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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Société historique de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif fondé le 16 mai 1947 à
Baie-Comeau par Mgr René Bélanger, pour « dissiper le complexe d’infériorité » des habitants
de la Côte-Nord.
Pour citer le fondateur : « Il fallait leur redonner de la fierté en leur révélant à eux-mêmes ainsi
qu’aux nouveaux arrivants, attirés par l’essor économique de l’après-guerre, le riche passé de
« la terre que Dieu donna à Caïn ». L’histoire devait leur faire prendre conscience de leur identité
régionale, mettre leur vaste territoire en communication avec lui-même et devenir en quelque
sorte le lien des esprits et de la culture. »
Ainsi s’exprimait-il lors du trentième anniversaire de la Société historique, en formulant des
souhaits très sincères au regard de l’avenir. « Elle continuera de recueillir et de conserver ce qui
était dispersé et menacé de périr; de mettre en valeur de toutes les manières les trésors de notre
patrimoine, les us et coutumes et les faits saillants de notre petite histoire; de susciter des études
sérieuses, fruit de patientes et longues recherches, pour retrouver la vie et les mœurs d’une
époque révolue, s’attachant à la réalité du passé historique plutôt que de refléter les idéologies,
la sociologie d’aujourd’hui. Qu’elle croisse toujours en nombre et en qualité ! » (1)
Les vœux de Mgr Bélanger ont été exaucés.
La Société historique est incorporée depuis le 19 septembre 1962. Elle est dirigée par un conseil
d’administration composé de 11 personnes ainsi que d’un représentant de la Ville de BaieComeau et d’un représentant du Groupe de préservation des vestiges subaquatiques de
Manicouagan. Ces représentants n’ont pas droit de vote aux réunions du conseil
d’administration, mais peuvent intervenir lors des discussions.
La Société historique gère un Centre d’archives privées depuis 1995. Le centre est agréé depuis
le 2 mars 1995 et fonctionne grâce au soutien financier de la Ville de Baie-Comeau et
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Le centre d’archives compte plus de
209 fonds d’archives.
La Société historique édite aussi une Revue d’histoire depuis 1984, conjointement avec la
Société historique du Golfe. En 1989, elle a aussi lancé la collection « Sites et villages nordcôtiers » pour faire connaître l’histoire de villages et sites particuliers de la Côte-Nord.
Elle possède une collection ethnologique et une collection ornithologique, constituées au fil du
temps. Elle a géré un musée de 1975 à 1980. Le Musée était accrédité par le ministère des
Affaires culturelles du Québec. En 1979, elle a opté pour la création d’une compagnie distincte
pour prendre la relève de la gestion du Musée. Ainsi, est né le Musée de Baie-Comeau en 1980.
Devant l’échec de plusieurs tentatives pour obtenir la construction d’un équipement
muséologique à Baie-Comeau pour assurer une conservation adéquate des collections et leur
mise en valeur ainsi que la perte de l’accréditation en 1987, le Musée a cessé ses activités à la
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fin des années quatre-vingt. Les collections d’ethnologie et d’ornithologie sont retournées à la
Société historique. Ces deux collections comptent plus de 1 200 pièces.
La Société historique présente une exposition estivale chaque année.
Elle assume toutes les fonctions dévolues à un Centre d’archives privées agréé. Elle offre du
soutien technique aux chercheurs. Elle leur ouvre sa bibliothèque et ses archives.
Enfin, la Société historique favorise la recherche généalogique. Elle met à la disposition des
personnes intéressées une imposante bibliothèque de même que des banques de données.

RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC
La Société historique de la Côte-Nord souhaite que le Gouvernement du Québec accorde encore
plus d’importance à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine lié à la mémoire
collective des Québécois et des Québécoises, notamment ceux et celles de la Côte-Nord.
En plus de l’attribution des ressources financières supplémentaires, des gestes simples et peu
coûteux peuvent être posés dans l’immédiat pour soutenir les centres d’archives privées.
CENTRES D’ARCHIVES PRIVÉES AGRÉÉS :
Mesure 1 : Durée de l’agrément
Dans le cas des Centres d’archives privées agréés, nous souhaitons que la durée de l’agrément
soit ramenée à trois ans au lieu de deux ans comme c’est le cas actuellement, pour
correspondre avec la durée des plans triennaux. Cela éviterait un chevauchement inutile.
Mesure 2 : Bonification du financement
Afin d’accroître le financement des Centres d’archives privées agréés, nous croyons que les
subventions de base devraient être bonifiées en fonction de la performance des centres.
Cette mesure leur permettrait de mieux planifier leur développement et d’acquérir le matériel
spécialisé, souvent très dispendieux, pour assurer une conservation adéquate des fonds
d’archives qui leur sont confiés par le public.
Mesure 3 : Accompagnement pour l’évaluation des donations
En région éloignée, les Centres d’archives n’ont pas accès très facilement aux ressources pour
évaluer la valeur des Fonds d’archives qui leur sont offerts, en contrepartie d’un reçu pour fins
d’impôt.
En cette matière, les contraintes sont sévères, à juste titre. Il en résulte des coûts exorbitants
pour réunir des équipes de trois spécialistes, lorsque la chose est souhaitable, possible et
nécessaire.
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Le Centre d’archives privées de la Société historique de la Côte-Nord a accepté quelques
donations qui impliquent une évaluation de la part de spécialistes pour déterminer leurs justes
valeurs et émettre des reçus aux fins d’impôt.
Le milieu peut-être mis à profit comme la Société historique l’a déjà, il y a quelques années, lors
d’une donation importante concernant celui qu’on surnommait le Roi de la Côte-Nord,
Napoléon-Alexandre Comeau, en faisant appel à la Fondation Abitibi-Consolidated –
Manicouagan; mais le milieu n’a pas toujours une écoute favorable à de telles demandes, ce qui
implique une multiplication de démarches. Ces dernières s’avèrent parfois infructueuses et
décevantes.
Il faudrait que la Politique culturelle puisse prévoir un programme d’aide pour appuyer les
Centres d’archives privées dont les moyens financiers sont limités, comme le nôtre, leur
permettant ainsi d’acquérir des Fonds ayant une grande valeur historique.
Il faudrait aussi que la Politique culturelle prévoit des mesures d’accompagnement pour les
Centres d’archives privées afin qu’ils puissent frapper aux bonnes portes pour obtenir les
services et les conseils des experts reconnus.
BAnQ ne pourrait-elle pas constituer une petite équipe d’experts prêts à intervenir à la
demande des Centres d’archives privées agréés lorsque des évaluations sont requises?
Mesure 4 : Partage et diffusion des instruments de recherche
Les Centres d’archives privées produisent des instruments de recherche qui mériteraient d’être
partagés pour que le grand public puisse y accéder facilement sur Internet.
En plus de stimuler la recherche et la diffusion, cette mesure permettrait d’enrichir le potentiel
de diffusion et de mise en valeur de notre patrimoine comme source de fierté de notre mémoire
collective, en éliminant, entre autres, une foule d’obstacles. Dans les régions éloignées, les
distances constituent des obstacles importants pour un accès plus rapide, plus efficace et plus
facile aux Centres d’archives privées.
QUELQUES DÉFIS PARTICULIERS DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
La Société historique de la Côte-Nord est hébergée gratuitement à la Maison du patrimoine
Napoléon-Alexandre-Comeau par la Ville de Baie-Comeau qui met à sa disposition des espaces
pour la recherche, la conservation, la mise en valeur et l’entreposage. Le coût d’hébergement
est évalué à 54 000 $ par an, incluant l’électricité, le chauffage, la conciergerie et les taxes.
Cependant, la Société historique doit partager la salle d’exposition avec la Cour municipale.
La Société historique jouit de l’exclusivité de cette salle du 15 mai au 15 septembre pour son
programme d’expositions. Ces dernières lui permettent de développer plus de visibilité et de
mettre en valeur les richesses et la diversité du patrimoine historique de la Côte-Nord.
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L’accès à une salle d’exposition permanente lui permettrait de mettre en place un programme
d’exposition pour les écoles de la région. Le grand défi du XXIe siècle pour une société d’histoire
comme la nôtre, c’est d’intéresser les jeunes à l’histoire de leur région et de leurs ancêtres.
C’est une manière simple, efficace et intelligente de préparer une relève pour continuer l’œuvre
entreprise, dans notre cas, il y a 69 ans par nos fondateurs.
L’autre défi de taille qui attend la Société historique de la Côte-Nord, c’est de disposer de sa
collection d’ethnologie et de sa collection d’oiseaux. Cette dernière est l’œuvre du Père Charles
Arnaud, missionnaire à Betsiamites. Elle a été récupérée par la Société historique à la fin des
années soixante, presque cent ans après que le bon père ait entrepris de la constituer, sans
doute et très certainement avec l’aide des autochtones.

Raphaël Hovington
Président

Société historique de la Côte-Nord
2, place La Salle
Baie-Comeau
G4Z 1K3
418 296-8228
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TABLEAUX ET QUELQUES CONSTATS
TABLEAU 1 : AIDE FINANCIÈRE DE LA VILLE DE BAIE-COMEAU ET DE BAnQ
ANNÉE
2012
2013
2014
2015
2016

VILLE DE BAIE-COMEAU
21 968 $
22 300 $
22 567 $
23 018 $
23 279 $

BAnQ
32 920 $
28 274 $
28 244 $
28 274 $
28 274 $

TOTAL
54 888 $
51 574 $
50 811 $
51 292 $
51 553 $

TABLEAU 2 : DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-NORD
ANNÉE
2012
2013
2014
2015
2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
95 319 $
59 468 $
59 040 $
62 117 $
61 359 $ ( PRÉVISION)

