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MOT DU PRÉSIDENT :

  
Le Musée régional d’Argenteuil traverse depuis 
avril 2019 une période d’incertitude, de grands 
changements et d’ajustements. À la suite des 
inondations printanières de 2019, il a dû quitter 
son site enchanteur et surtout l’édifice où il logeait 
depuis 1938. Du jour au lendemain, il s’est retrouvé 
sans domicile. C’est plus de 80 ans d’histoire où la 
Société historique du comté d’Argenteuil et le Musée 
régional d’Argenteuil ont constitué une collection 
d’artéfacts et d’archives et réalisé de nombreuses 
expositions et projets spéciaux. À travers les années 
et les diverses réalisations, le respect et la mise en 
valeur de l’ancienne Caserne de Carillon et de son 
site ainsi que de la collection, léguée par les familles 
pionnières de la région, ont toujours été au cœur de la 
raison d’être et du développement du Musée. 

Nous ignorons quand le Musée pourra réintégrer 
la Caserne de Carillon et continuer le cours de son 
histoire. L’Agence Parcs Canada, propriétaire des 
lieux, nous indique que les différentes phases de 
restauration et de réfection du bâtiment prendront 
entre 5 et 10 ans. En plus de ne plus avoir accès à son 
lieu de diffusion, Parcs Canada a aussi demandé, 
que la collection du Musée soit transférée vers un 
autre lieu d’entreposage, pour la durée des travaux. 
À cette fin, il s’est engagé à nettoyer, emballer et 
déménager les artefacts et les archives. Après plus 
de 2 ½ ans d’attente, de rencontres et de discussions 
ainsi qu’une crise sanitaire, cette phase a été 
finalement réalisée au cours des mois de janvier et 
février 2022. 

Le Musée a dû trouver un nouveau lieu de diffusion et 
un endroit d’entreposage pour reprendre ses activités 

muséales et protéger sa collection. Avec l’aide de ses 
partenaires et de nouveaux collaborateurs, le Musée 
a réussi à mettre en place un plan d’action. À travers 
toute cette entreprise, le Musée est particulièrement 
reconnaissant du soutien infaillible offert par la 
MRC d’Argenteuil et la Municipalité de Saint-André 
d’Argenteuil, sans oublier les membres de son conseil 
d’administration. 

Merci à la MRC d’Argenteuil, au conseil des maires, 
à la direction générale et, plus particulièrement, 
à madame Geneviève Grenier, agente de 
développement culturel à la MRC qui nous 
soutiennent en nous offrant un appui financier, 
un accompagnement et des conseils pour nous 
permettre de reprendre nos activités dans un avenir 
rapproché.

Merci à la Municipalité de Saint-André d’Argenteuil, 
qui durant la période des travaux à la Caserne de 
Carillon, a pris des moyens concrets pour permettre 
au Musée de rester sur son territoire, en l’invitant à 
s’installer à l’église anglicane Christ Church, dont 
elle est maintenant propriétaire. La Municipalité 
travaille à un réaménagement de ce lieu patrimonial 
classé, avec l’aide de la MRC d’Argenteuil et en 
collaboration avec le Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec et le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec, pour accueillir une 
partie des expositions et des activités du Musée. Pour 
sa part, le Musée a déposé, en juillet 2021, auprès du 
Fonds de revitalisation des communautés (FCRC), 
géré par Développement économique Canada pour 
les régions un projet d’aménagement de Christ 
Church en espace muséal. En primeur ce soir, nous 

avons le plaisir de vous annoncer que le Musée a reçu, 
vendredi dernier, le 25 mars, une réponse favorable 
à sa demande. L’aventure du Musée se poursuivra 
donc à l’ancienne église anglicane Christ Church où 
il espère accueillir de nouveau ses visiteurs à partir 
de l’été 2023.

Merci également au Centre communautaire de la 
Vallée d’Harrington qui a accepté de nous louer 
des locaux pour entreposer nos artefacts et aussi 
remettre en fonction notre centre d’archives et de 
documentation afin de pouvoir reprendre plus 
facilement nos recherches pour divers projets et 
aussi répondre aux demandes des chercheurs. 
Nous espérons que nos archives seront de nouveau 
fonctionnelles à la fin du printemps 2022.

