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LES SIX CANTONS

une photo, etc., il aurait fallu des jours et des jours. 
Pendant 20 semaines Marie-Aube Laniel et deux 
bénévoles à temps plein,  Michel Boulay et Huguette 
Desmarais, ont procédé à l’inventaire des archives et 
à leur catalogage. Les illustrations de ce roman-photo 
sont de Marie-Aube Laniel et de Huguette Desmarais.

Ci-dessus Marie-Aube Laniel et Michel Boulay au 
travail dans les locaux de la société d’histoire. On 
verra, dans les pages qui suivent, l’état dans lequel se 
trouvaient ces locaux avant le début des travaux et les 

boîtes de documents qui s’y accumulaient depuis 
35 ans. Pour retracer un renseignement, 

L’inventaire des archives de la 
société d’histoire au jour le jour
                                                       par Marie-Aube Laniel
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Un héritage à transmettre
Le conseil d’administration  est depuis longtemps 
conscient qu’il faudra trouver le moyen de 
procéder à l’inventaire des archives de la société 
d’histoire. Même si quelques recensements des 
documents ont été faits dans le passé, tellement 
de documents se sont ajoutés depuis qu’on ne 
s’y retrouve plus dans toutes ces caisses, tous 
ces journaux, tous ces artéfacts empilés dans 
toutes les pièces du troisième étage de l’édifice 
de la bibliothèque municipale d’Acton Vale.

La première photo à gauche nous fait voir une 
étagère dans la salle de réunion. Les autres 
images sur cette page proviennent de la salle 
Marie-Paule LaBrèque.

La première photo à gauche nous fait voir une 
étagère dans la salle de réunion. Les autres 
images sur cette page proviennent de la salle 
Marie-Paule LaBrèque.

Le présent bulletin Les six cantons a pour but 
d’informer nos membres au sujet de l’important 
chantier qui a mobilisé tous nos efforts de 
février à juillet 2015. Marie-Aube Laniel, qui 
a dirigé les travaux, préparait régulièrement 
un rapport l’intention des membres du conseil 
d’administration. Ce sont ces rapports que nous 
vous présentons afin que vous puissiez constater 
l’énorme travail accompli ainsi que la richesse 
de nos d’archives.

Le conseil d’administration

Mais encore faut-il y mettre de l’ordre

La salle des industries.

La salle des industries.

La cuisine.

La cuisine.

Les bibliothèques 
du passage.
Les bibliothèques 
du passage.

La salle Marie-Paule LaBrèque.

Construit en 1904 pour servir de bureau 
de poste cet édifice patrimonial du centre 
ville d’Acton Vale comportait, au 3e, un 
logement destiné d’abord au maître de 
poste puis au concierge de l’immeuble. 
Acquis par la ville d’Acton Vale vers la 
fin des années 1970 on 
y trouve aujourd’hui la 
bibliothèque municipale 
et, au 3e, les locaux de 
la société d’histoire.





4 5

L’inventaire des archives
de la Société d’histoire au jour le jour

Marie-Aube Laniel 
Semaine 1 – Le grand ménage

Plus adaptée à recevoir les nouvelles étagères, 
la salle de réunion a été vidée.

Les livres de références les plus utilisés 
ont été classés et placés dans les trois 
bibliothèques se trouvant dans le corridor. Les 
autres livres ont été rangés dans des boîtes 
et entreposés à l’extérieur du local.

La petite cuisine a aussi été vidée. Les boîtes 
s’y trouvant ont été triées et déplacées. Nous 
avons ensuite pu la réaménager et y mettre des 
classeurs. 

Nous avons trié, classé et compté les Bulletins 
de la Société d’histoire et trié les calendriers de 
la société. 
La ville d’Acton Vale a débuté plusieurs travaux à 
notre étage dont la réfection de la salle de toilette. 
Denis Durand travaille activement à refaire la 
pièce à neuf. Des tablettes seront ajoutées 
au-dessus du bain et dans le petit espace juste 
avant la porte de la toilette.
Nous avons étudié différentes options de 
bases de données (bases Open source, base 

de données du Centre d’archives de Saint-
Hyacinthe, base de données de la Collection 
St-Amour et création d’une base de données sur 
mesure). Après discussion, pour des raisons de 
coûts, de temps et de fonctionnalité nous avons 

choisi une base de données sur mesure, 
créée par Calypso Communications.

Semaine 2 – On débroussaille 
et on plonge!
La ville d’Acton Vale a aussi décidé 
de boucher les trous dans la salle de 
réunion et de refaire les joints dans 
cette dernière. Les travaux devraient 
durer un mois. En attendant, nous 
travaillons au deuxième étage, dans 
les locaux de Musiqu’Art. Nous avons 
descendu les boîtes contenant les livres 
à entreposer dans un petit bureau au 
2e étage.

Toutes les photos s’étaient détachées de ce 
montage. Il a fallu les retrouver et identifier 
chacune avant même de les inventorier.

1 - semaine du 2 février 2015
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Calypso Communicat ions a débuté la 
programmation de notre base de données. Elle 
est maintenant fonctionnelle pour l’entrée de 
données. Calypso doit encore créer un moteur 
de recherche.

