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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
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, 

 

Shirley Duffy, présidente 

 

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 neuf 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 2017-2018) 
 
Présidente :      Shirley Duffy 

Vice-président :    Benoit N. Legault 
Trésorière :      Lise St-Louis 
Secrétaire :      Louise Provencher 
Administrateurs : Diane Bilodeau, Gabrielle Brisebois, Lise Clément, France-Andrée Cyr, Gilles Guénette,          

Michelle Meilleur2.  
  

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. 
Les responsables de ce comité sont : Shirley Duffy, Benoît N. Legault, Michelle Meilleur, Lise St-Louis. 
 
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, 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 Benoît N. Legault. 
 
Comité de relogement 
 
Le comité a pour mandat le projet de relocalisation de la Société et de son service d’archives. 
Les responsables de ce comité sont : Shirley Duffy, Lise Clément, Lise St-Louis. 
 

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 La présidente, madame Shirley Duffy, siège d’office 
sur tous les comités.  
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VIE ASSOCIATIVE 
 
Au 30 septembre 2018, la SHGHL comptait 148 membres en règle dont 42 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 2018, la SHGHL pouvait compter sur plus de 70 personnes bénévoles. Le 
nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2017-2018 est de 6 686 heures réparties comme suit : 
 
Soutien administratif : 1 358 heures   Traitement d’archives : 3365 heures  
Activités de diffusion et promotion : 705 heures*  Formations en recherche généalogique : 1 258 heures 
 
 

 BÉNÉVOLES  
Bazinet, Pierre Gagnon, Richard Ouellette, Brigitte 
Beauchamp, Hélène Gobeil Larivière, Thérèse Ouellette, Francine 
Bertrand, Yolande Guénette, Gilles Ouimet, Danielle 
Bilodeau, Diane Huot Sirois, Louise Ouimet, Monyc 
Bigras, Guy Jacob, Fernande Pambrun, Daniel 
Boucher, Michelle Julien, Bernard Paquette, Luc 
Boudrias, Claude Lafleur, Suzel Pilon, Christian 
Bouvier, Félix Lafrenière, Rodrigue Prévost, Rémi 
Brisebois, Marie-Yvonne Lagrange, Richard Proulx, Nadine 
Charbonneau, Denys Lamoureux, Lucie Provencher, Louise 
Clément Martel, Diane Leblanc Lauzon, Marguerite Provost Léonard, Madeleine 
Cyr, France-Andrée Leblanc Lévesque, Réjeanne Quévillon, Agathe 
Clément, Lise Legault, Benoît N. Quevillon, Danny 
Couture, Luc Le Quellec, Michelle Richard, Micheline 
Daviault, Sylvie Lévesque, Denis Rocheleau, Robert 
Desautels, Michel Mc Guire, Jeannine Rouleau, Pierre 
Desmarais, Yohan Meilleur, Hugo Saint-Germain, Michel 
Desormeaux, Christine Meilleur, Nicole Sirard, Diane 
Ducharme, André Meilleur, Michelle St-Laurent, Pierre 
Duffy, Shirley Meilleur, Caroline St-Louis, Lise 
Émard, Bernard Ménard, Claude St-Louis, Steven 
Kavanagh, André Nantel, Brigitte St-Onge, Bernard 
Gagné Supper, Catherine Nantel, Solange Thibeault, Benoit 
Gagnon, Michel Noël, Louis-Michel Vanier, Jean-Claude 
   
* De nombreux bénévoles collaborent à l’écriture de chroniques et d’articles pour nos publications à l’extérieur de nos locaux. Bien que ce 
chiffre ne soit pas comptabilisé, nous évaluons environ 1 000 heures supplémentaires de bénévolat pour nos activités de diffusion dans la 
dernière année.  
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Bravo et merci à notre récipiendaire 2018 du Mérite municipal de la Ville de Mont-Laurier 
Lucie Lamoureux 

 
EMPLOYÉS 
 
La SHGHL compte sur deux employés pour assurer la permanence. 
Coordonnatrice : Véronique Paul 
Archiviste : Benoit Bourbeau 
 
Deux étudiants ont été embauchés pour offrir nos activités estivales : 
Guide-interprète pour le circuit historique Marchons notre histoire : Xavier Coursol 
Guide d’exposition pour notre exposition estivale : Marie-Lou Hénault-Grenier 
 
 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2017-2018 
VOLET ADMINISTRATIF ET SERVICE D’ARCHIVES 
Personnes-ressources : Benoît Bourbeau, Gilles Guénette, Benoît N. Legault, Michelle Meilleur, Lise St-Louis. 

