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 23 février 2022 à 19h30.

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 deux 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
12.4) Responsable de Cahier d’histoire
12.5) Responsable d’Internet
12.6) Responsable de Facebook
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12.7) Responsable de la généalogie
12.8) Remerciements
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13) Levée de l’assemblée

Suzanne Lalonde
Secrétaire

a Convocation

23 février 2022

Page 2 sur 2

Éditorial

RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L’ANNÉE 2021
Alain Côté

L’année 2021 a débuté comme elle s’est terminée : en
mode virtuel à cause de la pandémie. Malgré la fermeture
de notre local, nous avons pu poursuivre à distance un
certain nombre de nos activités. Résumons nos réalisations.
Réunis en mode virtuel, les membres ont su adopter les
nouveaux règlements généraux de façon ordonnée en deux
assemblées générales spéciales. Merci à ceux et celles qui
ont participé à cet exercice essentiel au bon fonctionnement
de la Société.
De janvier à mai, nous avons offert des visioconférences.
Autorisés à tenir nos conférences en présence à l’automne,
nous les avons présentées en mode hybride (sauf une, en
mode virtuel seulement). Cette formule semble convenir
à plusieurs.
L’année 2021 marque un jalon dans notre production
audiovisuelle. Alain Labelle et moi avons présenté Diaporama
sur l’histoire de Mont-Saint-Hilaire, Québec à trois occasions
à l’été, dans un parc, à l’initiative de la Ville. Nous avons
maintenant une chaîne YouTube sur laquelle cette vidéo
et trois capsules du 50 e anniversaire de la SHGBMSH sont
déjà en ligne. D’ailleurs, dans le cadre d’un appel de projets,
notre demande de subvention de 1200 $ pour la production
de vidéos a été agréée par le Fonds de développement
culturel de cette même ville (auquel contribue le ministère
québécois de la Culture et des Communications). On doit ces
capsules à l’immense travail de bénévoles : Diane Desmarais,
Alain Labelle, Jean-Pierre Charbonneau, Alain Borduas,
Alain Côté et Gisèle Cournoyer à la production, ainsi
qu’aux chercheurs de la SHGBMSH dont les travaux ont
enrichi la mémoire collective depuis 50 ans. Ce projetphare du cinquantenaire se poursuit en 2022. Le comité du
cinquantenaire a proposé d’autres projets pour 2022 : leur
réalisation dépendra de l’évolution des conditions sanitaires.

août dans le nouvel aménagement de la Halte des Vapeurs.
Diane Desmarais a établi patiemment la liste des victimes
dont les patronymes apparaissent sur le monument.
Les Ami(e)s de la généalogie se sont rencontré à quelques
reprises avec la collaboration de Denise Daigle, responsable
du groupe, qui alimente régulièrement les membres par des
courriels d’information et d’échanges.
Notre collaboration au projet Parcelles d’histoire de la
Ville de Belœil a permis l’exposition en plein air de panneaux
recomposant les images de paysages actuels avec celles de
paysages d’antan, appuyées par les souvenirs de citoyens.
Au chapitre des publications, l’ouvrage Le manoir RouvilleCampbell, épuisé, a été édité en format électronique aux
Éditions Histoire Québec. De plus, grâce à sept auteurs et
à la motivation de l’équipe, le Cahier d’histoire a publié ses
trois numéros annuels. Les illustrations de Francis Back sur
deux couvertures ont accru la notoriété de notre périodique :
selon Facebook, celle du numéro 124 aurait été vue par
presque 9000 personnes, un précédent !
La mise en ligne du nouveau site Web a causé une petite
révolution dans les habitudes des membres qui ont dû
apprendre à utiliser les fonctionnalités transactionnelles
pour profiter pleinement du site. Merci à la bienveillance
de l’équipe Web qui a soutenu l’apprentissage de plusieurs
d’entre eux.
La pandémie a mis sur pause le projet de recherche d’un
local plus vaste que celui qui héberge notre centre de
documentation et nos fonds d’archives.

Malgré
tout...
Après quatre ans de représentations auprès de divers paliers,
les démarches de la SHGBMSH pour installer un monument à
la mémoire des victimes de l’accident ferroviaire de 1864, une
idée de J.-Roger Cloutier, ont enfin abouti. La Ville de Belœil a
confié à Julie Robert la conception du monument, inauguré en
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En raison de la pandémie, l’année 2021 a pratiquement été
un copié-collé de 2020. Malgré tout, nous avons produit
davantage que dans une année normale, avec qualité et
originalité. C’est un tour de force accompli avec courage et
détermination par nos bénévoles. En mon nom personnel
et en celui de tous les membres du conseil, je remercie
tous nos membres, et spécialement nos bénévoles, de leur
appui indéfectible des dernières années. Nous comptons
encore sur vous pour la suite !

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
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 par visioconférence le
24 février 2021 à 20h00.
Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants : Alain Borduas, Alain
Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Normand Lavallée, William Paradis et André Roy.
Membres du CA présents :

1.

Alain Borduas, Alain Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Normand
Lavallée, 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 / 167 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 20h00.

