Hommages à Marcel de Repentigny
Nous tenons à souligner le départ d’un confrère qui a partagé plusieurs tâches au sein de la
Société d’histoire et de généalogie de Salaberry.

À Salaberry-de-Valleyfield, le 4 mai 2020, à l’âge de 69 ans, est
décédé M. Marcel de Repentigny, fils de feu M. Léon de Repentigny et
de feu Mme Yvette Fortier. Il laisse dans le deuil les trois femmes de
sa vie : son épouse Mme Diane Rivard, sa fille Anik (Sébastien), sa
sœur Céline (Claude), sa belle-famille ainsi que parents et amis. La
famille a reçu les condoléances le samedi 16 mai de 12h à 14h au
Complexe funéraire J.A.Larin & Fils, 317, rue Victoria, Salaberry-deValleyfield, Québec. (450) 373-3636 www.jalarin.com Une cérémonie
a eu lieu le samedi 16 mai à 14h00 au Complexe funéraire J.A.Larin &
Fils.

Mot du président
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Marcel.
Au nom des membres du conseil d’administration, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille.
Marcel était un homme généreux, efficace, compétent et disponible, nous perdons un grand bénévole!
Réjean Rémillard

Un membre impliqué

Marcel a été membre actif au sein du conseil d’administration de la société pendant plusieurs
années. Il était un ambassadeur qui a su recruter plusieurs personnes afin de pourvoir aux
postes, tant au niveau du CA qu'aux différents comités.

Conférences et ateliers
Il était présent pour nos conférences pour la
préparation de la salle, il s’est occupé d’acheter notre
projecteur électronique et aussi d’en expliquer le
fonctionnement à Benoit Laniel qui en a repris le relais
pour les conférences et l’atelier de paléographie.
Marcel a mis sur pied le module Jasons généalogie qui
dispense des sessions d’information destinées à nous
informer au sujet des techniques et outils qui facilitent le
travail de recherche dans diverses bases de données.
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Formations Généalogie, Paléographie
Marcel était un pédagogue dans l’âme, il était toujours
disponible pour répondre aux personnes qui avaient
besoin d’aide pour effectuer une recherche. Il était
responsable des diverses sessions de formation de
recherche en généalogie ou en paléo-graphologie.

Centre de documentation

Activités

Afin de faciliter nos recherches, Marcel a équipé

Marcel ne se limitait pas à quelques comités.

la salle PEP de plusieurs ordinateurs. Pour

Il a partagé ses connaissances en rédigeant

maintenir le niveau technologique de ces

plusieurs articles pour la revue de la société.

appareils, il a recruté M. Gilles Proulx qui

De plus, il s’impliquait dans la préparation

effectue les mises à jour requises des

des salles lors des conférences et lors de

ordinateurs et des périphériques.

certaines activités qui se sont déroulées au
marché public et dans le secteur du canal de
Beauharnois.

Prix Renaud-Brochu

Marcel a reçu le prix RenaudBrochu en 2015. La remise des prix
Renaud- Brochu par la Fédération
québécoise des sociétés de
généalogie vise à rendre hommage
aux bénévoles qui donnent
généreusement de leur temps et
mettent leur énergie au service des
sociétés

de généalogie

Témoignages
Amant de la faune et de la flore
Autant discret qu’ingénieux pour le service de nos membres. Un homme bon.
Mme Gisèle Monarque (Formatrice)
Marcel tu me manques et à beaucoup de nos membres. Veille sur nous tous.
Robert Rhéaume
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