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1. LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD 

 

1.1. Notre histoire 

 

La Société historique de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif fondé  

le 16 mai 1947 par Mgr René Bélanger pour « dissiper le complexe d’infériorité » 

des habitants de la Côte-Nord, en leur révélant leur riche passé historique. 

 

Comme il l’écrivait en 1976, « Il fallait leur redonner de la fierté en leur 

révélant à eux-mêmes ainsi qu’aux nouveaux arrivants, attirés par l’essor 

économique de l’après-guerre, le riche passé de la terre que Dieu donna à 

Caïn. L’histoire devait leur faire prendre conscience de leur identité régionale, 

mettre leur vaste territoire en communication avec lui-même et devenir en 

quelque sorte le lien des esprits et de la culture ». 
 

 

Mgr René Bélanger était entouré d’une petite équipe. Il attribue le titre de  

co-fondateur à M. Thomas Bryant Fraser. Parmi les membres de la première 

heure, on relève les noms de MM. Paul Provencher, Léon Gagnon, Bernard Vinet, 

Jean Hubert, Léopold Hubert, Armand Landry, Albert Dupuis, Willie Comeau et 

Roger Baron. Dès 1948, M. Gérard Lefrançois rejoint le groupe. La liste n’a cessé 

de s’allonger depuis pour maintenir bien vivantes les lettres de noblesse de la 

Société historique. 

 

La Société historique est incorporée depuis le 19 septembre 1962. En 1980, elle 

donne naissance au Musée de Baie-Comeau. Elle lui prête alors ses collections 

d’ethnohistoire et d’ornithologie, qu’elle reprend après la cessation des activités 

du musée autour de 1994. 

 

La Société historique gère un centre d’archives privées qui est agréé depuis le  

2 mars 1995 par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 

Elle publie la Revue d’histoire de la Côte-Nord conjointement et en alternance 

avec la Société historique du Golfe depuis 1984.  

 

1.2. Notre mission 

 

Les buts de la Société historique sont les suivants : 

 

a) Regrouper les personnes intéressées à étudier et à faire connaître l’histoire 

régionale de la Côte-Nord; 

 

b) Recueillir et conserver tous les ouvrages, documents, objets, etc, relatifs  

à l’histoire de la Côte-Nord; 
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c) Administrer et exploiter un musée régional, une bibliothèque et des archives  

se rapportant à l’histoire de la Côte-Nord; 

 

d) Acheter, louer, vendre, restaurer, administrer et exploiter maisons historiques, 

sites historiques et préhistoriques de la Côte-Nord. 

 

La mission de la Société historique est définie dans sa charte et doit faire l’objet 

d’une révision au cours de la prochaine année. 

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

 

« Un peuple qui n’enseigne  

pas son histoire est un peuple 

 qui perd son identité.  » 

– François Mitterrand 

 

On ne peut que féliciter la Ville de Baie-Comeau de chercher à développer l’identité 

locale de sa population à travers sa nouvelle Politique culturelle. Cette préoccupation 

rejoint la pensée de nos fondateurs qui ont mis en place la Société historique pour 

démontrer que la Côte-Nord possédait une longue histoire riche d’un passé glorieux. 

 

Certes, la région n’a pas été le théâtre de batailles épiques, mais d’un sentiment 

d’enracinement profond à travers toutes ses phases de peuplement. Nos héros, ce 

sont ces hommes et ces femmes qui ont quitté des nids souvent douillets pour 

répondre à l’appel des bâtisseurs et construire le pays d’aujourd’hui, celui que l’on 

habite fièrement en prenant comme témoin de leur courage les eaux bleutées du  

St-Laurent et le regard vert des forêts qui nous entourent. 

 

Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de vous bercer de poésie ce soir. Je veux juste 

que l’on prenne conscience de l’importance de développer notre identité à travers 

notre histoire et notre patrimoine. Comme l’écrivait Amin Maalouf, « L’identité n’est 

pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de 

l’existence ». J’ajouterai même qu’elle se construit et se transforme à chaque jour de 

notre existence. 

 

Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport d’activités pour mesurer le 

chemin parcouru depuis l’an dernier et espérer que les rêves que l’on a dû 

abandonner en cours de route puissent se réaliser un jour ou l’autre. J’ai demandé à 

notre archiviste de commencer à structurer une banque de projets pour que nous 

puissions être prêts chaque fois que les gouvernements nous tendent la main avec 

leurs programmes de subventions pour que nous allions chercher notre part afin de 

développer la richesse patrimoniale dont nous avons la garde depuis 72 ans. 

 

Je vous invite aussi à en faire autant et à nous communiquer vos idées pour que l’on 

continue d’avancer sur la voie tracée par nos fondateurs. L’année 2018 a été très 
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intense à tous points de vue tant dans le domaine de l’édition que de la diffusion. 

Plusieurs de nos rêves sont à portée de main comme la récupération sur une base 

permanente de la salle d’exposition qui, si nous savons y créer une vie dynamique, 

attirante et populaire, nous propulsera vers de nouveaux sommets. 

 

Nos actions jumelées à celles de la Ville de Baie-Comeau et de tous nos autres 

partenaires ne peuvent que devenir un tremplin pour cette cause qui nous tient tant à 

cœur : la conservation et la mise en valeur de notre patrimoine archivistique, tant 

écrit que visuel, de même que pour notre patrimoine bâti.   

 

Soyons fiers de l’héritage reçu et efforçons-nous d’en léguer un encore plus beau!  

 

Merci du don de votre engagement pour une cause si noble! 

 

Merci d’être là, toujours là pour votre société historique! 

 

 

3. MOT DE L’ARCHIVISTE 

 

« Qui veut gravir une montagne 

commence par le bas.» 
 – Proverbe chinois 
 

Stabilité et continuité, deux mots qui m’inspirent pour l’année 2018, mais pour 

différentes raisons. Le premier m’encourage parce que, enfin, après six ans à 

s’interroger sur la direction que prendrait le programme des Centres d’archives 

privées qui est essentiel à notre survie, nous avons des directives qui s’appliqueront 

dans la durée et des évaluations que ne sont plus dans le secret des Dieux. 

 

Le second est un souhait, parce que l’insécurité se renouvellera à tous les deux ans 

avec le nouveau programme et que la seule chose que nous pouvons réellement faire 

est de cibler sur nos points forts et de continuer à bien les faire. 

 

Beaucoup de projets ont été faits durant l’année précédente, l’année 2018 aura été un 

ressac, un moment en suspens en attendant nos réponses, les quelques secondes avant 

le départ d’une course bien plus importante. Les cibles de traitement n’ont peut-être 

pas été atteintes lorsque l’on regarde le plan qui avait été établi, par contre, le travail 

qui a été abattu, parfois des projets imprévisibles, mais nécessaires, n’était pas 

négligeable. 

 

Enfin, de nombreux projets sont en branle pour les prochaines années, certains sont 

en cours depuis quelques temps et d’autres connaîtront leur dénouement dans les 

prochains mois. Nous sommes toujours à l’affût de nouvelles opportunités qui 

permettent la mise en valeur et la diffusion du patrimoine nord-côtier et de nos 

archives. 
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4. FAITS SAILLANTS DE 2018 

 

 

-    Renouvellement de l’agrément du service d’archives (28 février) 

 

-    Signature du protocole d’entente avec la Ville de Baie-Comeau (1
er

 mars) 

 

-    Semaine de la famille à Baie-Comeau (6 mars) 

 

-    Participation à la Foire du développement social à Franquelin (6 mai) 

 

-    Journée souvenir la Société historique (16 mai) 

 

-    Acquisition d’archives de l’Aluminerie de Baie-Comeau (23 mai) 

 

- Soirée des bénévoles de la Ville de Baie-Comeau (24 mai) 

 

-     Lancement de la Revue d’histoire de la Côte-Nord (16 juin) 

 

-    Ouverture officielle de l’exposition Coup de patins (19 juin) 

 

-    Rencontre avec l’équipe régionale du MCC (20 septembre) 

 

-    Lancement du concours Trouvons un nom au pont de la rivière… (16 octobre) 

 

- Causerie de l’ex-hockeyeur professionnel Fernand Leblanc (7 novembre)  

 

- Semaine nationale de la généalogie (18 novembre) 

-     Finaliste Prix du patrimoine de la Côte-Nord (24 novembre) 

 

-     Corvée de restructuration des locaux de la Société historique (3, 4 et 5 décembre) 

 

-     Présentation de la Politique culturelle de Baie-Comeau (13 décembre) 

 

-     Financement pour compléter l’inventaire des collections (20 décembre) 

 

5. GOUVERNANCE ET VIE DÉMOCRATIQUE 

 

5.1. Le conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration est formé de onze (11) membres. Il gère les affaires 

de la Société historique. Les anciens présidents peuvent y siéger d’office avec 

droit de parole, mais sans droit de vote. Un représentant de la Ville de  

Baie-Comeau et un représentant du Groupe de préservation des vestiges 
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subaquatiques de Manicouagan (GPVSM) sont invités aux réunions. Ils ont droit 

de parole, mais pas de vote. 

 

À l’assemblée générale du 22 mars 2018, cinq (5) postes allaient en élection. 

Mme Marie-Josée Biron ainsi que MM. Gaston Bouchard, Marc Champagne, 

Raphaël Hovington et Luc Roy ont été réélus pour un mandat de deux ans, 

finissant en 2020. 

 

La Ville de Baie-Comeau est représentée au conseil d’administration par  

Mme Viviane Richard depuis décembre 2017. Le Groupe de préservation des 

vestiges subaquatiques de Manicouagan (GPVSM) a désigné Mme Nancy 

Chouinard comme représentante le 15 décembre 2016, 

 

Les officiers de la corporation ont été désignés le 22 mars 2018 : 

 

 - Président : M. Raphaël Hovington (réélu) 

 - Vice-président : M. Marc Champagne (réélu) 

 - Trésorier : M. Jean-Paul LeGuilcher (réélu) 

 - Secrétaire : M. Érik Phaneuf (élu) 

 

Auparavant, le poste de secrétaire était occupé par Mme Hélène Grenier. Elle  

ne souhaitait par de renouvellement de mandat. Elle avait élue à cette fonction le 

14 mai 2015. 

 

Le conseil d’administration est tenu de se réunir au moins quatre fois par année.  

 

 En 2018, il a tenu huit (7) réunions, soit les : 

 

 - 18 janvier   - 15 février   - 22 mars 

 - 19 avril  - 23 mai  - 11 octobre 

 - 22 novembre   

 

Durant la saison estivale, le conseil d’administration ne siège pas, sauf en cas 

d’urgence. Les administrateurs ont décidé de tenir des réunions aux deux mois au 

printemps et à l’automne, en raison de leur implication dans plusieurs comités. 

 

5.2. Le comité exécutif 

 

Le conseil d’administration s’est prévalu des dispositions de l’article  

2.1 des règlements généraux pour procéder à la formation d’un comité exécutif  

le 21 avril 2016. 

