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L’HISTORIQUE

MISSION
La Société d’histoire de Drummond (SHD) a pour mission de faire connaître l’histoire,
de conserver, de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine régional de la MRC de
Drummond. Elle a également pour mission de préserver le patrimoine documentaire
de la région 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 accessibles 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 cœur des
préoccupations 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 SHD est un organisme à but non lucratif fondé par un groupe de citoyens
en 1957. Sous la gouverne de celui qui incarnera l’âme de la société pendant
près de 25 ans, le frère René Desrosiers, l’organisme entreprend l’inventaire
de ses archives et réalise de nombreuses activités pour la population. Il faut
attendre près de quarante ans avant que l’organisme 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’évolution de l’histoire quotidienne, sociale,
culturelle, sportive et ouvrière de la région, la SHD fonctionne à petit régime
avant d’embaucher une première ressource professionnelle en archivistique,
en 1997.

logo BanQ

En 2005, le financement de la Société d’histoire de Drummond est assuré par
la MRC Drummond et quelques années plus tard, elle reçoit une subvention
de la Ville qui lui permet d’être relocalisée au 555 des Écoles. Depuis
2008, la SHD gère un centre d’archives agréé par Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ). Cette reconnaissance souligne la qualité et le
professionnalisme de l’organisme en matière d’acquisition et de conservation
du patrimoine documentaire.
Grâce à l’appui financier de la MRC de Drummond, de la Ville de Drummondville
et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la SHD est
garante de la mémoire patrimoniale documentaire et historique de sa région,
pour les générations présentes et futures.

2016

aura été, sans contredit, une autre grande année pour
la Société d’histoire de Drummond ! Les records
de performance des activités d’acquisition et de
traitement du Centre d’archives agréé de BAnQ, le lancement d’une toute
première exposition virtuelle et le projet de décontamination du fonds
d’archives de la Celanese en sont de fabuleux exemples. À cela s’ajoutent
de nombreuses autres réalisations, telles que l’édition du 2e tome de la
Pointe Allard, la rédaction de 26 chroniques historiques dans L’Express
et la parution de la 4e revue annuelle La Réserve. Par l’ensemble de ces
accomplissements, la SHD joue donc toujours un rôle de premier plan sur
la scène culturelle de la région.
2016 est aussi, malheureusement, la fin d’un chapitre important pour la
SHD avec le départ d’Hélène Vallières, en poste depuis près de 10 ans à la
direction générale. J’écris ces mots avec un étrange mélange d’admiration
et de fébrilité puisque c’est moi, Geneviève Béliveau, qui aurai, dès 2017,
le privilège de reprendre son brillant flambeau et d’assurer la pérennité
de ses actions. Je suis d’ailleurs enthousiasmée d’arriver dans une période
aussi prometteuse, notamment avec le déménagement prochain dans la
nouvelle Bibliothèque publique de Drummondville qui ouvre une myriade
de possibilités.
Merci, Hélène, pour tous les souvenirs, les avancées et les succès que tu
laisses en héritage à l’ensemble des membres, des collaborateurs et des
artisans de la Société d’histoire de Drummond !

GENEVIÈVE
BÉLIVEAU
Directrice

La première chose que j’ai constatée en embarquant dans l’aventure de
la Société d’histoire de Drummond, c’est qu’elle a le vent dans les voiles !
Guidée par un conseil d’administration dévoué, enrichie par l’expertise
et la créativité d’une équipe passionnée, soutenue par de nombreux
bénévoles et forte de l’intérêt qu’elle suscite dans la communauté, la SHD
peut être fière des mers et des mondes qu’elle aura visitées au fil du
temps. Les prochaines escales seront certainement toutes aussi riches en
trésors et en précieux moments d’histoire, alors… en avant toute !
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ACTIVITÉS

DU CENTRE

D’ARCHIVES

FRÉQUENTATION

MEMBRES

Séances de travail sur place

Annuels
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À vie
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50
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Membres étudiants : 5
Membres hors MRC : 3
Membres corporatifs : 2
Membres (2016) annuel Total : 177
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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
11,45

Documents iconographiques
1 2 m.l.

2015

1 0 m.l.

3 240 pièces

2016

8 m.l.

43 129 pièces

6 m.l.
3,92

2014

2015

Cartes et plans

4 m.l.

2014

2 m.l.

23 645
pièces

2016
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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2 0 un.
1 5 un.

13

2014

124

30 h
5

2015

0 h

2016

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.

Documents textuels
124,10

Documents iconographiques
2 0 m.l.
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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
190,36

Documents iconographiques
200 m.l.
180 m.l.
160 m.l.

2016
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Cartes et plans
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LES ACTIVITÉS DE

DIFFUSION

SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
DE LA

Janvier

Février

Prix Hommage bénévolat-Québec

Gestion documentaire 2016

Les archives en peinture

Candidature de la SHD déposée au Prix
Hommage bénévolat-Québec 2016,
dans le but de souligner les bonnes
pratiques qui encadrent notre équipe
de bénévoles.