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.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-01

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Nadya Healey et appuyé par Denise Daigle d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.
2.
3.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le président
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle et des assemblées
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

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 Responsable du centre de documentation
12.2 Responsable des archives
12.3 Responsable des conférences
12.4 Responsable de Cahier d’histoire
12.5 Responsable d’Internet
12.6 Responsable de Facebook
12.7 Responsable de la généalogie
12.8 Remerciements
Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité.
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
ET DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES TENUES DEPUIS
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 24 février 2020 est présenté par
le secrétaire.
Quelques corrections de nom de membres sont demandées.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-02

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24
février 2020

Il est proposé par J.-Roger Cloutier et appuyé par Bruno Labrosse d’adopter le procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du 24 février 2020, tel que modifié.
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. XXXVIII – numéro
2 de février 2021, et remis aux membres par courriel et par la poste. Le président dépose son
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rapport à l’assemblée, tel que déjà transmis. Considérant cela, aucune lecture n’est faite, mais
les membres sont invités à questionner le président et à émettre des commentaires s’ils le
désirent.
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 financier
terminé le 31 décembre 2020. Il présente ensuite le bilan au 31 décembre 2020. Il mentionne
par ailleurs qu’un texte intitulé « Membres de la Société d’histoire et de généalogie de
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, En avez-vous pour votre argent ? » qu’il a rédigé et a été publié
dans Le Passeur de février 2021. Ce texte confirme que, considérant le montant de la
cotisation et tous les services offerts aux membres, ceux-ci en ont effectivement pour leur
argent.
Il souligne que nonobstant les différents impacts que la situation sanitaire extraordinaire que
nous vivons a eus dans nos vies, les finances de la Société se portent très bien. Il mentionne
le beau travail fait par le président pour obtenir des dons et subventions et la présence de
différents projets spéciaux.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-03

Adoption des états financiers au 31 décembre 2020

Il est proposé par Suzanne Lalonde et appuyé par J.-Roger Cloutier d’adopter les états
financiers pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.
Le trésorier explique ensuite les prévisions budgétaires pour l’exercice en cours qui se
terminera le 31 décembre 2021.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-04

Adoption des prévisions budgétaires 2021

Il est proposé par Bruno Labrosse et appuyé par Gilles Rousselle d’adopter les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier devant se terminer le 31 décembre 2021, telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité.
Le sujet des stocks de Cahier d’histoire est ensuite abordé, ceux-ci ayant une valeur qui
serait, de l’avis de tous, surestimée au bilan, même si elle est correcte d’un point de vue
comptable. C’est un sujet qui a déjà été discuté avec les membres lors d’assemblées générales
annuelles précédentes, et les membres du conseil d’administration proposent deux choix aux
membres pour régler cette situation. La proposition 1 est de ramener à 0$ la valeur au bilan
Assemblée générale annuelle
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de tous les exemplaires de Cahier d’histoire portant les numéros 74 et précédents, la
proposition 2 visant les numéros 99 et précédents. Il est mentionné qu’une partie de ces
exemplaires a déjà une valeur de 0$ au bilan.
Différentes questions sont posées, notamment à savoir si les exemplaires physiques visées
seront conservés, ce qui est le cas. Ils peuvent donc toujours être vendus et générer ainsi un
profit pour la Société. Des discussions ont aussi lieu au sujet des exemplaires reliés et des
coûts et méthodes d’impression et de réimpression.
Robert Lacasse suggère que de façon automatique, au début de chaque nouvel exercice
financier, la valeur au bilan des exemplaires de l’année la plus ancienne ayant toujours une
valeur soit ramenée à 0$. Denise Daigle mentionne qu’elle appuie cette suggestion. Les
membres du conseil indiquent qu’ils vont analyser la proposition et la soumettre aux
membres ultérieurement, s’il y a lieu.
Gilles Rousselle suggère quant à lui de diminuer le nombre d’exemplaire imprimé et de faire
des réimpressions au besoin. Il est préférable selon lui de payer un peu plus cher les
réimpressions lorsque requis que de garder un inventaire non nécessaire. Le président
explique que le nombre a déjà été diminué par le passé et que pour les numéros récents, il est
assez rare que l’inventaire soit plus élevé que nécessaire.
André Roy mentionne que des réflexions ont lieu sur la possibilité que le Cahier d’histoire
soit éventuellement toujours disponible en format numérique et il est question aussi de la
boutique en ligne et de l’impact positif que cela pourrait avoir sur la vente de l’ensemble des
produits de la Société.
Aux termes de tout cela, la résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-05

Valeur des stocks des exemplaires de Cahier d’histoire au bilan

Il est proposé par Denise Daigle et appuyé par Robert Lacasse qu’à compter du 1er janvier
2022, la valeur au bilan des exemplaires de Cahier d’histoire portant les numéros 99 et
précédents soit de 0$.
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, soit
Denise Daigle, a examiné les états financiers et a apporté ses commentaires.
Après examen, elle confirme que tout semble conforme.
Elle mentionne par ailleurs qu’elle est très satisfaite du fait que désormais, les approbations
de dépenses pour tous les projets passeront par le conseil d’administration.
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La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-06

Adoption du rapport de vérification

Il est proposé par Gilles Rousselle et appuyé par Nadya Healey d’accepter le rapport de
vérification des états financiers fait par Denise Daigle pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2021.
Adopté à l’unanimité.

7.

ACCEPTATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-07

Acceptation des actes des administrateurs

Il est proposé par Véronique Désilets et appuyé par Robert Lacasse d’accepter les actes des
administrateurs depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 24 février 2020.
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
Ce sujet ayant fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire, aucun élément n’est
abordé dans le cadre de la présente assemblée.