 

Le comité exécutif est formé des officiers de la corporation, à savoir le président 

Raphaël Hovington, le vice-président Marc Champagne, le trésorier Jean-Paul 
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LeGuilcher et le secrétaire Érik Phaneuf, de même que d’un administrateur, soit 

Mme Marie-Josée Biron. Cette dernière a été nommée le 19 avril 2018. 

 

Le mandat du comité est le suivant : 

 

a) il se réunit pour étudier toute question soumise par le conseil d’administration; 

il peut le faire sur un avis de 24 heures par courriel ou téléphone; 

 

b) il se réunit pour toute question d’extrême urgence sur un avis téléphonique de 

trois heures; 

 

c) il se réunit à la fin de chaque semestre pour le contrôle des finances et fait ses 

recommandations, s’il y a lieu, au conseil d’administration; 

 

d) il se réunit une fois l’an pour préparer les prévisions budgétaires et déterminer 

un programme de financement, le tout sujet à approbation par le conseil 

d’administration; 

 

e) le comité ne peut engager les deniers de la corporation, sauf s’il y est 

explicitement autorisé sur un ou des sujets prédéterminés par le conseil 

d’administration; 

 

f) les décisions du comité exécutif doivent être entérinées par le conseil 

d’administration dès que possible ou, en cas d’urgence, par résolution écrite; 

 

g) le comité prend ses décisions à la majorité simple, mais en cas d’égalité des 

voix, la motion débattue sera automatiquement rejetée. 

 

En 2018, le comité s’est réuni à une seule reprise, soit le 1
er

 mars pour revoir en 

profondeur les dépenses de la Société historique et trouver de nouvelles sources 

de financement, le tout conformément à une résolution adoptée par le conseil 

d’administration à sa réunion du 18 janvier 2018. 

 

5.3. La réunion de gestion 

 

La réunion de gestion est un mécanisme qui a été mis en place en 2016 pour 

pallier à l’absence de direction générale. Le président se réunissait avec 

l’archiviste et l’adjoint administratif pour assurer le suivi des dossiers. 

 

En 2016, il y a eu 24 réunions et 21 en 2017. Ce nombre a été ramené à quatre 

(4) en 2018, soit les 7 février, 27 février, 28 mars et 4 juillet. Des rencontres de 

travail sur des sujets plus pointus comme l’organisation du lancement de la 

Revue d’histoire ou l’ouverture de l’exposition ont été privilégiées. 
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De plus, à la suggestion du Comité d’évaluation du personnel, le conseil 

d’administration a procédé à la nomination de Mme Catherine Pellerin au poste 

de coordonnatrice-archiviste à compter du 28 mai 2018. Son rôle consiste à 

encadrer le travail des employés de la Société historique et à superviser la 

gestion quotidienne des opérations, en plus de sa tâche d’archiviste. 

 

La réunion de gestion aura permis au président actuel de se familiariser avec les 

grands dossiers de la Société historique depuis son élection en 2016. 

 

 

6. LES COMITÉS DE TRAVAIL DE 2018 

 

Sauf mention contraire, tous les comités de la Société historique ont été formés le  

19 avril 2018, soit à la première réunion régulière du conseil d’administration suivant  

la tenue de l’assemblée générale annuelle. Les membres des comités sont nommés 

pour un mandat d’un an, finissant le 30 avril de chaque année. Ils demeurent en 

fonction jusqu’à leur remplacement, à moins qu’ils ne démissionnent en cours de  

route. Les comités font rapport par écrit au conseil d’administration. 

 

La Société historique compte dix (10) comités de travail. 

 

6.1. Comité de généalogie 

 

Le Comité de généalogie est composé de quatre personnes, soit : 

 - M. Marc Champagne, président 

 - Mme Roselyne Babin 

- Mme Catherine Pellerin 

- M. Serge Roussel 

 

Le comité a pour mandat de prêter assistance aux personnes désireuses de retracer 

leurs ancêtres en organisation des ateliers d’initiation à la généalogie, des 

conférences de même que des rencontres d’entraide (voir section 8.1). Il conseille 

le conseil d’administration pour l’achat matériel généalogique. 

 

6.2. Comité d’exposition et événements 

 

 Le Comité d’exposition réunit les personnes suivantes : 

 - M. Michel Gagnon, président  - Mme Elaine Nadeau  

 - Mme Hélène Grenier  - Mme Catherine Pellerin 

 - M. Raphaël Hovington   - M. Erik Phaneuf 

- M. Jean-Paul LeGuilcher  - M. Pierre Picard 

 

Le comité s’est réuni à onze (11) reprises, soit les 16 janvier, 13 février,  

13 mars, 10 et 26 avril, 10 mai, 5 juin, 12 juillet, 13 septembre, 13 novembre et 

18 décembre 2018. 
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Le comité a comme mandat de choisir et de monter l’exposition qui sera 

présentée à la population et aux visiteurs durant l’été. Cette responsabilité porte 

sur toutes les étapes de réalisation d’une exposition, soit de la planification à la 

conception, sans oublier la scénarisation, la production, le montage,  

la présentation et le démontage. Le comité s’occupe aussi de la promotion de 

l’exposition estivale et de l’évaluation finale de cette dernière. Le financement 

est sous la responsabilité du personnel et des dirigeants de la Société historique. 

 

Le comité est également chargé d’élaborer le programme triennal d’exposition 

de la Société historique. Il conseille le conseil d’administration sur le choix des 

propositions d’exposition venant des créateurs de la région. 

 

6.3. Comité de la Revue d’histoire 

 

 Le Comité de la revue d’histoire réunit les personnes suivantes : 

 - M. Raphaël Hovington, président  - M. François Guindon 

 - Mme Marie-Josée Biron   - Mme Catherine Pellerin 

 - M. Gaston Bouchard   - M. Pierre Picard 

 - M. Michel Gagnon     - M. Luc Roy 

 

Le comité s’est réuni à cinq (5) reprises en 2018, soit les 24 janvier, 11 avril,  

9 mai, 20 septembre et 13 décembre. La production du numéro 65-66 de juin 

2018 était sous la responsabilité de la Société historique de la Côte-Nord. 

 

Les représentants de la Société historique de la Côte-Nord et de la Société 

historique du Golfe n’ont pas eu la possibilité de se réunir en 2018 comme par 

les années passées, mais échangent régulièrement de l’information en ce qui a 

trait à la production et au développement de la Revue d’histoire. 

 

La politique rédactionnelle élaborée par le comité en 2017 a finalement été 

adoptée par le conseil d’administration à sa réunion du 15 février 2018. 

 

Le comité maintient à jour une banque de sujets, disponible sur le site Internet de 

la Société historique. Celle-ci vise à stimuler l’intérêt autour de la recherche sur 

des sujets à caractère historique en vue de publications dans la Revue. 

 

Le numéro de la Revue d’histoire de juin 2018 a développé un thème cher à la 

Côte-Nord, soit la vie forestière, auquel furent consacrées la chronique 

photographique ainsi qu’une série de textes, dont un sur le château oublié de la 

Manic (le cottage des ingénieurs), des lettres du père Arthur Gallant visitant les 

chantiers et les souvenirs de Mme Thérèse Caron décrivant le travail d’une 

cuisinière dans les camps de bûcherons. La Revue d’histoire offre aussi un portrait 

de M. Jacques Landry et de sa femme, Marie-Berthe, sauveur du Vieux Phare de 

Pointe-des-Monts, de même qu’un portrait de Sœur Yvonne de la Mirande. Elle 



 

Société historique de la Côte-Nord Page 12 

 

propose une incursion dans le coin de l’Anse de Saint-Victor, s’attarde à la 

passion du patinage sur la Côte-Nord et publie une enquête sur le vrai et le faux 

sur des personnages comme le comte Henry de Puyjalon et Johan Beetz. Elle nous 

fait aussi remonter dans le temps pour revivre de tour de vélo de la Côte-Nord de 

deux jeunes Montréalais voici 40 ans de même qu’elle nous transporte dans la 

Vieille France alors que Marie de l’Incarnation vogue vers Québec, en passant par 

Tadoussac. Un archéologue partage une importante découverte réalisée à Longue-

Rive. Enfin, la Revue d’histoire contribue aussi à faire connaître l’histoire des 

Fermières de Moisie et de Sept-Îles. La chronique littéraire laisse voir à quel point 

l’histoire de la Côte-Nord suscite toujours autant d’intérêt auprès des chercheurs. 

 

La Revue d’histoire a également subi une cure de rajeunissement graphique. Le 

tirage est toujours de 800 exemplaires. La Revue est distribuée aux membres et 

mise en vente en divers points. Les commanditaires et les auteurs en reçoivent 

également des copies gratuites. L’appui indéfectible de nos commanditaires 

permet d’assurer la pérennité de ce magazine de même que le travail inlassable de 

nos auteurs bénévoles. La Revue célébrera ses 35 ans en 2019. 

 

Le lancement du numéro de juin 2018 a donné lieu à la mise en place d’une 

nouvelle formule, laissant plus de place aux auteurs. L’initiative semble avoir été 

appréciée de tous et sera reprise à l’avenir. 

 

Par ailleurs, la sortie du prochain numéro de la Revue d’histoire aura lieu en avril 

2019 plutôt qu’en juin. La Société historique de la Côte-Nord et la Société 

historique du Golfe songeaient depuis plusieurs années à devancer la sortie de leur 

revue pour la promouvoir lors d’événements rassembleurs comme les salons du 

livre, tant à Sept-Îles qu’ailleurs sur la Côte-Nord dans la mesure du possible. 

 

6.4. Comité de vérification 

 

La Société historique n’est pas tenue de faire vérifier ses états financiers par une 

firme de comptables agréés étant donné que ses subventions sont inférieures à 

250 000 $. 

 

Cependant, l’assemblée générale peut former un comité de vérification, composé 

de personnes ne siégeant pas au conseil d’administration, à défaut de nommer un 

vérificateur externe (article 7.3 des règlements généraux). 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 22 mars 2018, les membres ont nommé 

Mmes Bibiane Desbiens et Nicole Roy ainsi que M. Pierre-Philippe Landry pour 

faire partie de ce comité. 
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6.5. Comité de sélection des guides d’été 

 

Le Comité de sélection des guides d’été est composé de trois personnes, à savoir 

de l’archiviste, Mme Catherine Pellerin, responsable des guides durant la saison 

estivale, ainsi que de Mme Elaine Nadeau et de M. Michel Gagnon. Le comité a 

pour mandat de recommander l’embauche de deux étudiants bilingues après un 

appel public de candidatures et des entrevues de sélection. 

 

Le comité s’est réuni à deux reprises, les 5 et 11 juin. Il a retenu les candidatures 

de Mme Eleonore Barry-Marcheterre et de M. Arnaud Baril. Ces derniers ont été 

embauchés pour une durée de sept semaines. 

 

Un cahier a été élaboré par Mme Elaine Nadeau concernant le rôle et la 

responsabilité du guide-animateur ainsi que les notions de base de la 

communication. Cet outil complète la session de formation que reçoivent les 

étudiants pour se familiariser avec le contenu de l’exposition. 

