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L’hiver est déjà à nos portes nous enveloppant de son manteau blanc. Le temps des fêtes
approche, et malgré les consignes du gouvernement en cette période de pandémie, nous
espérons fort que cette fin d’année vous apportera tout le bonheur nécessaire pour traverser
cette crise sanitaire. Votre Centre d’archives poursuit sa mission de conservation de la
mémoire collective de la région. Voici votre bulletin de fin d’année 2020.

RELOCALISATION DE VOTRE CENTRE D’ARCHIVES
Belle avancée dans le dossier de la relocalisation
du centre d’archives !
Les élus de Vaudreuil-Soulanges et l’équipe de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges ont travaillé très fort
avec le résultat suivant : un bâtiment a été acheté
afin de reloger notre organisme agréé à but non
lucratif. Située à Saint-Polycarpe, à deux pas de
l’hôtel de ville et non loin de la polyvalente Soulanges,
l’ancienne caisse Desjardins accueillera les trésors
documentaires que sont les archives, votre mémoire
collective. Mais avant de penser à s’installer, un
réaménagement des lieux doit avoir lieu afin de

rencontrer les normes du milieu archivistique en
termes de conservation, mais aussi de diffusion des
archives et d’accueil des chercheurs. Nous avons
déjà plusieurs projets en tête !! Nous avons hâte
de les mettre en branle. L’année 2021 en sera une
de nouveautés ! Nous vous tenons au courant des
avancées de ce gros projet.
Merci à la communauté, à nos élus et à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges de nous appuyer dans cette
relocalisation importante qui nous permettra de
poursuivre notre mission : la conservation de vos
documents.

PROJET
Étant donné que la pandémie se poursuit, le projet de votre vie durant la Covid-19. Nous vous encourageons à
recueil de témoignages afin de conserver l’empreinte soumettre vos textes, mais aussi des photos et dessins.
historique de cette épreuve continue.
L’ensemble des témoignages recueillis sera assemblé
Que ressentez-vous face à cette pandémie ? Comment sous la forme d’un journal de bord, conservé selon les
vivez-vous votre confinement ? Quels sont les impacts normes en vigueur par des archivistes professionnels.
sur votre quotidien ? Sur votre entreprise ? Sur votre
vie sociale ? Comment occupez-vous vos journées ?
Nous vous invitons à suivre ce lien
Vous pouvez écrire des textes, courts ou plus longs, ou
pour la marche à suivre :
vous pouvez envoyer une ou des photo(s)
www.archivesvs.org/uploads.pdf/
accompagnée(s) ou non d’une description décrivant
PROJET_TEMOIGNAGE_ARCHIVES.pdf/

DIFFUSION
Malgré la fermeture temporaire du Centre d’archives, Découvrez « La famille Laframboise et Arsenault »,
face à la pandémie de Covid-19, nos activités de diffu- « L’été vu par M. Yvon Latreille photographe »,
sion se poursuivent via notre site web et notre page
Facebook.
« Une archive c’est ? » ainsi que « La fête de l’Halloween
dans Vaudreuil-Soulanges »
Nous vous invitons à consulter nos expositions virtuelles
sous format vidéo aux adresses suivantes :
De plus, une nouvelle capsule historique intitulée « Les
vendredis culte 80 » débutera de façon régulière en
www.archivesvs.org/expositions-virtuelles.html janvier 2021 afin de vous faire revivre ces années
ou sur notre Facebook : @archivesvs
hautes en couleurs !

JOURNÉE DE LA PHOTO ANCIENNE
REPORTÉE
Suite à la pandémie qui nous afflige tous encore, nous
avons dû de nouveau reporter cet événement rassembleur qu’est la Journée de la photo ancienne ;
Vaudreuil-Soulanges et ses environs prennent la
pose. La deuxième édition devrait avoir lieu le samedi
24 avril 2021 ! Nous espérons grandement pouvoir
vous offrir cette journée. On croise les doigts !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lors de la dernière réunion du CA, les adminis
trateurs ont pris la décision de repousser l’assemblée
générale annuelle. Lorsque la situation le permettra,
vous serez convoqués à cette assemblée. Nous vous
tiendrons au courant des développements.

CONTINUONS À TRAVAILLER FORT :
TÉLÉTRAVAIL
Les employés du Centre d’archives sont toujours à
l’œuvre et avancent dans plusieurs dossiers. La plupart du temps en télétravail, les trois archivistes vont,
à l’occasion, travailler dans les locaux du centre
d’archives. Ils peuvent ainsi répondre aux demandes
de recherche reçues sur la boîte vocale ou par courriel
(info@archivesvs.org). N’hésitez pas à communiquer
avec nous, nous demeurons disponibles !