L’entrée de données est commencée, trois fonds 
sont en traitement : le fonds des Lacordaire et 
Ste-Jeanne d’Arc, le fonds Raphaël Rousseau 
et le fonds de la SCARA.

Nous avons reçu du matériel de conservation. 
Les boîtes et les chemises à pH neutre sont 
arrivées.

La semaine aurait été parfaite… si on avait du 
chauffage. Ce dernier est tombé en panne dans 
tout le bâtiment et ne reviendra que mercredi 
prochain. En attendant on se débrouille avec les 
moyens du bord!

Semaine 3 – Ça bouge!
Nous sommes très émus par notre nouvelle 
salle de bain : une toilette, un plancher et un 
lavabo profond, tous neufs! Les trous de la salle 
de rencontre sont bouchés et plâtrés et il ne 
manque plus qu’une bonne couche de peinture. 
Nous avons un nouveau comptoir dans la petite 
cuisine qui marie avec élégance modernité et 
style «vintage» (c’est tendance!).

Le moteur de recherche de la base de données 
est opérationnel.

Le fonds de la SCARA sera le 1er fonds 
officiellement FINI! Il est maintenant classé, 
coté, mis en conservation et entré dans la base 
de données. 
Nous avons débuté le traitement du fonds 
Gaëtan Chevanelle et terminé le fonds de la 

Table de concertation communautaire de la 
région d’Acton, le fonds des Lacordaire et 
Ste-Jeanne d’Arc et celui du Secrétariat aux 
organismes communautaires. 

Nous avons même eu l’honneur de cataloguer 
un pinceau, de la peinture écaillée et les bottines 
de Lemoyne! De format non conventionnel et ne 

2 - semaine du 9 février 2015 3 - semaine du
16 février 2015
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correspondant pas à la grandeur 
de nos boîtes, nous en avons 
créées sur mesure.

Nous avons eu de la grande 
visite, faisant baisser la moyenne 
d’âge des membres de la Société 
d’histoire de beaucoup... Il n’est 
jamais trop tôt pour former la 
relève!

Ce n’est que vendredi vers 15 
heures que le chauffage est 
revenu.

Enfin!

Semaines 4 et 5 – On r’déménage!
La ville d’Acton Vale ayant terminé les travaux, 
les étagères ont été commandées et installées. 
Nous sommes redéménagés en haut et nous 
nous sommes réinstallés.

Nous avons continué le rangement de la pièce 
du fond. Les bibliothèques de la salle de réunion 
y ont remplacé les trop faibles étagères jaunes 
qui s’étaient affaissées sous le poids des caisses 
de documents.

J’ai déposé officiellement le document de la 
Politique culturelle de la MRC d’Acton. ;-)

Nous avons traité le fonds Serge Lemoyne, le 
fonds de la Fondation Serge Lemoyne, le fonds 
Gaby Meunier, le fonds Gaston Meunier et 
débuté le fonds Edmour Gagnon et celui de la 
société d’histoire.

Semaine 6 – On admire!
Cette semaine,  nous avons 
«éventré» le fonds Léa Guilbert. 
Monsieur Boulay et madame 
Desmarais, aidés par monsieur 
Bond et monsieur Guilbert, s’en 
sont donnés à cœur joie pour 
sauver des gens de l’oubli en les 
identifiant à l’arrière des photos.

Nous avons terminé le fonds Edmour 
Gagnon et le fonds Gaby Meunier. 
Voici une trouvaille provenant du 
Fonds Edmour Gagnon :

Comment procédons-nous?
Pour inventorier et cataloguer un fonds d’archives 
il faut d’abord «l’éventrer», c’est-à-dire faire un 
tour complet de toutes les boîtes et de tous les 
documents qui constituent ce fonds confié à la 
société d’histoire par un individu, une entreprise 
ou un organisme.
Après avoir décidé des séries dans lesquelles on 
peut regrouper les documents de même nature 
qui constituent ce fonds, on procède au tri. Il 
faut faire autant de piles, de tas, de groupes sur 
lesquels on reviendra plus tard pour raffiner ce tri 
et classer les éléments de chaque groupe selon 
un ordre logique, chronologique ou autre.
Pour la description des documents d’archives 
nous avons utilisé les RDDA, les Règles pour la 
description des documents d’archives, qui ont été 
créées par le Bureau canadien des archivistes, 
en collaboration avec le Conseil canadien des 
archives, et qui sont utilisées par tous les grands 
centres d’archives.
Le fonds reçoit donc un nom qui débute par 
F, pour fonds. Le premier fonds inventorié se 
nommera FAA, suivra le FAB, le FAC, jusqu’à 
ce qu’on soit rendu à FAZ. Le fonds suivant sera 
désigné sous le nom de FBA et suivront les FBB, 
FBC, etc.
On peut aussi cataloguer des séries de 
documents, qui se rapportent à un même sujet, 
en créant des collections. Elles se numérotent de 
la même façon : CAA, CAB, etc.; elles regroupent 
des séries de documents qu’on préfère classer 
ensemble plutôt que par donateur.

