
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 

1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 
 



MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour chers et chères membres, 
 
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l’assemblée générale de 
notre Société. 
 
Vous trouverez ci-joint les informations suivantes : un rapport d’activités de l’année, la liste des bénévoles qui 
nous ont aidé à réaliser ces activités et la liste des fonds d’archives déposés au cours de l’année. Comme vous le 
verrez dans le rapport d’activités, ce fut une année bien remplie et de grands défis nous attendent. Nous vous 
remercions d’avoir participé à ces activités et du soutien que vous avez apporté à leur réalisation. 
Au nom des membres du conseil d’administration, 
 
Benoit N. Legault, président 
 
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES HAUTES-LAURENTIDES 
La Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides (SHGHL) est un organisme à but non lucratif créé 
en 1975. Ses objectifs sont la sauvegarde et la diffusion du patrimoine historique, archivistique et patrimonial 
des Hautes-Laurentides. La Société encourage la recherche en généalogie et soutient dans leurs recherches les 
personnes qui s'y intéressent. Depuis 2007, son service d'archives privées a reçu l'agrément de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) qui reconnaît le professionnalisme de son personnel, la quantité et la 
qualité de ses archives. Son service d’archives privées est le seul agréé entre Saint-Jérôme (MRC de la Rivière-
du-Nord) et Amos (MRC d’Abitibi). Il assure l'acquisition, le traitement, la diffusion et la conservation des 
archives du grand territoire de la MRC d'Antoine-Labelle. De plus, grâce à son service archivistique 
professionnel, le service assure la conservation des archives organisationnelles et publiques de son milieu. 
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GOUVERNANCE 
 
Selon ses règlements, la SHGHL compte sur huit administrateurs1 pour assurer la gestion de l’ensemble de ses 
activités. Les membres du conseil d’administration ont tenu neuf réunions régulières pendant l’année. 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ayant œuvré au cours de l’année 2018-2019) 
 
Président : Benoit N. Legault 
Vice-présidente : Shirley Duffy 
Trésorière : Sylvie Daviault 
Secrétaire : Sylvie Daviault 
Administrateurs : Diane Bilodeau, Gilles Guénette, Diane Clément-Martel, Michelle Meilleur, Louise 
Provencher2. 
 
Les administrateurs ont la responsabilité des comités de travail suivants3 : 
 
Comité administratif 
Le comité a pour mandat d’effectuer la gestion des ressources humaines, du service d’archives et de son 
agrément, des suivis budgétaires et autres dossiers administratifs. 
La responsable de ce comité est : Michelle Meilleur. 
 
Comité de diffusion 
Le comité a pour mandat de coordonner la mise en valeur du patrimoine régional, des fonds archivistiques ainsi 
que de la SHGHL par des activités de diffusion. 
La responsable de ce comité est : Michelle Meilleur. 
 
Comité de généalogie 
Le comité a pour mandat l’organisation des ateliers de formation, l’accueil et l’entraide aux chercheurs. Il 
s’implique également à la promotion de la recherche du patrimoine familial en organisant des activités 
d’information sur la généalogie et les services offerts par la SHGHL. 
La responsable de ce comité est : Diane Bilodeau. 
 
Comité du matériel informatique 
Le comité a pour mandat la gestion du parc informatique et des données virtuelles (administratives et 
archivistiques). 
Le responsable de ce comité est : Benoit N. Legault. 
 
Comité de relogement 
Le comité a pour mandat le projet de relocalisation de la Société et de son service d’archives. 
La responsable de ce comité est : Shirley Duffy. 
 
 
 
 
 
 
1 Dans ce document, l’emploi de formes masculines n’a pour but que d’alléger le texte, le masculin implique le féminin partout où le sens le permet.  
2 Dans ce document, les listes de noms sont disposées par ordre alphabétique.  

3 Le président, monsieur Benoit N. Legault siège d’office sur tous les comités. 



VIE ASSOCIATIVE 
 
Au 30 septembre 2019, la SHGHL comptait 216 membres en règle dont 35 étaient de nouveaux membres. 
 