 

6.6. Comité du nom du Pont de Manic 1 

 

Le Comité du nom du pont dit de Manic 1 a été créé le 20 octobre 2016 pour 

trouver un nom au pont dit de Manic 1 en prévision du cinquantième anniversaire 

de sa mise en service en 2019. Ce pont à valeur patrimoniale est l’œuvre de 

l’architecte Émile Laurence. 

 

Le comité réunit les personnes suivantes : 

 

 - Mme Marie-Josée Biron (SHCN - 2016.10.20) 

 - Mme Catherine Pellerin (SHCN – 2016.10.20) 

 - M. Raphaël Hovington (SHCN – 2016-10.20) 

 - Mme Sarah Gaudreault (Transports Québec – 2017.08.29) 

 - M. Philippe Poitras (MRC de Manicouagan – 2017.09.20)) 

 - Mme Viviane Richard (Ville de Baie-Comeau – 2018.05.22) 

 - M. Pierre-Philippe Landry (le public – 2018.05.23) 

 

Le comité s’est réuni à deux (2) reprises, soit les 11 janvier et le 3 octobre.  

Mme Marie-Josée Biron en assume la présidence depuis le 3 octobre 2018.  

 

Le lancement du concours a eu lieu le 16 octobre 2018 en présence de plusieurs 

médias d’information (TVA, Radio-Canada, le FM 97,1, Journal Le Manic), sur 

les rives de Pointe-Lebel, face à ce pont.  

 

Dans son plan de communication, le comité avait prévu de lancer un concours de 

dessin pour relancer le concours Trouvons un nom au pont de la rivière 

Manicouagan. Le lancement a eu lieu le 5 décembre auprès des élèves de la 

Commission scolaire de l’Estuaire et de l’école anglaise de Baie-Comeau. Le 
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tirage du dessin gagnant a eu lieu le 11 janvier 2019. Le hasard a favorisé  

M. Félix Garneau de l’École Leventoux. Il a reçu un bon- cadeau d’une valeur de 

50 $ commandité par la Librairie A à Z. 

 

Le comité a également fait valider son calendrier par une représentante de la  

Commission de toponymie du Québec, afin de s’assurer de pouvoir faire 

officialiser le nom retenu en prévision d’un dévoilement le 19 octobre 2019. 

 

6.7. Comité d’évaluation du personnel de la Société historique 

 

Le Comité d’évaluation du personnel de la Société historique a été formé le  

18 janvier 2018 pour procéder à l’évaluation des objectifs fixés par le conseil 

d’administration à sa réunion du 7 septembre 2017. 

 

Le comité est formé de MM. Raphaël Hovington, Marc Champagne et Michel 

Gagnon. Le comité s’est réuni à trois (3) reprises, soit le 7 mars, le 13 avril et 

le 25 avril. Il a rencontré les deux salariés de la Société historique pour leur 

faire part de ses commentaires sur les objectifs fixés pour 2017-2018. 

 

Le comité a déposé ses recommandations le 23 mai 2018, lequel rapport a été 

adopté par le conseil d’administration. Le comité a notamment recommandé de 

nommer Mme Catherine Pellerin au poste de coordonnatrice-archiviste. 

 

6.8. Comité de rédaction du code d’éthique de la Société historique 

 

Dans son plan d’action, la Société historique a prévu de se doter d’un code 

d’éthique pour rencontrer une obligation fixée à l’article 2.9 des règlements 

généraux. Il y est mentionné que « Le conseil d’administration se dote d’un 

code d’éthique pour encadrer les actions de ses membres et de ses employés. 

Le code comprend un cadre de travail assurant le respect entre les employés et 

les administrateurs ainsi qu’un cadre d’action pour ses activités de recherche, 

d’édition et d’exposition. » 

 

Un Comité de rédaction du code d’éthique a été formé le 20 avril 2017 et 

reconduit dans ses fonctions le 19 avril 2018. Sous la direction de Mme Elaine 

Nadeau, ce comité réunit également MM. Marc Champagne et Michel Gagnon. 

Le comité doit produire un code en 2019 en s’inspirant de codes déjà existants, 

entre autres, comme celui de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec. 

 

      6.10. Comité de financement et de marketing 

 

Le conseil d’administration a créé un Comité de financement et de marketing 

pour répondre aux engagements pris dans le protocole d’entente avec la Ville de 

Baie-Comeau. En effet, la Société historique doit tendre à une plus grande 

autonomie financière vis-à-vis de la Ville de Baie-Comeau à propos de la 
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gestion du Centre régional d’archives privées. Pour ce faire, la Société 

historique s’est engagée à réaliser davantage d’activités de financement pour le 

Centre d’archives afin d’accroître la participation privée et publique du milieu.  

 

La Société historique a aussi besoin de développer de nouvelles sources de 

financement pour son fonctionnement et ses activités de diffusion. 

 

Le comité est formé de Mmes Catherine Pellerin, Nicole Roy et Josée Parisée 

ainsi que de MM. Raphaël Hovington. Il n’a tenu qu’une seule rencontre en 

2018, soit le 27 février. Plusieurs compilations d’expériences de financement 

sont en voie d’être complétées. Le comité s’est donné comme mandat à sa 

prochaine rencontre d’élaborer le plan de communication de la Société 

historique. 

 

6.9. Comité des collections muséales 

 

Le Comité des collections muséales a été créé le 20 avril 2017. Il réunit le 

conservateur des collections de la Société historique, M. Erick Phaneuf, qui 

agit comme directeur du comité. Les autres membres sont Mmes Catherine 

Pellerin et Marie-Josée Biron, ainsi que MM. Michel Gagnon et Raphaël 

Hovington.  

 

La formation de ce comité résulte du désir de la Société historique de conserver 

et de mettre en valeur les collections d’ethnohistoire et d’ornithologie qu’elle a 

récupérées à la suite de la cessation des activités du Musée de Baie-Comeau. 

 

Les membres du comité ont été reconduits dans leurs fonctions le 19 avril 

2018. Il n’y a pas eu de réunions formelles durant l’année terminée, mais les 

démarches se sont poursuivies en vue de financer l’inventaire des pièces 

muséales déposées au Musée régional de la Côte-Nord ainsi que celles prêtées 

au Vieux Phare de Pointe-des-Monts pour son exposition estivale. Le projet 

concerne aussi la collection d’oiseaux. La Ville de Baie-Comeau a octroyé une 

aide financière de 16 000 $ via l’Entente de développement culturel (EDC) 

pour mener à terme cet inventaire confié à Mme Geneviève Desrochers. 

Le comité a soumis un plan de réaménagement de la réserve du 27 La Salle. Le 

conservateur est consulté chaque fois qu’une décision doit être prise en relation 

avec les collections de la Société historique. 

 

6.10. Comité des sites Internet 

 

Le Comité du Site Internet et de la page Facebook de la Société historique 

réunit Mme Catherine Pellerin,  Mme Hélène Grenier et M. Michel Gagnon.  Il 

se concerte aussi souvent que nécessaire depuis la mise en ligne de la nouvelle 

vitrine de la Société historique, soit depuis le 15 novembre 2017. 
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7. CENTRE D’ARCHIVES PRIVÉES AGRÉÉ 

 

7.1. Généralités 

 

Au cours des deux dernières années, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec s’attelait à réformer la gestion du programme de Soutien aux archives 

privées qui permet l’agrément des centres d’archives privées comme le nôtre. 

En 2017, Bibliothèque et Archives nationales du Québec lançait ainsi un 

renouvellement généralisé ouvert à tous les centres d’archives. Ainsi, un 

nouveau plan a été fait portant sur deux ans. L’évaluation des rapports annuels 

et des plans triennaux a pendant longtemps été suspendue en raison des 

changements affectant les critères d’évaluation. La situation vient tout juste de 

se résorber puisque le nouveau formulaire du rapport annuel vient tout juste 

d’être envoyé; il s’agit d’une version qui pourrait subir d’autres modifications à 

la suite des commentaires des différents services d’archives. 

 

7.2. Activités en 2017 

 

7.2.1. Acquisitions 

 

Le territoire couvert par la Société historique de la Côte-Nord s’étend de 

Tadoussac à Blanc-Sablon incluant l’Île d’Anticosti. Par contre, les 

acquisitions actives se concentrent plutôt de Tadoussac à Baie-Trinité, et 

ce, compte tenu des ressources humaines et financières de notre 

organisme. Les autres villes et villages ne sont toutefois pas négligés 

puisque le mode d’acquisition passif y est privilégié. Ainsi, des contacts 

téléphoniques ou des bénévoles membres actifs dans la ville ou le village 

peuvent être mis à contribution. 

 

Tous les secteurs sont privilégiés et aucun n’est mis de côté au détriment 

d’un autre. L’ampleur du fonds ou de la collection à acquérir est le seul 

élément qui pourrait avoir un impact au niveau de l’acquisition. 

 

En terminant, la Société historique de la Côte-Nord a déjà des fonds et 

collections susceptibles d’être acquis dans les prochaines années et sur 

lesquels un plan d’acquisition devra probablement être mis de l’avant étant 

donné l’ampleur du fonds ou de la collection.  

 

Ce sont cinq (5) nouveaux fonds qui ont été acquis. Voici un bref aperçu 

des fonds acquis en 2018 : 

 

- Fonds Armand Plante, prêtre : Le fonds consiste en des lettres que le 

père Plante envoya à sa famille alors qu’il fut nommé remplaçant dans 

la mission de Rivière Saint-Jean en 1949. D’autres documents sont 

aussi présents : un article de journal concernant son retour dans la 
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région à Port-Cartier où il a été prêtre plusieurs années, un texte 

nécrologique écrit par le diocèse de Hauterive et une carte de souhait. 

Les documents ont été donnés par la nièce de M. Plante, ce dernier 

étant décédé en 1982. 

 

- Fonds Salon de barbier La Salle : Le fonds consiste en trois (3) livres 

de comptes du salon de barbier La Salle qui est le premier salon de 

barbier de la ville Baie-Comeau, entre autres la propriété de Gérard 

Drapeau, et qui non seulement existe toujours mais demeure à son 

emplacement original. Ils couvrent la période de 1936 à 1987. Les 

livres les plus anciens donnent également des informations sur les 

finances des autres commerces de M. Gérard Drapeau. On y trouve 

également des reçus de loyers perçus et de factures de la Boulangerie 

Drapeau, en 1951. 

 

- Fonds Aluminerie de Baie-Comeau (Prêt) : Le fonds consiste en 

trois (3) albums de photographiques prises par le photographe Georges 

Hunter pour les besoins de la compagnie Canadian British Aluminium, 

CBA, en 1956-1958 pour documenter la construction de l’aluminerie, 

des bâtiments utilitaires et des maisons de compagnie dans le secteur 

dit Baie-Comeau-Nord, aujourd’hui Saint-Georges. D’autres 

acquisitions sont à prévoir. 

