SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE DRUMMOND
CENTRE D’ARCHIVES PRIVÉES AGRÉÉS

RAPPORT ANNUEL 2013

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND
À pour mission de faire connaître l’histoire, diffuser et
mettre en valeur le patrimoine régional de la MRC de
Drummond.
Préserver le patrimoine documentaire en favorisant le
traitement et la conservation de divers documents
d’archives issues d’organismes privés et publics.
(Règlements généraux 2011)

MOT DU PRÉSIDENT
La Société d’histoire dépose cette année un bilan d’activités très satisfaisant. Ce
fut principalement une année d’exploration et d’analyse, qui nous a permis
d’évaluer le positionnement de notre organisme et ses possibilités d’expansion
sur la plate-forme centricoise.
Puisque la conservation et la mise en valeur du patrimoine documentaire
demandent des investissements continuels importants, la Société d’histoire
devait établir des priorités d’actions qui lui permettraient à la fois de maintenir la
permanence en poste et l’arrivée d’un second archiviste au sein de l’équipe.
C’est pourquoi la gestion documentaire d’archives publiques fut au cœur de notre
préoccupation. Nous avons procédé à l’étude de ce marché, dressé le portrait de
chacune des municipalités de notre territoire, identifié leurs besoins et élaboré
une offre de service solide pour chacune d'elles. Nous pouvons maintenant
affirmer que la SHD peut œuvrer dans ce domaine, de façon professionnelle.
L’année 2013 fut donc principalement consacrée à l’élaboration d’un plan
d’affaire, sans mettre de côté la rédaction de nombreux projets en prévision du
bicentenaire de la Ville. Nous constatons que les objectifs fixés en revenus
d’opération étaient ambitieux, mais sommes confiants que l’année 2014 sera
gage d’un meilleur succès.
Je suis heureux d’affirmer que l’équipe a gardé le cap sur l’accomplissement du
plan stratégique de la SHD, auquel figuraient des objectifs ambitieux. La majorité
des priorités d’actions ont été respectées et notre rapport déposé auprès de
BAnQ en fait foi : l’acquisition et le traitement d’archives affichent des résultats
exceptionnels.
C’est donc en toute confiance que j’envisage l’année 2014, persuadé que la SHD
jouera un rôle de premier plan dans la préparation du 200e de Drummondville
pour 2015.

Fernand Roger, président
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BILAN 2013
FRÉQUENTATION
Statistiques

2012

2013

396

400

75

60

Visite des expositions

212

150

Présentations éducatives sur place

141

139

Séances de travail sur place
Demandes de recherche

*Ces chiffres n’incluent pas les milliers de gens qui ont vu et participé aux expositions et aux
activités hors murs de la SHD.

MEMBRES
Catégories

2012

2013

Membre étudiant

2

7

Membre individuel

46

82

Membre extérieur

3

7

64

78

1

5

116

179

WEB
Types de visiteurs et autres

2012

2013

Visiteurs

6 558

7 637

Nouveaux visiteurs

74%

71%

Taux de rebond

40%

45%

160

268

Membre à vie (total)
Membre corporatif
TOTAL

Facebook (J’aime)
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RÉALISATIONS
En 2012, environ 9 mètres linéaires (m.l.) de documents ont été traités par la
Société d’histoire, tandis qu’en 2013, la quantité totale traitée a été de plus de 14
m.l.. D’importantes acquisitions ont été faites également, parmi lesquelles on
retrouve de volumineux fonds de photographes. Ceci explique la quantité
impressionnante d’iconographies maintenant conservées par notre service
d’archives. En matière d’acquisition, de traitement et de conservation d’archives,
la Société d’histoire présente un bilan fort impressionnant.

ACTIVITÉS D’ACQUISITION
Quantité et genre de
documents

Documents textuels
Documents iconographiques
Cartes et plans
Enregistrements sonores
Images en mouvement

6 m. l.
229 593 pièces
1 h 00 min
192 h 00 min

ACTIVITÉ DE TRAITEMENT
Quantité et genre de
documents

Documents textuels
Documents iconographiques
Cartes et plans
Enregistrements sonores
Images en mouvement

14,33 m. l.
4983 pièces
11 653 pièces
3 h 12 min
172 h 41 min

CONSERVATION D’ARCHIVES (quantité totale)
Quantité et genre de
documents

Documents textuels
Documents iconographiques
Cartes et plans
Enregistrements sonores
Images en mouvement

247 m. l.
404 380 pièces
14 595 pièces
309 h 00 min
1508 h 00 min
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RÉALISATIONS

(suite)

Malgré les efforts déployés pour mettre sur pied une offre de service solide en
gestion documentaire et le temps consacré à l’élaboration de nombreux projets
proposés pour le bicentenaire de Drummondville, la SHD a su tout de même être
présente sur la scène culturelle de sa région en proposant quelques activités de
diffusion. Le bilan est bon; la SHD a réussi avec de plus petits moyens, à diffuser
et mettre en valeur les archives qu’elle conserve.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION

