
 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2021-2022 

 

Même si la dernière AGA ne nous semble pas si lointaine, énormément de travail a été réalisé à 

la SPB dans les derniers mois. Cette fois-ci, heureusement, avec moins d’embûches en lien avec 

la pandémie. Enfin, nous avons pu retourner à notre horaire régulier à la mi-février et nous 

recevons donc maintenant des chercheurs en formule sans rendez-vous du mardi au jeudi ainsi 

que le vendredi matin.  

En parallèle aux services de consultation et de recherche, on poursuit nos activités de traitement, 

d’acquisition, de préservation et de diffusion. On continue de cheminer également dans la 

réorganisation des magasins d’archives et des politiques et procédures afin de répondre 

davantage aux standards en vigueur dans la pratique de l’archivistique. On travaille aussi à tisser 

davantage de lien avec différents intervenants dans la région et à augmenter la visibilité de la SPB 

dans la communauté.  

Acquisition 

Avec le contexte sanitaire, l’implantation de notre nouveau processus d’acquisition s’est faite 

difficilement. Cela a causé des délais considérables dans le traitement des offres de don. 

Heureusement, tous les donateurs ont été très compréhensifs et patients pendant le rodage de 

cette nouvelle procédure et je les remercie sincèrement pour leur coopération. 

Nous avons pu compléter les procédures d’acquisition pour les fonds d’archives du curé Antonio 

Arsenault et pour une série de documents nous provenant de Rose-Anna et Zénaïde Bourgault 

qui témoigne du parcours de Monseigneur Hilaire Fortier en Beauce. Nous avons aussi pu faire un 

versement de nouveaux documents au fonds Gilles Veilleux qui porte sur l’histoire de Saint-

Benjamin. Certaines procédures sont en cours de finalisation, notamment pour un ajout au fonds 

d’archives Claude Drouin et André Garant. 

Notre défi pour la prochaine année est d’assurer un déroulement plus fluide du processus 

d’acquisition et d’atteindre un objectif de traitement des offres dans un délai de 12 mois à la suite 



 

 

 

 

 

de leur réception. On souhaite offrir un processus d’évaluation des offres qui est ouvert à la 

communauté puisque c’est vers vous que la mission de la SPB est tournée. Donc, si vous êtes 

intéressé à contribuer au comité de gestion des fonds et collections et aider à décider quels 

documents viendront enrichir le patrimoine documentaire conservé à la SP, on vous invite à nous 

contacter.  

Encore cette année, nous avons plusieurs projets d’acquisition en cours d’évaluation et nous 

sommes impatients de partager avec vous les trésors qu’ils contiennent. C’est par le biais de notre 

site web que les futures acquisitions seront annoncées. 

 

Traitement 

Le nombre d’images numérisées dans le cadre de Patrimoine beauceron 2.0 a dépassé le cap des 

14 000. Notre équipe a également informatisé depuis le début du projet plus de 

13 000 descriptions archivistiques dans notre base de données. Ces dernières proviennent de 

28 fonds et collections. Grâce à ce travail de nos bénévoles, nos employés étudiants et notre 

adjointe aux archives et à l’administration, il est maintenant plus facile de gérer et mettre en 

valeurs ces documents. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur travail admirable. 

Pour les mois à venir, on se concentre à continuer d’ajouter du contenu à la base de données et 

à accompagner nos partenaires dans la migration de leurs données de description. Nous aurons 

l’aide d’un employé d’été pour nous aider dans cette tâche. Tout ça avec l’objectif de pouvoir 

vous rendre accessible d’ici la fin de l’année 2022 le fruit de tout ce travail. 

 

Diffusion 

Plus de 120 publications ont été partagées sur notre page Facebook depuis la dernière AGA et 

notre base d’abonné.e.s continue de croître de jour en jour. Pour amplifier cet élan, nous faisons 

des démarches auprès de firmes de communication qui pourront nous guider dans l’élaboration 

d’une stratégie de diffusion numérique.  



 

 

 

 

 

Les idées de projet sont nombreuses et cherchent à sortir des sentiers battus. Nous avons pu 

compter encore une fois sur la belle collaboration du Musée Marius Barbeau pour certains projets 

et je tiens à remercier d’être aussi à l’écoute de nos idées et je nous souhaite encore bien des 

projets collaboratifs pour la prochaine année. 

Agrément 

L’obtention de l’agrément a été une étape très importante pour nous en 2022 et elle ouvre des 

portes à plusieurs opportunités dans le futur, en plus de venir couronner tout le travail qui a été 

réalisé dans les dernières années. Il nous redonne notre place au sein d’un réseau de services 

d’archives qui travaillent fort à mettre en valeur le patrimoine documentaire québécois. Il fait 

aussi de nous un partenaire privilégié de BAnQ. Nous espérons que la nouvelle mouture de la Loi 

sur les archives permettra d’établir plus officiellement les façons par lesquelles les organismes 

québécois peuvent bénéficier de l’expertise de leurs services d’archives privées agréés. 