Un fois le fonds prêt à cataloguer chaque pièce 
qui le constitue se voit attribuer son numéro 
propre (pièce, série, fonds), à la mine sur la 
première page quand il s’agit d’un document 
textuel, à l’endos quand il s’agit d’une photo ou 
ailleurs s’il s’agit d’un objet.
Ce n’est qu’à ce moment que le document sera 
entré dans la base de donnée où sa cote sera 
indiquée et où on en fera une brève description 
qui précise sa nature, son support, son état, la 
date de sa création, etc. (écrit, imprimé, feuille de 
papier, cuir, rapport, facture, croquis, annotation, 
etc.). S’il s’agit d’une photo, on ajoute, quand 
on les connaît, les noms des personnes qui s’y 
trouvent.
Sont aussi consignées des informations 
concernant les gens qui ont remis ce fonds à 
la société d’histoire et des détails additionnels 
si indiqué.
Le but de l’exercice est de pouvoir taper un 
nom ou un mot dans le moteur de recherche et 
de savoir si nous avons ou non des documents 
concernant cette personne ou cet événement et 
dans quelle boîte se trouvent ces documents.
Les documents ont aussi été placés dans des 
boîtes de rangement à pH neutre et dans des 
chemises sans acide pour les protéger et en 
empêcher la détérioration, comme on le verra 
plus loin.
Pour consulter la banque de donnée :

4 et 5 - semaines du 23 février
et du 2 mars 2015

Une bien petite 
partie du fonds 

Léa Guilbert

calypso.cc/sites/shra

6 - semaine du 9 mars 2015
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Puisque nous avons appris jeudi que les 
directeurs des Caisses populaires de la région 
d’Acton viendraient vendredi pour une prise de 
photo officielle dans le cadre de l’Entente de 
développement culturel (le projet d’inventaire des 
archives est financé en partie par le ministère 
de la Culture et en partie par les Caisses 
populaires), j’ai expliqué la base de données à 
notre président (bien oui, «notre» président, je 
suis membre moi aussi).

À 8 h 30, vendredi matin, nous avons accueilli les 
directeurs des Caisses populaires et le préfet de 

la MRC d’Acton au 2e étage afin de leur montrer 
un exemple type de fonds «éventré». Question 
de leur faire comprendre l’ampleur de la tâche. ;-)

Nous leur avons fait visiter les locaux et lancé 
officiellement le site Internet de la société 
d’histoire. Nous leur avons présenté la base de 
données et des fonds catalogués. Nous avons 
offert à chacun les deux derniers numéros 
du bulletin de la société d’histoire où figure la 
mention reconnaissant leur aide financière.

La photo officielle paraîtra dans la Pensée de 
Bagot. Nous sommes tannants, nous avons 
pris une photo «officieuse» après leur départ. ;-)

Semaine 7 – On identifie!
Depuis, la semaine dernière madame 
Desmarais et monsieur Boulay, aidés 
de plusieurs autres, dont monsieur 
Bond et monsieur Guilbert, ont identifié 
des centaines de personnes sur les 
photos du Fonds Léa Guilbert. Un 
travail colossal!

Le traitement du Fonds Léa Guilbert 
avance; déjà trois boîtes de documents 
ont été inventoriées et mises en état 
de conservation dont ses cahiers de 
coupures de presse et ses cartables 
de notes.

C’est beau!!!!!!!!!!C’est beau!!!!!!!!!!

societehistoireregionacton.net
societehistoireregionacton.net

Bruno Guilbert, président de la société d’histoire de la région d’Acton, 
Renée-Claude Legault, directrice générale de la Caisse populaire 
Desjardins d’Acton Vale, Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC 
d’Acton, Normand Choquette, DG de la Caisse Desjardins de la 
Seigneurie de Ramezay et Marie-France Reid, DG de la Caisse 
populaire de Saint-Théodore-d’Acton. 

Pierre Bond, trésorier, Bruno Guilbert, président, Michel Boulay, 
secrétaire, et Marie-Aube Laniel, responsable de l’inventaire 
des archives de la Société d’histoire de la région d’Acton.

Licence du ministère de la Marine pour un poste de 
radio privé pour l’année 1934-35. Fonds Edmour 
Gagnon.

→ suite page 14
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Employés de l’Acton Shoe en 1936. La photo mesure une trentaine de pouces de longueur. L’exemplaire en possession 
de la société d’histoire était cassé en quatre parties et ne comportait ni numéros ni noms. L’exemplaire ayant appartenu à 
Émilienne Dumont Fugère était aussi dans un état très fragile. Cet exemplaire nous a permis de récupérer la tête de monsieur 
Brasseur, le numéro 83, qui avait été découpée de la photo en notre possession. C’est à Émilienne Dumont Fugère que 
nous devons la majorité des noms de toutes ces personnes; elle les avait écrits à la plume directement sur la photo. Nous 
avons ajouté, à l’occasion, les prénoms. Photo fonds de la Société d’histoire de la région d’Acton.
À l’avant : 1 ... Paré, 2 ... Picard, 3 ... Fournier, 4 ... Gazaille, 5 Germaine Fugère, 6 Berthe Ledoux, 7 Yvette Bernier, 8 
... Maurice, 9 Bernadette Chagnon, 10 ... Gauthier, 11 ... F? Cournoyer, 12 ... Dumaine, 13 Émilienne Dumont, 14 Cécile 
Lemoyne, 15 Noé Lorange, 16 Edmour Gagnon, 17 ... Blais, 18 Thérèse Lemoyne, 19 ... Leduc, 20 ... Lafond, 21 ... 
Gazaille, 22 ... Tellier, 23 Jutras, 24 ... Morin, 25 ... Plamondon, 26 ... Morin, 27 ... Delamadeleine, 28 Simone Plamondon, 
29 Madeleine Plamondon, 30 Carmen Brisebois, 31 ... Lampron, 32 ... Morel, 33 Thérèse Roy, 34 Simone Raîche, 35 ... 
Chagnon, 36 Dorès Deslandes.

