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MISSION
La Société d’histoire de Drummond (SHD) a pour mission de faire connaître l’histoire,
de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine régional de la MRC de Drummond; de
préserver le patrimoine documentaire en favorisant le traitement et la conservation
de divers documents d’archives issus d’organismes privés et publics.
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N O S VA L E U R S
L’ACCESSIBILITÉ
Rendre accessible l’histoire locale et les fonds
d’archives acquis découle de chacune des
actions engagées par notre organisme. Notre
Société d’histoire est ouverte à sa communauté
et assume pleinement sa responsabilité de
partager l’histoire auprès de tous.

PRIORISER LE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
Le patrimoine documentaire de la région est au coeur des
préoccutions de la Société d’histoire de Drummond. Point
de départ de sa raison d’être, de l’ensemble de ses projets
et des enjeux qui ont un impact sur son développement, les
archives forgent la base de son identité.

L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Notre organisme emploie des professionnels qualifiés et d’expérience
qui assurent la sauvegarde et le partage de notre patrimoine
documentaire auprès de la population qu’elle dessert. La passion
des employés, leurs compétences et leur expérience participent
grandement à ce que notre SHD soit reconnue comme un maillon
important du dynamisme culturel drummondvillois.

L’ENGAGEMENT PATRIMONIAL
La Société d’histoire est un organisme
qui se positionne sur l’avenir du
patrimoine régional et se préoccupe
de la conservation et de la mise en
valeur des biens culturels de la région.

NOTRE VISION
La Société d’histoire assure des services professionnels en matière d’acquisition, de traitement et de conservation
d’archives dans le but de maintenir son agrément octroyé par BAnQ et de répondre à sa mission. Elle est garante
de la mémoire patrimoniale documentaire et historique de sa région, pour les générations présentes et futures.
Perçue comme un organisme culturel nécessaire et accessible à la communauté, elle participe aussi à un réseau
de partenariats variés au service de la population.
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L’HISTORIQUE DE LA

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

DE DRUMMOND

La Société d’histoire de Drummond (SHD) est un organisme à but non lucratif
fondé par un groupe de citoyens en 1957, qui rassemble les archives du
territoire de la MRC de Drummond.
Sous la gouverne du frère René Desrosiers, qui incarne l’âme de la Société
pendant près de 25 ans, l’organisme entreprend l’inventaire de ses archives
et réalise de nombreuses activités pour la population grâce à l’apport de
bénévoles. Il faut attendre près de quarante ans avant que l’organisme
embauche une ressource professionnelle en archivistique et qu’elle obtienne
une première subvention annuelle, octroyée par la Ville.
Lieu de découvertes et d’échanges pour les chercheurs d’ici et d’ailleurs qui
veulent retracer et comprendre l’histoire de la région, la SHD fonctionne à
petit régime avant d’obtenir un support plus important de son milieu.
En 2005, le financement de la Société d’histoire est assuré par la MRC
Drummond. Quelques années plus tard, la Ville joint les rangs de ses
subventionnaires, lui permettant d’être relocalisée au 555, rue des Écoles,
et d’obtenir l’agrément de Bibliothèque et Archives nationales du Québec en
2008. Cette reconnaissance souligne dès lors la qualité et le professionnalisme
de l’organisme en matière d’acquisition et de conservation du patrimoine
documentaire.
À l’approche de l’an 2017, la SHD planifie son déménagement dans la future
bibliothèque qui sera construite prochainement.

L

’année 2015 fut un temps de célébrations historiques à la fois marquant, intense et
très prolifique pour la SHD. Les deux pieds joints dans la mêlée du bicentenaire,
notre équipe a su livrer un nombre impressionnant de projets et de recherches
qui ont servis autant à habiller les festivités d’une belle couleur d’histoires qu’à enrichir
notre patrimoine documentaire. Lorsque je regarde la pile de dossiers que nous avons
menés de front durant l’année, je ressens toujours cette fierté d’avoir su répondre à
autant de projets de collaboration qui ont fait de la SHD, un partenaire important du
200e anniversaire de Drummondville.