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 par le passé. Les membres présents désirent continuer la
procédure initiée il y a quelques années, soit qu’une personne externe au conseil
d’administration examine les états financiers et y apporte ses commentaires.
Denise Daigle, pressentie pour agir à nouveau comme vérificatrice, indique qu’il est
laborieux pour elle de faire ce travail si elle n’a pas accès aux informations nécessaires pour
cela, et qu’elle doit continuellement faire et refaire des demandes à ce sujet.
Guy Dubé lui confirme qu’il va s’assurer qu’elle ait toujours tout ce qu’il faut dans des délais
raisonnables. Cela convient à Denise Daigle.
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La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-08

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 J.-Roger Cloutier et appuyé par Anne-Marie Charuest de :
1. Nommer Denise Daigle à titre de vérificatrice;
2. Qu’il n’y ait pas de proposition pour lui adjoindre un 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,
et qu’elle ait accès au serveur partagé pour y trouver tout autre document nécessaire ou
pertinent pour accomplir ses tâches.
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 2021-09

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

Il est proposé par Alain Côté et appuyé par Normand Lavallée de nommer Bruno Labrosse
comme président d’élection et proposé par Alain Côté et appuyé par Diane Desmarais de
nommer William Paradis comme secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité
Cette année, il y a trois postes vacants à pourvoir.
Plusieurs personnes sont proposées :
Normand Lavallée appuyé de Francine Jodoin propose André Roy comme candidat au sein
du conseil d’administration.
Denise Daigle appuyée de Gilles Rousselle propose Suzanne Lalonde comme candidate au
sein du conseil d’administration.
Assemblée générale annuelle
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Véronique Désilets appuyée par Diane Desmarais propose Alain Côté comme candidat au
sein du conseil d’administration.
La résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-10

Fin des mises en candidature

Il est proposé par Guy Dubé et appuyé par Denise Daigle 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 acceptent leur mise en candidature.
Comme trois postes sont à combler et qu’il y a trois candidatures, le président d’élection
déclare « élus » :
-

André Roy;
Suzanne Lalonde; et
Alain Côté;

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
administrateurs élus et à ceux déjà en poste 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 2021-2022 sera composé comme suit :
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs :

12.

Alain Côté
Diane Desmarais
Suzanne Lalonde
Guy Dubé
Alain Borduas
Normand Lavallée
André Roy

AUTRES QUESTIONS
12.1

Responsable du centre de documentation
Le rapport de Bruno Labrosse est soumis et déposé.
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12.2

Responsable des archives
Le rapport de Nadya Healey est soumis et déposé.

12.3

Responsable des conférences
Le rapport d’André Roy est soumis et déposé.

12.4

Responsable de Cahier d’histoire
Le rapport d’Alain Côté est soumis et déposé.

12.5

Responsable de l’Internet
Le rapport de Normand Lavallée est soumis et déposé.

12.6

Responsable de Facebook
Le rapport de Véronique Désilets est soumis et déposé.

12.7

Responsable de la généalogie
Le rapport de Denise Daigle est soumis et déposé.

12.8

Remerciements
Les résolutions suivantes sont adoptées :

AGA 2021-11

Remerciements pour le projet de refonte du site web

Il est proposé par Guy Dubé et appuyé par Gilles Rousselle de remercier et féliciter
chaudement Normand Lavallée, André Roy, Denise Daigle, Diane Desmarais et Robert
Lacasse pour le travail titanesque qu’ils ont fait pour mener à terme le projet de refonte du
site web de la Société.
Adoptée à l’unanimité.
AGA 2021-12

Remerciements à Denise Daigle

Il est proposé par Gilles Rousselle et appuyé par Normand Lavallée de remercier Denise
Daigle pour tout le travail qu’elle fait pour le groupe des Ami(e)s. de la généalogie, afin
notamment de garder les liens forts dans le groupe et d’en assurer la cohésion.
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AGA 2021-13

Remerciements aux membres du conseil et aux bénévoles

Il est proposé par Nadya Healey et appuyé par Gino Ongaro 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.

AGA 2021-14

Remerciements à J.-Roger Cloutier

Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par William Paradis de remercier tout
spécialement J.-Roger Cloutier pour toutes ses années de grande implication, laquelle
continue encore à ce jour.
Adoptée à l’unanimité.

AGA 2021-15

Remerciements à William Paradis

Il est proposé par Suzanne Lalonde et appuyé par Gilles Rousselle de remercier William
Paradis pour son travail à titre de secrétaire de la Société.
Adoptée à l’unanimité.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, la résolution suivante est adoptée :
AGA 2021-16

Levée de l’assemblée générale annuelle

Il est proposé par Guy Dubé et appuyé par Bruno Labrosse que l’assemblée générale annuelle
2021 soit levée à 22h00, et de féliciter André Roy pour son bon travail pour permettre la
tenue de l’assemble en visioconférence.
Adoptée à l’unanimité.

_________________________
Alain Côté
Président

Assemblée générale annuelle

_________________________
William Paradis
Secrétaire
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 2021
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des membres de la Société d’histoire et de
généalogie de Belœil – Mont-Saint-Hilaire (ci-après la « Société »), tenue par téléconférence le 24
février 2021 à 19h00.
Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants : Alain Borduas, Alain
Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Normand Lavallée, William Paradis et André Roy.
Membres du CA présents :

1.

Alain Borduas, Alain Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Normand
Lavallée, William Paradis et André Roy

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président Alain Côté vérifie la constatation du quorum. Le secrétaire William Paradis
l’avise que 21 membres sont présents. Par conséquent, le quorum est atteint (calcul : 21
membres présents / 167 membres en règle - ce qui est plus que 10% des membres, soit 17
membres).
Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale extraordinaire ouverte à
19h00.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour fourni avec l’avis de convocation a été expédié par Internet.
La résolution suivante est adoptée :

AGE 2021-01

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé Denise Daigle par et appuyé par Nadya Healey d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.
2.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Assemblée générale extraordinaire

24 février 2021
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3.
4.

