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Photographie utilisée pour faire la promotion du projet Histoire en marche.
oPhotographie illustrant la rue Heriot, Drummondville, 1943. 

(Société d’histoire de Drummond, Collection régionale ; C1-3.1d9)
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La Société d’histoire de Drummond a réussi, 

encore cette année, à partager l’histoire de la 

MRC de Drummond à ses citoyens. Qu’il s’agisse 

de promouvoir des publications, de présenter 

des conférences ou de préparer des expositions, 

la SHD est soucieuse de rendre accessible à 

la population des éléments de leur histoire. 

Je félicite les employés pour leur travail et je 

remercie les bénévoles pour leur implication. 

Également, je remercie les membres du conseil 

d’administration pour leur contribution tout au 

long de l’année. 

La SHD doit relever plusieurs défis à chaque 
année. Merci à la Ville de Drummondville et à 

la MRC de Drummond de nous appuyer et de 

nous aider à les relever. Merci également à tous 

ceux qui ont contribué au succès de la SHD. 

Vous permettez à l’équipe de contribuer de 

manière formidable à notre collectivité remplie 

de dynamisme. 

Je vous invite à prendre connaissance du présent 

rapport et à être fier des accomplissements de 
notre SHD!

Maintenant bien installée dans ses nouveaux locaux, la Société 

d’histoire de Drummond a profité de 2018 pour multiplier 
ses activités de diffusion, accroître sa visibilité auprès de 
la population et poursuivre la préservation du patrimoine 

documentaire de la MRC de Drummond. Sur ce dernier point, 

nous avons d’ailleurs été heureux de recevoir, en février, le 

renouvellement de notre agrément de BAnQ pour notre service 

d’archives privées, confirmant ainsi la conformité de nos 
installations et le rendement de notre équipe.

Plusieurs réussites ont ponctué l’année 2018 et parmi celles-ci 
nommons la publication du catalogue muséal De fil en textile, le 

projet Histoire en Marche qui a ravivé le centre-ville avec deux 

parcours de visites guidées, l’opération de décontamination des 

archives de la Corporation de l’Archevêque Catholique Romain 

de Québec, le lancement de la biographie Jos Marier, l’homme 
qui donnait un coup de pouce à la Providence et l’exposition 

annuelle Tous au front, Drummondville à l’heure de la Grande 
Guerre, soulignant le 100e anniversaire de l’Armistice. 

En plus de ces réalisations, la mise en place d’une programmation 

annuelle d’activités a permis d’offrir aux citoyens de 
Drummondville et aux membres de la SHD une variété d’activités 

culturelles, dont plusieurs conférences historiques et deux 

expositions temporaires. Notre visibilité médiatique s’est ainsi 

décuplée comme en témoignent notre revue de presse et nos 

statistiques Facebook. 

La diversité de projets ayant été accomplis au cours de 

l’année démontre la vaillance de l’équipe, mais également le 

dévouement des bénévoles, des administrateurs et des proches 

collaborateurs. C’est avec un profond sentiment de fierté, de 
satisfaction et de reconnaissance que nous pouvons donc 

passer au chapitre suivant, soit celui de 2019! Gageons que cette 
nouvelle année sera tout aussi dynamique, notamment avec le 

100e anniversaire de l’industrie du textile à Drummondville. 

MOT DU PRÉSIDENT
Samuel Nadeau, CPA, CGA

MOT DE LA DIRECTRICE
Geneviève Béliveau
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Soldats canadiens jouant aux cartes durant la bataille d’Amiens, 1918.
(Bibliothèque et Archives Canada : PA-002971)
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Photographie issue du nouveau fonds Ovide Brouillard : 

Mariage de Ovide Brouillard et Médérise Gauthier, Acton 
Vale, 23 janvier 1893.
(Société d’histoire de Drummond, Fonds Famille Ovide 

Brouillard ; P189, S4, D2, P15)
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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 

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 a développé 

une rigueur et une 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.