 

- Fonds Corps des Cadets de Baie-Comeau : Le fonds consiste en des 

photographies prises lors d’activités de l’Escadron de cadets de 

l'Aviation royale du Canada et du Corps de cadets royaux de l'Armée 

canadienne de Baie-Comeau. La grande majorité des documents 

couvre la période 1990-2010; ce sont des photographies couleurs. 

 

- Collection Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire : La Collection 

consiste en 914 diapositives prises par les religieuses en poste dans les 

villages de la Basse-Côte-Nord et du Bas-Labrador lors de leur mission 

entre les années 1950 et 1980. Elles présentent les villages de Lourdes 

de Blanc-Sablon, La Tabatière, Saint-Augustin, La Romaine, Tête à la 

Baleine, West Sainte-Modeste (Labrador), Salmon Bay, Saint-Paul, 

Middle Bay, Anse au loup, Anse au Clair et quelques-unes sont non-

identifiées. Les diapositives sont de très bonne qualité. Elles présentent 

autant des vues des villages, de bâtiments religieux, de paysages, de 

scènes de chasse et de pêche, des pêcheries, d’enfants. 

 

En plus, de ces nouvelles acquisitions : des fonds et des collections  

ont reçu des ajouts : Fonds Jacques Lafond, Fonds Grand Rappel de  

Baie-Comeau, Fonds Roland C. Beaulieu. 
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7.2.2. Traitement 

 

Des modifications ont dues être apportées à l’ordre des fonds du plan 

triennal. En effet, l’année 2018 devait débuter par le fonds d’archives 

Jacques Ferland. Cependant, une phase de la collection du 50
e
 anniversaire 

a été reportée, en raison du matériel spécialisé nécessaire; le travail a donc 

été achevé en janvier. De plus, en prenant contact avec le donateur,  

M. Jacques Ferland, il nous est apparu que d’autres documents viendraient 

enrichir ce fonds d’archives et que d’entamer le traitement serait autant 

prématuré qu’inutile. 

 

Ensuite, le fonds Comité de vigilance Manicouagan s’est révélé plus 

complexe que prévu, d’autant que nous avons peiné à faire signer la 

convention de donation par l’un ou l’autre des anciens administrateurs 

pour pouvoir travailler avec des documents plus sensibles tels que des 

dossiers d’employés. 

 

Plusieurs autres traitements ont été effectués sous l’appellation 

« inventaires sommaires ». En effet, la majorité des acquisitions de la 

dernière année ont été inventoriées dans le but d’en permettre leur 

consultation à la salle des chercheurs et une future diffusion, hormis les 

dépôts et les fonds scellés. De ceux-là, nous comptons Fonds institutionnel 

SHCN, Collection journaux régionaux; Fonds Armand Plante, prêtre; 

Fonds Aluminerie de Baie-Comeau (prêt); Collection Sœurs de Notre-

Dame du Saint-Rosaire; Fonds Ivo Di Piazza; Fonds Jacques Lafond; 

Fonds Grand Rappel de Baie-Comeau; Fonds Plein-jour sur la 

Manicouagan. 

 

Enfin, lorsque le temps nous le permettait, quelques fonds non-terminés à 

être traiter ont reçu de l’attention : Collection histoire régionale, Fonds 

QNS. De plus, le Fonds Armand Topping est en voie d’être complètement 

numérisé, pour éviter la manipulation des négatifs et faciliter leur 

diffusion. 

 

7.2.3. Recherches 

 

Au cours de l’année 2018, ce sont 90 recherches formelles qui ont été 

faites par nos services ou des chercheurs ayant fait appel à nos archives ou 

notre documentation. 

 

De plus, 697 sessions de travail ont été complétées par des visiteurs, soit 

lors de recherches historiques ou généalogiques.  
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C’est sans compter les innombrables demandes d’information qui sont 

répondues par le personnel, mais ne nécessitant pas de recherche 

particulière.  

 

Type de recherche 2016 2017 2018 

Téléphone 20 31 23 

Courriel 49 36 32 

Courrier traditionnel 6 2 1 

En personne 38 39 34 

Total 113 98 90 

 

Session de travail* 2016 2017 2018 

 458 445 697 

 
* Correspond à un avant-midi, un après-midi ou un soir. 

 

Nous avons remarqué que l’intérêt envers la Société historique s’est accru 

et que les recherches qui ont été faites demandaient plus de sessions de 

travail. Enfin, nous observons une hausse des demandes provenant des 

organismes OBN et des personnes de l’extérieur de la région. 

 

7.3. Plan triennal 

 

Le plan triennal est la base du travail de l’archiviste dans un centre agréé. Il 

s’agit d’un plan de travail, malgré tout flexible, qui permet de cibler des 

objectifs de traitement, de diffusion et d’acquisitions pour notre organisme. 

 

En pensant à la réalité de notre service d’archives soit : une personne qualifiée 

pour exécuter le volet acquisition et traitement ainsi qu’une partie du volet 

diffusion; l’administration (rapports et demandes de subventions, comptabilité 

de programmes), le traitement ne peut s’effectuer que deux (2) jours par 

semaine.  

 

À cela, il faut soustraire les semaines de vacances et les congés. À noter que le 

temps de calcul des fonds d’archives présentés a été effectué selon le guide 

d’évaluation du temps de traitement du CCA. 

 

Voici donc nos objectifs pour les prochaines années : 

 

Titre du fonds Année d’acquisition Année de traitement 

P050 Fonds Jacques Ferland 1997  2018-2019 

P061 Fonds Le Permanent 1997 2018 

P089 Fonds Comité de vigilance 2002 2018 

P104 Fonds Jeux du Québec 1995 2018-2019 
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P105 Fonds Journal le Large  2002 2019 

P103 Fonds Richelieu  2003-2008-2013 2019-2020 

P079 Fonds Adalbert Bouchard  2001 2019 

*P080 Fonds Défi en fête  1998 – 

 
*Il n’est pas considéré comme prioritaire et pourra être réinscrit s’il n’est pas traité.  

 

7.4. Programme de soutien au traitement des archives 

 

Le programme Soutien au traitement des archives est rendu possible grâce à 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Il s’agit d’une 

enveloppe budgétaire pour des projets spéciaux ayant une volonté de « faire 

connaître les archives québécoises de nature privée». Le programme a quelques 

peu changé depuis l’an dernier et les propositions doivent atteindre un minimum 

de 5000,00$, ce qui réduit le choix des petits fonds d’archives. 

 

L’application de notre service d’archives à ce programme a été faite en octobre 

pour le traitement du Fonds Artistes et Artisan du Corridor dans le cadre de la 

troisième partie du projet : Mise en valeur des fonds à portée culturelle; la 

seconde partie a été le traitement du fonds d’archives Les Comédiens de l’Anse 

en 2018.  

 

7.5. Bibliothèque historique 

 

En 2018, la tâche de mettre les étiquettes sur chaque livre de même qu’un 

protecteur d’étiquette est entamée. Toutefois, les occupations de l’une et l’autre 

ne permettent pas d’avancement à l’été 2018. Par contre, la régularité est 

retrouvée à partir d’octobre et il est possible de penser que le travail sera achevé 

en 2019, une fois que tout le matériel nécessaire sera en notre possession. 

 

8. LES ACTIVITÉS 

 

8.1. La généalogie 

 

8.1.1. Généralités 
 

La généalogie, en quelques mots, c’est la recherche de ses ancêtres tant du 

côté maternel que du côté paternel. On veut « connaître ceux qui nous ont 

précédés » en remontant le plus loin possible. Il est intéressant de savoir 

ensuite ce que nos prédécesseurs ont fait au cours de leur vie. 

 

À la Société historique de la Côte Nord, nous avons plusieurs outils à votre 

disposition pour vous aider à réaliser votre rêve. Nous disposons d’une 

bibliothèque bien garnie de répertoires de baptêmes, de mariages et de 

sépultures. Nous avons aussi des généalogies familiales.  
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La Société historique de la Côte Nord est abonnée à plusieurs bases de 

données informatisées payantes qu’elle met gratuitement à la disposition 

des chercheurs. Il s’agit des bases de Mesaieux, BMS2000, PRDH et 

Drouin (Généalogie Québec). Elle dispose aussi d’autres bases de 

données. Nous achetons chaque année des volumes traitants de généalogie 

et des répertoires de baptêmes, de mariages et de sépultures afin de 

faciliter les recherches, ceci sans oublier nos dictionnaires généalogiques 

(Tanguay, Jetté, Éloi Gérard, Drouin, Bona Arsenault, Carbonneau, etc.). 

 

8.1.2. Acquisitions  
 

La Société historique de la Côte-Nord a fait l’acquisition de quelques 

répertoires en 2018. Nous nous sommes aussi abonnés à la Généalogie des 

Français d’Amérique du Nord de Franco Gène. Le budget annuel 

d’acquisition s’élève à 500 $, mais les dépenses doivent être préalablement 

approuvées par le conseil d’administration de la Société historique. 

 

Nous nous sommes penchés sur des moyens qui permettraient 

d’augmenter nos revenus. Quelques idées semblent prometteuses, dont un 

brunch où une personnalité serait invitée et on lui remettrait sa généalogie. 

L’idée d’un souper spaghetti a aussi été avancée. 

 

8.1.3. Initiation et entraide 

 

Le mercredi est la journée dédiée à la recherche en généalogie. Quelques 

personnes viennent périodiquement afin de compléter leurs recherches. 

Des personnes ressources sont disponibles afin de les aider. Outre le 

mercredi, les chercheurs sont toujours les bienvenus. 

 

En début d’année, Mme Louise Pellerin a accepté d’aider les chercheurs 

novices dans leurs travaux en généalogie. Son aide nous est très précieuse 

et nous la remercions. 

 

Mme Roselyne Babin et M. Serge Roussel ont été invités à participer à la 

relance du club d’entraide généalogique. Nous les remercions d’avoir 

accepté notre invitation. 

 

8.1.4. Activités 

 

Le 6 mars, dans le cadre de la Semaine de la famille, M. Pierre-Philippe 

Landry a organisé un cours d’initiation à la généalogie pour les jeunes 

accompagnés de leurs parents. Le cours a réuni 13 enfants et 8 adultes à la 

bibliothèque Alice-Lane. Ce fut une belle réussite.  On se demande s’il n’y 

aurait pas lieu de l’offrir dans le cadre du programme La culture à l’école. 
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En mai, lors de la journée souvenir de la Société historique, lors de la 

porte ouverte nous avons reçu deux (2) personnes qui voulaient 

entreprendre des recherches en généalogie. Une jeune fille voulait dresser 

sa généalogie familiale (Deschênes). La seconde personne désirait vérifier 

les dires de sa mère à savoir qu’elle était parente avec Paul Provencher et 

Colette Provencher (Miss Météo). La dame est parente avec Paul 

Provencher à la dixième génération et il existe un lien de parenté avec 

Colette Provencher. 

