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Centre d’archives 

 
Le centre est ouvert tous les mercredis après-midi à compter du mercredi suivant la 
Fête du travail jusqu’au mercredi précédant la Saint-Jean-Baptiste. Il est possible 
d’ouvrir sur demande, en dehors de la période régulière, selon les tarifs établis. La 
consultation est gratuite pour les membres. 
 
Adresse : Maison de la culture du Vieux-Palais 
 101, place du Curé-Labelle, local 206 
 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X6 
 (au 2e étage par l’ascenseur) 
 
Horaire : le mercredi de 13h à 16h 
 
 

Site Web 

 
Vous y trouverez une description des fonds d’archives, des nouvelles, une version 
HTML d’extraits de précédentes parutions du Bulletin d’information, notre boutique, les 
dossiers prioritaires de la société, les découvertes, une série de liens ainsi que d’autres 
informations utiles ou amusantes. 
 

 www.shrn.org 
 
 

Bulletin 

 
Le bulletin est publié deux fois par année, au printemps et à l’automne. 
 
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2009 
 Bibliothèque Nationale du Canada 2009 
 
No d’ISSN : 1715-1767 
 
Coordination / réalisation du bulletin : Line Renaud 
 

 Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et les auteurs, 2009 
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http://www.shrn.org/
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2 

Le mot de la présidente 
 

Mes meilleurs vœux vous accompagnent au cours de cette année 
historique où l’on célèbre les 175 ans de Saint-Jérôme. 
 
La Société d’histoire a présenté cet automne, dans le cadre du 175e 
anniversaire, quatre projets qui ont été retenus soit : un concours de 
photos auquel les élèves du secondaire et le public sont invités à 
participer ; un concours littéraire et de dessins qui s’adresse aux élèves 
du primaire et un concours d’œuvres d’art, inspiré de photos d’époque 
qui sollicite la participation de l’Association des artistes en arts visuels 
de Saint-Jérôme ; puis l’exposition estivale à la Vieille-Gare qui nous 
fera découvrir les événements marquants de l’histoire de Saint-Jérôme, 
de sa création en 1834 à aujourd’hui. Quatre projets qui nous 
permettront de faire connaître et mettre en valeur l’histoire et le patrimoine jérômiens. 
 

En novembre dernier, nous avons participé à l’étude dirigée par le Conseil de la culture des 
Laurentides concernant la situation des archives privées de la région. Après quelques 
rencontres avec l’archiviste mandatée pour cette étude, celle-ci faisait part dans son bilan et je 
cite « cette institution est bien structurée quant aux services offerts à la communauté et à ses 
activités archivistiques ». Quelle fierté pour un organisme comme le nôtre qui fonctionne 
uniquement grâce à la participation de bénévoles. Cette étude permettra de réaliser un état 
général des fonds et collections disponibles dans les sociétés d’histoire des Laurentides. Par la 
suite, cet instrument de recherche sera disponible sur internet.  
 

Avec tous ces projets historiques, l’année 2009 s’annonce des plus stimulantes pour la Société 
d’histoire. Je profite donc de l’occasion pour vous souhaiter, chers membres, un très bon 175e 
anniversaire,  

Suzanne Marcotte 
Présidente 
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Texte savoureux 
 
Notre Centre d’archives recèle, entre autres, nombre de textes qui illustrent 
magnifiquement les lieux, paysages, situations et visions de ceux qui nous ont précédés. 
Cette vision que nos ancêtres portaient sur leur temps peut parfois nous paraître 
amusante ou choquante, selon le cas, mais elle mérite qu’on s’y intéresse. 

 
Dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Jérôme que l’on s’apprête à fêter cette 
année, il nous a semblé amusant de vous proposer la chanson du centenaire afin de jeter 
un œil curieux sur l’atmosphère de fête qui a prévalu en 1934. 
 
