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MISSION

La Société d’histoire de Drummond (SHD) est un 
organisme à but non lucratif dont la mission est de faire 
connaître l’histoire et les valeurs patrimoniales de la MRC 
de Drummond. Elle préserve également le patrimoine 
documentaire de la région en favorisant l’acquisition, 
le traitement et la conservation de divers documents 
d’archives issus de familles, d’individus, d’organismes 
privés et publics.  

À titre de centre d’archives privées agréé par Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ), la SHD veille 
à la gestion d’une variété de fonds d’archives touchant 
divers sujets et enjeux de la région. Elle rassemble aussi 
une vaste collection d’artéfacts représentant les grands 
secteurs d’activités et l’identité régionale de la MRC de 
Drummond. 

Menée par une équipe de professionnels et de bénévoles 
passionnés, la SHD est un lieu rassembleur pour les gens 
d’ici et d’ailleurs qui veulent retracer et comprendre 
l’évolution de l’histoire quotidienne, sociale, culturelle, 
sportive et ouvrière de la région.

Depuis sa fondation en 1961, la SHD fait preuve de rigueur 
et d’expertise dans la recherche historique, la rédaction 
de publications et la conception de projets d’exposition. 
Reconnue comme un maillon important du dynamisme 
culturel drummondvillois, la SHD se démarque par la 
créativité et l’audace de ses réalisations. 



3

HISTOIRE
DE LA SHD

Initiée en 1957 par un groupe de citoyen, la Société d’histoire de Drummond (SHD) est 
officiellement fondée le 24 mai 1961. Les premières décennies de l’organisme sont 
marquées par l’engagement bénévole de plusieurs passionnés d’histoire. Ceux-ci 

permettent à l’organisme d’acquérir différents types de documents, d’éditer plusieurs 
publications et de planifier de nombreuses conférences et activités pour la population. 
En 1996, la SHD emménage sur la rue des Écoles et procède à l’embauche d’un premier 
employé responsable de la gestion archivistique. Quelques années plus tard, en 2007, elle 
se loge dans un plus grand local du même bâtiment qui est rénové pour se conformer aux 
normes de conservation exigées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
En 2017, après plus de 20 ans passés sur la rue des Écoles, la SHD est relocalisée dans 
l’édifice Francine-Ruest-Jutras situé au 425, rue des Forges. 

En 2008, la SHD obtient l’agrément 
de son service d’archives privées 
par BAnQ. Ce statut souligne la 
qualité et le professionnalisme de 
la SHD en matière d’acquisition 
et de conservation du patrimoine 
documentaire. Connu sous les noms de 
Société historique de Drummondville 
(1961-1978), de Société historique du 
Centre-du-Québec (1978-1990) et de 
Société d’histoire de Drummondville 
(1990-2007), l’organisme adopte en 
2007 l’appellation qu’elle porte encore 
aujourd’hui, soit Société d’histoire de 
Drummond. Ce nom reflète davantage 
son mandat étendu à l’ensemble de la 
MRC de Drummond. 

L’équipe permanente est composée de Geneviève Béliveau, directrice générale ainsi que 
des archivistes Élaine Bérubé et Martin Bergevin. La SHD poursuit toujours le même objectif, 
soit la mise en valeur de l’histoire régionale par le maintien de ses activités de préservation 
et de diffusion du patrimoine documentaire de la MRC de Drummond. 
Grâce au soutien financier de divers partenaires, dont la Ville de Drummondville, la MRC de 
Drummond et de BAnQ, la SHD est devenue, au fil du temps, une actrice de premier ordre 
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MOT DE LA DIRECTRICE

CHANGEMENT. Un mot qui caractérise bien l’ensemble 
de l’année  2017, notamment avec l’arrivée d’une 
nouvelle directrice, la nomination d’un nouveau 

président et l’adoption d’un nouveau logo. Cette vague de 
nouveautés a finalement connu son aboutissement lors de 
la relocalisation de la Société d’histoire de Drummond dans 
l’édifice Francine-Ruest-Jutras. 
Après des milliers d’heures de réflexion et de préparation, 
ce déménagement s’est finalement réalisé entre les 5 
et 7 septembre. Ouf ! Nous pouvons enfin dire « Mission 
accomplie ». Grâce à un formidable travail d’équipe et à une 
bonne planification, le transfert des 2 300 boîtes d’archives, 
des 700 reliures de journaux, des 150 contenants d’artéfacts 
et des 200 boîtes de livres de référence s’est déroulé 
sans embûche majeure. En incluant l’installation de notre 
nouveau parc informatique et de notre mobilier, l’ensemble 

de notre déménagement s’est accompli en seulement 3 jours.  