Parmi la liste des réalisations couronnées de succès de la SHD, mentionnons l’ouvrage
« Petites histoires drummondvilloises », vendu à 3000 exemplaires en moins d’un
an; plusieurs expositions thématiques et courts métrages intégrés à des tournants
événementiels comme la 50 e Finale des Jeux du Québec, la soirée entrepreneuriale
« Drummondville s’illumine » et l’arrivage sans précédent de fonds d’archives confiés
à notre organisme.
Le tourbillon d’activités occasionné par le bicentenaire a permis à la SHD de jouir
d’une plus grande visibilité auprès de la population et d’accueillir un nombre record de
chercheurs. De nouveaux bénévoles ont joint nos rangs, le portrait de famille de nos
donateurs s’est agrandi et nos demandes de recherche n’ont cessé de croître.
Au terme de l’exercice 2015, malgré une charge de travail colossale, la SHD a réussi à
maintenir le cap sur ses objectifs et à terminer l’année dans le respect de ses prévisions
budgétaires. Grâce à la créativité et à la capacité de production de notre équipe, notre
organisme joue toujours pleinement son rôle de pilier culturel essentiel à la mémoire de
sa collectivité.

HÉLÈNE
VALLIÈRES
Directrice

L’élaboration d’un nouveau plan stratégique, à l’horizon 2016-2018, nous a mené à
une réflexion fondamentale sur nos valeurs, sur notre vision et sur les moyens de les
incarner au quotidien et dans un futur proche qui nous mènera, dès 2017, à occuper de
nouveaux locaux. Il s’agit d’un pas de géant pour notre organisme qui sera relocalisé
pour une deuxième fois en moins de dix années. Cette étape dans l’histoire de la SHD,
reflète sans aucun doute son importance au sein de notre communauté.
Les forces de la SHD reposent sur l’appui de sa collectivité, la créativité de son équipe
et le dévouement de son conseil d’administration, qui lui permettent de relever… un défi
à la fois!
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ACTIVITÉS

DU CENTRE

D’ARCHIVES

FRÉQUENTATION
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ACQUISITION
Chaque année, la SHD acquiert de nouveaux fonds d’archives qui concernent l’histoire de Drummondville et de la
MRC de Drummond. Acquis par voie de dons ou de legs, ces fonds proviennent d’individus, de familles, d’organismes
ou d’entreprises et possèdent une valeur historique significative pour l’ensemble de la collectivité.

Documents textuels
12,23

Documents iconographiques
1 2 m.l.

2015

1 0 m.l.

3 240 pièces

8 m.l.
6
3,92
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6 m.l.

2014

Cartes et plans

23 645 pièces

4 m.l.

2013

2 m.l.

22 593 pièces

2015
Images en mouvement

Enregistrements sonores
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Définition du mètre linéaire (m. l.): « Unité de mesure des archives correspondant à la quantité de documents rangés sur une tablette d’un mètre de longueur ».
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6 h

2014
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TRAITEMENT
Les archivistes de la SHD procèdent au tri, au classement, à la description et à l’indexation des archives,
dans le but de les rendre accessibles aux usagers.
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CONSERVATION D’ARCHIVES
La SHD possède une quantité impressionnante de documents. Elle met en œuvre l’ensemble des opérations
visant à les maintenir en bon état, selon des normes strictes de conservation.

Documents textuels
257,88

Documents iconographiques
260 m.l.
255 m.l.
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2015

245 m.l.
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2015

Cartes et plans

Images en mouvement
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LES ACTIVITÉS DE

DIFFUSION

SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
DE LA

15 janvier

19 janvier

13 février

17 février

Animation sur l’histoire de Drummondville

Souvenirs de famille

La future SHD

Première présentation d’une série d’animations historiques
sur les grandes étapes du développement industriel de
Drummondville devant des groupes scolaires d’écoles
secondaires, du Cégep de Drummondville et de centres
communautaires.