Également, puisque nous sommes sur une note plus légère, nous vous invitons à lire un 
extrait du texte d’une autre chanson livrée dans le cadre d’une revue de fin d’année 
intitulée « Les Parrains du Nord » et réalisée en 1903 par Jean Prévost, député de 
Terrebonne, qui avait pour but de souligner les principaux événements de l’année 
écoulée. 
  

 
 

 

Chanson du Centenaire : 1834-1934 
(SHRN ; p. 106, Fonds Yvon Beauchamps) 

 
Sur l’air de : «Youp, Youp, sur la Rivière» 
 

REFRAIN : 
 

 Youp, Youp, que l’on s’apprête 

À fêter l’Centenaire, 

Youp, Youp, que l’on s’apprête,  

C’est pour ça qu’on fêtera. 

 

 
1er COUPLET: 
 
La Ville de Saint-Jérôme 
Peut se féliciter 
D’avoir une existence 
Depuis cent ans passés 
Nos pères et nos ancêtres 
En seraient épatés 
S’ils voyaient notre Ville 
Comme elle a prospéré. 
REFRAIN 

 

OF-309 Grosse caisse, Fanfare / SHRN 
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2e COUPLET: 
 

Quelle charmante petite ville 
Qui est si admirée 

Au pied des Laurentides 
Elle est bien située ; 
Et un autre avantage 

Qui nous fait l’admirer ; 
La belle Rivière du Nord 

Qui vient la sillonner. 
REFRAIN 

 
3e COUPLET: 

 
En 1834, Ah! Saint-Jérôme s’éveille 

On avait construit une église 
Qu’on appelle «La Chapelle»; 
Quelques années plus tard, 

Les évêques du temps 
Firent construire une église 

La plus belle d’antan. 
REFRAIN 

 
4e COUPLET: 

 
C’est un bel avantage 
De la part du clergé 

Elle fut favorisée 
De très bons curés. 

Comme Monseigneur Labelle 
Un homme de chez-nous 

Est d’venu si populaire 
Qu’on en parle partout. 

REFRAIN 
 

5e COUPLET: 
 

Dans notre parc public, 
Il n’y a pas longtemps, 

On lui fit ériger 
Un fameux monument. 

Nous montrant vers le Nord, 
Le Colonisateur 

On a mis à ses pieds 
L’image du défricheur. 

REFRAIN 

OF-310 Saxhorn, Fanfare / SHRN 

OF-339 Tambour parade / SHRN 
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6e COUPLET: 
 

Sur les traces de nos pères 
Saint-Jérôme a grandi 
Fit un pas important 
Du côté d’l’industrie. 

Un endroit commercial 
Au centre d’un comté 
Et l’touriste étranger 

Aime à le visiter. 
REFRAIN 

 
7e COUPLET: 

 
Mais que je m’en voudrais 

Si j’avais terminé 
Sans souhaiter Bienv’nue 

À tous nos étrangers, 
Partout dans la Province 

Vous fêtez avec nous 
Les fêtes du Centenaire, 

Enfin faites comme chez-vous. 
 

REFRAIN 
 

Par Rosario Desforges 

 

Les parrains du Nord 
(SHRN ; 01-16/12-17 ; Fonds Famille Prévost ; 
Programmes et affiches de spectacles à Saint-
Jérôme) 

 
Couplet sur l’exemption de taxe 
de la Rolland 
 
REFRAIN  
 
D’taxe j’suis exemptée (bis) 

Vous n’me ferez pas payer 

Car je vous poursuivrai. 

D’taxe j’suis exemptée (bis) 

Car c’est sûr je plaiderai 

L’règlement s’ra cassé. 

Couplet 
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Au lieu de déverser ma bile 
Contr’l’maire et l’conseil de ville, 
Comme nous fabriquons du papier 
J’en fis signifier du timbré. 
Devant notre Cour de Justice 
Je fis casser le règlement 
Le jug’dit : Retranchez d’la liste 
La Compagnie Papier Rolland. 
 