3

conférences
/séances de formation

L’industrialisation à Drummondville
Animation dans les bibliothèques du territoire
Par Élaine Bérubé
4 avril 2013
Souper-conférence devant le Club Richelieu
Restaurant à la Bonne Vôtre
Par Élaine Bérubé
19 novembre 2013
Conférence sur l’histoire de Drummondville
Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste
Par Jean Thibault
22 octobre

3

expositions

De la culture qui s’affiche
Société d’histoire de Drummond
Exposant Jean Lauzon
5 février au 14 juin 2013
À la maison
Société d’histoire de Drummond
Exposant Claudine Brouillard
20 juillet au 20 décembre 2013.
Une ville à raconter
Résidences l’Ermitage
Exposant Société d’histoire de Drummond
Janvier à décembre 2013
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RÉALISATIONS
3

projets
d’interprétation du
patrimoine

(suite)

Parcours Souvenance - 2 panneaux ajoutés
École secondaire La Poudrière
Les Journées de la culture 2013
Parcours (4) de visites guidées gratuites
Défi 5/30
Deux visites guidées du centre-ville avec marcheurs
Avril 2013

56

articles ou

publications ayant
diffusé ou ayant mis
en valeur nos
documents
d’archives

Journal L’Express – les chroniques historiques
25 parutions d’une ½ page
Actes du congrès annuel de l’AQPI
Avril 2013
La Lanterne
4 articles dans le bulletin de la Société de
généalogie de Drummondville
Bulletin municipal de Drummondville
2 avis de recherche « Les reconnaissez-vous? »
Juin et décembre 2013
Manuel d’histoire
Manuel destiné aux élèves de secondaire 4 du
Québec
Affiche publicitaire – affichage public dans la salle
d’attente du cabinet Bernier Fournier Avocats
Histoire de St-Eugène – Cahier de l’élève 3e
cycle primaire
Histoire du Centre-du-Québec
Quatre-vingt-dix images (90) issues de la Collection
régionale de la Société d’histoire.
Bulletin annuel La Réserve
Revue de presse 2013
19 communiqués parus dans les journaux locaux
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Encore cette année, les élèves de l’école Jeanne-Mance et les étudiants inscrits
au cours d’histoire du Cégep de Drummond ont visité les locaux de la SHD. Ces
visites éducatives nous permettent de sensibiliser les jeunes sur l’importance de
bien conserver notre patrimoine documentaire mais surtout de leur présenter
l’utilité de notre service d’archives. Mentionnons que nous avons également
accueilli un groupe d’étudiants en arts visuels du Cégep de Drummondville,
lesquels se sont intéressés à une exposition à volet artistique présentée entre
nos murs.
La Société d’histoire est également de plus en plus sollicitée à siéger sur divers
comités consultatifs, ce qui démontre que notre organisme est maintenant une
référence, une entité ressource vers qui se tourner pour obtenir des informations
ou encore une collaboration professionnelle.

MISSION ÉDUCATIVE
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groupes scolaires

Animation sur la disparité des classes sociales
et visite du magasin d’archives
École Jeanne-Mance
5 groupes scolaires
Visite de la SHD
Cégep de Drummondville, dép. Histoire
1 groupe
Visite de la SHD et de son exposition
Cégep de Drummondville, dép. Arts visuels
1 groupe

RAYONNEMENT
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Implications
culturelles
et communautaires

Nomination au GalArt 2013
Commission muséologie et patrimoine du C-du-Q
Comité culturel de la MRC de Drummond
Les Déjeuners Héritage
Comité consultatif Histoire du 200e
Prix Mitchell 2013
Bourse J.B. E Dorion (Cégep de Drummondville)
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L’ÉQUIPE
Conseil
d’administration
2013

Fernand Roger, président
Benoit Villeneuve, vice-président
Sonia Thibault, trésorière
Germain Jutras, secrétaire
Daniel Rioux, administrateur
Yvon Sévigny, administrateur
Guy Drouin, administrateur
Suzanne Pinard Lebeau, administratrice déléguée

Équipe
permanente

Hélène Vallières, directrice
Élaine Bérubé, archiviste
Martin Bergevin, archiviste
Alexandre Leroux, technicien
Nathalie Morasse, comptable

Nos bénévoles

Huguette Desmarais Foisy
Evgenia Platonova
Léonard Desfossés
Maxime Lussier
Jacqueline Dubé
Yolande Allard
Guy Gervais

Nos donateurs

Pauline Lemaire, Gaétan Girard, David Haché, TV
Cogeco, Diane Drouin, Michel Houle, Chambre de
commerce et d’industrie Drummond, Léonard
Desfossés, Roger Paradis, Ken L. Elder, Christian
Fleurent, France Provencher, Huguette Dionne,
Annick Lavertu, Simon Beauregard, André Hains,
Alfred Lemay, Jean Dozois, Benoit Lemaire,
bibliothèque municipale Côme-St-Germain
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BILAN FINANCIER
États des résultats pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2013
en annexe.

Sources de revenus

Subventions
Revenus d’opérations
Revenus autonomes

79 %
9%
12 %

Sources de dépenses

Administration
Dépenses d’opérations
Dépenses de projets

71%
6%
23%

10