SURPLUS OU DÉFICIT
( 5 992 $ )
( 5 992 $ )
198 $
10 410 $
200 $ ( PRÉVISION)

TABLEAU 3 : FRÉQUENTATION DES EXPOSITIONS ESTIVALES
ANNÉE
2012
2013
2014
2015
2016

TITRE DE L’EXPOSITION
Baie-ComEAU EN COULEURS
La Côte-Nord : une histoire d’une conquête
La Côte-Nord au rythme de la télégraphie
McCormick : le colonel et son histoire
Un pays à nommer (en cours au 21.08.16)

PÉRIODE D’OUVERTURE
18.05.12 au 15.09.12
27.05.12 au 15.10.13
26.06.14 au 12.09.14
04.07.15 au 11.10.15
19.06.16 au 09.09.16

VISITEURS
798
952
724
1874
413

TABLEAU 4 : DEMANDES D’INFORMATION
DEMANDES D’INFORMATION
Par courrier traditionnel
Par télécopieur
Par courrier électronique
Par téléphone
En personne
TOTAL

2013
3
0
27
8
18
56

2014
2
0
17
7
21
46

2015
4
0
38
23
92
157
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TABLEAU 5 : SÉANCES DE TRAVAIL EFFECTUÉES PAR DES CHERCHEURS
ANNÉE
2013
2014
2015

NOMBRE DE SÉANCES
97
124
559

TABLEAU 6 : QUANTITÉ TOTALE D’ARCHIVES TRAITÉES
GENRES DE DOCUMENTS
Documents textuels
Documents iconographiques
Cartes et plans
Enregistrements sonores
Images en mouvement

2013
1,10 m. l.
5 883 pièces
2 pièces
00 h 00 min
19 h 56 min

2014
2,93 m. l.
2 990 pièces
12 pièces
00 h 00 min
02 h 44 min

2015
10,9 m. l.
2 407 pièces
126 pièces
00 h 00 min
00 h 00 min

TABLEAU 7 : QUANTITÉ TOTALE D’ACQUISITIONS
GENRES DE DOCUMENTS
Documents textuels
Documents iconographiques
Cartes et plans
Enregistrements sonores
Images en mouvement

2013
12,87 m. l.
632 pièces
0 pièces
00 h 00 min
6 h 50 min

2014
12,815 m. l.
4 932 pièces
4 pièces
20 h 00 min
10 h 00 min

2015
15,65 m. l.
1 505 pièces
94 pièces
0 h 30 min
12 h 30 min

TABLEAU 8 : QUANTITÉ TOTALE D’ARCHIVES PRIVÉES
GENRES DE DOCUMENTS
Documents textuels
Documents iconographiques
Cartes et plans
Enregistrements sonores
Images en mouvement
ESPACE LIBRE

2013
373,848 m. l.
151 177 pièces
993 pièces
1327 h 10 min
1299 h 05 min
390 m. l.

2014
386,813 m. l.
156 109 pièces
997 pièces
1347 h 10 min
1309 h 05 min
380 m. l.

2015
402,463 m. l.
157 614 pièces
1 091 pièces
1347 h 40 m
1321 h 35 m
360 m. l.

1. Les tableaux 1 et 2 démontrent que les revenus et les dépenses sont stables; cependant, la
Société historique de la Côte-Nord doit faire preuve d’une grande vigilance pour équilibrer son
budget. Elle gère de façon prudente et s’implique dans plusieurs projets pour générer des
revenus autres que les cotisations de membres et les ventes de la Revue d’histoire.
Le tableau 1 ne tient pas compte des coûts d’hébergement à la Maison du patrimoine NapoléonAlexandre-Comeau, estimés à 54 000 $ par année par la Ville de Baie-Comeau, soit une dépense
de 4 500 $ par mois, entièrement couverte par la municipalité. La Ville de Baie-Comeau est le
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partenaire majeur de la Société historique de la Côte-Nord et de son Centre d’archives privées
agréé. En 1996, le coût du loyer était évalué à 1 800 $ par mois par la municipalité.
2. Les tableaux 3, 4 et 5 révèlent l’importance d’un Centre d’archives comme le nôtre pour
répondre à des besoins sans cesse constants d’information et d’animation. Nos expositions sont
aussi en soutien à l’industrie touristique; Baie-Comeau étant reconnue comme une escale pour
les croisiéristes au Québec.
3. Les tableaux 6, 7 et 8 révèlent l’importance que le public accorde à la conservation des
archives privées. De 2013 à 2015, les acquisitions ont augmenté de façon phénoménale.
L’espace libre d’entreposage continue de diminuer. C’est un signe que le public cautionne la
mission de la Société historique de la Côte-Nord et de son Centre d’archives privées agréé.

Note :
(1) Colligite fragmenta ne pereant, Mgr René Bélanger, 1977 (Recueillez les morceaux pour que
rien de se perde.)

8

