Société d’histoire et de généalogie
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire
Case postale 85010, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 5W1

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE BELŒIL – MONT-SAINT-HILAIRE (la « Société »)
Vous êtes par la présente convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle des membres de la Société
qui se tiendra par vidéoconférence, le mercredi 24 février 2021 à 20h00.

ORDRE DU JOUR
1)

Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée par le président

2)

Adoption de l'ordre du jour

3)

Adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée annuelle et des assemblées
extraordinaires tenues depuis

4)

Présentation par le président du rapport annuel des activités de la société

5)

Présentation par le trésorier de l'état des revenus et dépenses de la société pour l'année écoulée

6)

Présentation du rapport du vérificateur

7)

Acceptation des actes des administrateurs

8)

Révision de la cotisation annuelle

9)

Modifications aux règlements généraux

10)

Nomination d'un vérificateur et d’un vérificateur substitut

11)

Élection des membres du conseil d’administration

12)

Autres questions
12.1) Responsable du centre de documentation
12.2) Responsable des archives
12.3) Responsable des conférences
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12.4)
12.5)
12.6)
12.7)
12.8)

13)

Responsable de Cahier d’histoire
Responsable de Technologie de l'information
Responsable de Facebook
Responsable de la généalogie
Remerciements

Levée de l’assemblée

William Paradis
Secrétaire
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société d’histoire et de
généalogie de Belœil – Mont-Saint-Hilaire (ci-après la « Société »), tenue le 24 février 2020, à la
Bibliothèque municipale de Belœil, située au 620, rue Richelieu, Belœil, Québec, à 19h30.
Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants : J.-Roger Cloutier;
Alain Côté, Mariette Ducharme, Guy Dubé, Robert Lacasse, William Paradis et André Roy.
Membres du CA présents :

1.

J.-Roger Cloutier; Alain Côté, Mariette Ducharme, Guy Dubé,
William Paradis et André Roy

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE
PRÉSIDENT
Le président Alain Côté vérifie la constatation du quorum. Le secrétaire William Paradis
l’avise que 26 membres sont présents. Par conséquent, le quorum est atteint (calcul : 26
membres présents / 170 membres en règle - ce qui est plus que 10% des membres, soit _ 17
membres).
Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale annuelle ouverte à 19h35.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour fourni avec l’avis de convocation par le bulletin Le Passeur a été expédié,
par la poste et par Internet. Lors de l’assemblée générale annuelle, des copies additionnelles
sont disponibles pour les participants.
La résolution suivante est adoptée :

AGA 2020-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mariette Ducharme et appuyé par Bruno Labrosse d’adopter l’ordre du
jour suivant :
1.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le président

Assemblée générale annuelle
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle et des assemblées
extraordinaires tenues depuis
Présentation par le président du rapport annuel des activités de la Société
Présentation par le trésorier de l’état des revenus et dépenses de la Société pour
l’année écoulée
Présentation du rapport du vérificateur
Acceptation des actes des administrateurs
Révision de la cotisation annuelle
Modification aux règlements
Nomination d’un vérificateur et d’un vérificateur substitut
Élection des membres du conseil d’administration
Autres questions
12.1 Rapport du responsable de Cahier d’histoire
12.2 Rapport de l’archiviste
12.3 Rapport du responsable des conférences
12.4 Rapport du responsable du centre de documentation
12.5 Rapport de la responsable de Facebook
12.6 Rapport de la responsable du groupe Les Ami(e)s de la généalogie
Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité.

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
ET DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES TENUES DEPUIS
3.1 Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 25 février 2019 est présenté
par le secrétaire.
Un membre émet le commentaire qu’il serait intéressant pour l’avenir de bien nommer dans
le procès-verbal les responsables qui présentent les divers rapports.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-02

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25
février 2019

Il est proposé par Denise Daigle et appuyé par Nadya Healey d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 25 février 2019 tel quel.
Adoptée à l’unanimité.

4.

PRÉSENTATION PAR LE PRÉSIDENT DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS
DE LA SOCIÉTÉ
Le rapport annuel du président a été publié dans Le Passeur, édition Vol. XXXVII – numéro

Assemblée générale annuelle

24 février 2020

Page 2 sur 9

Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire
2 de février 2020, et remis aux membres présents lors de l’assemblée. Le président dépose
son rapport à l’assemblée, tel que présenté. Considérant cela, aucune lecture n’est faite.
Le président ajoute par ailleurs verbalement que le comité des Ami(e)s de la généalogie est
un groupe très important au sein de la Société et représentatif de celle-ci. Il en profite pour
remercier chaleureusement Denise Daigle pour son travail à la tête de ce comité.
J.-Roger Cloutier en profite aussi pour remercier grandement Véronique Désilets pour tout
le travail qu’elle a effectué pour le projet de la murale de l’école La Farandole, présenté au
point 1 du rapport du président.
5.

