4ième Assemblée annuelle & générale
18 Janvier 2011

Bienvenue !

Ordre du jour
du 18 janvier 2011
1. Mot de bienvenue.
2. Présentation de vos administrateurs pour la période 2010.
3. Confirmation du quorum.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour pour le 18 janvier 2011.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
annuelle & générale tenue le 19 janvier 2010.
6. Rapport d’activités pour l’année 2010 par le président.
7. Rapport financier pour l’année 2010 & budget 2011
par la trésorière.
8. Modification à la composition du conseil d’administration.
9. Élection des membres du conseil d’administration.
10. Varia & période de questions.
11. Clôture de l’assemblée.

Conseil d’administration
février 2009 à janvier 2010
Président Jean-Pierre Forget, vice-présidente Kathleen
Meagher, secrétaire Hélène Langlois, trésorière Michelle
Dalpé, administrateur Gilles Patenaude & administrateur
Gérard Leboeuf.
janvier 2010 à janvier 2011

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administrateur
Administrateur

Jean-Pierre Forget
Gilles Patenaude
Hélène Langlois
Michelle Dalpé
Gérard Leboeuf
Diane Bélanger

Conseil d’administration

De gauche à droite:
Hélène Langlois (secrétaire), Diane Bélanger (administrateur), Gérard Leboeuf (administrateur),
Gilles Patenaude (vice-président), Michelle Dalpé (trésorière), Jean-Pierre Forget (président).

Quorum de l’assemblée
18 janvier 2011
Pour l’année 2010 nous avons eu 58 membres inscrits.
Donc le quorum requis est de 6 membres.
11.6 Quorum

Une proportion de dix pourcent (10 %) des membres actifs de la
Société.
Aucune affaire ne peut-être transigée dans le cadre d’une
Assemblée, à moins que le quorum ne soit atteint dès l’ouverture
de l’Assemblée et qu’il ne le demeure tout au long de la dite
Assemblée.

Ordre du jour assemblée
générale 18 janvier 2011
Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée
annuelle & générale pour le 18 janvier 2011.

• LECTURE
•PROPOSEUR pour l’adoption
•SECONDEUR pour l’adopté

Procès verbal assemblée
générale 19 janvier 2010
Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée
annuelle & générale tenue le 19 janvier 2010.

• LECTURE
•PROPOSEUR pour l’adoption
•SECONDEUR pour l’adopté

Résumé du rapport 2010
• Réunions mensuelles du CA
• Conférences, activités
• Activités avec la Ville de Varennes & autres
• Site Internet
• Communications écrites
• Collecte d’archives
• Plan quinquenal et projets futurs
• Rapport financier 2010 , financement,
apport des membres , budget 2011.

Activités du conseil
d’administration 2010
PROCÈS VERBAUX (13) DU COMITÉ ADMINISTRATIF 2010
CAO_20100113-33_P-V.pdf
CAO_20100210-34_P-V.pdf
CAO_20100310-35_P-V.pdf
CAO_20100324-35_extra_P-V.pdf
CAO_20100414-36_P-V.pdf
CAO_20100512-37_P-V.pdf
CAO_20100630-extra_P-V.pdf
CAO_20100908-38_P-V.pdf
CAO_20101018-extra_P-V.pdf
CAO_20101018-extra_P-V_Bibliotheque_eco-energitique_propositions_SHV.pdf
CAO_20101013-39_P-V.pdf
CAO_20101109-40_P-V.pdf
CAO_20101207-41_P-V.pdf

tous les documents sont disponible sur le site internet de notre société:
http://www.histoirevarennes.ca/assemblees_et_proces_verbaux/

Conférences en 2010
Nous vous avons présenté 7 conférences en 2010.
• 16 février L’Acadie de mes ancêtres

(39) conf. Marie-Lise Desrochers

• 16 mars Wolfe & Montcalm,
guerre de 7 ans, fin 1755.

(31) conf. Marcel Fournier

• 20 avril Translation Marguerite d’Youville (41) conf. Annette D’Amours
• 18 mai Joseph-Elzéar Bernier explorateur (15) conf. Marjolaine Saint-Pierre
• 21 septembre L’Esclave & Frontenac

(24) conf. Micheline Bail

•19 octobre De Reguindeau à Riendeau

(18) conf. Lucille Riendeau-Houle

•16 novembre Impératrice Joséphine
& Napoléon

(16) conf. Alexandre Champagne

Conférences prévues 2011
22 FÉVRIER:

CLAUDE DE RAMZEY

4 ième mardi du mois

MARS:

Conférencière Andrée Adam

à venir

AVRIL: à venir

Activités avec
Ville de Varennes
Les Grands Airs
de Varennes
15 août 2010

Gérard Leboeuf, Steven Caron, Hélène Langlois et Diane Bélanger ont représenté notre
société dans un kiosque fourni par la ville de Varennes. L’activité s’est déroulée au parc de
la commune sous un chapiteau.