DIFFUSION DE L’HISTOIRE

Raisons d’être de la Société d’histoire de 

Drummond, les activités de diffusion permettent 
de faire connaître l’histoire de la MRC de 
Drummond, notamment par des expositions, des 

conférences historiques, des visites guidées ou 

encore des publications. 

ENGAGEMENT PATRIMONIAL

Le patrimoine documentaire de la région 

constitue le cœur des préoccupations de la 

SHD. Point de départ de l’ensemble des projets 

réalisés, les archives forgent la base de son 

identité. De plus, la SHD 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.  

ACCESSIBILITÉ

Rendre accessibles l’histoire locale et les fonds 

d’archives acquis découle de chacune des 

actions engagées par notre organisme.  Notre 

SHD est ouverte à sa communauté et assume 

pleinement sa responsabilité de partage de 

l’information auprès de tous.  

EXPERTISE PROFESSIONNELLE

Notre organisme emploie des professionnels 

qualifiés et d’expériences 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.

MISSION VALEURS
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 � Les activités et expositions de 2018 ont attirées plus de 5 300 personnes

 � La programmation annuelle de 2018 était composée de 17 activités 
culturelles variées

 � Les parcours découvertes et mystères du projet Histoire en marche ont 

attiré plus de 700 personnes

 � La SHD a procédé à un premier contrat de décontamination pour la 

Corporation de l’Archevêque Catholique Romain de Québec

 � Les expositions temporaire Drummond à la une et Entre seringues et 

scalpels ont fait découvrir des événements marquants de la MRC de 

Drummond et l’histoire de l’Hôpital Sainte-Croix

 � L’exposition annuelle Tous au front, Drummondville à l’heure de la Grande 
Guerre a permis de souligner le 100e anniversaire de l’Armistice et de 

montrer comment la Première Guerre mondiale s’est vécue dans la région

 � La SHD a accueilli 6 nouveaux bénévoles dans son équipe pour aider à 

l’accueil et à la recherche

 � L’ensemble de la collection muséale de la SHD a été indexée et une nouvelle 

politique d’acquisition et d’aliénation a été mise en place

 � La SHD a fait plusieurs acquisitions et a créé 7 nouveaux fonds d’archives

FAITS SAILLANTS
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STATISTIQUES

STATISTIQUES FACEBOOK

2016 2017 2018

Consultation d’archives 467 séances 371 séances 636 séances

Demande de recherche 89 demandes 67 demandes 48 demandes
Membres 177 membres 160 membres 236 membres
Bénévoles 9 10 15
Heures de bénévolat 1 437 heures 1 120 heures 1 500 heures

2016 2017 2018

Personnes atteintes 92 961 personnes 93 821 personnes 233 086 personnes
Nb de j’aime la page 1550 personnes 1677 personnes 2 065 personnes
Mois le plus populaire Mars Octobre Août

Nombre de publications 76 publications 96 publications 158 publications

Top 3 des publications 
1. Annonces des visites guidées de l’été (13 juin) – 14 449 personnes atteintes

2. Promotion du parcours des découvertes (14 août) – 14 297 personnes atteintes

3. Promotion du parcours des mystères (27 juin) – 10 270 personnes atteintes
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ACTIVITÉS ARCHIVISTIQUES

ACQUISITIONS 2016 2017 2018

Documents textuels 11,45 m.l. 4,65 m.l. 6,03 m.l. 
Documents 

iconographiques

43 129 pièces 4 758 pièces 7 176 pièces

Cartes et plans 31 pièces 119 pièces 18 pièces
Enregistrements sonores 124 h 00 min 8 h 00 min 38 h 00 min
Images en mouvement 148 h 00 min 5 h 30  min 18 h 30 min

TRAITEMENT 2016 2017 2018

Documents textuels 124,10 m.l. 96,68 m.l. 4,43 m.l. 