Au centre : 37 Isidore Robichaud, 38 ... Beaugrand, 39 ... Paquette, 40 Florent Beaugrand, 41 Hormidas Sévigny, 42 
..........................., 43 ... Ledoux, 44 ... Laflamme, 45 ... Champagne, 46 Julien Bernier, 47 Conrad Fournier, 48 ... Breault (? 
Ruault?), 49 Arthur Bernier, 50 ... Paquette, 51 ......................, 52 ... Gagnon, 53 ... Paquette, 54 Arthur Bisson, 55 Auguste 
Plamondon, 56 Louis Roy, 57 Justin Maurice, 58 Gustave Gauthier, 59 ... Grenier, 60 ... Paquette, 61 ... Fontaine, 62 Omer 
Blais, 63 Paul-Émile Ledoux, 64 Jean-Paul Daragon, 65 Roger Chevanelle, 66 ... Sévigny, 67 Adélard Ledoux, 68 Alphonse 
Champagne, 69 Lionel Picard.
À l’arrière : 70 Albert Dumont, 71 Réal Roy, 72 ... Delamadeleine, 73 ... Deguise (? Dugas?), 74 ... Leclerc, 75 Eugène 
Charest, 76 ... Lussier, 77 ... Prince, 78 Lucien Déragon (Spike Daragon), 79 ... Leclair, 80 ... Perreault, 81 Rosaire Roy, 82 
... Fontaine, 83 ... Brasseur, 84 ... Tremblay, 85 Gabriel Gagnon, 86 Georges-Ambroise Robichaud, 87 ... Landry, 88 Antonio 
Raiche, 89 Roland Bouthillette, 90 ... Laflamme, 91 ... Deaudelin, 92 André Maurice, 93 ... Deaudelin, 94 Donat Leclerc, 
95 Gabriel Beaugrand, 96 Jean Roy, 97 Uldège Messier, 98 Gérard Marier, 99 Alex Archambault, 100 L. Lepage, 101 ... 
Lamarche, 102 ... Demers, 103 Lucien Charest (Câlin).

Quelques exemples de photos de nos fonds

Le CREP, le Centre de rencontre et 
d’expression populaire, un Projet d’initiatives 
locales, avait pignon sur rue au Caroussel, 
rue Beaugrand à Acton Vale. Un des 
animateurs, Jean-Paul Dugal, avait relevé 
le défi de mettre en scène la pièce les 
Belles-Soeurs, de Michel Tremblay. La pièce 
a été présentée à l’auditorium de l’école 
polyvalente Robert-Ouimet en mai 1972. 
Toutes les comédiennes en étaient à leurs 
premières armes au théâtre mais, par la 
qualité de leur interprétation, elles connurent 
un grand succès.
À l’avant : Ginette Desjardins, Sylvie Lepage, 
Ginette Fontaine, Lucie Beauregard, Lise 
Chenail, Carmelle Coutu, Ginette Ducharme 
et Gisèle Gagnon. À l’arrière : Christiane 
Couture, Jecelyne Richer, Ghislaine 
Touchette, Joanne Lepage, Liliane Cloutier, 
Aline Cloutier et Manon Désilets.

Photo SHRA.
Assermentation du nouveau bureau de direction de la Jeune Chambre de Commerce d’Acton Vale en 1955. Normand Villeneuve, Maurice 
Dinovitzer, Roger J. LaBrèque, Gaston Meunier, Jean-Claude Pion, Jules Brochu et Maurice Coutu. Fonds Gaby Meunier.
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La banque de données se 
remplit progressivement. 
Nous reproduisons, sur 
la page suivante,  des 
exemples de recherche 
avec le mot clé Roger 
LaBrèque, qui nous donne 
des résultats dans plusieurs 
fonds, et la description 
d’une pièce du Fonds Gaby 
Meunier.

Nous avons terminé le fonds du 
Chœur Horizon et le fonds Pauline 
Brisebois Brunelle. Nous avons 
découpé nos jolies étiquettes et 
identifié les boîtes.

Nous continuons, au besoin, de nous 
fabriquer du matériel de conservation 
sur mesure.

Nous avons encore manqué de 
chauffage! La morale de la semaine : 
le travail d’archiviste est dangereux! 