Activités avec
Ville de Varennes
Initiation à la recherche
généalogique et historique
4 ateliers
du 3 au 24 novembre 2010
sera présenté par monsieur
Marcel Fournier
Conférencier du 16 mars 2010 Wolfe & Montcalm, guerre de 7 ans, fin 1755.
Deux personnes inscrites seulement, l’activitée a du être annulée.

Activité de notre
Société
Sortie au musée planifiée
en décembre,
six personnes inscrites.
Visite annulée.
Présence aux événements
de la translation
de Marguerite d’Youville
le 8 & 9 décembre 2010.

Dossiers particuliers…
Site internet
• Le site est en constante évolution
Onglets disponibles:
• Archives 3btes + (livret 20 pages, « Varennes Agricole 1944 »)
• Assemblées et procès verbaux (tous disponibles)
• Communiqués (spéciaux et en cours seulement)
• Conférences (depuis avril 2009 à aujourd’hui)
• Partenaires (paroisse, ville, ministère, Stéphane Bergeron)

• Familles >
•Sujets >

et autres thèmes >

Dossiers particuliers…
Communication écrites
(courriel ou poste régulière & téléphones)

• ville de Varennes
• paroisse Sainte-Anne
• membres
• journaux locaux
• citoyens extérieurs informations sur conférence
•communication avec Diane Bélanger
sur le projet Phase II patrimoine vivant

Dossiers particuliers…
Don au fonds d’archives
•Monographies de villes, paroisses et familles
don des archives de la congrégation des
frères Saint-Gabriel, André Forget f.s.g.
•DVD <<René Lévesque, images, textes et paroles>>
don de Stéphane Bergeron
notez: don mi-juin 2009 de $300 ministère de l’éducation du loisir et du sport

• Affiche publicitaire <<Les Antiquités de la Crémaillère>>
don de madame Suzanne Dion de Boucherville
• Collection <<Nos Racines>> 23 volumes 2,760 pages
Bizier, Hélène-Andrée, Lacoursière, Jacques (les éditions T.L.M. 1979).

don anonyme.

Dossiers particuliers…
Projet Fonds d’archives

(1 de 4)

• Entente avec la ville de Varennes depuis mai 2009
pour participer à une récolte de matériaux et
d’informations afin de constituer un fond d’archives
à la fois pour la ville de Varennes et pour notre Société
d’Histoire de Varennes
Notez :
des activités sur ce projet étaient déjà entreprises en 2008
par le sous-comité des fonds d’archives de notre société.

Dossiers particuliers…
Projet Fonds d’archives

(2 de 4)

• Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’agente
culturelle de la ville (Judith Frappier) et plusieurs
membres du Conseil d’administration afin d’élaborer
une entente de participation active de part et d’autre
dans ce projet de recueil de photos, textes, documents
anciens et interviews avec des membres des grandes
familles de Varennes. (suivi par Philippe Durocher)
• Un formulaire de consentement de don a également
été produit et signé par les personnes rencontrées.
• Une lettre de remerciement au nom de notre société a
été envoyée aux personnes qui ont participé.

Dossiers particuliers…
Projet Fonds d’archives
•

(3 de 4)

À la mi-juin 2009 une subvention de $8 000 provenant du
ministère de la culture a été octroyée à notre société par la
Ville de Varennes pour un projet de collecte de données.

• Pour travailler à ce projet de l’équipement tel qu’un
ordinateur portable, une caméra et un scanner ont été
achetés.
• Deux personnes ressources (monsieur Philippe Durocher
phase I en 2009) (Diane Bélanger phase II 2010) ont été
engagées à titre de travailleur autonome pour déterminer les
personnes à interroger, faire les entrevues, rédiger les
rapports et traiter le matériel récolté.

Dossiers particuliers…
Projet Fonds d’archives

(4 de 4)

• Les rencontres échelonnées sur 2 phases ont débuté à la fin
juillet 2009 et se sont terminées à la fin d’octobre 2010.
• Un total de 19 personnes ont été interrogées et enregistrées
par audio pendant les deux phases. Quelques autres
personnes ont donné des photos seulement.
• Des résumés complets de ces rencontres ont été réalisés.
• De nombreuses photos ont été numérisées, une photo
originale a été offerte par la Société Histoire du HautSaint-Laurent.
• Un DVD représentant tout le travail effectué sera produit
et déposé en archive et celui-ci pourra être consulté sur
demande lorsque ce sera possible.

Projets futurs 1 de 2
OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
- Regrouper des personnes intéressées à l’histoire, à la généalogie et au patrimoine
de Varennes et de sa région.
- Constituer la mémoire collective des Varennois.
- Effectuer et promouvoir des recherches sur l’histoire de Varennes et de sa région.
- Acquérir des connaissances sur l’histoire, la généalogie et le patrimoine et les diffuser.
- Recueillir, organiser, conserver et préserver les documents, fonds d’archives,
collections ou autres articles offrant un intérêt pour l’histoire et le patrimoine
de Varennes.
- Faire la promotion et encourager la protection et la conservation du patrimoine.
- Établir des liens d’échange et de partenariat avec d’autres sociétés d’histoire.
- Recevoir des dons, legs, prêts ou autres contributions de même nature en argent,
valeurs mobilières ou immobilières, documents, fonds d’archives et administrer
et mettre en valeur ces dons, legs, prêts et/ou contributions.
- Susciter et soutenir des projets visant à développer et mettre en valeur l’histoire
de Varennes et de sa région à des fins culturelles et touristiques.

