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Bulletin Été 2007
Mot du président
Le 16 avril dernier avait lieu l’inauguration officielle du
Centre d’histoire La Presqu’île à la suite des travaux de
réaménagement réalisés à la fin de 2006. Il s’agissait
d’un 5 à 7 auquel tous les membres et ami(e)s étaient
conviés. Nous avons eu droit, en cette soirée
mémorable, à la visite de plusieurs dignitaires de la
région. Furent entre autres présents M. Yvon Marcoux,
député de Vaudreuil, M. Normand Ménard, préfet de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que M. Reynald
Gabriele et M. Denis Vincent, conseillers municipaux
de la ville de Vaudreuil-Dorion. Je ne peux passer sous
silence la présence de deux autres dignitaires, soit M.
Gaston Saint-Hilaire, archiviste régional de la
Montérégie, et Mme Hélène Cadieux, directrice du
conseil et de l’action régionale. Tous les invités
présents ont pu profiter de l’occasion pour visiter le
Centre et échanger entre eux devant un appétissant
buffet, une gracieuseté d’IGA Pierre Patry et de Super
C Vaudreuil. Ce fut aussi l’occasion du lancement de
notre nouveau dépliant.
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 26
avril, deux nouveaux administrateurs se sont joints au
CA du Centre d'histoire. Il s’agit de M. Daniel Durocher
et de Mme Gaétane Trempe-Koszegi à qui nous
souhaitons une cordiale bienvenue. Lors de cette
assemblée, le conseil d'administration a aussi tenu à
remercier une de ses grandes bénévoles. Madame
Aline Desrochers-Brazeau s’est vu remettre une plaque
honorifique afin de souligner son engagement et sa
nomination à titre de membre honoraire. Vers la fin de
la saison estivale, vous recevrez une invitation toute
spéciale. Il s’agira d’une invitation à assister à une
ASSEMBLÉE SPÉCIALE au cours de laquelle il sera
proposé d’ajouter un nouvel article aux statuts et
règlements généraux. Plus de détails vous seront
fournis dans le bulletin de septembre 2007 et dans
l’avis de convocation qui vous sera transmis.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer un
bel été et de nous revenir en pleine forme à l’automne
prochain.
Pierre Marchand
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Service d’action éducative
et culturelle (SAEC)
Au printemps dernier, nous avions soumis un projet
dans le cadre du programme Projets durables et
structurants du Bingo de La Presqu’île, Ce projet
innovateur intitulé Les archives de VaudreuilSoulanges en balade a été bien accueilli par le comité
de sélection. Le conseil d’administration du CAFOP
nous a informés que notre projet était fort acceptable,
si bien que le Centre d'histoire La Presqu'île dispose
maintenant d’une subvention de 14 820 $ pour mettre
en place son service d’action éducative et culturelle, le
SAEC. La MRC de Vaudreuil-Soulanges va aussi
injecter dans ce projet éducatif un somme 3 000 $.
Nous les remercions pour cette aide financière
indispensable à la mise en place et au développement
d’un service aux objectifs bien définis.
Les objectifs principaux de ce
service éducatif sont les suivants :
mettre les écoliers, les élèves, ainsi
que leurs enseignants, en contact
avec les documents d’archives
relatifs à l’histoire de notre région;
assurer la mise en valeur du
patrimoine
archivistique
de
Vaudreuil-Soulanges.
Un premier atelier sur les blasons est en cours
d’élaboration. Dès septembre prochain, cet atelier
thématique sera offert aux écoliers et écolières du
premier cycle du primaire. Les ateliers éducatifs du
SAEC seront adaptés en fonction des besoins des
diverses clientèles que nous ciblons : écoliers du
primaire, élèves du secondaire, groupes de personnes
âgées, entreprises, sociétés d’histoire et de
généalogie, etc. Plusieurs autres ateliers thématiques
sont aussi en chantier traitant de notre propre histoire
régionale et utilisant nos archives comme référence. La
responsable du SAEC est Nane Couzier, auteure,
conseillère pédagogique et vulgarisatrice de renom. Le
service dispose déjà d’une adresse de courriel. Pour
obtenir des renseignements supplémentaires, vous
pouvez joindre Mme Couzier à l’adresse de courriel
suivante :

