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1. Sommaire
La commémoration est un acte collectif et consensuel, qui, en rappelant à la collectivité les faits
marquants de son histoire, définit son identité locale au sein des limites géographiques et légales
de son territoire.
Ainsi, le sujet de la commémoration s’inscrit dans le paysage et prend sa place dans la mémoire
de la population. Celle-ci est de plus en plus soucieuse de se positionner et de faire reconnaître
son histoire et ses racines socioculturelles, pour raffermir son sentiment d’existence et
d’appartenance.

2. Champ d’application
La politique de commémoration s’applique conformément :
• au territoire de la ville de Sorel-Tracy ;
• aux lois et règlements de la Ville de Sorel-Tracy ;
• à l’assentiment des propriétaires fonciers concernés ou, le cas échéant, à la décision du
conseil municipal.
Tout projet doit respecter le cadre légal et réglementaire relatif au zonage, aux normes de
construction et de sécurité et aux règles en matière de dénomination.

.
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3. Objectifs
Les objectifs poursuivis par la commémoration sont de faire connaître, tant à la population qu’aux
visiteurs, les différents aspects de notre histoire qui ont façonné et composent l’identité de la
société soreloise.
Ses buts sont aussi de définir, par les références au passé, lointain ou plus récent, sa fonction
actuelle dans l’histoire socio-économique et culturelle de la région de Sorel-Tracy, du Québec et
du Canada.
Ce faisant, l’acte de commémoration invite à la réunion d’une population autour d’une valeur
partagée, dans la limite spécifique de son territoire. Ceci doit se faire en balisant son territoire
d’objets de signification, temporaires ou pérennes, adaptés à la valorisation du sujet et intégrés à
son urbanisme dans le respect des lois et des normes d’urbanisme en vigueur.

4. Principes directeurs
L’intervention de commémoration doit prouver sa pertinence et son équilibre entre son sujet, le
lieu, la forme et les moyens mis en œuvre.
L’intervention commémorative se base sur plusieurs principes :
1. Les sujets doivent se rapporter à tout ce qui a fait l’histoire socioculturelle du territoire couvert
par la ville de Sorel-Tracy.
2. L’exactitude historique et la rigueur intellectuelle est la condition sine qua non de l’étude
approfondie d’un dossier.
3. Les sujets /objets de commémoration doivent être consensuels, objectifs, en évitant au
maximum la controverse.
4. Les qualités esthétiques d’un objet de commémoration doivent être adaptées à
l’environnement qui l’encadre.
5. L’intervention commémorative, ponctuelle ou permanente, ne doit pas être disproportionnée
par rapport à son sujet.
6. Les promoteurs de l’intervention commémorative doivent rechercher l’équilibre entre la clarté
du message et les moyens mis en œuvre dans la commémoration.
7. Si toutes les composantes de la communauté soreloise doivent pouvoir faire l’objet de
commémorations, celles-ci doivent rester proportionnelles à leur importance dans la société
soreloise.

5. Les sujets de commémoration
Lorsqu’une demande de commémoration est déposée, elle devra nécessairement s’inscrire
dans :
Les valeurs fondamentales :
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Démocratie
Justice
Culture
Langue
Éducation
Religion
Innovation
Technologie
Humanisme

Les composantes sociales et les personnes, telles que :






les Premières nations,
les familles souches,
les communautés culturelles,
les artistes et artisans,
la vie démocratique, économique et sociale.

Les institutions :
Les organismes privés ou publics, qui se sont investis, entre autres, dans les domaines éducatif,
culturel, religieux, humanitaire, économique et écologique.
Les dates repères de l’histoire :
Les repères chronologiques sont des jalons qui permettent de mettre en lumière les moments
historiques pour les composantes sociales, les personnes et les institutions. Ils peuvent donner
lieu à des commémorations permanentes, mais aussi ponctuelles et/ou répétitives, qui permettent
de perpétuer le souvenir et les valeurs fondamentales de notre société.
La représentation des différentes composantes du territoire :
Les différentes composantes du territoire de la ville de Sorel-Tracy, que sont les ex-municipalités,
les villages, les secteurs, les paroisses et les lieux-dits, méritent d’être considérées de façon à
reconnaître et à représenter leurs apports spécifiques à l’histoire de la ville.