Documents 

iconographiques

1 378 pièces 147 960 pièces 21 876 pièces 

Cartes et plans 5 858 pièces 1 168 pièces 9 pièces

Enregistrements sonores 2 h 00 min 56 h 07 min 37 h 00 min
Images en mouvement 5 h 00 min 59 h 00 min 22 h 30 min

CONSERVATION 2016 2017 2018

Documents textuels 190,36 m.l. 285,62 m.l. 291,65 m.l. 
Documents 

iconographiques

480 373 pièces 372 559 pièces 379 735 pièces

Cartes et plans 18 796 pièces 19 004 pièces 19 022 pièces
Enregistrements sonores 417 h 00 min 509 h 00 min 547 h 00 min
Images en mouvement 1682 h 00 min 1266 h 00 min 1284 h 30 min
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Photographie ut i l isée en couver ture du l ivre de M.  Jean Thibault 

Drummondvi l le  à  l ’heure de la  guerre -  1939-1945
La 19 e compagnie du Royal  Canadian Engineers quitte Drummondvi l le  pour le  camp de Farnham le 

1 er septembre 1940.  (Col lect ion Frederick Car t wright )
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET HISTORIQUES

2016 2017 2018

Expositions 2
 �Il était une danse
 �Archives en            
peinture

2
 �Trésors d’autrefois
 �Les photos drôles 
font l’histoire

4
 �Drummond à la une
 �Entre seringues et scalpels
 �Tous au front
 �50e Cégep de                             
Drummondville

Publications 2
 �La Réserve 2016
 �La Pointe Allard

0 4
 �La Réserve 2017
 �De fil en textile
 �Jos Marier
 �Drummondville à l’heure            
de la guerre : 1939-1945

Publications 

(articles)

26 articles 16 articles 25 articles

Visites guidées
0 2 45

Conférences
3 3 7

Ateliers
0 1 4
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Photographie i l lustrant  une foule pat ientant  avant  une représentat ion   

au cinéma Capitol ,  Drummondvi l le,  1986. 
(Société d’histoire de Drummond,  Fonds Pierre Dozois ;  P184-023215.)
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CALENDRIERS D’ACTIVITÉS

9 au 11 février

Diffusion de 5 capsules vidéos pour 
la Classique hivernale

FÉVRIER

2 février

Entrevue pour la mini-série Web 

Les Chapelles de la ligue junior de 

Connections Productions
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28 février

21 au 23 février

Conférence de Ian Mercier  

Transformation des pratiques 

résidentielles en contexte 
d’industrialisation

Atelier d’initiation à la recherche avec 

des élèves du Collège Ellis 

MARS
9 mars

Lancement de La Réserve 2017
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10 mars

27 mars

Animation jeunesse  

Histoire des Abénakis

Lancement du catalogue muséal de 

la SHD

De fil en textile
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AVRIL

3 avri l

Collaboration avec le Service des 

arts, de la culture et de la bibliothèque 

de Drummondville pour l’exposition 

Hector Laferté, dans les coulisses du 
pouvoir

10 avri l

Conférence de Michaël Bergeron 

Les archives, véhicule de notre 
mémoire collective, dans le cadre de 

la Semaine des Sciences humaines au 

Cégep de Drummondville

12 avri l

Exposition temporaire de la SHD  

Drummond à la une
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13 avri l

15 avri l

16 avri l

26 avri l

Remise d’une bourse étudiante 

au Cégep de Drummondville

Collaboration avec la galerie d’art Desjardins et le 

Centre Frédéric-Georges-Hériot pour l’exposition              
Il n’y a pas si longtemps… 

Soirée hommage aux bénévoles au 

Buffet des continents, pour souligner 
l’implication de Suzanne Vanasse

Arrivée des nouveaux bénévoles
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MAI

16 mai

Dévoilement du nouveau site 

Web de la SHD 

16 mai

Assemblée générale annuelle de la SHD

16 mai

Visite du centre d’archives                 

de la SHD

23 mai

Conférence de Maurice Vallée 

La colonie de la rivière                      
Saint-François
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JUIN

