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21e Assemblée générale annuelle 
de la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière Inc. 

le mercredi 28 novembre 2012 à 10h00 
tenue à la salle des chercheurs d’Archives Lanaudière 

située au 270, boulevard de l’Ange-Gardien à L’Assomption 
 
Article 6.7.1 Si le nombre de membres de la Corporation est moins de 25 membres, le 
quorum nécessaire pour la transaction des affaires à une assemblée de membres, est de 
8 membres. 
 
Nombre de membres en règle au 28 novembre 2012. Madame Manon Duplessis ayant 
démissionné de son poste d’administratrice suite à son départ du Collège de 
l’Assomption, le nombre de  membres en règle est de 23 et le  quorum de 8. 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal du 14 décembre 2011 à 9h30 

4.  Mot du président 

 5. Mot du directeur général 

6. Plan d’action 2012-2013 

7. Rapport du vérificateur 

8. Budget 2012-2013 (sommaire) 

9. Élection des administratrices et administrateurs 

 9.1 Liste des membres de l’assemblée générale 

9.2 Liste des membres du conseil d’administration en 2011-2012 

9.3 En élections 

10. Rapport annuel d’activité à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

11. Nomination du vérificateur 

12. Clôture de l’assemblée 
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Procès-verbal de la vingtième assemblée générale annuelle de la  
Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière inc. 

tenue le mercredi 14 décembre 2011 à 9 h 30 
 

 
 

Henri Gariépy, dernier chef de gare de Terrebonne 
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PROCÈS-VERBAL DE LA VINGTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA  
CORPORATION DU CENTRE RÉGIONAL D’ARCHIVES DE LANAUDIÈRE INC. 

TENUE LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011 À 9 H 30 À LA SALLE DES CHERCHEURS 
 

 
 
 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
 
 
Pour les membres structurés des établissements d’enseignement privés 
 
Du Collège de l’Assomption, représenté par Monsieur Robert Laliberté, fondé de pouvoir, les délégués 
suivants : 
 
 Madame Manon Duplessis 

 Monsieur Hans Glaude 
 Madame Danielle Lacroix 
 Monsieur Pierre-Paul Lachapelle 

    Monsieur Robert Picard 
 Madame Patricia Savard 

 
 
De l’Académie Antoine-Manseau, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Alain Bergmans 
  
Pour les membres structurés des sociétés d’histoire  
 
De la Société d’histoire de la MRC de L’Assomption, la déléguée suivante : 

 
Madame Lisette Dumesnil-Landreville 
 

De la Corporation Fête au Petit village, le délégué suivant : 
 

Monsieur Gilles Boutin 
 

De la Société nationale des québécoises et québécois de Lanaudière Inc.,  
le délégué suivant : 

 
Monsieur Jean-Pierre Sansregret 

 
De la Société d’histoire de la région de Terrebonne, le délégué suivant : 

 
Monsieur Claude Martel 
 

De l’Association des descendants des Roch Thouin d’Amérique, le délégué suivant : 
 

Monsieur Gilles Thouin 
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Pour le milieu socio-économique, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Gilbert Gagnon 
 
Pour les membres structurés des MRC et des municipalités 
 
De la MRC Joliette, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Jean-Pierre Beaulieu 
 
De la MRC les Moulins, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Michel Lefebvre 
 
De la Ville de L’Assomption, la déléguée suivante : 
 
 Madame Laurette Jobin Morin 
 
 
 
 
Sous la présidence de :  Monsieur Robert Picard 
Personnel présent :   Monsieur Denis Pepin, directeur général 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal du 24 novembre 2010 à 9h30 

4.  Mot du président 

 5. Mot du directeur général 

6. Suivi du plan d’action 2010-2011 et plan d’action 2011-2012 

7. Rapport du vérificateur 

8. Sommaire du budget 2011-2012 

9. Élection des administrateurs 

 9.1 Liste des membres du conseil d’administration 

 9.2 Liste des membres de l’assemblée générale 

10. Notre mission, bilan 2010-2011 

11. Nomination du vérificateur 

12. Clôture de l’assemblée 
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1. Ouverture de l’assemblée 
 

Monsieur Robert Picard ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents. 
 
