
 

Assemblée générale annuelle 2019 

Rapport du président  

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Je dois vous dire tout de suite, pour vous rassurer, que la Société du patrimoine des 

Beaucerons va bien, très bien même, dans les circonstances, parce qu’elle a pu profiter 

de ressources financières importantes et du travail de personnes dédiées. Rien n’a 

cependant été facile. 

Quatre points ont joué contre elle jusqu’ici : le manque de moyens dont elle a souffert 

pendant plusieurs années, et qui lui ont causé des retards marqués; le décès en décembre 

2018 de son précédent directeur-archiviste, lequel n’a donc pu contribuer au transfert de 

son expertise; les inondations du printemps 2019 (qui nous ont, pour ainsi dire, forcés à 

reporter notre campagne de financement sur laquelle nous avions commencé à réfléchir) 

et, ultime entrave, la pandémie, qui nous a valu de devoir fermer nos locaux, organiser le 

télétravail, limiter le recrutement des bénévoles, puis à entre-ouvrir nos portes avec 

l’imposition de restrictions sanitaires inévitables. En dépit de tout cela, nous avons su 

avancer, louvoyer à-propos, cheminer avec confiance. 

En somme, grâce à l’appui du Fonds d’aide au rayonnement des régions du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, appui  dont la convention a été signée en juillet 

2019, grâce à la concertation des trois MRC beauceronnes à la Table régionale des élus 

municipaux de la Chaudière-Appalaches, grâce aussi à leur soutien financier direct 

respectif, à celui de la Fondation Robert-Cliche et à celui de quelques autres généreux 

donateurs, la SPB a eu les moyens de se renouveler sur tous les plans.  

La SPB a aussi bénéficié d’un grand support de la part de Ville Saint-Joseph, notamment 

par sa suspension, pendant quelques mois, des coûts relatifs au loyer. Plus récemment, 

elle lui a prêté, sans frais, des locaux inutilisés pour l’entreposage de certains livres 

retranchés des rayons de nos magasins d’archives. À cela s’ajoute les services rendus par 

son directeur des loisirs, monsieur André Lambert. Le Musée Marius-Barbeau a aussi été 

un partenaire fort appréciable. Son directeur général, monsieur Jean-Philippe Bolduc,  

nous permet d’ailleurs, ce soir encore, d’occuper la salle où nous sommes, ce qui s’inscrit 

dans une suite d’échanges de services fructueux entre nos deux organismes. 

En outre, la SPB a établi des liens avec son ancien conseil d’administration, le centre 

d’archives de Thetford-Mines et Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour 



obtenir diverses informations dont elle a pu bénéficier que ce soit sur le plan 

administratif, archivistique ou en lien avec le renouvellement de son agrément par BAnQ. 

Au cœur de la relance de la SPB, vous vous en souviendrez peut-être, il y a le projet 

Patrimoine beauceron 2.0 dont le but est de lui faire prendre un virage numérique. 

Depuis, son acceptation par les autorités, les affaires vont bon train par rapport au plan 

de travail approuvé. En effet, la numérisation de documents historiques d’intérêt, le 

travail préalable et subséquent à cette numérisation cheminent à une cadence plutôt 

normale. La publication de ce travail, toujours en rapport avec Patrimoine beauceron 2.0, 

se fait par le biais des médias sociaux. Le nouveau site Internet de la SPB vous sera 

d’ailleurs présenté tout à l’heure. 

Parallèlement, le CA a procédé à la refonte des règlements de l’organisme. Il a vu à 

l’adoption de documents indispensables ou obligatoires que vous énumérera la 

directrice-archiviste.  Il a contribué à la formation ou la révision de comités. Le personnel, 

avec le soutien ponctuel de bénévoles, a, au surplus, procédé à la réorganisation de la 

salle des chercheurs et des magasins d’archives.   

En archivistique, le CA a défrayé les coûts de formations nécessaires, sous forme 

d’ateliers, à ses employées. Du matériel désuet a été mis au rancart et du nouveau 

matériel, incluant du matériel supplémentaire, a été loué ou acheté. 

Le CA a, de plus, fait des représentations variées, par exemple auprès de la MRC Robert-

Cliche, de la Fondation Robert-Cliche et des sociétés historiques de la région. Les sociétés 

historiques ont été contactées, entre autres pour la création d’un espace commun de 

partage documentaire au profit du public. 

La SPB s’est également impliquée par son soutien à des causes patrimoniales : appui à la 

restauration du presbytère de Saint-Joseph, à la sauvegarde de la maison Chabot à Vallée-

Jonction, à la Maison d’Élyse à Beauceville et au patrimoine bâti en général de la vallée 

de la Chaudière à la suite des inondations du printemps 2019. Ces interventions ont eu 

des échos dans les médias régionaux et même nationaux, parfois. 

La SPB a soumis divers projets tantôt refusés, tantôt acceptés qui lui ont valu des subsides 

particuliers pour l’embauche d’étudiants. Nous en avons d’ailleurs présentement deux 

qui sont sous la supervision de la directrice-archiviste. 

Voilà donc complété, chers amis, le tour d’horizon que je souhaitais faire avec vous pour 

vous permettre de mesurer les travaux et les avancées de la Société du patrimoine des 

Beaucerons. 

 

Paul-André Bernard 

 


