
 

 

 

 

À PROPOS  

La Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot a été fondée en 

2008. Elle compte une cinquantaine de membres. Les 

administrateurs et responsables de comités sont : Lise Chartier, 

présidente, Laurette Éthier, vice-présidente, Diane Leduc, trésorière, 

Rock Lessard, secrétaire, André Leduc, administrateur, Carole 

Bourbonnais, registraire et comité des communications, Lise Vézina, 

service aux membres, Maurice Demers, comité d’archivage.  

 

Les réalisations 2016 

La révision de la toponymie — Notre-Dame-de-l’Île-Perrot  

La révision de la version internet de la toponymie des rues de Notre-

Dame-de-l’Île-Perrot a été complétée par la SHGIP. La Ville de NDIP a 

déposé le document sur son site internet après approbation au 

conseil de ville en mars 2016. Pour le consulter : 
https://www.ndip.org/bottin-partiel-des-toponymes-officialises/ 

 

Recherche et rédaction de 10 panneaux d’interprétation — 

Pincourt  

 La SHGIP a terminé au printemps 2016 la recherche historique et 

iconographique ainsi que la rédaction du contenu de 10 panneaux 

d’interprétation pour la Ville de Pincourt.  Ces panneaux devraient 

être inaugurés d’ici l’été 2017 par la ville. 

 

Production de la 7
e
 publication 

Grâce à la patience de Mme Carole Bourbonnais, la SHGIP a publié le 

Répertoire des mariages de Sainte-Jeanne-de-Chantal. Il présente 

1 116 couples mariés entre 1786 et 1941, inclut les noms des époux, 

leurs parents, un index alphabétique des époux, des épouses, et des 

métiers des époux et des parents, si disponibles.  

Pour connaître la liste des publications de la SHGIP : consulter 

www.histoireperrot.org/publications/ 

 

Sortie de groupe 

La SHGIP a organisé, sous la responsabilité de 

Mme Lise Vézina, une sortie de groupe fort 

appréciée au Musée des Abénakis à Odanak le 

15 juin. Mme Alanis O’Bomsawin (ci-contre) a reçu 

le groupe avec bonne humeur et toute la chaleur 

du peuple abénakis. 

 

Présentation d’un mémoire au ministre de la Culture 

Au nom de la SHGIP, Mme Lise Chartier, présidente, a déposé le 

5 mai et présenté aux audiences publiques du 13 juin 2016, au 

ministre de la Culture du Québec, un mémoire proposant une 

signalisation distinctive pour les immeubles classés du Québec.  

Le mémoire et son résumé peuvent être consultés sur le site du 

ministère de la Culture à l’adresse suivante : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5815#c33296 

 

Conférences 

Mme Alanis O’Bomsawin était la conférencière le 1
er

 février. Elle a 

décrit l’évolution de la famille au cours de l’histoire des Premières 

Nations. M. Robert Payant a été l’invité de la première 

conférence 2017. Il a traité de l’histoire des cartes postales. Le 3 

octobre, M. Stéphane Couture a présente « Le soldat en Nouvelle-

France », dans le cadre des Journées de la culture. 

 

Consultation à propos des archives de la Pointe-du-Moulin 

La SHGIP a soumis au mois de mai un plan de dépôt des archives de 

la Pointe-du-Moulin incluant 39 boîtes de documentation depuis 

1979. Après avoir obtenu l’autorisation de la SODEQ et de la 

SDPHPM, des bénévoles de la SHGIP ont transporté les boîtes pour 

dépôt au Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges. En parallèle et à 

la demande de la SODEQ, M. Maurice Demers a procédé avec le 

personnel sur place à la classification et à l’indexation de quelque 

200 plans et devis des lieux et des édifices de la Pointe. Les doubles 

de ces plans ont été déposés au CAVS. 

 

Exposition de bannières pour la Semaine québécoise de généalogie  

Les bénévoles de la SHGIP ont effectué les recherches 

généalogiques, historiques et iconographiques et rédigé les textes 

de huit bannières qui ont été présentées à la bibliothèque Marie-

Uguay durant la Semaine québécoise de généalogie.  L’exposition 

s’est déroulée jusqu’à la mi-janvier et elle a ensuite été présentée à 

la bibliothèque de Pincourt. 