 
Agrément du service d’archives  
 

 Renouvellement de l’agrément du Service d’archives à Bibliothèques et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) pour la période 2018-2020. 
Suite à la réforme du programme de soutien aux services d’archives entrepris par BAnQ en 2017, la 
SHGHL a déposé une nouvelle demande d’agrément au printemps 2018. Grâce aux nombreuses 
initiatives et au travail constant de l’équipe, notre candidature a été reçue favorablement par le comité 
d’analyse qui a reconduit l’agrément de notre service d’archives jusqu’en 2020.  

 
Acquisition de fonds d’archives : 
 
 

 P 219 Fonds Famille Bazinet-Guindon 
 P 220 Fonds Centre Christ-Roi 
 P 221 Fonds Huguette Legault 
 P 223 Fonds Luc Paquette 
 P 225 Fonds Ubald Blouin 
 P 226 Fonds Oscar Quévillon 
 P 227 Fonds Guy Bigras Bélisle 
 P 228 Fonds Gaston Maillé 

 P 229 Fonds Peter Williams 
 P 230 100e anniversaire Bellerive Ka’N’Enda  
 P 231 Fonds Guides Lac-du-Cerf 
 P 232 Fonds Pierre Rouleau 
 P 233 Fonds Jean-Claude Vanier 
 P 234 Fonds Émile Martineau 
 P 235 Fonds Marie-Paule Corbeil Grenier 
 P 236 Fonds AFÉAS Lac-du-Cerf 

 
 
De nouveaux versements ont été acquis pour les fonds et collections suivants : 
 

 L 001 Collection de la Société d'histoire 
 P 002 Fonds Raquetteurs de Mont-Laurier 
 P152 Fonds Marcel R Thibault 
 P194 Fonds Famille Saint-Germain 
 P 197 Fonds André Kavanagh 
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Les activités d’acquisitions totalisent pour l’année 2,736 mètres linéaires et 4,47 giga-octets de documents 
textuels, 7 332 documents iconographiques, 4 cartes et plans, 4h01 minutes d’enregistrements sonores et 
enfin 29h13 minutes d’images en mouvement. 
 
Traitement de fonds d’archives : 
 

 L 001 Collection de la Société d'histoire 
 P 001 Fonds Joseph-Eugène Lamarche 
 P 004 Fonds Joseph-Alphonse Génier 
 P 027 Fonds Boudreault 
 P 035 Fonds Journal Le Choix 
 P 051 Fonds Société nationale des Québécoises et 

des Québécois des Hautes-Rivières 
 P 075 Fonds Famille François Thibault 
 P 093 Fonds Commission scolaire Pierre-Neveu 
 P 099 Fonds Lac-du-Cerf 

 

 P 194 Fonds Famille Michel St-Germain 
 P 197 Fonds André Kavanagh 
 P 225 Fonds Ubald Blouin 
 P 226 Fonds Oscar Quevillon 
 P 227 Fonds Guy Bigras Bélisle 
 P 228 Fonds Gaston Maillé 
 P 229 Fonds Peter Williams 
 P 232 Fonds Pierre Rouleau 
 P 233 Fonds Jean-Claude Vanier 
 P 009 et P103 AFÉAS de Mont-Laurier 

 

Les activités de traitements totalisent pour l’année 0,55 mètre linéaire de documents textuels, 25 425 
documents iconographiques, 16h09 minutes d’enregistrements sonores et 77h13 minutes d’images en 
mouvement.  

 
Bénévoles ayant travaillé aux activités de traitement cette année : Michelle Boucher, Thérèse Gobeil Larivière, Gilles 
Guénette, Louise Huot Sirois, Fernande Jacob, Suzel Lafleur, Lucie Lamoureux, Marguerite Leblanc Lauzon, Denis 
Lévesque, Jeannine Mc Guire, Brigitte Nantel, Louis-Michel Noël, Lise St-Louis, Michel Desautels, France-Andrée 
Cyr, Danielle Ouimet, Michelle Meilleur. 
 
Contrats de services de l’archiviste : 
 

 Services archivistiques : Ville de Mont-Laurier, MRC d’Antoine-Labelle, municipalité de Ferme-Neuve, 
municipalité de Lac Saguay, municipalité de Nominingue, municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. 