BÉNÉVOLAT 
 
Votre Société d'histoire et de généalogie compte sur le soutien de nombreux bénévoles passionnés afin 
d'assurer sa mission de sauvegarde et de diffusion du patrimoine historique, archivistique et patrimonial des 
Hautes-Laurentides. Qu'il s'agisse de faire partie d’un comité, de participer à la réalisation de nos activités de 
traitement d’archives, de généalogie ou de diffusion, etc., d’aider aux affaires administratives, les compétences 
de chacun nous sont précieuses. Au 30 septembre 2019, la SHGHL a bénéficié du travail de près de 70 
personnes bénévoles. 
 
Le nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2018-2019 est de 8 478 heures réparties comme suit : 

 Activités de diffusion 1330 heures et de promotion 80 heures; 
 Formations et entraide en recherche généalogique 1 435 heures; 
 Soutien administratif 1 474 heures; 
 Traitement d’archives 4 159 heures. 

 
Bénévoles 

Bélanger, Rolande Huot Sirois, Louise Noël, Louis-Michel 
Bilodeau, Diane Jacob, Fernande Normandin, Andrée-Martine 
Boucher, G Lachaine, Marie-Paule Ouellette, Francine 
Boucher, Michelle Lafleur, Suzel Ouimet, Danielle 
Brisebois, Marie-Yvonne Lajeunesse, Bernard Ouimet, Gilles 
Charette, Micheline Lamoureux, Lucie Ouimet, Monyc 
Clément Martel, Diane Lampron, Alain Pambrun, Daniel 
Clément, Lise Larivière, Jacques Paquette, Luc 
Cyr, Alain Lauzon, Lise Prévost, Rémi 
Cyr, Suzanne Leblanc Lévesque, Réjeanne Provencher, Louise 
Daviault, Paulette Lefebvre, Gilles Provost Léonard, Madeleine 
Daviault, Sylvie Legault, Benoit N. Quevillon, Danny 
DeBlois, Nathalie Legault, Huguette Rocheleau, Robert 
Desautels, Michel Levasseur, Valérie Rouleau, Pierre 
Deslauriers, André-Jean Lévesque, Denis Sanche, Michelle 
Desmarais, Yohan McGuire, Jeannine Sirard, Diane 
Ducharme, André Meilleur, Caroline St-Laurent, Pierre 
Duffy, Shirley Meilleur, Michelle St-Louis, Lise 
Dufresne, Bernadette Meilleur, Nicole St-Onge, Bernard 
Dufresne, France Millaire, Rollande Tisserand, Christine 
Émard, Bernard Miller, Lise Tisserand, Denis 
Gagnon, Michel Nantel, Brigitte Vanier, Jean-Claude 
Gobeil Larivière, Thérèse Nantel, Solange  
Guénette, Gilles Niquet, Jacques  

 
 

Bravo et merci à notre récipiendaire 2019 du Mérite municipal de la Ville de Mont-Laurier 
Jeannine McGuire 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2018-2019 : VOLET ADMINISTRATIF ET SERVICE D’ARCHIVES 
Personnes-ressources : 
Benoit Bourbeau, Shirley Duffy, Gilles Guénette, Benoit N. Legault, Michelle Meilleur. 
 
Services d’archives 
 
Acquisition et traitement des archives 
La SHGHL a acquis dix nouveaux fonds, obtenu cinq nouveaux versements à des fonds ou collections et traité 18 
fonds. 
 
Évaluation par BAnQ des Services d’archives privées agréés (SAPA) 
Les résultats d’évaluation par BAnQ des SAPA, place la SHGHL en 2e rang (sur 13) dans la catégorie petite SAPA, 
et au 3e rang (sur 38) pour l’ensemble des SAPA au Québec. 
 
