
 

 

 

Rapport d’activités 2019-2020 
 

Pour la nouvelle équipe, 2019 a été une année d’adaptation et de familiarisation à la 

Société du patrimoine des Beaucerons. Nous avons avancé à tâtons au départ et ça n’a 

pas toujours été facile, notamment en raison du fait que nous ne pouvions 

malheureusement pas compter sur le support et l’expertise de l’ancien directeur de la 

SPB, monsieur Daniel Carrier. Malgré cela, nous avons réussi à cerner la situation par 

rapport au degré de traitement des fonds et collections et à l’état de conservation du 

matériel. Nous avons aussi procédé à une évaluation des outils de travail en place. Cela 

nous a permis d’identifier certains équipements et logiciels technologiquement dépassés 

et de procéder à leur renouvellement. Parmi les équipements renouvelés ou ajoutés, voici 

les principaux :  

• Ordinateurs 

• Numériseur haute résolution 

• Projecteur et écran 

• Photocopieur 

• Implantation de la téléphonie IP dans les bureaux de la SPB 

• Mise à niveau de la connexion Internet de la SPB pour plus de vitesse 

• Implantation des outils de travail de la suite Office 365 

Nous avons aussi cherché à remplacer le système de base de données qui avait été utilisé 

jusque- là à la SPB pour implanter une option plus actuelle. Après plusieurs recherches, 

notre choix s’est porté sur la base de données Access to Memory, ou AtoM, qui a été mise 

en place en avril 2020. Cette solution a été choisie entre autres en raison du fait qu’elle 

est accessible sur le web et qu’elle pourra donc, éventuellement, être rendue accessible 

aussi au public qui pourra faire des recherches dans les descriptions de nos fonds et 

collections. 

Le processus d’importation des données a été amorcé pendant le confinement alors que 

l’équipe était en télétravail à temps plein. L’approche privilégiée pour cette migration va 

du général au particulier. Nous avons donc débuté par l’importation des descriptions de 

fonds, complétée récemment. Le processus de révision finale des descriptions est en 

cours et vise à s’assurer que l’importation a été complétée correctement avant que les 

descriptions soient rendues accessibles au public en ligne. Parallèlement à cette révision, 

nous commencerons bientôt l’importation des séries des fonds traités et nous 



 

 

poursuivrons jusqu’à l’importation des pièces. Cette migration prendra encore plusieurs 

mois, mais nous sommes heureux que tout ce travail permette au public de rechercher 

directement dans nos fonds et collections à partir de la maison. 

Acquisition 

Une seule acquisition a été complétée en 2019 avec un second don pour le fonds André 

Garant. 

La relance de la SPB nous a aussi amenés à repenser complètement le processus de 

donation pour assurer un meilleur contrôle des documents qui entrent à la SPB. Notre 

exploration des fonds et collections déjà acquis nous avait permis de découvrir que 

certaines acquisitions incluaient du matériel sans rapport direct avec l’histoire 

beauceronne. Une nouvelle politique d’acquisition a donc été rédigée pour bien indiquer 

les critères de ce que nous recherchons pour les futures acquisitions. Cela contribuera à 

rendre plus efficace l’évaluation du matériel offert par les donateurs. 

Le processus inclura dorénavant la préparation d’un projet d’acquisition par l’archiviste 

qui sera soumis pour examen à un comité des acquisitions. La recommandation du comité 

sera soumise au CA qui pourra l’approuver avant que les négociations pour la convention 

de don soient amorcées entre le donateur et l’archiviste de la SPB. Si le donateur souhaite 

recevoir un reçu de charité pour son don, une évaluation sera ensuite complétée pour 

déterminer la juste valeur marchande des documents confiés à la SPB. 

Plusieurs offres de don ont déjà été reçues en 2020 et passeront par ce nouveau 

processus. Pour aller de l’avant avec le traitement de ces projets d’acquisition, nous 

devons encore faire quelques démarches pour compléter notre comité des acquisitions. 

Si une place au sein de ce comité vous intéresse, nous serions très heureux de pouvoir 

compter sur votre aide dans la décision d’acquérir des documents qui viendront enrichir 

notre dépôt d’archives. 

Traitement 

Notre équipe a numérisé près de 5 000 documents iconographiques en haute résolution 

provenant de 12 fonds.  

Nous avons également, pendant le confinement, informatisé plusieurs centaines de fiches 

photographiques qui étaient seulement disponibles en format papier afin qu’elles soient 

à leur tour importées dans la nouvelle base de données lorsque nous en serons rendus à 

cette étape. 