Une fois cette première étape franchie, nous nous sommes vite approprié notre nouvel 
environnement de travail. Quelques jours plus tard, soit le 10 septembre, nous avons d’ailleurs 
fait connaître nos services à la population lors de la Journée portes ouvertes de l’édifice 
Francine-Ruest-Jutras. Près de 2 000 personnes ont ainsi eu l’occasion de découvrir toutes 
les richesses de notre organisme voué à la mise en valeur de l’histoire régionale. 

Parallèlement à ces importantes transformations, la Société d’histoire de Drummond 
a maintenu ses activités en étant présente sur plusieurs fronts. Ainsi, la collaboration 
à l’émission Drummond jase sports de NousTV et les expositions Les photos drôles font 

l’histoire et Trésors d’autrefois se sont ajoutées à nos réalisations. La gestion documentaire 
complétée dans plusieurs municipalités de la MRC de Drummond, l’offre de conférences 
historiques et la publication d’articles historiques dans L’Express se sont également 
poursuivies en 2017. 

Après une année remplie de défis et de changements, nous débutons l’année  2018 avec 
reconnaissance, fierté et optimisme. Reconnaissants, car c’est avec le dévouement et la 
passion de notre équipe, de nos bénévoles, de nos administrateurs, de nos membres et 
de nos collaborateurs que nous avons pu vivre tant de succès et de belles surprises en 
2017. Fiers, car nous avons prévu une foule d’activités dynamiques et intéressantes dans 
notre programmation annuelle. Optimistes, car nous sommes déjà très emballés par tous les 
projets à venir qui charmeront assurément la population de la région. 

Prêts pour ce nouveau départ ?
Geneviève Béliveau
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ACQUISITION 
QUANTITÉ TOTALE
(Quantité et genres                
de documents)

2

1

ACTIVITÉS DU CENTRE 
D’ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DE DRUMMOND

2017 2016 2015

Fréquentation 371 
séances

467 
séances

737 
séances

Demande de 
recherche

67 
demandes

89 
demandes

90 
demandes

Membres 
annuels

42 65 107

Membres à vie 109 102 99

Membres 
étudiants

7 5

Membres 
corporatifs

2 5

Total
160 
membres

177 
membres

206 
membres

Documents 
textuels 

4,65 m. l. 11,45
 m.l.

3,92
m.l

Documents 
iconographiques

4 758 
pièces

43 129
pièces

3 240
pièces

Cartes et plans
119 
pièces

31 pièces 1 pièce

Enregistrements 
sonores 

Env. 8 h 124 h 5 h

Images en 
mouvement

Env. 5 h 30 148 h 19 h
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ARCHIVES PRIVÉES 
CONSERVÉES 

QUANTITÉ TOTALE
(Quantité et genres                

de documents)

TRAITEMENT
QUANTITÉ TOTALE

(Quantité et genres                
de documents)

3

4

2017 2016 2015

Documents 
textuels 

96,68
m. l.

124,10
m.l.

6,18
m.l

Documents 
iconographiques

147 960 
pièces

1 378 
pièces

5 479 
pièces

Cartes et plans
1 168 
pièces

5 858 
pièces

571 
pièces

Enregistrements 
sonores 

56 h 07 2 h 126 h 09

Images en 
mouvement

59 h 5 h 131 h 13

Documents 
textuels 

285,62
m. l.

190,36
m.l.

257,88
m.l.

Documents 
iconographiques

372 559 
pièces 

480 373
pièces

490 191 
pièces

Cartes et plans
19 004 
pièces

5 858 
pièces

14 833
pièces

Enregistrements 
sonores 

509 h 417 h 328 h

Images en 
mouvement

1 266 h 1 682 h 1 535 h

Espace libre
850,5 
m.l.

*** Les variations de quantité entre le présent 
rapport et celui de l’année dernière s’expliquent 
en raison d’une révision globale (récolement) des 
quantités de documents provenant de nos fonds 
et de nos collections, réalisée dans le cadre du 
déménagement de la SHD survenu en septembre 
2017.