Finalement, permettez-moi de remercier les 
membres de notre conseil d’administration ainsi que 
notre directrice et nos contractuels, notre historien 
Robert Simard, notre agente de documentation, 
Ariane Bradley, notre assistant de recherche, 
Jean-Cristophe St-James, sans oublier notre 
commis-comptable, Lyne Savaria, qui, avec les 
administrateurs, tiennent le flambeau, abordant 
cette période comme une occasion de relever 
de nouveaux défis qui permettront de suivre de 
nouveaux sentiers pour assurer un avenir prometteur 
au Musée régional d’Argenteuil. 

Le président,  
Luc Lépine

DÉCÈS DE MONSIEUR DAVID OXLEY
C’est avec grande tristesse que nous avons appris 
le décès de monsieur David Oxley le 3 janvier 2022. 
Monsieur Oxley a siégé au conseil d’administration 
du Musée comme représentant substitut de la Société 
historique du comté d’Argenteuil de 2012 à 2018. 
Toujours présent, il a tout particulièrement apporté 
son aide immensurable au Musée pour l’obtention 

de son statut d’organisme de bienfaisance auprès 
de l’Agence du revenu du Canada. Il a aussi collaboré 
étroitement avec la Société historique et le Musée 
pour la réalisation de l’exposition sur le Première 
Guerre mondiale. Le Musée régional d’Argenteuil 
tient à offrir ses plus sincères vœux de condoléances 
à la famille de Monsieur Oxley. 

Aquarelle par Ben Babelowsky, 1998.



 
VIE DÉMOCRATIQUE 
Rencontres du conseil d’administration en 2021 :
12 avril, 6 juillet, 27 octobre – comité exécutif, 25 novembre, et 20 décembre. 
Toutes les rencontres se font par appels conférences grâce au soutien de la MRC 
d’Argenteuil.

Assemblée générale annuelle pour l’année 2020 :
remise à une date ultérieure pour cause de pandémie et directives de la santé 
publique du Québec

Conseil d’administration au 31 décembre 2021 :

Comité exécutif : Administrateurs :

Luc Lépine : présidence

Louise Johnston :  
vice-présidence aux collections

Marie-Ève Nadeau : secrétariat

Michael Steimer : trésorerie

Natalia Czarnecka

Francine Dobbie

Geneviève Langlais

Pierre Thauvette

Jessica Larivière  
(à compter du 25 novembre)

C’est avec plaisir que le conseil d’administration 
accueille madame Jessica Larivière, à la suite 
des élections municipales du mois de novembre. 
Madame Larivière devient la représentante de 
la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
en remplacement de Monsieur Michael 
Steimer. Monsieur Steimer demeure au conseil 
d’administration comme représentant de la 
communauté, par suite d’une résolution du conseil 
d’administration, et continue d’agir comme trésorier 
jusqu’à la prochaine AGA du Musée prévue pour le 
30 mars 2022.

L’équipe du Musée : Lyne St-Jacques, directrice. Les 
contractuels : Lyne Savaria, commis-comptable, 
Robert Simard, historien, Ariane Bradley, archiviste/
agente de documentation, Cynthia Dubé, réviseure 
et Heather Meek, traductrice. Auditeur : la firme 
comptable Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l, Responsable : 
Catherine Millette CPA, CA.  

ADMINISTRATION ET 
FINANCEMENT :
Le Musée se prépare toujours à la relocalisation 
de la collection et à l’installation de ses activités 
muséales à Christ Church. Ses prévisions budgétaires 
prévoient les dépenses conséquentes. En attendant 
que l’agence Parcs Canada procède aux travaux 
promis, le Musée continue de réduire au maximum 
ses dépenses de fonctionnement ainsi que les heures 
de travail de la directrice. 

La MRC d’Argenteuil alloue un montant de 40 000$ 
au Musée pour aider à son fonctionnement et aider 
aux dépenses additionnelles engendrées par la 
relocalisation de ses activités et de sa collection. 