Modification des règlements généraux de la Société
Levée de la séance

Adoptée à l’unanimité.

3.

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ
Le président indique aux membres que le conseil d’administration a adopté une résolution
visant à faire modifier les règlements généraux de la Société pour qu’ils respectent les
dispositions présentement en vigueur des différentes lois et règlementations applicables et
qu’ils correspondent aux pratiques actuelles de la Société. Afin de procéder à ces multiples
modifications, l’accord des membres doit être obtenu.
Guy Dubé, accompagné de William Paradis, présente les modifications proposées une à une.
Selon le cas, les membres acquiescent, s’interrogent ou proposent des changements à cellesci. Au besoin, les membres sont invités à voter sur certains changements proposés.
La résolution suivante est adoptée :
AGE 2021-02

Modification des règlements généraux de la Société

Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par Bruno Labrosse d’adopter le projet de
modification des règlements généraux de la Société, tel qu’amendé.
Adoptée à l’unanimité.

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, la résolution suivante est adoptée :
AGE 2021-03

Levée de la séance

Il est proposé par Bruno Labrosse et appuyé par Anne-Marie Charuest que l’assemblée
générale extraordinaire soit levée à 19h40.
Adoptée à l’unanimité.

_________________________
Alain Côté
Président

Assemblée générale extraordinaire

_________________________
William Paradis
Secrétaire

24 février 2021
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 2021
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des membres de la Société d’histoire et de
généalogie de Belœil – Mont-Saint-Hilaire (ci-après la « Société »), tenue le 15 septembre 2021, par
vidéoconférence, à 19h30.
Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants ; Alain Borduas, Alain
Côté, Diane Desmarais, Guy Dubé, Suzanne Lalonde, Normand Lavallée et André Roy.
Les membres présents étaient :
Françoise Béliveau, Alain Borduas, Anne-Marie Charuest, Alain Coté, Roger Cloutier, Véronique
Désilets, Diane Desmarais, Mariette Ducharme, Guy Dubé, Gilles Garceau, Marie-Andrée Harbec,
Nelson Healey, Nadya Healey, Suzanne Lalonde, Robert Lacasse, Normand Lavallée, Jean Lussier,
François Martin, André Roy, Pierre-Antoine St-Germain.
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE
PRÉSIDENT
Le président Alain Côté vérifie la constatation du quorum. La secrétaire Suzanne Lalonde l’avise
que 20 membres sont présents. Par conséquent, le quorum est atteint (calcul : 20 membres présents
/ 165 membres en règle - ce qui représente 10% des 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.
La secrétaire fait lecture de l’ordre du jour proposée. La résolution suivante est adoptée :
AGE 2021-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Guy Dubé et appuyé par Diane Desmarais d’adopter l’ordre du jour :
1) Ouverture de la séance
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
3) Modification des règlements généraux de la Société
4) Levée de la séance

a Procès-verbal

15 septembre 2021
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3. Modifications des règlements généraux de la Société
Le conseil d’administration de la SHGBMSH recommande la modification des règlements généraux.
AGE-2021-02 Modifications des règlements de la Société
Il est proposé par Anne-Marie Charuest et appuyé par Roger Cloutier de procéder aux
modifications suivantes aux règlements généraux :
A. Changements aux catégories de membres.
1) À l’article 3.1 paragraphe 2
Ajout des définitions aux catégories de membres, retrait de la catégorie membre à vie, ajout de
la catégorie membre 5 ans et ajout de la catégorie membre émérite.
Donc remplacer :
Les catégories de membres sont les suivantes : membre individuel, membre conjoint, membre
étudiant, membre corporatif et membre à vie.
Par
Les catégories de membres sont les suivantes :
• Membre individuel : Abonnement annuel pour une personne
• Membre 5 ans: Abonnement de cinq ans pour un membre individuel.
• Membre conjoint : Abonnement annuel d’un couple habitant à la même adresse.
• Membre étudiant : Abonnement annuel pour un étudiant de plus de 18 ans.
• Membre corporatif : Abonnement annuel pour une entité corporative.
• La catégorie de membre à vie est retirée. Seuls les quatre membres à vie actuels
maintiendraient ce statut jusqu’à leur décès.
• Membre émérite : Titre honorifique accordé à un membre qui est reconnu pour le conseil
d’administration pour un apport considérable à l’avancement de la Société d’histoire et de
généalogie.
2) À l’article 3.1, l’ajout du paragraphe 3
Ajout de la possibilité pour un membre d’accompagner un maximum de deux enfants de moins
de 18 ans
Donc ajouter :

a Procès-verbal

15 septembre 2021
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Possibilité pour un membre d’accompagner
un maximum de deux enfants de moins de 18 ans.
Ces derniers pourraient assister gratuitement aux conférences de la Société et faire de la
recherche au centre de documentation, sans frais. AGE 2021
Les privilèges et obligations de chaque catégorie sont déterminés par le conseil.
1980, a. 3.1; AGA 2012; AGA 2021; AGE 2021.
3) À l’article 3.4
Remplacement de la carte de membre par la lettre d’attestation de membre.
Donc remplacer :
3.4) Carte de membre
Une carte de membre de la Société est remise à chaque membre. Le membre est tenu de la
présenter lorsque requis à l'occasion des activités de la Société ou pour bénéficier des
privilèges accordés aux membres.
1980, a. 3.4; AGA 2021.
Par
3.4) Attestation de membre :
Une attestation de membre est disponible à partir du site Internet. Le membre pourra lui-même
la télécharger ou l’imprimer, au besoin. Une version imprimée pourra être fournie sur
demande du membre, s’il n’est pas en mesure de l’imprimer lui-même. Cette attestation
permettra au membre de bénéficier des privilèges si une preuve d’adhésion est requise ou de
participer aux activités qui nécessitent une preuve d’adhésion. La version numérisée aura la
même valeur que la version imprimée.