PRÉSENTATION PAR LE TRÉSORIER DE L’ÉTAT DES REVENUS ET
DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ POUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
Le trésorier, Guy Dubé, présente l’état des revenus et dépenses, pour l’exercice terminé le 31
décembre 2019. Il présente ensuite le bilan au 31 décembre 2019. Il indique que les recettes
sont un peu inférieures à celles de l’exercice précédent, certaines sources de revenus étant en
baisse, mais d’autres étant quand même en hausse. Les dépenses ont donc dû être gardées un
peu à la baisse aussi pour ne pas causer de déficit. Un léger surplus a même pu être réalisé.
Le trésorier explique par ailleurs aux membres qu’une réserve financière a été ajoutée au
bilan. En effet, les finances de la Société étant en bonne santé, une telle marge de manœuvre
a pu être dégagée en prévision de temps plus dur, si cela devait arriver.
Le sujet des stocks est ensuite abordé. C'est un sujet qui a déjà été discuté avec les membres
lors d’assemblées générales annuelles précédentes. Tous s’entendent pour dire que la valeur
au bilan pour les stocks est trop élevée, même si elle est correcte d’un point de vue comptable.
En effet, la valeur qui apparait être la valeur au prix coûtant, ce qui est acceptable, mais cela
semble malgré tout être une surévaluation. Afin de ramener la valeur plus près de la réalité,
il faudrait la diminuer de façon importante. Il est proposé aux membres de diminuer celle-ci
de façon progressive sur quelques années ou d’un seul coup au sein d’un seul et même
exercice. Un vote à main levé a lieu, de l’accord de tous, et une majorité claire de membres
demande que la diminution soit faite en une seule année.
Une question est aussi posée au sujet des livres du centre de documentation et en fait, de tous
les autres biens de la Société, qui n’apparaissent pas dans les actifs au bilan. Il est indiqué
qu’effectivement, aucune valeur ne leur est donnée, et donc qu’ils ne sont pas au bilan. Il est
de plus mentionné aux membres que ces biens ne sont pas assurés, mais qu’une réflexion est
en cours à ce sujet.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-03

Adoption des états financiers au 31 décembre 2019

Il est proposé par Pierre Desmarais et appuyé par Diane Desmarais d’adopter les états
financiers pour l’exercice financier terminant le 31 décembre 2019 tels que présentés.

Assemblée générale annuelle
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Adopté à l’unanimité.
Le trésorier, Guy Dubé, présente ensuite le budget pour l’exercice financier en cours.
Il explique qu’un important travail a été fait cette année à ce sujet, afin de compiler les
données des états financiers de plusieurs années précédentes, de faire des moyennes, ajustées
avec les résultats récents au besoin, de sorte à avoir des prévisions plus logiques.
Au sujet du texte signé par le trésorier et publié dans la dernière édition du bulletin Le
Passeur, lequel est intitulé « Membres de la Société d’histoire et de généalogie de Beloeil–
Mont-Saint-Hilaire, en avez-vous pour votre argent? », le trésorier rementionne que oui, les
membres en ont bien pour leur argent. Il en profite aussi pour bien remercier le président
pour le travail qu’il a fait pour obtenir des subventions et des commandites, les bénévoles
pour leur engagement, les différents donateurs pour leur générosité. Il signale que pour les
dons de 20$ et plus, un reçu donnant droit à un crédit pour dons est remis, afin d’inciter les
membres à continuer à donner. Il suggère aussi aux membres d’offrir des adhésions à la
Société en cadeau à leurs proches qui sont intéressés par l’histoire et la généalogie.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-04

Adoption des prévisions budgétaires 2020

Il est proposé par Denise Daigle et appuyé par Mariette Ducharme d’adopter les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier devant se terminer le 31 décembre 2019 telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité.

6.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Aucun rapport formel de vérification n’est présenté. Par contre, conformément à la pratique
courante depuis quelques années, une personne externe au conseil d’administration a
examiné les états financiers et a apporté ses commentaires.
Denise Daigle a examiné les états financiers et a confirmé que tout semblait conforme.
À titre d’information, une mission d’examen coûte au bas mot 3 000$, et un audit 1 500$. La
Société n’est donc pas en mesure de payer pour cela.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-05

Adoption du rapport de vérification

Il est proposé par Gilles Rousselle et appuyé par Mariette Ducharme d’accepter le rapport de
vérification des états financiers fait par Denise Daigle.
Adopté à l’unanimité.
Assemblée générale annuelle
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7.

ACCEPTATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-06

Acceptation des actes des administrateurs

Il est proposé par Denise Daigle et appuyé par Gilles Rousselle d’accepter les actes des
administrateurs depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 25 février 2019.
Adoptée à l’unanimité.

8.

RÉVISION DE LA COTISATION ANNUELLE
Cette année, le conseil d’administration ne présente pas de révision de la cotisation annuelle.

9.

MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS
Cette année, le conseil d’administration ne présente pas de modification au règlement
général. Le secrétaire informe tout de même les membres qu’une modification importante au
règlement général devrait leur être présentée pour approbation lors de la prochaine assemblée
générale annuelle. Cela avait été mentionné par le passé, mais n’a pu être complété à temps,
mais tous ont bon espoir que ce sera fait pour l’année prochaine.
À titre d'information: le regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du
Québec, par l’entremise de la Fédération Histoire Québec, à laquelle la Société est membre,
offre des services de consultation à ce sujet.