 

Une autre journée Portes Ouvertes a eu lieu le 18 novembre à l’occasion 

de la Semaine de la généalogie. Quinze personnes ont assisté à l’atelier de 

généalogie. Mme Catherine Pellerin y a présenté plusieurs bases de 

données, ce qui fut très apprécié par les chercheurs. Les personnes 

présentes ont manifesté de l’intérêt pour une formation sur les ressources 

et les bases de données de BAnQ. Cette formation devrait avoir lieu en 

2019. 

 

La Société historique a ouvert ses portes à deux reprises pour des soirées 

d’entraide. En avril, nous avons accueilli quatre (4) personnes et quatre (4) 

autres en mai. Nous aimerions relancer le Club d’entraide généalogique. 

 

Mme Madeleine Ross a fait une entrevue avec M. Marc Champagne dans 

laquelle il y parlait de sa passion pour la généalogie. L’entrevue a été 

diffusée sur les ondes de la radio de Radio-Canada. 

 

DATE  ÉVÉNEMENT PARTICIPATION 

6 mars Semaine de la famille 21 

26 avril Soirée d’entraide 4 

16 mai Soirée d’entraide 4 

16 mai Journée souvenir de la SHCN 2 

18 novembre Semaine de la généalogie 15 

TOTAL  46 

 

 

   8.1.5. Bibliothèque généalogique 

 

Alors que cheminait le projet de refaire la classification et la politique des livres 

de la Société historique de la Côte-Nord pour la bibliothèque historique, il a été 

convenu que la bibliothèque généalogique bénéficierait également d’une revue 

complète des ouvrages qu’elle contient et d’un changement de classification pour 

s’approcher de celles vues dans d’autres services.  

 

Ainsi, en 2018, l’inventaire des livres a été fait de même qu’un tri. De plus, les 

étiquettes ont toutes été appliquées, en plus de leur protection. Le projet est pour 
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ainsi dire terminé au niveau physique. La base de données des livres devra être 

mise en ligne de même que la mise à jour du catalogue de la bibliothèque et des 

documents d’aide à la recherche. 

 

8.2. Les expositions 

 

La Société historique de la Côte-Nord cherche à accroître la connaissance et la 

compréhension de l’histoire nord-côtière, au moyen d’expositions thématiques 

liées à des événements significatifs, des découvertes importantes, des modes de 

vie d’autrefois, des métiers traditionnels, en général axées sur le renforcement du 

sentiment d’appartenance à une région intimement liée à l’histoire canadienne. 

 

Pour ce faire, elle alterne entre une exposition originale et une exposition 

itinérante, aux deux ans. En 2018, la Société historique a choisi de présenter 

l’exposition Coup de patins – La passion canadienne pour le patinage du  

Musée canadien de l’histoire. Le comité d’exposition a décidé d’y ajouter un 

volet nord-côtier pour sur l’histoire du patinage artistique, le patinage de vitesse 

et le hockey. 

 

     8.2.1.  Coup de patins – La passion canadienne pour le patinage 

 

La Société historique désirait présenter cette exposition itinérante du Musée 

canadien de l’histoire en 2016. Mais comme elle est très en demande, une 

entente fut conclue le 4 avril de la même année avec la direction du musée pour 

une présentation du 17 juin au 8 septembre 2018.   

 

Cette exposition s’articule autour de 11 thèmes, des origines du patinage aux 

plaisirs de l’hiver canadien, en passant par le rêve olympique pour ne 

mentionner que celui-ci. Le comité d’exposition a ajouté huit panneaux pour 

explorer  la passion du patinage sur la Côte-Nord et à Baie-Comeau. 

 

Voici la liste de ces panneaux : 

 
1. Le patinage artistique à Baie-Comeau (Karel Vosatka et Cristina Patraulea) 

2. Les parrains (Jos D’Astous et Yvon Gaudreault) 

3. Les parrains (Fernand Leblanc et François Leblond) 

4. Le patinage de vitesse (Yvon Côté) 

5. Quelques anecdotes sur le hockey (Franquelin) 

6. Les Black Hawks à Baie-Comeau en 1952 

7. Quelques étoiles du patinage artistique et du hockey 

8. Les crédits de l’exposition 

 

Le volet nord-côtier de l’exposition se voulait un survol non exhaustif de 

grands moments et de visages dans le patinage artistique, le patinage de vitesse 

et le hockey, l’une des plus grandes passions au Québec et sur la Côte-Nord. 
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Avec la permission du Musée canadien de l’histoire, nous avons ajouté 

plusieurs artéfacts à cette exposition, provenant de la collection de la Société 

historique ou de collections privées comme celles du peintre Claude Bonneau 

et de M. Michel Simard. 

 

Le comité a aussi associé sept personnalités du milieu du patinage en leur 

proposant d’agir comme parrains et marraine de l’exposition. Il s’agit de  

Mme Karen Sauvageau et de MM. Yvon Côté, Jos D’Astous, Yvon 

Gaudreault, Fernand Leblanc, François Leblond et Karel Vosatka. Une courte 

biographie de chacune de ces personnalités a été produite. Plusieurs ont assisté 

à l’ouverture de l’exposition et partagé leur passion pour le patinage devant un 

parterre d’invités visiblement enchantés de recevoir leurs confidences et même 

des primeurs. Le tout se déroulait le 19 juin. 

 

Le plan de communication a aussi été fignolé. En plus de la publicité 

traditionnelle et de médias sociaux, de la bannière et du panneau de rue, le 

comité a insisté pour faire imprimer des affiches et des signets, dont la 

conception graphique a été confiée à Voltige Communication. 

 

Revue de presse : 

 

DATE TITRE ET SOURCE 

19.06.18 La toute première exposition nationale sur la passion du Canada 

pour le patinage artistique sera présentée à Baie-Comeau 

Communiqué de presse, Catherine Pellerin 

20.06.18 Reportage sur l’ouverture de l’exposition à l’émission Bonjour 

la Côte de Radio-Canada par Madeleine Ross 

27.06.18 La Société historique présente une nouvelle exposition 

Journal Le Manic – Sandro Célant, page 19 

 Publication d’une mention dans le Guide touristique de  

la Côte-Nord en juin 2018. 

 Publication d’un résumé de l’exposition et de photographies  

sur le site Internet de Tourisme Côte-Nord en juin 2018 

 Publicité sur le site Internet et la page Facebook de la Société 

historique de la Côte-Nord durant l’exposition estivale 

 Mention sur le site Internet du Musée canadien de l’histoire 

 Publicité sur les sites à vocation patrimoniale au moyen  

des listes de diffusion de la Fédération des sociétés d’histoire  

du Québec et de la Fédération québécoise des sociétés  

de généalogie 

16.06.18 Échos de nos patinoires 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, Michel Gagnon, page 56 

16.06.18 La passion canadienne pour le patinage 

Revue d’histoire de la Côte-Nord, Michel Gagnon, page 65 
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Budget de l’exposition estivale 2018 : 

 

 REVENUS MONTANT 

Emploi Été Canada  5 628,00 $ 

MRC de Manicouagan  2 654,42 $ 

Ville de Baie-Comeau  2 000,00 $ 

Caisse populaire Desjardins de Hauterive     200,00 $ 

Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau     200,00 $ 

Dons du public     347,40 $ 

Retour de taxes     416,65 $ 

TOTAL* 11 446,47 $ 

 

DÉPENSES MONTANT 

Salaires des guides et avantages sociaux  5 953,92 $ 

Panneaux et bannières  1 832,90 $ 

Affiches     264,12 $ 

Signets     314,50 $ 

Cartons d’invitation et remerciement     207,97 $ 

Location de l’exposition**  3 000,00 $ 

Ouverture officielle (réception)     320,67 $ 

Matériaux d’exposition     197,72 $ 

Chandails des guides       99,99 $ 

Assurances       23,70 $ 

Taxes non-récupérables     417,46 $ 

TOTAL 12 632,95 $ 

 
*La contribution de la Société historique en temps et services ainsi que les 

nombreuses heures de bénévolat du Comité d’exposition ne sont pas 

comptabilisées dans les revenus, ni dans les dépenses. 

**Le coût de location a été payé en deux versements, un premier en 2016. 

             

           8.2.2.  Statistiques de fréquentation des expositions 

 

ANNÉE TITRE DE L’EXPOSITION PÉRIODE 

D’OUVERTURE 

VISITEURS 

2012 Baie-ComEAU EN COULEURS  18.05.12 au 15.09.12  798 

2013 La Côte-Nord : une histoire d’une conquête 27.05.13 au 15.10.13  952 

2014 La Côte-Nord au rythme de la télégraphie 26.06.14 au 12.09.14  724 

2015 McCormick : le colonel et son histoire  04.07.15 au 11.10.15 1 874 

2016 Un pays à nommer (en cours au 21.08.16) 19.06.16 au 09.09.16  413 

2016 McCormick : Le colonel et son histoire Juin à octobre 

(Franquelin) 

1 386 

2017 Phips : Vestiges de tempêtes  20.06.17 au 15.09.17 1 303 

2018 Coup de patins – La passion canadienne 

pour le patinage 

17.06.18 au 05.09.18 486 
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* L’exposition Coup de patins n’a pas connu le succès espéré, mais il semble y avoir eu une 

baisse notable de la fréquentation des activités à l’été 2018. Cependant, cette exposition aura 

permis à la Société historique de créer un contact important avec le milieu sportif et ainsi de 

développer une nouvelle clientèle. 

 

           8.2.3. Programme d’exposition 2019-2021 

 

Le programme d’exposition de la Société historique prévoit les 

présentations suivantes : 

 

- En 2019, la Société historique présentera une exposition intitulée 

« Grandir sur la Côte-Nord – L’enfance au temps des pionniers » du  

17 juin au 6 septembre inclusivement. Le concept de cette exposition a été 

développé par Mme Hélène Grenier à partir de témoignages et de récits 

ainsi que d’entrevues réalisées auprès de pionniers par des cégépiens sous 

la direction de M. Pierre Frenette entre1982 et 2002. Elle leur cède la 

parole pour une exploration autour de thèmes de la vie de tous les jours 

traités de manière synchronique. Le visiteur découvrir la Côte-Nord 

d’antan à travers les yeux des jeunes du temps.  

 

- Les sujets restent à déterminer pour les années 2020 et suivantes. Les 

idées ne manquent pas (Les 80 ans de la Légion royale canadienne de 

Baie-Comeau fondée le 12 juin 1930; les faits divers marquants de la 

Côte-Nord; la Côte-Nord et l’effort de guerre, 75 ans après la fin de  

la Deuxième Guerre mondiale (2020). Au nombre des expositions 

itinérantes, Tabarnak, l’expo qui jure du Musée des religions de Nicolet a 

aussi été envisagée, de même que certaines expositions du Musée régional 

de la Côte-Nord  comme « La Côte-Nord au temps des premiers 

chantiers » ou « De la substance à la table d’hôte ». 

 

       8.2.4.  Salle d’exposition 

 

La Société historique partage la salle d’exposition polyvalente de la 

Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre Comeau avec la cour 

municipale de Baie-Comeau. Elle l’a à sa disposition du 15 mai au  

15 septembre. Cette situation prévaut depuis février 2006. 

