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MISSION

VALEURS

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, politique, 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

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

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. La SHD est ouverte à
sa communauté et assume pleinement sa responsabilité
de partage de l’information auprès de tous.

EXPERTISE

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 de la
région.
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MOT DU PRÉSIDENT
Benoît Villeneuve
Une autre année remplie de défis pour la grande famille de la SHD ! Les mots « pandémie », « Covid »,
« télétravail », « retour au bureau », « ouverture » et
« fermeture » sont des mots bien ancrés dans notre
quotidien et ont fait partie des épreuves de cette année, comme pour tous. Une année où l'on souhaitait
tellement un retour à la normale, mais avec laquelle
nous avons dû, encore une fois, jongler avec les
nombreux enjeux de la pandémie. Par contre, notre
ligne de pensée fut de ne pas laisser la pandémie
nous diriger, mais plutôt de faire le maximum pour
optimiser tous nos projets, toutes nos interactions,
ainsi que toutes nos occasions, et grâce à l'équipe
de la SHD on peut affirmer sans le moindre doute
que ce fut une belle année de petits et grands succès.
Tout au long de l'année, l'équipe de la SHD s'est démarquée par ses idées et ses réalisations. Nous ne
pouvons qu'être très optimistes pour l'année 2022
avec plein d'opportunités et de projets à réaliser,
sous le signe de la nouveauté et de la poursuite de
la réalisation de notre mission.
En terminant, je souhaite remercier la formidable
équipe de la SHD et sa directrice générale, que de
projets réalisés tout au long de l'année ! Merci à tous
les bénévoles qui gravitent autour de la SHD et qui
sont d'une aide tellement précieuse. Merci à mes
collègues du conseil d'administration avec qui nous
passons de nombreuses rencontres, tout au long de
l'année, pour amener la SHD à un autre niveau dans
le futur.
Un merci particulier à nos différents
partenaires financiers qui sont toujours
là pour nous soutenir et qui font appel
à nous pour différents mandats également.
Je vous souhaite une bonne lecture de
notre rapport annuel! Vous croyez
connaître la SHD ? La lecture du rapport annuel vous en fera connaître
d'autres volets, j'en suis certain !
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MOT DE L’ÉQUIPE
Fidèle au poste, l’équipe de la SHD a poursuivi sa mission avec dynamisme en continuant de faire connaître l’histoire de la MRC de Drummond tout en préservant le patrimoine documentaire de la région.
En plus d’avoir acquis une dizaine de nouveaux fonds de différents horizons, tels que ceux de l’ancienne
mairesse Francine Ruest Jutras et de la famille Laferté/Perreault, la SHD a également traité plusieurs fonds
qu’elle conserve, dont celui de la Canadian Celanese Limited de Drummondville grâce au programme de
financement Soutien au traitement des archives privées (13 844 $) de Bibliothèques et Archives nationales
du Québec.
La poursuite, tout au long de l’année, du projet Les écrits de notre mémoire soutenu par le Programme
pour les collectivités du patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada nous a permis de
numériser tous les exemplaires disponibles des journaux La Parole et The Spokesman de 1926 à 1976 afin
de les rendre bientôt disponibles en ligne. À l’avant-garde, la SHD a ainsi pu développer une expertise inédite en numérisation, grâce à ce projet et son cabinet photo professionnel.
La pandémie ayant forcé de nombreuses personnes et organismes à s’adapter, la SHD en a profité pour
inaugurer, en avril, une nouvelle exposition virtuelle intitulée Les Grands du sport. Disponible gratuitement
sur le site Web de l’organisme, cette exposition présente le parcours de 34 personnalités marquantes
s’étant méritées le titre de Grands du sport et de 9 athlètes émérites ayant été intronisés au Panthéon du
sport de Drummondville.
La saison estivale a de nouveau été bien occupée en activités avec le retour des visites guidées du centreville, ainsi qu’avec le nouvel atelier de linogravure présenté au parc Woodyatt. Innovante, la SHD a également lancé, en décembre, un jeu d’évasion virtuel intitulé Panne à l’usine vous replongeant à la Canadian
Celanese en 1960.
Au niveau des publications, la SHD est fière
d’avoir lancé l’édition numérique de sa revue
annuelle La Réserve en août avant de terminer l’année en force avec la parution de deux
nouveaux ouvrages, soit La construction
d’une vie et Drummondville – Un héritage à
relire. Alors que le premier renferme le récit
de vie de l’homme d’affaires Jacques Laferté
et de son épouse Mabel Perreault, le second,
permettant de souligner le 60e anniversaire
de la SHD, rassemble 60 chroniques historiques signées par un collectif de 13 auteurs
et portant sur une vaste trame temporelle de
l’histoire drummondvilloise.
Dans le même ordre d’idée, la SHD a continué sa collaboration avec le journal L’Express de Drummondville en publiant une dizaine d’articles historiques au fil de l’année.
Tous ces accomplissements n’auraient été
possibles sans l’incroyable travail de tous les
administrateurs, les employés et les bénévoles tout au long de l’année. La SHD
amorce ainsi 2022 empreinte d’optimisme!
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ACTIVITÉS ARCHIVISTIQUES
Nouveaux fonds
1. P323 - Jean Shooner
2. P324 - Robert Poisson
3. P325 - Gérard Fréchette
4. P326 - Abbé Rosaire Lupien
5. P327 - Jacques Couture
6. P328 - Famille Laferté-Perreault
7. P329 - Germain Jutras
8. P330 - Francine Ruest Jutras
9. P331 - Famille Doyon-Chausse
10. P332 - Famille Joseph L. Desrosiers
11. P333 - Murielle Verrier

