
 

 
Fondée en janvier 2009, la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot a pour 
mission d’offrir aux passionnés d’histoire un lieu d’échange et d’apprentissage situé 

dans l’île Perrot afin d’améliorer les connaissances sur l’histoire locale, ses pionniers 
et sa population. Incorporée en 2011. 
 

- Reconnue par les villes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, de L’Île-Perrot, de 
Pincourt et de Terrasse-Vaudreuil.  

- Membre de la Fédération Histoire Québec, de la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie, du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges et du 
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. 

- À noter : l’identification « île Perrot » correspond au lieu géographique.   

 

Pour ses membres, sa communauté et le grand public 
 

▪ Le centre de documentation Leclaire à la bibliothèque Marie-Uguay, ses publications, ses 

causeries, ses visites guidées ; 

▪ L’aide à la recherche et des formations en recherche (histoire et généalogie) ; 

▪ Le partage et les échanges avec d’autres chercheurs ; 

▪ Les archives de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal consultables dans son site internet 

(10 000 pages de documents décrits et numérisés datant de 1754 à 2007) ; 

▪ L’accès aux chercheurs à diverses ressources : photographies anciennes, contrats 

notariés, etc. ; 

▪ La participation à des projets de recherches originaux : expositions, films, archéologie, 

montages visuels, bannières ; 

▪ La contribution à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine de l’île Perrot ; 

Le soutien aux villes de l’île Perrot en matière d’histoire locale ;  

▪ Un service de renseignements pour les chercheurs d’un peu partout au sujet de l’île Perrot. 

 
Principales réalisations depuis 2009 

 
▪ Ateliers d’échanges sous la direction de l’auteure et chercheuse Lise Chartier. 

▪ Site internet : www.histoireperrot.org 

▪ Participation au Comité des fêtes et publication de la brochure du 50e anniversaire de 

Pincourt en 2010. 

▪ Création 2012 de l’exposition permanente « Où étaient nos ancêtres dans l’île Perrot » 

dans un pavillon du Parc historique de la Pointe-du-Moulin. 

Une association 
au service de la 
communauté. 
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▪ Ouverture de la banque d’archives de photos anciennes en 2013. 

▪ Création en 2015 de la baladodiffusion « Sainte-Jeanne-de-Chantal, un trésor du XVIIIe 

siècle à découvrir » réalisée par Daniel Bertolino. www.fondationsjdc.org/baladodiffusion 

▪ Publications de 4 répertoires : les baptêmes, les mariages, les inhumations et les 

cimetières de Sainte-Jeanne-de-Chantal. 

▪ Publication du Terrier de l’île Perrot selon le cadastre de 1817. 

▪ Expositions en 2016 et 2017 de 12 bannières consacrées aux familles pionnières de l’île 

Perrot dans les bibliothèques de l’île Perrot. 

▪ Réalisation par Daniel Bertolino d’entrevues faites par Lise Chartier de témoignages avec 

des témoins du temps portant sur les petites écoles de l’île Perrot. 

▪ Création pour le Musée virtuel du Canada : À l’ombre des clochers, d’hier à aujourd’hui. 

Une histoire des églises de Vaudreuil-Soulanges, en partenariat avec le Musée régional de 

Vaudreuil-Soulanges. 

▪ Inauguration du Fonds d’archives Sainte-Jeanne-de-Chantal dans 

http://www.histoireperrot.org/fonds-darchives/ 

▪ Création du quiz « saviez-vous » à saveur pédagogique dans son site internet. 

▪ Membre du conseil d’administration du « Comité du 350e de l’île Perrot ». 

▪ Création de capsules vidéo à caractère historique pour les villes. 

▪ Création d’une page Facebook. 

▪ Animation en projection, son et image de la maquette de l’île Perrot à la Pointe-du-Moulin. 

 

 

Nous vous invitons à vous joindre à nous  

et à participer à des projets originaux. 
 

-  

❖ Recherche de témoignages. 

❖ Visites commentées. 

❖ Rédaction de textes d’information pour publication dans internet. 

❖ Organisation de conférences. 

❖ Collecte de photos anciennes de lieux ou de personnes. 

❖ Documentation pour la page Facebook. 

❖ Vos idées sont aussi les bienvenues, faites-nous part de vos suggestions. 

 

 

Consultez notre site internet http://www.histoireperrot.org/ 

 

Devenez membre à http://www.histoireperrot.org/adhesion/ 

 

Écrivez-nous à histoireperrot@gmail.com 
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