 Service de numérisation : Ville de Mont-Laurier. 
 
Ressources humaines : 
 

 La SHGHL a remercié ses bénévoles lors d’un « 5 à 7 festif » le 19 avril 2018;   
 Embauche de deux étudiants pour nos activités estivales; 
 Embauche d’un stagiaire en histoire, Yohan Desmarais, pour nos activités de diffusion thématiques; 
 Approbation d’outils organisationnels pour assurer une saine gestion et une bonne gouvernance : 

◦ Réalisation et déploiement de la trousse d’accueil des bénévoles; 
◦ Réalisation et déploiement du guide d’accueil des nouveaux administrateurs. 

 
Administration : 
 

 Gestion et développement de la base centrale de données qui permet de coordonner les activités 
administratives, de traitement et de consultation des archives.  
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2017-2018 
VOLET ACTIVITÉS DE DIFFUSION 
Personnes-ressources : Shirley Duffy, Gilles Guénette, 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 « L’industrie forestière dans les Hautes-Laurentides ». Ainsi, les adeptes ont pu en 
apprendre d’avantage sur cette thématique à travers une exposition virtuelle, un numéro de notre revue La 
Laurentie, notre exposition estivale et enfin le circuit guidé automnal en autobus.  
 
Publications : 
 

 La Laurentie 21 : De Société Saint-Jean-Baptiste à la Société nationale des Québécois – Décembre 2017. 
En collaboration avec la SNQHR et afin de souligner les 65 ans de l’organisme. 
Collaborateurs : Marie-Yvonne Brisebois, Denys Charbonneau, France-Andrée Cyr, Christine Desormeaux, 
André Ducharme, Richard Gagnon, Rodrigue Lafrenière, Richard Lagrange, Michelle Le Quellec, Hugo 
Meilleur, Agathe Quévillon.  
 

 La Laurentie 22 : Des forêts et des hommes – Juin 2018. 
Dans le cadre des activités de diffusion 2018 de la SHGHL réunies sous la même thématique.  
Collaborateurs : Alliance des propriétaires forestiers Laurentides Outaouais, Hélène Beauchamp, Claude 
Boudrias, Bernard Émard, Richard Lagrange, Caroline Meilleur, Francine Ouellette, Danielle Ouimet, Luc 
Paquette, Christian Pilon, Diane Sirard, Table Forêt Laurentides. 
 
Bénévoles réviseurs : Rémi Prévost, Solange Nantel 
Équipe de publication : Diane Bilodeau, Benoit Bourbeau, Shirley Duffy, Gilles Guénette, Michelle 
Meilleur, Louis-Michel Noël, Véronique Paul, Nadine Proulx. 
 

 Publication de 26 chroniques Au fil du temps dans le journal Le Courant des Hautes-Laurentides.   
M. Bernard Julien a conclu ses chroniques portant sur ses souvenirs de jeunesse de la vie sur une ferme 
tandis que de nouveaux chroniqueurs se sont joints à l’équipe de rédaction afin de couvrir d’autres faits 
saillants de notre histoire régionale. 
Merci au journal Le Courant des Hautes-Laurentides pour cette tribune. 
Chroniqueurs : Bernard Julien, Shirley Duffy, Félix Bouvier, Benoit Thibeault, Michelle Meilleur, André 
Ducharme, Yohan Desmarais. 

 
Expositions : 
 

 Exposition virtuelle L’industrie forestière dans les Hautes-Laurentides 
Cette toute nouvelle exposition virtuelle, dont l’idée avait été initiée par la MRC d’Antoine-Labelle afin de 
mettre en valeur quatre thématiques issues du patrimoine culturel régional, a été lancée le 30 janvier 
2018 devant 32 personnes. Ce projet a permis à la SHGHL de faire le traitement de nombreux documents 
d’archives et de mettre sur pied une deuxième exposition en ligne. Dans la foulée, ces deux expositions 
ont été réunies sous le thème « Forts de notre histoire » (www.fortsdenotrehistoire.com).  L’intention 
derrière ce nouveau musée virtuel est de rendre accessible et de valoriser la richesse patrimoniale et 
archivistique des Hautes-Laurentides.  C’est sur une plate-forme d’une grande qualité visuelle que les 
curieux et les amateurs d’histoire peuvent s’informer sur l’époque des grandes fermes forestières à 
travers les métiers de draveur et de bûcheron, les camps de bûcherons et les moulins à scie ainsi que sur 
le personnage de Jos Montferrand dont les exploits résonnent encore aujourd’hui.  

http://www.fortsdenotrehistoire.com/
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 Exposition virtuelle L’Éducation dans les Hautes-Laurentides disponible en continu sur le nouveau musée 
virtuel (www.fortsdenotrehistoire.com).   

