous représenter au congrès de la FSHQ. Il
assistera à l’assemblée générale. La SHV défraiera les coûts d’inscription.
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Nous avons obtenu une confirmation de la FSHQ, nous sommes maintenant
assurés jusqu’en avril 2011. Le renouvellement se fera en janvier 2011.
4. Projet fonds d’archives
Diane Bélanger a remis à Jean-Pierre les deux premiers comptes-rendus de ses
rencontres ainsi qu’une facture. Ceux-ci semblent très intéressants.
Elle a rencontré
a)Pierre Rolland,, du cinéma Lux. Nous aurons d’ailleurs quelques photos.
b) Fernande Beauchamp, épouse de Gaston Beauchamp. Son mari était
contremaître chez ERCO.
c) Carmen Grégoire et Francine Castonguay du foyer Lajemmerais
d) Aline Girard avec qui elle a eu la chance de visiter la maison Girard du
chemin du Petit bois
e) Sœur Gratton, une dame très intéressante qui a pleins de souvenirs en
mémoire
le frère Hubert et Suzanne Brodeur seront aussi rencontrés.
Quelques autres rencontres sont prévues plus tard au mois de juin.

5. Comité conférences : planification des conférences de l’automne
Voici les conférences possibles pour l’automne:
En septembre madame Bail, nous entretiendra sur son métier d’écrivaine
historique
En octobre il serait peut-être possible d’inviter un conférencier qui nous parlera
de Verchères.
En novembre, nous aimerions inviter l’ethnologue du film que Jean-Pierre nous
a présenté.
En décembre nous pourrions aussi aller visiter la maison Georges-Étienne
Cartier. Pour le moment il n’y a que la conférence de septembre qui est
réservée.

CAO_20100512-37
-_P-V
Page 3 of 4
05/11/2010

6. Varia
6.1 politique d’acquisition de nouveaux documents
Remis à une prochaine rencontre
6.2 Judith Frappier nous donne la possibilité de faire de la publicité auprès
des élèves de 5 à 15 ans en passant par les écoles.
Une offre a été lancée à la SHV par le collège St Paul recevoir l’aide de jeunes
qui seraient bénévoles dans notre société.
6.3 Nos démarches avec la bibliothèque pour acheter le livre d’un
conférencier invité ont échoué.
6.4 La SHV a célébré ses 3 ans de vie le 2 mai 2010
7. Prochaine réunion
Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Gérard Leboeuf de faire relâche
pendant les mois de juin, juillet et août. La prochaine réunion sera le 8
septembre 2010 et la prochaine conférence sera le 21 septembre 2010
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Michèle Dalpé , appuyé par Gérard Leboeuf de lever
l’assemblée à 21h12

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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