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Nous remercions la Société d’aide
au développement de la collectivité
de L’Amiante pour leur aide
financière.

Mot du Président

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle saison et je vous la
souhaite très bonne. Profitez bien de cette période pour vous
ressourcer et rencontrer parents et amis.
L’assemblée générale s’est tenue le 14 avril dernier devant
quelques dizaines de personnes. La soirée s’est bien déroulée et
je peux vous confirmer que votre Société est en bonne santé.
Cléo Baker, Doris Paré, Angèle Chamberland et moi-même
avons été réélus pour un mandat de deux ans. Nous occuperons
les mêmes postes. Je voudrais remercier les membres pour leur
confiance envers nous.
Des délégués ont assisté à deux congrès, celui de la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie à la fin mai à Drummondville et celui de la Fédération des
sociétés d’histoire à la mi-juin à Longueuil. Comme toujours notre Société fait bonne
impression auprès des autres sociétés par son dynamisme et son inlassable travail.
Durant le Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, M. Renald
Turcotte ancien président de notre Société et actuel président de la Société du
patrimoine de Thetford Mines a reçu la Médaille de Reconnaissance de la FQSG pour
l’ensemble de son travail en généalogie.
Le 21 mai dernier a eu lieu au Cégep de Thetford, le lancement du volume sur les 40
ans du Cégep. Notre Société était représentée à l’occasion de cet événement. J’en
profite pour féliciter MM. Stéphane Hamann et Stéphan Garneau pour leur merveilleux
travail dans la réalisation de ce volume.
Nous profitons de ce Bercail pour souligner les 25 ans de la SAHRA devenu le Centre
d’archives de la région de Thetford. J’ai moi-même ouvert un fonds d’archives au Centre
et j’invite tous les membres de notre société à faire de même. C’est une bonne façon de
conserver notre histoire régionale. La Société de généalogie et le Centre d’archives sont
des partenaires de longue date. Dans tous les Bercails, les répertoires et autres
volumes réalisés par la SGHRTM, on retrouve des photos ou documents provenant des
fonds et collections du Centre d’archives. J’en profite pour les remercier pour leur
collaboration à la réalisation de nos publications. En terminant, je leur souhaite un bon
25e et longue vie.
Bonne lecture,
Dany Tanguay, GRA
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Historique
Le premier janvier 1984, entre en vigueur la Loi sur les archives. Ainsi, les
organismes publics ont l’obligation de voir à la gestion de leurs documents actifs,
semi-actifs et historiques et de satisfaire à la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics. Par cette même loi, le ministère des Affaires culturelles
encourage la création de services d’archives privées qui recueilleront les fonds
susceptibles d’enrichir la mémoire collective régionale et nationale.
C’est dans ce contexte et pour
combler une lacune dans la région
que
les
professeurs
du
Département
des
sciences
sociales, l’adjoint au directeur des
services pédagogiques et le
responsable de la bibliothèque du
collège décident de constituer une
corporation sans but lucratif du
nom de Société des archives
historiques de la région de
L'Amiante (SAHRA) le 29 mai
Line Cliche
1985.
Les
administrateurs
provisoires sont: Marius Boutin, Line Cliche, André Gamache, Luc Lambert, Paul
Morissette, Jean-Luc Trudeau, Yves Turgeon et Paul Vachon. Les objectifs de la
SAHRA sont de conserver et de gérer l’héritage documentaire de la région ainsi
que de faire connaître à la population l’existence des documents qui constituent
une part essentielle du patrimoine historique de la région.
La première réunion du
conseil
d'administration
provisoire a lieu le 15 janvier
1987. Quatre jours plus tard,
la SAHRA commence ses
activités
grâce
à
une
subvention
de
17 122 $
octroyée dans le cadre du
Programme canadien
de
développement de l’emploi.
Cette
somme
permet
l’engagement de Line Cliche à
titre de directrice archiviste.

Lancement officiel de la SAHRA à la bibliothèque par
le ministre Marcel Masse, 24 avril 1987

Le 24 mars suivant, on nomme les membres du conseil d’administration soit :
Yves Turgeon, à la présidence; Anne Girouard, à la vice-présidence; Paul
Vachon, au secrétariat; André Gamache, Jean-Luc Trudeau et Serge Nadeau, à
titre d’administrateurs. Le service d’archives est hébergé gratuitement au Collège
de la région de L’Amiante.
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En octobre 1987, Marie-Josée Poirier est
engagée comme technicienne en documentation.
En juin 1989, la SAHRA dépose un projet
d’agrément aux Archives nationales du Québec.
En janvier 1990, lors de la Conférence socioéconomique Chaudière-Appalaches, Lucienne
Robillard (ministre des Affaires culturelles du
Québec) s’engage à agréer le centre d’archives.
Le 30 août 1990, la SAHRA reçoit son certificat
d’agrément accompagné d’une aide financière
Marie-Josée Poirier
de près de 30 000 $ et devient ainsi l'un des
premiers services agréés d'archives privées au Québec. Cette accréditation est
essentielle puisqu’elle confirme le professionnalisme du centre et assure un
budget de fonctionnement annuel.

Line Cliche reçoit l’agrément du centre d’archives de Robert Garon, conservateur aux
Archives nationales du Québec et de Pierre Nadeau, représentant du député Roger
Lefebvre, 1990

En septembre 1990, la SAHRA adopte son premier logo qui
représente trois livres ouverts.
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Employés et membres du conseil d’administration de la SAHRA en 1993 : Nathalie Lévesque,
Marie-Josée Poirier, Serge Nadeau, Line Cliche, Paul Morissette, André Gamache, Paul Vachon
et François Cinq-Mars

En mai 1999, la SAHRA signe une
entente avec le Cégep et aménage
dans ses nouveaux locaux situés
dans les anciens espaces occupés
par le Service audiovisuel. Un
espace plus vaste permet de
regrouper dans un seul dépôt les
archives accumulées par le centre
depuis sa fondation.
Dépôt avant l’installation des étagères

Une subvention du Conseil canadien des
archives
permet l’achat d’étagères
métalliques.

