
  

  

Aperçu 2018-2019 

Nos activités 2018-2019 

Conférences  Avril : le cinéaste Daniel Bertolino, a 
décrit sa visite chez Les Papous il y a 50 ans, à la 
bibliothèque Marie-Uguay. Septembre : le chercheur 
et historien Alexandre Wolford a 
décrit le contexte de La construction 
de l’échangeur Turcot, à la 
bibliothèque de Pincourt. Octobre : 

l’auteure Lise Chartier a présenté L’histoire de l’île 
Perrot aux résidents et visiteurs de LILO. Novembre : 
Lise Chartier a offert un survol de l’histoire des écoles de l’île Perrot à 
la bibliothèque Marie-Uguay dans le cadre de la Semaine nationale 
de généalogie. 

Expositions  Les 12 bannières consacrées à autant de familles 
pionnières de l’île Perrot ont été exposées à la bibliothèque Guy-
Godin de L’Île-Perrot en mai 2018. 
Cette exposition a également été 
présentée à LILO en mars 2019 grâce 
aux démarches de Rock Lessard. 

CeVisite de groupe  En juin, un groupe 
de membres de  la SHGIP et leurs 
invités ont visité et appris les secrets 
de la Grande Bibliothèque, rue Berri, 
Montréal, un voyage organisé par 
Lise Vézina. 

Documentaire pour la FPSJDC De 
février à novembre, la SHGIP a effectué des recherches en vue de la 
préparation d’un documentaire sur les « Écoles de l’île Perrot », 

lequel a été réalisé par Daniel Bertolino et 
présenté au souper hommage organisé par la 
Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-
Chantal.  Inoubliable : l’émouvant et lumineux 
témoignage de l’institutrice Germaine 
Péladeau-Madore, de regrettée mémoire. 

Recherches pour la Ville de NDIP   En septembre, la SHGIP a 
remis  des textes et du contenu visuel devant servir à l’installation de 
deux panneaux d’interprétation relatifs à l’histoire du boulevard 
Saint-Joseph et de la Jetée Anne-Hébert. Ces panneaux devraient 
être installés par la Ville en 2019. 

Archives Les archives de la paroisse  Sainte-
Jeanne-de-Chantal ont été transférées sur le 
site Internet de la SHGIP pour consultation. 
Maurice Demers et Lise Vézina achèvent 
leur vérification, soit  environ 10 000 pages 
de documents. Pour les consulter : 
http://www.histoireperrot.org/archilogw/ 

Photographies  La banque de données de photos anciennes et de 
documents divers sous la responsabilité de Laurette Éthier s’enrichit 
sans arrêt de nouveautés qui font l’objet d’un patient traitement de 
classement. Celle-ci a terminé l’organisation d’environ 900 photos et 
articles reliés à l’histoire de la Ville de Pincourt.  

Recensements Diane Leduc a complété la transcription des 
recensements de l’île Perrot pour 1871 et 1881, elle achève celui de 
1901. Ces recensements seront disponibles sur le poste 
informatique mis à la disposition de la Bibliothèque Marie-Uguay 
pour la SHGIP. 

Musée virtuel  En décembre, a eu lieu l’inauguration de l’exposition 
virtuelle en ligne : À l’ombre des clochers d’hier à aujourd’hui. Une 
histoire des églises de Vaudreuil-Soulanges. Cette exposition a été 
réalisée par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot en 
partenariat avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et grâce 
au soutien financier du Programme d’investissement Histoire de 
chez nous du Musée virtuel du Canada.Pour visiter l’exposition en 
ligne :  museevirtuel.ca/clochers-vaudreuil-soulanges  

Ateliers de l’automne  De septembre à novembre, ont eu lieu tous 
les lundis des ateliers de recherche, d’information et d’appui pour 
les membres à la bibliothèque Marie-Uguay.  

Réponses aux demandes  La Société d’histoire continue de répondre 
aux demandes de renseignement reçues par internet ou par 
l’entremise des villes et d’autres organismes. Ces demandes 
proviennent d’un peu partout, au Québec, au Canada et même de 

l’étranger. De nombreuses questions lui sont adressées 
par le public à propos de familles ayant vécu dans l’île 
Perrot, de maisons et de lots où ont habité leurs 
ancêtres. Les conseils et soutien de Carole 
Bourbonnais, en généalogie, Sébastien Daviau, en 
histoire, et André Leduc, en recherche, sont bienvenus.

 

Nos principaux projets 2019-2020 

Documentaire sur l’histoire des écoles de l’île Perrot 
En collaboration avec Via Le Monde, la SHGIP prépare des demandes 
de subvention pour la réalisation d’un documentaire de 50 minutes, 
en vue du 350

e
 anniversaire de l’île 

Perrot. 
Page internet sur l’histoire de 
Pincourt 
La SHGIP a reçu le mandat de créer 
une page internet consacré à 
l’histoire de la Ville de Pincourt. 
Le 350

e
 anniversaire de l’île Perrot 

En prévision de cette commémoration, la SHGIP effectue une 
démarche de sensibilisation auprès des autorités municipales de l’île 
ainsi que des députés provincial et fédéral. 
Des ateliers d’automne à LILO 
À la demande du service des loisirs de LILO, une série de 10 ateliers 
est en préparation pour l’automne.

 
Les membres dirigeants 2018 

Le conseil d’administration se compose de Lise Chartier, présidente, 
Laurette Éthier, vice-présidente, Diane Leduc, trésorière, Rock 
Lessard, secrétaire, Sébastien Daviau et André Leduc, 
administrateurs. Mme Carole Bourbonnais est responsable des 
communications, du site internet et du registre des membres ; 
Mme Lise Vézina s’occupe des services aux membres et des visites. 

(Le Conseil d’administration doit compter un minimum de 5 administrateurs 
et un maximum de 9. Joignez-vous à nous!) 

http://www.histoireperrot.org/archilogw/
http://museevirtuel.ca/clochers-vaudreuil-soulanges

