
  

  

Fondée en 2008 à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, la Société d’histoire et 
de généalogie de l’île Perrot (SHGIP) a vu le jour à la bibliothèque 
Marie-Uguay pendant une série d’ateliers consacrés à l’histoire de 
l’île Perrot sous l’appellation « Les lundis de l’histoire » animée par 
Lise Chartier.  En 2009, la Ville de Pincourt confia à la SHGIP la 
préparation d’une brochure consacrée à son 50

e
 anniversaire.  

Exposition en cours au parc histoire de la Pointe-du-Moulin 

La Société fut incorporée en organisme à but non lucratif en 2011 à 
l’occasion de la mise en place de l’exposition « Où étaient nos 
ancêtres dans l’île Perrot ». Cette exposition permanente est 
présentée depuis 2012 dans l’un des pavillons du parc historique de 
la Pointe-du-Moulin.  

Publications 

La Société a plusieurs publications et CD à son actif notamment les 
baptêmes (2011), les mariages (2017) et les inhumations (2014) à 
Sainte-Jeanne-de-Chantal, ainsi que L’inventaire des cimetières à 
Sainte-Jeanne-de-Chantal (2012) et L’historique du terrier de l’île 
Perrot d’après la carte de 1817 (2014).  

Baladodiffusion à Sainte-Jeanne-de-Chantal 

En 2014-2015, la Société a créé une baladodiffusion consacrée à 
l’histoire de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal : « Un trésor du XVIIIe 
siècle à découvrir » et un dépliant d’information : « Sainte-Jeanne-
de-Chantal, un trésor du XVIIIe siècle classé monument historique ». 
Disponible sur le site de l’église et sur internet : 
www.fondationsjdc.org/balado. 

Les réalisations 2016-2017 

Les bénévoles ont effectué les recherches, le montage et 
l’impression de 12 bannières consacrées aux familles pionnières de 
l’île Perrot. Les bannières ont été exposées aux bibliothèques Marie-
Uguay et de Pincourt de novembre 2016 à avril 2017. 

Elles ont été présentées à la bibliothèque Marie-Uguay jusqu’à la mi-
janvier 2018. Elles illustrent par des contrats, des extraits d’état civil 
et des photos d’archives l’histoire des familles Bourbonnais, Boyer 
dit Ladéroute, Dandurand, Daoust, De Repentigny, Huneault dit  
Deschamps, Lalonde, Leduc, Lefebvre dit Laciseray, Léger dit 
Parisien, Mongrain et Monpetit dit Potvin. Elles précisent également 
sur quelles terres ces familles se sont établies au XVIII

e 
siècle. 

 
La Ville de Pincourt a inauguré au printemps 2017 la présentation de 
10 panneaux d’interprétation dont la recherche a été effectuée par 
la SHGIP en 2016. 

La Société a tenu deux conférences en 2017 : en janvier, avec Robert 
Payan, sur l’histoire des cartes postales, et en septembre, avec Lise 
Chartier, sur le développement de l’île Perrot depuis 1672.  

Début de recherche : La Société a entrepris une recherche sur les 
lieux de culte de Vaudreuil-Soulanges, sous la direction de 
Mme Édith Prégent, dans le cadre du projet « Histoires de chez 
nous » du Musée canadien de l’histoire. À la fin du mandat en 2018, 
ce projet fera partie du Musée virtuel du Canada en ligne. 

La banque de données SHGIP de photos anciennes gérée par Mme 
Laurette Éthier contient maintenant plus 600 photos de familles et 
de lieux de l’île Perrot. Elle est disponible sur l’ordinateur réservé à 
la SHGIP à la bibliothèque Marie-Uguay. 

Mme Carole Bourbonnais a complété le « Répertoire des mariages 
de Sainte-Jeanne-de-Chantal ». M. Rock Lessard a créé un mot croisé 
portant sur l’île Perrot et son histoire. La Société a remis à la Ville de 
NDIP la 2

e
 partie de la toponymie complétant ainsi les recherches et 

descriptions des noms de rues effectuées par Mmes Leduc, Gervais-
Cyr, Chartier et MM. Leduc et Lessard, depuis 2014. Hommage 
rendu à la Ville de NDIP par le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges pour cette réalisation. 

Depuis le début 2018, en cours et à venir 

L’exposition des 12 bannières consacrées aux familles pionnières de 
l’île Perrot s’est poursuivie à la bibliothèque de Pincourt jusqu’à la 
mi-mars et débutera à la bibliothèque Guy-Godin de L’Île-Perrot le 8 
mai. 

Conférences : Le 29 janvier, M. Gilles Plante a présenté La Musique 
en Nouvelle-France ; le 9 avril, M. Daniel Bertolino, a décrit sa visite 
chez Les Papous il y a 50 ans. À venir à la fin de septembre, le 
chercheur et historien Alexandre Wolford décrira la construction de 
l’échangeur Turcot dans les années 1950-1960. 

Visite de groupe : En juin, la SHGIP offrira une visite de groupe à la 
Grande Bibliothèque, rue Berri, Montréal. 

En préparation pour la Ville de NDIP : le contenu de deux panneaux 
d’interprétation relatifs à l’histoire du boulevard Saint-Joseph et de 
la Jetée Anne-Hébert. 

Très bientôt : les archives de Sainte-Jeanne-de-Chantal pourront 
être consultées sur le site Internet de la SHGIP.  

La Société continue de répondre à de nombreuses questions qui 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. 

Prochaine semaine de généalogie 2018 : 3
e
 semaine de novembre. 

La SHGIP planifie une démarche auprès des écoles de l’île Perrot 
pour sensibiliser les écoliers à l’histoire des familles.  

 

 

 

 

Les membres dirigeants 2017 

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!) 

 

10 ans déjà! 