6. Les lieux d’intervention
Les lieux proposés pour les interventions commémoratives seront établis selon trois principes :
• Il est nécessaire d’équilibrer l’implantation de « lieux de mémoire » ou le déroulement des
activités commémoratives, entre les différents secteurs de la ville de Sorel-Tracy, en fonction de
leur propension à la commémoration.
• De plus, pour exprimer tout son sens, le choix du lieu de l’intervention commémorative doit être
pertinent, en assurant une cohérence entre le sujet et le lieu de commémoration.
• L’adhésion de la population locale et l’accord du propriétaire du terrain ou du bien.

7. Le comité de commémoration
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Afin de traiter efficacement et avec équité toutes les demandes de commémoration déposées à la
Ville, un comité de commémoration a été formé. Il est composé de personnes provenant de
différents services municipaux et de membres du Comité consultatif de toponymie. Ces
personnes ont été choisies pour leur connaissance historique, leur implication au sein de sociétés
d’histoire et leur expérience dans les domaines connexes à la commémoration. La composition
du comité est la suivante :
• deux membres du Comité consultatif de toponymie, dont le président et un membre
représentant de la Société historique Pierre-De Saurel ;
• un élu municipal membre de la Commission consultative de la culture ;
• un représentant du Service des loisirs ;
• un fonctionnaire attitré au dossier des Parcs et espaces verts ;
• le directeur du Service de la planification et du développement urbain.
Le responsable des Communications qui agit à titre de secrétaire de ce comité, est responsable
de convoquer les réunions et s’assure du suivi de chaque dossier. Ce comité se réunit au besoin
et peut s’adjoindre toute autre personne ressource nécessaire ou expertise spécialisé.
8. Moyens et formes de commémoration
L’intervention commémorative peut prendre plusieurs formes selon qu’elle se veut permanente ou
ponctuelle. Les moyens pour assurer la commémoration doivent être adaptés au sujet. Les
ressources investies, leur message et les symboles doivent également être adéquats. Les formes
de commémoration doivent être appropriées au sujet et à l’environnement qui les accueille.
COMMÉMORATION PERMANENTE
L’intervention commémorative permanente suppose un aménagement persistant qui engage la
responsabilité des promoteurs et de la Ville. C’est pourquoi, le sujet de cette commémoration doit
pouvoir être à l’épreuve du temps.
Il est donc nécessaire de s’assurer de la persistance de la notoriété de la personne, de
l’institution ou de l’événement, ainsi que d’approfondir l’identification du lieu à une personne, une
institution ou un événement.
• Pour une personne commémorée, on s’assurera qu’une période de cinq (5) ans après son
décès ait été respectée.
• Pour un groupe ethnique, telle qu’une nation amérindienne, il faudra vérifier si sa présence sur
le territoire était ponctuelle, événementielle, ou récurrente, à savoir une présence saisonnière
pour la chasse et la pêche.
• Pour les événements, une période de 20 ans est prescrite, avant de pouvoir faire l’objet d’une
intervention commémorative.
• Pour les institutions, il faudra que celles-ci aient marqué de manière significative l’histoire et
l’évolution de la société soreloise.

Formes de la commémoration permanente :
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Formes lourdes : statuaire, monument, mémorial, fresque, aménagement de parcs ou de places
publiques.
Formes légères : plaques commémoratives, panneaux d’interprétation d’un lieu, désignation
d’une route, d’une rue, d’un parc, d’un pavoisement.