*** En plus du traitement régulier de certains fonds 
d’archives, les préparatifs au déménagement 
nous ont permis de faire une révision globale de 
la quantité d’archives conservées. Durant cette 
révision, près de 120 fonds d’archives ont été 
inventoriés, 368 bordereaux descriptifs ont été 
créés et plusieurs documents d’archives ont été 
soigneusement emballés à la pièce. 
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CALENDRIER 

2017
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Gestion documentaire 2017
Un total de 1 067 heures seront consacrées à ce 
service pour le bénéfice de dix municipalités et 
du personnel de la MRC de Drummond. 

Nouvelle direction

Départ d’Hélène Vallières vers de nouveaux 
défis professionnels et arrivée de Geneviève 
Béliveau à la direction générale.Stagiaire en technique de documentation

Cindy Badier se joint à l’équipe pour un stage 
de 6 semaines durant lequel elle a fait l’expéri-
ence de différentes tâches archivistiques, dont 
le traitement de fonds d’archives et la gestion 
documentaire.

JANVIER FÉVRIER
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Assemblée générale annuelle

Plus de 20 membres étaient présents à la dern-
ière Assemblée générale tenue au 555 rue des 
Écoles. En plus de faire la connaissance de la 
nouvelle directrice, Geneviève Béliveau, ceux-ci 
ont pris connaissance des nombreux projets 
réalisés en 2016.

Grand récolement du centre d’archives

Les préparatifs vont bon train et nous avons 
profité de notre relocalisation pour mettre à jour 
la quantité d’archives conservées par l’usage de 
bordereaux faisant l’inventaire sommaire de nos 
fonds. 

AVRIL

Semaine d’Action bénévoles

En plus de recevoir la visite d’Andrée Ouellet et 
de Lyna Lamy du Centre d’actions bénévoles, 
le grand dévouement de Jacqueline Dubé a été 
souligné lors d’une soirée d’hommage organisée 
au Buffet des Continents. 

Gala des Napoléons 2017
Nomination d’Élaine Bérubé, archiviste de la 
Société d’histoire de Drummond, au titre de 
personnalité féminine de l’année du volet arts 
et culture, pour le projet de sauvetage des 
archives de la Celanese.
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Embauche de Michaël Bergeron

Retour salvateur de Michaël Bergeron afin 
d’aider aux préparatifs de déménagement. 
Bien qu’il fût d’abord embauché à titre 
d’étudiant, celui-ci a complété l’année 2017 et 
fait toujours partie de l’équipe.

Choix d’un nouveau parc informatique

Afin de faciliter l’accès de ses archives 
numérisées, la Société d’histoire de Drummond 
met à jour son parc informatique en faisant 
l’acquisition de nouveaux ordinateurs 
performants.

Soirée reconnaissance du Cégep de 
Drummondville

Remise de la bourse J.B.E. Dorion de 250 $ à 
Delphine Desroches en reconnaissance de son 
engagement, de sa persévérance et de son 
excellence en histoire. 

MAI
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Première stagiaire du Centre de formation 
professionnelle Paul-Rousseau

Jeanne Dufour s’est jointe à l’équipe pour un 
stage de 3 semaines en secrétariat. Celle-ci a 
d’ailleurs excellé dans la mise à jour de notre 
liste de membres et la rédaction d’un guide pour 
les bénévoles. 

Nouveau président 

Nomination d’un nouveau président à la Société 
d’histoire de Drummond. Prenant la relève de 
Benoît Villeneuve, Guy Drouin est ainsi prêt à 
relever tous les défis de l’année 2017. 

Exposition : Les photos drôles font l’histoire
Cette exposition, présentée au Domaine Trent 
durant la période estivale, dévoile en exclusivité 
un corpus d’images comiques et inusitées 
tirées de divers fonds d’archives de la Société 
d’histoire de Drummond. 

Seconde stagiaire du Centre de formation 
professionnelle Paul-Rousseau 

Sarah Lassonde s’est jointe à l’équipe pour un 
stage de 3 semaines en secrétariat. Parmi ses 
accomplissements, nommons, la création d’un 
index d’entreprises de la MRC de Drummond 
et la mise en page d’un recueil d’articles 
historiques écrits au cours des dernières 
années par la Société d’histoire de Drummond. 

JUINMAI
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Dernier sprint avant le déménagement

Grâce à l’aide précieuse de bénévoles et au 
dévouement de l’équipe, la Société d’histoire 
de Drummond a pu compléter la mise en boîte 
de ses livres de référence et l’emballage de ses 
journaux, cartes, plans et artéfacts. 