Le Conseil profite de l’Assemblée générale extraordinaire pour informer les membres des frais
afférents à la cotisation de base qui ont été votés lors de la réunion du conseil du 9 août 2021.
L’extrait du livre des délibérations est déposé.
Cette résolution étant de nature administrative, elle est déposée à titre d’information et non pour être
soumise au vote de l’assemblée.
Extrait du livre des délibérations du conseil d’administration de la Société d’histoire et de
généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire.
Frais afférents
Résolution 2021-68 Frais afférents à la cotisation de base
Il est proposé par Diane Desmarais, appuyée par Normand Lavallée que :
Des frais afférents annuels de 5 $ seront appliqués pour l’édition papier du bulletin Le Passeur et
de 5 $ pour l’édition papier de la publication Le Cahier d’histoire. Ces frais s’ajouteront à la
cotisation de base, si le membre désire l’édition papier lors de son adhésion/renouvellement.

Les membres aimeraient que le Conseil d’administration cherche d’autres sources pour financer la
production et la distribution des publications
a Procès-verbal

15 septembre 2021
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Les membres du conseil ont reçu les commentaires des membres concernant l’impact de cette
décision et en discuteront lors de la prochaine réunion.
1)

LEVÉE DE LA SÉANCE
Considérant que la discussion est épuisée, la résolution suivante est adoptée :
AGE-2021-03 Levée de la séance
Il est proposé par Mariette Ducharme et appuyé par Véronique Desilet que la séance soit
levée à 19h55.
Adoptée à l’unanimité

Alain Côté
Président

a Procès-verbal

Suzanne Lalonde
Secrétaire
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RAPPORT DU BIBLIOTHÉCAIRE
POUR L’ANNÉE 2021
L’année d’activités se déroule du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
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 2021, un total près de
9970 fiches, dont 9306 titres versés dans la base de données Biblio-Tek. Soit 275 titres de plus que
l’année précédente. Grâce, aux dons provenant de deux membres de notre société et un don de
l’extérieur, nous avons reçu plus de 805 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 550 documents
dans les dons à cause du peu de valeur historique en tant que doublons. Ce qui a nécessité plus 650
heures de travail exécuté par Bruno Labrosse et 50 heures de Nadia Healey pour la mise en fichier.
Une lecture de cotes sera faite dans le cours d’année 2022 dès la réouverture du local au public.
L’année 2021 s’est terminée avec des dons pour une somme de 7414,00$. J’ai donc mis près de 300
heures de travail sur la mise à jour des titres. Il est souhaitable de demander aux bibliothèques
municipales locales de pouvoir récupérer leurs livres d’histoire élagués qui ne sont pas vendus ou mis
au recyclage dont nous n’avons pas de copies de certains titres sur nos rayons.
Collection générale
Avec ses ressources budgétaires limitées, cette année, la Société a acquis que 9 documents d’intérêts
généraux. Cette année, l’édition de livres régionaux est demeurée faible, soit deux volumes. Le
budget de la documentation a utilisé un budget de 220,00$ alloué en début d’année 2021.
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 126.
Il faudra sous peu que le Centre se pourvoie de nouvelles étagères pour recevoir de nouvelles
acquisitions ou de nouveaux dons importants. Pour l’instant, il est souhaitable pour la Société de ne
plus recevoir de dons, faute de rayonnages et pour la durée de la pandémie.
Le prêt occasionnel de volumes s’est arrêté en cours d’année, faute d’ouverture du local.
Le site WEB de la bibliothèque a reçu plus de 5886 visites au cours de l’année et plus de 1129 termes
cherchés et demandés sur la base en ligne. Il y a une augmentation de 41% de consultation de la
Bibliothèque en ligne.

Rapport du Bibliothécaire
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Index de la bibliothèque
Depuis le 1er janvier 2021, une mise à jour de l’Index du Catalogue de la Bibliothèque est mise à
jour. C’est près de 296 notices qui ont été ajustées et transmises pour être mises 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 séquentielle de notre collection. Le
logiciel Biblio-Tek, que la SHBMSH possède, est la version 2.05e.
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 sont 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 ouvert aux chercheurs
le lundi et le samedi, l’achalandage est en baisse et c’est dû à cause de la COVID-19 pour l’instant.
Collaborateurs
Comme par les années passées et grâce à la collaboration de la firme INFO-KA, c’est André Khalé
qui a collaboré à mettre à jour la version de BIBLIO-TEK, ou a modifié le site, quatre fois cette
année.
BRUNO LABROSSE
Responsable de la Bibliothèque