Refrain 
 
D’taxe elle est exemptée, (bis) 

L’règlement est cassé. 

Des frais vous lui paierez. 

D’taxe elle est exemptée, (bis) 

D’l’eau vous lui fournirez, 

Sans la faire payer. 

 

 
Couplet sur le numérotage des maisons 
 

Le conseil un jour décida 
D’numéroter nos résidences, 
Il s’munit de chiffr’s en faïence 
Qu’aud’sus de nos port’s il flanqua 
L’autorité municipale 
A décidé d’vous numéroter 
Et pour mieux vous énumérer 
J’vous plant’des numéros en métale. 
 

Refrain 
 

J’mets mes numéros comm’ça 

Un, deux, trois, quatre, cinq, (bis) 

J’vous numérote bien vite 

Cinq et trois font huit (bis) 

J’ai des chiffr’ et un zéro 

V’là votr’ numéro (bis) 

J’ai des chiffr’ et un zéro 

V’là votre numéro. 
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J’numérote les magasins 
J’mets des numéros aux granges 
Pour ne pas faire de mélange 
J’les plante tous un par un 
Pour que l’almanach des adresses 
Soit un véritable succès 
J’n’m’occupe pas où je les mets 
J’me sers de tout’mon adresse. 
 
J’ai pour mission d’numéroter 
J’en ai même posé sur l’église 
C’t’inutil’de faire des crises 
J’suis décidé, j’numérot’rai. 
A quoi sert de vous y soustraire ? 
Chiens, chats, s’rins, vaches et chevaux 
Mêm’s’ils me tournent le dos 
J’leur pose un autr’ chiffre en arrière. 
 

« Le Vieux Saint-Jérôme en peinture » SHRN 
 

 
 

Le coin des membres 
 

En collaboration avec la Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher 
 

Séance d’information 
 

Saint-Jérôme… 175 ans de patrimoine 
Mardi, 3 février 2009 à 19h30 
Maison de la culture du Vieux-Palais 
Salle Antony-Lessard 
101, place du Curé-Labelle 
Laissez-passer gratuits disponibles dès le 17 janvier au 450 432-0569 

 
La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, en collaboration avec Photo CDM Zone Image, vous 
invite à une séance d’information qui vous permettra d’en connaître davantage sur notre 
patrimoine jérômien et d’acquérir quelques notions afin de bien réussir vos photos lorsque vous 
partirez à sa découverte. 
 
Cette activité est organisée dans le cadre du concours de photos du 175e anniversaire de Saint-
Jérôme. 
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Conférences 
 

En collaboration avec la Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher 
 

Nommer les Laurentides : La petite histoire des Cantons du Nord 
Mardi, 31 mars 2009 à 19h30 
Maison de la culture du Vieux-Palais 
Salle Antony-Lessard 
101, place du Curé-Labelle 
Laissez-passer gratuits disponibles dès le 14 mars au 450 432-0569 
 
Monsieur Joseph Graham, auteur et conférencier, nous entretiendra de l’histoire des 
Laurentides, de son patrimoine, sa culture et bien évidemment de son récent livre « Nommer 
les Laurentides : La petite histoire des cantons du nord » qui est un recueil fascinant qui raconte 
d’où viennent les noms de lieux tels que la rivière du Nord, le canton d'Abercrombie, Ivry-sur-le-
lac, le chemin Renaud à Sainte-Agathe, et même plusieurs autres au Québec et au Canada. 
 
 

Le bâtisseur 
Mardi, 9 juin 2009 à 20h 
Maison de la culture du Vieux-Palais 
Salle Antony-Lessard 
101, place du Curé-Labelle 
Laissez-passer gratuits disponibles dès le 23 mai au 450 432-0569 
 
Madame Danielle Brault, auteur et conférencière, relatera le parcours étonnant de Joseph-
Émile Vanier, premier élève de l’École Polytechnique de Montréal qui s’illustra dans plusieurs 
domaines : développement des réseaux d’aqueduc, enseignement, réalisation d’édifices, 
expert-conseils en génie civil. 
 