Dépôt après l’installation des étagères
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Lors de son 20e anniversaire en 2005, le Centre d’archives lance officiellement
son site Internet. Cet outil donne accès à la description de plus de 200 fonds et
collections d’archives. On y retrouve également deux banques d’images

Affiche promotionnelle lors du lancement du site Internet

contenant plus de 2000 photographies numérisées et une section « Exposition ».
Ce site s’avère intéressant puisqu’il permet également d’accéder directement à
l’ensemble des services d’archives au Canada.
En février 2006, le Centre d’archives conclut une entente avec le Courrier
Frontenac pour la diffusion d’une chronique mensuelle présentant un événement
historique. Parmi les sujets traités à ce jour notons : l’incendie de l’église SaintAlphonse, la révolte des travailleurs de l’Asbestos Corporation, l’inondation de
1957, etc. En septembre 2006, le Centre d’archives lance un bulletin
électronique trimestriel afin d’informer la population sur ses activités. Intitulé lors
de sa création « La SAHRA vous informe » il porte depuis 2009, le nom
« Archives ». Il est possible de s’abonner à ce bulletin par l’intermédiaire du site
Internet.

Conseil d’administration en 2010 : François Gamache, Stéphane Hamann, Pascal Binet, Céline
Roy, Renald Turcotte, Lucien Bernier, François Cinq-Mars, Paul Vachon et Renaud Lamontagne.
Absent sur la photo : Alain Gravel.
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Les présidents

Président fondateur du service d’archives, Yves a
travaillé au Cégep de 1970 à 1996. Au cours de ces
années, il a œuvré à la bibliothèque (1970-1986), à la
coordination de la direction des études (1978-1986) et à
la formation continue (1986-1996). Il détient un
baccalauréat en histoire de l’Université Laval et un
certificat en gestion scolaire de l’Université de
Sherbrooke.
Yves Turgeon 1987-1990

André est détenteur d’un baccalauréat en géographie
de l’Université de Sherbrooke. En 1977, il est engagé
comme professeur de géographie au Cégep. Dès
l’année suivante, il devient conseiller pédagogique. En
1986, il devient également responsable de la
bibliothèque. Il s’est impliqué au sein du conseil
d’administration du centre d’archives de 1987 à 2008,
année de sa retraite.
André Gamache 1990-1998

Professeur d’histoire au Cégep de Thetford de 1977 à
2004, Paul a donné la passion de l’histoire à plusieurs
personnes. Il a été membre fondateur de la Société de
généalogie et du service d’archives. Il est à l’origine de
nombreux articles historiques, de monographies
municipales et paroissiales, et de répertoires
généalogiques. En 2005, il devient adjoint au directeur
des études jusqu’à sa retraite en 2008. En 2010, il est élu
maire de Kinnear’s Mills. Il occupe présentement le poste
Paul Vachon 1998 - 2008 de vice-président du centre d’archives.

Professeur d’histoire du Cégep de Thetford depuis 2004,
Pascal est un grand passionné de l’histoire de notre région.
D’ailleurs il est impliqué dans plusieurs organisations
touchant le domaine patrimonial, culturel et touristique. Ce
n’est pas un hasard si, en 2007, il a été nommé Jeune
bénévole de l’année et Jeune personnalité de l’année. La
même année, il devient président de Tourisme Région de
Thetford.
Pascal Binet 2008 - …
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Les directeurs

Line Cliche 1987 - 1994

Line est titulaire d’un baccalauréat en histoire de
l’Université de Montréal. En 1981, elle occupe un
poste de recherchiste aux Archives nationales du
Québec à Montréal. L’année suivante, elle commence
à enseigner l’histoire au Cégep de Thetford. En 1985,
elle est l’instigatrice de la création du centre
d’archives. En 1987, elle devient directrice de la
SAHRA et pour l’aider dans ses fonctions elle suit un
cours intensif aux Archives nationales de Québec. En
1994, elle quitte son poste afin de se consacrer à
temps plein à l’enseignement. Line enseigne
présentement en histoire au Collège Lionel-Groulx.

Lors de ses études au Cégep de Thetford, Stéphane
se passionne pour l’histoire et la généalogie.
Rapidement, il s’implique activement au sein de la
Société de généalogie et d’histoire de la région de
Thetford où il sera engagé pendant trois étés comme
étudiant afin de dépouiller les registres de l’état civil.
En 1993, il complète un baccalauréat en géographie
incluant un cheminement en histoire à l’Université de
Sherbrooke. En 1994, il termine un certificat en
archivistique à l’Université Laval. Quelques mois
après un stage au service d’archives, il est embauché
Stéphane Hamann 1995 - … à titre d’archiviste contractuel. En 1995, il est engagé
comme directeur archiviste. Dans le cadre de ses
fonctions, il a fait partie de plusieurs conseils d’administration tels que le Réseau
des archives du Québec, le Regroupement des services d’archives privées
agréés du Québec, le Conseil de la culture des régions de Québec et ChaudièreAppalaches, la Station des arts de Thetford Mines et la Société de généalogie et
d’histoire de la région de Thetford Mines.