 

L’absence de salle permanente pose un double défi à la Société historique; 

elle l’empêche de mettre en place un programme de visites scolaires et de 

desservir l’industrie des croisiéristes, d’où l’urgence de trouver une 

solution avec les autorités municipales. 

 

Le conseil municipal envisage toutefois de relocaliser la cour municipale à 

l’Hôtel de ville dans les locaux des pompiers, dès que ces derniers seront 
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réinstallés dans un autre édifice sur le territoire de Baie-Comeau. La 

nouvelle a été diffusée dans le Journal Le Manic du 19 septembre 2018, en 

page 6, sous la signature du journaliste Steeve Paradis, après avoir été 

communiquée aux dirigeants de la Société historique. 

 

      8.3. La Revue d’histoire 

 

La Revue d’histoire est produite en alternance par la Société historique de la 

Côte-Nord et la Société historique du Golfe. Les années paires sont celles où la 

Société historique de la Côte-Nord assume la production du magazine. Le 

numéro 67-68 est en préparation depuis l’automne 2018. Comme il s’agit d’une 

année impaire, il est sous la responsabilité de la Société historique du Golfe. 

 

Les anciens numéros de la Revue d’histoire sont disponibles à la Société 

historique. Les sujets traités au fil du temps sont mentionnés sur notre site 

Internet. De plus, M. Denis Beaulieu publie un Index analytique de la revue, 

dans la collection Mine d’or. Il le met à jour à chaque année. 

 

     8.4.  Les publications 

 

En 2018, la Société historique a piloté la publication du numéro 65-66 de  

la Revue d’histoire de la Côte-Nord. 

 

Le Centre d’archives privées agréé de la Côte-Nord a été mis à contribution pour 

la publication d’œuvres suivantes : 

 

- Moments historiques et généalogie de la famille Claire Dugas et Abel Poirier, 

par Michel Poirier et Monique Morin. Le livre a été publié à Repentigny. 

 

- Le phénomène des boîtes à chanson au cœur de la révolution tranquille à 

Baie-Comeau, de 1964 à 1979, par M. Langis Jean. (À paraître). 

- Lieux de culte entre Tadoussac et Moisie, Tome 1, par Étienne Francis. (À 

paraître) 

 

Dans le but d’encourager la publication d’œuvres à caractère historique, la Société 

historique a aussi accepté de verser une contribution de 250 $ à M. Étienne Francis 

pour la publication du tome 1 de son livre intitulé « Lieux de culte du diocèse de 

Baie-Comeau ». Cette décision a été prise le 10 octobre. 

 

Le Centre d’archives a aussi collaboré à la réalisation des activités suivantes; 

 

- Un panneau d’interprétation du Comité ZIP dans le parc des Pionniers de 

Baie-Comeau; 
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- Une exposition de photographies anciennes au Pavillon Boisvert de Baie-

Comeau; 

 

- L’exposition du soixantième anniversaire du Club de curling de Port-

Cartier qui a lieu le 23 mars 2018. 

  

9.   NOS MEMBRES ET NOS BÉNÉVOLES 

 

       9.1. Membres réguliers 

 

Depuis 2015, le nombre de membres ne cesse de croître d’années en années 

grâce au travail des recruteurs lors d’événements populaires reliés à l’histoire. Le 

recrutement se poursuit pour l’année en cours; la tendance laisse croire que le 

nombre d’adhérents sera sensiblement le même. La cotisation est de 35 $; elle 

donne droit à recevoir un exemplaire de la Revue d’histoire. Le formulaire 

d’adhésion est disponible sur le site Internet de la SHCN. 

 

ANNÉE BAIE-COMEAU EXTÉRIEUR TOTAL 

2015 59 42 101 

2016 63 45 108 

2017 87 38 125 

2018 89 48 137 

2019* 63 33 96 

 
 Notes : Les données de 2018 ont été actualisées au 31 décembre 2018. 

  * Données provisoires. 

 

Provenance des membres de la Société historique : 

  

ANNÉE BAIE-COMEAU EST BAIE-COMEAU OUEST  TOTAL 

2017 55 32 87 

2018 62 27 89 

 

ANNÉE  BAIE-COMEAU CÔTE-NORD EXTÉRIEUR TOTAL 

2017 87 14 24 125 

2018 89 21 27 137 

 

     9.2. Des membres à l’honneur 

 

Mme Marie-Josée Biron a été élue présidente du Comité de toponymie de la 

Ville de Baie-Comeau en remplacement de M. Sébastien Langlois le 28 mars 

2018. D’autres membres de la Société historique sont aussi impliqués au sein de 

ce comité. Il s’agit de Mme Roselyne Babin (public). Mme Viviane Richard 

(Ville de Baie-Comeau) et M. Raphaël Hovington (public).  
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En 2018, le conseil d’administration de la Société historique a attribué le titre de 

membre honoraire à Voltige Communication pour services rendus à l’occasion 

de la production de l’album souvenir « 80 ans d’histoire en images – Baie-

Comeau de 1937 à 2017 ». La vente de ce livre a permis de générer d’importants 

revenus pour la Société historique tout en contribuant à faire connaître l’histoire 

de Baie-Comeau. 

 

      9.3. Les bénévoles 

 

En plus de ses administrateurs, la Société historique peut compter sur la fidélité 

d’une équipe de bénévoles généreux de leur temps. 

 

Voici leurs noms : 

 

- Mme Roselyne Babin (généalogie) 

- M. Éric Bujold (indexation des journaux) 

- M. Pierre-Philippe Landry (indexation des archives et inventaires) 

- Mme Marthe Lechasseur (généalogie : la féminine et la masculine) 

- Mme Micheline Rioux (la bibliothèque) 

 

Du 3 au 5 décembre 2018, la Société historique a fermé ses portes pour une 

grande corvée de restructuration de ses locaux, avec l’aide d’administrateurs et 

de bénévoles. Cette opération qu’elle désirait effectuer depuis plusieurs mois a 

été rendue possible grâce au dévouement des personnes suivantes : 

 

  - Mme Hélène Grenier 

  - M. Gabriel Chouinard 

  - M. Gaston Bouchard 

  - M. Raphaël Hovington 

  - M. Michel Gagnon 

  - M. Jean-Paul LeGuilcher 

  - M. Réjean Dufour 

  - Mme Anne Gauthier 

  - Mme Renée-Jeanne Bouchard 

  - Mme Elaine Nadeau 

  - Mme Michèle Tremblay 

  - Mme Pierrette Morneau 

  - Mme Hélène Bérubé 

 

Un merci spécial à Mme Marika Savoie-Trudel de la Ville de Baie-Comeau de 

même qu’à nos employés, Mme Catherine Pellerin et M. Pierre Picard. 
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      9.4. Nos disparus 

 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Mme Maryse 

Desjardins le 21 novembre 2018. Anciennement de Baie-Comeau, elle fut 

présidente de la Société historique de la Côte-Nord en 1990-1991. Elle est la 

seule femme à avoir occupé cette fonction depuis la création de notre organisme 

en 1947. Mme Desjardins vivait à Ste-Félicité, mais est décédée à Rimouski. Elle 

est née le 1
er

 avril 1947. 

 

10.  RESSOURCES HUMAINES 

 

La Société historique emploie deux personnes. 

 

Coordonnatrice-archiviste : Mme Catherine Pellerin a été promue à ce poste 

le 28 mai 2018. Archiviste à la Société historique depuis le 1
er

 février 2011, 

elle est membre de l’Association des archivistes du Québec.  

 

Adjoint administratif : M. Pierre Picard en poste depuis le 9 juin 2014. 

 

La Société historique se préoccupe de la formation continue de son personnel et 

profite à cet égard des programmes offerts par le Conseil régional de la culture et des 

communications de la Côte-Nord. 

 

Mme Catherine Pellerin a suivi la Formation Actions Secours de la Commission des 

normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en avril 2018. 

 

11. ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE RAYONNEMENT 

 

      11.1.  Rencontre avec M. Simon Brisson 

 

La Société historique cherche à établir des liens de collaboration avec les 

Éditions Nordiques, responsables du Journal Haute-Côte-Nord à Forestville,  

Journal Le Manic à Baie-Comeau et le Journal Le Nord-Côtier à Sept-Îles. 

 

Une première rencontre a eu lieu le 12 février avec le président des Éditions 

Nordiques, M. Simon Brisson, et la directrice générale du Journal Le Manic, 

Mme Isabelle Giasson. La Société historique cherche à accroître ses collections 

de journaux et de photographies en impliquant Le Manic. 

 

Les discussions portent sur les droits d’auteurs et d’exploitation des fonds 

iconographiques cédés par le Plein Jour à la Société historique. Il faut se 

souvenir que Les Éditions Nordiques ont acheté le Journal Plein Jour en 

octobre 2014 de Transcontinental, avant de le fermer quelques jours plus tard. 
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       11.2. Forum sur l’industrie touristique 

 

La Société historique a délégué Mme Elaine Nadeau pour la représenter au 

Forum Côte-Nord Entre nature et démesure se tenant du 18 au 20 avril à 

l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, à l’initiative de Tourisme Côte-Nord. 

 

       11.3. Foire du développement social à Franquelin 

 

La Société historique a été invitée à tenir un stand d’information lors de la foire 

du développement social se tenant le 6 mai, à Franquelin. L’invitation est 

venue de M. Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire pour le 

CISSSCN. La Société historique y a partagé ses réussites en complétant une 

fiche fournie par le comité organisateur. Elle a été représentée par Mme 

Catherine Pellerin, M. Jean-Paul LeGuilcher et M. Pierre Picard. Une 

exposition de photographies anciennes a été spécialement conçue pour la 

circonstance alors que Franquelin célébrait son 100
e
 anniversaire de fondation. 

L’événement a attiré une centaine de personnes à un déjeuner servi par les 

membres du conseil municipal. Une trentaine de personnes se sont présentées à 

la table d’information de la Société historique. Mme Pellerin a accordé une 

entrevue à Mme Sonia Paquet de la Télévision régionale de la Péninsule.  

 

       11.4. Journée souvenir de la Société historique 

 

Pour une troisième année d’affilée, la Société historique organise une Journée 

Portes ouvertes à l’occasion de sa fête anniversaire, soit le 16 mai. Le 

programme a été axé sur la conservation des archives par l’entremise de 

conférences destinées à des groupes ciblés ainsi qu’au grand public. 

 

Il y a eu trois conférences, dont deux concernaient la préservation des archives 

familiales. La première a attiré 18 personnes et la seconde, six participants. La 

conférence destinée aux groupes a été suivie par six personnes représentant 

autant d’associations de Baie-Comeau. Mme Catherine Pellerin avait préparé 

un diaporama pour illustrer sa conférence et partager quelques trucs de 

conservation, invitant également les gens à documenter leurs albums de 

photographies. 