Ce personnage important dont on a peu parlé, sinon dans les milieux spécialisés et qui, 
pourtant, fait partie de ces gens d'origines modestes dont la persévérance a permis aux 
Canadiens-français d'accéder à un monde réservé à ceux qui venaient de familles riches et 
anglophones. 
 
 

Exposition 
 

La mémoire du temps 
Du 24 juin au 23 août 2009 
La Vieille-Gare 
160, rue de la Gare à Saint-Jérôme 
 
Depuis 1999, la Société d’histoire présente une exposition à la Vieille-Gare au cours de l’été. 
Dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Jérôme, nous profiterons de l’occasion pour vous 
présenter cet été un nouveau concept d’exposition. 
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Cette exposition comprendra divers éléments (photographies, documents d’archives, artéfacts, 
cartes, maquette, vidéo, etc.) qui permettront aux visiteurs de découvrir toute la richesse de 
l’histoire de Saint-Jérôme depuis la création de la paroisse en 1834 jusqu’à nos jours. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’Avenir du Nord, 30 novembre 1928 / SHRN 
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Suggestions 
 

Sorties 

 
Les patriotes 
Maison de la culture du Vieux-Palais 
Salle Antony-Lessard 
Mardi 27 janvier à 19 h 30 
Laissez-passer gratuits disponibles dès le 10 janvier au 450 432-0569 
 

Recherche et généalogie avec Jonathan Lemire. Où trouver l’information nécessaire afin d’en 
connaître davantage sur nos ancêtres ayant participé aux troubles de 1837-1838? Activité de la 
Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher en collaboration avec la Société de généalogie des 
Laurentides. 

 
 
Mémoires des alentours 
Visites et circuits historiques, parcours du patrimoine 
Secteurs de Marchand et L'Annonciation à Ville de Rivière-Rouge 
 
Dans le cadre des visites guidées et des circuits patrimoniaux, il s'agit plus spécifiquement de 
faire ressortir les éléments actuels qui relatent les événements passés ; de situer la naissance 
et le développement des secteurs de Ville de Rivière-Rouge dans leur contexte historique, 
socio-économique et politique de l'époque ; et de faire connaître à tous quel a été le dynamisme 
et l’implication des gens dans le développement des secteurs de Ville de Rivière-Rouge au fil 
du temps. 
 
Pour information, http://memoiresdesalentours.blogspot.com/ 
 

 
Un trésor de photos historiques 
Les photos d’archives du magazine Life 
 

Le prestigieux magazine Life s’est associé au moteur de recherche Google pour mettre en ligne 
10 millions d’images d’archives pour consultation gratuite. De 1750 à nos jours, ces photos 
fascinantes qui n’ont pour la plupart jamais été publiées! 
 
Un merveilleux voyage dans le temps! http://images.google.com/hosted/life 
 
 

Livres 
 
Les Laurentides 
Thérèse Fraysse 
Hélène Laperrière 
 
Derrière les Laurentides ludiques - appréciées depuis longtemps pour les nombreuses activités 
que l'on y pratique en toutes saisons - se cache un pays remarquablement forgé à même le 
Bouclier canadien. 
 

http://memoiresdesalentours.blogspot.com/
http://images.google.com/hosted/life
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Thérèse Fraysse a parcouru en tous sens ce vaste territoire pendant plus de dix ans pour en 
capter les subtilités sur pellicule. 
 
Hélène Laperrière fréquente les Laurentides depuis son enfance. Elle propose ici des textes en 
forme de parcours nourris d'informations et d'anecdotes qui permettent de comprendre de 
l'intérieur ce pays où la géographie a marqué l'histoire. 
 