saec@chlapresquile.qc.ca

Conférences du Centre

Nouvelles

d’histoire La Presqu’île

acquisitions

Notre série de conférences s’est terminée le 20 juin
dernier avec une présentation de M. Sylvain Croteau
sur les outils et banques de données disponibles en
généalogie dans le site Web de Planète Québec. Les
conférences de la prochaine saison 2007-2008 seront
presque entièrement consacrées à l’héraldique afin de
faire la promotion de notre service d’action éducative et
culturelle (SAEC).
Les deux premières conférences, en septembre et
octobre, serviront en quelque sorte d’initiation à la
e
science du blason depuis son origine au XII siècle. En
novembre 2007 et en janvier 2008, les conférences
porteront sur les armoiries des familles seigneuriales
de Vaudreuil-Soulanges. Par la suite en 2008, les
conférences traiteront des armoiries des municipalités
et organismes de Vaudreuil-Soulanges. De plus
amples renseignements sur le contenu des
conférences paraîtront dons notre prochain bulletin de
la rentrée de septembre.

Cours de généalogie

Depuis plus de dix ans, le Centre d’histoire offre des
cours de généalogie animés par Mme Gisèle
Monarque. Cette tradition se poursuivra cette année à
compter du 24 septembre prochain. La généalogie
historique et ses outils demeurent des atouts
importants pour la diffusion auprès de la population de
Vaudreuil-Soulanges de notre mission de rendre
accessibles
nos
fonds
d’archives.
Consultez
régulièrement notre site Web afin d’obtenir des détails
sur le syllabus des cours. Nous comptons sur nos
membres pour diffuser l’information auprès de leurs
connaissances et amis.

Ouverture le dimanche
Nous vous rappelons que le Centre d’histoire La
Presqu’ile est ouvert le dimanche de 13 h à 16 h 30
depuis le mois d’avril dernier. Cette ouverture a été
rendue possible grâce notamment au bénévolat de Mme
Denise Lauzon.

Acquisition – Archives
Le Centre d’histoire a fait l’acquisition du fonds de la
famille Desrochers dit Frappe de Vaudreuil-Soulanges.
Ce fonds contient plus de 1000 photographies ainsi
que les documents textuels qui ont servi à la rédaction
et à l’illustration de l’ouvrage Portraits de la famille
Desrochers, édité en 2004 par le Centre d'histoire La
Presqu'île. Ce fonds sera disponible à la consultation
au cours de l’automne 2007.

Acquisition – Volumes
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parcours généalogique nord-américain XIX-XXe
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du XVIIIe siècle. Québec, Les Presses de l’Université
Laval, 1999.
Deslandres, Dominique, John A. Dickinson et
Olivier Hubert. Les sulpiciens de Montréal : une
histoire de pouvoir et de discrétion. Montréal : Fides,
2007.
Drolet, Yves. Tables généalogiques de la noblesse
québécoise du 17e au 19e siècle. Montréal : [s.n.],
2007.
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2005.
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Saint-Joseph, Cadieux & Derome, 1886.
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Travaux et projets en
cours
Depuis le 7 juin dernier, Mme Marie-Ève Smith
travaille à la rédaction du nouveau guide de dépôt du
Centre d’histoire. Ce guide contiendra une brève
description de tous les fonds conservés dans notre
magasin. Une fois terminé, le guide sera distribué
gratuitement dans les bibliothèques municipales de
notre région et dans les organismes à vocation
historique et généalogique. M. Pierre-Jaques Ratio
est à notre emploi depuis le 11 juin grâce à une
subvention salariale du Centre local d’emploi de notre
région. Sa formation d’archéologue, son expérience en
vulgarisation historique, ses liens cordiaux avec un
descendant du marquis de Montcalm ajouteront un
apport significatif à nos compétences et à notre service
de référence auprès de la clientèle. Mme Jeannine
Allard poursuit son travail de consultation auprès des
23 municipalités de notre région et collige des
renseignements sur la situation de notre patrimoine
archivistique afin de dresser un inventaire qui pourra
servir à établir une meilleure communication et une
meilleure concertation avec les municipalités. Nos
bénévoles, Mme Ginette Champagne et Mme Manon
Ménard, travaillent respectivement à la conception
d’une exposition sur l’histoire de notre organisme et sur
la transcription des registres des actes des notaires de
la région de Vaudreuil-Soulanges. La transcription des
actes notariés fait partie d’un projet que nous avons
soumis dans le cadre du programme fédéral Nouveaux
horizons pour les aînés et dont l’objectif est la création
du Centre de paléographie des aînés de VaudreuilSoulanges

Remerciements
Depuis le printemps dernier, nous avons reçu une aide
substantielle pour notre fonctionnement, pour la
promotion de nos activités et pour le développement de
nos services en généalogie. Nous remercions, entre
autres : la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la
subvention de 7 000 $ pour notre fonctionnement; la
ville de Vaudreuil-Dorion pour une subvention de 5 000
$ pour notre fonctionnement et pour l’acquisition du
Fonds Drouin numérisé en ligne; le Bingo de La
Presqu’île pour l’acquisition de microfilms. Enfin, pour
la commandite de notre nouveau dépliant. nous
remercions les caisses populaires de VaudreuilSoulanges, notamment M. Guillaume Philibert, agent
de communication et vie associative.

