
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON D’ORFORD (SHCO) 
 

Assemblée générale de constitution 
tenue à la mairie du canton d’Orford le jeudi 4 juillet 2019 

  
Étaient présentes et présents : 
Monique Archambault, Marc Bigué, Diane Boivin, Bernard Clément, 
Sylvie Delorme, Micheline Durocher, Louise Gagné, Jane Jenson, 
Jocelyn Laberge, Bertrand Larrivée, Gilles Lauzon, Julie 
Marchessault, Juanita McKelvey, George Ross, Robert Saint-
François et Danielle Wagner 

1. Mot de bienvenue  
Sylvie Delorme, une des trois co-fondatrices, rappelle la genèse de 
l’organisme. Pendant plus de deux ans, une douzaine de résidents 
de la communauté d'Orford se rencontrent au sein de l’organisme 
Orford 3.0 et participent activement à des recherches historiques sur 
le Canton d'Orford.  L’un d’eux s’intéresse à l’archéologie de la 
région. Puis, ils décident de créer un organisme dont les Lettres 
patentes sont émises en janvier 2019. La mission de la SHCO se lit 
comme suit : 

- Recueillir, conserver, protéger, étudier, mettre en valeur et 
diffuser le patrimoine historique, archéologique et ethnologique 
du Canton d'Orford.  

- Développer le sentiment d’appartenance pour Orford et susciter 
l’intérêt des gens pour son histoire et son patrimoine. 

Au cours de la période de mise en marche, les premiers membres de 
la SHCO réalisent : 

• Une première exposition sur l'histoire du Canton d'Orford qui a 
été présentée au Gratitude Café, l'exposition comprenant des 
images tirées d'archives ainsi que de courts textes présentés 
en français et en anglais; 

• Deux journées d'animation sur l'histoire des familles pionnières 
ainsi qu'une activité d'interprétation avec un archéologue, 
membre de la SHCO. 

 



Une subvention de la municipalité du Canton d’Orford permet de 
préparer des activités pour les Journées de la culture en septembre 
2019. 
 
La présente Assemblée de constitution permet d’adopter des 
Règlements généraux et d’élire un conseil d’administration. Une 
surprise est également prévue… 
 

2. Présidence et secrétariat de l’AG 
Sylvie Delorme demande à l’assemblée de désigner une personne 
pour la présidence et une autre pour le secrétariat de l’assemblée. 
Louise Gagné propose Bertrand Larrivée qui accepte la présidence et 
Jane Jenson propose Louise Gagné comme secrétaire, qui accepte. 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Il est proposé par Robert Saint-François, appuyé par George Ross, 
que l’ordre du jour présenté soit adopté. Unanimité. 
 

4. Adoption des Règlements généraux 
Louise Gagné a élaboré une proposition de Règlements qui fait 
l’objet de présentation, d’une discussion. À l’occasion, un vote est 
tenu pour une décision de l’Assemblée. Voir en annexe le texte 
amendé qui est adopté à l’unanimité, sur proposition de Jocelyn 
Laberge, appuyé par Jane Jenson.  
 

5. Prévisions budgétaires d’un projet pour 2019 
Sylvie Delorme présente des prévisions élaborées en vue de réaliser 
des activités : 
https://docs.google.com/document/d/1AlMGNBasF93HhzpuuhQOiw2
VhgAy1kLKgXi0tjpGOK4/edit?usp=sharing 
Ces revenus et dépenses ont été présentés à la municipalité en vue 
d’obtenir une aide financière. Le conseil municipal a décidé en mai 
2019 de verser la somme de 1810 $, incluant un montant pour les 
assurances. Une convention a été signée en juin afin de convenir du 
partage de la Maison blanche pour les réunions et la réalisation des 
activités au cours des Journées de la culture et de la Journée 
internationale des aînés en 2019. 
  

https://docs.google.com/document/d/1AlMGNBasF93HhzpuuhQOiw2VhgAy1kLKgXi0tjpGOK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AlMGNBasF93HhzpuuhQOiw2VhgAy1kLKgXi0tjpGOK4/edit?usp=sharing


6. Élection des administrateurs 
Bertrand Larrivée cède la présidence pour la période électorale. 
 
a. Présidence et secrétariat d’élection 
Julie Marchessault  se propose de présider l’élection car elle ne sera 
pas candidate au conseil d’administration; de même Louise offre de 
poursuivre le secrétariat d’élection. 
 
b. Mise en nomination 
Jane est proposée par Jocelyn   Bernard est proposé 
par Jane 
Bertrand est proposé par Robert   Marc est proposé par 
Bertrand 
Sylvie est proposée par Micheline  Diane est proposée par 
Louise 
Juanita est proposée par Marc   George est proposé par 
Bertrand 
Jocelyn est proposé par Diane   Danielle est proposée 
par Sylvie 
 
d. Élection 
Julie Marchessault demande aux candidates et candidats de donner 
leur accord. 
George, Diane, Bernard et Jocelyn refusent leur mise en candidature.  
Danielle, Marc, Juanita, Sylvie, Bertrand et Jane sont élus.  
Le conseil d’administration pourra coopter jusqu’à trois autres 
administrateurs. 
 
7. Historique des maisons de Cherry River dont la Maison 
blanche  
Juanita rappelle que la mairie actuelle occupe l’espace d’une école 
(1873) alors qu’une autre avait été construite au coin du chemin 
Alfred-Desrochers (1868) et une 3e sur le terrain non loin d’Orford 
Musique. Les écoles étaient gérées par School Trustees of Orford. 
On se questionne sur le lien avec les autres commissions scolaires 
de la région. 
Les enfants glissaient sur le terrain en étages derrière la mairie. La 
population du nord du Canton comptait 900 personnes en 1866. 



Dans le village de Cherry River et environs, vivaient 300 familles en 
1899. 
 
La date de construction de quelques maisons du village de Cherry 
River : 

- 1857 : résidence actuelle de Mike McLauchlan 
- 1865 : Gratitude Café (nom actuel)  
- 1880 : maison voisine du restaurant vietnamien, vendue 

récemment 
- 1897 : la Maison blanche qui a logé seulement 4 familles (dont 

la dernière des Buzzell qui comptait cinq personnes) avant 
d’être achetée par la municipalité en 2012, 

Juanita dispose des photos (anciennes et actuelles) de toutes les 
maisons historiques qui lui ont servi à faire son animation lors des 
Journées de la culture de 2018. 
 
Les membres échangent sur leurs intérêts respectifs quant à l’histoire 
du canton d’Orford. 
 

8. Varia 
 

- Demande de citation de la Maison blanche : Bertrand 
rappelle que la SHCO a demandé à la municipalité de citer la 
Maison blanche en vue de la protéger. En attendant la décision 
suite à l’étude en cours, aucune modification ne peut être faite. 
 
Par ailleurs, le Comité consultatif en urbanisme considère les 
maisons historiques dans la révision actuelle du plan 
d’urbanisme qui devrait donner lieu à une consultation avant la 
fin de l’année 2019. 
 

9. Levée de l’assemblée demandée par Jane vers 21h. 
Unanimité! 

 
 
 
 



 
 
 
 
  
Notes rédigées par Louise Gagné, corrigées par Jane Janson et 
Sylvie Delorme   
  
  
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 