Les Éditions de l’homme. 2007 
 
 

Au rythme du train 1859-1970 
Alexander Reford 

 
C’est un grand pan de l’histoire du Québec que nous présente « Au rythme du train », consacré 
aux chemins de fer et à tout ce qui s’y rapporte : la construction des voies, les locomotives, les 
gares, les ouvriers, les métiers du rail, les voyageurs, et même les catastrophes! 
  
Ses magnifiques photos d’archives illustrent la place importante qu’a occupée le train dans la 
vie de nos familles et les nombreux bouleversements qu’il a entraînés. Brillamment 
commentées par un des plus grands spécialistes du sujet, ces photos se révéleront tour à tour 
empreintes de nostalgie et évocatrices d’un passé méconnu. 
 
Les Publications du Québec. 2002 

 
 

 

 
En direct du Conseil d’administration 
 
 

Assemblée générale annuelle 2009 
 

L’Assemblée générale annuelle aura lieu le 9 juin 2009 à la Maison de la culture du Vieux-
Palais, salle Antony-Lessard à 19h. Le conseil d’administration vous invite à participer en grand 
nombre à cette soirée d’information sur le travail réalisé en 2008 / 2009. 
 
 

Bulletin de mise en candidature au conseil d’administration 
 
Nous vous encourageons à vous impliquer au sein du Conseil d’administration de votre Société 
d’histoire. A raison d’environ huit réunions sur une période de dix mois, soit de septembre à 
juin, vous pourrez contribuer au développement de votre Société d’histoire. 
 
Nous serons heureux d’accueillir des personnes dynamiques qui voudront s’impliquer dans les 
diverses activités de la Société d’histoire qui sont diversifiées et enrichissantes. 
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Vous n’avez qu’à nous faire parvenir le bulletin de mise en candidature pour nous faire part de 
votre intérêt pour une participation à l’exécutif du Conseil d’administration. Bienvenue à tous ! 
 
 

  
Bulletin  de mise en candidature pour 
 le conseil d’administration 2009 – 2010 

 
 

 
 

Nom :__________________________________ Prénom : _________________________ 
 
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
 
Téléphone : _____________________  Courriel : _______________________________ 
 
 
 
      Signature : ______________________________ 
 
 
Réservé à l’administration 
 
 
Reçu le : __________________________ Par : _________________________________ 
 
 

 
 

Les bulletins de mise en candidature peuvent 
être envoyés au local de la 

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 
101 place du Curé-Labelle, bureau 206, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 1X6 : 

 
Par la poste : avant le 1er juin 2009 

 
ou 
 

Remis à Line Renaud, secrétaire, 
avant le début de l’assemblée générale annuelle 

 
 

Line Renaud 
Secrétaire 

courriel@shrn.org 
 

 

mailto:courriel@shrn.org
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Dossiers 
 

175e anniversaire de Saint-Jérôme 
 

Lors de la parution de notre dernier bulletin d’information, nous vous avions mentionné les 
quatre projets déposés dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Jérôme. 
 
Nous sommes fiers de vous confirmer que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jérôme, sur 
recommandation de la Commission des affaires culturelles, a accepté de signer les protocoles 
d’entente pour la réalisation de ces projets. 
 
 

 
 
 
Prix Claude-Henri-Grignon 
Concours littéraire et de dessins 
Remise des prix  
Le 6 mai 2009 
Sur invitation 
 
Les objectifs de ce concours étant d’amener les jeunes à s’intéresser au patrimoine et à 
l’histoire de la ville de Saint-Jérôme, les membres du Comité ont approché les directeurs des 
écoles primaires de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord afin de les intéresser à notre 
projet. 
 
Les étapes de réalisation à venir seront : la gestion des inscriptions, la sélection des dessins et 
textes, la notation selon une grille d’évaluation et l’organisation de la soirée de remise de 
certificats de participation et de prix pour les gagnants. 
 

