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Mot du président
2006 aura été une année de changement au Centre
d’histoire. Après 15 années d’existence, le ChLP a
acquis de nombreux fonds, mais, l’espace de
rangement lui manquant, il fallait donc agrandir ou
déménager. Avec la présentation de son projet de
réaménagement, l’archiviste a convaincu le conseil
d'administration qu’il était possible d’augmenter la
capacité d’entreposage sans jeter les murs par terre.
Grâce aux subventions obtenues du gouvernement du
Québec, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, de la
Ville de Vaudreuil-Dorion et également, avec l’aide de
généreux donateurs, les travaux ont ainsi pu
commencer. Ces travaux, qui auraient pu aisément
durer jusqu’à six mois, ont été réalisés en cinq
semaines intensives. Aujourd’hui, c’est donc mission
accomplie. Le Centre est à nouveau ouvert depuis le 9
janvier. Il y aura des visites guidées des nouveaux
locaux en février et une inauguration officielle à la fin
mars.
L’aire de conservation des archives, dont la capacité
d’entreposage a été augmentée de 490 mètres
linéaires, est aujourd’hui équipée d’étagères mobiles.
Dans l’aire de consultation, de meilleurs instruments
permettront aux chercheurs de trouver réponses à
leurs questions plus facilement. Les tables centrales de
l’aire de consultation peuvent accueillir jusqu’à 12
chercheurs en même temps. Un bureau d’accueil a
aussi été construit afin de donner aux employés
comme aux chercheurs le calme requis pour effectuer
leurs tâches ou leurs recherches.

431, avenue Saint-Charles Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 2N3
Tél. (450) 424-5627 Téléc. : (450) 455-6782
Courriel : archives@chlapresquile.qc.ca
Site Web : www.chlapresquile.qc.ca

Brunch
25 février 2007
Le brunch du dimanche 25 février prochain aura lieu de
9 h à 13 h au restaurant La Fringale situé au 150,
boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.
Cette activité de financement est importante puisqu’elle
nous aidera, entre autres, à absorber les coûts relatifs
à l’inauguration officielle de nos nouveaux locaux en
présence des membres du ChLP, des dignitaires et
des partenaires qui ont contribué financièrement à la
réalisation du projet d’aménagement du Centre
d’histoire La Presqu’île
Pendant ce brunch se tiendra aussi un encan chinois
et, pour cette occasion, nous vous invitons à apporter
un objet qui sera mis aux enchères. Des prix de
présence seront aussi distribués.
Ne ratez pas cette activité pendant laquelle vous
pourrez aussi poser des questions sur la
programmation du Centre d’histoire, sur ses activités et
sur ses projets à venir.
Les billets sont en vente au Centre d’histoire et à la
boutique du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
au coût de 15,00$ chacun, et il n’y en a que 200.
Dépêchez-vous de réserver les vôtres, car ils partent
vite! C’est pour une bonne cause…

Inauguration officielle

Tout cela ne s’est pas fait tout seul. Mes
remerciements s’adressent plus particulièrement au
gouvernement du Québec, à la MRC de VaudreuilSoulanges, à la ville de Vaudreuil-Dorion, ainsi qu’aux
donateurs qui ont contribué au financement du projet,
je remercie également avec chaleur Sylvie Brazeau,
Chantal Legault, Jean-Luc Brazeau ainsi que M. Yvon
Désilets, employé du Musée régional, qui ont travaillé
d’arrache-pied au réaménagement des locaux.

La réouverture du Centre d’histoire a eu lieu le 9
janvier dernier. Toutefois, de nombreux ajustements
restent encore à réaliser afin de se préparer à cette
inauguration pour mieux servir la clientèle : adaptation
aux nouveaux équipements, formation des bénévoles,
signalisation, affichage, conception d’une exposition,
nouvelle réglementation, nouvelle tarification et grille
horaire d’utilisation du lecteur de microfilms,
planification de l’inauguration, etc.

Il ne me reste qu’à souhaiter, en mon nom personnel et
au nom du conseil d'administration, à vous et votre
famille, de passer une fructueuse année 2007 remplie
de joie, de bonheur, de santé… et de trouvailles!
Bonne et heureuse année 2007!!! Pierre Marchand

C’est pourquoi l’inauguration se déroulera vers la fin
mars. Un envoi postal spécial sera effectué au moment
opportun pour vous inviter à cet événement majeur
pour la promotion de nos activités et de notre notoriété
dans le milieu de la culture dans Vaudreuil-Soulanges.