Monsieur Robert Laliberté prend la parole et mentionne que selon lui, après vérifications, les 
modifications apportées aux règlements généraux en 2009 concernant le quorum des 
assemblées n’est pas valide. 
 
Il mentionne, de plus, que la nomination de Monsieur Alain Bergmans en remplacement de 
Monsieur Roger Plourde est questionnable et qu’il y aurait lieu de valider celle-ci auprès d’un 
spécialiste de la question. 
 
Monsieur Robert Picard réagit aux propos de Monsieur Robert Laliberté en affirmant sa 
volonté de clarifier la situation et demande au fondé de pouvoir du Collège de l’Assomption, 
Monsieur Robert Laliberté, si il est possible pour lui de consulter la personne susceptible de 
démêler cet imbroglio. 
 
Monsieur Robert Laliberté confirme qu’il peut en effet consulter une personne-ressource pour 
ensuite lui faire état de ces discussions. 
 
Considérant ces informations, le quorum a été vérifié à partir des règlements généraux du 17 
juin 2003.  En regard de l’article 6.7.3 de ces règlements, le quorum est atteint. 
 
Ayant confirmation que le quorum est atteint, Monsieur Robert Picard ouvre l’assemblée, il 
est 9 h 45. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 
 
 Proposé par : Monsieur Hans Glaude 
 Appuyé par : Monsieur Gilles Boutin 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Procès-verbal du 24 novembre 2010 à 9h30 

 
Monsieur le président appelle le procès-verbal du 24 novembre 2010 qui est adopté tel que 
présenté. 

 
 Proposé par : Madame Lisette Dumesnil-Landreville 
 Appuyé par : Madame Laurette Jobin Morin 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.  Mot du président 
  
 Monsieur Robert Picard fait lecture du mot du président en soulignant l’opportunité qui s’offre 

au Centre d’archives d’accroître sa présence dans toutes les MRC de Lanaudière pour faire 
vivre intensément les archives.  Cette opportunité contextuelle amène le Centre à réfléchir 
aux moyens de concrétiser ses projets d’implantation de points de service dans toute la 
région.  Il demande que tous les membres participent à cet effort de régionalisation. 

 
 
 5. Mot du directeur général 
 

Monsieur Denis Pepin fait lecture du mot du directeur général. 
 

 
6. Suivi du plan d’action 2010-2011 et présentation du plan d’action 2011-2012 
 

Monsieur Denis Pepin débute la présentation sommaire du plan d’action en demandant aux 
personnes présentes si elles ont des questions.  Monsieur Alain Bergmans demande que le 
directeur général fasse une présentation plus exhaustive du plan d’action surtout en regard 
des services offerts et des moyens de financement, ce que le directeur général fait. 
 
Le président, Monsieur Robert Picard prend la parole pour donner certaines précisions. 

 
 
7. Rapport du vérificateur 
 

Monsieur Denis Pepin donne des précisions sur les éléments de rapport relatif aux postes 
des états financiers et passe la parole à Madame Brigitte Grégoire de la firme comptable 
Pierre Jolicoeur, CA Inc. 
 

  
8. Sommaire du budget 2011-2012 

 
Monsieur Denis Pepin présente le sommaire du budget 2011-2012. 
 

 
9. Élection des administrateurs 

 
Monsieur Robert Laliberté fait état d’erreurs et d’omission au niveau de la liste des membres 
des collèges électoraux, soit les suivants : 
 

- Monsieur Robert Laliberté, fondé de pouvoir est sans droit de vote; 
 
- Monsieur Robert Picard et Madame Patricia Savard ont été omis dans le collège 

électoral des établissements d’enseignement privés. 
 
Monsieur Robert Picard demande au directeur général, Monsieur Denis Pepin de prendre 
note de ces erreurs pour les faire corriger.  Monsieur Denis Pepin mentionne que ce sera fait, 
mais précise qu’il n’est pas secrétaire de la Corporation du Centre régional d’archives de 
Lanaudière, mais directeur général.  Il précise qu’il serait souhaitable qu’une personne, autre 
que lui, collige les discussions et informations recueillies lors des réunions puisqu’il ne peut 
le faire en même temps qu’il présente les dossiers. 
 
