RAPPORT DES ACTIVITÉS
2006-2007

1) Premiers administrateurs :
Mesdames

Messieurs

Michelle Dalpé, trésorière
Andrée Turenne, vice-présidente
Françoise Vaillancourt, présidente
Steven Caron, conseiller
Simon Forget, secrétaire
Serge Ménard, conseiller

2) Membres de la Société d'histoire de Varennes
En date du 31 décembre 2007, la Société compte 60 membres provenant surtout de
Varennes, mais aussi de Boucherville, Carignan, Montréal, Saint-Amable, Sainte-Julie et
Verchères.
• 44 membres à titre individuel
• 14 membres à titre familial
• 2 membres à vie
• 1 membre à titre d’étudiant

3) Fondation de la Société en tant qu'organisme à but non lucratif
Les six membres fondateurs sont réunis pour la première fois, à l'initiative du conseiller
varennois Yves G. Vincent, le 13 mai 2006.
Ils mettent en place les statuts et règlements, la mission, les objectifs de la future Société
d'histoire de Varennes à l'aide de l'agente culturelle de la Ville de Varennes.
Le 22 novembre 2006, l'organisme obtient ses lettres patentes.
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4) Activités de la Société
Le 1er mai 2007, en la présence de nombreux dignitaires et de la presse locale, la Société
d'histoire de Varennes est officiellement lancée. Les participants à l'événement
présentent divers artefacts reliés à leur histoire.
Entre mai et juin 2007, la Société tient un concours ouvert à tous les Varennois pour
trouver un emblème représentatif et attrayant.
Le 27 juin 2007, la Société tient sa première conférence sur les moulins et les forts de
Varennes. C'est aussi l'occasion de dévoiler officiellement l'emblème de la Société et aux
participants de socialiser en partageant leurs intérêts pour l'histoire locale. L'événement
réunit plus de 45 participants.
Durant l'été 2007, la Société lance un site web (www.varennes.pbwiki.com) pour
diffuser à tous l'information relative à ses activités. À celui-ci, s'ajoute un blogue
(www.histoire-varennes.blogspot.com) qui permet de faire la liste des nouvelles relatives
aux activités de la Société et à l'histoire locale.
En juillet, un comité de planification mandaté faisait ressortir les orientations, activités et
projets d'avenir pour lesquels la Société pouvait s'engager.
En août, la Société adoptait un calendrier d'activités pour l'année 2007-2008 : deux
conférences et une visite pour chacune des périodes d'automne (octobre-décembre),
d'hiver (janvier-mars) et de printemps (avril-juin). De plus, la Société décide de
s'engager dans un projet d'envergure : la constitution d'un Circuit photographique en
plein air, un projet en collaboration avec la Ville de Varennes.
Le 30 septembre 2007, la Société participe aux activités varennoises des Journées de la
Culture. Un kiosque permet de montrer aux Varennois une documentation historique
variée, des objets et des meubles anciens.
Le 23 octobre 2007, la Société présente une conférence sur la généalogie. Le
recherchiste Michel Lemire permet aux membres de s’interroger : « Faire de la
généalogie: qu'est-ce que c'est? Comment? » Ce chercheur en généalogie est l’auteur du
Dictionnaire généalogique des Lemire du Canada et des États-Unis (ouvrage
récipiendaire du prix Percy-W.-Foy 2005 de la Société généalogique canadiennefrançaise), le rédacteur en chef de Point de mire, revue de l'Association des familles
Lemire d'Amérique (1994-2006), et un spécialiste de la généalogie de la noblesse.
Le 10 novembre 2007, la Société organise une visite aux Archives nationales du Québec
à Montréal.
Le 4 décembre 2007, la Société présente une conférence sur les maisons anciennes de
Varennes. Steven Caron amène maintenant les membres à découvrir l’architecture et
l’histoire du bâti ancien de la région de Varennes. Comment faire pour rénover des
maisons anciennes ? Comment préserver l'intégrité de notre patrimoine ? C’est à ces
questions et à bien d’autres que tous sont appelés à réfléchir.
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5) Autres dossiers ayant requis l'implication de la Société
Du mois de mars à août 2007, la Société, qui s'est opposée au permis de démolition
demandé pour la Maison Chaput (bâtiment ancien situé au 3720, rang de la Picardie), a
réussi à mener de fructueuses recherches documentaires, notamment aux ANQ. Ces
recherches permettent de démontrer la valeur patrimoniale du bâtiment et son âge
véritable.
Du printemps à l'automne 2007, la Société tente de constituer un dossier d'information
sur l'ancienne école de rang de la Picardie qui sera prochainement démolie.

6) Activités et projets à venir
Conférences :


Janvier (conférence reportée à l’automne 2008) : « Le début des seigneuries de
Varennes » avec Christian Morissonneau, historien et professeur associé à
l'UQTR.



Durant les mois suivants (à titre de projet) :
 « Varennes, ses Îles et le Fleuve » avec Jacques Durocher.
 « Comment faire la recherche historique avec les documents d'archives? »
 « Les patriotes »

Visites :



Avril : « La BANQ et les ANQ à Montréal »
Avril : « La basilique Sainte-Anne de Varennes »

Projets et événements :



Circuit photographique
Participation aux événements culturels de l’été 2008, à Varennes
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