10.

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR ET D’UN VÉRIFICATEUR-SUBSTITUT
La nature du travail à faire et les coûts engendrés pour faire des vérifications comptables
officielles ont déjà été discutés. Les membres présents désirent continuer la procédure initiée
il y a quelques années.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-07

Nomination du vérificateur

Considérant les discussions antérieures sur les difficultés et coûts qu’engendre une
vérification par des comptables;
Considérant la situation de vérification actuelle;
Il est proposé par Anne-Marie Charuest et appuyé par Gilles Rousselle de :
Assemblée générale annuelle
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1. Nommer Denise Daigle à titre de vérificatrice;
2. Qu’il n’y ait pas de proposition pour l’adjoindre à vérificateur substitut;
3. Qu’elle puisse s’adjoindre une autre personne au besoin; et
4. Que pour faciliter son travail, le trésorier lui expédie une copie du rapport mensuel remis
et adopté par les membres du conseil d’administration après chacune de leurs réunions.
Adoptée à l’unanimité.

11.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration pour les postes
vacants, il est nécessaire de nommer un président et un secrétaire d’élection.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-08

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

Il est proposé par Guy Dubé appuyé par Pierre Desmarais de nommer Pierre Lambert comme
président d’élection et proposé par Diane Desmarais appuyé par Noëlla Caron de nommer
Bruno Labrosse comme secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité
Cette année, il y a quatre postes vacants à pourvoir.
Plusieurs personnes sont proposées :
Mariette Ducharme appuyée de Diane Desmarais propose J.-Roger Cloutier comme candidat
au sein du conseil d’administration.
Anne-Marie Charuest appuyée de Denise Daigle propose Guy Dubé comme candidat au sein
du conseil d’administration.
Nadya Healey appuyée par William Paradis propose Alain Borduas comme candidat au sein
du conseil d’administration.
Véronique Désilets appuyée par Denise Daigle propose Diane Desmarais comme candidate
au sein du conseil d’administration.
Denise Desmarais appuyée par Pierre Desmarais propose William Paradis comme candidat
au sein du conseil d’administration.

Assemblée générale annuelle
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Denise Desmarais appuyée par Mariette Ducharme propose Normand Lavallée comme
candidat au sein du conseil d’administration.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-09

Fin des mises en candidature

Il est proposé par Nadya Healey et appuyé par J.-Roger Cloutier de clore la période de
proposition des candidatures pour un poste au sein du conseil d’administration.
Adoptée à l’unanimité.
Le président d’élection demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur
nomination. Tous sauf William Paradis acceptent leur mise en candidature.
Comme quatre postes sont à combler et qu’il y a cinq candidatures, le président d’élection
indique que des élections devront avoir lieu. Toutefois, Alain Borduas indique que
finalement, il retire sa candidature.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-10

Fin des mises en candidature

Il est proposé par Pierre Desmarais et appuyé par Suzanne Lalonde de clore la période de
proposition des candidatures pour un poste au sein du conseil d’administration.
Adoptée à l’unanimité.
Comme quatre postes sont à combler et qu’il y a quatre candidatures, le président d’élection
déclare « élus » :
-

J.-Roger Cloutier
Diane Desmarais
Guy Dubé; et
Normand Lavallée;

à titre de membres du conseil d’administration pour un mandat de deux ans.
Le président d’élection suspend l’assemblée générale pour permettre aux nouveaux élus (et
ceux de l’an dernier) de délibérer en caucus afin de partager les responsabilités au sein du
conseil d’administration.
Lorsque l’assemblée générale reprend, le président d’élection invite le président de la Société
à présenter le nouveau conseil d’administration pour la prochaine année.
Le président reconduit, Alain Côté, informe les membres présents que le conseil
d’administration de la Société pour l’année 2020-2021 sera composé comme suit :

Assemblée générale annuelle
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Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs :

Alain Côté
J.-Roger Cloutier
Mariette Ducharme
Guy Dubé
Diane Desmarais
Normand Lavallée
André Roy

La résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-11

Remerciements à Robert Lacasse et William Paradis

Il est proposé par André Roy et appuyé par Véronique Désilets de remercier Robert Lacasse
et William Paradis qui terminent leur mandat comme administrateur. L’assemblée générale
les applaudit pour le travail accompli au sein du conseil d’administration et leur souhaite le
meilleur des succès dans leurs projets.
Adoptée à l’unanimité.

12.

AUTRES QUESTIONS
12.1

Rapport du responsable de Cahier d’histoire
Le rapport d’Alain Côté est soumis et déposé.

12.2

Rapport de l’archiviste
Le rapport de Nadya Healey est soumis et déposé. Par ailleurs, Nadya Healey en
profite pour remercier Marielle Fafard pour le travail colossal qu’elle effectue depuis
des années pour le traitement du fonds de l’Œil Régional.

12.3

Rapport du responsable des conférences
Le rapport d’André Roy est soumis et déposé.