COMMÉMORATION PONCTUELLE ET/OU RÉPÉTITIVE.
La commémoration ponctuelle se matérialise par l’organisation d’un événement ponctuel, qui
peut être ou non répétitif. À cet égard, les critères de pertinence sont identiques aux autres
moyens de commémoration.
Si cet événement est voué à devenir répétitif, on prendra soin de déterminer à l’avance, et en le
justifiant, selon le besoin, un rythme de commémoration annuel, ou de dix ans, de vingt-cinq ans,
de cinquante ans ou d’un siècle, ceci en fonction de la date anniversaire de l’événement, la date
de naissance ou de décès d’une personne, la date de création d’une institution.
Formes de la commémoration ponctuelle :
 cérémonies, expositions, concerts, pavoisement, affichage, recours aux médias.
Le pavoisement : un drapeau ou une banderole est porteur de signification, en étant un
instrument de communication. Leur utilisation obéit aux lois et au code d’usage tel que défini par
le gouvernement du Québec.
9. Critères et pertinence
1. Les sujets de commémoration doivent appartenir à la mémoire collective.
2. Les personnes, groupes ou institutions à commémorer devront avoir été actifs pour le compte
de la population de la ville de Sorel-Tracy.
3. Les personnes, groupes ou institutions commémorés doivent être directement liés à des
événements ayant eu une influence sur l’histoire de la ville de Sorel-Tracy.
4. Le sujet de la commémoration doit avoir une valeur d’exemple, de référence pour la
communauté.
5. L’occasion doit être significative pour célébrer ou inaugurer la commémoration.
6. Les requérants et promoteurs du projet doivent fournir le plan de financement qui
prouve leur capacité à assumer le coût de la commémoration, de l’installation et le cas
échéant, de son exploitation et de son entretien permanent.
7. Le message commémoratif doit être libellé en français, et si nécessaire, il peut être traduit en
anglais et/ou dans la langue utilisée par les personnes à l’origine de la commémoration. Toute
traduction devra être pertinente et justifiée. (Loi 101)
10. Révision
La présente politique est révisée selon les besoins exprimés par le conseil municipal ou le
directeur général.
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ANNEXE 1
Bref historique de Sorel-Tracy

Les débuts
La Ville de Sorel, située au confluent du Saint-Laurent et du Richelieu, a vu passer les découvreurs de la NouvelleFrance : Jacques Cartier en 1535 et Samuel de Champlain, qui y vint pour la première fois en 1603. Par la suite,
Charles Huault de Montmagny, alors gouverneur de la Nouvelle-France depuis six ans, débute la construction, le
13 août 1642, d’un premier fort, qui prit le nom de Richelieu et qui subsista de peine et de misère pendant environ
5 ans avant d'être abandonné. Ce n'est que dix-huit ans plus tard, en 1665, que prirent place la véritable fondation
de notre région et le début d'un établissement permanent et définitif. À partir de cette date, commencèrent le vrai
développement de la région et l'occupation permanente du sol.
En 1665, le roi Louis XIV envoie en Nouvelle-France le Régiment de Carignan-Salières, dirigé par Alexandre de
Prouville, marquis de Tracy, afin de contrecarrer la menace des Iroquois. Tracy chargera le capitaine Pierre de
Saurel de reconstruire le fort Richelieu qui prit rapidement le nom de son bâtisseur. Voici l'origine de l'association
du nom du capitaine Pierre de Saurel avec notre région.
En 1672, Pierre De Saurel reçut officiellement la seigneurie qu'il avait commencé à développer depuis sept ans.
Entre-temps, il avait épousé une fille du pays, Catherine Legardeur. Il mourut subitement à Montréal en 1682, à
l'âge de 56 ans, après avoir été pendant 17 ans le premier seigneur de Sorel. Sa veuve garda la seigneurie encore
31 ans, soit jusqu'en 1713.
L'enracinement 1700-1763
C'est le début de l'enracinement de la seigneurie qui se développe malgré l’achat en 1713 de la seigneurie par le
gouverneur de Montréal, monsieur Claude de Ramezay. Il y a alors à Sorel environ 300 habitants, parmi lesquels
les familles souches représentées par Pierre Salvaye, Louis Paul Hue, Pierre Hus Cournoyer, Paul Hue père, les
Pelletier, Péloquin, Hus Millet, Letendre, etc.
Le 21 septembre 1721, l'évêque de Québec, Mgr. De St-Vallier, a promulgué le décret d'établissement de la
paroisse de Saint-Pierre de Sorel. En 1750, environ 800 habitants vivent dans les rangs de la seigneurie de Sorel.
Un premier réseau routier est apparu : rue de la Reine, chemin de la Rive, rang du Pot au Beurre.
La Conquête et les bouleversements de la fin du 18e siècle
La seigneurie de Saurel, peuplée d'environ 1000 habitants, va connaître des changements essentiels et de
nouveaux propriétaires. En 1764, la famille de Ramezay vend la seigneurie de Sorel à monsieur John Bondfield, «
Anglais de nation » et bourgeois de la ville de Québec. Un an plus tard, elle est à nouveau vendue, cette fois à
John Bestwreck. Ce dernier décède peu de temps après et elle devient alors la propriété de Greenwood et
Higginson.
Dix-sept ans plus tard, en 1780, la Couronne britannique fait l'acquisition de la seigneurie de Sorel par l'entremise
du gouverneur de la Province de Québec, Frederick Haldimand, un officier britannique d’origine suisse.
Lors de la guerre d’Indépendance américaine (1776-1783), on assiste à la construction de l’un des plus vieux
bâtiments encore existants à Sorel-Tracy : la maison des Gouverneurs. Alors propriété du gouvernement colonial,
elle accueille, de 1781 à 1783, le général Friedrich Adolphus von Riedesel et sa famille. Celui-ci était le
commandant des troupes brunswickoises, dont les services, à l’instar de plusieurs états allemands, avaient été
loués par la Grande-Bretagne. C’est cette famille qui illumina le premier arbre de Noël en Amérique du Nord en
décembre 1781.

