Varennes se souvien
Judith Semco-Nickner

besoin de beaucoup de patience, a-t-il souli

antique au bras. Son successeur, Jean Robert,

côtières,

gné aux membres du conseil d’administration

Varennes a une histoire riche. «Les troupes
britanniques sont passées par ici», indique

du nouvel organisme. Une société d’histoire,
c’est quelque chose qui se bâtit lentement,

était également présent à la rencontre.
«11 est difficile de penser qu’une société

Jacques Durocher, de la Commission de topo

d’après l’expérience des autres villes.»
Pour la présidente de la Société d’histoire

n’ait jamais eu de société d’histoire»,
considère le député péquiste de Verchères,

de Varennes, Françoise Vaillancourt, «il
paraît urgent d’officialiser l’organisme pour

Stéphane Bergeron. M. Bergeron avait
apporté une photo de la chaire d'une église
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nymie et du patrimoine de Varennes. Afin de
combler un manque et de préserver les par
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celles de son passé, la municipalité pourra
désormais compter sur sa propre société d'his
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avec autant d’histoire que celle de Varennes

préserver toute cette richesse collective et

de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, qui

toire.
«Varennes est en place depuis le début de

cette mémoire que l’on a».
Le regroupement aura pour mandat de

pourrait être l'ancienne chaire de la deuxiè

la colonie, elle a beaucoup de racines, a lancé
en point de presse M. Durochcr, en remplace

réunir des personnes intéressées à l’histoire, à
la généalogie et au patrimoine de Varennes,

s’agisse d’une ville d’Europe éponyme... «Je
vous lance sur une piste!», a-t-il dit aux

ment

du

conseiller

municipal

Yves

me église de Varennes. A moins qu’il ne

G.

en plus d’effectuer des recherches sur son

membres de la société d’histoire, réjouis de

Vincent, président de la Commission de topo

passé. La société d’histoire sera évidemment

cet indice.

nymie, qui était absent pour des raisons de

aussi chargée de préserver les documents,

Pour attirer les jeunes, l’organisme les

santé. En regardant les tranches d’histoire, on
s’aperçoit que Varennes était là. Vous aurez

fonds d’archives et collections revêtant un

invite à participer à un concours visant à
créer un logo pour la société d’histoire. Les
citoyen de tous âges peuvent toutefois sou

intérêt historique pour les Varennois. Elle fait
d’ailleurs appel aux citoyens qui auraient en
leur possession des documents, photographies

La présidente de la Société d’histoire de
Varennes, Françoise Vaillancourt.
(Photo: Mélanie Poitevin/PPM)

mettre leurs créations. Lemblèmc vainqueur

ou objets d’un autre temps qui pourraient lui
être donnés ou prêtés. Llancien maire de

sera dévoilé lors de l'activité Les écrivains du

Varennes, Louis-Philippe Dalpé, est d'ailleurs

tez le www.varennes.pbwiki.com, disponible
prochainement.

dimanche, le 10 juin. Pour plus de détails, visi

arrivé au rassemblement avec une lanterne

a Fondation Jeanne-Crevier souligne en grand ses 20 ans
Nathalie Gilbert
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La Fondation Jeanne-Crevier ne passera
au

Centre

Jeanne-Crevier

i,

; *2,
à.

• -,

k/

pas sous silence ses 20 ans d'existence.
Lundi,

De son côté, le député de Marguerite-
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Boucherville, ils étaient nombreux à assister

d'Youville, qui en était à sa première activité offi
cielle depuis son élection, a déridé la foule en
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parlant des 20 millions$ amassés par la fondation
depuis ses débuts... Plus sérieusement, il a loué le
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au lancement de la programmation des festi

travail des bénévoles et affirmé que le don de soi

vités qui s’étireront jusqu’en février 2008.

était bien plus difficile que le don d’argent.
Y

La mise en place de la fondation a été
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en perte d’autonomie du centre, ce qui ne
serait pas possible avec les budgets d’opération
courants. A ce jour, environ un million! a été

*.

f. 1

d
4UÊ
La#

iiii

amassé grâce à des dons privés et corporatifs.
Le travail a toujours été effectué par des béné
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voles.
Au nombre des réalisations, notons l’agran
dissement de la salle à manger principale,
l’aménagement d'un grand salon et d'une cha
pelle, la restauration de deux pianos et de trois
orgues, la mise en place d’ateliers de peinture,
de bricolage et de chant ainsi que l’organisa
tion de plusieurs fêtes.
D'autres projets sont dans les cartons de la
fondation, notamment le réaménagement du

Au cours de la conférence de presse, on a
procédé à l’inauguration d'un salon de détente
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motivée par le désir de gâter les bénéficiaires

mis à la disposition des bénéficiaires ainsi que
d’une pièce «refuge», nouvellement réaménagée
et destinée aux personnes souffrant de troubles
cognitifs.
Pendant toute l’année, ce vingtième anniver
saire sera souligné en grand. 11 y aura notamment

P

un tournoi de golf le 11 juin sous la présidence
d’honneur

de

Paul

Dulude,

des

Caisses

Desjardins de Boucherville ainsi qu’une fête
champêtre à l’intention des résidants et de leur

De gauche à droite, Germaine Drouin, première vice-présidente de la Fondation, Simon-Pierre
Diamond, députe de Margucrite-d’Youvillc, Claude Bouchard, président du conseil d’adminis
tration du CSSS Pierre-Boucher, Marjolaine Tessier, présidente de la Fondation, Claude
Dupras, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Boucherville, Louise
Potvin, directrice générale intérimaire du CSSS Pierre-Boucher, Paul Dulude, directeur général
de la Caisse Desjardins de Boucherville et Juliette Réhel, trésorière de la Fondation.

famille le 11 août.
Un cahier-souvenir sera en outre produit en
septembre. Une soirée reconnaissance envers les
bénévoles et les bienfaiteurs est prévue le 5
décembre. La clôture des festivités se tiendra le 8
février

sous-sol ainsi qu'un nouvel accès à la salle à

au

Centre

multifonctionnel

de

Boucherville.

manger principale avec vue sur la cour exté

été longtemps actif à la fondation, est sans

rieure.
La plus belle réussite de la fondation, selon

conteste son engagement à obtenir une tren

supplémentaires étaient autorisés, mais à
Varennes, nous avons mis la machine en

taine de

marche pour faire en sorte qu’ils soient plutôt

Par ailleurs, la Cuvée Jeanne-Crevier, un vin
rouge et un vin blanc, a été dévoilée lors de la

Claude Bouchard, président du conseil d’ad

Jeanne-Crevier.

accordés à Boucherville. Et nous avons réus-

conférence de presse et sera offerte au public au

si.»

coût de 20$ la bouteille.

ministration du CSSS Pierre-Boucher et qui a

lits supplémentaires au Centre

«Quand on a annoncé, en 1995, que 32 lits

750869-140407
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* Abonnement conditionnement atmiaue ■. Promotion estivale à seulement 10S/semaine m
'
avec un minimum de 10 semaines expirant au plus tard le 31 août 2007.
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www.sani.ca

1601, Montarville
Sortie 95, autoroute 20
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655-9150
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