En 1999, Stéphane effectue pendant 3 mois un stage technique international d’archives
organisé par les Archives nationales de France.
Le Bercail, vol. 19, no 2 - Été 2010
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Le personnel
Après des études en technique de la
documentation au Collège François-Xavier
Garneau à Québec, Marie-Josée a été
embauchée en 1987 à titre de technicienne
en documentation. Suite au départ de Line
Cliche en 1995, elle assume la direction du
service d’archives pendant trois mois. En
2005, après 18 ans de loyaux services, elle
quitte le service d’archives pour un emploi à
la bibliothèque du Cégep de Thetford.
Marie-Josée Poirier 1987-2005

Nathalie Lévesque 1992-1994

Nathalie est détentrice d’un baccalauréat
personnalisé
en
arts
et
traditions
populaires, histoire et archivistique de
l'Université Laval. En 1992, elle est
engagée par le service d’archives à titre
d’archiviste. Suite à l’absence de Line
Cliche (qui enseigne alors à temps plein),
elle assume certaines tâches de direction
jusqu’en 1994. Après son passage à la
SAHRA, Nathalie a contribué, à titre de
directrice-archiviste, à l’agrément de deux
services d’archives: la Société historique de
la Côte-Nord et le Centre d'archives
régional de Charlevoix. Depuis 2006,
Nathalie est à l’emploi d’Hydro-Québec.

Stéphan détient un baccalauréat en histoire
ainsi qu’un certificat en archivistique de
l’Université Laval. Il détient aussi un
diplôme d’études complémentaires de 2e
cycle
en
archivistique,
orientation
administration et entreprise contemporaines
de
l’Université
Libre
de
Bruxelles
(Belgique). Il a travaillé à titre d’assistant
archiviste de 2002 à 2005 à la Société
d’histoire de Sherbrooke. Au mois d’août
2005, il est engagé à la SAHRA, à titre
Stéphan Garneau 2005 - …
d’archiviste contractuel, pour remplacer
Marie-Josée Poirier. En mai 2006, il obtient un poste permanent au service
d’archives à titre d’archiviste. En février 2008, il publie aux Éditions Histoire
Québec le livre 100 ans d’histoire sur les mines d’amiante à travers les archives
(1901-2000) qui porte sur l’histoire de l’industrie minière dans la région de
Thetford Mines au XXe siècle.
Le Bercail, vol. 19, no 2 - Été 2010
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Depuis sa fondation, le Centre d’archives a employé plusieurs personnes dans le
cadre de différents projets. Nous les remercions pour leur dévouement à la
description, au traitement et à la diffusion de notre mémoire régionale.
En voici quelques-uns en action

Alain Emery

France Laporte

Manon Chouinard

Ghislaine Thivierge

Gilles Gareau
Yves Belzil
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Nouvelle image
Le conseil d’administration de la Société des archives historiques de la région de
L’Amiante (SAHRA) a décidé de changer son appellation suite au changement
de nom de la MRC de L’Amiante pour celui de MRC des Appalaches. De plus, il
a été convenu de profiter de l’occasion pour se doter d’un nouveau logo.
Le centre d’archives a obtenu ses nouvelles lettres patentes le 3 décembre 2009.

Le nouveau nom qui identifie dorénavant notre centre, soit « Centre d’archives
de la région de Thetford » a été retenu à l’unanimité par les membres du conseil
d’administration pour les raisons suivantes :
¾ Le terme « Centre » est utilisé par la plupart des organismes
agréés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
¾ Le terme « Société » n’était pas représentatif de notre situation, car
il faisait référence à un groupement de membres, ce que nous
n’avons pas.
¾ Le terme « archives » représente l’essence même de notre
organisation. Nous laissons tomber le terme « historiques » dans le
nom, car des archives c’est par le fait même historique.
¾ Enfin, nous avons choisi « région de Thetford » afin de bien situer
géographiquement notre organisme.
Le nouveau logo représente un sceau dans lequel on retrouve une plume et un
parchemin. Le sceau fait référence aux caractères officiels des documents
d’archives. La plume et le parchemin font référence à l’histoire. La mention
« centre agréé » indique que nous avons une reconnaissance officielle du
gouvernement du Québec comme dépositaire des archives privées de notre
région. Nous retrouvons également la maxime : « Gardien de notre mémoire »
car nous conservons les archives pour les générations futures. Enfin, puisque le
territoire desservi par notre centre d’archives est celui de la MRC des
Appalaches, nous l’avons ajouté sous notre appellation.
Le Bercail, vol. 19, no 2 - Été 2010
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Le réseau des services d’archives privées agréés du
Québec : 20 ans de partenariat
Le 30 août 1990, la Société des archives
historiques de la région de l’Amiante, aujourd’hui le
Centre d’archives de la région de Thetford,
obtenait, comme sept autres organismes au cours
de la même année, l’agrément de son service
d’archives privées. Cette première vague
d’agrément a été rendue possible grâce au
programme « Agrément d’un service d’archives
privées » du ministère des Affaires culturelles,
programme aujourd’hui sous la responsabilité de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ).

Magasin d’archives du Centre
d’archives régional de
Charlevoix à Baie-Saint-Paul.

Élaboré et mis en œuvre au début des années 90
en vertu des obligations juridiques prévues à la Loi Photo : Marie-France Mignault
sur les archives, à la Politique sur les archives
privées et au Règlement sur l’agrément d’un service d’archives privées, ce
programme a pour principal objectif de favoriser le développement d’une
conscience collective à l’égard des archives privées et d’assurer la conservation
et la promotion de ce type d’archives. De plus, l’agrément vise à reconnaître la
qualité des activités et le professionnalisme du personnel des services d’archives
privées ainsi que les efforts déployés par les communautés locales et régionales
et de nombreux organismes pour la conservation et la mise en valeur de leurs
archives privées.