Notre Vieux-Sorel se dessine
En 1783, le major French, ingénieur civil, et Samuel Holland, arpenteur général de la province, vont concevoir sur
la demande du gouverneur Haldimand un plan de ville en forme de quadrilatère autour d'une place centrale, le
Carré royal. Les rues alignées nord-sud et est-ouest, se coupent à angles droits, forment des lots uniformes et
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offrent des perspectives uniques. Ces rues, au tracé intact encore aujourd'hui, portaient et portent toujours
aujourd'hui les noms des principaux membres de la famille royale britannique de l'époque.
Le nom de la ville subit un autre changement en 1787 lors de la visite du Prince William Henry, futur Guillaume IV
d'Angleterre, qui consent à lui donner son nom. Sorel sera désormais le bourg William-Henry et ceci pendant 73
ans ; cependant, dans des documents tels récits de voyageurs, actes notariés, plans et autres écrits officiels, les
gens emploieront indistinctement les noms de Sorel et de William-Henry.
1800-1875 : le virage économique
Le début du 19e siècle est témoin d'un virage économique : les produits forestiers et la construction navale
remplacent le commerce des fourrures comme principaux produits d'exportation.
L'économie de Sorel est favorisée pleinement par cette orientation économique. Tandis que dans les campagnes
environnantes, le développement agricole se poursuit, sur les deux rives du Richelieu et le bord du Saint-Laurent,
l’industrie maritime continue de se développer.
Paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel
En 1845, la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel est créée sur le territoire entre Sorel et la nouvelle
paroisse de Sainte-Victoire de Sorel. 147 ans plus tard, en février de 1992, la municipalité de Saint-Pierre fusionna,
de manière volontaire, avec la Ville de Sorel.
Sorel, la Ville…
Trois ans après, le 10 mai 1848, le bourg (village) de William-Henry est érigé en ville ; le premier maire sera le
notaire John Georges Crébassa. Dix ans plus tard, en 1857, il est décidé d'établir à Sorel la Cour Supérieure, la
Cour de Circuit et le Bureau d'enregistrement. Le palais de justice et la prison furent construits en 1860. C'est la
même année, le 19 mai, qu'est sanctionné l'Acte pour incorporer la Ville de Sorel : le nom de William-Henry
disparaît.
Une décennie après commenceront les travaux de construction du chemin de fer devant relier Sorel à
Drummondville. En trois quarts de siècle, soit de 1800 à 1875, la population, stimulée par cette croissance
économique et par l'immigration, va connaître une forte augmentation, ce qui entraînera à la fin de cette période,
en 1875-1876, la création par décret canonique de deux nouvelles paroisses, Saint-Joseph de Sorel et SainteAnne-de-Sorel.
La guerre, la crise... et la construction navale
Le siècle commence par une période de torpeur économique, et une lente croissance de la ville et de sa
population. La guerre mondiale de 1914-1918 crée des emplois. Loin des champs de bataille, et prédestinée par
l'importance de ses chantiers navals, Sorel participera pleinement à la production des armements et plusieurs
navires de guerre seront construits au chantier local. C'est pendant la guerre, en 1917, que Joseph Simard,
originaire de Baie Saint-Paul, acquiert avec deux associés, les chantiers navals Manseau, occupés comme jamais
auparavant à construire des bateaux de toute sorte. Ainsi commença la formidable saga des Simard et de la région
de Sorel.
Malgré les effets de la « Grande Dépression », la région connaît un développement économique important. Le port
de Sorel voit ses activités redoubler avec la construction, en 1929, par North American Elevators Limited, des
élévateurs à grains de deux millions de boisseaux ; désormais le port transbordera les céréales de l'ouest canadien
destiné aux marchés d'exportation européens. L'activité industrielle est en plein développement. Fidèle à sa
vocation tricentenaire, le moteur de l'économie, la construction navale, atteindra son apogée avec la formation de
Marine Industries Limited en 1937.Cette même période voit se développer des infrastructures et services qui
desservent toujours les citoyens aujourd'hui: le 5e marché Richelieu, l'hôtel de ville de Sorel, le pont Turcotte. C'est
ainsi que la population de Sorel va doubler entre 1941 et 1951. La construction domiciliaire connaîtra un
développement considérable et le quartier de Sorel-Sud apparaît.
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Ville de Tracy
Le 10 février 1954, la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Sorel est constituée en la corporation de la
Ville de Tracy. Le choix de ce nom de noblesse du marquis de Tracy résulta d'une soumission par un citoyen dans
le cadre d'un concours. Notons que Tracy est un nom de lieu qui existe toujours en France. Les conditions établies
par le concours étaient que le nom proposé ne soit pas un nom de saint et qu'il n'ait pas la terminaison « ville ».
Un peu moins de 50 ans après sa fondation, soit le 15 mars 2000, Tracy fusionna avec Sorel et devint ainsi la Ville
de Sorel-Tracy.