12.4

Rapport du responsable du centre de documentation
Le rapport de Bruno Labrosse est soumis et déposé.

12.5

Rapport de la responsable de Facebook
Le rapport de Véronique Désilets est soumis et déposé.

12.6

Rapport de la responsable du groupe Les Ami(e)s de la généalogie

Assemblée générale annuelle
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Le rapport de Denise Daigle est soumis et déposé.
12.7

Remerciements
La résolution suivante est adoptée :

AGA 2020-12

Remerciements aux membres du conseil et aux bénévoles

Il est proposé par Nadya Healey et appuyé par Anne-Marie Charuest de remercier tous les
membres du conseil pour la qualité de leur travail et tous les bénévoles pour leur implication
et leur générosité.
Adoptée à l’unanimité.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, la résolution suivante est adoptée :
AGA 2020-13

Levée de l’assemblée générale annuelle

Il est proposé par Bruno Labrosse et appuyé par Pierre Desmarais que l’assemblée générale
annuelle 2020 soit levée à 21h26.
Adoptée à l’unanimité.

_________________________
Alain Côté
Président

Assemblée générale annuelle

_________________________
William Paradis
Secrétaire
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RAPPORT DU BIBLIOTHÉCAIRE
POUR L’ANNÉE 2020
L’année d’activités se déroule du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
Depuis 2000, le responsable du centre de documentation voit à la conservation de la collection et à
l’acquisition de nouveaux titres, la bibliothèque possédait au 31 décembre 2020, un total près de 9663
fiches, dont 9031 titres versés dans la base de données Biblio-Tek, soit 91 titres de plus que l’année
précédente. Grâce, aux dons provenant de nos membres de notre société, nous avons reçu plus de 347
livres au cours de l’année. Un premier élagage a été rendu nécessaire pour retenir les livres identifiés
qui sont souvent des doubles ou des livres défraichis qui vont être vendus lors d’événements publics
ou d’encans silencieux. Il y a eu retrait de 50 documents dans les dons à cause de leur valeur de
doublons. Ce qui a nécessité plus cent heures de travail exécutés par Bruno Labrosse. Une lecture de
cotes a été faite en cours d’année ce qui a permis de remettre de l’ordre dans nos rayons et dès la
réouverture du local au public.
L’année 2020 s’est terminée avec des dons pour une somme de 2418,00$. J’ai donc mis près de 80
heures de travail sur la mise à jour des titres. Il est souhaitable de demander aux bibliothèques
municipales locales de pouvoir récupérer leurs livres d’histoire élagués qui ne sont pas vendus ou mis
au recyclage dont nous n’avons pas de copies de certains titres sur nos rayons.
Collection générale
Avec ses ressources budgétaires limitées, cette année, la Société a acquis que cinq documents
d’intérêts généraux. Cette année, l’édition de livres régionaux est demeurée faible, soit deux volumes.
Le budget de la documentation a été utilisé à 104% soit sur un budget de 250,00$ alloué en début
d’année 2020.
Une étagère noire sert toujours à la présentation des nouveautés depuis six ans. Il est possible aux
chercheurs de pouvoir consulter à distance la banque de données de la bibliothèque de nos ouvrages.
L’Index des textes des cahiers est installé dans Biblio-Tek et couvre du Cahier 1 à 123.
Il faudra sous peu que le Centre se pourvoit de nouvelles étagères pour recevoir de nouvelles
acquisitions ou de nouveaux dons importants.
Le prêt occasionnel de volumes s’est poursuivi en cours d’année et a baissé près de 25% par rapport à
l’année précédente. De 2009 à 2020, le nombre d’emprunteurs est passé de 8 en 2009, de 11 en 2010,
de 9 en 2011, de 16 en 2012, de 12 en 2013, de 8 en 2014 et de 11 en 2015, de 14 en 2016, 9 en 2017,
8 emprunteurs en 2018 et 10 emprunteurs soit une baisse de 10% d’emprunteurs.
Il faut rappeler que la fréquentation baisse toujours depuis les trois dernières années. Le nombre de
titres ou de documents empruntés est passé de 18 titres en 2009, de 24 en 2010, de 74 en 2011, de 140
en 2012, de 32 titres en 2013, de 28 titres en 2014, de 35 titres en 2015, de 52 titres en 2016, de 35
titres en 2017 et de 47 titres en 2018, une hausse de 35% sur 2016-2017, soit une moyenne de 48,5
titres. L’année 2020, est égale à la moyenne aux dix dernières années, soit 39 titres, cette baisse est
évidemment dû à cause de la COVID-19. Le site WEB de la bibliothèque a reçu plus de 3453 visites
au cours de l’année et plus de 860 termes cherchés et demandés sur la base en ligne.
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Index de la bibliothèque
Depuis le 1er janvier 2020, une mise à jour de l’Index du Catalogue de la Bibliothèque est mise à
jour. C’est près de 263 notices qui ont été ajustées et transmis pour être mise à jour dans une côte
équivalente du système de classification DEWEY et normalisées avec référence bibliothèque MARC
standard. Comme on le sait, cet index considérable peut être consulté selon des mots clés, par titres,
par auteur, par année par catégorie, par cote des documents et séquentiel de notre collection. Le
logiciel Biblio-Tek que la SHBMSH possède est la version 2.04e.
Depuis le mois de janvier 2021, une légende a été ajoutée à la page de présentation de la bibliothèque
en ligne. Bibliothèque en ligne et la présentation des termes utilisés dans la page d’une notice.
Un système de recherche booléenne et simple ou avancée est en fonction sur le nouveau site de
notre société d’histoire pour le logiciel Biblio-Tek.
Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque sont disponibles en ligne sur le site de la Bibliothèque
en ligne. Cependant, vous pouvez voir dans les Critères de nouveautés : les Nouveaux documents
acquis depuis : les 7 derniers jours, les 30, 60, 90, 180 derniers jours et les 365 derniers jours, soit par
titre, par auteur ou pour la dernière année.
Une politique d’acquisition de documents a été adoptée en novembre 2017 et devra être modifiée par
le CA pour les prochaines années. Le Centre de documentation continue à être fermé aux chercheurs
le lundi et le samedi, l’achalandage est en baisse et c’est dû à cause de la COVID-19.
Collaborateurs
Comme par les années passées et grâce à la collaboration d’André Khalé, de la firme INFO-KA, qui a
collaboré à mettre à jour la version de BIBLIO-TEK, ou a modifié le site, quatre fois cette année.
Cette année continuera d’être pour le responsable du centre de documentation, une recherche afin de
lui permettre de terminer sa publication sur la vie de Samuel Jacobs, qui est à ce jour à plus de 92
pages, mais il sera toujours actif avec la Société.
BRUNO LABROSSE
Responsable de la Bibliothèque
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Rapport annuel de l’archiviste 2020
Durant l’année 2020, à cause de la pandémie, il y a eu peu de travail fait au niveau des
archives. Le centre de documentation et d’archives a été fermé dès la mi-mars, et ce durant
plusieurs mois, à la suite de la décision Direction générale de la santé publique du Québec.
Au mois de septembre, il y a eu réouverture du centre. C’était juste avant que la deuxième
vague vienne à nouveau forcer sa fermeture. Toutefois, l’archiviste a pu en profiter pour faire
la mise à jour de la liste des fonds.
L’archiviste a fait le traitement sommaire de quatre nouveaux fonds en faisant la saisie des
informations dans le logiciel Archi-Log, disponibles sur le site de la SHGBMSH.
Lorsque le centre de documentation sera de nouveau ouvert aux chercheurs, les instruments
de recherche comme la liste des fonds seront à nouveau disponibles et pourront améliorer la
recherche. Le responsable pourra ainsi les guider dans leur recherche lors de leur visite.
Ajout au guide de fonds d’archives
Voici le tableau présentant l’état des travaux en 2020
Travail effectué :
Nombre de fonds saisis

