Société historique Louis-Joseph-Papineau inc.
220, rue Bonsecours, C.P. 1656
Montebello, QC, J0V 1L0
Courriel :
sh.louis.joseph.papineau@gmail.com
Site Web :
https://www.shljp.org
Facebook :
www.facebook.com/shljp1977
Téléphone : 819-423-5123, poste 3499

Compte-rendu de la 44e assemblée générale annuelle de la
Société historique Louis-Joseph-Papineau Inc.
Le dimanche 28 novembre 2021 à 14h00
Chalet en bois rond situé au 501, rue des Mille-Fleurs, Montebello, J0V 1L0
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du Président, M. Géral Geoffrion ouvre la réunion à 14h05: continuité de
notre mission et de notre mandat en matière de protection du patrimoine et de la diffusion
d’informations ponctuelles malgré la situation sanitaire; bonne participation des membres et
des administrateurs à la réalisation de nos activités; respect de nos échéanciers. On a
dénombré 22 membres présents à la réunion de ce jour.
2. Nomination d’un président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée
Robert Delorme agira à titre de secrétaire de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Par suite de la lecture de l’ordre du jour, Madame Marie Josée Bourgeois en propose
l’adoption.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020
Monsieur Jean-Pierre Sabourin propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 27 février 2021 (qui portait sur l’exercice 2019/2020) tenue par Zoom.

5. Présentation du rapport d’activités
Vous trouvez à l’annexe I le rapport d’activités 2020-2021, tel que développé par Monsieur
Géral Geoffrion. De plus, le président a rapidement fait un survol des activités ou projets qui
occuperont l’exercice 2022 : protection du patrimoine bâti (maison du jardinier); selon la
réponse de BAnQ, débuter le travail d’archivage des Fonds Papineau-Desbaillets et Owens;
maintenir nos relations et nos partenariats (RPGO, municipalités, autres organismes de
patrimoine et d’histoire); participer à des présentations ou des expositions; poursuivre nos
collaborations pour la réaction d’articles pour des magazines; optimiser nos outils de
réseaux (courriel, Facebook, site Web); actualiser le circuit touristique d Montebello et les
lutrins associés; souhait de pouvoir ouvrir le local aux visiteurs; envisager des frais pour des
requêtes adressées à la SHLJP qui nécessitent des recherches, etc.
6. Présentation des états financiers
Vous trouverez à l’annexe II, l’état des recettes et débours de la Société pour la période du
1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021, tel que remis par le trésorier, monsieur JeanPierre Sabourin, vérifié et trouvé conforme.
7. Adoption des états financiers
Monsieur Bissonnette propose l’adoption des rapports financiers, adoptés à l’unanimité.
8. Périodes de questions de l’assemblée
Fonds MRC c’est quoi dans les états financiers :
Réponse : une subvention de la MRC Papineau pour couvrir le projet d’archivage du Fonds
Bourassa
Fonds Notre-Dame-de-Bonsecours, c’est quoi :
Réponse : ce sont les plus veilles archives de l’Outaouais récupérées par la SHLJP de la
Fabrique
9. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire
M. André Bissonnette à titre de président d’élections et Robert Delorme pour secrétaire
d’élections.
10. Élection des administrateurs/trices (7 postes)
Le mode de scrutin retenu par les membres présents; un processus de votation en bloc pour
le nouveau conseil d’administration a été accepté à l’unanimité. M Jean-Pierre Sabourin ne
renouvelle pas son mandat à trie de secrétaire-trésorier.

Monsieur Bissonnette nomme les membres soumis par le CA :
Monsieur Géral Geoffrion, président
Monsieur Pierre Ippersiel, vice-président
Monsieur John Huneault , trésorier
Madame Julia Nadon, administratrice
Madame Marie Josée Bourgeois, administratrice
Madame Nicole Hébert, administratrice
Monsieur Eric Jokinen, administrateur
Sur proposition de monsieur André Bissonnette, appuyé par monsieur Robert Delorme, les
membres du CA sont officialisés, tel que stipulé dans la résolution 2021-11-28 R1.

11. Clôture de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15 h 12, tel que proposé par monsieur Géral Geoffrion.