Édifice abritant la Société du
patrimoine des Beaucerons à
Saint-Joseph-de-Beauce
Photo : Éric Turcotte

Les organismes admissibles au programme
« Agrément d’un service d’archives privées » sont
les services d’archives qui possèdent des archives
privées portant sur l’histoire du Québec, une aire
de conservation et de consultation des archives
ainsi que des appareils et du mobilier pour la
consultation et la reproduction des archives. Ils
doivent aussi employer au moins une personne
responsable des activités. Les services d’archives
qui déposent une demande pour obtenir
l’agrément auprès de BAnQ doivent de plus
répondre à certains critères impératifs. Ainsi, ils
doivent posséder une quantité équivalente à 40
mètres linéaires de documents textuels; leurs
principaux fonds d’archives doivent être décrits
dans un instrument de recherche; leur service de
consultation doit être ouvert aux chercheurs en
moyenne 25 heures par semaine; enfin, ils doivent
disposer d’aires de conservation à température et
à humidité relative contrôlées.
Le Bercail, vol. 19, no 2 - Été 2010
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L’agrément est valide pour une période de
deux ans et renouvelable pour la même
durée. Les services d’archives qui
obtiennent l’agrément et qui ne sont pas
gérés par des organismes publics sont
admissibles au programme « Soutien aux
archives privées » de BAnQ, qui prévoit un
soutien financier pour leur fonctionnement.
Au cours des 20 dernières années, BAnQ a
mis graduellement en place un réseau de
services d’archives agréés grâce à son Édifice abritant la Société historique de
programme
« Agrément d’un service la Côte-Nord à Baie-Comeau
d’archives privées ». Ayant connu une Photo : Éric Turcotte
période d’accalmie au début des années 2000, ce programme a repris de plus
belle au cours des dernières années avec l’agrément de nouveaux services
d’archives, dont, dernièrement, celui de la Société historique du Saguenay. Le
réseau compte actuellement 33 services d’archives privées agréés sur
l’ensemble du territoire québécois. La région de Chaudière-Appalaches bénéficie
de la présence de trois services d’archives privées agréés, soit le Centre
d’archives de la région de Thetford, la Société du patrimoine des Beaucerons et
le secteur des archives privées historiques de la Ville de Lévis.
Les services d’archives privées agréés
de ce réseau conservent un total de
plus de 13 kilomètres linéaires de
documents textuels, 7,3 millions de
photographies, 536 709 cartes et plans
et
près
de
54
000
heures
d’enregistrements audiovisuels. Les
membres de ce réseau constituent
pour BAnQ des partenaires privilégiés
de ses propres centres d’archives
régionaux, plus particulièrement en ce
Édifice abritant le Centre d’archives régional de
qui a trait à l’acquisition, à la
Portneuf à Deschambault-Grondines
conservation et à la diffusion des
Photo : Marie-France Mignault
archives d’origine privée.
BAnQ est fière de pouvoir compter, depuis 20 ans, sur des partenaires comme le
Centre d’archives de la région de Thetford pour contribuer grandement à la
conservation et à la diffusion du patrimoine archivistique du Québec.
Éric Turcotte
Archiviste-conseil pour la région de Chaudière-Appalaches
Direction du conseil et de l’action régionale
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Le Bercail, vol. 19, no 2 - Été 2010
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Politique d’acquisition
Le développement minier et le militantisme syndical
ayant caractérisé la région depuis ses débuts, nous
privilégions l'acquisition d'archives témoignant de
ces deux secteurs. Cependant, étant le seul service
d’archives agréé dans la MRC des Appalaches,
nous recueillons aussi tous documents ayant une
valeur de témoignage ou d'information sur la région.
Le Centre d’archives s'engage à conserver dans ses
locaux
tous
les
documents
uniques
et
irremplaçables sur le plan archivistique issus du
secteur privé de la région et témoignant des
aspirations et expériences de la population
régionale. Dans certains cas, nous procédons à un
échantillonnage systématique de la documentation.
Le service se garde le droit d'éliminer tout document
n'ayant aucune valeur historique ou permanente.
Par "document", on entend tout support d'information, de quelque nature que ce
soit, comprenant sans y être restreint, la correspondance, les dossiers, les
registres, les index, les cartes, les plans, les dessins, les diagrammes, les
photographies, les films, les peintures, les ouvrages d'art graphique, les
microformes, les enregistrements sonores, les bandes magnétoscopiques ainsi
que les documents lisibles par machine reçus, constitués, déposés ou conservés
par toute personne ou par tout organisme public ou privé.
Le Centre n'entend pas conserver de livres ou de périodiques, dans ce cas, il les
réfère à la Bibliothèque municipale de Thetford Mines. Cependant, il conserve
les livres et périodiques annotés, qu'il s'agisse ou non d'une "œuvre" du
producteur du fonds, en autant que les annotations soient significatives et pas
seulement un mot ici et là. Dans les cas des objets, le Centre les achemine au
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines ou à la Société du patrimoine
de Thetford Mines.
Méthodes d'acquisition
Le Centre peut faire l'acquisition par voie de don, de legs, de prêt, d'échange ou
d'achat de tout document, quelque soit le support ou les caractéristiques, offrant
un intérêt historique pour la région des Appalaches, après négociations avec le
cédant. Un contrat d'acquisition précisant les droits et obligations des parties
contractantes intervient. Dans les cas de dons de fonds ou collections ayant une
valeur inférieure à 1 000 $, l'archiviste peut procéder à l'évaluation de ces dons
et émettre lui-même un reçu d'impôt. Pour ce qui est des dons ayant une valeur
supplémentaire à 1 000 $, les documents seront évalués par un comité ou une
personne dûment reconnue pour le faire.
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Une richesse documentaire pour les générations futures
Le Centre conserve actuellement 230 fonds et collections d’archives privées
couvrant la période de 1830 à nos jours.