 
 Exposition estivale Des forêts et des hommes - 24 juin au 31 juillet 2018 

Studio de la Maison de la culture de Mont-Laurier. 287 visiteurs. 
Cette année, votre Société a mis de l’avant des documents d’archives, photos et artefacts qui témoignent 
de notre histoire forestière au siècle dernier. Yohan Desmarais, stagiaire dans le cadre de son 
baccalauréat en histoire a développé une trame narrative de grande qualité en lien avec les archives 
présentées. Un appel à tous a été organisé pour compléter la collection d’objets pour le plus grand 
bonheur des visiteurs.  
 

 Collaborations de la SHGHL à des expositions externes : les richesses de votre Société s’exposent ailleurs. 
 
P017 Fonds École normale de Mont-Laurier 
Photos. Exposition 90e anniversaire du Centre Christ-Roi - Présentée par le Centre Christ-Roi et 
disponible dans ses locaux. 
 
L001 Collection de la Société d'histoire  
P093 Fonds Commission scolaire Pierre-Neveu 
P162 Fonds Moniales bénédictines de Mont-Laurier 
Photos et objets. Exposition À la recherche de Dieu - Bénédictines de Mont-Laurier - Hôtel de ville de 
Mont-Laurier. Présentée par la Ville de Mont-Laurier. 
 
P005 Fonds Isidore Martin 
Lorgnons ayant appartenu au curé Antoine Labelle. Exposition La vie et l'œuvre du curé Antoine Labelle -
Cathédrale de Saint-Jérôme. Présentée par la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord. 
 

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. 30 septembre 2018. 41 participants. 
Cette année, un nouveau circuit a été présenté au public. Les visiteurs ont pu s’informer sur l’époque des 
grandes fermes forestières et des moulins à scie. De plus, un arrêt «wifi» a permis de faire le pont avec la 
nouvelle exposition virtuelle lancée en janvier 2018.  
Collaborateurs : COBALI et Ferme forestière de la Montagne. 
 

 Marchons notre histoire, circuit pédestre dans les rues de Mont-Laurier - 25 juin au 10 août 2018.   
74 participants. 
Cette année, la SHGHL a révisé son circuit estival dans lequel la guide incarne le personnage historique 
Marguerite Godard. Afin d’offrir un emploi d’été stimulant aux étudiants comme aux étudiantes, un 
nouveau personnage historique, Alfred Gamelin, a fait son entrée en scène. La SHGHL a aussi développé 
une nouvelle image de marque et a effectué une mise à jour de son contenu.  
 

 Circuit La Route du Lièvre Rouge 
o Depuis l’été 2018, la municipalité de Mont-Saint-Michel possède son guide de découvertes du 

patrimoine bâti et naturel, des produits régionaux et des artistes et artisans sur son territoire.  
o Afin d’optimiser la navigation sur le site www.routedulievrerouge.com, une nouvelle fonctionnalité, un 

mode de visualisation des attraits de type liste, a été développée. Il est maintenant plus facile de 

http://www.fortsdenotrehistoire.com/
http://www.routedulievrerouge.com/
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naviguer à travers les attraits diffusés sur le site Web lors de l’utilisation d’une tablette ou d’un 
téléphone intelligent. 
 

 Sur la route des pionniers, circuit de groupe en autobus à travers les Hautes-Laurentides animé par 
Benoît Bourbeau et Shirley Duffy. 1er octobre 2017. 44 participants. 
Dans ce circuit qui emprunte les premières voies de colonisation de la région, nos guides ont informé les 
participants sur l’histoire des bâtisseurs de notre territoire. 

 
Conférences : 
 

 La recherche de ses ancêtres - 4 octobre 2017 
Présentée par Diane Bilodeau et Madeleine Provost Léonard à la demande du groupe école Écrire son 
histoire de Mont-Saint-Michel. 11 participants. 
 