Membres du comité 
Concours littéraire et de dessins 

 
 
 
Saint-Jérôme . . . 175 ans de patrimoine 
Concours de photos 
Remise des prix  
Le 6 mai 2009 
Sur invitation 
 
Une séance d’information sur le patrimoine jérômien ainsi que quelques techniques afin de bien 
réussir vos photos se donnera le 3 février 2009. L’activité est ouverte à tous. 
 
Nous serons bien occupés jusqu’à la soirée de remise de prix du 6 mai 2009. En effet, gérer les 
inscriptions, sélectionner les photos, préparer la présentation et publier les photos des gagnants 
dans le bulletin d’information spécial Été. Cette édition spéciale comprendra également les 
dessins et textes des gagnants du concours littéraire et de dessins. 
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Une exposition des photos soumises par les participants aura lieu à la Maison de la culture du 
Vieux-Palais, dans la salle Le Foyer, du 6 au 15 mai 2009.  

 

Membres du comité 
Concours de photos 

 
 
Le Saint-Jérôme d’hier 
Concours d’œuvres d’art 
en collaboration avec 
l’Association des artistes en arts visuels de Saint-Jérôme 
 
Les artistes qui se sont inscrits au concours d’œuvres d’art ont fait le choix d’une photo 
d’époque le 20 octobre dernier. Ils devront reproduire les lieux, les bâtiments, les paysages qui 
font partie de notre histoire selon l’inspiration créée par l’image choisie. 
 
Les membres d’un jury formé pour l’occasion procéderont à la sélection des œuvres qui 
serviront à réaliser une collection de cartes postales dans le contexte du 175e anniversaire de 
Saint-Jérôme.  
 
L’occasion vous est offerte de venir voir les œuvres réalisées par les artistes dans le cadre du 
concours lors de l’exposition annuelle de l’Association des artistes en arts visuels de Saint-
Jérôme présentée aux Galeries des Laurentides du 30 avril au 3 mai 2009. 
 

Suzanne Marcotte 
Présidente 

 
 
La mémoire du temps 
Exposition 
 
Les étapes de réalisation d’une nouvelle exposition requièrent beaucoup de recherches et 
nécessitent bien du temps. La Société d’histoire a donc sollicité l’aide d’une muséologue et 
d’une archiviste pour la réalisation des thématiques, la recherche d’artéfacts, de photos et de 
documents. 
 
L’élaboration du design, mise en espace, graphisme et structure sera l’apanage de la 
muséologue. L’archiviste verra à la recherche, la rédaction des textes et la numérisation. Les 
bénévoles de la Société s’impliqueront pour la préparation des affiches, dépliants pour la 
publicité, le transport de l’équipement et le montage de l’exposition. 
 
Vous êtes donc tous invités à venir profiter de cette nouvelle exposition qui sera présentée du 
24 juin au 23 août 2009 à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme. Vous y verrez les événements les 
plus marquants de l’histoire de Saint-Jérôme depuis sa création jusqu’à nos jours. 
 

Suzanne Marcotte 
Présidente 
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Table de concertation des sociétés d’histoire et du patrimoine des 
Laurentides 
 
Projet structurant pour l’amélioration de la situation des archives privées des 
Laurentides 
 
 
Dans le Bulletin d’information no 20, Printemps-Été 2008, nous vous faisions part de la volonté 
de la Table de concertation des sociétés d’histoire et du patrimoine des Laurentides d’analyser 
notre situation sur le plan archivistique en collaboration avec le Conseil de la culture des 
Laurentides. 
 
Le 23 septembre 2008, le Conseil de la culture des Laurentides confiait à madame Mireille 
Lebeau, consultante en archivistique, le mandat de rédiger un état général des ensembles 
archivistiques de la région des Laurentides et de produire une étude de l’état de la situation des 
archives privées qui, ultimement, mènerait au dépôt d’une politique régionale sur l’acquisition, le 
traitement et la conservation des archives privées des Laurentides. 
 