4

Nombre d’heures

2

Liste des fonds :
P230 Fonds Robert Lagassé

Notes, travaux en généalogie, diapositives

P231 Fonds Luce Jeannotte

Deux tableaux en jute de la maison Jeannotte

P232 Stéphanie Tremblay

Deux pancartes électorales du député Laurent
Barré

P233 Luc Chaussé

Dessin du Magasin général Gloutnay de SaintHilaire

Projet
À la suite du versement, au mois de décembre, par Pierre Gadbois dans son fonds d’archives,
l’archiviste pourra faire le traitement d’une centaine de photographies portant sur les maisons
patrimoniales de Beloeil.
Nadya Healey, archiviste
www.shbmsh.org
www.facebook.com/SHGBMSH
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Rapport du responsable des conférences en 2020
Chers membres,
Voici le rapport pour les conférences présentées au cours de l’année 2020. Seulement une
conférence a eu lieu en présentielle, celle de janvier. Puis BAM, la pandémie coupe tout à partir
de mars. Les conférences de mars, avril et mai ont été annulées. J’ai contacté mes
conférenciers/ières mais aucun n’a accepté de présenter en mode virtuel.
La première visioconférence devait avoir lieu le 30 septembre (un mercredi après avoir perdu la
salle pour les lundis), mais OUPS, problème avec plusieurs logiciels de Microsoft, incluant sa
plateforme virtuelle Teams. Impossible de présenter la conférence. Cette dernière a été reportée à
octobre.
Voici les conférences qui ont pu être présentées en 2020 :
Religion au Québec, entre nostalgie, déconstruction et mémoire (Réal Houde)
Le Canada, une histoire de corruption? (Patrick Péloquin)
Voyage au pays des Tuques bleues (Anne-Marie Sicotte)
Archives judiciaires (André Lachance - reprise de septembre 2019 pour des raisons incontrôlées)
Les insoumis de l’Empire (Julie Guyot)
Notre région et son histoire en photos (Anne-Marie Charuest)
Noël au temps des carrioles (Émilie Guilbeault-Cayer)
Le défi d’intéresser des conférenciers/ières pour présenter en mode virtuel demeure en 2021. La
dynamique n’est pas évidente pour les conférenciers qui ne peuvent interagir avec leur audience.
Pour 2021 :
La mémoire Seigneuriale – Ciné-visioconférence (Benoit Grenier)
Les institutrices de rang (Annick Desmarais)
Les femmes d’affaires en Nouvelle-France (Mona-Andrée Rainville)
Les fils de familles déportées en Nouvelle-France (Louis Macameau)
L’automne 2021 reste à déterminer.
Finalement, j’aimerais remercier sincèrement Mme Véronique Désilets pour son excellent travail
à récupérer le matériel que les conférenciers nous envoient et en produire des documents de
publicité d’une qualité impeccable, de même que de partager le tout sur Facebook et les journaux
locaux. MERCI.