Projets futurs 2 de 2
AN 1

PLAN D’ACTION QUINQUENNAL

Collecte d’archives, enquêtes orales,
recensement des écrits pertinents à
RECHERCHE & COLLECTE D’ARCHIVES l’histoire de Varennes, etc.

CONNAISSANCE, CONSERVATION &
ACCESSIBILITÉ

MISE EN VALEUR DE L’HISTOIRE DE
VARENNES

VISIBILITÉ, POSITIONNEMENT &
PÉRÉNISATION

AN 2

AN 3

Partenariat ciblés pour la collecte:
industries, paroisse, famille souches,
autres Sociétés d’histoire, etc.

Achat de fonds d’archives, échanges
de documents pertinents,
rapatriement de documents liés à
Varennes, etc.

Description sommaire des archives
collectées sur le site internet de la
SHV, archivage des documents
collectés, etc.

Aménagement d’un rayon sur
l’histoire de Varennes à la biblio,
disponible à tous pour consultation
sur place.

Recherche et administration d’un
local attitré à l’organisme afin des fins
de conservation et consultations
d’archives.

Conférences sur l’histoire, articles
pertinents ajoutés au site internet,
lien hypertextes vers d’autres sites,
etc.

Réalisation de dépliants
d’information sur l’histoire de
Varennes, articles de journaux et
autres documents sur Varennes.

Réalisation de panneaux
d’interprétation, expositions
thématiques, etc.

Utilisation du support technique en
place (FSHQ, BANQ, Table des
Sociétés d’histoire de la MRC, etc),
Publication les activités de la SHV,
augmentation de la visibilité de la
SHV et du logo, etc. *1

Présentation de la SHV aux AGA des
divers organismes de Varennes,
augmentation de la participation
bénévole et du membership,
recherche de subvention par projets,
etc. *1

Embauche d’une ressource temps
partielle, utilisation d’un réseau
d’experts établis (archivistes,
conférenciers, généalogistes, etc),
partenariat avec divers organismes
lors de divers projets. etc. *1

AN 4 & AN 5 ou VISION 2015 POUR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

?
?
?

Plusieurs Fonds d’archives pertinents à l’histoire de Varennes;
Plus de 300 membres actifs;
Une ressource permanente à temps plein ou partiel;

?

*1 Dès que possible un lieu permanent pour la conservation et la consultation des archives.
(tel que bibliothèque municipale ou autres)

Rapport financier 2010
& Budget 2011

• Participation des membres pour 2010.
•Rapport financier de notre société
pour 2010.
•Budget prévu de notre société
pour 2011.
•Bilan du projet en partenariat avec
la ville de Varennes pour 2010.
Pour rapports ou bilans consulter l’hyperlien suivant:
http://histoirevarennes.ca/sites/default/files/Bilan_2010_Budget_2011_Bilan_projet_2009 -2010.pdf

Participation des membres
au 31 décembre 2010
58 membres actifs pour 2010
47 membres
3 membres
2 membres
2 membres
2 membres
1 membre
1 membre

sont de Varennes
sont de Boucherville
sont de Saint-Antoine
sont de Sainte-Julie
sont de Montréal
est de Saint-Constant
est de Saint-Hyacinthe

Élection de 4 membres
pour le conseil
Madame Michelle Dalpé (trésorière)
mandat de 2 ans complété, désire renouveler un autre mandat.

Madame Hélène Langlois (secrétaire)
mandat de 2 ans complété, désire renouveler un autre mandat.

Monsieur Gérard Leboeuf (administrateur)
mandat de 2 ans complété, désire renouveler un autre mandat.

Monsieur Gilles Patenaude (vice-président)
mandat de 2 ans 2008-2009 + mandat de 1 an complété 2010,
Démission, ouverture pour élection pour mandat de 1 an.

Résultat d’élection
pour le conseil
Madame Michelle Dalpé (trésorière)
mandat de 2 ans complété, réélue.

Madame Hélène Langlois (secrétaire)
mandat de 2 ans complété, réélue.

Monsieur Gérard Leboeuf (administrateur)
mandat de 2 ans complété, réélu.

Monsieur Yvon Berger (titre à définir)
mandat de remplacement, élue pour mandat de un an.

Nouveau conseil

Conseil administratif 2011 de la Société d'Histoire de Varennes, de gauche à droite:
Gérard Leboeuf (administrateur), Hélène Langlois (secrétaire), Michelle Dalpé (trésorière),
Jean-Pierre Forget (président), Diane Bélanger (administrateur), Yvon Berger (titre à définir).

175, rue Sainte-Anne,Varennes, Québec, J3X 1T5
Site internet : http://www.histoirevarennes.ca
Adresse courriel : societehistoirevarennes@gmail.com
Adresse courriel : archives@histoirevarennes.ca

Merci !
18 Janvier 2011

