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Mot du Président
Je suis très heureux d’avoir l’occasion de vous
adresser quelques mots dans ce tout premier
bulletin de la courte histoire de notre société
d’histoire.
En tout premier lieu, des souhaits de bonne et
heureuse année avec la santé, pour vous et
tous vos proches. Une année riche en réalisations pour notre Société d’histoire.
Je voudrais ici remercier tous les membres du
Conseil d’administration pour le travail de
préparation. Nous avons la grande chance
d’avoir dans le C.A. un archiviste dans la
personne de David Garon qui nous guide dans
tous les aspects techniques.
Vous allez lire dans ce bulletin le résultat de
ces cinq mois de préparation. Merci à cette
équipe.

Marc Doré
Tél. :842-5737
Courriel : doremarc1@globetrotter.net
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Soutien de l’Arrondissement
Le local et tout l’équipement qui le meuble sont
fournis gratuitement par l’Arrondissement de la
Haute-Saint-Charles :
étagères,
meubles,
ordinateurs, scanneur, imprimante, téléphone…
Lundi le 17 janvier, l’Arrondissement de la
Haute-Saint-Charles nous remettait un chèque
de 1 000 $ à titre de subvention de départ.
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Projet Interface
En collaboration avec le Carrefour Jeunesse
Emploi Chauveau (CJE), la Société d’histoire a
reçu deux jeunes femmes en réinsertion sociale,
du 29 novembre au 22 décembre 2004. David
Garon et Dominic Simard en ont assuré le
contrôle à raison de sept heures par semaine.
Les deux jeunes femmes ont numérisé (scanné)
et indexé la moitié des « Le Lorettain » que nous
possédons. L’expérience a été très heureuse
pour une des jeunes femmes. L’expérience ne
sera pas renouvelée, car il faudrait absolument
qu’un responsable soit présent à chaque
moment de présence des jeunes en réinsertion
sociale.

PORTES OUVERTES
Votre C.A. a décidé d’organiser des portes
ouvertes pour tous ses membres et pour le
grand public. Elles se tiendront lundi le 7 février,
de 18h30 à 20h00 et samedi le 12 février, de
10h00 à 12h00.
Vous aurez alors l’occasion de visiter les
installations de la Société, vous initier aux
travaux nécessaires à la préservation des
documents, à la préparation en vue de la
recherche, notamment l’indexation et la numérisation, à la cueillette de documents, etc.
Nous apprécierions que vous nous indiquiez le
jour où vous souhaitez vous présenter et à
transmettre l’invitation à vos parents et amis (par
courriel indiqué au bas de ce bulletin ou par
téléphone à Marc Doré).
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Une demande d’aide financière a été adressée
aux Archives nationales du Québec pour le
traitement des documents d’archives que nous
possédons déjà. Nous avons reçu un accusé
réception et attendons une réponse dans les
jours qui suivent.
Une autre demande d’aide financière sera
bientôt envoyée au ministère des Affaires
culturelles, cette fois pour l’équipement.
HORAIRE D’OUVERTURE DU LOCAL
Le local sera ouvert aux membres et au public
le jeudi soir de 18h30 à 20h00, le vendredi
après-midi de 13h00 à 17h00 et le samedi de
10h00 à midi, à partir de jeudi le 10 février.
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