Impression de 1000
dépliants destinés aux
clients des notaires de
Drummondville, dans
le but de sensibiliser
la population au don
d’archives.

Minutes historiques
Recherches historiques
remises à la Corporation des Fêtes du 200e
de Drummondville qui
serviront à la diffusion
de capsules radio et à
d’autres contenus partagés sur le Web durant
le bicentenaire.

14

Présentation des plans préliminaires et
première rencontre de travail conjointe
entre la SHD et les architectes du
projet de la nouvelle bibliothèque pour
l’aménagement des futurs locaux.

27 février

22 avril

Des sports qui nous rassemblent

Petites histoires drummondvilloises

Ouverture de l’exposition de la 50 Finale des Jeux du
Québec au Centrexpo Cogeco, sur les débuts sportifs
de Drummondville.

Lancement du livre soulignant le bicentenaire de Drummondville, dont les 3000
exemplaires se sont écoulés en moins d’un an. L’ouvrage raconte deux siècles de
croissance, d’épreuves, d’amour, de filiation, d’ouverture, de persévérance et de
développement stimulé par la volonté des Drummondvilloises et des Drummondvillois.

e
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15 mai

22 mai

11 juin

19 septembre

Tu ne tueras point

Remise de la bourse de persévérance
Jean-Baptiste-Éric Dorion

L’histoire militaire au Domaine Trent

19 – Tour guidé en avion

Vernissage de l’exposition «Deux cents ans
de vie militaire à Drummondville», qui retrace
le parcours des unités locales de l’armée de
Réserve, l’apport de l’industrie de guerre à
Drummondville et les efforts de guerre livrés
par la population et ses militaires engagés.

Concours historique réalisé
par la Caisse Desjardins
de Drummondville, dont le
prix était un tour d’avion
commenté par un archiviste
de la SHD.

Ouverture de l’exposition « Tu
ne tueras point », au Musée
des Religions, qui s’interroge
sur la façon dont les religions
ont vécu la Première Guerre
mondiale et les récents conflits
armés. L’exposition présentait
des archives de la SHD.
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Participation à la 30e soirée de
reconnaissance étudiante du Cégep
de Drummondville par la remise d’une
bourse de 250$ afin de reconnaître
l’engagement, la persévérance et
l’excellence d’un étudiant en Histoire.

26 septembre

27 septembre

27 septembre

Les Journées de la culture 2015
Visites guidées en autobus

Les Journées de la culture 2015
Interprétation de l’Espace FGH

Les Journées de la culture 2015
Conférences

Visites guidées gratuites en autobus
offertes à la population, sur l’histoire de
Drummondville.

En collaboration avec la Corporation des Fêtes du 200e, interprétation de
l’Espace Frederick George Heriot offerte gratuitement à la population.
Cet espace plein air, situé tout près du cimetière anglican, se compose
d’un buste commémoratif, d’une oeuvre sculpturale contemporaine, de
panneaux d’interprétation et du tombeau du fondateur de la Ville.

Conférences données sur l’œuvre
d’Adélard Lambert, par Danielle
Martineau, et sur Heriot et les
Voltigeurs canadiens, par Éric
Nicolas.
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3 octobre

6 octobre

7 octobre

15 octobre

Spin 8 - Banque Laurentienne

Animation sur la disparité
des classes sociales

Le salon de Cécile

Plan d’action 2016-2018

Itinérance de l’exposition « Le salon de
Cécile » au Cégep de Drummondville,
une mise en scène permettant la
diffusion des images anciennes de
Drummondville à travers l’écran d’un
vieil appareil télévisé.

Dépôt du plan d’action triennal,
qui donnera à la SHD les moyens
d’accroître son offre et de renforcer
son expertise dans le domaine du
patrimoine documentaire.