JUILLET

Plaque commémorative du cimetière du Club 
de golf et de curling de Drummondville

Les mystères de la pierre tombale du Club 
de golf et de curling ont été révélés grâce au 
travail de recherche historique d’une citoyenne, 
Chantal Proulx. En présence de plusieurs 
descendants des familles Watts, Newton et 
Sheppard une plaque commémorative fût ainsi 
inaugurée en mémoire de ceux ayant vécu au 
Grantham Hall et étant aujourd’hui enterrés 
dans ce cimetière. 

AOÛT
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SEPTEMBRE

Déménagement de la Société d’histoire de 
Drummond

Après des mois de préparatifs, la Société 
d’histoire de Drummond quitte ses locaux du 
555 rue des Écoles et intègre enfin l’édifice 
Francine-Ruest-Jutras.

Journée porte ouvertes

Entre 1 500 et 2 000 personnes ont franchi les 
portes de la Société d’histoire lors de la journée 
portes ouvertes de l’édifice Francine-Ruest-
Jutras. Plusieurs activités ont d’ailleurs été 
grandement appréciées, dont la projection de 
photos d’archives et la consultation de journaux 
d’époque.  

Diffusion de l’émission Drummond Jase 
Sports 

En collaboration avec NousTV et animée par 
Martin Parenteau, la réalisation de 8 émissions 
sur le sport à Drummondville a permis de 
mettre en valeur plusieurs dizaines de photos 
d’archives.

Visite guidée du centre-ville

Dans le cadre des Journées de la culture, la 
Société d’histoire de Drummond a offert une 
visite guidée historique du centre-ville de 
Drummondville.
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Assemblée générale du RSAPAQ

Rassemblant 28 des 39 des services d’archives 
privées agréés, l’assemblée générale annuelle 
du RSAPAQ a été tenue à Drummondville 
et a permis d’en apprendre plus sur les 
changements annoncés par BAnQ quant 
aux programmes d’agrément et d’aide au 
fonctionnement. 

Nouvelle identité visuelle

En réflexion depuis plusieurs mois, la Société 
d’histoire de Drummond procède à l’adoption 
d’un logo mis à jour. En attendant une refonte 
complète de ses outils promotionnels et de 
son site web, ce premier changement majeur 
marque le début d’un nouveau départ. 

Comment transformer des montagnes 
d’archives en biographie : L’histoire de 
Joseph Marier

En plus d’expliquer la démarche d’un chercheur 
amateur en histoire, cette conférence, 
présentée par Robert Paré, permet d’en 
apprendre un peu plus sur Jos Marier, l’homme 
qui donnait un coup de pouce à la Providence.
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OCTOBRE

Distributrice d’œuvres d’art de la MRC de 
Drummond
Cette distributrice donne accès à plusieurs 
œuvre d’art de la région. La Société d’histoire 
de Drummond y propose des paquets de cartes 
postales illustrant des bâtiments incontourn-
ables de Drummondville 

Visite guidée du centre-ville

Plusieurs élèves de l’école Jeanne-Mance ont 
eu l’occasion de découvrir l’histoire du centre-
ville de Drummondville en compagnie de 
l’historien Jean Thibault. 

Lady Parker de Kingsey

Présentée par Yollande Allard, cette conférence, 
tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, portait sur 
la vie de Sarah Ann Parker qui influença la vie 
culturelle de la région.
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Panneau Souvenance de la Place d’Armes

Recherche et rédaction du contenu d’un 
panneau souvenance portant sur la Place 
d’Armes située près du parc Woodyatt à 
Drummondville.

Embauche de Gabriel Cormier en tant 
qu’agent de projets culturels.

En plus de veiller au service à la clientèle et 
d’être responsable de la gestion des membres, 
il contribue aux activités de diffusion et gère 
les communications de la Société d’histoire de 
Drummond. 

Gala « Le Manufacturier »
Lors du 50e anniversaire des Manufacturiers de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec, l’animation 
présente une sélection de photos illustrant 
l’histoire manufacturière et industrielle de la 
MRC de Drummond.

