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La SHGHL et ses bénévoles 

 

Mot de bienvenue 

Bienvenue ! Quel privilège de vous compter parmi nous. Cette collaboration se veut un avantage réciproque. Nous 

sommes contents de vous avoir et nous souhaitons que vous soyez heureux de participer à nos activités.  

La Société d’histoire et de généalogie n’existerait pas sans ses bénévoles. Merci d’avoir décidé de contribuer à 

notre développement en partageant votre temps et vos compétences avec nous. N’hésitez pas à nous faire des 
suggestions afin d’améliorer nos méthodes, nos pratiques et nos services. 

Les besoins sont grands et votre apport est apprécié. Bienvenue dans notre équipe ! 

 

 

 

Benoit N. Legault 

Président 

Mission et objectifs 

La Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides 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.  

De plus, grâce à son service archivistique professionnel, elle assure par contrat la conservation des archives 

organisationnelles et publiques de son milieu. 
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Nos services  

 Histoire et patrimoine : Conférences, circuits guidés, circuits patrimoniaux, expositions et publications à 

caractère historique. 

 Généalogie : Banque de ressources généalogiques, ateliers et conférences et arbres d’ascendance. 
 Services d’archives privées agréé : Acquisition d’archives et de photographies anciennes, traitement et 

consultation des archives, gestion documentaire et numérisation de documents d’entreprises et d’organismes 
publics. 

 

Nos besoins en bénévoles 

 Administration : Service d’accueil, aide administrative et services aux membres. 

 Activités de diffusion : Rédaction d’articles pour nos publications (La Laurentie, Au fil du temps), conférences, 

exposition annuelle, animation de circuits guidés, mise à jour du site Web de la SHGHL. 

 Traitement de fonds : Inventaire, tri, sélection, traitement physique, identification de photos, numérisation 

de photos et documents, transcription de documents. 

 Soutien formation et consultation : Support à la recherche et consultation, animation et enseignement en 

généalogie. 

 Informatique : Entretenir et maintenir la fonctionnalité du parc informatique. 

 

Notre engagement envers vous 

 Nous vous offrons de la formation pour faciliter votre travail; 

 Nous respectons la confidentialité de vos informations; 

 Nous vous soutenons dans l’exercice de votre travail bénévole; 

 Nous vous écoutons et recevons vos commentaires au sujet de l’organisme et de ses services; 

 Nous respectons votre disponibilité. 
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