26 mai

30 mai  eu 1er juin

Fête de la diversité culturelle

Kiosque de la SHD au Congrès de 

l’Association des Archivistes du 

Québec

2 juin

Collaboration à la nouvelle aire 

de visite du Village Québécois 

d’Antan, la Ferme d’Antan
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4 juin

Début de la décontamination des 

archives de la Corporation de 

l’Archevêque Catholique Romain de 

Québec 

8 juin

Kiosque d’information avec le 

milieu scolaire 
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13 juin

15 juin

24 juin

20 juin

Début du Parcours des découvertes 

Début du Parcours des mystères.

Collaboration à l’exposition présentée 

à la Fête nationale du Québec au parc 

Sainte-Thérèse 

Histoire de héros

Nomination d’un nouveau 

président

Marguerite 

Courchesne

Femme d’affaires et 

femme de cœur

1897-1986

Née le 10 mars 1897 à Saint-François-du-Lac, Marguerite Courchesne est l’une des premières femmes 

au Québec à avoir exercé le métier de courtière d’assurances. 

Diplômée en 1910, Marguerite est embauchée par une compagnie d’assurances de Montréal à l’âge de 

16 ans. Marguerite quitte la grande ville en 1929 pour s’installer à Drummondville afin d’assister son 

frère, Dominique, qui vient d’hériter d’un bureau d’assurances. En 1948, à la suite du décès de 

Dominique, Mlle Courchesne prend en charge seule le bureau d’assurances Courchesne & 

Courchesne où elle poursuit sa carrière de courtière jusqu’à sa retraite.  

En marge de sa carrière, Marguerite Courchesne s’implique beaucoup au sein de sa collectivité, 

notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est d’ailleurs à l’origine de la section locale de 

la Croix-Rouge à Drummondville, créée en 1939. Après la guerre, Mlle Courchesne continue ses 

engagements et son travail exemplaire auprès des œuvres de guerre est maintes fois reconnu. En 1974, 

la Société canadienne de la Croix-Rouge l’honore de sa plus haute distinction en lui remettant la 

médaille du mérite et un diplôme de service méritoire exceptionnel pour son dévouement inlassable 

qui a duré plus de 35 ans. Marguerite Courchesne décède à Drummondville le 19 février 1986.

Photographie illustrant Marguerite Courchesne assise à son bureau de travail, Drummondville, [vers 1970]. (Société d'histoire de Drummond, Fonds 

Marguerite Courchesne ; P25, S1, SS5, P86.)
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AOÛT

8 août

16 août

25 août

Fin de l’évaluation et de 

l’indexation de la collection 

muséale de la SHD

Entrevue avec Nous TV sur le projet de visites guidées Histoire en marche

Journée d’accueil des         

nouveaux arrivants

25 août

Visite guidée du centre-ville de 

Drummondville avec la famille Langlois
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28 août

Exposition temporaire de la SHD 

Entre seringues et scalpels

SEPTEMBRE

4 septembre

Visite d’étudiants du Cégep de Drummondville  

21 septembre

Fin de la deuxième phase de 

traitement des Grands du Sport, 
réalisé dans le cadre du programme 

de Soutien au traitement d’archives 

de BAnQ 
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OCTOBRE

28 septembre

29 septembre

Lancement du livre de Robert Paré 

Jos Marier, l’homme qui donnait un 
coup de pouce à la Providence 

Journée portes ouvertes de la SHD

2 octobre

Souper-conférence au Club Richelieu Féminin de Drummondville

5 octobre

Lancement de la campagne de 

sociofinancement 

Souvenirs d’un conflit 
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11 octobre

18 octobre

24 octobre

Conférence de Stéphane Lévesque 

Histoire du Hockey au Centre-du-
Québec

Soirée d’ouverture de l’Institut 

d’histoire de l’Amérique Française 

Les historiens de la cité

Conférence de Jean Thibault à Saint-Edmond –de-Grantham
Première Guerre mondiale 1914-1918
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1 er novembre