 

Le FM 97,1 nous a offert une soixantaine de messages gratuits de 30 secondes 

pour soutenir cette Journée du patrimoine nord-côtier, comme nous espérons 

qu’elle deviendra dans le futur en y association d’autres groupes patrimoniaux  

de la région. Le Journal Le Manic a également publié une nouvelle dans son 

édition du 9 mai pour sensibiliser le grand public à cette activité. 

 

Plusieurs bénévoles de la Société historique ont guidé les visiteurs lors de 

portes ouvertes, où furent mis en vente de vieux livres ainsi que la Revue 

d’histoire. 
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       11.5. Archives de l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau 

 

Depuis le mois de novembre 2017, la Société historique était en discussions 

avec l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau pour qu’elle lui confie la garde de 

ses archives visuelles. Une entente a été conclue le 23 mai entre la Société 

historique de la Côte-Nord et l’Aluminerie de Baie-Comeau, cette dernière 

acceptant de confier ses archives visuelles à des fins de conservation et pour les 

rendre accessibles au public. L’annonce en a été faite lors d’une conférence  

de presse qui a été couverte par l’ensemble des médias d’information de  

Baie-Comeau. Celle-ci réunissait le représentant de l’Aluminerie Alcoa,  

M. Luc Bourassa, directeur des Ressources humaines, ABS et 

Communications, ainsi que le président Raphaël Hovington et l’archiviste 

Catherine Pellerin. 

 

La nouvelle a notamment été diffusée dans le Journal Le Manic du 30 mai et 

reprise dans sa revue de fin d’année le 23 décembre. 

 

       11.6. Soirée des bénévoles de la Ville de Baie-Comeau 

 

La Société historique a délégué quatre personnes à la Soirée de reconnaissance 

des bénévoles de la Ville de Baie-Comeau. L’événement se tenait le 24 mai. 

Nos représentants étaient Mme Micheline Rioux, Mme Nicole Roy, Mme 

Pierrette Moreau et M. Jean-Paul LeGuilcher. 

 

       11.7. Lancement de la Revue d’histoire 

 

Le lancement de la Revue d’histoire a eu lieu le 16 juin à la bibliothèque Alice-

Lane devant une quarantaine de personnes. Plusieurs auteurs ont eu la 

possibilité de présenter leurs textes. Parmi eux, signalons M. François 

Guindon, Mme Bianka Roy, Mme Catherine Pellerin, M. Bernard Landry, 

Mme Claire Du Sablon et M. Michel Gagnon. Le comédien Éric Dufour a 

accepté de prêter sa voix à Frank Misson, un bûcheron ayant décidé de casser 

contrat à l’hiver 1935-1936 pour s’en retourner chez lui à temps, avant que sa 

femme n’accouche d’un enfant. Ce témoignage rapporté par M. Guy Côté 

exprime bien le mode de vie forestier d’autrefois. Enfin, M. Gérard Pourcel a 

présenté le texte d’un jeune Montréalais, M. François Bellemare, racontant son 

odyssée à vélo sur la Côte-Nord en 1977. Durant les diverses présentations, le 

public a pu apprécier les photographies accompagnant les textes grâce à une 

projection sur un grand écran de télévision. Le lancement a été couvert par 

Madeleine Ross de Radio-Canada et M. Steeve Paradis du Journal Le Manic. 
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        11,8. Rencontre de l’équipe régionale du MCC 

 

L’équipe de la direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord du 

ministère de la Culture et des Communications du Québec tenait sa rencontre 

annuelle à Baie-Comeau. Elle a été accueillie par la Société historique pour une 

visite officielle le 20 septembre. Il a été question de notre mission et de nos 

projets. La rencontre a donné lieu à une visite de nos voûtes. Un des 

intervenants nous a longuement parlé du travail qu’effectue la Société 

historique du Lac Saint-Jean Alma. Cet organisme compte 1 000 membres. Un 

premier contact a été établi avec Mme Anne-Julie Perron, directrice générale 

de cette société d’histoire, pour plus d’informations sur le Comité Je me 

raconte, soit un programme d’écriture autobiographique. 

 

       11.9. Causerie de Fernand Leblond 

 

L’un des parrains de l’exposition Coup de patins – La passion canadienne 

pour le patinage, M. Fernand Leblanc, a accepté de participer à une causerie 

pour parler librement de sa carrière de  hockeyeur professionnel. La rencontre 

a eu lieu le 7 novembre, à 19 h, à la bibliothèque Alice-Lane. Une trentaine de 

personnes se sont déplacées pour l’entendre. M. Éric Dufour a animé cette 

rencontre sur le modèle d’une partie de hockey. L’événement a été couvert par 

le journaliste Sandro Célant. Son reportage a été publié dans le Journal Le 

Manic du 14 novembre, en page 40.  

 

      11.10. Semaine nationale de la généalogie 

 

La Société historique a souligné la Semaine nationale de la généalogie le 18 

novembre. Elle a accueilli une quinzaine de personnes. Mme Catherine Pellerin 

a présenté plusieurs bases de données, ce qui fut très apprécié. 

 

      11.11. Prix du patrimoine Côte-Nord 

 

La Société historique a inscrite son exposition Phips : Vestiges de tempêtes au 

Prix Patrimoine des Prix d’excellence de la culture. Culture Côte-Nord l’a 

informée qu’elle faisait partie des finalistes en compagnie de la Municipalité de 

Portneuf-sur-Mer et de Tourisme Côte-Nord. La remise des prix a eu lieu au 

Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier le 24 novembre. M. Jean-Paul LeGuilcher 

y a représenté la Société historique. Le Prix Patrimoine a été décerné à la 

municipalité de Portneuf-sur-Mer pour son projet « Découverte et mise en 

valeur du patrimoine subaquatique des battures de Mille-Vaches ». On se 

souviendra que la Société historique a accepté en 2017 de parrainer le projet de 

la MRC de la Haute-Côte-Nord visant à embaucher un archéologue pour 

acquérir une meilleure connaissance de l’épave du HMS Banterer découverte 

l’année d’avant à Portneuf-sur-Mer. 
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     11.12. Politique culturelle de la Ville de Baie-Comeau 

 

Plusieurs personnes de la Société historique ont assisté à la présentation de la 

Politique culturelle de Baie-Comeau lors d’une conférence de presse le 13 

décembre. Deux axes de cette politique interpellent la Société historique dans 

sa mission, soit le deuxième concernant la reconnaissance, la valorisation et la 

protection du patrimoine, de même que le troisième axe visant  la mise en 

valeur de notre identité locale. La Société historique sera appelée à jouer un 

rôle dans la mise en valeur de l’identité locale, en s’impliquant dans la table 

locale en histoire et patrimoine en 2019. Elle sera aussi mise à contribution 

pour la préparation d’un plan d’action et histoire et patrimoine. 

 

     11.13. Le canon de la Place du Colonel 

 

La Société historique a posé plusieurs gestes pour récupérer le canon de la 

Place du Colonel qu’elle a prêté au Centre national des naufrages en 2013 

pour une durée de cinq ans. De son côté, la Ville de Baie-Comeau a aussi 

correspondu avec la municipalité de Baie-Trinité pour récupérer le canon, 

croyant qu’il lui appartenait. En réalité, ce canon provient selon toute 

vraisemblance du naufrage d’une frégate commandée par le capitaine John 

Rainsfort, en 1690, à l’Île d’Anticosti. Il s’agirait du Mary qui faisait partie de 

la flotte de l’amiral venu envahir Québec. Le canon a été donné à la Société 

historique par la compagnie Consolidated Paper Corporation en 1961 comme 

en font foi trois lettres adressées à Mgr René Bélanger par M. Thomas Bryant 

Fraser après l’inauguration de la Place du Colonel en 1956. La fermeture du 

Centre national des naufrages et sa radiation comme corporation par le 

Registraire des entreprises du Québec ont soulevé beaucoup d’inquiétude 

quant au sort du canon, surtout depuis la mise en tutelle de la municipalité de 

Baie-Trinité. Cette dernière compte vendre l’édifice du Centre national des 

naufrages pour taxes impayées. Le directeur général de la municipalité de 

Baie-Trinité, M. Frédérik Lee, a été contacté pour lui exposer la situation. La 

Société historique devait récupérer son canon en décembre, mais les fortes 

chutes de neige ont déjoué ses plans. Le rapatriement en vue d’une mise en 

valeur à Baie-Comeau se fera au printemps 2019. 

 

11.14.  Panneaux d’interprétation 

 

La Société historique a demandé à la Ville de Baie-Comeau d’installer un 

panneau d’interprétation sur le site de l’ancien Hôpital Boisvert, qui fait partie 

du circuit patrimonial de Baie-Comeau. Le panneau permettrait de bien 

identifier le site et de le documenter. Elle a aussi demandé l’installation d’un 

panneau au Mont Ti-Basse pour expliquer l’origine de ce nom. Ces dossiers 

seront traités à la table locale Histoire et Patrimoine en 2019. 
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12.   AFFILIATIONS, PARTENARIATS ET PARRAINAGES 

 

       12.1. Les affiliations 

 

La Société historique est membre des organismes suivants : 

 

- Fédération Histoire Québec 

 

- Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

 

- Société de généalogie de Québec 

 

- Société d’histoire et de généalogie de Salaberry 

 

- Société de généalogie et d’histoire de Rimouski 

 

- Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec 

 

- Réseau des services d’archives du Québec 

 

- Société de développement des périodiques culturels du Québec (SODEP) 

 

- Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 

 

- Archéo-Mamu Côte-Nord 

 

- Tourisme Côte-Nord (Association touristique Manicouagan) 

 

13.    REVUE FINANCIÈRE 

 

 13.1. Partenaires financiers 

 

La Société historique de la Côte-Nord compte sur l’aide deux partenaires 

financiers majeurs, à savoir la Ville de Baie-Comeau ainsi que Bibliothèque  

et Archives nationales du Québec. 

 

          13.1.1. Ville de Baie-Comeau 

 

La Ville de Baie-Comeau est le partenaire majeur de la Société historique 

de la Côte-Nord depuis près d’une cinquantaine d’années. 

 

Le protocole d’entente venant à échéance le 31 décembre 2017 a été 

renouvelé pour une période de quatre ans, du 1
er

 janvier 2018 au  

31 décembre 2021. Il comporte quelques nouveautés, entre autres, en ce 

qui a trait à la durée de l’entente. Elle passe de dix à quatre ans. La 
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subvention fera l’objet d’un seul versement payable le 1
er

 février de 

chaque année. Elle sera indexée en fonction de l’IPC au 31 octobre, mais 

l’indexation ne pourra dépassée 5 %. Les clauses concernant les 

assurances ont aussi été précisées à la satisfaction des deux parties. 

 

L’entente a été signée le 1
er

 mars 2018. Le président Raphaël Hovington et 

le trésorier Jean-Paul LeGuilcher avaient été autorisés à procéder par 

résolution écrite dûment signée le 28 février 2018. 

 

En 2018, la subvention a été de 23 945,35 $. La valeur du loyer des 

espaces occupées par la Société historique est estimée à 54 000 $ par 

année. La municipalité veille à la gestion de l’édifice. 