Plan stratégique 

Avec le redémarrage de la SPB bien en main, avec nos idées et projets pour le futur, avec toutes 

les opportunités à l’horizon, on a voulu mettre sur papier les grandes orientations à considérer 

dans les prochaines années. On a donc réalisé un exercice de planification stratégique pour 2021-

2023. Il est chargé. Il est optimiste. Il est à la hauteur de nos grandes ambitions.  

On a identifié quatre grands axes pour les prochaines années : la visibilité, la collaboration, les 

finances et la poursuite de la réorganisation.  

Notre espoir, c’est qu’une plus grande visibilité de la SPB permettra à un plus grand nombre de 

profiter du patrimoine documentaire qu’on conserve. On espère aussi qu’elle permettra 

d’encourager davantage les Beaucerons et Beauceronnes à valoriser le patrimoine documentaire 

qu’ils conservent à la maison, à en prendre soin et à en profiter avec leur famille. C’est avec cette 

intention en tête d’ailleurs que la conférence sur la préservation et la gestion des archives 

familiales a été créée.  

On souhaite aussi qu’une plus grande visibilité incitera davantage de personnes à s’impliquer 

bénévolement à la SPB. Leur contribution viendra ajouter du vent dans les voiles de nos ambitions. 

Pour les réaliser, chaque petit geste compte. Les façons de contribuer sont multiples et peuvent 



 

 

 

 

 

accommoder tous les horaires et les intérêts. Que ce soit à la SPB ou en télétravail, une fois par 

semaine ou une fois par an, en traitement ou en diffusion, on a quelque chose pour tous les goûts. 

C’est grâce à l’implication de la communauté que la SPB a pu renaître et c’est avec elle qu’elle va 

briller de plus en plus fort dans la région. Donc, si vous connaissez quelqu’un qui a du temps, des 

contacts ou de l’expertise à partager avec nous, relayez-lui cet appel à tous. 

 

On souhaite aussi arriver à tisser davantage de liens avec les différents organismes du patrimoine 

dans la région. Chacun a tellement à offrir et on pense qu’en travaillant ensemble, on arrivera 

davantage à offrir du contenu et des activités historiques à la communauté. Nous espérons que 

celles-ci verront aussi en nous un partenaire pour les aider à diffuser leurs événements ou même 

les guider dans leur mandat de conservation. On souhaite établir un réseau dans lequel les projets 

collaboratifs pourront se développer au bénéfice de toute la communauté et des milieux 

d’affaires, communautaire et scolaire.  

On souhaite mettre de l’avant les façons dont les organismes locaux peuvent tirer avantage de 

notre expertise en archivistique. Pas seulement au niveau des documents historiques, mais aussi 

en ce qui concerne leurs propres documents institutionnels. Dans cet objectif, on a la chance de 

pouvoir compter sur le soutien précieux du Centre d’archives de la région de Thetford, qui nous 

aide à monter une offre de service qui permettra à la SPB de générer davantage de revenus 

autonomes par le biais de mandats de gestion documentaire. Je tiens à les remercier pour toute 

leur aide et leur générosité. 

Le chantier de réorganisation a continué de cheminer dans les derniers mois, mais il reste encore 

beaucoup à faire. Heureusement, on a une petite équipe solide et dévouée. Un merci tout 

particulier à Pauline, notre adjointe aux archives et à l’administration, de m’épauler dans tout ce 

travail. Les actions qui ont été posées ont permis de rattraper certains retards qui s’étaient 

accumulés au fil des ans en raison du manque de ressources chroniques qui affectait la SPB. Même 

s’il reste encore du travail à faire, vous êtes à même de constater maintenant qu’on est davantage 

prêts à passer à la prochaine étape pour offrir à nos membres et nos usagers des outils de 

recherche, des services et des activités à la hauteur de leur amour du patrimoine beauceron. 



 

 

 

 

 

 Conclusion 

C’est pour eux d’ailleurs, nos membres et nos usagers, que je veux garder le mot de la fin. Vos 

visites, vos histoires, vos documents donnent tout son sens au travail qu’on accomplit chaque 

jour. La réalité n’est pas toujours simple, mais vous nous motivez tous les jours à continuer de 

faire rayonner le patrimoine documentaire beauceron. On est impatients de vous faire découvrir 

tout ce qu’on a encore en réserve et on espère vous compter parmi nous dans les prochains mois 

pour les annonces, les activités, les projets à venir. 


