
  

   

 

 

 

Nos principales activités 2021-2022 

Une année encore marquée par la COVID 

Malgré la COVID, le conseil de la Société d’histoire et de 

généalogie de l’île Perrot a tenu ses réunions régulières. 

Il a adopté un code d’éthique et un nouveau logo. 

 
Intense participation au Comité du 350e de l’île Perrot 

Un effort majeur des membres du CA de la SHGIP a été 

consacré aux réunions du Comité du 350e de l’île Perrot dont 

la présidence avait été confiée en 2020 à Lise Chartier, 

présidente de notre Société d’histoire. Quatre autres 

membres de la SHGIP siègent également au CA du Comité du 

350e : Daniel Bertolino, Sébastien Daviau, Laurier Farmer et 

Louise Lapointe. 

 
Les capsules sur les écoles 

Enregistrées ente 2019 et 2021 par le cinéaste Daniel 

Bertolino, les capsules sur les écoles de l’île Perrot ont été 

dévoilées au mois de novembre 2021 et remises à chacune 

des quatre villes pour diffusion sur leur site internet. Elles ont 

été mises en ligne sur les pages Facebook du Comité du 350e 

de l’île Perrot, de la SHGIP et des villes. Les scénarios ont été 

écrits par Lise Chartier et interprétés par 17 comédiens 

bénévoles de la région. 

 
Création de la page Facebook 

Depuis le mois de septembre, la Société d’histoire et de 

généalogie de l’île Perrot anime une page Facebook où se 

trouvent des photos et des éléments d’histoire de l’île : 

https://www.facebook.com/groups/151690703705607. La 

page compte 725 abonnés au 4 avril 2022.

 

Le portable de la SHGIP pour la consultation  

 Le portable de la Société d’histoire est maintenant installé à 

la bibliothèque Marie-Uguay donnant accès à une importante 

documentation pour les chercheurs : baptêmes, mariages, 

inhumations, cimetières, recensements de 1831 à 1921, 

terrier de l’île Perrot, contrats notariés et photographies 

anciennes. Un guide de consultation est placé à proximité de 

l’appareil. 
 

 

Lecture des procès-verbaux des villes de l’île Perrot 

Les bénévoles ont terminé la lecture des procès-verbaux en 

octobre. Cette documentation sera traitée dans un prochain 

avenir pour servir de références aux chercheurs. 

 
Le quiz « L’île Perrot, saviez-vous que ? » en ligne 

Le jeu-questionnaire « L’île Perrot, saviez-vous que ? » 

traitant de l’histoire de l’île Perrot en lien avec le 

350e anniversaire a été mis en ligne sur le site internet de la 

Société d’histoire en septembre 2021 www.histoireperrot.org 

 

Il comporte 10 thèmes illustrés par des photos et des extraits 

vidéo. Le quiz offre un choix de réponses. Le Conseil des arts 

et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a bonifié le projet en 

demandant d’ajouter des fiches pédagogiques pour les écoles 

primaires et secondaires. 

Un canevas du questionnaire et les services d’un conseiller 

pédagogique ont été retenus pour finaliser les fiches selon les 

normes du ministère de l’Éducation. Le projet a été dévoilé 

en septembre lors d’une présentation publique à l’école 

secondaire du Chêne-Bleu. Le quiz est mis en valeur sur la 

page Facebook du 350e de l’île Perrot et les sites internet des 

villes de l’île. 

 
Mémoire collective de l’île Perrot – projection multimédia 

Ce projet soumis au programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés du gouvernement sera inauguré au mois de mai 2022 à 

l’ouverture du parc historique de la Pointe-du-Moulin. Il s’agit 

d’une projection d’une vingtaine de minutes qui anime la 

maquette de l’île Perrot conçue il y a 10 ans par la Société 

d’histoire. Le projet a été élaboré en partenariat avec le parc 

historique, l’école secondaire du Chêne-Bleu, la société 

Miroar et Via le Monde. 

  « Mémoire collective de l’île Perrot » présente une série de 

vignettes historiques tirées de l’histoire locale et racontées 

par la seigneuresse Françoise Cuillerier. Le tout est animé par 

des projections de photos, d’images, d’extraits sonores, 

d’entrevues et de musique d’époque.

Une stagiaire à la Société d’histoire 

En janvier et février 2022, la Société d’histoire a reçu une 

stagiaire en archivage du Collège John Abbott. Dans un 

premier temps, elle a structuré les archives accumulées par la 

SHGIP depuis 2009. Elle a ensuite participé à la classification 

des archives numériques de photos anciennes de la Société. À 

la fin du semestre, elle poursuivra le classement et 

l’identification des photos pour en faciliter le repérage. 

Autres nouvelles, consultez notre site internet : www.histoireperrot.org 
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