Monsieur Robert Picard préside les élections, explique la démarche et invite les membres à 
se réunir en collèges électoraux. 
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Six administrateurs sont en élection : 
 

3 du collège électoral des établissements d’enseignement privés :   
 

 - Monsieur Hans Glaude du Collège de l’Assomption; 

 - Madame Manon Duplessis du Collège de l’Assomption;  

 - Monsieur Alain Bergmans de l’Académie Antoine-Manseau.   
 

 2 du collège électoral des MRC et municipalités. :   
 

 - Monsieur Michel Lefebvre; 

 - Madame Denyse Peltier. 
 
1 du collège électoral des sociétés d’histoire : 
 

 - Monsieur Claude Martel. 
 

Réunis en collège électoral, les membres des établissements d’enseignement privés, 
réélisent Monsieur Hans Glaude, Madame Manon Duplessis et Monsieur Alain Bergmans 
pour un mandat de 2 ans, soit pour les années financières suivantes: 
 

- 2011-2012 et 2012-2013. 

 
Dans le cas de Monsieur Alain Bergmans, son élection est conditionnelle à l’avis à recevoir 
de l’expert que Monsieur Robert Laliberté doit consulter et à la régularisation de son statut de 
membres. 
 
Réunis en collège électoral, les membres du collège électoral des MRC et municipalités 
réélisent Monsieur Michel Lefebvre et Madame Denyse Peltier pour un mandat de 2 ans, soit 
pour les années financières suivantes: 
 

- 2011-2012 et 2012-2013. 

 
Dans le cas de Madame Denyse Peltier qui est absente, le président doit consulter celle-ci 
pour savoir si elle accepte le poste.  De plus, une vérification sera faite afin de valider la 
légitimité de l’élection de Madame Peltier en son absence. 
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La composition du conseil d’administration après l’élection est la suivante : 
 
- Monsieur Robert Picard Pour un mandat de deux ans 

se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2011-2012 

- Monsieur Hans Glaude Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2012-2013 

- Madame Manon Duplessis Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2012-2013 

- Monsieur Michel Lefebvre Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2012-2013 

- Madame Lisette Dumesnil-
 Landreville 

Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2011-2012 

- Monsieur Claude Martel Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2012-2013 

- Monsieur Gilbert Gagnon Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2011-2012 

- Monsieur Alain Bergmans Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2012-2013 

- Madame Denyse Peltier Pour un mandat de deux ans 
se terminant : 
 

À l’assemblée générale de l’année 
financière concernée 2012-2013 

 
Pour ces 2 derniers administrateurs, leur élection est conditionnelle aux vérifications à être 
faites auprès de l’expert dans le dossier. 
 

 Proposé par : Monsieur Jean-Pierre Beaulieu 
 Appuyé par : Madame Lisette Dumesnil-Landreville 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Notre mission, bilan 2010-2011 
 

Monsieur Denis Pepin fait sommairement le bilan des activités en lien avec la mission du 
Centre et demande aux membres de faire lecture du rapport et de lui adresser leurs 
questions ou commentaires. 
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11. Nomination du vérificateur 
 

Le conseil d’administration recommande la reconduction du mandat de Monsieur Pierre 
Jolicoeur comptable agréé. 
 

 Proposé par : Monsieur Michel Lefebvre 
 Appuyé par : Madame Lisette Dumesnil-Landreville 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. Clôture de l’assemblée 

 
Il est 12 h 25. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________   ______________________________________ 
Robert Picard, président   Lisette Dumesnil-Landreville, secrétaire  
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

                                                                                           
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous avons terminé notre 21ième année  d’opération. Nous y avons cheminé dans le cadre de notre 
plan d’actions pour atteindre des résultats très satisfaisants quoiqu’incomplets. 
  
Encore une fois, les résultats qui concernent notre mission, accueil, traitement, mise en valeur de 
nos archives, nous rendent fiers. Je vous invite à consulter le document que nous vous avons déposé 
à l’entrée. Vous y verrai que notre personnel réalise un travail remarquable qui fait la fierté de notre 
région. 
 