André Roy

www.shbmsh.org
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Rapport Comité Cahier d’histoire
Durant l’année 2020, le comité du Cahier d’histoire s’est réuni à quelques reprises. Durant
ces rencontres, les correctrices ont passé plusieurs heures à réviser les textes. À la fin, deux
numéros ont paru (no 121 en février et no 122-123 en juin/novembre). Au début de l’année,
le numéro de février était tout indiqué pour traiter du cinquantenaire de la polyvalente de
Belœil (Polybel); le second texte nous amena dans le Midwest américain avec l’histoire d’un
Belœillois parti faire carrière aux États-Unis avant de terminer sa vie à Montréal. Le
deuxième numéro (une parution double) porta sur l’histoire de l’île aux Cerfs. Un sujet neuf,
car il existait peu d’ouvrages traitant du sujet. Le second texte illustrait la vie d’Honorius
Leduc, moins connu que son illustre frère Ozias, mais ayant un talent indéniable pour l’art.
Nous avons l’ajout d’un nouveau membre au comité éditorial. Carole Clément possède une
longue pratique dans le domaine de l’édition et en tant que correctrice. Elle contribuera à
assurer la qualité des textes.
L’année 2020 a fait davantage ressortir certains problèmes récurrents auxquels nous faisons face :
•

Manque de textes

•

Groupe très restreint d’auteurs

•

Diversité réduite des sujets

•

Parmi les textes possibles, plusieurs sont des études assez élaborées qui ne correspondent
pas au format recherché pour une publication dans le Cahier

•

Pour le moment, le travail de réduction (parfois même de réécriture de segments) est fait
par le comité éditorial. C’est une tâche de plus en plus lourde qui ne pourra être assurée
dans le long terme

•

Les suggestions aux auteurs pour la mise en forme de leurs textes (format, citations, notes,
etc.) sont peu suivies [elles seront bientôt revues et accessibles sur le site]

Certaines suggestions :
•

Diminuer le nombre de cahiers de 3 à 2 par année (le contenu et le nombre de pages
pourraient faire l’objet de discussion si nous optons pour 2 numéros)

•

Remue-méninges sur les thématiques possibles

•

Appel à auteurs parmi nos membres autour de thématiques (toujours sans rémunération)

Qu’est-ce que l’avenir nous réserve? Des défis. Sûrement. En cette année du cinquantième
de la SHGBMSH, nous continuerons de produire d’autres numéros. Combien? Ça reste à
voir. Nous espérons pouvoir publier un numéro spécial consacré à cette année
commémorative. Nous avons encore du temps pour y penser.
www.shbmsh.org
www.facebook.com/SHGBMSH
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Pour terminer, je me dois de remercier Suzanne Langlois, Véronique Désilets et Carole
Clément, sans leur apport il me serait impossible de mener à bien les destinées du comité
du Cahier d’histoire.