Le papier attaque souvent et nous nous coupons 
régulièrement tous les trois!

FAH00-003-064
Série de photos sur divers sujets. - . - 28 documents photographiques (couleur et noir et blanc).
Portée et contenu
Contient :
-Repoduction d’une photo originale provenant d’Adélard Ledoux vers 1910-1915 de la 1re shop de chaussures où on voit : Cléophas Lemay, Léonidas Robillard, Émery Desmarais, Arthur 

Gardner, Pierre Lepage, Louis Raiche, M. Couture, Adrien Laplante, Charles Amstrong, Joseph Lemay, M. Maurice, François Robidoux, Ernest Chaput, Ti-Coq Choinière, Ovila Robidoux, 
Adélard Ledoux, Jean-Baptiste Gazaille, Albérik Lemay, Adélard Bonenfant, Cléophas Dinel, Ernest Rousseau, Hector Raiche, Jean-Baptiste Thibault, Joseph Dinel, Joseph Blanchard, Denis 
Robidoux et Alphonse Champagne. -Photo des Anciens Canadiens à Acton Vale où on voit : Claude Provost, Dollard St-Laurent, Maurice Richard, Roger LaBrèque, Paul Ron, Phil Goyette, 
Jean-Paul Roy. -Photo d’un party costumé. -Photo d’Hector Meunier et Paul Dupont. -Photo de Roger Deslandes, Jean Roy et Jean-Noël Boulay. -Photo de J. Dardanelle Loignon. -Photo 
de la crue des eaux en août 1972 à Acton Vale. -Photo d’une oeuvre de Serge Lemoyne. -Reproduction d’une photo ancienne du manoir seigneurial Würtele. -Deux photos de la Brasserie 
Valoise où on voit : Léo Asselin, ? Claude, Serge Picard, ? David. -Photo du Club de chasse et pêche Acton Vale Bagot à la fin des années 1960 où on voit : ? Gardner, Jean-Yves Chagnon, 
Charles-André Gauthier, Pierre Couturier surnommé «Shawin», Michel Roy, Clément Gauthier, Stan Labrie, ? Witty. -Photo du 60e anniversaire de Gaby Meunier où on voit : Gaby Meunier, 
Jean-Pierre Roy, Léo Asselin, Jean-Pierre Jetté, André Jetté, Marcel Jetté, Luc LaBrèque, Yves Bisson, ? Bertrand, Francis Jetté, ? Claude. -Photo où on voit : Pierre Maurice, Michel Dorais, 
Gaby Meunier et Robert Beauchemin. -Photo d’Yvan Daudelin. -Photo de Claude Raymond. -Photo de Lise Roy Jetté veillant sur les archives du Centre médical. -Photo du cinquantième 
anniversaire des Chevaliers Colomb en 1940 où on voit : Gérard Landry, Gérard Rioux, Florent Beaugrand, Isidore Robichaud, Gaby Meunier, Jean Roy. -Photo de Gaston Meunier et Rosaire 
Gagnon. -Photo au Manoir Acton à la fin des années 1970; party suite à une partie Nord-Sud où on voit : Jules Gagnon, Dardanelle Loignon, Michel Brochu, Denis Lussier, Jean-Luc Lussier, 
Gaby Meunier. -Photo d’Yvano (Ivanhoe Fortier) recevant une plaque honorifique. -Photo de Léa Guilbert, Robert Ouimet et son épouse Antoinette Ouimet. -2 photos de l’Association des 
aveugles Acton où on voit : Gaby Meunier, Florence Coutu, et Florent Gosselin.

Nom du fonds                                                       Numéro du fonds
LaBrèque Roger (fonds Roger LaBrèque)                                                                                                FAQ00 

LaBrèque R., rapports liés à ses fonctions au gouvernement du Québec                             FAQ00-002 

Affiche électorale de R. LaBrèque, campagne contre Daniel Johnson, 1960              FAQ00-001-004 

Albums photos et négatifs du 25e anniversaire de l’école Roger LaBrèque, 1987      FAS00-001-013

Liste alphabétique      Liste thématique

Les chercheurs peuvent consulter 
la banque de données de trois 
façon différentes

Tous                             Dossiers

Fonds et séries         Documents

Menu principal        Arboresce complète

Recherche archives
7 - semaine du 16 mars 20157 - semaine du 16 mars 2015
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Semaine 8, 9 et 10 – Un gros morceau!
La photo officielle, qui avait été prise avec 
le préfet de la MRC d’Acton et les directeurs 
des Caisses populaires, partenaires dans le 
financement du projet d’inventaire des archives 
via l’Entente de développement culturel, est 
parue dans la Pensée de Bagot.

Le programmeur et le chargé de projet de 
Calypso sont venus nous voir pour faire les 
derniers petits ajustements à la base de données 
(coquilles, logo sur le bandeau d’accueil, ajout de 
boutons pour modifier une fiche, etc.).

Il y a eu un dégât d’eau au 2e étage; par chance 
nous n’avions rien sur la table!

Nous avons terminé le fonds Léa Guilbert et le 
fonds Roger LaBrèque. Nous avons aussi pris 
le taureau par les cornes, descendu au 2e et 
éventré la quarantaine de boîtes du fonds Marie-
Paule LaBrèque. Un gros morceau! 