Les résultats quant aux moyens de notre mission auront atteint la limite inférieure de nos souhaits. 
En fait, nous aurions espéré une meilleure implication du milieu des affaires.  Rappelons les faits.  
Nos études nous ont démontré que les professionnels, les commerçants, les industriels et les milieux 
politiques à tous les niveaux doivent investir dans la conservation de leurs archives administratives 
pour répondre aux exigences de la loi. Nous parlons ici d’entreposage, de système de classement, de 
gestion documentaire, de calendrier de conservation, de déclassement, de numérisation et quoi 
encore. Tous ces gens combien importants dans la dynamique économique de notre région, ne 
semblent pas encore suffisamment sensibilisés à la mission poursuivie par Archives Lanaudière. De 
plus, dans leurs propres intérêts, ils ne connaissent pas les nombreux avantages à retirer en faisant 
affaire avec Archives Lanaudière en ce qui concerne l’entreposage et la gestion de leurs archives 
administratives qui contiennent aussi des archives historiques. 
 
Pour Archives Lanaudière, il y a eu là pour la seule dernière année, un manque à gagner de plus de 
500 000$  dont  100 000$ qui n’ont pu être affectés à nos archives historiques. 
 
La Conférence des élus de Lanaudière a procédé en 2012 à l’étude du potentiel archivistique de 
notre région. Quoiqu’incomplète, cette étude aura démontré qu’une quantité importante de nos 
archives qui contiennent la vraie histoire de notre région, n’est pas disponible aux chercheurs ou 
n’est pas classée ou n’est pas traitée ou pire encore est en risque d’être perdue ou détruite. 
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Si les archives historiques de notre région sont si importantes et d’une valeur inestimable, s’il y a 
urgence d’agir pour une quantité importante de nos archives, si le milieu ne dispose d’argent neuf 
pour investir dans ses archives, connaissons-nous une meilleure avenue que celle que nous offre 
Archives Lanaudière? Bien entendu, notre grand défi réside dans l’obligation que nous avons de 
bien faire comprendre au milieu d’affaires et aux divers gouvernements que la gestion de leurs 
archives administratives et l’entreposage de leurs documents doivent être confiés à Archives 
Lanaudière si nous voulons ensemble réaliser les économies d’échelles à réinvestir dans la 
sauvegarde de nos archives historiques. 
 
Actuellement, dans le cadre de notre  plan quinquennal, nous sommes à la recherche d’opportunités 
pour mettre en place une composante d’Archives Lanaudière dans chacune de nos MRC de la 
région. Ces opportunités existent bel et bien. Nous sommes en discussions sérieuses. Toutefois, rien 
ne se réalisera sans l’implication telle que précédemment décrite. 
 
Voilà le coeur de nos préoccupations pour les toutes prochaines années. Nous y croyons grandement 
car nos archives sont importantes. Nous sommes une  solution incontournable grâce à la qualité 
exceptionnelle de notre personnel archivistique et administratif, une richesse unique dans notre 
région. 
 
Merci à tous, 
 

 

Robert Picard, Président 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
Monsieur le président, 
Membres du conseil d’administration, 
Membres de la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière, 
Chers amis et partenaires, 
 
 
Pour la 11ième fois cette année, je vous présente les principales réalisations de votre centre 
d’archives.  Encore une fois, l’année a été bien remplie et notre mission bien menée. 
 
Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, le travail réalisé par les employés 
d’Archives Lanaudière est colossal.  Pour vous en convaincre, je vous résume ici les grandes 
lignes de ces réalisations. 
 
 

Régionalisation de nos actions 
 

 
• Développement de points de service dans toutes les MRC de la région 
  
Les démarches se sont poursuivies mais les circonstances nous ont poussé à diriger nos 
efforts vers Joliette où la réalisation de cet objectif de développement s’est avérée plus 
concrète. 
 
En ce sens, des discussions ont eu lieu avec l’Évêché de Joliette pour occuper, 
éventuellement, certains de leurs locaux devenus vides. 
 
Des représentations ont aussi été faites auprès des décideurs de ce secteur de Lanaudière en 
vue de connaître leur intérêt et d’établir des partenariats. 
 
Nous attendons le dépôt de l’étude de potentiel archivistique commandé par le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.  Avec ce rapport, nous 
pourrons évaluer plus concrètement la pertinence de l’implantation d’un point de service pour 
chacune des MRC de la région. 
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• Programme d’aide financière 
  
En 2011-2012, nous avons reçu l’approbation de notre demande d’amélioration de nos 
équipements de conservation et de diffusion. 
 