Réorganisation 

Nous nous sommes concentrés à répertorier les fonds déjà acquis et à réorganiser les 

magasins d’archives. Remplacer les boîtes en mauvais état, inventorier les journaux, 



 

 

évaluer le contenu du centre de documentation en vue d’un élagage des volumes en 

double ou non pertinents par rapport au mandat de la SPB. 

Mise en place et mise à jour des politiques et procédures 

Nous avons mis à jour certaines politiques et procédures de la SPB et nous en avons mis 

de nouvelles en place, afin de formaliser nos façons de faire. Parmi elles : 

Politique en matière de santé et de sécurité en milieu de travail et de traitement des 

plaintes 

Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail  

Politique d’acquisition des archives privées  

Guide du chercheur  

Grille des tarifs  

Politique sur les achats 

Grille horaire. 

Convention de don 

 

Consultations 

Nous avons été en mesure de recevoir quelques chercheurs sur rendez-vous à partir 

d’octobre 2019, mais la réouverture officielle au public a eu lieu le 12 février 2020. La 

conjoncture favorable générée par la couverture médiatique de la conférence de presse 

annonçant la réouverture nous a valu quelques visiteurs, mais la fermeture de nos locaux 

en raison de la pandémie le 16 mars a grandement compromis cet élan. Jusqu’à la fin du 

mois de mai, moment du retour au travail de l’équipe, il nous a été impossible de pouvoir 

répondre à certaines demandes, puisque nous étions en télétravail à temps plein et que 

nous n’avions pas accès à tous les outils de recherche. 

La réouverture sur rendez-vous de la SPB s’est faite le 20 juillet 2020. Malgré cela, nous 

avons encouragé les chercheurs à privilégier les demandes d’information à distance afin 

de limiter leurs déplacements et les contacts sociaux. Conséquemment, le nombre de 

consultations sur place est demeuré faible et les demandes d’informations se sont faites 

principalement à distance. Avec la fermeture au public des locaux de la SPB le jeudi 

1er octobre, c’est encore sur ce mode de transmission des demandes que nous devrons 

compter pour au moins les 28 jours qui suivront. 

Nous remarquons que, malgré la collaboration des médias à partager nos actualités et 

nos projets, ce n’est pas tout le monde qui est au courant que nous sommes de nouveau 



 

 

en opération. Il semble en fait y avoir une méconnaissance de notre mandat et même, 

parfois, une ignorance complète de notre existence. Cela démontre que nous avons 

encore beaucoup de travail de promotion devant nous pour que la communauté soit au 

courant de notre existence, de nos services, de notre mandat et de notre expertise. Nous 

avions prévu participer à des événements pendant l’année 2020 pour avoir une plus 

grande visibilité dans la communauté, mais la pandémie, malheureusement, a causé leur 

annulation. Dans le contexte actuel, notre présence dans la communauté se manifeste 

principalement par nos initiatives de diffusion par le biais des médias numériques. 

 

Diffusion 

Une refonte complète du site web a été amorcée en janvier 2020. Elle a représenté 

plusieurs mois de travail que nous sommes heureux de vous dévoiler ce soir. En plus de 

toutes les informations sur nos services, nos fonds, nos opérations et notre mandat, le 

site comprend maintenant une boutique en ligne, permettant de se procurer les 

publications de la SPB, de devenir membre ou de renouveler sa carte de membre, de 

même qu’un blogue pour partager du contenu. Nous avons procédé à quelques tests dans 

les derniers jours pour nous assurer que tout est fonctionnel, mais il est certain que les 

prochaines semaines constitueront une période de rodage. Si vous remarquez des bogues 

ou des problèmes, nous vous invitons à nous en faire part pour qu’ils soient corrigés.  

Nous avons également lancé une page Facebook en janvier 2020 dans le but de partager 

du contenu avec la communauté. Nous venons de passer le cap des 300 personnes aimant 

notre page et nous avons plusieurs projets de partage dans les prochains mois pour 

continuer à faire croître le nombre d’abonnés. Les contributions de membres de notre 

comité des communications nous ont permis de monter une banque d’articles qui seront 

transmis sur cette page, de même que sur le blogue du site web de la SPB. 

Un profil Flickr a aussi été créé pour offrir des expositions virtuelles. Une première 

exposition a été lancée en juin 2020, concernant l’histoire des célébrations de la Saint-

Jean-Baptiste en Beauce. Elle a été vue pour le moment par plus de 150 personnes. 

D’autres projets d’exposition sont en préparation pour les mois à venir. 