Comme nous devons tout ranger dans la petite 
salle du fond du 2e étage deux fois par semaine, 

pour laisser la place au 
mouvement Al-Anon le 
mardi soir et aux cours 
d’art pour les enfants le 
samedi avant-midi, la table 
ressemble à une mer où 
«la marée de boîtes monte 
et descend» (dixit madame 
Desmarais).

Nous avons eu 
la visite d’un petit 

fiévreux qui nous a 
aidé à amener les 
boîtes en bas et nous a 
fait de jolies étiquettes 
temporaires. N’ayez 
cra inte ce n ’éta i t 
pas de l’exploitation 
i n f a n t i l e ,  n o t r e 
président a pris soin 
de le rétr ibuer en 
chocolats!

E n  p r é v i s i o n  d e 
l a  remon tée  des 
dizaines de caisses 
du fonds Marie-Paule 
LaBrèque un ménage 
s’imposait au 3e étage.

L e s  c a i s s e s  d e 
Pensée de Bagot ont 
été relocalisées dans le petit espace adjacent à 
la salle de toilette et une étagère de la grande 
salle a été démontée et remontée dans la salle 
où était le fonds Léa Guilbert (elle ne passait 
pas dans la porte). La pièce pourra maintenant 
recevoir TOUT le fonds de madame LaBrèque!

Comme rien n’est jamais parfait, le chauffage 
manque toujours à l’appel; nous attendons le 
printemps avec impatience!

Semaines 11 et 12 – Venimus, vidimus, 
vicimus!
Voici ce qu’aurait dit César s’il avait eu la sagesse 
de réaliser qu’il n’était pas seul dans son armée!

Au commencement de l’inventaire du fonds 
Marie-Paule LaBrèque il y eut des boîtes, des 
boîtes et encore des boîtes…

Puis, après du 
travail, encore du 
travail et toujours 
du travail…

…une première 
boîte classée et 
cataloguée put 
être mise sur les 

8, 9 et 10 - semaines du 23 et 
30 mars et du 6 avril 2015

11 et 12 - semaines
du 13 et du 20 avril 2015
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tablettes, puis une deuxième… une troisième… 
et commença ainsi la longue remontée des 
boîtes!

Au moment où nous commencions à voir la fin… 
Monsieur Bond a retrouvé des boîtes de Marie-
Pau le  LaBrèque 
dans son garage…

U n e  b o î t e  à  l a 
fois, patiemment, 
méthodiquement, 
l es  é tagères  se 
s o n t  r e m p l i e s … 
jusqu’à atteindre la 
quantité vénérable 
de 38 boîtes pour le 
fonds Marie-Paule 
LaBrèque!

Puis, nous avons continué dans le fonds de 
la Société d’histoire en mettant en état de 
conservation les photos des étudiants du collège 

St-André, de l’école St-André et de la polyvalente 
Robert-Ouimet.

Tout en cataloguant les photos du collège Saint-
André, nous avons eu la chance d’assister à une 
manifestation étudiante de l’école Saint-André 
pour marquer le «Jour de la Terre» en direct de 
notre fenêtre!

Nous avons mis en état de conservation les 
vieux livres de la Société d’histoire. Nous 
avons commencé à inventorier le fonds Florent 
Beaugrand et avons terminé le fonds Raphaël 
Rousseau, le fonds Laure et Thérèse Boulay et 
le fonds Laurette Gervais Cadieux.

Sur la photo ci-dessus monsieur Bond consulte la 
première boîte de documents cotés et catalogués 
de la société d’histoire elle-même. Comme vous 
voyez, dans la grande salle aussi ça avance!

Semaines 13 et 14 – Ouach, c’est bien 
sale!
Avant de continuer l’inventaire des archives 
de la société d’histoire elle-même, et pour 
être certains d’avoir tous les documents, nous 
sommes passés à travers toutes les caisses 

de documents restants. Nous les avons triés 
rapidement pour les mettre dans des caisses 
sans acide et les regrouper par fonds ou par 
sujets. Ce fut notre grand ménage du printemps! 
Nous avons jeté beaucoup de caisses acides 
et construit des tonnes de caisses sans acide!

Nous avons continué de trier les documents du 
fonds de la société d’histoire. Il y en a à peine 
moins que dans le fonds Marie-Paule LaBrèque! 
Au grand plaisir de monsieur Boulay, il y a encore 
des photos à identifier… Dans le fonds de la 
société d’histoire, nous avons terminé les séries 
sur l’école dissidente, l’école Roger-LaBrèque et 
l’école St-André.

Nous avons aussi attaqué les documents anciens 
du fonds de la société de la gare… ouach pleins 
de suie! Il y avait tellement de documents qu’on 
a dû s’étendre sur les deux étages.

Nous avons dû en frotter un coup pour les 
ramener comme on peut le voir sur les images 
avant et après!
P.-S. Merci Collection 
S t -Amour  d ’avo i r 
organisé des ateliers 
de restauration l’été 
passé; ce fut pratique!