  

De plus, la Ville de Baie-Comeau fournit des locaux pour entreposer les 

collections de la Société historique. Le loyer de l’entreposage n’a pas été 

déterminé car il s’agit d’une situation provisoire qui dure toutefois depuis 

plus de 10 ans. La municipalité contribue également à la tenue de 

l’exposition estivale et soutient la publication de la Revue d’histoire. 

 

           13.1.2. Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 

Pour opérer le centre d’archives, la Société historique reçoit une 

subvention annuelle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

L’aide est attaché à l’agrément, lequel dépend de plusieurs facteurs et fait 

l’objet d’une demande de renouvellement à tous les deux ans. Le conseil 

d’administration de BAnQ a renouvelé l’agrément du centre d’archives de 

la Côte-Nord le 28 février, pour une durée de deux ans, de 2018- 2020.  

 

En octobre, la Société historique a reçu une subvention de 29 062,12 $ 

pour l’année 2018.  

 

La Société historique peut obtenir de l’aide financière pour le traitement de 

certains fonds qui ne figurent pas au plan triennal dans le cadre du 

Programme Soutien au traitement des archives. Une partie des coûts est à 

la charge du promoteur 

 

Subventions accordées dans le cadre du PSTA : 

 

ANNÉE FONDS À TRAITER COÛT TOTAL SUBVENTION 

2016 Fonds Conrad Charbonneau 3 940,06 $ 2 300,31 $ 

2017 Collection Anita Julien-Paquet 2 283,58 $ 1 941,04 $ 

2018 Les Comédiens de l’Anse 1 889,26 $ 1 699,26 $ 

2019 Artistes et Artisans du Corridor 9 342,29 $ 5 045,00 $ 

 

 



 

Société historique de la Côte-Nord Page 37 

 

13.2. Sources de financement 

 

En plus de la Ville de Baie-Comeau et de Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, la Société historique peut compter sur ses membres et de fidèles 

commanditaires pour continuer de publier la Revue d’histoire et présenter une 

exposition estivale. Parmi eux, soulignons le Gouvernement du Canada via les 

programmes d’emplois étudiants estivaux. 

 

La Société historique compte aussi sur les dons des visiteurs car elle n’exige 

pas de droits d’entrée lors de la présentation de ses expositions. En 2018, le 

conseil d’administration a approuvé une nouvelle grille tarifaire afin 

d’accroître les revenus du centre d’archives.  

 

La contribution des bénévoles représente également un apport important, 

permettant d’accroître notre offre de services sans à avoir à supporter les 

charges reliées à l’embauche de salariés supplémentaires. Cependant, il serait 

intéressant de profiter davantage des divers programmes de financement pour 

améliorer l’offre de service en embauchant des contractuels. 

 

       13.3. Organisme de bienfaisance et dons 

 

La Société historique est reconnue comme organisme de bienfaisance par le 

Gouvernement du Canada. Son numéro d’enregistrement : 107989360RR0001 

 

Le conseil d’administration a autorisé l’émission de reçus d’impôt dans  

un seul cas cette année, soit pour l’acquisition de 914 diapositives provenant 

des Sœurs Notre-Dame du Saint Rosaire lors de leurs séjours dans les villages 

nord-côtiers de la Basse-Côte-Nord, entre 1955 et 1983. Le don a été effectué 

par M. Charles Breton-Demeule. 

 

- M. Charles Breton-Demeule  1 567,80 $ (11 octobre 2018). 

 

L’évaluation a été réalisée par Mme Catherine Pellerin en tenant compte de la 

juste valeur marchande de cette collection sur la base de la définition qu’en 

donne la Commission canadienne d’examen des biens culturels. 

 

13.4. Prévisions budgétaires de 2018 

 

 2017 2018 2019 

Revenus 136 025 $ 142 006 $ 145 745 $ 

Dépenses 136 025 $ 144 415 $ 145 745 $ 

Déficit  0 $  (2 409 $) 0 $ 

 

 Voir tableau 15.2 pour les détails. 
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13.5. Résultats financiers de 2018 

 

 2016 2017 2018 

Revenus 151 612,94 $ 141 198,23 $ 137 174,44 $ 

Dépenses 149 048,50 $ 137 118,75 $ 138 139,04 $ 

Surplus ou déficit  2 218,03 $  4 079,48 $ ( 964,61 $)  

 

Voir tableau 15.3 pour les détails 

 

        13.6. Évolution des revenus et des dépenses 

 

Depuis 2012, les revenus de subventions demeurent stables. Les contributions 

de la Ville de Baie-Comeau sont indexées au coût de la vie. 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 DE LA VILLE DE BAIE-COMEAU ET DE BAnQ 

 

ANNÉE VILLE DE BAIE-COMEAU BAnQ TOTAL 

2012 21 968 $ 32 920 $ 54 888 $ 

2013 22 300 $ 28 274 $ 51 574 $ 

2014 22 567 $ 28 244 $ 50 811 $ 

2015 23 018 $ 28 274 $ 51 292 $ 

2016 23 279 $ 28 274 $ 51 553 $ 

2017 23 870 $ 28 274 $ 52 144 $ 

2018 23 945 $ 29 062 $ 53 007 $ 

2019 24 493 $   

 

Les dépenses de fonctionnement tournent autour de 60 000 $ par année depuis 

cinq ans. Le conseil d’administration s’est doté d’une politique d’achat à sa 

réunion du 15 février 2018. Il a aussi désigné un responsable des achats. 

 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD 

 

ANNÉE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXCÉDENT ANNUEL 

2012 95 319 $ (5 992 $) 

2013 59 468 $ (5 992 $) 

2014 59 040 $ 198 $ 

2015 62 117 $ 10 410 $ 

2016 63 137 $ 2 218 $ 

2017 63 953 $ 4 079 $ 

2018 64 134 $ (964,61 $) 

 
* Les dépenses de fonctionnement excluent celles liées aux projets comme l’exposition ou la 

Revue d’histoire et les projets spéciaux. 
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14.  LES COLLECTIONS MUSÉALES 

 

Dès sa fondation, la Société historique a jeté les bases d’un musée. Elle avait même 

l’ambition de construire un édifice pour y réunir ses archives historiques, sa 

bibliothèque et son musée. Ce rêve s’est concrétisé en 1967, lors de la construction 

de l’Édifice du Centenaire, dans un édifice appartenant à la Ville de Baie-Comeau. 

 

Au gré des événements et du fil du temps, la Société historique a été relocalisée  

à plusieurs reprises. Aujourd’hui, ses archives et sa bibliothèque sont d’accès facile 

à la Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau, tandis que ses collections 

muséales sont toujours entreposées de manière temporaire depuis plusieurs années. 

 

Quelques pièces fragiles ont été acheminées au Musée régional de la Côte-Nord. 

D’autres sont en exposition au Vieux-Phare de Pointe-des-Monts. Certaines errent 

encore sur l’immense territoire de la Côte-Nord, en attendant que l’on retrouve toute 

la documentation pertinente permettant de faire valoir nos droits. 

 

L’histoire de la collection muséale est bien documentée dans les Rapports de 2016 et 

de 2017.  Ceux-ci sont disponibles sur le site Internet de la Société historique. 

 

Une subvention de 16 000 $ a été versée à la Société historique dans le cadre de 

l’Entente de développement culturel de la Ville de Baie-Comeau pour compléter 

l’inventaire des collections. Mme Geneviève Desrochers poursuivra le travail qu’elle 

a entrepris en 2013, en plus de conseiller le conseil d’administration  

sur l’élaboration d’une politique d’acquisition et l’identification de pistes de travail 

pour la mise en valeur des pièces. 

 

Le conseil d’administration a nommé M. Érik Phaneuf au poste de conservateur  

le 15 septembre 2016, fonction qu’il occupe toujours. Archéologue et anthropologue 

de profession, il possède une formation en muséologie et était responsable de la 

collection en 2011. 
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15. ANNEXES ET STATISTIQUES 

 

15.1. Plan d’action 

 

Le plan d’action sera actualisé au cours de l’année 2019. 

 

On peut le consulter sur Internet dans le Rapport annuel de 2017. 

 

 

 

15.2. Prévisions budgétaires 2017 à 2019 

 

REVENUS 2017 2018 2019 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec   28 000 $  28 000 $ 29 000 $ 

Ville de Baie-Comeau - subvention  23 615 $  24 000 $ 24 000 $ 

Ville de Baie-Comeau - loyer  54 000 $  54 000 $ 54 000 $ 

Cotisation des membres  2 500 $  3 500 $   3 500 $ 

Ventes  5 200 $  4 400 $   4 200 $ 

Revue d’histoire  3 800 $  7 100 $   4 100 $ 

Exposition  16 910 $  19 065 $ 21 900 $ 

Revenus de projets  2 000 $  1 941 $   5 045 $ 

TOTAL 136 025 $ 142 006 $ 145 745 $ 

 

DÉPENSES 2017 2018 2019 

Salaires et avantages sociaux   54 000,00 $  54 800 $ 55 000 $ 

Loyer  54 000,00 $  54 000 $ 54 000 $ 

Dépenses de bureau et autres  8 015,00 $  10 050 $ 11 245 $ 

Revue d’histoire  3 100,00 $  6 500 $   3 600 $ 

Exposition  16 910,00 $  19 065 $ 21 900 $ 

TOTAL  136 025 $ 144 415 $ 145 745 $ 

Déficit   2 409 $  
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15.3. Résultats financiers 2016 – 2018 

 

REVENUS 2016 2017 2018 

BAnQ   28 274,00 $  28 274,00 $ 29 062,12 $ 

Ville de Baie-Comeau - subvention  23 279,06 $  23 870,00 $ 23 945,35 $ 

Ville de Baie-Comeau - loyer  54 000,00 $  54 000,00 $ 54 000,00 $ 

Cotisation des membres  3 878,00 $  4 084,00 $   4 275,00 $ 

Ventes  5 012,17 $  7 874,06 $   3 981,49 $ 

Revue d’histoire  7 242,50 $  4 965,00 $   8 764,75 $ 

Exposition  9 130,37 $  13 270,15 $ 11 446,47 $ 

Autres projets  20 796,84 $  4 861,02 $   1 699,26 $ 

TOTAL DES REVENUS 151 612,94 $ 141 198,23 $ 137 174,44 $ 

 

 

DÉPENSES  2016 2017 2018 

Salaires et avantages sociaux  53 532,90 $  52 888,00 $ 54 287,17 $ 

Loyer  54 000,00 $  54 000,00 $ 54 000,00 $ 

Dépenses de bureau et autres  9 604,97 $  11 065,87 $   9 848,16 $ 

Revue d’histoire  5 842,00 $  3 303,93 $   7 370,77 $ 

Exposition  8 914,92 $  13 144,77 $ 12 632,95 $ 

Autres projets  17 500,12 $  2 716,18 $  

TOTAL DES DÉPENSES 149 394,91 $ 137 118,75 $ 138 139,05 $ 

Excédent des revenus sur les dépenses   2 218,03 $  4 079,48 $ (964,61 $) 

 