En outre, nous avons créé un profil Historypins, qui est une plate-forme moins connue 

permettant de superposer des images d’époque montrant des lieux avec les images de 

Google Street View, et ce, afin de permettre la création de circuits patrimoniaux virtuels. 

Pour l’instant, comme nous en sommes à nos débuts dans l’utilisation de cette plate-

forme, nous n’avons rien publié encore sur notre profil. 

Des démarches ont, en plus, été entamées pour rencontrer les sociétés d’histoire locales 

afin de créer un portail régional des archives de la Beauce par le biais de la nouvelle plate-

forme utilisée comme base de données par la SPB. Nous espérons mettre sur pied un 



 

 

portail régional des archives qui permettra aux divers organismes conservant des archives 

historiques dans la Beauce d’avoir chacun son espace dédié pour publier son contenu. Les 

personnes intéressées par l’histoire de la Beauce pourraient ainsi être en mesure de faire 

des recherches dans les fonds et collections d’archives de plusieurs organismes de la 

région à un seul et même endroit.  

Ressources humaines 

La SPB a bénéficié de fonds du programme Emploi Été Canada pour l’embauche d’une 

étudiante cet été pendant six semaines.  

Des fonds du programme Jeunesse Canada au Travail ont aussi été reçus pour l’embauche 

de deux étudiantes à temps partiel entre septembre 2020 et mars 2021. 

Appel à l’implication 

Pour conclure, j’aimerais parler de certains projets que nous avons démarrés pendant le 

confinement. D’abord, nous avons lancé le Projet Sentinelles qui a pour but d’encourager 

les Beaucerons à communiquer avec nous lorsqu’ils sont mis au courant d’événements, 

d’activités ou de dossiers en lien avec le patrimoine beauceron. La Beauce est grande et 

il est difficile pour notre petite équipe d’être au courant de tout ce qui s’y passe en 

matière de patrimoine. Bien sûr, nous assurons quotidiennement une veille médiatique, 

mais cela ne suffit pas pour être au fait de tout ce qui se passe. Cela a pour conséquence 

que nous sommes parfois mis au courant très tard de certains dossiers et que nous avons 

donc moins de temps pour préparer des interventions ou des participations. Nous 

pensons qu’un réseau de sentinelles à travers la région nous aiderait à être plus 

dynamiques dans certains dossiers plutôt que d’être en réaction parce que mis au courant 

à la dernière minute ou carrément trop tard. Nous pourrions également aider à faire la 

promotion des événements, actualités et activités reliés au patrimoine beauceron.  

Autre point, nous avons lancé un appel aux témoignages de confinement afin de créer 

une collection d’archives beauceronnes relatives aux expériences de confinement 

pendant la pandémie de la COVID-19. Une classe d’une école primaire de Sainte-Marie a 

déjà fait don de cartes postales comprenant chacune un témoignage écrit et un dessin. 

Nous espérons pouvoir étendre le projet à d’autres écoles, mais tous les témoignages 

sont les bienvenus. Donc, nous vous invitons à faire connaître cette initiative à votre 

réseau pour encourager la communauté à soumettre des témoignages et enrichir la 

collection. Ainsi, la perspective beauceronne par rapport à l’événement historique que 

nous sommes en train de traverser sera précieusement conservée pour la postérité. 

Toutes les informations concernant le projet sont disponibles dans l’onglet Projets de 

notre site web. 

Nous avons eu la chance de compter sur l’aide précieuse de bénévoles pendant les 

derniers mois. Je tiens personnellement à les remercier pour leur support. Nous avons 



 

 

encore beaucoup de travail à accomplir et nous espérons pouvoir continuer de compter 

sur leur aide. Nous espérons aussi que d’autres personnes se joindront à eux et 

contribueront à la mise en valeur du patrimoine documentaire de la SPB. Cette 

contribution peut se traduire en temps de bénévolat pour appuyer notre équipe dans le 

traitement des archives, mais également en une participation à l’un de nos comités. Que 

ce soit pour les acquisitions ou les communications, nous sommes toujours à la recherche 

de bénévoles passionnés par l’histoire pour mener à bien notre mission.  

J’aimerais terminer en remerciant l’autre moitié de l’équipe de la SPB, ma collègue 

Pauline Bonnet, pour son aide précieuse, de même que les membres du conseil 

d’administration pour leur support. Votre dévouement a beaucoup aidé au succès de la 

relance de la SPB et je suis choyée de pouvoir compter sur vous dans mon travail. J’espère 

pouvoir continuer de travailler avec vous pour faire rayonner notre organisme et le 

patrimoine de notre belle région. 

 

 

 

Andréanne Couture 

Directrice-archiviste 