Journée de « spinning » au profit
de la Société d’histoire, lors de
laquelle on lui a remis un don de
13 000$.
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Série de présentations
devant 158 élèves de l’École
secondaire Jeanne-Mance.

21 octobre

26 octobre

28 octobre

7 novembre

Le mystère Lorne Cavell Elder

Assemblée générale
du RSAPAQ

Court métrage « Une famille deux
cents histoires » partie II

Drummondville s’illumine

Tenue de l’assemblée générale
annuelle du Regroupement
des services d’archives privées
agréés du Québec, lors de
laquelle Hélène Vallières a été
élue vice-présidente.

Dévoilement au Cinéma Capitol du
deuxième court métrage inscrit à la
campagne de sensibilisation au don
d’archives « Une famille deux cents
histoire ».

Exposition du Musée Populaire
de la Photographie mettant en
valeur plusieurs photographies
de Lorne Cavell Elder, conservées
par la SHD.

Scénettes historiques et projection
d’une capsule vidéo composée
d’archives de la SHD, présentées à
l’événement intégré du bicentenaire
de Drummondville devant plus de
500 gens d’affaires.
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11 novembre

16 novembre

24 novembre

3 décembre

Consultation des milieux
archivistiques par BAnQ

Les archives en peinture

Conférence sur l’histoire
de Drummondville

Programme d’animation dans les
bibliothèques

Animation de l’historienne
Yolande Allard devant les
résidents de l’Ermitage, dans
le cadre des célébrations du
200e de Drummondville.

Conférence sur la Deuxième Guerre
mondiale donnée par l’historien Jean
Thibault à la bibliothèque de SaintCyrille-de-Wendover.

Rencontre entre le RSAPAQ
(représenté par la Société
d’histoire), BanQ et d’autres
milieux archivistiques pour un
meilleur réseautage entre les
instances.
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Exposition des œuvres de l’artiste
drummondvilloise Gail, réunissant
l’art et deux cents ans d’histoire
par le recyclage d’images
calquées, provenant des fonds
d’archives de la Société d’histoire.

7 décembre

11 décembre

18 décembre

Gestion documentaire

Village illuminé Desjardins

La Réserve 2015

Début d’un important mandat de
gestion documentaire auprès de
la MRC de Drummond.

Ouverture du Village illuminé pour
la période hivernale et projection
extérieure d’images d’archives sur
le mur de l’église du site.

Bulletin La Réserve, publié en 400
exemplaires, visant à informer
les membres des activités et des
réalisations de l’organisme.
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CONSEIL

D ’ A D M I N I S T R AT I O N 2 0 1 5

Benoit Villeneuve, président
Guy Drouin, vice-président
Samuel Nadeau, trésorier
Andrée-Anne Béliveau, secrétaire
Fernand Roger, administrateur
Daniel Rioux, administrateur
Yvon Sévigny, administrateur
Éric Desrosiers, administrateur
Suzanne Pinard Lebeau, administratrice déléguée

BÉNÉVOLES

Bruno Rivard, Suzanne Emond, Isabelle Lemaire, Guy Gervais et Jacqueline Dubé.
Sont absentes : Huguette Desmarais Foisy et Suzanne Vanasse.

ÉLAINE BÉRUBÉ
Archiviste

MARTIN BERGEVIN
Archiviste

Responsable des acquisitions et de la conservation du
patrimoine documentaire, Élaine Bérubé planifie la gestion
informatisée des archives, évalue des fonds d’archives, élabore
des outils de recherche, réalise le bulletin annuel La Réserve,
supervise notre équipe bénévole et participe activement à
l’offre de service en gestion documentaire de la SHD.

Assurant l’aide aux chercheurs et la supervision de notre
équipe bénévole, Martin Bergevin collabore aux différentes
tâches archivistiques, à la recherche historique et aux projets
de diffusion de la SHD.
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