On y retrouve :
Archives écrites
365 m.l. (1 095 boîtes)
Images fixes
184 906 pièces

182 384 pièces

Cartes et plans
510 pièces

489 pièces

Enregistrements sonores
76 heures

76 heures

Images animées
1 519 heures

1 337 heures

Le Bercail, vol. 19, no 2 - Été 2010
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Liste des fonds et collections
(Vous pouvez voir la description de chacun des fonds sur notre site Internet : www.sahra.qc.ca)

P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041
P042
P043
P044
P045
P046

Société nationale des Québécois de la région de L'Amiante
Paroisse Saint-Alphonse
Syndicat des travailleurs de la Société Asbestos Ltée (CSN)
Conseil central des syndicats nationaux de Thetford Mines
Fédération des syndicats des mines, de la métallurgie et des
produits chimiques (CSN)
Moulin à carder Groleau
Comité des chômeurs de la Société Asbestos Limitée
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
John Jenkin Penhale
William Harvard Lambly
P013
Collection régionale
La Croisée - Région Amiante
Syndicat des travailleurs de l'alimentation de la région de Thetford Mines
John Jenkin Penhale
Société économique de la région de L'Amiante
Hubert Roberge
Mines d'amiante Bell
Jean-François Lisée
Galerie de nos ancêtres de l'or blanc
Jos. T. Beaudoin Limitée
Thérèse Belleau
Syndicat des employés salariés de la mine Carey
Jeune Chambre de L'Amiante
Megantic Horticultural Society
Gaston Tétreault
Magasin O'Brien
Famille Lamonde
Camion à roues et à chenilles, 1945
Famille Smith
P018
Famille Bey
Télévision communautaire de la région de L'Amiante
Ligue des citoyens de Saint-Maurice
Société Saint-Jean Baptiste. Section Saint-Maurice
Journal Le Canadien
Journal Le Mineur
Lucien Paré
Louis Richard
Alma Cloutier Nadeau
Yvonne Dostie Samson
Fêtes Centenaire Saint-Désiré-du-Lac-Noir
Nicolas Lacroix
Syndicat des employés de Ber-Vac Inc. de
la région de Thetford Mines (CSN)
Syndicat national catholique des employés
du commerce de Thetford Mines (CSN)
Magasin général Alphonse Blais
Gaétan Boucher
Quebec Asbestos Corporation
Thetford Mines, rue Notre-Dame vers 1930
Journal Le Progrès
P043
Journal Courrier Frontenac
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P047
P048
P049
P050
P051
P052
P053
P054
P055
P056
P057
P058
P059
P060
P061
P062
P063
P064
P065
P066
P067
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P077
P078
P079
P080
P081
P082
P083
P084
P085
P086
P087
P088
P089
P090
P091
P092

Journal L'or blanc
Alfred Lloyd Penhale
Syndicat des professeurs du Collège de la
région de L'Amiante (CSN)
Commission scolaire d'Inverness
Richard Vaillancourt
Robert Paré
Syndicat national des travailleurs de la
construction de Thetford Mines (CSN)
Hervé Desrochers
Jacques Fugère
Lucille Couture
Magasin général Joseph Demers
Église St-Maurice
Corporation municipale du comté de Mégantic
P055
Société Asbestos Limitée
Aline Rahal Visser
Aimé Lessard
Louise Carey Lachance
Charles King
Renald Turcotte
Clément Paquet
Marc Samson
Ghislaine Gervais
Société artistique de Thetford Inc.
Les Coopérants. Section locale no 168, Amiante
Marguerite Lacasse
Syndicat national des travailleurs de l'amiante de
Mineur à la mine King
Lake Asbestos Inc. (CSN)
P059
La Tribune section régionale
Clément Fortier
National Asbestos Mines
Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines
Société de reclassement des travailleurs de l'amiante
Syndicat des travailleurs de la mine
Nationale (CSN)
Henri Auclair
Ligue des citoyens du quartier Mitchell
Clément Dussault
Syndicat national des travailleurs de
l'amiante de la Flintkote Mines Ltd (CSN)
Syndicat national des services hospitaliers
de Thetford Mines (CSN)
Comité des fêtes du 50e: Paroisse
Kinnear’s Mills, 1890
Saint-Noël-Chabanel
P086
Daniel Lessard
Les Célébrations du centenaire de Thetford Mines 1992
James Gordon Kinnear
Club Rotary de Thetford Mines
Syndicat national des employés de Kaiser Gilpin (CSN)
Syndicat des employés de Sanibec de la Com. scolaire Black Lake - Disraëli (CSN)
Syndicat national de l'amiante d'Asbestos (CSN)
Syndicat national cath. des travailleurs de l'amiante de Bell Asbestos Mines Ltd (CSN)
Syndicat national du gant de Thetford Mines (CSN)
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P093
P094
P095
P096
P097
P098
P099
P100
P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P137
P138

