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Lancement de la baladodiffusion 
 « Sainte-Jeanne-de-Chantal, un trésor du XVIIIe siècle à découvrir »,  

une production de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot  
 
 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 4 mai 2015 -   La Société d’histoire et de généalogie de 
l’île Perrot a dévoilé aujourd’hui la baladodiffusion «Sainte-Jeanne-de-Chantal, un 
trésor du XVIIIe siècle à découvrir » décrivant l’église patrimoniale située au cœur du 
village de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.  
 
L’évènement s’est déroulé en présence de Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield, et 
de Mme Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, et de plusieurs 
représentants des autorités civiles et religieuses de Vaudreuil-Soulanges. 
 
La production de la baladodiffusion a débuté en mai 2014 et s’est poursuivie 
jusqu’en mars 2015 sous la direction de l’historienne Lise Chartier. La réalisation a 
été confiée au cinéaste Daniel Bertolino. Le projet a été financé par Service Canada 
dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 
 
L’originalité du projet tient au fait qu’il a été entièrement conçu par une quinzaine 
de bénévoles de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Perrot (SHGIP) qui ont 
effectué les recherches, rédigé les textes et enregistré les 29 segments sonores 
décrivant l’église érigée en 1774 au cœur de la seigneurie de l’île Perrot. 
 
La baladodiffusion de 71 minutes aborde quatre thèmes : la construction de l’église 
et les grands travaux, les éléments sculptés qui en font un monument historique 
classé, le mobilier et les principales œuvres d’art et, finalement, une description des 
célébrations religieuses qui animaient ce lieu de recueillement et de prière. 
 
L’église fait partie d’un site patrimonial exceptionnel incluant le presbytère, les deux 
cimetières ainsi que la chapelle du Souvenir qui rappelle la première chapelle 
construite en 1740 à côté du domaine seigneurial à Pointe-du-Moulin.  L’édifice a été 
classé monument historique par la Commission des monuments historiques du 
Québec en 1961. Il est remarquable pour son ancienneté et pour la richesse de son 
ornementation intérieure. 
 
L’enregistrement «Sainte-Jeanne-de-Chantal, un trésor du XVIIIe siècle à découvrir » est 
disponible sur des baladeurs que peuvent se procurer les visiteurs sur place. Une 
diffusion dans l’église est offerte aux groupes. 
 
 



 

 

 
 
 
La baladodiffusion téléchargeable gratuitement à partir de la page internet 
www.fondationsjdc.org/balado. Dans cette page, on trouve aussi le dépliant 
accompagnant l’enregistrement ainsi que le fichier PDF du texte intégral de la visite, 
une référence utile pour les malentendants. Elle est aussi vendue sur CD. 
 
L’église Sainte-Jeanne-de-Chantal est située au 1, rue de l’Église, à Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot, à 10 minutes de route de l’autoroute 20 et à proximité d’une piste 
cyclable traversant l’île Perrot. Elle surplombe le fleuve Saint-Laurent et offre une 
vue imprenable sur Beauharnois, le pont de l’autoroute 30 et les montagnes du 
Vermont. 
 
Durant l’été, l’église sera ouverte aux visiteurs du 28 juin au 15 août, sauf durant les 
célébrations religieuses. En dehors de cette période, elle accueille les visiteurs sur 
rendez-vous (514 453-2125). Le calendrier des activités d’animation qui s’y 
dérouleront durant l’été et l’horaire des visites sont affichés dans le site internet de 
la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal à 
www.fondationsjdc.org/activites 
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Renseignements :  
 
Lise Chartier, présidente 
Carole Bourbonnais, responsable des communications 
Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot 
514 453-5284 *  514 715-5284 *   
 
histoireperrot@gmail.com 
 
Visitez notre site internet www.histoireperrot.org 
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