Huit mandats de gestion documentaire
sont confiés à la SHD. En 2016, plus
de 1022 heures seront consacrées à
ce service pour le bénéfice de sept
municipalités et du personnel de la MRC
de Drummond.

Les œuvres de l’artiste
drummondvilloise Geneviève
Allaire, composées de
reproductions d’archives, sont
exposées à la SHD.
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Renouvellement de l’entente triennale
avec la Ville de Drummondville
Remise d’une aide financière de
100 000 $ sur 3 ans de la Ville de
Drummondville qui permettra à
l’organisme de poursuivre ses activités
et son développement.

Mai

Mars
L’histoire économique de
Drummondville (1815-2015)

Étude de potentiel archéologique
sur la Place d’Armes

Les archives de la SHD sont utiles
à la rédaction du livre publié par
Cournoyer Communication Marketing,
rendu disponible en février 2016.

Plusieurs images de la SHD illustrent
l’étude de potentiel archéologique de
la firme Archéo-CAD commandée par
la Ville de Drummondville.

Patrimoine Drummond

La Celanese ; un dernier sauvetage

Mise en ligne du site internet
de la MRC de Drummond,
entièrement consacré au
patrimoine, qui met en valeur
plusieurs documents d’archives
de la SHD.

Une aide financière de 40 028 $ est
accordée à la SHD par Bibliothèque
et Archives Canada pour la
décontamination et le traitement de
centaines de boîtes d’archives de la
Celanese.

15

Juin
Cent ans d’histoire ; un siècle
à raconter
La SHD fait l’objet d’un reportage
réalisé par TV Cogeco, suite à la
sortie du documentaire Cent ans
d’histoire : un siècle à raconter
réalisé par Bertrand Galipeau.
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Gilles Laporte et les Patriotes
Une conférence sur l’histoire
des Patriotes est conjointement
organisée par la SHD et la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec, dans le cadre de la journée
nationale des Patriotes

Bourse de persévérance JeanBaptiste-Éric Dorion
La SHD remet une bourse de 250 $
qui reconnaît l’engagement, la
persévérance et l’excellence d’un
étudiant en Histoire du Cégep de
Drummondville.

D’hier à aujourd’hui ; Patrimoine revisité
Des photos d’archives de la SHD ont servi
de canevas à la création d’œuvres uniques
par Les Glaneuses, un collectif d’artistes
centricoises. L’exposition fut présentée du
25 juin au 21 août 2016 au Domaine Trent.

Juillet

Août

La future SHD

La Pointe Allard ; Les rêves
et les jours de ses habitants
au XXe siècle

L’équipe de la
SHD participe à
l’aménagement
de ses prochains
locaux.

Parution du deuxième tome de
la Pointe Allard de l’auteure
et historienne Yolande Allard,
édité par la SHD.

Septembre
Pensez archéologie
La MRC de Drummond réalise
un guide de connaissance et de
sensibilisation à l’archéologie ;
une version numérique illustrée
par plusieurs images d’archives
et d’artéfacts de la SHD.

Commission de la toponymie et Assemblée générale du RSAPAQ
de la reconnaissance civique
Implication active de la SHD au
Participation de la SHD a
Regroupement en assurant l’ensemble
cette commission dont un des
des communications et la création d’un
mandats consiste à déposer des
nouveau site Web. L’AGA 2016 du
recommandations en matière de Regroupement est tenue à Drummondville
toponymie.
pour une 4e année consécutive.
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Novembre

Octobre
Le fonds d’archives de Dessins
Drummond

Photos murales dans les
restaurants

Mise en boîtes de 3963 plans et
dessins techniques de Dessins
Drummond, nécessitant 650 heures
de travail et le montage de 200
boîtes de conservation.

Plusieurs images d’archives de
la SHD décorent le resto-pub
le Charlemagne et le restaurant
La Bonne Vôtre.
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Artefacts

Animation scolaire

Il était une danse…

Présentation d’objets de
valeur historique conservés
par la SHD devant
plusieurs classes de l’école
secondaire Jeanne-Mance.

Animation sur la disparité
des classes sociales devant
plusieurs classes de l’école
secondaire Jeanne-Mance.

Première exposition
virtuelle mise en ligne par
la SHD, qui souligne le 70e
anniversaire de l’Académie
de Ballet de Drummondville
et son histoire.

Décembre
Panneau Souvenance

La Réserve 2016

Chroniques historiques

Conférences historiques

Réalisation du contenu
d’un nouveau panneau
du parcours Souvenance,
portant sur la présence
des Pères Montfortains à
Drummondville.

Parution de la 4e
édition du bulletin
annuel La Réserve.

Publication de 26 chroniques
historiques dans le journal
L’Express.

Plusieurs conférences
données sur l’histoire
de Drummondville et la
Deuxième Guerre mondiale
par les historiens Yolande
Allard et Jean Thibault.