________________________

_________________________

Géral Geoffrion, président

Robert Delorme, secrétaire AGA

Adoption du procès-verbal, le : __________________________________________________

ANNEXE I
RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2020-2021
1. Nouveau membre au CA de la SHJLPapineau : Marie Josée Bourgeois au poste de secrétaire .
2. Annulation de 3 conférences sur 4 prévues au printemps 2021 : re COVID-19
3. Ajout de 2 nouveaux observateurs de Montebello au CA de la SHLJPapineau, à savoir un élu du
conseil municipal de Montebello, M. Pierre Bertand et une représentante de Parcs Canada, cheffe
d’équipe au Manoir Papineau, Mme Stéphanie Larrivée .
4. La conception, la réalisation, la mise en page d’une édition spéciale de la Tête à Papineau 2021, en
référence au 150ième anniversaire du décès de Louis-Joseph Papineau (1871-2021). Un document
historique en soi !
5. En avril 2021, dénouement, terminaison et reddition de comptes à la MRC de Papineau pour le
projet Fonds Bourassa et bibliothèque de la société historique. Re subvention.
6. Prêt de la collection Léon Ippersiel à la Maison des Créateurs d’art populaire du Québec à
Plaisance.
7. Maintien d un partenariat étroit avec Fiducie nationale pour la chapelle funéraire de Louis-Joseph
Papineau. Ouverture prévue à l’été 2022 .
8. En mars 2021, mise a jour, ajouts de contenu bonifié du nouveau site WEB sur une nouvelle
plateforme : adhésion en ligne, paiement par Interac
9. En février 2020 ; AGA 2020 tenue en zoom .
10. Lettre d’appui pour la candidature de feu M. Pierre Dumas au temple de la renommée du Musée
du ski des Laurentides.
11. Au 1er trimestre de 2021, relance et suivi du membrariat : un succès .
01/03/2020 : 114 membres au 26/11/2021 : 140 membres .
11. Nos locaux : aménagement, réaménagement, étagères fonctionnelles, mobilier adapté dans nos
locaux .
12. Rechercher d’inventaire pour la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours : une croix de
chemin sur Côte Azélie .
13. Partenariat, rencontres avec les autorités municipales de Montebello , en support au
développement via des projets spécifiques : Rues Principales, capsules historiques à produire au
nombre de 25, discours de la Fête de la Saint-Jean .
14. Faire valoir, auprès du comité aviseur de notre positionnement dans le prochain centre
communautaire de Montebello: une vitrine pour notre société historique.
15. Assistance, par des recherches de faits historiques, une relecture et photographies auprès de
certains supporteurs : le Bistro de Montebello et les Brasseurs de Montebello.

16.Ajout de Fonds importants à notre inventaire: La Fabrique de Notre-Dame-de-Bonsecours, Owens
et Sedberg .
17. Donation d’artefacts par des tiers.
18.Co- édition d’un livre avec l’auteure Anne Marie Sicotte : Papineau, par amour avant tout. Pré
vente en 06/2021 et lancement durant les Journées de la Culture du Québec le 23/09/2021 .
19. Commémoration du décès de Louis-Joseph Papineau – 150 ans (1871-2021).
Élaboration de la programmation du 150ième anniversaire du décès de Louis-Joseph Papineau avec
de nombreuses activités diverses : chasse aux trésors, effigies de Papineau sur le trottoir pancartes
de rues aux anciens noms, marche à la lanterne et beaucoup d’ autres .
20. Toute les réunions du CA ont eu lieu, malgré la pandémie.
21. En 09/2021, demande de subvention à la BAnQ pour continuer l’inventaire, le traitement et
numérisation de Fonds. En attente d’une réponse d’ici la fin d’année 2021.
22. Réponses à de multiples requêtes de toute nature, reçues via notre messagerie ou sur notre page
Facebook. Ces demandes sont traitées avec diligence à l’interne par des bénévoles du CA.
23. Maison du Jardinier : Septembre/octobre 2021, réflexion, stratégie, positionnement pour la
sauvegarde de ce monument historique, en péril. Correspondances et rencontres avec les acteurs.

ANNEXE II
ÉTATS FINANCIERS 2020-2021