NOVEMBRE

drummondville.ca
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Site d'une baraque entrepôt 

réaménagée en résidence pour le 
pasteur anglican Samuel Simpson 
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Site d'une baraque servant à la fois de  

 de dortoir, de tribunal de 
justice et de lieu de culte pour les 

anglicans et les catholiques

04
Site d'une baraque entrepôt 

transformée en école

Google Earth

Le 29 juin 1815, le lieutenant-colonel Frederick 
George Heriot jette l’ancre aux abords des îles de 
l'actuel parc Woodyatt pour fonder la colonie de la 
rivière Saint-François, dont le chef-lieu sera 
Drummondville. Il est accompagné de fidèles 
vétérans de la guerre anglo-américaine de 
1812-1814. 

Sans tarder, sur le coteau surplombant les îles, 
Heriot fait construire trois baraques pour y déposer 
les armes, entreposer les outils agricoles et les 
provisions, et loger temporairement les 
colons-soldats en attente d'un lot à défricher dans 
l’arrière-pays.  Ainsi nait la Place d'Armes. 
L’établissement couvre alors une surface de 4000 
mètres carrés, dont la portion nord-est fait office de 
champ de manœuvres. 

D'autres soldats et officiers démobilisés se joignent 
ensuite au noyau initial au cours des étés de 1815 et 
de 1816. En tout, 250 vétérans fouleront le sol de la 
Place d’Armes avant d'atteindre le lot de terre qui 
leur a été concédé dans le canton de Grantham, de 
Wickham ou de Durham. Issus de diverses unités de 
combat, dont le 49e Régiment d’infanterie 
britannique, le Corps des Voltigeurs canadiens et les 
Régiments suisses de Meuron et Watteville, ils sont 
Écossais, Irlandais, Suisses, Italiens, Allemands, 
Polonais et Français.

En établissant d'anciens soldats 
facilement mobilisables dans les 
cantons du Bas Saint-François, 
l'administration britannique fait 
d'une pierre deux coups : elle se 
donne les moyens de défendre à peu 
de frais l'un des accès à la vallée du 
Saint-Laurent tout en amorçant la 
mise en valeur de terres incultes 
arpentées quelques années 
auparavant.

Au Bas-Canada, les affrontements 
politiques entre loyaux et patriotes 
mènent à la période dite des 
Rébellions de 1837-1838. Pour 
contrer le mouvement patriote dans 
les Cantons-de-l'Est, le colonel Heriot 
est chargé de lever douze 
compagnies de Volontaires loyaux 
pour surveiller les déplacements des 
leaders patriotes dans les comtés de 
Drummond, de Sherbrooke et de 
Stanstead. Il y a quelques alertes, 
mais la mission de la milice coloniale 
se termine en 1839 sans grands 
heurts. 

La paix revenue, la Place d'Armes 
perd sa fonction militaire. Au fil des 
ans, l'école et le presbytère en fr
sur la rue Heriot cèdent la place à des 
immeubles commerciaux, alor
l'espace jadis utilisé comme 
de manœuvres est aménagé en 
stationnement depuis 1973.

La Place D’Armes
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Plan de communication 

En collaboration avec l’Université du Québec 
de Trois-Rivières et son initiative de Projets 
d’intervention dans la communauté (PICOM), 
la Société d’histoire de Drummond a bénéficié 
de l’étude d’étudiants en communication 
sociale. Ceux-ci ont fait un diagnostic de notre 
organisme et ont proposé plusieurs stratégies à 
mettre de l’avant pour améliorer notre visibilité.  

DÉCEMBRE

Exposition : Trésors d’autrefois
En plus de mettre en valeur une série d’arté-
facts hétéroclites, cette exposition permet de 
s’immiscer dans le quotidien de ces objets, tout 
en faisant revivre des bribes de notre histoire 
régionale.

Initiation à la recherche historique

Accompagnés par notre agent de projets cul-
turels, des étudiants du Centre de formation en 
entreprise et récupération (CFER) ont pu s’initier 
à la recherche en consultant diverses sources 
secondaires, dont des journaux d’époque et des 
livres de référence
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Guy Drouin, président
•  Louise Le May, vice-présidente
• Samuel Nadeau, trésorier
•  Andrée-Anne Béliveau, secrétaire
• Yvon Sévigny, administrateur
• Fernand Roger, administrateur
•  Benoît Villeneuve, administrateur
•  Joël Hébert, administrateur
• Thérèse Francoeur, administratrice déléguée de la 

MRC de Drummond

BÉNÉVOLES (Heures de bénévolat : 1 120 heures)

