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Le 4 mai dernier, la famille Numainville a dévoilé une 

nouvelle plaque sur la Place du Souvenir pour rendre 

hommage spécialement à madame Marie-Ange Numain-

ville. Elle a été une grande bénévole pour plusieurs or-

ganismes, plus spécifiquement la Société canadienne du 

Cancer dont elle a assuré la présidence pendant 20 ans. 

De plus, elle a côtoyé pendant une vingtaine d’années 

les enfants dont elle assurait la surveillance durant les 

heures de dîner à l’école. Tous se souviennent qu’elle les 

nommait « cher » et qu’ils étaient tous « ses meilleurs ». 

D’ailleurs, son bénévolat a été souligné lors de la remise 

d’une médaille commémorative du Jubilé de la Reine en 

novembre 2002. Elle nous a quitté en 2007 après un 

courageux combat contre le cancer.

Son frère, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants entourent 
la plaque de Marie-Ange Numainville à la Place du Souvenir.

En plus de cette plaque souvenir, pour donner suite à la 

suggestion de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac, la 

ville a accepté de nommer une nouvelle rue au nom de 
« Marie-Ange-Numainville », laquelle est située en face 

du pavillon de  l’Éclusière  de l’École de Coteau-du-Lac 

et près du centre de la petite enfance Coin des lutins. 

Marie-Ange continuera d’être entourée d’enfants!

Suzanne et Sylvain Numainville tiennent fièrement le panneau portant le nom 
de leur mère, maintenant installé près du pavillon de l’Éclusière de l’école de 
Coteau-du-Lac.

Ses enfants, Sylvain et Suzanne, et toute la famille  

Numainville, la Société canadienne du Cancer, la Ville 

et la Société d’histoire de Coteau-du-Lac se joignent à 

la population de notre ville pour lui dire « Merci, Marie-

Ange ».

 

C’est une première, Coteau-du-Lac a maintenant une rue 

qui porte fièrement le nom d’une femme. D’autres villes, 

dont Montréal, ont récemment eu cette même intention 

et nous sommes fiers de faire parti des pionniers.

HOMMAGE À MARIE-ANGE NUMAINVILLE

Votre Société d’histoire continue d’être présente aux différentes activités or-

ganisées dans notre ville, dont la journée de la Fête nationale. Nous en avons 

profité cette année pour présenter tous les tableaux du circuit patrimonial 

installés normalement dans différents endroits du noyau villageois. Aussi, 

nous avons rendu hommage à différentes associations de Coteau-du-Lac, 

dont la Société Saint-Jean-Baptiste, l’Âge d’or et les Repas partagés. En ef-

fet, des tableaux illustrant la composition des membres de leurs exécutifs 

et de leurs différentes activités ont été réalisés et présentés en primeur le 

24 juin dernier. Nous avons pensé souligner le travail des gens d’aujourd’hui 

qui sont à faire notre histoire de demain. D’autres tableaux de ce type seront 

faits au cours de la prochaine année. Ces dernières photos joignent notre 

banque de photos anciennes et seront présentées à différentes occasions. 

PRÉSENCE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE AUX ACTIVITÉS ESTIVALES DE LA VILLE

Un des dix (10) panneaux installés tout au long du 
noyau villageois
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DEVENEZ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE COTEAU-DU-LAC 
OU DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour la modique somme de 10 $ pour un individu ou 20 $ pour une famille, vous pouvez devenir membre de votre 

Société d’histoire pour une année et ainsi lui permettre de poursuivre ses activités et toujours garder bien vivante 

l’histoire de notre belle ville.  

De plus, nous sommes actuellement en recrutement pour de nouveaux membres pour siéger au conseil d’administration. 

Si l’histoire vous passionne, venez partager avec nous vos intérêts et vos connaissances et nous aider à poursuivre 

notre mission.

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le président de la SHCDL, Alain Dignard, au 450 763-2581 

ou encore par courriel à l’adresse suivante alain.dignard@sympatico.ca.

NOUS SOUHAITONS À CHACUN D’ENTRE VOUS UN 
BEL AUTOMNE 2016. 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER 
AU RENDEZ-VOUS CULTUREL 

(11 septembre) 

ET AU MARCHÉ DE NOËL 
(les 3 et 4 décembre), 

TOUJOURS AU PAVILLON WILSON.

REGISTRE DES BAPTÊMES, MARIAGES
ET SÉPULTURES DE COTEAU-DU-LAC

CIMETIÈRE CATHOLIQUE DE 
COTEAU-DU-LAC

Nous serons également présents lors du Rendez-vous Culturel du 11 septembre prochain et au Marché de Noël des 

3 et 4 décembre 2016, toujours au Pavillon Wilson.  Bien sûr, nous présenterons nos différents tableaux et divers 

objets et photos exposées. D’autres détails vous seront transmis dans les semaines précédentes.  

 

Lors de ces événements, il vous est toujours possible de vous procurer les différents livres de la Société d’histoire, 

dont l’Histoire de Coteau-du-Lac, Tomes 1, 2 et 3, l’Histoire des Wilson de Coteau-du-Lac, l’Histoire de famille, 
Napoléon Carrière et Ozélina Richer, en plus du DVD du Registre des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de 
Coteau-du-Lac regroupant aussi le relevé de tous les noms apparaissant sur chacune des pierres tombales du Ci-
metière catholique de Coteau-du-Lac. De plus, vous pouvez vous y acheter le jeu de cartes identifié aux couleurs de 

notre ville de Coteau-du-Lac.