Madame la ministre, Christine St-Pierre en a fait l’annonce chez Archives Lanaudière lors d’un 
événement organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine du Québec et Archives Lanaudière. 
 
Cette aide consentie dans le cadre du programme de soutien aux équipements culturels, nous 
a permis, entre autres, d’acquérir un nouveau numériseur ainsi qu’un serveur informatique 
visant à entreposer, sécuriser et diffuser nos données et nos fonds d’archives. 
 
Cette aide a aussi permis de mettre à niveau l’ensemble de nos équipements informatiques et 
notre site Web. 
 
Le Conseil des arts et des lettres Québec a aussi confirmé la reconduction du programme 
d’appariement.  Ainsi, pour chaque dollar reçu en don, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec versera, en 2012-2013, 1,50$ en appariement. 
 
Toute cette aide nous permet d’être encore plus présents sur la scène régionale. 
 
 
 

Se donner les moyens de notre mission 
 

 
Comme l’économie québécoise, en général, le financement de nos activités, par la prestation 
de services spécialisés en archivistique a connu un léger ralentissement en 2011-2012. 
 
Malgré tout, les employés d’Archives Lanaudière ont réalisé pour plus de 400 000,00$ de 
mandats reliés à la gestion, la numérisation et l’entreposage de documents, ainsi que 
l’organisation d’activités patrimoniales. 
 
Outre les nombreuses lettres de sollicitations et d’informations expédiées du 1er juillet 2011 au 
30 juin 2012, nous avons envoyé 156 offres de services à 95 organisations de différents 
secteurs. 
 
Pour cela, nous avons rencontré pas moins de : 
 
- 12 dirigeants d’entreprises privées et de firmes de professionnels; 

- 12 dirigeants de collèges d’enseignement privés, dont la majorité des collèges se 
 retrouvant sur le territoire de Lanaudière; 

- 32 dirigeants de villes, municipalités, MRC et services municipaux, dont 17 dirigeants 
 de la région; 

- 9 dirigeants d’organismes à but non lucratif et d’organismes religieux. 
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Acquérir, traiter, conserver et diffuser nos fonds d’archives 
 

 
Comme vous pourrez le constater de façon plus détaillée dans le rapport annuel d’activités se 
retrouvant à la fin de votre document, encore cette année, notre mission n’a pas été pour autant 
mise de côté. 
 
Pour la période, nous avons fait l’acquisition de 17 fonds d’archives en y incluant les 
versements, totalisant 15,89 mètres linéaires de documents textuels, 7934 pièces 
iconographiques, principalement des photographies, 14 cartes et plans et 6 heures 50 minutes 
d’images en mouvement. 
 
Nous avons fait le traitement partiel ou total de 30,66 mètres linéaires de documents textuels, 
de 2,606 pièces de documents iconographiques, de 25,518 photographies, de 190 cartes et 
plans, de 25 heures d’enregistrement sonore et de 264 heures d’images en mouvement. 
 
Parmi ce traitement, il est à souligner, le transfert vers le numérique de plus de 579 bandes 
vidéos 3/4 de pouce (U-Matic) à risque de dégradation, représentant 264 heures d’images en 
mouvement du fonds P0077 Télévision Rive-Nord.  Ce projet qui se terminera en 2012-2013 est 
réalisé grâce à l’aide financière reçue de la Conférence régionale des élus de Lanaudière. 
 
Également, nous poursuivons le projet de créer une banque d’images de l’ensemble des 
photographies contenues dans nos fonds d’archives et de la rendre disponible à partir d’un site 
Web spécialisé. Dans cette optique,  nous avons fait cette année le traitement, l’indexation et,  
le transfert vers le numérique de 21,518 photographies, couleur et noir et blanc. 
 
Au niveau de la diffusion des archives, nous avons organisé ou participé à 17 activités de 
diffusion, effectué 757 séances de travail et répondu à 350 demandes de recherche. 
 
  
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont pris, encore cette année, une part active à ces 
travaux dans un esprit de collaboration et d’échange avec les employés. Ces derniers, je les 
remercie pour leur travail de tous les jours, leur dévouement, leur grande implication et l’intérêt 
qu’ils ont face à la mission qui nous animent. 
 