35 ans des Voltigeurs de
Drummondville
Publication d’images
de la SHD dans la vidéo
commémorative des Voltigeurs
de Drummondville.
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STATISTIQUES

COMPLÉMENTAIRES

1

MAINTENIR NOS REVENUS D’OPÉRATION ET DE PROJETS
ATTEINT En 2016, plus de 25 % des revenus ont été généré de façon autonome, notamment grâce à la gestion documentaire
et au projet de la Celanese (Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire)

2

OBTENIR UNE AUGMENTATION DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT OCTROYÉE PAR BANQ
EN COURS En collaboration avec le RSAPAQ, nous avons participé à plusieurs échanges afin d’améliorer le processus
d’agrément. Une lettre a d’ailleurs été envoyée au Ministre de la culture et des communications, Luc Fortin.

3

POURSUIVRE LA GESTION DOCUMENTAIRE DE DIFFÉRENTES MUNICIPALITÉS CLIENTES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE DRUMMOND COURS
EN COURS Nous continuons de développer ce service et notre base de clients afin d’atteindre en 2018 l’objectif de 15
municipalités clientes.

4

PLANIFICATION DU DÉMÉNAGEMENT DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
ATTEINT L’uniformisation et la mise en boîte de plusieurs fonds d’archives ainsi que la planification de l’espace
d’entreposage ont été les deux grandes avancées de 2016 et ont été accomplies avec succès.
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FACEBOOK
• 76 publications en 2016
• 150 J’aime la page de plus qu’en 2015, pour un total
d’abonnés d’un peu plus de 1 550 personnes
• Cumulatif de 92 961 utilisateurs atteints en 2016 avec un
sommet de 7 802 pour une seule publication
• Moyenne mensuelle de portée des publications de 7 747
personnes atteintes
• Mois ayant eu le plus de portée de publications : mars avec
17 537 personnes atteintes

DÉCOMPTE DE PORTÉE DES PUBLICATIONS PAR MOIS
Janvier : 3 264 personnes
Février : 4 910 personnes
Mars : 17 537 personnes
Avril : 10 068 personnes
Mai : 3 932 personnes
Juin : 8 224 personnes
Juillet : 4 182 personnes
Août : 10 425 personnes
Septembre : 2 538 personnes
Octobre : 5 911 personnes
Novembre : 8 024 personnes
Décembre : 13 946 personnes

L’ÉQUIPE

Hélène VALLIÈRES, DIRECTRICE

En plus de diriger l’équipe de travail, Hélène a permis le développement de divers partenariats dont le
renouvellement de l’entente avec la Ville de Drummondville en 2016. Elle a également coordonné de
nombreuses activités de diffusion telles que l’exposition virtuelle et la publication du 2e tome de la Pointe
Allard. Enfin, elle a été au cœur des préparatifs de déménagement de la SHD dans la Bibliothèque publique
de Drummondville.

Élaine BÉRUBÉ, ARCHIVISTE EN CHE

F
Responsable des acquisitions, du traitement et de la conservation du patrimoine documentaire, Élaine a
permis à l’année 2016 de maintenir son niveau de rendement archivistique. Elle est aussi la magicienne
derrière le bulletin annuel La Réserve qui en était à sa 4e édition en 2016 et participe activement à l’offre de
services en gestion documentaire.

Martin BERGEVIN, ARCHIVISTE

Assurant l’aide aux chercheurs, la recherche historique et la supervision de l’équipe de bénévoles, Martin
collabore aux différentes tâches archivistiques de même qu’aux projets de diffusion de la SHD. En 2016, il est
l’auteur derrière les textes de l’exposition virtuelle et a également signé plusieurs des chroniques historiques
publiées dans L’Express et dans La Réserve. Enfin, il a participé activement au projet de décontamination
des archives de la Celanese.

Michaël BERGERON, ADJOINT-ARCHIVISTE

Arrivé en renfort lors des plus grandes périodes d’activités de la SHD, Michaël a aidé au traitement de
certains fonds d’archives dont ceux de Dessins Drummond et de la Celanese. En 2016, il a aussi contribué à
plusieurs dossiers de recherche historique et a signé quelques articles de l’Express et de La Réserve.

CONSEIL

D ’ A D M I N I S T R AT I O N 2 0 1 6

Benoit Villeneuve, président
Guy Drouin, vice-président
Samuel Nadeau, trésorier
Andrée-Anne Béliveau, secrétaire
Fernand Roger, administrateur
Yvon Sévigny, administrateur
Louise Le May, administratrice
Joël Hébert, administrateur
Suzanne P. Lebeau, administratrice déléguée de la
MRC de Drummond

BÉNÉVOLES
Huguette Desmarais Foisy
Suzanne Vanasse
Rita Chénier
Bruno Rivard
Jacqueline Dubé
Isabelle Lemaire
Suzanne Emond
Guy Gervais
Françoise Boucher
En 2016, les bénévoles de la SHD ont offerts un total de 1437 précieuses heures de travail.
C’est avec le plus grand des bonheurs que nous partageons nos journées de travail avec ces
gens d’une grande générosité. Nous leur exprimons toute notre gratitude pour ce dévouement.
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