Alain Côté, président
5 février 2021
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Rapport Technologie de l’information pour l’année 2020
Membres du comité : Denise Daigle, Diane Desmarais, Robert Lacasse, Normand Lavallée et André Roy
Volet TechSoup Canada
TechSoup Canada est un programme du Centre pour l'innovation sociale, un espace de co-travail, à but non
lucratif, voué à habiliter les organismes de bienfaisance, organismes sans but lucratif et les bibliothèques à
faire une utilisation efficace de la technologie.
Suite à notre qualification à cette entreprise, on a eu accès au programme Google pour les organismes sans but
lucratif, et ainsi un accès gratuit à des produits payants de Google :
 Des adresses courriel avec l’extension @shgbmsh.org
 De l’espace nuagique
 Meet (pour les visioconférences)
Projet « Refonte du site web »
Rappel du mandat
Le mandat de ce comité a pour but d’identifier les solutions à une refonte majeure du site web de la
SHGBMSH afin que celui-ci atteigne les nouveaux standards de qualité et de sécurité et dispose d’une
interface épurée, d’une arborescence simple et conviviale ainsi que d’un arrimage avec les pages de
médias-sociaux. Le site actuel de la Société d’histoire ainsi que celui des Ami(e)s datent de plus de 15 ans
et comportent plusieurs composantes obsolescentes.
Phase conception (novembre 2019 à août 2020)
Plusieurs activités ont été réalisées durant cette phase, soit :
 Chercher du financement afin de boucler notre budget
 Analyser la situation actuelle
 Préparer un Cahier de charges (liste des besoins et caractéristiques, les exclusions, les risques, les
exigences de l’offre de service)
 Établir une arborescence cible, en s’inspirant des meilleurs pratiques des sites de d’autres
Sociétés
 Aller en soumission auprès de six fournisseurs de développement de site web (trois agences
régionales et trois autres au Québec)
 Choisir un soumissionnaire à partir d’une grille d’évaluation, puis recommander un fournisseur au
CA
Phase réalisation (septembre 2020 à décembre 2020)
Plusieurs activités ont été réalisées durant cette phase, soit :
 Préparer le contenu du nouveau site, récupérer l’information des deux anciens sites, puis la
valider et la réorganiser en fonction de la nouvelle arborescence
 Être formé à WordPress, outil qui nourrit le nouveau site
 Intégrer toute l’information dans le nouveau site
 Valider toutes les nouvelles fonctionnalités
 Préparer et normaliser un fichier « Membres », pour un chargement unique
 Préparer un plan de COMM, afin de composer et planifier toutes les communications en lien avec
le nouveau site
Préparé par Normand Lavallée
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Phase d’implantation (janvier 2021)
Le nouveau site a été livré le 18 janvier dernier. Les dernières activités de stabilisation ont été complétées
ainsi que la redirection de l’ancien site le 22 janvier.
Le nouveau site présente plusieurs innovations, comme :
 Une zone membre avec des exclusivités aux membres
 L’accès à tous les Cahiers d’histoire, en format numérique avec capacité de recherche
 L’accès à tous les numéros du bulletin le Passeur, en format numérique avec capacité de
recherche
 La possibilité d’acheter des produits de la Société en ligne et de payer en ligne
 L’adhésion et le renouvellement en ligne à la Société
 La possibilité de faire des recherches en ligne dans le Répertoire des décès
 L’accessibilité au Terrier de la Seigneurie Rouville
 L’accès à l’index Parchemin
Le projet a été livré respectant le budget et l’échéancier, et tout ça dans un contexte de pandémie. Il a
nécessité plus de 1 000 heures de travail bénévole des membres du comité.
Merci aux membres du comité pour leur grande contribution, leur disponibilité et leur professionnalisme.

Normand Lavallée, chargé de projet
2 février 2021

Préparé par Normand Lavallée
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Assemblée générale 2021 : rapport Facebook
Faits saillants en date du 1er février 2021
Le 19 mai 2020, nous avons dépassé le millier d’abonnés et d’adeptes et ce, avant le 10e anniversaire de
notre présence sur Facebook (compte Facebook créé le 16 novembre 2010). Nous avons connu une
hausse de 21 % sur le nombre de 2020. Nous surfons sur la vague de l’an dernier, alors que la page
Autour du Mont-Saint-Hilaire d’autrefois, par son administrateur, Stéphane Johnson, avait fait connaître
notre page à ses abonnés.
Dans les 12 derniers mois, nous avons rédigé, résumé ou relayé environ 125 messages dits aussi
publications (posts) que les abonnés retrouvent sur leur fil de nouvelles Facebook.
Dans le palmarès des cinq publications ayant atteint le plus grand nombre de personnes, figurent trois
messages faisant la promotion du 121e Cahier d’histoire, spécialement de l’article sur Polybel et en
second lieu de l’article portant sur L.-A. Lapalme ; ces messages ont rejoint, chacun, de 801 à
1 071 personnes. Un autre message portant sur le port de masques lors d’épidémies, information
trouvée dans la chronique du 100e anniversaire de la Ville de Belœil dans L’Œil régional (édition du
4 septembre 2004), a rejoint 1 064 personnes. Enfin, un des trois messages sur le lancement du livre
d’Anne-Marie Charuest (Belœil–Mont-Saint-Hilaire : une montagne, une rivière) a rejoint 867 personnes.
Deux messages ont touché de 700 à 800 personnes, soit l’un sur la fermeture du musée des Sœurs de la
Miséricorde et un appel à tous pour l’identification d’une photo du fonds d’archives. Les avis de décès
atteignent autour de 500 personnes. Un message sur l’apport de la page Autour du Mont-Saint-Hilaire
d’autrefois et du jeu-questionnaire ainsi qu’un autre message présentant le CA 2020 ont été vus par plus
de 500 personnes.
Ce sont surtout ces publications de plus grande portée qui engendrent le plus d’interactions, à savoir les
émoticônes J’aime, J’adore, etc., le partage de ces publications sur leur page, des clics sur la photo ou sur
le texte… Il arrive à l’occasion qu’une publication suscite une rétroaction négative, à savoir Masquer la
publication sur le fil de nouvelles de ces personnes ou leur désabonnement ; impossible de trouver un
point commun à ces publications.
La nouvelle URL référant à notre site web a été modifiée sous l’onglet À propos de notre compte
Facebook à la fin janvier 2021.
Par la messagerie privée entre utilisateurs de Facebook (Messenger), nous avons reçu dans les
12 derniers mois un record de plus de 30 demandes diverses d’internautes se répartissant comme suit :
6 en réponse à des questions lancées par des chercheurs, 5 questions sur l’histoire de la région,
4 demandes de consultation de nos archives, 3 ventes conclues, 3 questions administratives,
2 informations nous ont été communiquées, 2 sollicitations proches de notre domaine, 6 diverses
(erreurs de destination, sollicitation sans rapport ou autres inclassables).
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Données démographiques sur nos adeptes et nos abonnés des 5 dernières années
An
2016
2020
2021