Parmi ces gens qui se dévouent pour Archives Lanaudière, il ne faut surtout pas oublier les 
membres du conseil d’administration et de son président Monsieur Robert Picard, qui donnent 
de leur temps bénévolement pour que se réalise cette mission patrimoniale si importante. 
 
Merci aussi à vous membres de l’assemblée générale et fidèles partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Pepin 
Directeur général 
Archives Lanaudière 
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Liste des membres (23 membres)   
(à jour au 30 juin 2012) 

   De l’assemblée générale 2011-2012 
 
 
Pour les membres structurés des établissements d’enseignement privés 
 
Du Collège de l’Assomption, représenté par les délégués suivants : 

 
 Monsieur Hans Glaude 
   Madame Danielle Lacroix 
 Monsieur Robert Picard 
 Madame Patricia Savard 
  

De l’Académie Antoine-Manseau, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Alain Bergmans 
 
Du Collège Esther-Blondin, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Stéphane Mayer 
 
De l’École Marie-Anne, la déléguée suivante : 
 
 Madame Anne-Marie Breault 
 

 
Pour les membres structurés des sociétés d’histoire  
 
De la Société d’histoire de la MRC de L’Assomption, la déléguée suivante : 

 
Madame Lisette Dumesnil-Landreville 
 

De la Société nationale des québécoises et québécois de Lanaudière Inc.,  
le délégué suivant : 
 
 Monsieur Jean-Pierre Sansregret 
 
De la Société d’histoire de la région de Terrebonne, le délégué suivant : 

 
Monsieur Claude Martel 
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De l’Association des descendants de Roch Thouin d’Amérique, le délégué suivant : 
 

Monsieur Gilles Thouin 
 
De la Commission des Loisirs Culturels et Communautaires de Saint-Michel-des-Saints, 
la déléguée suivante : 

 
Madame Madeleine St-Georges 
 

Du Musée d’art de Joliette, la déléguée suivante : 
 

Madame Marie-Hélène Foisy 
 
 

Pour les membres structurés des établissements d’enseignement publics 
 
 Vacant 
 
 
Pour les membres structurés des MRC et des municipalités 
 
 
De la MRC Montcalm, la déléguée suivante : 
  
 Madame Danielle H. Allard 
 Monsieur Pierre Beaulieu (délégué substitut) 
 
De la MRC de L’Assomption, la déléguée suivante : 
  
 Madame Louise T. Francoeur 
 
De la MRC les Moulins, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Michel Lefebvre 
 
De la MRC la Matawinie, le délégué suivant : 
 
 Vacant 
 
De la MRC D’Autray, le délégué suivant : 
 
 Vacant 
 
De la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, le délégué suivant : 
  
 Monsieur Jean-Pierre Beaulieu 
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De la municipalité de Saint-Roch de l’Achigan, le délégué suivant :  
 
 Monsieur André Lanoue 
 
De la municipalité de Sainte-Élisabeth, le délégué suivant :  
 
 Monsieur Henri Mondor 
 Madame Johanne Pagé (déléguée substitut) 
 
De la paroisse de St-Côme, la déléguée suivante : 
 
             Madame Mélanie Marion 
 
De la ville de L’Assomption, la déléguée suivante : 
 
             Madame Laurette Jobin Morin 
 
De la ville de Repentigny, la déléguée suivante :  
 
 Madame Denyse Peltier 
 
 
Pour le milieu socio-économique, le délégué suivant : 
 
 Monsieur Gilbert Gagnon 
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Administratrices et administrateurs en 2011-2012 
 

 
 

Monsieur Robert Picard, président 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2011-2012 

Délégué du Collège de l’Assomption, membre 
fondateur du collège électoral des établissements 
d’enseignement privés 

  
Monsieur Alain Bergmans, administrateur 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2012-2013 

Délégué de l’Académie Antoine-Manseau, 
membre structuré du collège électoral des 
établissements d’enseignement privés 

  
Madame Lisette Dumesnil-Landreville, 
secrétaire 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2011-2012 

Déléguée de la Société d’histoire de la MRC de 
L’Assomption, membre fondateur du collège 
électoral des sociétés d’histoire 