Rapport du bibliothécaire
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Rapport annuel de l’archiviste 2021
Durant l’année 2021, à cause de la pandémie, il y a eu moins de travail de prévu au niveau
des archives. Le centre de documentation et d’archives a été ouvert seulement à partir de
l’automne.
En résumé voici le détail du travail qui a été fait :
1. Le traitement de quatre boîtes d’archives de documents semi-actifs de la Société d’histoire.
2. La mise en album de 989 photographies portant sur les maisons patrimoniales de Beloeil
versées par Pierre Gadbois au centre de documentation.
3. Deux nouveaux fonds (P235 Fonds Suzanne-Cardinal P236 Fonds Léona-Lily-Levesque)
ont été saisies dans le logiciel Archi-Log.
4. Mise à jour de la liste des fonds sur le site de la SHGBMSH.
Ajout au guide de fonds d’archives
Voici le tableau présentant l’état des travaux en 2021
Travail effectué :
Nombre de fonds saisis

2

Nombre d’heures

33

Liste des fonds :

P235 Fonds Suzanne-Cardinal

989 photographies maisons patrimoniales
(3 trois albums)
Photos (deux albums), archives et artéfacts de
Théodore Auclair
Photos et notes historiques d’Armand Cardinal

P236 Fonds Léona-Lily-Levesque

Actes notariés famille Plamondon de Saint-Hilaire

P16 Fonds Pierre Gadbois
P234 Fonds Diane Desmarais

Projet
Dans le cadre du Cahier d’histoire du 50e de la Société d’histoire, j’ai commencé la réorganisation
physique et la continuation de la numérotation des 72 boîtes de photos du fonds de l’Œil régional.
Ce travail permettra une meilleure accessibilité aux photos.
Nous tenons à remercier Marielle Fafard pour sa contribution dans le traitement des photos.
Nadya Healey, archiviste

Société d’histoire et de généalogie de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
Rapport du Responsable des conférences - 2021
Chers membres,
Voici le rapport pour les conférences présentées au cours de l’année 2021. La Société a été en
mesure de livrer ses sept conférences. Les cinq premières conférences ont été présentées en mode
virtuelle alors que les deux dernières l’ont été en mode hybride, soit virtuel ET présentiel. Toutes les
inscriptions se font maintenant à partir du site web de la Société et les liens sont envoyés l’avantveille de la conférence.
Pour les conférences en mode hybride, il faut beaucoup plus de préparation afin d’installer
l’équipement qui permet de diffuser la présentation autant à l’audience présente que celle à la
maison. De plus, il faut installer une caméra web portable ainsi qu’un microphone. Il faut un bon
équipement et suffisamment de temps pour tout installer, puis laisser entrer les personnes qui se
connectent en mode virtuel.
Voici les conférences présentées en 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

La mémoire seigneuriale du Québec – ciné-visioconférence (Benoit Grenier) : 45 personnes
se sont connectées
Les institutrices de rang (Annick Desmarais) : 34 personnes en ligne
Les femmes d’affaires en Nouvelle-France (Mona-Andrée Rainville) : 35 personnes en ligne
Les fils de familles déportées en Nouvelle-France (Louis Macameau) : 22 personnes en ligne
Belœil–Mont-Saint-Hilaire. Une montagne, une rivière … un livre (Anne-Marie Charuest : 31
La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune (Raymonde Beaudoin) : 22
personnes en présence et autant en virtuel
Papineau et le Québec : des menteries à rectifier (Anne-Marie Sicotte) : 25 personnes en
présence et autour de 20 en virtuel

Pour2022:
• Le piège de la liberté. Les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux
(Denys Delâge et Jean-Pierre Warren)
• Diable, loups-garous et autres bêtes mythologiques : l’histoire du Québec vue par les contes
et les légendes (Stéphane Tessier)
• Histoire des îles le long du Richelieu (Réal Fortin)
À confirmer
• Préservation des archives familiales (Anne-Marie Charuest)
Considérant le relâchement des règles sanitaires, les conférences vont revenir à un mode hybride à
partir de mars 2022. Pour assurer une meilleure qualité de diffusion, la Société a investi dans un
portable et devrait investir dans d’autres équipements. Merci pour ce soutien du C.A.
Le site web permet de consolider les inscriptions et je remercie Normand Lavallée et Diane
Desmarais d'avoir développé les outils nécessaires à cette fin, de même qu’aider les personnes qui
ont plus de difficultés à s’inscrire ou se connecter.

Merci à Véronique Désilets qui continue de développer différents visuels et écrits pour promouvoir
nos conférences. Plusieurs envois sont faits pour attirer le plus d’inscriptions possible. Le mode
virtuel qui permet à des non-membres d’assister aux conférences sans se déplacer a permis de
récolter des revenus qui aident à payer les conférenciers et conférencières.
Finalement, le mode hybride demande plus de personnes pour recevoir les participants et installer la
salle. Merci aux volontaires qui m’ont aidé dans ces tâches.
Sincèrement vôtre,

