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Déjà l’été ! Avec ses promesses de chaleur et de vacances. Au cours des prochains mois, votre 
Centre d’archives poursuivra l’aménagement des nouveaux locaux à Saint-Polycarpe en vue 
du retour des archives qui sont présentement entreposées, mais aussi dans le but d’ouvrir 
ses portes bientôt. En attendant, ce bulletin vous donne les nouvelles les plus récentes.

Bien que nos locaux ne sont pas entièrement prêts, nous 
pouvons accueillir vos archives chez nous. Si vous avez 
des archives personnelles ou familiales (documents, 
photographies, cartes/plans, cartes postales, etc.) qui 
témoignent de pans de la vie en Montérégie-Ouest, il 
nous fera plaisir de faire les démarches d’acquisition 

avec vous pour que vos archives deviennent une 
richesse accessible au public. Elles seront conservées 
dans les meilleures conditions possibles afin qu’elles 
traversent le temps et demeurent accessibles pour les 
générations futures. Un legs important pour notre 
mémoire collective.

ACQUISITION

Le traitement de nos archives se poursuit également. 
Nous avons entièrement complété le traitement du 
fonds d’archives Marcel Braitstein (P046), un artiste de 
chez nous.

Ce dernier témoigne de la vie de ce survivant de la Shoah 
qui est ensuite venu s’installer au Canada et plus préci-
sément dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Il est 
devenu un sculpteur de renom et un professeur hors 
pair à l’Université du Québec à Montréal. Nous retrou-
vons de ses œuvres, entre autres, dans les collections 
permanentes du Musée de Beaux-Arts de Montréal, à la 
Galerie d’art de Toronto, à la Galerie d’art de Winnipeg et 
au Yad Vashem en Israël.

Ce précieux fonds d’archives sera accessible à tous 
lorsque notre réaménagement sera finalisé. Il nous 
fera plaisir de vous donner accès à la riche histoire de 
Monsieur Braitstein, un artiste bien de chez nous.

TRAITEMENT

Marcel Braitstein lors de son bal des finissants en 1959, École des Beaux-Arts 
de Montréal. Source : Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, Fonds Marcel 
Braitstein, P46-B1.



Vous savez qu’au cours des derniers mois, les nouveaux 
locaux du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, 
maintenant localisé au 12, rue Saint-Jean-Baptiste à 
Saint-Polycarpe, ont fait l’objet de réno vations afin de 
rendre le bâtiment plus apte à recevoir des activités 
spécialisées dans le domaine des archives et le public 
dont vous, nos membres. Il a aussi été amélioré pour 
permettre la conservation des archives dans des 
salles appropriées et leur mise en valeur.

Il en reste encore à faire ! Mais tout est sur le bonne voie. 
Nous sommes par le fait même toujours en télétravail à 
80 % du temps. Tout reviendra à la normale bientôt.

Mentionnons que le Centre d’archives de Vaudreuil-
Soulanges a bénéficié d’une subvention du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation dans le 
cadre du programme Fonds Région et Ruralité (FRR) 
pour réaliser les travaux. Nous les en remercions 
grandement.

Une inauguration aura lieu pour l’ouverture du nou-
veau local du Centre d’archives. Une date vous sera 
communiquée ultérieurement.

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE D’ARCHIVES  
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX DE SAINT-POLYCARPE

Installation du monte-charges. Conception de la salle de bain du rez-de-chaussée.

Préparation de la surface pour l’installation de la génératrice extérieure.



Mercredi le 15 juin dernier avait lieu le dévoile-
ment de trois panneaux d’interprétation histo-
rique donnant un aperçu de l’organisation spatiale 
et urbaine d’un secteur de Dorion gravitant autour 
de l’axe principal qu’est le Boulevard Harwood au 
cours des décennies passées. Deux des trois pan-
neaux nous rappelant la vie communautaire, 
économique et sociale d’autrefois sont situés au 
Parc du Carré-Dorion, le troisième se trouvant à la 
Place Dumont. Ils sont issus d’un projet plus vaste 
« Mémoire du quartier Harwood », initié en 2016 
par madame Micheline Merizzi Brault et mené à 
terme par le Centre d’archives. Cette première 
partie avait donné lieu à une exposition en 2019.

C’est à la suite de cette exposition de 2019 que la 
ville de Vaudreuil-Dorion a eu l’idée de produire 
des panneaux d’interprétation. Quoi de mieux que 
ces outils situés en plein air pour permettre à la 
population locale et aux gens de passage d’en 
apprendre davantage sur un quartier qui a été 
maintes fois perturbé par l’évolution urbaine 
changeant ainsi de visage régulièrement. Les pan-
neaux de l’exposition ont alors été revus et modi-
fiés pour correspondre à un standard, mais surtout 
pour tenir sur des plaques beaucoup moins éten-
dues qu’à l’origine.

Monsieur Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion 
ainsi que monsieur Luc Marsan, conseiller du dis-
trict no 1 Quinchien nous ont fait l’honneur d’être 

présents à ce dévoilement qui a suscité la curiosité 
chez le public présent.

Fière du travail accompli et confiante d’assurer la 
conservation de la mémoire de ce secteur, la ville, 
par l’entremise de madame Chloé Marcil, chef de 
division culture et vie communautaire à la ville 
aussi présente au dévoilement, a mentionné qu’un 
4e panneau serait installé dans le Parc Sabourin 
dans quelques mois.

Si vous passez par-là, arrêtez-les voir ! Vous y 
découvrirez de superbes photos illustrant ce 
secteur autrefois grouillant de vie.

DÉVOILEMENT DES PANNEAUX D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE

De gauche à droite : Julie Bellefeuille, Guy Pilon (Maire de Vaudreuil-Dorion), 
Micheline Merizzi Brault (Initiatrice du projet) et Luc Marsan (Conseiller, 
District 1, Quinchien).

Un des trois panneaux, celui-ci se situe dans le Carré Dorion. Discours de Mme Micheline Merizzi Brault lors du dévoilement des 
panneaux historiques au Carré-Dorion.



Suivez-nous sur notre page Facebook ! Vous serez ainsi à 
l’affût des activités de votre Centre d’archives. En plus, vous 
aurez l’occasion de voir de belles capsules historiques.

MÉDIAS SOCIAUX

Des cyclistes se préparant au départ à Vaudreuil  
en 1972. Photographe Michel Laquerre.  

Source : Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges,  
Fonds Studio La Querre.

Des enfants s’amusent lors de la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste de la Ville de Vaudreuil  
en 1987. Source : Centre d’archives de Vaudreuil-
Soulanges, Fonds Photographique de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion, P130-B5.

L’équipe du  Centre d’archives  vous souhaite  un bel été.

Amusez-vous bien !

N’oubliez pas !

Notre nouvelle adresse :

12, rue Saint-Jean-Baptiste

Saint-Polycarpe  

(Québec) J0P 1X0