  
Madame Manon Duplessis, administratrice 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2012-2013 
(Madame Duplessis a démissionné de son 
poste) 

Déléguée du Collège de l’Assomption, membre 
fondateur du collège électoral des établissements 
d’enseignement privés 

  
Monsieur Gilbert Gagnon, trésorier 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2011-2012 

Délégué du milieu socio-économique 

  
Monsieur Hans Glaude, administrateur 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2012-2013 

Délégué du Collège de l’Assomption, membre 
fondateur du collège électoral des établissements 
d’enseignement privés 

  
Monsieur Michel Lefebvre, vice-président 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2012-2013 

Délégué de la MRC Les Moulins, membre 
structuré du collège électoral des MRC 

  
Monsieur Claude Martel, administrateur 
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2012-2013 

Délégué de la Société d’histoire de la région de 
Terrebonne, membre structuré du collège 
électoral des sociétés d’histoire 

  
Madame Denyse Peltier, administratrice  
Mandat de 2 ans se terminant à l’assemblée 
générale annuelle de 2012-2013 

Déléguée de la Ville de Repentigny, membre 
structuré du collège électoral des municipalités 
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En élections 
 
 
 
Du collège électoral des établissements d’enseignement privés 
 
 

Article 7.3.1.1 Les membres délégués des établissements d’enseignement privés élisent 
quatre administrateurs dont au moins trois de la Corporation du Collège de 
l’Assomption. 

 
 
DEUX (2) POSTES VACANTS : à combler parmi les délégués de la Corporation du Collège de     
l’Assomption, membre fondateur. 
 
 
 
Délégués éligibles et ayant droit de vote : 
 
 

• De la Corporation du Collège de l’Assomption : 
 

Madame Danielle Lacroix 

Monsieur Robert Picard 

Madame Patricia Savard 
 
 
 
Délégués non éligibles mais ayant droit de vote : 
 
 

• De la Corporation du Collège de l’Assomption : 
 

Monsieur Hans Glaude 
 

• De l’Académie Antoine-Manseau : 
 

Monsieur Alain Bergmans 
 

• Du Collège Esther-Blondin : 
 

Monsieur Stéphane Mayer 
 

• De l’École Marie-Anne : 
 

Madame Anne-Marie Breault 
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Du collège électoral des sociétés d’histoire  
 

Article 7.3.1.4 Les membres délégués des sociétés d’histoire élisent parmi eux, deux 
administrateurs dont au moins un de la Société d’histoire de la MRC de 
L’Assomption. 

 
 

UN (1) POSTE VACANT : à combler parmi les délégués de la Société d’histoire de la MRC de  
L’Assomption, membre fondateur. 

 
 

Déléguée éligible et ayant droit de vote : 
 

• De la Société d’histoire de la MRC de L’Assomption : 
 

Madame Lisette Dumesnil-Landreville 
 

 
Délégués non éligibles mais ayant droit de vote : 
 
 

• De la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SSJB) Inc. : 
 

Monsieur Jean-Pierre Sansregret 
 

• De la Société d’histoire de la région de Terrebonne : 
 

Monsieur Claude Martel 
 

• De la Commission des Loisirs Culturels et Communautaires de Saint-Michel-des-Saints : 
 

Madame Madeleine St-Georges 
 

• Du Musée d’art de Joliette : 
 

Madame Marie-Hélène Foisy 
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Du milieu socio-économique : 
  

Article 7.3.1.5 Les membres du milieu socio-économique élisent parmi eux un   
   administrateur. 
 
 

UN (1) POSTE VACANT : à combler parmi les délégués du milieu socio-économique 
 
 
Délégué éligible et ayant droit de vote : 
 

Monsieur Gilbert Gagnon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du collège électoral des établissements d’enseignement publics : 
 

Article 7.3.1.3 Les membres délégués des établissements d’enseignement publics élisent 
parmi eux un administrateur. 

 
 

UN (1) POSTE VACANT : à combler parmi les délégués du milieu socio-économique 
 
 
 Délégué éligible et ayant droit de vote : 
 

Aucun représentant 
 
 



 
 

 Jean Perreault écoutant une allocution de Monsieur René Lévesque 
Photographie provenant du fonds 
P0001 Jean Perreault P0001-0305 

Archives Lanaudière 
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