 Goûter conférence Le comté de Labelle, un rouage important de la guerre froide nucléaire dans la 
décennie 1960 - 11 octobre 2017 au restaurant Le café de la Gare, Mont-Laurier. 41 participants. 
M. Benoît Thibeault, accompagné de M. Louis-Michel Noël, a retracé les faits marquants de cette époque 
en mettant à l’avant plan l’histoire de la base militaire de La Macaza à l’époque du Bomarc. Un voyage 
dans le temps illustré par de nombreux documents d’archives. Merci à France-Andrée Cyr pour avoir 
initié ce projet. 
 

 La ferme forestière Wabassee et le développement des chemins – 12 novembre 2017 
Présentée par Bernard Émard à la salle communautaire de Lac-du-Cerf. 49 participants. 
Merci à la municipalité de Lac-du-Cerf pour sa collaboration. 
 

 La conservation des photos et du patrimoine écrit – 28 février 2018 
Présentée par Réjeanne Leblanc Lévesque à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale de 
Ferme-Neuve. 15 participants. 
 

 La SHGHL, la recherche généalogique et la conservation des photos et du patrimoine écrit – 22 mars 
2018 
Présentée par Diane Bilodeau et Réjeanne Leblanc Lévesque à l’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale du Lac des Îles. 15 participants. 
 

 Table ronde lors du vernissage de l’exposition estivale Des forêts et des hommes 
24 juin 2018. 115 participants. 
Animé par Benoît N. Legault, votre Société a eu l’honneur de recevoir madame Denise Julien ainsi que 
messieurs Benoît Bisaillon, Marcel Charron et Léandre Meilleur, acteurs et témoins de l’histoire forestière, 
qui nous ont informés sur notre histoire forestière régionale, le tout enrichi de leurs expériences 
professionnelles personnelles. Ils ont mis à l’honneur nos travailleurs forestiers présents et passés.  

 
Présences dans les médias : 
 

 Nombre de communiqués dans les journaux locaux : 4 + 1 entrevue à la radio locale 
 Nombre de couverture de presse suite à nos activités : 3  
 Nombre de publicités dans les journaux locaux : 9 
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Activités de représentation de la SHGHL : 
 

 Présence au lancement du guide La Route du Lièvre Rouge de Mont-Saint-Michel et dévoilement de la 
colonne extérieure le 21 juillet 2018 au Parc du village. La Société y était représentée par sa présidente, 
madame Shirley Duffy. 
 

 Présence au congrès annuel de la Fédération Histoire Québec qui s’est déroulé du 19 au 21 mai 2018 à 
Victoriaville. La Société y était représentée par sa présidente, madame Shirley Duffy. 
 

 Présence au déjeuner-causerie « Nos priorités sociales » organisé par la Corporation de développement 
communautaire des Hautes-Laurentides le 9 mai 2018 à Mont-Laurier. La Société y était représentée par 
mesdames Shirley Duffy, présidente et Véronique Paul, coordonnatrice.   
 

 Présence à l’assemblée générale annuelle et Conseil de généalogie 2018 de la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie le 5 mai 2018 à Gatineau. La Société y était représentée par madame Diane 
Bilodeau, administratrice. 
 
 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2017-2018 
VOLET GÉNÉALOGIE 
Personnes-ressources : Diane Bilodeau, Réjeanne Leblanc Lévesque, Nicole Meilleur, Daniel Pambrun, Madeleine 
Provost Léonard 

 
Ateliers et formations : 
 

Les ateliers thématiques sont présentés dans les locaux de la Maison de la culture de Mont-Laurier, les 
mardis de 13h15 à 15h45. 

 
 3 octobre 2017 - Entraide au logiciel de capture de données GRAMPS – 6 participants; 
 17 octobre 2017 - Base de données Ancestry – 9 participants; 
 31 octobre 2017 - Site Web de Bibliothèque et Archives nationales du Québec – 10 participants; 
 14 novembre 2017 - Pistes de recherche lorsqu’un acte est introuvable – 9 participants; 
 28 novembre 2017 - Entraide à la recherche – 7 participants; 
 12 décembre 2017 - Le mariage religieux et les lois civiles – 8 participants; 
 6 mars 2018 – Les premiers arrivants en Nouvelle-France et leurs ancêtres – 8 participants; 
 20 mars 2018 – Site Web de Bibliothèque et Archives du Canada – 8 participants; 
 3 avril 2018 – Site Web de Généalogie Québec – 8 participants; 
 17 avril 2018 – Entraide à la recherche – 9 participants; 
 1er mai 2018 – Entraide GRAMPS – 8 participants; 
 15 mai 2018 – Comparaison des logiciels de capture de données généalogiques les plus populaires au 

Québec – 9 participants. 
 