Quand un projet lui semblait trop ambitieux ou 
qu’une tâche paraissait insurmontable madame 
LaBrèque, m’a-t-on raconté, répétait souvent cet 
aphorisme attribué, selon les sources, à Guillaume 
1er d’Orange-Nassau ou à Charles le Téméraire :
«Il n’est pas nécessaire d’espérer pour 
entreprendre ni de réussir pour persévérer.» 
Cette sentence s’applique assez bien à l’état 
d’esprit dans lequel on se trouvait en entamant 
l’inventaire de la quarantaine de caisses du fonds 
Marie-Paule LaBrèque.
Mais la persévérance a porté fruit et le fonds 
Marie-Paule LaBrèque est maintenant inventorié!

Bien sûr, il faudra un jour revisiter ce fonds car, pour 
garder du temps pour les autres fonds, nous avons 
dû considérer certaines boîtes globalement plutôt 

que pièce par pièce 
(«histoire générale», 
par exemple).

N o u s  a v o n s 
longuement réfléchi 
avant d’employer 
cette manière de 
faire mais elle s’est 
finalement avérée 
la seule à adopter 
compte  tenu du 
peu de temps à 
notre disposition et 
de l’ampleur de la 
tâche à accomplir. 
De toute façon il faut bien garder de l’ouvrage 
pour les générations à venir!

13 et 14 - semaines
du 27 avril et du 4 mai 2015
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Bien sûr, nous avons encore dû fabriquer du 
matériel de conservation sur mesure. Jusqu’à 
maintenant nous avons coté, catalogué et mis 

en boîte 6 caisses de documents anciens de la 
Société de la gare.

Nous avons terminé le fonds Florent Beaugrand, 
le fonds Françoise et Lucille Dumont, le fonds du 
Cercle musical Acton Vale, le fonds de la famille 
Würtele, le fonds Margot Mérette et le fonds 
Yvanhoe Fortier.

Semaines 15 et 16 – Il y a de la lumière 
au bout du tunnel! (On espère juste 
que c’est pas un train.)
Nous avons terminé de mettre en état de 
conservation les documents anciens de la gare. 
Nous avons restauré certains objets de la gare 
dont une décoration en bois et un objet inconnu 
(des idées?). Merci encore Collection St-Amour 
pour les ateliers de restauration!

Nous ne sommes pas fâchés d’arrêter de frotter 
et surtout de «moucher noir»! Un gros merci à 
monsieur Boulay d’avoir nettoyé avec moi!

Les documents anciens de la gare sont très 
fragiles; j’ai donc mis une note dans la banque de 
données expliquant que ces pièces ne sont pas 
disponibles pour la consultation. Pour consoler 
les curieux, j’ai quand même ajouté des photos 
des documents dans la banque de données.

Nous essayons toujours d’ouvrir le classeur 
noir qui est barré. 
Monsieur Guilbert 
a tenté de l’ouvrir 
avec plusieurs 
clés anciennes 
qu’il a retrouvées 
dans  un  pe t i t 
c o f f r e t .  E l l e s 
n’entraient pas 

Avant                                                Pendant                        Après

15 et 16 - semaines du 11 et du 18 mai 2015

Réunion du conseil d’administration au cours de 
laquelle les membres se familisarisent avec la 
banque de données.

17 et 18, semaines du 25 mai et du 1er juin 201517 et 18, semaines du 25 mai et du 1er juin 2015

15 et 16 - semaines du 11 et du 18 mai 2015

dans la serrure. Monsieur Bond a aussi apporté 
des clés. Une seule est entrée dans la serrure, 
mais sans pouvoir la débarrer.

Nous continuons d’identifier, de classer, de 
coter et d’entrer dans la banque de données 
les centaines de photos du fonds de la société 
d’histoire.

Nous avons aussi terminé le fonds Masqu’Arcad, 
le fonds Francine Loignon, le fonds Robert Morin, 
le fonds Raoul Blanchard, le fonds Maria Charest 
et quatre caisses de la société d’histoire.

Semaines 17 et 18 – Finis venit mox… 
Nous avons terminé le fonds de la Société d’histoire 
elle-même, mis à part certains documents 
grands formats pour lesquels nous attendons 
d e  n o u v e l l e s 
boîtes. Le fonds 
de la  soc ié té 
comprend déjà 
22 boîtes.

Réunion du conseil d’administration au cours de 
laquelle les membres se familisarisent avec la 
banque de données.

Cartes postales en cuir.
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Nous y avons trouvé une série de cartes postales 
de 1906 et 1907 en cuir. De toute beauté!

Nous avons terminé le fonds Sylvie Rioux, puis 
nous avons commencé les industries. Nous 
avons descendu le fonds de l’Acton Rubber, 
mis à part les documents qui se trouvent dans 
le classeur barré.
Malgré tout ce travail, madame Desmarais et 
monsieur Boulay ont réussi à trouver le temps 
pour faire l’envoi de l’avis de convocation à l’AGA 
et du nouveau bulletin de la Société d’histoire, À 
propos des deux guerres mondiales, par Albert 
Rémillard.

Semaine 19 – Ben ça alors!