1 er novembre

7 novembre

7 novembre

Collaboration à l’exposition du Cégep 

de Drummondville 

50e anniversaire de l’enseignement 
collégial à Drummondville

Parcours des mystères                

Spécial Halloween

Exposition annuelle de la SHD  

Tous au front, Drummondville à 
l’heure de la Grande Guerre

NOVEMBRE

Lancement de la 3e édition 

du livre de Jean Thibault 

Drummondville à l’heure de la 
guerre : 1939-1945
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13 décembre

30 novembre -  1er décembre et  7-8 décembre

Atelier d’initiation à la recherche de  

la SHD 

Kiosque au Marché public de 

Drummondville

21 novembre

Conférence de Jean Thibault à Drummondville

Première Guerre mondiale 1914-1918

DÉCEMBRE
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CONSEIL

 � Samuel Nadeau, président-trésorier

 � Louise Le May, vice-présidente

 � Hélène Laroche, secrétaire

 � Yvon Sévigny

 � Benoit Villeneuve

 � Joël Hébert

 � Leonard Desfossés

 � Émilie Morin
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Geneviève Béliveau
DIRECTRICE

En plus d’assurer le contrôle des opérations et la gestion des finances de l’organisme, elle 
participe au développement de projets culturels et coordonne l’ensemble des activités de 

diffusion et de mise en valeur du patrimoine documentaire de la MRC de Drummond. Elle 
est également responsable des communications, de l’établissement des partenariats et de 

la recherche de financement de la SHD. 

Élaine Bérubé
ARCHIVISTE

En prévision de son congé de maternité entre les mois de janvier et d’octobre 2018, elle a 
planifié les activités d’acquisition et de traitement du service d’archives privées agréé de la 
SHD. À son retour, elle s’est investie dans certains projets de diffusion telles que La Réserve 
2018 et a participé activement aux services de gestion documentaire offerts par la SHD.

Martin Bergevin
ARCHIVISTE

Veillant aux activités d’acquisition et de traitement de fonds d’archives en l’absence d’Élaine, 

il se démarque également par son expertise en identification et en décontamination de 
moisissures. Sa plume et ses talents de chercheur ont aussi été mis à profit, notamment 
avec le catalogue muséal De fil en textile, la rédaction de plusieurs articles historiques dans 
L’Express ainsi qu’avec l’exposition annuelle Tous au front, Drummondville à l’heure de la 

Grande Guerre.

Michaël Bergeron
ARCHIVISTE ADJOINT

En plus de soutenir les activités archivistiques d’acquisition et de traitement de 

l’organisme, il a participé à l’opération de décontamination des archives de la Corporation 

de l’Archevêque Catholique Romain et a complété la rédaction du catalogue muséal De 

fil en textile. Il a également collaboré à divers projets de diffusion et a aidé à la recherche 
historique sur certaines personnalités de Drummondville tels qu’Hector Laferté et Jos 

Marier. 

Gabriel Cormier 
AGENT DE PROJETS CULTURELS

Responsable de la programmation annuelle d’activités, de la supervision des bénévoles 

et de la gestion des membres, il assure également l’essentiel du service à la clientèle et 

des communications sur les médias sociaux. La coordination du projet de visites guidées 

Histoire en marche et le développement des expositions temporaires Drummond à la Une 

et Entre seringues et scalpels font aussi partie de ses accomplissements. 

ÉQUIPE
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Martin Bergevin, Geneviève Béliveau et Gabriel Cormier
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BÉNÉVOLES
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Absentes de la photographie: Manon Blanchard, Isabelle Lemaire et Marie Mochon
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425, rue des Forges

Drummondville (Québec)

J2B 0G4

Tél: (819) 474-2318

info@histoiredrummond.com

MERCI
à nos partenaires de diffusion