Le traitement du fonds de la
Canadian Celanese Limited de
Drummondville (P90) a été
rendu possible grâce au programme de financement Soutien au traitement des archives
privés (13 844,00$) de Bibliothèques et Archives nationales
du Québec (BAnQ)

Activités de traitement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IS - Société d’histoire de Drummond
P89 - Journal La Parole
P90 - Canadian Celanese Limited de Drummondville
P160 - Germaine Morin Proulx
P184 - Pierre Dozois
P191 - Les Grands du sport à Drummondville
P258 - Rémi Tourangeau
P328 - Famille Jacques Laferté et Mabel Perreault
P331 - Famille Charles Doyon et Odile Chaussé
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Acquisition

2019

2020

2021

Documents textuels

10.89 m.l.

15.33 m.l.

19,01 m.l.

Documents iconographiques

8 992 pièces

19 141 pièces

43 635 pièces

Cartes et plans

19 pièces

0 pièce

389 pièces

Enregistrements sonores

60 min

540 min

10 501 min

Images en mouvement

3 090 min

4 860 min

16 680 min

2019

2020

Traitement

2021

Documents textuels

22.39 m.l.

3,39 m.l.

15,65 m.l.

Documents iconogra-

19 398 pièces

15 660 pièces

13 771 pièces

Cartes et plans

44 pièces

103 pièces

331 pièces

Enregistrements sonores

360 min

780 min

300 min

Images en mouvement

4 050 min

900 min

270 min

Conservation

2019

2020

2021

Documents textuels

302.49 m.l.

317.82 m.l.

336,83 m.l.

Documents iconographiques

388 727
pièces

407 868 pièces

451 503 pièces

Cartes et plans

19 041pièces

19 041 pièces

19 430 pièces

Enregistrements sonores

32 940 min

33 480 min

44 040 min

Images en mouvement

80 160 min

85 020 min

101 700 min
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STATISTIQUES

Centre d’archives

2019

2020

2021

Consultations

496 séances

103 séances

66 séances

Demandes de recherche

23 demandes

53 demandes

86 demandes

Membres

215 membres

181 membres

175 membres

Bénévoles

18 bénévoles

15 bénévoles

12 bénévoles

Heures de bénévolat

2 341 heures

1 120 heures

2021 | Ouverture

1 274 heures

 20 semaines régulières
 24 semaines sur rendez-vous

pour la consultation d’archives
 44 semaines de bénévolat

2021 | Top 3 des pages web
1. Accueil : 7 973 vues
2. Collection de photos : 7 325 vues
3. Archives : 1 891 vues