Volet administratif 
 
Administration : 

 Réalisation et déploiement de la grille d’analyse et de décision pour les demandes d’appui ou de 
participation à des projets; 

 Refonte du site Web avec un nouveau visuel et une conception qui en facilite la navigation. 
Partenaire financier : MRC Antoine-Labelle. Lancement du site fait le 7 mai 2019; 

 Entente sectorielle d’une durée de trois ans qui vise à assurer la pérennité des sociétés d’histoire des 
Laurentides; 

 Restauration : Œuvre sur toile provenant de l’ancien Hôtel de ville de Mont-Laurier. Elle sera exposée à 
l’automne 2019 à l’Espace Théâtre. 

 
Contrats de services de l’archiviste : 
La SHGHL a obtenu neuf contrats pour services archivistiques et deux contrats pour services de numérisation. 

 
Ressources humaines : 

 La SHGHL compte sur deux employés pour assurer la permanence : 
 Coordonnatrice : Véronique Paul, 
 Archiviste : Benoît Bourbeau; 

 La SHGHL a remercié ses bénévoles lors d’un « 5 à 7 festif » le 10 avril 2019; 
 Embauche de deux étudiants pour nos activités estivales : 

 Guide-interprète pour le circuit historique «Marchons notre histoire» : Xavier Coursol, 
 Guide d’exposition pour notre exposition estivale : Maxim Legault-Ouellet; 

 Approbation d’outils organisationnels pour assurer une saine gestion et une bonne gouvernance : 
 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des 

plaintes en conformité avec la Loi sur les normes du travail. 
 
ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2018-2019 : VOLET ACTIVITÉS DE DIFFUSION 
Personnes-ressources : 
Shirley Duffy, Gilles Guénette, Sylvie Daviault, Michelle Meilleur, Louis-Michel Noël, Véronique Paul. 
 
Cette année, et grâce à un soutien financier de plusieurs partenaires, la SHGHL a déployé ses activités de 
diffusion sous la thématique « Femmes à l’œuvre ». La SHGHL a produit une revue, une exposition estivale et 
une conférence sur ce thème. De plus, la SHGHL est en processus d’élaboration d’une exposition virtuelle 
« Femmes à l’œuvre », le projet sera finalisé en 2019-2020. 



Activités de représentation de la SHGHL : 
 Présence lors de la séance de consultation publique dans le cadre de la planification stratégique 2018-

2025 de la Ville de Mont-Laurier, le 16 octobre 2018. La Société est représentée par Mme Véronique 
Paul, coordonnatrice; 

 Présence lors de la Tournée organisée par le Conseil régional de développement social des Laurentides 
(CRDSL), le 20 février 2019, Mont-Laurier, afin de comprendre les besoins de la population concernant 
les enjeux, défis, pratiques et actions ayant un impact sur leurs vies et communautés. La Société y était 
représentée par madame Diane Bilodeau, administratrice; 

 Présence lors de la rencontre des sociétés d’histoire des Laurentides à St-Sauveur, février 2019. La 
Société est représentée par son président, monsieur Benoit N. Legault et sa vice-présidente, madame 
Shirley Duffy; 

 Rencontres pilotées par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le 23 avril, 17 juin et 30 
juillet 2019 concernant le financement des Services d’archives privées agréés (SAPA) des Laurentides. La 
Société y était représentée par mesdames Shirley Duffy, vice-présidente, Michelle Meilleur, 
administratrice, et monsieur Benoit N. Legault, président; 

 Rencontre des maires de la MRCAL, le 23 avril 2019, Mont-Laurier, afin de sensibiliser les municipalités 
aux services offerts par la Société. La Société y était représentée par madame Shirley Duffy, vice-
présidente, et monsieur Benoit N. Legault, président; 

 Présence à l’assemblée générale annuelle et au Conseil de généalogie 2019 de la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie le 4 mai 2019 à Trois-Rivières. La Société y était représentée par madame 
Diane Bilodeau, administratrice; 

 Présence lors de la rencontre des organismes culturels et communautaires des Laurentides, le 14 mai 
2019, St-Faustin, concernant la présentation du Projet de Culture et inclusion du Ministère de la Culture 
et Communication. La Société y était représentée par madame Diane Bilodeau, administratrice; 

 Présence au dévoilement de la sculpture des Fondateurs et Bâtisseurs dans le cadre des fêtes du 125e 
de la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, le 31 août 2019. La Société y était représentée par M. 
Benoit N. Legault. 