Nous continuons à travailler dans le fonds de 
l’Acton Rubber.

Assez c’est assez! Puisqu’il y a maintenant des 
mois, que dis-je, des années, que nous voulons 
que le classeur noir barré soit ouvert, monsieur 
Boulay et moi avons décidé de prendre le 
«taureau par les cornes». Armés d’une perceuse, 
de pinces, d’un tournevis et d’un marteau nous 
avons «attaqué» la serrure! Apeurée, elle s’est 
sauvée à l’intérieur du classeur sans vouloir 
lâcher prise et laisser le classeur s’ouvrir.

Après avoir bien ri de nous, madame Desmarais 
a appelé la Vitrerie Vannier et un charmant 
monsieur est venu à la rescousse et a réussi à 

ouvrir le classeur en 
15 minutes. Toutes 
ces démarches pour 
se rendre compte que 
le classeur était… 
vide! Ah ben ça alors!

Un mystère planait 
depuis le début de 
l’inventaire : monsieur 
Guilbert cherchait un 
clou du clocher de l’église St-André qui aurait dû 
être dans le fonds de sa mère. Monsieur Boulay 
et madame Desmarais ne se souvenaient pas 
avoir jamais vu un tel clou. Double mystère de 
résolu : Monsieur Bond a retrouvé ledit «clou». 
«Ce n’est pas un clou, c’est une cheville!» s’est 
exclamée madame Desmarais. Pour ceux qui 
ont Internet, cherchez «clou» dans la base de 
données; vous y trouverez des photos du clou 
et du clocher ainsi qu’un fichier comportant un 
texte inédit sur la datation du fameux clou.
Cette semaine nous avons aussi traité et terminé 

les fonds Chambre 
de commerce, Club 
de croquet d’Acton 
Va l e  e t  L u c i e n 
Lecomte.

N o u s  a v o n s 
c o m m e n c é  à 
traiter le fonds de 
Miche l  Phaneuf ; 
qui nous apportera 
é v e n t u e l l e m e n t 
d e s  d o c u m e n t s 
supplémentaires.

Semaine 20 – Assemblée générale 
annuelle
En début de semaine, le 15 juin à la salle 4 du 
Centre sportif d’Acton Vale, il y a eu l’assemblée 
générale annuelle de la Société d’histoire de 
la région d’Acton où nous avons présenté 
l’avancement de l’inventaire des archives. 

Madame Victoire Proulx est venue présenter 
le livre du 150e anniversaire de Durham-Sud 
et j’ai interprété, au grand plaisir des membres 
présents semble-t-il, le conte La Fileuse et le 
cordonnier en clôture de la réunion.

Nous avons continué à coter le fonds de l’Acton 
Rubber contenant des centaines de photos… 
ainsi que d’autres trouvailles et Michel Phaneuf 
a versé d’autres trésors à son fonds.

Le temps nous a cependant manqué pour 
traiter le matériel audiovisuel et quelques fonds 
n’ont pas été touchés. Évidemment, le travail 
d’inventaire et de catalogage ne sera jamais 
terminé car de nouveaux documents sont versés 
à la société d’histoire régulièrement.

Mais au cours de ces 20 semaines et des 
journées de bénévolat qui s’ajoutent presque à 
chaque semaine depuis, nous avons accompli 
un travail colossal, manipulé des milliers de 

Semaine du 15 juin 2015

19 - semaine  du 8 juin 2015

20 - semaine du 15 juin 2015

La salle Marie-Paule LaBrèque

La salle Marie-Paule LaBrèque

La salle des industries

La salle de réunion
La salle de réunion

Une épinglette du Club 
des Lions représentant 
l’Acton Rubber dans son 
emballage d’origine.

La touche finale : apposer 
les étiquettes sur les boites 
et contempler fièrement le 
résultat.
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«Les six cantons» : envoyé gratuitement aux membres; 2 $ pour les non-membres.

Pour devenir membre de la Société 
d’histoire de la région d’Acton, 
faites parvenir votre cotisation à 
l’adresse suivante :

Cotisation individuelle 15 $
Cotisation familiale 20 $
Cotisation de soutien 25 $  

Société d’histoire de la région d’Acton
1093-C, rue Saint-André
Acton Vale, QC
J0H 1A0

Recherches, textes, éditique : Marie-Aube Laniel, Huguette Desmarais et Michel Boulay.

À venir!

pièces, mis en état de conservation de précieux 
documents et inventorié et catalogué 40 fonds 
d’archives sans compter celui de la société 
d’histoire, qui reste ouvert. 

Nous avons aussi numérisé un certain nombre de 
photos, très peu en comparaison avec le nombre 
de photos dont nous sommes les dépositaires, 
et quelques documents provenant de fonds 
divers. Nous avons ajouté ces images dans la 
base de données. Il faudra un jour poursuivre 
ces numérisations et continuer leur mise en ligne 
mais il s’agit, là aussi, d’un travail de longue 
haleine.

La société d’histoire remercie ses partenaires :La société d’histoire remercie ses partenaires :

Notre site internet : societehistoireregionacton.net
Notre base de données : calypso.cc/sites/shra