Nouvelles brèves
Afin de célébrer le 100e anniversaire du décès de
Pierre Cholet, « l’enfant perdu et retrouvé », la Société
d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil StPolycarpe organisera le 16 septembre prochain à StPolycarpe un grand événement au cours duquel vous
pourrez assister au lancement officiel d’une nouvelle
édition revue et augmentée de l’ouvrage de JeanBaptiste Proulx publié en 1887.
Le 13 juin 2007, Mme Gisèle Monarque, animatrice
fidèle de nos cours de généalogie et de paléographie,
a été élue présidente de la Société de généalogie
canadienne-française. Nous lui souhaitons tout le
soutien et la considération qu’elle mérite.
Le Centre d’histoire La Presqu’île participe activement
au développement social et culturel de VaudreuilSoulanges. Tout récemment, notre organisme a assisté
à plusieurs rencontres préparatoires à l’implantation
dans notre région d’une politique de développement
social parrainée par le Conseil de développement
communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Notre rôle
consiste à appuyer cette politique, mais aussi à faire en
sorte que la culture des archives et leur accessibilité
servent de moyen pour favoriser un sentiment
d’appartenance et d’identité à notre région. En tant que
membre du Conseil culturel de Vaudreuil-Soulanges,
sous la présidence de M. Stéphan Daigle, le Centre
d’histoire participe également au développement et à la
consolidation de cet organisme de concertation
régionale.

Les archives nous parlent !
C’est avec regret que nous avons appris le décès le 28
avril dernier de Mme Pierrette Champoux à l’âge de 85
ans. Lors des funérailles auxquelles nous avons
assisté, le célébrant a souligné avec chaleur la grande
générosité et l’engagement de cette femme aux
multiples facettes. En effet, Pierrette Champoux a
connu une carrière remarquable comme comédienne,
commentatrice de mode, journaliste, conférencière,
auteur-compositeur, interprète et grande voyageuse.
Plusieurs d’entre vous se souviendront sûrement de
son émission radiophonique À la vôtre, Madame,
diffusée sur les ondes de CKAC durant les années
1960.
Le Centre d'histoire La Presqu'île possède depuis 1997
des archives léguées par Mme Champoux. Ce fonds
d’archives nous renseigne d’ailleurs abondamment sur
sa carrière et ses activités. Le fonds contient, entre
autres, des documents textuels nous renseignant sur
ses diverses activités, notamment sur l’école de diction
qu’elle dirigeait avec sa sœur Simonne. On y retrouve
aussi de la correspondance et plus de 400 photos.
Nous nous proposons de créer une exposition virtuelle
qui rendrait hommage à cette pionnière des médias
modernes, surnommée affectueusement la « Catherine
Deneuve » de la radio.

Il y a cent ans dans l’île
Perrot
Dans L’Écho de Vaudreuil du vendredi 5 juillet 1907,
on peut lire qu’une terrible explosion a secoué
quelques jours auparavant la manufacture de poudre
explosive de la Standard Explosives Ltd. située dans
l’île Perrot (aujourd’hui dans la municipalité de
Terrasse-Vaudreuil). Une imprudence causa la mort de
Théodore Dupuis et d’horribles blessures à Pierre
Sagala. Les dommages matériels furent considérables.
L’enquête du coroner MacMahon n’imputa cependant
aucun blâme aux employés et à la compagnie.
Ce ne fut pas la dernière explosion, puisque le 11
févier 1908 une deuxième catastrophe faisait neuf
morts et 25 orphelins. Le complexe industriel fut
complètement détruit par une nouvelle explosion en
1917.

P07/15/2 : Fonds Pierrette Champoux
Photographie n & b : 1979
Pierrette Champoux présentant à René Lévesque
un exemplaire de Le mémorial du Québec lors du
lancement de l’ouvrage en 1979.
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