Anniversaires marquants …
13 août 1942 : 300e anniversaire de Sorel
13 août 1967 : 325e anniversaire de Sorel
13 août 1992 : 350e anniversaire de Sorel

Le 13 août 2017, on célèbrera le 375e anniversaire de la Ville de Sorel. C’est aussi en 2017 que l’on célèbrera le
150e anniversaire de fondation de la Confédération canadienne.

Source : Société historique Pierre-De Saurel
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ANNEXE 2
Exemples de commémorations existantes

Cénotaphe érigé en hommage aux soldats sorelois
morts au combat durant les deux grandes guerres
mondiales.
Lieu : carré Royal

Pour la cérémonie du Jour du Souvenir (11
novembre), la Ville de Sorel-Tracy offre une couronne
de fleurs qui est déposée au pied du cénotaphe.
L’adjointe à la direction générale effectue la
commande (environ 100 $) auprès d’un fournisseur
local.

Panneau
explicatif
relatant
l’histoire militaire des débuts de
Sorel
Lieu : place Charles -Huault De
Montmagny

Panneau explicatif relatant
fondation de la Ville de Tracy

la

Lieu : place des Loisirs, près du
Centre culturel de Sorel-Tracy
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Panneau d’inauguration de la piscine
de Tracy

Panneau d’inauguration de la piscine
Laurier-R.-Ménard

Lieu : plaque apposée sur le mur de
la piscine au 3035, place des Loisirs

Lieu : plaque apposée sur le mur de
la piscine au 3035, place des Loisirs

Plaque commémorative apposée par la
Société nationale des Québécois
Richelieu-Yamaska pour commémorer le
drapeau du Québec.
Lieu : terrain du palais de justice de
Sorel-Tracy
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Monument offert à la Ville de Sorel à
l’occasion du centenaire des caisses
populaires Desjardins, en hommage à
Dorimène-Desjardins, née à Sorel,
femme et collaboratrice d’Alphonse
Desjardins, fondateur des Caisses
Desjardins.
Lieu : carré Royal

Plaque commémorative pour un
prix Portail d’Or de la Société
historique Pierre-De Saurel.
Lieu : édifice Benoit-Théroux, 76
rue du Roi.

Monument explicatif bilingue relatant
l’histoire du Fort Richelieu offert par
la
Commission
des
lieux
et
monuments
historiques
du
gouvernement du Canada.
Lieu : Centre-ville Place
Huault de Montmagny

Charles-
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Monument hommage aux familles
Letendre d’Amérique.
Lieu : près du pont Turcotte,
intersection des rues PierreLetendre et de la Reine.

Plaque commémorative soulignant
le 365e anniversaire de la Ville de
Sorel-Tracy offerte par le comité de
la fête du Canada.

Plaque commémorative soulignant
le passage de la Flamme olympique
à Sorel-Tracy
Lieu : hôtel de ville de Sorel-Tracy.

Lieu : hall d’entrée de l’hôtel de
ville de Sorel-Tracy.
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Nomination d’un parc en mémoire du joueur de
hockey Réal Lemieux.