André Roy
Responsable des conférences

Rapport Comité Cahier d’histoire
Le comité du Cahier d’histoire était formé de Suzanne Langlois, Véronique Désilets, Carole
Clément et moi-même.
Durant l’année 2021, le comité du Cahier d’histoire s’est réuni à plusieurs reprises. Durant ces
rencontres, les correctrices ont passé plusieurs heures à réviser les textes. À la fin, trois
numéros ont paru (no 124 en février, no 125 en juin et n° 126 en novembre). Au début de
l’année, le numéro de février était reconnaissable à la splendide illustration de sa couverture,
du regretté Francis Back, qui représente un canot de « voyageurs ». Le cahier de 48 pages
contenait deux articles : « De Michillimakinac à Chambly, la vie d’Antoine Ménard, voyageur
et habitant », d’André Gousse, et « François Noiseux, prêtre, et son réseau familial », de Réal
Houde. Ces articles intéresseront spécialement les personnes que les débuts de la NouvelleFrance fascinent ainsi que les amateurs de généalogie. La couverture du deuxième numéro,
encore magnifiquement illustrée par une œuvre de Francis Back, évoque le raid de Deerfield.
Les trois articles au contenu varié sont susceptibles de plaire tant aux férus de l’histoire de la
Nouvelle-France que de celle du patrimoine bâti. Pour le troisième numéro, annonçant
l’article de Jacques Poulin, c’est une photographie de la piste de ski de Saint-Hilaire qui
illustre la couverture sur laquelle figure aussi la signature du 50e anniversaire de la Société
d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire. Ce numéro contenait quatre autres
articles, tous d’un grand intérêt.
L’année 2021 a été marquée de nouveau par la pandémie. Pour des raisons de santé publique,
le comité s’est rencontré en mode virtuel à plusieurs reprises. Les textes qui lui ont été
proposés traitaient de sujets assez diversifiés. Toutefois, les problèmes identifiés l’an dernier
dans mon rapport, n’ont pas disparu pour autant. Nous ne disposons pas d’une banque de
textes en nombre suffisant pour nous donner une marge de manœuvre et pour présenter des
sujets thématiques. Encore cette année, le comité a consacré énormément de temps aux
corrections des textes.
Afin de régler une partie du problème, le comité s’est penché sur la mise à jour de l’instruction
aux auteurs. Dans un avenir rapproché, les auteurs seront fortement appelés à les suivre pour
la mise en forme de leurs textes (format, citations, notes, etc.) en vue de les aider à les
améliorer. Lorsqu’elle sera terminée et adoptée par le conseil d’administration, elle sera
accessible sur le site.
En cette année du cinquantième de la SHGBMSH, nous penchons sur un numéro spécial en
deux parties. Une moitié sera consacrée à une rétrospective visuelle des 50 dernières années
(photographies et courtes présentations) portant sur des événements marquants; les
sources proviennent du fonds de L’Œil régional. Une seconde partie fera une sorte de bilan
du travail accompli par la Société, et celui à venir dans la plus longue durée, par ses membres
et responsables.
www.shbmsh.org
www.facebook.com/SHGBMSH

info@shgbmsh.org

Je remercie chaleureusement Catherine Anderson qui s’est occupée du graphisme avec
beaucoup de talent et de patience.
En mon nom personnel et en celui de tous les membres du conseil, je remercie les membres
du comité du Cahier d’histoire de leur appui indéfectible des dernières années.

Alain Côté, président
7 février 2022

www.shbmsh.org
www.facebook.com/SHGBMSH

info@shgbmsh.org

Rapport Technologie de l’information pour l’année 2021
Membres du comité : Denise Daigle, Diane Desmarais, Robert Lacasse, Normand Lavallée et André Roy
1.

Projet « Évolution du site web, phase 2 »
Rappel du mandat
Le mandat de ce projet d’étude a pour but d’identifier les besoins et améliorations du nouveau site web de
la SHGBMSH afin de faire évoluer celui-ci.
Équipe
Même équipe que la phase 1 : Denise, Diane, Robert, André et Normand
Phase conception (mars 2021 à mai 2021)
Plusieurs activités ont été réalisées durant cette phase, soit :
 Chercher du financement afin de boucler notre budget de 3 000$.
 Préparer un Cahier de charges (liste des besoins et caractéristiques, les exclusions, les risques, les
exigences de l’offre de service).
 Même fournisseur que la phase 1.
Phase réalisation (juin 2021 à septembre 2021)
Plusieurs activités ont été réalisées durant cette phase, soit :
 Valider toutes les nouvelles fonctionnalités.
 Mettre en place le logiciel TNG pour le futur déploiement du volet « Généalogie autour du mont
Saint-Hilaire ».
Phase d’implantation (juin 2021 à septembre 2021)
Différents éléments ont été livrés durant cette période.
Les nouveautés et améliorations sont :
 Rendre disponible la Lettre d’attestation pour les membres (en remplacement de la carte de
membre).
 Modifier le formulaire d’Adhésion-renouvellement pour l’ajuster à la nouvelle grille tarifaire et
automatiser la création du membre pour ceux qui paient via Stripe.
 Produire automatiquement un reçu fiscal en ligne pour les dons.
 Ajouter un outil de recherche, de mots clés à travers notre collection numérique du Cahier
d’histoire et des bulletins Le Passeur.
 Gérer les frais postaux pour les ventes à l’extérieur du Québec.
Le projet a été livré respectant le budget et l’échéancier.

2.

Projet « Généalogie autour du mont Saint-Hilaire »
La saisie des données est en cours depuis juillet 2021. La publication de ce sous-site web est prévue pour le
premier trimestre 2022.

