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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 

Mot du président, 
 
Qui eut cru qu’un petit virus serait venu perturber la vie des gens et apporterait le trouble durant 
plus de trois ans? Qui eut cru que ce virus viendrait déranger le travail de la Société du patrimoine 
de Sainte-Brigide? Qui l’aurait cru? 
La pandémie a forcé les administrateurs de la Société à s’ajuster à cette nouvelle réalité et à 
adapter un mode de gestion approprié. Cependant, la Société a pu poursuivre, peut-être à un 
rythme différent, ses principaux objectifs. 
- Elle a continué à collecter les documents ayant valeur patrimoniale; 
- Elle en a numérisé une partie et les a affichés dans son site internet, enrichissant ainsi sa 

banque de données; 
- Elle a publié tous les mois les Minutes du patrimoine qui font connaitre aux résidents de 

Sainte-Brigide et des environs l’histoire de leur municipalité, de leur paroisse et des Brigidiens. 
- Elle a accueilli les demandes d’information qui lui furent adressées, et a répondu, dans la 

mesure de ses capacités, à ces demandes.  
- Bref, elle a tenté d’accomplir les objectifs que sa mission promeut.  

 
La pandémie incite les administrateurs à procéder à une assemblée générale annuelle d’une 
façon virtuelle. Ainsi le veulent la prudence et le bon sens. Les membres de la Société sont 
donc convoqués à prendre connaissance des documents de l’assemblée générale annuelle 
dans le site de la Société (Patrimoinesainte-Brigide.org) et de les entériner. 
 
On y trouvera l’ordre du jour, le rapport financier de Louis Marcotte, trésorier, le rapport des 
activités 2021 de Luc Lewis et les autres documents pertinents. 
 
Je vous invite, chers membres de la Société, à entretenir l’espoir qu’un meilleur avenir nous 
attend. 
 
 
Marc Drouin, 
Président 