Malheureusement, Parcs Canada ne procède pas 
aux travaux promis pour 2021. Pour une deuxième 
année de suite, le Musée dégage un surplus financier 
important qu’il transférera à l’année financière 2022 
et qui sera toujours dédié aux dépenses encourues 
par la relocalisation de ses activités muséales à 
Christ Church et de sa collection à Harrington.

La directrice du Musée et l’agente de développement 
culturel de la MRC d’Argenteuil rencontrent Danielle 
Miron du bureau du député fédéral Stéphane Lauzon 
le 12 novembre ainsi qu’Évelyne Bergeron et Désirée 
Oswald du bureau de la députée provinciale Agnès 
Grondin le 1er décembre pour leur présenter le projet 
d’aménagement de Christ Church en espace muséal 
et faire une mise à jour de la situation au Musée. 

PARCS CANADA : 
19 mars 2021 : Rencontre de représentants du Musée 
avec Parcs Canada et de la firme considérée pour 
réaliser les travaux de nettoyage et d’emballage. 
Parcs Canada s’engage à donner des nouvelles 
pour la suite des choses au plus tard le 31 mars mais 
nous annonce plusieurs semaines plus tard que la 
soumission de la firme dépassait de plusieurs milliers 
de dollars leur budget. On recommence le processus.

25 novembre 2021 : Parcs Canada nous annonce 
qu’il fait un 2e appel et que le choix final de la firme 
se fera à la mi-décembre pour un début des travaux 
en janvier 2022. 

20 décembre 2021 : Parcs Canada nous confirme 
que la firme sélectionnée est Art Solution et que 
les travaux débuteront le 6 janvier 2022. Les 
travaux devront prendre environ 6 semaines et le 
déménagement final est prévu pour la mi-février. 
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Maquette, projet Christ Church.

Musée régional d’Argenteuil

Christ Church 2020



 
RELOCALISATION DU MUSÉE 
RÉGIONAL D’ARGENTEUIL À 
L’ÉGLISE CHRIST CHURCH : 
La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, avec 
l’aide de la MRC d’Argenteuil, présente une demande 
de soutien financier auprès du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec et du Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec pour des travaux de 
réfection de l’intérieur de l’église et des cheminées.

Juillet 2021 : Le Musée régional d’Argenteuil dépose 
une demande auprès du Fonds de revitalisation 
des communautés (FCRC) de Développement 
économique Canada pour l’aménagement de 
l’intérieur de l’église Christ Church en espace muséal. 
Le projet présenté est fait en collaboration avec la 
firme de design Judith Portier et en consultation avec 
le Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec.

RELOCALISATION DE LA 
COLLECTION : 
Le président Luc Lépine confirme avec le Centre 
communautaire de la Vallée d’Harrington que le 
Musée désire louer trois locaux pour y entreposer 
sa collection dès le début de l’année 2022. Un bail 
est préparé.

PROJETS SPÉCIAUX :
Collaboration avec La Branche culturelle de 
Brownsburg-Chatham pour la deuxième édition du 
concours d’écriture : Raconte-moi ton Musée. Les 
lauréats ont été révélés le 6 mars 2022. 

Le projet d’exposition virtuelle Sur les pas de Maude 
Abbott est terminé en novembre et mis en ligne par 
le Musée virtuel du Canada.

Le projet de numérisation Maude Abbott et la 
famille Abbott en collaboration avec le Ministère 
de la Culture et des Communications tire à sa fin. Il 
est prévu de le mettre sur la plateforme du MCCQ en 
début d’année 2022.

Le premier volet du projet Les correspondances 
d’Argenteuil qui offre aux élèves du 2e et 3e cycles 
du primaire de rencontrer Samuel de Champlain 
connait un vif succès dans les écoles de Saint-
André-d’Argenteuil et de Lachute. Il est prévu de 
développer les 2e et 3e volets au cours de l’année 
2022. Les élèves seront alors invités à rencontrer 
l’homme d’affaires M. Kingston de passage à l’hôtel 
Sovereign de Carillon en 1860 et la docteure Maude 
Abbott (1869-1940). 

