Rapport annuel d’activités
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour chers membres,

Cette année encore a été marquée par la pandémie. Nos activités ont été restreintes, cela fait
maintenant qu’on ne fait pas de circuit ou d’exposition. Nous espérons que la situation sanitaire
s’améliorera et nous permettra de reprendre nos activités.
Malgré tout, nous n’avons pas chômé. Nous avons publié une baladodiffusion de qualité
professionnelle que je vous invite fortement à consulter. Une étudiante a accompagné les
employés de la Société durant l’été. Nous avons eu des changements au niveau du personnel : une
nouvelle archiviste en la personne de Catherine Gagné-Supper et un nouveau directeur en la
personne de Yohan Desmarais.
Nous avons maintenu notre chronique dans le journal L’Info de la Lièvre. Nous les remercions pour
leur collaboration. Nous avons été très actifs dans nos contrats de traitement archivistique dans
les municipalités régionales. Nous les remercions de leur confiance. Fait encourageant, notre
membership augmente d’année en année.
Pour cette année, nous espérons pouvoir rétablir nos activités de diffusion : Marchons notre
histoire, qui mettra en valeur notre tout nouveau centre-ville, le circuit en autobus, les conférences
et l’exposition estivale. Dans nos gros projets de l’année, il y a toujours le projet de relocalisation
en cours. Nous avons fait de bons progrès avec la ville de Mont-Laurier à ce niveau.
Nous voulons remercier tous nos précieux commanditaires.
Sur ce, je tiens à remercier tous les gens du conseil d’administration pour leur soutien et toutes
leurs heures de bénévolat. Je vous souhaite une bonne assemblée générale et une bonne année!

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 rand territoire de la MRC 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 neuf administrateurs1 pour assurer la gestion de
l’ensemble de ses activités. Les membres du conseil d’administration ont tenu quatorze réunions
régulières pendant l’année.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ayant œuvré au cours de l’année
2020-2021)
Président : Benoît N. Legault
Vice-présidente : Shirley Duffy
Secrétaire et Trésorière : Sylvie Daviault
Administrateurs : Gilles Guénette, Louise Provencher et Michelle Meilleur2
Les administrateurs ont la responsabilité des comités de travail suivants 3:
Comité administratif
Le comité a pour mandat d’effectuer à gestion des ressources humaines, du service d’archives et
de son agrément, des suivis budgétaires et autres dossiers administratifs.
Les responsables de ce comité sont : Sylvie Daviault, Shirley Duffy, Benoît N. Legault et 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.
Les responsables de ce comité sont : Shirley Duffy, Gilles Guénette, Sylvie Daviault et Michelle
Meilleur.
Comité de généalogie
Le comité a pour mandat l’organisation es 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.
Les responsables de ce comité est Diane Bilodeau et Madeleine Provost-Léonard.
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 Benoît 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.

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 Benoît N. Legault siège d’office sur tous les comités.

1
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VIE ASSOCIATIVE
Au 30 septembre 2021, la SHGHL comptait 146 membres en règle dont 27 étaient de nouveaux
membres. Nous avons signé 6% plus de membre que l’année précédente.

