RAPPORT D’ACTIVITÉS
Nos réalisations pour 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-deBonsecours : 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 NotreDame-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 .

18. Commémoration du décès de Louis-Joseph Papineau – 150 ans (18712021).
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 .
19. Toute les réunions du CA ont eu lieu, malgré la pandémie.
20. 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.
21. 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.

22. Maison du Jardinier : Septembre/octobre 2021, réflexion, stratégie,
positionnement pour la sauvegarde de ce monument historique, en péril.
Correspondances et rencontres avec les acteurs.

2021-2022
ENCORE PLUSIEURS ACTIVITÉS ET PROJETS
À MENER DE FRONT.
Le patrimoine toujours au centre de notre mission