 L’atelier spécial « Le Registre foncier du Québec », d’une durée de 5h, a été présenté le 30 janvier 2018 
dans les locaux de la Maison de la culture de Mont-Laurier. 13 participants. 

 
 Un atelier d’initiation à la généalogie a été offert à l’automne 2017. Afin d’avoir à portée de main les 

ressources de la Société, ces ateliers se donnent dans la Salle de recherche en généalogie Abbé-André-
Cadieux située à l’intérieur de ses locaux réguliers. La formation d’une durée de 15h a eu lieu les lundis 
16, 23 et 30 octobre 2017. 4 participants. 
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 Un atelier d’introduction au logiciel de capture de données GRAMPS a été offert à l’hiver 2018 dans les 
locaux de la Maison de la culture de Mont-Laurier. La formation d’une durée de 12h30 a eu lieu les 
mardis 16 et 23 janvier, 6, 13 et 20 février 2018. 6 participants. 
 

Formateurs et collaborateurs bénévoles : Diane Bilodeau, Gilles Guénette, Réjeanne Leblanc Lévesque, Caroline 
Meilleur, Nicole Meilleur, Brigitte Ouellette, Daniel Pambrun, Madeleine Provost Léonard, Robert Rocheleau. 
 
Abonnement à l’instrument de recherche informatisé Généalogie Québec. 
 
Promotion de la généalogie : 
 

 Journée portes ouvertes - 18 septembre 2018 – 20 visiteurs  
Des membres bénévoles étaient sur place pour présenter les ressources, les collections et les fonds 
d’archives à la portée des chercheurs ainsi que les différentes activités que nous offrons en généalogie. 
Ce fut une occasion unique de découvrir notre organisme et de discuter avec des gens partageant une 
passion commune. Un bazar de livres usagés à bons prix était aussi disponible sur place.  
 

 Journée portes ouvertes - 21 novembre 2017 - 14 visiteurs 
Cet événement a été présenté dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie qui a eu lieu du 18 
au 25 novembre 2017. 
 

 Table à la Plaza Paquette de Mont-Laurier – 26 octobre 2017 – Plus de 50 visiteurs 
En plus de faire la promotion des services, les membres ont profité de l’occasion pour exposer des 
photos de famille provenant de nos fonds et collections. 

 
 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 2017-2018 
VOLET MATÉRIEL INFORMATIQUE 
Personnes-ressources : Benoît Bourbeau, Michel Gagnon, Benoît N. Legault, Daniel Pambrun, Danny Quevillon. 

 
Gestion du parc informatique : 
 

 Achat et installation de deux serveurs, l’un interne et l’autre installé à la Ville de Mont-Laurier pour 
sécuriser nos données informatiques. 
 

 Mise en place d’un protocole pour uniformiser la nomenclature des fichiers numériques. 
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PRIORITÉS 2018-2019 

 
Grâce au financement de nos partenaires majeurs - BAnQ, Ville de Mont-Laurier, MRC d’Antoine-Labelle, Culture 
et Communications Québec, Desjardins, Patrimoine canadien, Jeunesse Canada au Travail, Emploi d’Été Canada – 
la SHGHL priorise pour l’année 2018-2019 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; 

 Mettre à jour le site Web de la Société; 

 Lancer la programmation annuelle des activités sous le thème Femmes à l’œuvre. C’est la thématique 

retenue pour les activités de diffusion de la SHGHL en 2019. Au programme : exposition estivale, 

conférence, numéro 24 de la revue La Laurentie et exposition virtuelle; 

 Effectuer le traitement Fonds École normale de Mont-Laurier; 

 

La SHGHL travaillera également sur les priorités suivantes : 

 Travailler au financement à long terme de la Société et de son service d’archives – en continu; 

 Recherche et formation de nouveaux bénévoles – en continu; 

 Installation et dévoilement de l’œuvre peinte sur toile appartenant à la SHGHL (anciennement exposée 

dans les locaux de l’ancien hôtel de ville de Mont-Laurier; 

 Continuer la présentation de conférences sur l’histoire de la région; 

 Élaboration de nouveaux circuits régionaux et renforcement des partenariats avec les municipalités. 
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