MEMBRES : ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT
Vous êtes importants pour le centre d’archives ! Votre
appui l’est tout autant ! Afin de continuer à soutenir
notre organisme dans sa mission, le centre d’archives
a mis en place un nouveau mode de paiement. Vous
pouvez maintenant le faire par virement Interac !
Sur votre site bancaire, entrer le courriel suivant :
archives@archivesvs.org
Une question et une réponse doivent être formulées.
Nous vous les fournissons :
Question : Quelle est la date du plus vieux document
Réponse : 1654

À cause de la pandémie qui sévit depuis mars dernier,
nous ne vous avons pas fait parvenir d’avis de renouvellement afin de ne pas vous incommoder. Vous
aviez sûrement bien d’autres choses en tête ! Mais
sachez que ceux qui ont renouvelé en 2020 verront
leur adhésion se poursuivre automatiquement pour
2021. De plus, veuillez noter que le prix de l’adhésion
individuelle demeure inchangé à 20 $. Cette décision
a été prise par le conseil d’administration lors de la
dernière réunion.
Merci à tous !

DU COTÉ DES ARCHIVES….
Malgré la situation exceptionnelle que l’année 2020
nous a apportée, votre Centre d’archives a tout de
même continué d’acquérir des trésors d’archives. Ces
nouveaux fonds ainsi que les ajouts aux fonds déjà
existants viendront indubitablement enrichir la
mémoire collective de la région. Nous remercions énormément les donateurs et/ou leurs familles qui ont bien
voulu donner ces riches archives qui seront accessibles
à toute la population lorsque le traitement sera correctement effectué.

• Fonds Gilles Chevrier : Chef de la gare de
Saint-Lazare et passionné d’histoire ferroviaire.
Ce volumineux fonds d’archives vient nous renseigner sur la vie riche en émotions et en péripéties
de Monsieur Chevrier. Il vient également nous
présenter un pan de l’histoire de la gare de
Saint-Lazare aujourd’hui disparue. Un fonds
d’archives qui deviendra indispensable à la recherche
sur le secteur de Saint-Lazare et ses alentours ainsi
que pour l’histoire ferroviaire de la région.

Voici les fonds d’archives qui sont maintenant rendus
dans nos dépôts :

Outre ces précieux fonds d’archives, le Centre a reçu un
don d’une richesse indiscutable. Les versions papiers
originales des éditions du Journal Saint-François et
Agri-Vallée nous sont parvenues grâce à la générosité
de l’équipe du journal. Un autre don qui enrichit profondément la maîtrise de notre mémoire collective.

• Fonds Lorraine A. Chevrier : Historienne, généalogiste et passionnée de la région de Vaudreuil-
Soulanges et ses alentours. Ce fonds d’archives
vient enrichir la compréhension historique de
notre secteur et des familles qui l’ont habité au fil
du temps. Le fonds porte sur plusieurs municipa
lités, villes et villages de Vaudreuil-Soulanges et
Beauharnois-Salaberry.

Des ajouts ont également été effectués dans les fonds
suivants :
• Johanne Patry (P151)
• Huguette Servant-Séguin (P090)
• Sciences au futur (P117)
Nous désirons également remercier les gens qui nous
ont fait parvenir des dons en matériels tels que les
livres. Merci à vous tous !

Île Béique (P191)

À l’avant, Julie Bellefeuille, Karine Foisy et Michael Dicaire
du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges ont reçu
les reliures du Journal Saint-François remises par
Stéphane Brais, Mario Pitre et Eric Tremblay.
(Photo : Journal Saint-François Yanick Michaud)

ARCHIVES
Traitement
Bien que le traitement de fonds d’archives ait été ralenti
par la pandémie, notre équipe a tout de même persisté
dans sa tâche et certains fonds ont été entièrement
traités et seront donc accessibles au public lorsque la
situation le permettra.
Les fonds d’archives entièrement traités sont les suivants :
• Fonds Ordre de Jacques-Cartier (P095) : Corporation civile canadienne-française basée sur la religion, la fraternité et la discrétion. L’Ordre de
Jacques-Cartier fut une association à caractère
national dont le but fut de protéger les intérêts des
catholiques de langue française au sein des institutions civiles, publiques et religieuses. Elle a défendu
corps et âme le principe d’égalité entre les deux
solitudes (population anglophone versus francophone). L’Ordre œuvra d’octobre 1927 à octobre
1965, elle amène son propre journal pendant un
certain moment. Le fonds d’archives porte plus
précisément sur la cellule locale de commanderie
XC Étienne Parent No. 201 issue elle-même de la
commanderie De Lotbinière no 80 de Rigaud.
• Fonds Famille Gauthier-Séguin (P035) : Le fonds
porte sur la famille de Paul-Émile Gauthier
(1922-2018) et Gaétane Séguin (1925-2015).
Paul-Émile, fils de Télesphore Gauthier (agriculteur

et énumérateur rural) et Aurore Chevrier de la
Petite-Côte, était originaire de Vaudreuil, et fut
vétérinaire de profession. Gaétane était originaire
du chemin Saint-Dominique aux Cèdres, fille de
Joseph-Osée Séguin (apiculteur et agriculteur) et
Aurore Dandurand. Elle fut enseignante ont habité
sur la Montée Cadieux et ont eu deux enfants.
Le fonds met ainsi en lumière la vie de cette famille
de la région. On y retrouve d’innombrables archives
pertinentes pour notre mémoire commune.