Projet d’aménagement

Conférences

Le projet d’aménagement du Centre d’histoire, dont les
détails financiers de sa réalisation vous seront
communiqués lors de l’assemblée générale d’avril
prochain, comportait, entre autres, l’acquisition
d’équipements susceptibles de rendre de meilleurs
services à la clientèle. Ce projet constituait un
compromis entre une maximisation de l’espace, une
meilleure conservation des archives et une aire de
consultation adaptée, chaleureuse et conviviale.

Les conférences du Centre d’histoire, qui avaient été
suspendues l’automne dernier en raison des travaux
d’aménagement, reprendront en février prochain et
auront lieu comme c’est la coutume les troisièmes
mercredis du mois à 19 h 30. Vous trouverez plus de
détails sur ces conférences mensuelles dans notre site
Web à : www.chlapresquile.qc.ca/conferences.html.
21 février 2007 : Visites guidées des nouvelles
installations du Centre d'histoire La Presqu'île

Les nouvelles étagères mobiles et fixes de la salle de
consultation ainsi que les huches sur les tables
permettent une utilisation maximale de l’espace et un
environnement de travail mieux organisé. Des armoires
d’exposition ont été installées afin de promouvoir la
consultation des archives. Une étagère spéciale
permet une visualisation améliorée des périodiques
fréquemment consultés.

21 mars 2007 : Lecture et numérisation des microfilms
18 avril 2007 : Initiation à la consultation informatisée
du fichier généalogique Yves Quesnel
16 mai 2007 : La richesse du fonds Henry de
Lotbinière Harwood

Un nouveau lecteur de microfilms à la fine pointe de la
technologie, relié à un nouvel ordinateur assez
puissant, vous offrira la possibilité de lire, de
numériser, de sauvegarder et d’imprimer des parties
de microfilm tout en donnant des résultats beaucoup
plus clairs que sur papier.

20 juin : Présentation des outils de recherche en
généalogie dans le site Web de Planète Québec
Coût : 5,00 $ par personne
Gratuit pour les membres

Initiation à la paléographie

Parmi les équipements physiques, mentionnons aussi
l’acquisition d’un numériseur spécialisé rendant
possible la numérisation rapide et la sauvegarde de
fiches généalogiques. Signalons enfin l’acquisition
d’une relieuse à spirales et d’une table lumineuse.
L’équipement informatique s’est fortement amélioré
avec l’acquisition de nouveaux écrans plats donnant
plus de place de travail aux chercheurs.

Nous offrons de nouveau cette année un cours
d’initiation à la paléographie qui débutera le 26 février
2007 à 19 h 30. Ce cours sera animé par Gisèle
Monarque, généalogiste réputée. Cette session de six
cours se terminera le 2 avril et sera offerte dans nos
locaux. Voici un aperçu des thèmes abordés au cours
de ces six rencontres :

La mise en réseau de tous nos ordinateurs, dont trois
nouveaux, et l’acquisition des logiciels FileMaker Pro
8.5, de Photoshop CS2 et de Adobe Pro 8.0, nous
donnent de nouvelles ressources pour mieux gérer et
traiter nos archives tout en nous offrant de meilleurs
instruments pour la diffusion.

• La structure et la teneur des documents, les
expressions
propres
à
certains
actes,
l’orthographe, les accents, les abréviations, etc.;
• Lecture d’actes d’état civil (baptême, mariage,
sépulture, etc.);

Le coût d'inscription pour cette série de cours est de
70$/personne (60$ membres du Centre d'histoire).

Dans la salle de conservation, l’essentiel des travaux a
consisté à installer des étagères fixes et mobiles qui
répondent bien à nos besoins d’entreposage étant
donné leurs dimensions adaptées au rangement de
boîtes d’archives standard. Certaines étagères
spéciales ont aussi été installées pour répondre à nos
besoins spécifiques pour l’entreposage des cartes et
plans.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
composez le (450) 455-4806 ou écrivez à
archives@chlapresquile.qc.ca; pour votre inscription
composez le (450) 424-5627. Un communiqué paraîtra
aussi dans les hebdos régionaux à ce sujet.

Un plan de la salle de consultation est présenté à la
page 4 de ce bulletin. Nous avons de plus mis en ligne
quelques photos des nouvelles installations. Vous
pouvez les visionner dans la page Web suivante :
www.chlapresquile.qc.ca/Propos.html

• Lecture des principaux actes notariés faisant partie
de la vie de nos ancêtres.
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Nouvelles

Nouvelles brèves et

acquisitions

remerciements
Lors d’une rencontre de consultation en Montérégie le
me
18 janvier 2007, le Centre d’histoire présentera à M
Lise Bissonnette présidente-directrice générale de
BAnQ, un mémoire proposant des recommandations
sur le maintien, le soutien financier et le
développement des nos activités comme centre
d’archives agréé. Ce mémoire est disponible sur
demande par courriel ou à nos locaux.