Merci aux membres du comité pour leur grande contribution, leur disponibilité et leur professionnalisme.
Normand Lavallée, chargé de projet
31 janvier 2022

Rapport Facebook (2 février 2021 au 31 janvier 2022)
Les chiffres rapportés sont des estimations de Facebook.
FAITS SAILLANTS
Les abonnés
Le nombre d’abonnés s’élargit, sans connaître le bond spectaculaire (20 %) de l’année 2020.
Au 31 janvier 2022, nous en comptions 1 427, soit 13 % de plus qu’en 2020. En 2021, la
proportion des moins de 35 ans s’est effritée de 3,5 % au profit des plus de 55 ans. Chacun
des autres groupes (36-54 ans ; 55 ans et plus) est formé de plus 40 % de nos abonnés. Ces
fidèles sont des femmes dans une proportion de 56 % et des hommes, pour 44 %. Presque
95 % d’entre eux vivent au Canada et 35 % dans l’une des villes desservies.
Le contenu
Les abonnés ont vu passer nos 117 publications (posts) sur leur fil de nouvelles Facebook
dont près de 60 % sont originales, donc émanant de nous et rédigées par nous ; 29 % de nos
publications sont des résumés de publications de tierces parties auxquelles nous référons nos
lecteurs ; nous ne faisons que relayer, sans résumer, le reste des publications.
De quoi parle-t-on dans ces publications ? De nos conférences, des parutions du Cahier
d’histoire et du Passeur, de la mise en ligne des capsules vidéo, de nos activités, de nos
collaborations avec les villes, de la vie associative (succès de nos membres, décès dans leur
famille). Parfois nous lançons des avis de recherche de renseignements ou de matériel. Nous
relayons ou résumons des activités relatives à l’histoire dans la région ou accessibles
virtuellement ainsi que des faits susceptibles de piquer la curiosité de nos abonnés.
En 2021, les publications annonçant la parution d’un Cahier d’histoire dont la couverture
reproduisait une illustration de Francis Back nous ont valu des records de visibilité. La
publication sur le Cahier 124 (Canot du maître) a touché 8 907 personnes ; celle du Cahier 125
(Les chemins se séparent – Deerfield), 5 378 ; celles sur des collaborations avec la Ville de
Belœil, soit celle promouvant le projet Parcelles d’histoire, 2 839, et celle sur l’inauguration de
la Halte des Vapeurs, 1 478. Enfin, celle annonçant la mise en ligne de la première des
capsules vidéo produites dans le cadre du 50e anniversaire, 1 309. Le record de 2020 était de
seulement 1 071 personnes touchées.
Facebook est aussi une vitrine qui permet d’échanger en privé avec des particuliers. Nous
avons reçu 13 messages en 2021 (30, en 2020) : on nous a offert du matériel et des livres,
des gens ont répondu à des avis de recherche ou nous ont posé des questions sur l’histoire, la
généalogie et le patrimoine bâti, sur la boutique ou la Société.
Parenthèse sur les communications : non seulement nous avons une page Facebook, mais
nous sommes proactifs en communications, ayant envoyé 16 communiqués à L’Œil régional.
L’avenir
Pour l’avenir, souhaitons que de plus en plus d’abonnés à notre page découvrent la SHGBMSH,
en deviennent membres et que ceux-ci profitent de la possibilité de créer des groupes associés
à notre page : ce sont des sous-pages qui peuvent être accessibles à tous ou limitées à un
groupe de personnes. Renseignements : communications@shgbmsh.org
Les remerciements
Je remercie les abonnés et internautes qui cliquent sur nos publications, les partagent, les
commentent ou cochent un J’aime. Je remercie aussi les collaborateurs : J-Roger Cloutier,
Alain Côté, Denise Daigle et Diane Desmarais qui nous envoient des infos à publier, vérifient à
l’occasion pour nous des faits ou répondent à certaines questions des internautes.
Véronique Désilets
31 janvier 2022

RAPPORT POUR L’ANNÉE 2021 DU GROUPE
LES AMI(E)S DE LA GÉNÉALOGIE
Survol de l’année
Il fallait s’y attendre, la pandémie a modifié et même supprimé nos rencontres en personne. Qu’à cela
ne tienne, les liens se sont maintenus en virtuel auprès de tous les membres du groupe de généalogie.
•
•
•

Nous avons bénéficié de 5 rencontres virtuelles : quatre à l’hiver et la dernière à l’automne.
Merci à Nathalie Walter pour son implication et son aide si précieuse !
Dans l’année, il y a eu l’envoi de plus de 70 courriels. Ce qui représente une correspondance
assidue plus qu’hebdomadaire. Ces envois furent accompagnés de quelques 70 nouveaux
documents généalogiques que nous retrouvons sur notre site web.
Sans oublier plus d’une centaine de liens internet et documents d’informations. Pour terminer,
nous devons mentionner notre échange « appel à tous » qui s’avère très formateur.

Autres activités
Cette période de confinement a également fait décupler nos possibilités de conférences, de formation et
d’activités diverses, le tout offert en mode virtuel sans devoir se déplacer.
•
•
•
•

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a offert gratuitement une plateforme de
recherche pour BMS2000, PRDH et Parchemin ainsi que des journées d’études.
Conseil québécois du loisir (CQL) a présenté des ateliers et séances d’information pour
contribuer à l’accompagnement numérique sur différentes plateformes.
Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) a offert des webinaires gratuits et mis
sur pied un nouveau programme de formation générale et de redevances pour les sociétés
membres.
Fédération histoire Québec (FHQ), par l’entremise de partenaires, a présenté des ateliers
novateurs.

Remerciements
Des remerciements chaleureux aux fidèles Ami(e)s pour leur soutien pendant cette période de
tourmente. Merci également à tous nos partenaires qui ont facilité notre mission. Mille fois MERCI
et bon 17e anniversaire à notre groupe !
Un « adieu » aux deux membres de notre groupe de généalogie qui nous ont quittés abruptement :
Ghislaine Côté et Robert Lelièvre. Deux décès qui m’ont marqué. Vous allez me manquer !

Denise Daigle
14 février 2022