Adeptes
(fans)
375 (+ 143)
922 (+ 301)
1120 (+ 198)

Provenance des adeptes
Région (4 villes)
Canada
122 (33 %)
343 (92 %)
333 (36 %)
768 (83 %)
435 (39 %)
1067 (95 %)

Distribution des groupes d’âge (2021)
Moins de 35 ans
Entre 35 et 54 ans
Plus de 55 ans
Non identifié

Adeptes
20 %
40 %
38 %
2%

Adeptes
francophones
327 (87 %)
791 (86 %)
1001 (89 %)

Abonnés
18 %
41 %
39 %
2%

Abonnés
à notre page
1032 (+ 400)
1261 (+ 229)

Provenance des abonnés
Région (4 villes)
Canada
n. d.
n. d.
350 (34 %)
877 (85 %)
461 (36 %)
1115 (88 %)

Abonnés
francophones
n. d.
830 (80 %)
1050 (83 %)

Distribution par genre* (2021)
Féminin
Masculin
Non identifié
54 %
44 %
2%
* Pourcentages identiques chez les adeptes et
chez les abonnés

Autres observations
Facebook est sous-utilisé par les membres de la SHGBMSH. Il est possible de créer des groupes, privés ou
publics : généalogie, administration, publication de photos dont l’ancienneté est supérieure à 50 ans,
patrimoine bâti, etc. Envoyez vos demandes d’aide en ce sens à communications@shgbmsh.org.
Facebook modifie régulièrement les outils de vigie de l’application et en développe de nouveaux. Il faut
suivre le courant et se tenir le plus possible à jour.
Merci aux collaborateurs de la page Facebook : Alain Côté, J-Roger Cloutier, Diane Desmarais, SaraJeanne Healey-Côté et Anne-Marie Charuest. Merci à Denise Daigle qui nous envoie des messages des
Ami(e)s à relayer.
Véronique Désilets, admin Facebook, 1er février 2021
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RAPPORT POUR L’ANNÉE 2020 DU GROUPE
LES AMI(E)S DE LA GÉNÉALOGIE
Nous avons eu qu’une seule rencontre des Ami(e)s, le 8 février, avant le déclanchement de la
pandémie. L’échange a porté sur plusieurs projets, dont le Défi des 100 mots, le livre sur
Azarie Leduc, l’arrière-grand-père d’Huguette Douville, le transfert à Robert Lacasse des
informations sur nos signets mortuaires ainsi que le travail d’Éric Demers auprès de ses
élèves du secondaire. L’année s’annonçait des plus intéressantes.
Nous devions nous revoir le 14 mars, mais depuis tout est en pause pour cause de pandémie
du covid-19. Il ne nous restait qu’à communiquer par courriel.
-

Les bulletins de l’Association des descendants de Marin Jannot dit Lachapelle furent
envoyés, soit les 14 numéros de 2013 à 2018 avec 241 pages de récits.

-

Les demandes d’aide se sont poursuivies depuis lors. Parfois facilement résolues
mais dans quelques cas beaucoup de recherches généalogiques et plusieurs
intervenants. Il suffit de mentionner le cas de Lucie Lefebvre qui, grâce à Éric Demers,
est encore d’actualités.

-

Quelques 14 documents furent compilés à partir de textes généalogiques tirés de
revues, d’internet ou de blogues et partagés avec les Ami(e)s.

-

En octobre, pour répondre à l’appel de la FQSG dans le cadre de la Semaine nationale
de généalogie, nous avons commencé à recueillir les données sur nos pionniers et
pionnières de la Nouvelle-France. Le tableau toujours en évolution compte près de
400 entrées. La publication de tous ces ancêtres est envisagée.

-

En novembre, Nathalie Walter nous a fourni la plateforme zoom pour une rencontre
virtuelle. Cet échange fut agréable et très apprécié. Nous avons pu ainsi faire le point
sur la refonte du site web de la Société. Prochaine rencontre en février !

Autres activités
Le 12 mars, je me suis rendue à Trois-Rivières pour assister au c.a. de la Fédération
québécoise de généalogie. Les 9 autres réunions mensuelles se sont tenues par
vidéoconférence. J’ai eu quelques ajouts de rencontres : accompagnement numérique,
revenus autonomes, rencontre des sociétés membres. En novembre, lors de l’AGA de la
FQSG, j’ai été nommée trésorière.
Pour le comité de refonte du site web, je suis heureuse d’y avoir participé à raison d’environ
16 rencontres dans l’année. Quelle équipe efficace !
Fort heureusement, le comité du 50e de la Société ne s’est réuni que deux fois.
Denise Daigle
Les Ami(e)s de la généalogie

Rapport des Ami(e)s de la généalogie
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