Maison sur l’île derrière
les « Bridge cabins » à Dorion
tout à côté du pont
Taschereau, dans les années
1940. Le parc Sabourin
remplace aujourd’hui
ce lieu de villégiature.
(P035/E,4,4,3,1)

Fonds
Ordre de
JacquesCartier
(P095)

Religieux devant le presbytère
de Les Cèdres. (P035/E,4,4,3,1 )

Église de Coteau-du-Lac (P035/E,4,4,3,1)

• Fonds Maison Ile-Cadieux (P134) : Le fonds porte
sur l’histoire des lots sur lesquels se trouve
la maison du 112 chemin de l’Île ainsi que sur
l’histoire de cette dite maison comprenant
sa construction, ses modifications, ses rénovations
et son historique de changement de propriétaire.
Au travers de ce fonds, on en apprend également
sur les designs architecturaux présents sur l’île.
Cette maison a été construite par un architecte
spécialisé à la demande de Monsieur Durtler,
ingénieur en électronique d’origine allemande.

Maquette du campus de la Cité-des-Jeunes, laquelle est pointée par le ministre
de l’Éducation de la fin des années 1960, M. Paul Gérin-Lajoie. (P96-E1)

• Fonds Robert Caron-Cité-des-Jeunes (P096) :
Administrateur et président de la Corporation de
la Cité-des-Jeunes, il a largement contribué à
la concrétisation du projet de la Cité-des-Jeunes
avec Paul-Gérin Lajoie. Présent à d’innombrables
réunions, rencontres, assemblées, il a également
parrainé la campagne de souscription et effectué
de nombreuses allocutions lorsque différentes
parties du projet se voyaient réalisées. Il a ensuite
été l’un des maîtres de la gestion quotidienne de
cette école. Ce fonds est donc une mine d’or pour
ce qui est de l’histoire de ce fameux campus. On y
retrouve également des photographies de la ferme
Raymond qui se trouvait sur ce terrain.

IDÉES-CADEAUX POUR NOËL
Vous cherchez un cadeau original pour un membre de votre famille ou un ami ? Pourquoi ne pas lui offrir une adhésion
d’un an au Centre d’archives ? Il n’en coûte que 20 $ pour une adhésion individuelle. Ou bien, que diriez-vous de
donner une publication de l’histoire régionale ?
N.B : Il est important de communiquer avec nous afin de prévoir une prise de possession ou un envoi postal (frais fixe de 5 $)

LISTES DES PUBLICATIONS ET DES LIVRES EN VENTE
AU CENTRE D’ARCHIVES (PRIX MEMBRE)
De l’Isle-aux-Tourtes à Vaudreuil-Dorion

29,75 $

Félix Leclerc, Héritage et perspectives, Éditions Septentrion

29,95 $

Félix illustré

18,70 $

La Crise d’Oka, Au-delà des barricades, Éditions Septentrion

20,95 $

Voix, trace, regards, visages
Le légendaire du Haut-Saint-Laurent
Les Montcalm, de Saint-Véran aux plaines d’Abraham

4,25 $
12,75 $
17 $

Gens du pays
• Familles Duquette, Gagné, Juillet, Martel
• Famille Desrocher
• Familles Besner, Bourbonnais, Legros, Raizenne
• Famille Ranger
Gens d’ici et d’ailleurs
• Gabrielle Farmer Denis
Les sépultures du coteau des Cèdres, 1750-1780

10,20 $

Histoire postale, Les Cèdres

12,75 $

Le récit de Pierre Cholette, l’enfant perdu et retrouvé

15,30 $

Les Seigneurs de Soulanges et leurs manoirs
Trois livres de Mme Louise Tremblay :
Géants, Blogue céleste et Miniatures
Ces gens ont changé ma vie, Marcel Brouillard

21,25 $

8,50 $
6,80 $
6,80 $
6,80 $

21,25 $ ch.
17 $

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Le Centre d’archives aimerait remercier les donateurs Et enfin, M. Ronald Séguin pour le don d’un montant de
suivants :
500 $ fait par amour pour la conservation de l’histoire
et en souvenir de M. André Leroux qui était proche du
Mme Francine Bastien pour un congélateur vertical et
centre d’archives.
Mme Lorraine Messer pour un réfrigérateur. Ces deux
appareils seront utiles pour la conservation des négatifs Simplement, un merci sincère à vous ! Vos dons sont
et autres documents iconographiques.
très appréciés et seront très bien utilisés.
Le HEC-Montréal pour des meubles qui serviront Grâce à vous tous, donateurs de biens, d’argent et
dans la salle de consultation du local de Saint- d’archives, le Centre d’archives peut poursuivre sa misPolycarpe ainsi que pour des écrans grand format.
sion de conservation et de diffusion du patrimoine
documentaire de notre région. Merci !

Vœux de Noël
et de bonne année
Nous souhaitons vous offrir nos vœux les plus sincères
pour cette période de fêtes !
Que cette période vous comble de bonheur et de joie
tout en restant prudent afin de conserver votre santé.
Merci à vous chers membres,
pour votre soutien au cours de cette année remplie
de rebondissements et que la nouvelle année 2021
nous apporte que de bonnes nouvelles et de la santé.
L’équipe du Centre d’archives