Un projet d’Outils d’interprétation et d’animation 
de l’église Christ Church pour offrir des visites 
guidées de l’église et du cimetière ainsi que la 
création d’outils numériques dont un StoryMap et un 
balado débute à l’automne 2021 grâce à un montant 
réservé pour le Musée dans l’entente culturelle entre 
la MRC d’Argenteuil et le MCCQ. 

Collaboration avec le Musée de Dorval : emprunt 
d’un artefact (colorimètre) pour son exposition De 
l’érable à la canne : regards passés et présents sur 
l’industrie de l’acériculture. De novembre 2021 au 
printemps 2022. 

MENTION SPÉCIALE :
La Musée régional d’Argenteuil aimerait féliciter 
Monsieur Robert Simard qui s’est vu remettre le 
Prix Fleur de lys de la part de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal en juin 2021.  Attribué depuis 
plus de 25 ans, cette marque de reconnaissance vise 
à honorer une personne qui a grandement contribué 
au développement et à la promotion de l’identité 
nationale, en mettant en valeur l’histoire ou la 
culture de la société québécoise. Notre collègue et 
collaborateur Robert s’est vu remettre ce prix à titre 
d’historien-maison au Musée régional d’Argenteuil et 
interprète-animateur de circuits de lieux historiques 
sous forme d’excursions 
en rabaska sur les rivières 
de la circonscription 
d’Argenteuil, et même 
sur lac des Deux 
Montagnes.  I l  est 
également conteur, 
conférencier, chanteur et 
auteur-compositeur. 
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Centre communautaire de la Vallée d’Harrington

Musée de Dorval

Les correspondances d’Argenteuil

Monsieur Robert Simard

De gauche à droite, en commençant par le haut: Jean-Pierre Albert et Lorraine Girardeau (membres du 
jury), Ghyslaine Bastien, Nathalie Cyr, Marci Babineau, Lyne St-Jacques (directrice du Musée régional 
d’Argenteuil), Cynthia Lisa Dubé (membre du jury et présidente de La Branche culturelle), Natalia 
Czarnecka, François Jobin et Heather Meek (member of the jury).



 

QUE NOUS RÉSERVE 2022 –  
LES GRANDES LIGNES

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
5 rencontres régulières du conseil d’administration 
AGA, en présentiel, prévue pour le 30 mars 2022. 

ADMINISTRATION ET GESTION :
• Audit financier au 31 décembre 2021 du Musée.

•  Transfert officiel de la collection de la Société 
historique du comté d’Argenteuil au Musée 
régional d’Argenteuil, suivant le processus de 
dissolution de la Société historique.

•  Révision du règlement interne du Musée, plus 
particulièrement pour la composition du conseil 
d’administration.

•  Planification stratégique pour les deux  
prochaines années.

•  Mise sur pied d’un comité de sélection pour une 
nouvelle direction à l’automne 2022.

•  Préparation de l’agrément du Musée auprès du 
Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec.

RELOCALISATION DU MUSÉE :
Transfert de la collection et du centre d’archives et 
de documentation au Centre communautaire de la 
Vallée d’Harrington réalisé en janvier et février 2022.

Suivant une réponse favorable, en date du 
25 mars 2022, de la part de Développement 
économique Canada, enclenchement des travaux 
d’aménagement de l’intérieur de Christ Church 
en espace muséal et reprise espérée des activités 
muséales et d’animation du Musée pour 2023

PROJETS SPÉCIAUX :
Conclusion du projet de numérisation Maude Abbott 
et la famille Abbott au printemps 2022

Conclusion du projet d’outils d’interprétation et 
d’animation de Christ Church à l’automne 2022

Développement du 2e et 3e volet des Correspondances 
d’Argenteuil

Collaboration avec La Branche culturelle de 
Brownsburg-Chatham pour la troisième édition du 
concours d’écriture : Raconte-moi ton Musée.

Déménagement

Projet Numérisation