2021 | Top 3 des publications
1. Mars : Article—Des grêlons d’une livre et
quart s’abattent sur l’avenir (6 863 vues)
2. Février : Article—Le pin blanc, jadis roi de la
forêt de Saint-Lucien (6 142 vues)
3. Octobre : - Article— Le Louvre à Drummondville (5 767 vues)
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Site Web

2019

2020

2021

Utilisateurs

12 051

13 699

17 681

Pages visitées

62 702

58 238

71 128

Facebook

2019

2020

2021

Personnes atteintes

247 283

289 237

280 190

Nb de j’aime la page

2 329

2 653

2 878

Mois le plus populaire

Avril

Avril

Mars

Nombre de publications

189

214

163
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Nos réalis

La Réserve 8
 Édition numérique
 Plusieurs articles, dont :








60e anniversaire de la
SHD
Entre presse d’opinion
et presse d’information
Drummondville au cœur
d’un réseau ferroviaire
La tragédie de Pâques
en bande dessinée

 Lancée le 4 août 2021
 Accessible gratuitement
sur notre site Web
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sations

Jeu d’évasion
virtuel
 Intitulé « Panne à l’usine »
 7 énigmes variées

 Transporte le joueur à la
Celanese en 1960
 Comprend des
informations sur le
processus de fabrication
de tissus
 Lancé le 21 décembre
2021
 Accessible gratuitement
sur notre site Web
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Exposition virtuelle
Les Grands du sport

 Présente le parcours de 34
personnalités marquantes s’étant
méritées le titre de Grand du sport
et de 9 athlètes émérites ayant été
intronisés au Panthéon du sport de
Drummondville

 Coll

 Lancée le 30 mars 2021

 Séle
bon

 Accessible gratuitement sur notre
site Web

 10 a

 Paru

•

•

•
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Nos publications
La construction
d’une vie
 Collaboration de trois auteurs, soit
Geneviève Béliveau, Gabriel Cormier et Nathalie Laferté
 Récit de vie de Mabel et Jacques
Laferté appuyé par un vaste travail
de recherche historique et enrichi
d’une sélection de photographies issues de la Société d’histoire de
Drummond
 Parue le 17 décembre 2021

Drummondville Un héritage à relire

 Collectif de 13 auteurs
laboration de 13 auteurs

 Sélection de 50 articles révisées et
u le 15
décembre 2021
bonifiées

ection
dearticles
50 articles
révisée
 10
inédits,
dont et
:
nifiée
• « Frederick George Heriot, le
articles inédits,
dont
:
Jersiais
monarchiste
», par
Maurice Vallée
Frederick George Heriot, le
Jersiais• monarchiste,
parHall au temps
« Le Grantham
Maurice Vallée
des Watts », par Chantal Proulx
Le Grantham
Hall au temps des
• « Les vues animées à
Watts, par
Chantal Proulx», par Yolande
Drummondville
Allard
Les vues animées à
Drummondville,
Yolande2021
 Parue le 15 par
décembre
Allard
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Collecte de mémoires
 Capsules temporelles
d’organisations et de
citoyen.ne.s scellées dans un
coffre pour 60 ans

 Capsules renfermant des
documents du quotidien entre
2016 et 2021

Histoires connectées
 Projet financé par le Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés
 Quatre conférences virtuelles
proposées aux aînés en 2021 :


La photographie



Le journalisme



L’histoire du cinéma Capitol



L’histoire du textile à Drummondville

 Conférences en deux parties : trente
minutes de présentation et trente
minutes de discussion
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Gravé dans le passé
 Ateliers de linogravure offerts aux
citoyens
 Décoration d’un sac réutilisable

 Proposés tous les samedis, du 3 juillet
au 4 septembre 2021
 16 ateliers organisés
 160 réservations

Histoire en marche
 Deux types de visites :


Parcours des découvertes



Parcours des mystères

 Proposées du mercredi au
samedi du 30 juin au 18
septembre 2021

 60 visites
 556 participants

Rapport annuel 2021| Société d’histoire de Drummond

MERCI
à nos partenaires de diffusion

425, rue des Forges, C.P. 398
Drummondville (Québec)
J2B 6W3

819 474-2318
histoiredrummond.com
info@histoiredrummond.com
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