Acquisition - Archives
Au cours de l’automne 2006, le Centre d’histoire a
acquis de nouveaux fonds. Un nouveau versement a
été effectué au fonds Studio LaQuerre. Un autre
versement a aussi effectué au fonds Marcel Braitstein.
Nous avons aussi un fonds constitué essentiellement
de documents photographiques de M. Jean-Paul Pilon
et Mme Lucille Vernier

Le 19 février prochain, dans le cadre de l’élaboration
du plan d’action découlant de la politique culturelle de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le Centre d’histoire
pourra proposer ses recommandations et participera
ainsi au développement d’une conscience culturelle
archivistique dans notre région.

Le Centre d’histoire est présentement en pourparlers
pour l’acquisition des fonds de la famille Desrochers dit
Frappe de Vaudreuil-Soulanges et du Hudson Gardens
Club ainsi que le fonds de la succession de Beaujeu
conservé actuellement par BAnQ à Montréal.

À compter du 15 janvier, une stagiaire du Cégep John
Abbott, Mme Andrea Hyde, vient nous prêter son aide
dans le catalogage et l’inventaire de notre collection
d’ouvrages de référence.

Acquisition - Volumes, CD et microfilms
Histoire d’eau : l'homme, l'eau, l'industrie : trois
éléments, une réalité. [Valleyfield], Musée des deux
rives, 2006.

Nous remercions BAnQ pour la subvention de 3000$
accordée au ChLP pour la rédaction d’un guide de
dépôt de nos archives historiques. Nous remercions
également la Ville de Vaudreuil-Dorion pour la
subvention inestimable de 5000$ qu’elle nous a
accordée pour nos activités de fonctionnement pour
l’année 2007.

Lieu historique national du Canada de Coteau-duLac : consultation publique.
[Ottawa] : Parcs
Canada, 2006.
Paroisse St-Thomas d'Aquin : répertoire de décès et
sépultures de 1920-1996. Hudson : Fabrique StThomas d'Aquin, 1996.

Les archives nous parlent!

Paroisse St-Thomas d'Aquin : répertoire de mariages
de 1897-1995. Hudson : Fabrique St-Thomas d'Aquin,
1996.
75ième anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac 1995 :
hommage aux fondateurs [cd-rom].

Dans la rubrique Histoire de rue
publiée dans le journal Première
Édition du 6 janvier dernier, des
lecteurs nous ont fait remarqué
que l’article sur la rue Curé-David
comportait deux erreurs. En effet,
la photo qui apparaît dans cet
article est celle du curé Phaneuf.
Cette erreur est bien involontaire
et provient du fait d’une mention

Politique culturelle de la MRC de VaudreuilSoulanges. Vaudreuil-Dorion : MRC de VaudreuilSoulanges, 2006.
Grâce à la généreuse subvention de nos députés de
Soulanges et de Vaudreuil. Mme Lucie Charlebois et M.
Yvon Marcoux, nous ferons, d’ici trois semaines,
l’acquisition de 39 microfilms et 45 microfiches d’actes
de notaires qui ont pratiqué dans Vaudreuil-Soulanges.
•
•
•
•
•

erronée, qui est maintenant corrigée, dans un dossier
de photos consacré à l’histoire de Dorion. De plus, il y
a une erreur quant au prénom du curé David. Il s’agit
bien de Joseph-Arsène, et non pas de JosephAnselme comme il est écrit dans les documents
consultés dans le fonds Jean-Marie Léger, lequel fonds
a servi de source principale pour l’article publié dans
notre hebdo régional. Nous reproduisons ici une photo
du curé David qu’un lecteur de la rubrique nous a
gracieusement léguée en nous informant gentiment
des deux erreurs commises. Il faut en tirer la leçon…

Hyacinthe-Fabien Charlebois (1831-1867) ;
Jean-Baptiste H. Deguire (1798-1832) ;
Joseph Gabrion (1780-1804) ;
F.-O. Ranger (1848-1889) ;
Thomas Vuatier (1751-1785).
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Plan de la salle de consultation du Centre d’histoire La Presqu’île
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P4
A1 : Journaux reliés
A2 : Généalogies de famille
A2 : Monographies de paroisse
A3 : Histoire régionale
A4 à A6 : Généalogie et histoire régionale

Entrée

B1 à B6 : Volumes selon classement
Dewey, reproduction de photos du fonds
Yves Quesnel
C1 à C3 : Ouvrages de référence
D : Périodiques fréquemment consultés
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P1 : Microfiches et banques de données
P2 : Lecteur de microfilms
P3 : Fichiers généalogiques
P4 : Fichiers généalogiques
P5 : PRDH et banques de données