Syndicat national catholique du vêtement de Thetford Mines (CSN)
Le Benjamin de Disraëli
Syndicat national des contremaîtres dans l'amiante (CSN)
Syndicat catholique des employés de garage et du transport de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des employés d'Aligro. Division Entrepôt (CSN)
Ronald Leblond
Anna Thivierge
Centre d’archives de la région de Thetford
Walter Gormley
Association des familles monoparentales de la
région de L'Amiante
Groupe autonome des femmes de la région de
L'Amiante
Saint-Pierre-de-Broughton
Marcel Masse
Pierre-Émilien Maheux
Magasin en gros J.H. Dionne, Garthby, 1915.
Roger Lafrance
P111
Antonio Beaudoin
Club sportif d'Inverness
Michel Parent
Centenaire de la paroisse Saint-Charles de Garthby
Bureau d'enregistrement du comté de Mégantic
Fête du centenaire, municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine
Jean-Pierre Turcotte
Syndicat national des travailleurs de
l'amiante de Johnson's Co. (CSN)
Garde paroissiale Saint-Alphonse
Maurice Boivin
Lionel Dion
Les Célébrations du 125e d'East Broughton
Club loisirs des 50 ans et plus de
Black Lake
East Broughton, 10e avenue nord, 1948
Dany Tanguay
P119
SIDAC centre-ville de Thetford Mines
Fréchette et Roberge marchands généraux
Syndicat des employés de confection
East Broughton (CSN)
Syndicat des installations de «Les Industries Fournier Inc. (CSN)
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Nutech Inc. (CSN)
Syndicat des employés de l'Hôpital Ste-Marie de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des salariés des produits Bellevue Inc.
Syndicat national des camionneurs de la région de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des employés de pharmacies et de centres d'escompte de l'Amiante (CSN)
Association des employés de commerce et de services d’épargne et de crédit de la
région de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ferme Olympique (CSN)
Station touristique du Mont Adstock
Héritage Kinnear's Mills
Syndicat national des employés de l'automobile de la région de Thetford Mines
Thérèse Fillion
Syndicat des salariés en alimentation en gros de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des employés(ees) de la Société mutuelle de Lotbinière et Mégantic (CSN)
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P139
P140
P141
P142
P143
P144
P145
P146
P147
P148
P149
P150
P151
P152
P153
P154
P155
P156
P157
P158
P159
P160
P161
P162
P163
P164
P165
P166
P167
P168
P169
P170
P171
P172
P173
P174
P175
P176
P177
P178
P179
P180
P181
P182
P183
P184

Syndicat de l’enseignement de L’Amiante
Syndicat des employés de la Laiterie Beaudoin
Syndicat des travailleurs des Produits
Régal Inc. (CSN)
Syndicat national des employés de «Les
Industries Fournier» (CSN)
Syndicat national catholique des employés
municipaux de Thetford Mines Inc.
Syndicat national des employés de Gosselin et
Fils Limitée
Syndicat des employés de fonderie de la région
de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des employés d'imprimerie de la région Concasseur de la cité de Thetford Mines
P160
de L'Amiante (CSN)
Syndicat national des employés de la cité de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des professionnels du Collège de la région de L'Amiante (CSN)
Syndicat national des employés du Service social du comté de Mégantic (CSN)
Syndicat des travailleurs de l'industrie de l'aiguille de la région de Thetford Mines (CSN)
Syndicat des employés des Ateliers Blais de Thetford Mines Inc. (CSN)
Syndicat des bâtisseurs (CSN)
Syndicat des employés barbiers et coiffeurs du comté de Mégantic (CSN)
Association des institutrices laïques de Thetford Mines Inc.
Syndicat des employés de Campeau, Lafontaine et Duval Inc. (CSN)
Syndicat des employés de Polybec (CSN)
Syndicat des employés d'entretien d'édifices publics de la région de Thetford Mines
Syndicat des employés de S.Setlakwe Ltée (Magasin de Thetford Mines) (CSN)
Syndicat des employés de Lambton Manufacturing Ltée
Marc-André Paquet
Léonidas Lapointe
Le P'tit Journal
La Mine d'information
Thetford Badminton Club
Albert Daigle
Lucille Dionne
Louis-Philippe Boucher
Magasin A. Setlakwe Limitée
Joseph-Donat Perreault
Famille Joseph-Olivier Landry
Le Havre
Congrès eucharistique, rue Notre-Dame, vers 1930
Pierre Marcoux
P175
Yves Bourassa
André Laliberté
Laval Couture
Association des personnes handicapées
physiques de la région de L'Amiante
Alfred Provençal
Les Fêtes de L'Amiante Inc.
François Gamache
Pascal Binet
École protestante de Maple Grove
Chambre de commerce et d'industrie
de L'Amiante
Michel Lafontaine
Funérailles de Jos. Hébert, 1948
Joseph Alphonse Campeau
P179
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P185
P186
P187
P188
P189
P190
P191
P192
P193
P194
P195
P196
P197
P198
P199
P200
P201
P202
P203
P204
P205
P206
P207
P208
P209
P210
P211
P212
P213
P214
P215
P216
P217
P218
P219
P220
P221
P222
P223
P224
P225
P226
P227
P228
P229