 
Circuits historiques : 

• Sur les traces de Jos Montferrand, circuit de groupe en autobus à travers la Vallée de la Lièvre animé 
par Benoît Bourbeau dans le rôle-titre. 29 septembre 2019.  
Les visiteurs ont pu s’informer sur l’époque des grandes fermes forestières et des moulins à scie.  
Collaborateur et partenaire financier : Table Forêt Laurentides. 
Collaborateurs : Benoit N. Legault, COBALI et Ferme forestière de la Montagne; 

 Marchons notre histoire, circuit pédestre dans les rues de Mont-Laurier – 25 juin au 10 août 2019. 
 
Conférences : 

 L’Histoire de Mont-Saint-Michel – 18 novembre 2018 : 

Présentée par Jean-Claude Doré; 

• L’Acadie : une tragédie (1604-1775) – 7 mai 2019 : 

Présentée par Gilles Ouimet; 

• Femmes à l’œuvre – 24 juin 2019 :  

Animée par Shirley Duffy. 

Conférencières : Rolande Pelneault, Johanne Deschamps, Marie-Paule Clavel et Micheline Charrette; 

 Marchons notre histoire – 25 juin au 16 août 2019 : 

Présentée par Xavier Coursol; 

 Sur les traces de Jos Montferrand – 29 septembre 2019 : 

Présentée par Benoît Bourbeau. 



Émissions télévisuelles : 
 Du Rapide-de-l’Orignal à Mont-Laurier : 

Six émissions diffusées et rediffusées entre le 3 juin et le 31 août 2019. 
 
Expositions : 

 Exposition estivale Femmes à l’œuvre – 24 juin au 26 juillet 2019 au Studio de la Maison de la culture 
de Mont-Laurier. Cette année, votre Société a mis de l’avant des documents d’archives, photos et 
artefacts qui témoignent de l’implication des femmes dans le développement des Hautes-Laurentides. 
Partenaires financiers : Desjardins de Mont-Laurier, SNQ des Hautes-Rivières; 

 La forêt dans la Haute-Lièvre – Mont-St-Michel – 18 novembre 2018; 
 La valise de Mlle Godard-Mont-Laurier – 3 septembre 2019; 
 Salon des Aînés – Mont-Laurier – 25 avril 2019. 

 
Collaborations de la SHGHL à des expositions externes : les richesses de votre Société s’exposent ailleurs. 

 À la recherche de Dieu – Bénédictines de Mont-Laurier – Hôtel de ville de Mont-Laurier. Présentée par 
la Ville de Mont-Laurier; 

 La vie et l'œuvre du curé Antoine Labelle Cathédrale de Saint-Jérôme. Présentée par la Société 
d’histoire de la Rivière-du-Nord. 

  
Publications : 

 La Laurentie 23 : Moulanges et boulanges dans les Hautes-Laurentides – Décembre 2018 : 
Les boulangeries dans les Hautes-Laurentides; 

 La Laurentie 24 : Femmes à l’œuvre – Juin 2019 : 
La place des femmes dans le développement des Hautes-Laurentides.  
Partenaire financier : Desjardins de Mont-Laurier; 

 Publication Au fil du temps : 26 chroniques dans le journal Le Courant des Hautes-Laurentides :  
Merci au journal Le Courant des Hautes-Laurentides pour cette tribune. 

 
Présences dans les médias et réseaux sociaux : 
De façon régulière, la SHGHL est présente dans les différents médias soit par des communiqués ou publicités 
dans les journaux locaux, la radio, notre site Web ou notre page Facebook. 
 