•  Huguette Desmarais Foisy
•  Suzanne Vanasse
•  Bruno Rivard
•  Jacqueline Dubé
•  Isabelle Lemaire
• Guy Gervais
• Jean Thibault
• Françoise Boucher
•  Suzanne Emond
•  Yolande Allard
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ÉLAINE BÉRUBÉ
ARCHIVISTE
Responsable des acquisitions et de la 
conservation du patrimoine documentaire, Élaine 
s’est occupée de la planification, de la préparation 
au déménagement du centre d’archives en plus 
de superviser le récolement des fonds d’archives. 
Elle participe aussi activement aux services de 
gestion documentaire offerts par la SHD. 

MARTIN BERGEVIN
ARCHIVISTE
Assurant l’aide aux chercheurs et la supervision 
de notre équipe bénévole, Martin collabore 
aux différentes tâches archivistiques, ainsi 
qu’à la recherche historique et aux projets de 
diffusion de la SHD. Au cours des préparatifs de 
déménagement, il a réalisé le récolement des 
fonds d’archives par la création de nouveaux 
bordereaux d’identification.

MICHAËL BERGERON 
AIDE-ARCHIVISTE
Déjà connu de l’équipe, Michaël est venu en 
renfort à partir d’avril 2017 afin d’aider aux 
préparatifs de déménagement. Il a notamment 
contribué au récolement des fonds d’archives 
par la préparation de bordereaux. En plus de 
soutenir les tâches archivistiques, il participe à la 
réalisation d’activités de diffusion et prend part au 
service à la clientèle et à l’aide aux chercheurs...

GABRIEL CORMIER
AGENT DE PROJETS CULTURELS
Nouvellement arrivé au sein de l’équipe en 
novembre 2017, Gabriel est responsable de la 
programmation annuelle d’activités et la gestion 
des membres de la SHD. Il assure également 
l’essentiel du service à la clientèle et des 
communications sur les médias sociaux, tout 
en contribuant aux activités de diffusion et aux 
demandes de recherche.. 

GENEVIÈVE BÉLIVEAU 
DIRECTRICE
Prenant la relève d’Hélène Vallières en février 
2017, Geneviève organise, gère et contrôle 
l’ensemble des opérations de l’organisme. En plus 
de ses différentes tâches administratives, elle 
se charge de réaliser et coordonner les activités 
de diffusion et de mise en valeur du patrimoine 
documentaire de la SHD. 

ÉQUIPE
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 › 96 publications en 2017

 › 1 677 j’aime la page, soit un bond de 125 j’aime de plus qu’en 2016.
 › Cumulatif de 93 821 personnes atteintes avec un sommet de 6 938 pour une seule publication.
 › Moyenne mensuelle de portée des publications de 7 818 personnes atteintes
 › Le mois ayant eu le plus de portée de publications est octobre, avec 21 107 personnes atteintes.
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OBJECTIFS
 
Maintenir nos revenus d’opération et de projets

ATTEINT

En 2017, plus de 35% des revenus ont été générés de façon autonome, 
notamment grâce à la gestion documentaire et au expositions Les photos 

drôles font l’histoire et Trésors d’autrefois. 

Obtenir une augmentation de l’aide au fonctionnement                                                          
octroyée par BAnQ

EN COURS

La révision du programme d’agrément des services d’archives privées 
agréés a débuté en 2017 et la Société d’histoire fait partie des services 
d’archives ayant déposé une demande de renouvellement.

Poursuivre la gestion documentaire de différentes                                                   
municipalités clientes sur le territoire de la MRC de Drummond

EN COURS

 Nous continuons de développer ce service et notre base de clients. Nous 
avons procédé à l’appréciation de nos services chez les municipalités 
clientes et les réponses reçues témoignent d’un excellent niveau de 
satisfaction.

Déménagement dans l’édifice Francine-Ruest-Jutras
ATTEINT

Le déménagement a été complété sans embûche majeure. En tout, 2 317 
boîtes d’archives, 733 volumes reliés, 152 housses de contenants et de 
housses d’artéfacts et plus de 200 boîtes de livres de référence ont été 
relocalisés dans l’édifice Francine-Ruest-Jutras. Le centre d’archives sur 
la rue des Écoles a également été vidé et nous avons procédé à la vente 
de plusieurs étagères et meubles en surplus. 

1

2

3
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