Association des propriétaires riverains du Lac St-François
Comité organisateur des Jeux du Québec, M.R.C. de L'Amiante, Finale Été 2003
Journal Le Cantonnier
Comité des femmes d'appui aux mineurs
Caisse populaire Saint-Ferdinand d'Halifax
Famille Gérard Chamberland
Jeanne Dupuis Samson
Magasin Coop de Thetford Mines
Caisse populaire de Coleraine
Caisse populaire de Thetford Mines
Caisse populaire de St-Adrien d'Irlande
Caisse populaire de Black Lake
Journal Le Producteur d'amiante
Magasin Alphée Noël
Marc Fillion
Grève de l’amiante 1949
Gaston Bélanger
P190
Chorale Clair Matin
Comité organisateur des Jeux du Québec à Thetford Mines inc
Jeannette Giguère
Raymond Marcoux
Réginald Bouffard
Compagnie de téléphone de St-Méthode
Club d'administration de L'Amiante
Collège Classique de Thetford
Syndicat des salariés de Roto-SNA (CSD)
Thetford Badminton Club
Syndicat national des travailleurs de l'amiante de United Asbestos
Corp. Ltd. (CSN)
Cercle ouvrier de Thetford inc.
Coopérative de solidarité de placement de travailleurs Frontenac
Centre social de Black Lake inc
Gaston Bélanger
Fédération 06 des Cercles de Fermières du Québec
P200
e
Comité du livre du 150 anniversaire de St-Pierre-de-Broughton
André Brochu
The Gazette, Megantic Edition
Société Saint-Jean-Baptiste. Section Notre-Dame de la Présentation
Société Saint-Jean-Baptiste.
Section Saint-Noël
Société Saint-Jean-Baptiste.
Section Sainte-Marthe
Société Saint-Jean-Baptiste.
Section Saint-Désiré du Lac Noir
Société Saint-Jean-Baptiste.
Section Coleraine
Société Saint-Jean-Baptiste.
Section Saint-Alphonse
Journal Le Mégantic
Cercle de fermières de Saint-Maurice
de Thetford Mines
Élèves de neuvième année, école modèle à
Rodolphe Caouette
Saint-Maurice, 1958
Cercle de fermières Notre-Dame
P203
de Thetford Mines
Codacram
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Le traitement et la conservation des archives
Le traitement des archives
représente l’une des tâches
les plus importantes dans le
travail d’un archiviste. Celle-ci
consiste
à
classer
les
documents selon un ordre
logique
afin
d’aider
les
chercheurs à trouver les
informations souhaitées. Pour
ce faire, après un premier
inventaire, l’archiviste élabore
un cadre de classement. Il
détermine
également
les
documents ayant une valeur Numérisation d’une photographie
historique et détruit les
documents non pertinents.
Par la suite, l’archiviste élabore un instrument de recherche selon les «Règles
pour la description des documents d’archives» (RDDA). Celles-ci ont été
élaborées par le Bureau canadien des archivistes et sont utilisées
systématiquement par tous les services d’archives à la grandeur du pays.
Finalement, l’archiviste effectue le rangement des documents dans des
contenants appropriés pour la conservation.
Le volet conservation et préservation des documents d'archives est une
préoccupation constante de notre service afin d'assurer la longévité des archives
pour les générations futures. Il existe plusieurs facteurs (température, humidité,
lumière, acidité, insectes et rongeurs, etc.) qui peuvent causer une détérioration
des documents, c'est pourquoi il est important de faire appel à des
professionnels.
Le Centre utilise du matériel
spécialisé
de
conservation
(chemises et boîtes sans acide,
pochettes de photos en mylar
etc.). De plus, les conditions
ambiantes (température et taux
d’humidité) du magasin d’archives
sont transmises mensuellement
au Centre de conservation du
Québec.
Manipulation d’archives ayant des traces de
moisissures.
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Activités de diffusion
Le centre d’archives joue un rôle important dans la vitalité culturelle de la région.
Il produit et collabore annuellement à plusieurs activités de diffusion. Celles-ci
nous permettent de développer un sentiment d’appartenance et démontrent
l’importance de conserver et de rendre accessibles les archives de la région.
Différents moyens sont utilisés pour faire connaître notre histoire régionale.

Participation au livre du centenaire de Thetford
Mines, 1992.

Exposition « Le grand bouleversement » à la
bibliothèque collégiale et municipale, 27 mars
1996.

Conférence donnée par Stéphane Hamann sur
les découvreurs de l’amiante, 11 mai 1996.

Réunion des responsables de services
d’archives de la région de Québec à
Thetford Mines, 6 octobre 1999.

Visite de la Fraternité des femmes, 27 octobre
1999.

Projection d’un film d’époque à l’Hôtel de ville
de Thetford Mines, 24 mai 2000.
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Visite d’un groupe d’étudiants en anglais des
affaires, 31 mai 2000.

Parade lors du 125e anniversaire de la
découverte de l’amiante, 2 septembre 2001.

Exposition de la SAHRA aux Galeries de
Thetford Mines, 20 mai 2003.

Exposition « Hommage aux soldats » aux
Galeries de Thetford, 8 novembre 2000.

Activité du portefeuille archivistique à
Saint-Jacques-de-Leeds, 16 janvier 2002.

Lancement du volume « L’Amiante, un sol à
découvrir », 4 novembre 2003.
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Exposition « Les hivers d’antan », au centreGroupe du 3e âge participant à l’activité « Ma
contribution au patrimoine », 7 décembre 2004. ville de Thetford Mines, 14 décembre 2004.

Panneaux d’interprétation pour le parc
commémoratif de la rue Smith à
Thetford Mines, 13 juin 2005.

Concours « du site Internet » lors du 20e
anniversaire du centre d’archives, 6 mars 2006.

Exposition lors du congrès de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie au
Cégep de Thetford, 26 mai 2006.

Inauguration de l’exposition sur l’histoire de la
Commission scolaire des Appalaches à la
Station des arts, 16 novembre 2006.
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Activité du portefeuille archivistique à
Saint-Ferdinand, 30 novembre 2006.

Exposition de la SAHRA lors de l’Expogep au
Cégep de Thetford, 24 et 25 avril 2007.

