
 

 

 

 

 

 
 

Par la présente, j'aimerais vous présenter mon rapport annuel 
pour l'année débutant le 1er  avril 2015 et se terminant le 31 
mars 2016. 
 
Nous avons débuté notre année d’activité, le dimanche 26 
avril 2015, en répondant favorablement à l'invitation de Réal 
Messier de participer à la 27e édition de la « Cabane à Sucre »   

à St-Jude.  Il y avait 122 personnes présentes dont plusieurs membres de notre association. 
Après le dîner, nous nous sommes rassemblé dans une salle adjacente qui nous était réservé. 
Dans cette salle, Réal avait pris soin de monter une exposition de photos souvenirs, d’albums de 
généalogie et des documents variés des plus intéressants. Cela nous a permis de faire des 
rencontres familiales et de tisser des rapprochements avec nos membres et avec d’autres Messier 
présents. Jusqu’ici, c'est l'activité qui regroupe le plus de Messier et qui donne l'occasion aux 
jeunes enfants de s’amuser dans les jeux extérieurs réservés pour eux, sans compter la balade 
en traîneau qui est une occasion unique de voir de magnifiques chevaux de près. Je profite de 
l'occasion pour remercier Réal de son invitation de nous accueillir et pour le féliciter du succès 
sans cesse renouvelé de cette activité. 
 
Dimanche le 24 mai 2015, nous assistions à l’activité préparée dans le cadre de la journée 
« Portes Ouvertes des Musées » de Montréal. Nous avons commencé par la visite de nos terres 
ancestrales sur le coin des rues McGill et Saint Paul, suivie d'un diner de groupe. Par la suite, 
nous nous sommes dirigés vers la Maison Saint-Gabriel où nous avons pu apprécier une douzaine 
d'artisans qui étaient sur place pour représenter les métiers de l'époque de la Nouvelle-France. Le 
groupe de musiciens Gervaise était sur les lieux pour jouer de la musique avec les instruments 
d'antan. Ceux et celles qui étaient présents seront d’accord avec moi pour dire que ce fût une 
visite mémorable. 
 
Jeudi le 9 juillet 2015, nous avions organisé une visite guidée de Boucherville. Notre guide, en 
habillement d'époque, était Mme Suzanne Carignan, présidente de la Société d'Histoire des Îles 
Perçées. Sa présentation a été des plus appréciées. Nous avons visité l'église de Sainte-Famille 
où nos premiers ancêtres se sont faits baptisés, confirmés, mariés et inhumés jusqu'en 1692, 
puisqu’il n'y avait pas d'église à Varennes. Nous avons visité le Vieux-Boucherville, la maison de 
Louis Hippolyte Lafontaine et l’emplacement des fortifications érigées par Pierre Boucher, un 
personnage des plus importants pour cette ville. Par la suite, nous avons soupé ensemble, mais 
nous n'avons pas poursuivi la soirée malgré qu’un spectacle de l'orchestre symphonique fût offert 
gracieusement pour les visiteurs. Une autre journée bien remplie malgré tout. 
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Dimanche le 16 août 2015, Réjean a organisé l'AGA à Varennes. Nous avons débuté avec la 
messe de 10 h suivi de la cérémonie de bénédiction de la plaque de sépulture de Michel et 
d’Anne.  Celle-ci a été installée sur le mur arrière de la basilique à l'entrée et a été bénite par (f) 
Jérôme Longtin, curé de Varennes à ce moment-là.  
 
Par la suite, nous nous sommes retrouvé au restaurant Mike's pour le dîner. Une salle privée 
nous était réservé pour tenir notre réunion. Réal a décidé de ne pas renouveler son mandat. 
Nous lui sommes très reconnaissants du travail qu’il a accompli tout au long des années qu’il a 
siégé au conseil d’administration de notre association. En plus d’être éditeur de La Moisson 
pendant les deux années précédant sa pause « active », il ne faut pas oublier que c'est grâce à 
lui et à Réjean si nous avons un site web aujourd’hui.  
 
Les membres présents ont démontré leur satisfaction des faits et gestes des administrateurs en 
adoptant une proposition en ce sens. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à parcourir notre site 
web afin de voir quelques photos souvenirs de cette activité et aussi des autres activités 
auxquelles vous êtes toujours invités. 
 
Malgré son retrait du CA, Réal a tenu à finaliser l’organisation de l’activité du dimanche 13 
septembre 2015 dans la région de Drummondville. Nous avons eu droit à une visite guidée du 
vignoble « Domaine des 3 Fûts » en compagnie du propriétaire, Richard Messier. Par la suite, 
nous avons pu déguster les vins de la maison en compagnie de Jacinthe Morrissette, épouse de 
Richard et copropriétaire du vignoble. Il est évident que nous avons profité de l'occasion pour 
ramener quelques bouteilles de vin à la maison.  Soit dit en passant, un excellent vin ! 
 
Par la suite, nous nous sommes déplacé jusqu’au Verger Duhaime à St-Germain afin de faire des 
provisions de pommes et d’autres produits disponibles et, finalement, nous avons poursuivi notre 
ballade par une visite guidée au Centre d'Interprétation du Fromage à St-Guillaume. 19 
personnes étaient présentes à cette journée qui s'est bien déroulé et qui a été très appréciée par 
les participants.  Un autre succès ! 

 

Pour terminer, je profite de l'occasion pour remercier les membres du Conseil pour l'excellence de 
leur travail, et pour leur appui constant à travailler dans une atmosphère d'esprit d'équipe, ce qui 
facilite notre tâche comme administrateur de votre Association et nous permet de vraiment veiller 
à son avancement. 
 
Je vous remercie de votre encouragement.  C’est ce qui nous permet de toujours vouloir se 
dépasser pour vous et de continuer au succès de notre Association. 
 
Richard Leonardo (283) 
président 