Objectifs et mandats : 
 
• Rédiger un état général des fonds et des collections d’archives privées de plusieurs dépôts 

d’archives des Laurentides ; 
 
• Dresser l’état de la situation des archives privées de la région des Laurentides au niveau de 

l’acquisition, du traitement, de la conservation et de la diffusion ;  
 
• Rédiger une politique régionale d’acquisition, de traitement, de conservation et de diffusion 

des archives privées de la région des Laurentides. 
 
Un bilan d’étape déposé dévoile le déroulement des tâches en lien avec les objectifs du projet 
mais force est d’admettre que la région des Laurentides possède des fonds d’archives privées 
riches et variés. Les institutions visitées pour l’étude ont en leur possession des documents 
portant sur l’histoire de l’industrie touristique et du ski, l’histoire culturelle, commerciale et 
politique ainsi que sur de nombreuses personnalités et familles de la région. 
 
Madame Lebeau s’est vue confiée les mandats suivants pour l’atteinte de trois objectifs précis :  
 
 Visiter les organismes visés pour : consulter leurs ensembles archivistiques et évaluer les 

pratiques existantes en ce qui a trait à l’acquisition, au traitement, à la conservation et à la 
diffusion des archives ; 

 
 Offrir une aide-conseil aux organismes qui le désirent afin de leur permettre de rencontrer 

les normes reconnues en archivistique au Québec ;  
 
 Entreprendre des démarches, auprès d’organismes œuvrant dans le domaine archivistique 

(ex. : le Réseau de diffusion des archives du Québec), afin de mettre en ligne les fonds 
d’archives privées de la région des Laurentides. 
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Ce bilan d’étape est tiré de l’étude et fait le constat suivant de notre Société d’histoire. 
 
 

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme). Fondée en 1981.  
 
Par sa mission et ses activités, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord vise à 
protéger le patrimoine de la région et à diffuser l’histoire de Saint-Jérôme et des 
municipalités environnantes. Mis à part le bulletin d’information et les ouvrages 
historiques qu’elle publie, la société d’histoire organise des conférences, des 
expositions et des circuits patrimoniaux. Logée dans les locaux du Vieux-Palais 
de Saint-Jérôme, l'institution veille par ailleurs à la protection, à l’acquisition, au 
traitement et à la diffusion du patrimoine archivistique régional.  
 
Depuis plusieurs années, la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord compte sur 
des bénévoles ayant une formation en archivistique et sur d’autres pouvant 
effectuer certaines tâches en lien avec les archives. Soulignons que cette 
institution est bien structurée quant aux services offerts à la communauté et à 
ses activités archivistiques, notamment au niveau du traitement sommaire et 
définitif des fonds et à la conservation. Pourvue d’un état général des fonds 
depuis 1996, la SHRN possède le logiciel Archilog, des politiques d’acquisition et 
de consultation et de prêt, un registre des chercheurs, une convention de 
donation ainsi qu’un site internet permettant de consulter les notices descriptives 
des 54 premiers fonds traités selon les RDDA (Règles pour la description des 
documents d’archives).  

 
La consultante en archivistique souligne que les tâches se déroulent bien et à un rythme qui 
permet d’envisager, comme prévu, le dépôt de l’état général des fonds, de la politique régionale 
de même que le transfert des données de l’état général dans un site internet au plus tard le 27 
février 2009. 
 
C’est donc un dossier fort intéressant que nous suivrons pour vous tout au long de son 
déroulement et dont nous vous ferons part des résultats au prochain bulletin. 
 
 

Line Renaud 
Secrétaire 

 
  

 

Partenaires 
 
 
Nous tenons à remercier la Ville de Saint-Jérôme pour son 
soutien et l’aide apportée dans le cadre de notre mission de 
diffusion de l’histoire régionale. 
 
 
La Société d’histoire remercie également les personnes et organismes qui nous appuient en 
s’impliquant dans divers projets. 