Nomination d’une rue pour commémorer la
mémoire de Léa Audet, fondatrice de l’Hôtel-Dieu
de Sorel.

Lieu : rue Martin, près de Angers

Monument pour le 350e anniversaire de Sorel en
1992.
Lieu : parc Regard-sur-le-Fleuve

Annexe 3

Sculpture en hommage aux frères Simard,
Edouard, Ludger et Joseph avec panneau
d’interprétation.
Lieu : parc industriel Ludger-Simard
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Fondation Percy W. Foy
Percy William Foy serait à jamais tombé dans l’oubli s’il n’avait pas eu l’idée de commémorer sa
mémoire, par testament, en créant une fondation qui porte son nom. En effet depuis 1978, la Société
historique de Montréal, la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu, la Société généalogique
canadienne française et la Ville de Sorel-Tracy décernent annuellement des prix Percy W. Foy pour
récompenser des travaux d’histoire et de généalogie méritants, réalisés par des étudiants.
Martin William James George Percy Foy est né le 14 septembre 1882. Il fit ses études au Collège
Commercial C.S. C. de Sorel, au Collège de Montréal, et finalement au Mont Saint-Bernard de Sorel, où
il compléta son cours commercial et scientifique en 1902. À 23 ans, en 1905, devient fonctionnaire à la
bibliothèque du ministère de la Marine (aujourd’hui ministère des Transports) à Ottawa. Il devait y
travailler durant 45 ans, demeurant célibataire et consacrant ses loisirs à des recherches sur l’histoire de
sa région soreloise. Il prit sa retraite à l’âge de 65 ans et décida d’aller résider à Montréal. Percy W. Foy
fut trouvé mort le 10 décembre 1966 dans son appartement de l’Hôtel Windsor, à l’âge de 84 ans.
Selon les dernières volontés de Percy W. Foy, les revenus de sa succession, devaient être distribués en
part égale entre la Société historique de Montréal, la Société historique de la Vallée du Richelieu, la
Société généalogique canadienne française et la Ville de Sorel. Cette distribution des montants se fait
annuellement depuis 1978 par le biais de la Fondation Percy W. Foy, qui fut créée après son décès.
Toujours selon les dispositions testamentaires, les sommes respectives versées aux trois sociétés et à la
Ville de Sorel devaient être redistribuées chaque année sous la forme de prix portant le nom de
«
Fondation Percy W. Foy », au meilleur travail sur l’Histoire ou en généalogie fait par un membre respectif
de ces sociétés ou dans le cas de la Ville de Sorel, par des élèves de couvent ou Collège, de 14 à 20
ans.
Dans le cas de la Ville de Sorel, il a été voté par résolution le 9 janvier 1979 par le conseil de la Cité de
Sorel, que les prix « Fondation Percy W. Foy » seraient remis par le biais du Concours historique Percy
Foy auquel seraient éligibles de participer :
 Tout élève, âgé de 14 à 20 ans, inscrit à la Commission scolaire régionale Carignan ou
sous sa juridiction et au Cégep Bourgchemin, campus Sorel-Tracy.
 Tout étudiant, domicilié à Sorel, âgé de 14 à 20 ans, fréquentant une institution de niveau
secondaire, collégial ou universitaire.
Toujours selon l’extrait du procès-verbal du 9 janvier 1979, deux prix sous forme de bourses devaient
être accordés annuellement à chacun des groupes suivants :
A.) Niveau post-secondaire (16 à 20 ans)
I. Premier prix : 400,00 $
II. Deuxième prix : 200, 00 $

B.) Niveau post-secondaire (14 à 16 ans)
I. Premier prix : 300,00 $
II. Deuxième prix : 150, 00 $
(Les montants des bourses ont été bonifiés avec les années.)
Par ailleurs, il a également été décidé à cette époque qu’un comité serait formé pour mener à bien le
concours historique Percy Foy. Ce comité serait formé d’un représentant de la Ville de Sorel, d’un
représentant de la Société historique Pierre-de-Saurel, d’un représentant du domaine scolaire de niveau
post-secondaire et d’un représentant du domaine scolaire de niveau secondaire. Les documents remis
par les participants dans le cadre du concours devenaient et demeureraient la propriété de la Société
historique Pierre-de-Saurel qui pouvait en disposer à son gré.
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Afin de recevoir sa part des revenus de la succession de Percy W. Foy, la Ville de Sorel doit faire
parvenir chaque année, aux responsables de la fiducie de M. Foy, des documents écrits qui
démontraient que les fonds reçus par la Ville avaient bien été utilisés conformément aux dernières
volontés du défunt.
En 1985, la Fondation Percy W. Foy fut officiellement crée. Par résolution le 3 juillet 1985, la Ville de
Sorel a nommé Guy Desjardins, bibliothécaire, comme membre de la corporation Fondation Percy W.
Foy. Dans cette même séance, le conseil de ville réitérait sa volonté de confier l’organisation du
Concours historique Percy W. Foy à la Société historique Pierre-De Saurel.
Note : Le Concours historique Percy W. Foy a été organisé pour la dernière fois en 2003 mais la Ville de
Sorel-Tracy reçoit toujours sa part des revenus de la succession Percy W. Foy.
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ANNEXE 4
Procédures et étapes d’une demande de commémoration