Inauguration de l’exposition sur le 70e Inauguration de l’exposition « Histoires de
anniversaire du Syndicat de l’enseignement de feux : les incendies à Thetford Mines » à la
L’Amiante à la bibliothèque, 16 mai 2007.
Station des arts, 21 juin 2007

Lancement du volume « 100 ans d’histoire dans
les mines d’amiante à travers les archives » à
la bibliothèque, 27 février 2008

Visite du cardinal Marc Ouellet au centre
d’archives, 27 avril 2009.
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Lancement du livre : Le Cégep de Thetford - 40 ans d’évolution

Dignitaires lors du lancement du volume : Paul Vachon,
président du comité du livre, François Dornier, directeur
général du Cégep, Stéphan Garneau, auteur, Pascal
Binet, président du comité aviseur et Jacques Roberge,
président du conseil d’administration du Cégep.

Le 21 mai dernier, dans le cadre des célébrations entourant la clôture des
festivités du 40e anniversaire du Cégep de Thetford, on procédait au lancement
du volume historique sur le Cégep de Thetford.

Le directeur général du Cégep, François
Dornier, et l’auteur, Stéphan Garneau,
déposent un volume dans la capsule
temporelle qui sera réouverte lors du 50e
anniversaire du Cégep dans 10 ans

Le livre a été réalisé par le Centre
d’archives de la région de Thetford.
L’auteur, Stéphan Garneau, y occupe le
poste d’archiviste. Le livre relate l’histoire
de l’institution collégiale à partir de ces
débuts jusqu’à aujourd’hui. Il traite
également des institutions qui se sont
fusionnées pour former le Cégep, c’està-dire, l’École de métiers, l’École
normale et le Collège classique.
Finalement, on retrouve un bref
historique de chacun des départements,
des services, des directions, des centres
collégiaux de transferts de technologie et
des organismes hébergés par le Cégep.
Le volume est en vente à la Coopérative
étudiante du Cégep de Thetford.
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Gestion documentaire
Le Centre d’archives offre depuis le début des années 2000 un service de
gestion documentaire auprès des organismes privés et publics.
Cégep de Thetford

Signature de l’entente en 2002. Debout : Stéphane
Hamann, directeur du Centre d’archives, André
Thivierge, directeur général du Cégep, MarieJosée Poirier, technicienne en documentation,
Michel Grenier, directeur des ressources
humaines et secrétaire général du Cégep. Assis :
Paul Vachon, président du Centre d’archives et
Raymond Cimon, président du Cégep de Thetford.

Depuis 2002, le Centre d’archives
est responsable de la gestion et de
la conservation des documents
produits par les différents services
du Cégep. Le centre est également
responsable de la mise à jour du
calendrier de conservation et
l’applique
en
éliminant
les
documents non pertinents et en
préservant
les
documents
d’archives indispensables à la
reconstitution de la mémoire de
l’institution. En outre, la mise en
place
d’un
système
de
classification facilite le repérage
des documents.

Ville de Thetford Mines
En 2007, le Centre se voit confier un contrat de gestion documentaire par la Ville
de Thetford Mines. Celle-ci, suite à la fusion des municipalités en 2002, s’est
retrouvée avec une masse considérable de documents d’archives répartie dans
les différents bâtiments municipaux.
Le travail consiste premièrement à
élaguer, selon le calendrier de
conservation,
les
documents
n’ayant aucune valeur légale et
historique dans le but de diminuer
l’espace d’entreposage. Deuxièmement, à appliquer le plan de
classification
des documents
produits par les différents services Centre d’entreposage des documents semi-actifs au
municipaux afin de faciliter le Centre culturel de Black Lake.
repérage des documents.
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Acquisitions
Dons
M. Gérald Carbonneau
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Paulette Croteau Verreault

Hommage de Boucherville à son
fondateur - Monument Pierre Boucher
Fondation de la paroisse Saint-Léon le
Grand - 5 janvier 1802
Guillaume Couture, premier colon de
la Pointe Lévy
Louis d’Ailleboust
François Frigon
La famille Desnoyers dit Lajeunesse
Zéphirin Paquet, sa famille, sa vie, son
oeuvre
Messire Pierre Boucher
Copie de registres d’Oka 1721-1786

•
•

Robertsonville 1909-1984
Saint-Ferdinand d’Halifax

Mme Bernice O’Brien
•

Monographie famille Blanchet 16461996

Don de la municipalité d’Irlande
•
•

Municipalité d’Irlande 1802-2002
Cimetière Méthodist d’Irlande

CD-Rom
•

375 ans de baptêmes, mariages et sépultures du grand Trois-Rivières

•

Mariages catholiques du Grand Québec métropolitain, du début de la
colonie à 1992
Nouvelles publications

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baptêmes Sainte-Martine de Beauharnois, 1823-2005, comté de
Châteauguay
Premiers baptêmes et sépultures de Saint-Urbain, 1882-2002, comté de
Châteauguay
Sépultures Saint-Hubert 1862-1993
BMS Saint-Patrice de Tingwick 1857-1940, comté d’Arthabaska
BMS Saint-Rémi de Tingwick 1881-1940, comté d’Arthabaska
BMS Ste-Famille de Victoriaville, comté d’Arthabaska
BMS St-Paul Apôtre Chesterville, comté d’Arthabaska
BMS Ste-Victoire 1864-1940, volumes 1 et 2, comté d’Arthabaska
Chibougamau, dernière liberté
Retracer vos ancêtres, guide pratique de généalogie
Mirabel en histoire, Gilles Boileau
Histoire de Lanaudière, Normand Brouillette
Nouvelles pages trifluviennes, Jean Roy et Lucie Ferretti
Combattre pour la France en Amérique, Marcel Fournier
Découverte du peuplement des Îles de la Madeleine, Pauline Carbonneau
Saint-Pierre-Baptiste 1886-1986, comté de Mégantic
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