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 2020, la SHGHL avait compté sur près de 60 personnes bénévoles.
Le nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2020-2021 est de 1724 heures réparties
comme suit :
Activités de diffusion : 131 heures
et promotion : 3 heures
Formations et entraide en recherche généalogique : 20 heure
Soutien administratif : 1024 heures
Traitement d’archives : 546 heures
Cela représente une baisse de près de 50% des heures de bénévolat par rapport à l’année
précédente. Cette baisse peut toutefois s’expliquer par le contexte de la Covid-19 qui a forcé
l’annulation des formations en généalogie de même que la mise sur pause de plusieurs projets de
traitement d’archives par nos bénévoles.
Les bénévoles ont numérisé cette année plus de 11 000 photographies. Un nombre
impressionnant, mais il nous reste encore suffisamment de photographies non-numérisées pour
répéter l’exploit pour encore quelques années.
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2020-2021
VOLET ADMINISTRATIF ET SERVICE D’ARCHIVES
Personnes-ressources (administratif) : Benoît N. Legault, Shirley Duffy, Sylvie Daviault, Michelle
Meilleur, Yohan Desmarais et Catherine Gagné-Supper.
Personnes-ressources (service d’archives) : Catherine Gagné-Supper, Yohan Desmarais, Gilles
Guénette, Benoît N. Legault, Michelle Meilleur.
Services d’archives
Acquisition et traitement des archives
La SHGHL a acquis sept nouveaux fonds, obtenu un nouveau versement à des fonds ou
collections et traité 12 fonds.
Évaluation par BAnQ des Services d’archives privées agréés (SAPA)
En attente des résultats.
Volet administratif
Administration :
Poursuite de l’Entente sectorielle signée par La Société d’histoire et de généalogie des HautesLaurentides l’année passée. Le projet consistait à ce que les deux centres d’archives privées
agréés des Laurentides, soit notre organisme et Histoire et Archives Laurentides à Saint-Jérôme,
donnent de la formation et du matériel aux plus petits centres d’archives du territoire.
La SHGHL a reçu des réponses favorables de peu de Société d’histoire régionale puisque la
plupart d’entre-elles manque de main-d’œuvre, de temps et de moyens. La situation dresse un
portrait peu favorable des organismes patrimoniaux locaux et la SHGHL s’inquiète de l’avenir des
documents d’archives conservés dans ces organismes.
Relogement :
La SHGHL a dû recommencer le processus de demande de financement suite à un changement
dans le processus d’octroi effectué par le gouvernement du Québec. Les demandes de
soumission pour l’évaluation ont été envoyées à deux firmes d’architectes et un contrat sera
alloué bientôt.
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Contrats de services de l’archiviste :
Nous avons travaillé sur sept contrats dont 219 journées pour un total de 1 601 heures.
La SHGHL a obtenu cinq contrats pour services archivistiques et deux contrats pour services de
numérisation.
Ressources humaines et matérielles :
La SHGHL compte sur deux employés pour assurer la permanence, tous deux de
nouveaux employés :
 Directeur / Historien : Yohan Desmarais
 Archiviste : Catherine Gagné-Supper
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ACITIVTÉS ET RÉALISATIONS 2020-2021
VOLET ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Personnes-ressources : Yohan Desmarais, Benoît N. Legault, Shirley Duffy, Gilles Guénette, Sylvie
Daviault, Michelle Meilleur et Michel Gagnon.
Cette année grâce à un soutien financier de plusieurs partenaires et l’aide de nos précieux
collaborateurs, la SHGHL a déployé ses activités de diffusion.
Activités de représentation de la SHGHL :
Remise du prix Alfred-Gamelin à la ville de Mont-Laurier le 27 septembre 2021 lors d’une séance
du conseil de ville. Les médias étaient présents pour documenter l’action de La Société d’histoire
et de généalogie des Hautes-Laurentides.
Plaidoyer pour la sauvegarde de la Maison Alix : Un plaidoyer de La Société adressé à la
propriétaire de la Maison Alix pour motiver sa restauration ou, du moins, une conservation
responsable de la maison.
Plaidoyer pour la sauvegarde de la Maison Ouellette : Un plaidoyer de La Société adressé aux
nouveaux propriétaires de la Maison Ouellette pour leur souligner l’importance historique de la
Maison Ouellette et leur responsabilité civique de la maintenir en état.
Présence de deux représentants de la SHGHL lors du lancement du livre de M. Richard Lagrange,
Le pays rêvé du curé Labelle, à la vieille gare de Saint-Jérôme le 26 septembre 2021.
Circuits historiques :
Développement et publication d’une baladodiffusion sur l’histoire du centre-ville de MontLaurier. Chacun des 12 points d’intérêt offre une capsule audio de 2 à 3 minutes accompagnés de
photos d’époque qui replonge l’usager dans le passé. Le circuit vient présenter une alternative au
circuit Marchons notre histoire.
Conférences :
Histoire du développement urbain de Mont-Laurier donnée par Yohan Desmarais. Activité
développée sur la demande de Guillaume Proulx, chargé de cours à l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue.
Expositions :
Exposition estivale : Aucune exposition due à la Covid-19
Expositions externes : les richesses de votre Société 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.
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Publications :
La Laurentie 27 : École Saint-Eugène 1950 -2020 – Décembre 2020.
La Laurentie 28 : Le rituel funéraire – Juin 2020.
Publication Au fil du temps, 14 chroniques dans le journal L’Info de la Lièvre. Merci au
journal Info de la Lièvre pour cette tribune.
Publications Facebook : 242 publications mettant nos archives et l’histoire régionale à
l’honneur, soit une augmentation de 12 000% par rapport à l’année précédente, une
réalisation rendue possible en bonne partie par le travail de M. Gilles Guénette,
administrateur.
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.
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2020-2021
VOLET GÉNÉALOGIE
Personnes-ressources : Nicole Meilleur et Madeleine Provost-Léonard.
Le comité de généalogie a collaboré au volet généalogie pour notre revue La Laurentie « L’école
Saint-Eugène 1950-2020 » décembre 2020 et « Le rituel funéraire » juin 2021. De plus, les
membres du comité ont offerts de l’entraide individuelle en télétravail.
Ateliers de formation :
Aucune formation en raison de la Covid-19.
Exposition et conférence
En raison de la Covid-19, aucune exposition et aucune conférence.
ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2020-2021
VOLET MATÉRIEL INFORMATIQUE
Personnes-ressources : Yohan Desmarais, Michel Gagnon, Benoît N. Legault, Daniel Pambrun,
Danny Quevillon.
Ce comité s’assure de la bonne gestion du parc informatique.
Cette année, le comité a assuré l’installation d’un serveur informatique au local de la Société
d’histoire permettant d’accéder à nos ressources historiques numériques via réseau interne
plutôt que par accès physique direct via disques durs externes.

PRIORITÉS 2021-2022
Grâce au financement de nos partenaires majeurs BAnQ, Ville de Mont-Laurier, MRC d’AntoineLabelle, les municipalités de notre MRC, Culture et Communications Québec, Desjardins, la
SHGHL priorise pour l’année 2021-2022 les activités suivantes :
Augmenter la qualité et le nombre de nos activités de diffusion : La présence d’un
historien comme employé permanent permettra à la SHGHL de publier plus
régulièrement du contenu de nature historique de qualité académique.
Augmenter la qualité de la revue La Laurentie en collaborant plus régulièrement avec des
auteurs ayant des formations universitaires pertinentes.
Améliorer les outils de recherche offerts aux chercheurs, notamment en développant un
système de mots-clés pour les fonds.
Poursuivre et stimuler le projet de l’entente sectorielle entre les Sociétés d’histoire et les
M.R.C. des Laurentides.
Promouvoir la SHGHL dans la population régionale.
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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
Les municipalités d’Antoine-Labelle
Culture et Communications Québec
Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides
Marie-Hélène Gaudreau, députée Laurentides Labelle
Patrimoine canadien
Chantale Jeannotte, députée de Labelle
SNQ des Hautes-Rivières
CDC des Hautes-Laurentides
CLD d’Antoine-Labelle
L’Info de la Lièvre
L’Information du Nord – Vallée de la Rouge
Radio CFLO
Ainsi que de nombreux marchands locaux pour la diffusion de La Laurentie.
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