PROCÉDURES
Le comité de commémoration doit approuver toute demande visant à mettre en valeur des personnes,
événements, institutions ou idées, par un monument ou un événement.
Les requérants devront présenter au comité de commémoration un dossier complet comprenant les
renseignements suivants :
1. Contexte historique, biographie de la personne, histoire du groupe, histoire administrative de
l’institution à commémorer.
2. Buts et objectifs de la commémoration ponctuelle ou permanente.
3. Moyen et forme pertinents de la commémoration proposée.
4. Calendrier et échéancier (échéancier des travaux, date de l’inauguration, mais aussi
date(s) anniversaire(s) à souligner, rythme des cérémonies (annuel, décennal, …).
5. Coût et plan de financement (collecte de fonds, commandites, campagne de financement).
6. Identification des partenaires, des commanditaires ou des organismes soutenant le projet.
7. Proposition de / ou des emplacements dédiés à la commémoration ponctuelle ou permanente,
comprenant l’intention et la possibilité d’y tenir des cérémonies.
8. Étude ou exemple de monument choisi pour la commémoration (le cas échéant, proposition de
l’artiste et de ses conceptions).
9. Libellé du message, des symboles ou dessins inscrits sur le monument, la plaque commémorative ou
le panneau d’interprétation.

ÉTAPES À SUIVRE POUR UNE PROPOSITION DE COMMÉMORATION
1. S’adresser au Comité de toponymie à la Ville de Sorel-Tracy pour toute demande de renseignements.
2. Remplir le formulaire remis par le responsable des Communications et donner les renseignements
demandés.
3. Déposer la demande au responsable des Communications qui sera chargé de la déposer au comité de
commémoration.

Page 16 de 19

ANNEXE 5

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COMMÉMORATION

Procédure à suivre lors d’une demande de commémoration
sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy

Identification de l’événement :

RESPONSABLE DE L’ÉVÉNEMENT :
TITRE :
TÉLÉPHONE (rés.) :

TÉLÉPHONE (trav.) :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

Contexte historique, biographie de la personne, histoire du groupe, histoire administrative de
l’institution à commémorer :

Buts et objectifs de la commémoration ponctuelle ou permanente :
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Moyen et forme pertinents de la commémoration proposée.
Exemple : Statue, monument, plaque, etc.

Calendrier et échéancier (échéancier des travaux, date de l’inauguration, mais aussi date(s)
anniversaire(s) à souligner, rythme des cérémonies (annuel, décennal, …) :

Coût et plan de financement (collecte de fonds, commandites, campagne de financement) :

Identification des partenaires, commanditaires ou organismes soutenant le projet :

Appuis de la collectivité (pétition, lettres de soutien) :

Proposition de / ou des emplacements dédiés à la commémoration ponctuelle ou permanente,
comprenant l’intention et la possibilité d’y tenir des cérémonies et/ou rassemblement :
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Libellé du message, des symboles ou dessins inscrits sur le monument, la plaque
commémorative ou le panneau d’interprétation :

Étude ou exemple de monument choisi pour la commémoration (le cas échéant, proposition de
l’artiste et de ses conceptions) :

Autres personnes à contacter :
NOM :
TITRE :
TÉLÉPHONE (rés.) :

TÉLÉPHONE (trav.) :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

NOM :
TITRE :
TÉLÉPHONE (rés.) :

TÉLÉPHONE (trav.) :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

NOM :
TITRE :
TÉLÉPHONE (rés.) :

TÉLÉPHONE (trav.) :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
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