 
 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2018-2019 : VOLET GÉNÉALOGIE 
Personnes-ressources : 
Diane Bilodeau, Michelle Boucher, Sylvie Daviault, Réjeanne Leblanc-Lévesque, Caroline Meilleur, 
Nicole Meilleur, Daniel Pambrun, Madeleine Provost-Léonard et Robert Rocheleau. 
 
Nous tenons à remercier Marie-Marthe Bélisle, du Centre d’histoire de St-Hyacinthe; Suzanne Caissy, de la 
Société Acadienne Port-Royal; et Jocelyne Quillivic, de Migrations.fr, pour le partage d’informations et 
documentations généalogiques. 
 
Ateliers de formation : 
La SHGHL a offert 13 ateliers thématiques pour un total de 121 participants. 

 
Réalisations : 
Élaboration de 80 tableaux d’ascendance des interviewés à partir des entrevues audio recueillies par la SHGHL. 

 
Exposition et conférence 
Le 7 mai, 2019, les participants des ateliers de formation ont présenté les résultats de leurs travaux de 
recherche sous le thème : mon ancêtre acadien. Cette exposition s’est terminée par la conférence de Gilles 
Ouimet sur l’Acadie. 
 
 
ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2018-2019 : VOLET MATÉRIEL INFORMATIQUE 
Personnes-ressources : Benoît Bourbeau, Michel Gagnon, Benoit N. Legault, Daniel Pambrun, Danny Quevillon. 
 
Ce comité s’assure de la bonne gestion du parc informatique. 
 
 
PRIORITÉS 2019-2020 
 
Grâce au financement de nos partenaires majeurs – BAnQ, Ville de Mont-Laurier, MRC d’Antoine-Labelle, 
Culture et Communications Québec, Desjardins de Mont-Laurier, Patrimoine canadien, Jeunesse Canada au 
Travail, Emploi d’Été Canada – la SHGHL priorisera pour l’année 2019-2020 les activités suivantes : 
 

 Continuer les démarches auprès des différents paliers de gouvernement pour la construction d’une 
voûte pour le service d’archives – en continu; 

 Déposer une nouvelle demande pour le renouvellement de l’agrément du Service d’archives à 
Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour la période 2020-2022; 

 Installer et dévoiler l’œuvre peinte sur toile appartenant à la SHGHL (anciennement exposée dans les 
locaux de l’ancien Hôtel de ville de Mont-Laurier; 

 Lancer l’exposition virtuelle Femmes à l’œuvre; 
 Lancer la programmation annuelle des activités sous le thème Notre histoire. 

Notre histoire est la thématique retenue pour les activités de diffusion de la SHGHL en 2020. Au 
programme : exposition estivale, conférence, numéros 26 et 27 de la revue La Laurentie; 

 Rechercher et former de nouveaux bénévoles – en continu; 
 Signer l’Entente sectorielle de développement des sociétés d’histoire des Laurentides; 
 Travailler au financement à long terme de la Société et de son service d’archives – en continu. 

 



REMERCIEMENTS 
La SHGHL souhaite remercier tous ses partenaires qui, par leur soutien financier, nous aident à accomplir notre 
mission de sauvegarde et de diffusion du patrimoine historique, archivistique et patrimonial des Hautes-
Laurentides : 
BAnQ 
Ville de Mont-Laurier 
MRC d’Antoine-Labelle 
Culture et Communications Québec 
Desjardins de Mont-Laurier 
Jeunesse Canada au Travail 
Emploi d’Été Canada 
Patrimoine canadien 
Chantale Jeannotte, député de Labelle 
David Graham, député de Laurentides-Labelle 
SNQ des Hautes-Rivières 
CDC des Hautes-Laurentides 
CLD d’Antoine-Labelle 
Le Courant des Hautes-Laurentides 
L’Information du Nord – Vallée de la Rouge 
Radio CFLO 
Ainsi que de nombreux marchands locaux pour la diffusion de La Laurentie. 
 