 

Des bases de données consultables à la bibliothèque Marie-Uguay 

La Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot a mis 

gracieusement plusieurs bases de données à la disposition de ses 

membres sur l’ordinateur numéro 1 de la bibliothèque Marie-

Uguay : 

 Baptêmes, inhumations et mariages à Sainte-Jeanne-de-

Chantal; 

 Photos de familles; 

 Baptêmes, inhumations et mariages aux Cèdres; 

 Répertoire des monuments des cimetières à Sainte-

Jeanne-de-Chantal. 

 

Le dépliant sur l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Dans la suite de la création de la baladodiffusion consacrée à l’église 

Sainte-Jeanne-de-Chantal, la SHGIP a créé un dépliant promotionnel 

sur l’église et son histoire. Il est disponible dans tous les lieux 

touristiques de la région. 

https://www.ndip.org/bottin-partiel-des-toponymes-officialises/
http://www.histoireperrot.org/publications/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5815#c33296


 

 

Pour écouter la baladodiffusion ou prendre connaissance de son 

contenu, se rendre sur le site : http://www.fondationsjdc.org/balado 

 

Les continuités 

Banque de données de photos de familles et de lieux de l’île Perrot 

Mme Laurette Éthier poursuit le regroupement et l’indexation de 

plusieurs centaines de photos de familles et de lieux de l’île Perrot 

qui ne cessent d’augmenter au fur et à mesure que la nouvelle se 

répand. Les autorisations de dépôt sont signées et l’indexation se 

poursuit. 

 

Le site internet www.histoireperrot.org 

Mis en place en 2012 par Mme Carole Bourbonnais, le site internet 

de la SHGIP fait l’objet de mises à jour continuelles. À la page des 

chroniques, s’est ajouté un texte de M. Maurice Demers portant sur 

l’histoire de la « Salle paroissiale ». 

 

L’archivage à Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Entrepris en 2009 sous la direction de M. Maurice Demers, 

l’archivage est terminé. Les équipements ont été retirés du 

presbytère et entreposés à la maison du gardien à la PdM. Les boîtes 

d’archives ont été déposées au Centre d’archives de Vaudreuil-

Soulanges tel qu’approuvé par la Fabrique. Cependant, le diocèse a 

décidé de récupérer ces boîtes au mois de février 2017. La SHGIP est 

actuellement en attente quant à la mise à la disponibilité du public 

des documents numérisés à caractère historique du Fonds Sainte-

Jeanne-de-Chantal qui pourrait être mis en ligne sur le site internet 

de la SHGIP.  

 

Le centre de documentation Gilles-Leclaire 

Les bibliothécaires ont terminé l’indexation des livres et revues qui 

font partie du centre de documentation de la SHGIP qui a été 

inauguré dans la Bibliothèque Marie-Uguay. Ce centre est 

maintenant consulté par plusieurs chercheurs et généalogistes. De 

nouvelles publications s’ajoutent régulièrement à la collection 

donnée par M. Leclaire. 

 

Les consultations 

La SHGIP reçoit constamment des demandes de renseignements de 

la part de particuliers ou d’organismes dans le but de fournir des 

informations sur des lieux, des édifices ou des personnes qui ont 

vécu dans l’île.  

 

Grandes réalisations antérieures 
(outre les publications) 

 

2010  La brochure du 50
e
 anniversaire de la Ville de Pincourt. 

2012 L’exposition « Où étaient nos ancêtres dans l’île Perrot » — 

toujours en cours dans l’un des pavillons du Parc historique 

de la Pointe-du-Moulin. 

2015 Baladodiffusion Sainte-Jeanne-de-Chantal, un trésor du 

XVIII
e
 siècle 

 
Les activités prévues en 2017 

 

 Voyage au Musée d’Argenteuil 

 Descriptif de 60 nouveaux noms de rues de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

 Collaboration avec Pointe-du-Moulin pour un projet d’identification d’édifices seigneuriaux 

 Collaboration avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour le Musée virtuel du Canada 

 Ajout de bannières sur les anciennes familles de l’île Perrot pour la Semaine de généalogie 

 Création de la banque de données des contrats notariés reliés au terrier de l’île Perrot 

 Collaboration avec la Ville de Pincourt pour un projet visuel à caractère historique 

 Conférence de Lise Chartier en septembre à la bibliothèque de Pincourt 
 

 

 

SHGIP – 3 avril 2017 par Lise Chartier, présidente 

http://www.fondationsjdc.org/balado

