
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Société Historique de Hearst et de la Région (SHHR) 
 
Date : 1981-1993. 
 
Description physique : 2,8 m de documents textuels, sonores et audiovisuels. 
 
Histoire administrative ou biographique : Fondée en 1981, la Société Historique de Hearst et 
de la Région se donnait « comme objectif de valoriser et de faire connaitre l’histoire [de la région 
en faisant la promotion de] la conservation et la protection du patrimoine local. »1 

 
Pendant 12 ans, la Société Historique marraine de nombreux projets. Plusieurs prennent forme 
grâce à l’obtention de subventions permettant l’embauche d’étudiantes et d’étudiants pendant 
l’été. Parmi ces projets, notons la cueillette de photos reliées à l’histoire de la région. Reproduites 
sur diapositives, elles permettent de monter des expositions et des diaporamas, ayant notamment 
comme thèmes les villages disparus, les sports, les affaires et le commerce. À l’été 1986, la 
Société Historique met sur pied un projet ayant « comme objectif de mieux faire connaitre le vécu 
de pionnières et de pionniers [de la région]. Martine Cantin et Guylaine Coulombe, recherchistes 
pour ce projet, recueillent les témoignages qu’elles publient ensuite »2 dans le journal Le 
Nord. Le livre Témoins de notre Histoire, publié aux Éditions Cantinales en 2000, regroupe une 
partie des témoignages recueillis en 1986. 
 
En 1990, la Société Historique forme un comité ayant « comme mandat de trouver les moyens de 
conserver et de rénover la gare »3 de Hearst, alors menacée de démolition. L’organisme y 
travaille sans relâche pendant un certain temps. Malgré ses efforts et les cris du cœur de 
citoyennes et de citoyens qui veulent sauver la gare, cette dernière est démolie en septembre 
1992. La Société Historique cesse ses activités peu après. 
 
Portée et contenu : En plus des documents reliés au fonctionnement et aux activités de la 
Société Historique de Hearst et de la Région, le fonds contient de précieuses informations au 
sujet de l’histoire de la région. On retrouve 1146 diapositives, les photos présentées dans les 
expositions, des renseignements portant sur les communautés de la région, de l’information au 
sujet de plusieurs organismes œuvrant ou ayant œuvré à Hearst, des témoignages de citoyennes et 
de citoyens, ainsi que les nombreux dossiers relatifs aux tentatives pour préserver la gare de 
Hearst. Le fonds contient également de nombreux documents reliés aux activités de la Chambre 
de Commerce de Hearst et de la Région, de 1953 à 1987.  
 
Le fonds comprend trois séries : 
 
 Société Historique de Hearst et de la Région (SHH1); 
 Projet pour sauvegarder la gare de Hearst (SHH2); 
 Chambre de Commerce de Hearst et de la Région (SHH3). 
 
 
 



Source d’information :  
1. Fonds de la Société historique de Hearst et de la Région.  
2. Danielle Coulombe, membre fondatrice de Société historique de Hearst et de la Région. 
3. Témoins de notre Histoire, Société historique de Hearst et de la Région, Hearst, Les 

Éditions Cantinales, 2000, p. 9. 
 
Collation : Le fonds contient 15 boites, dont une boite réservée aux photos d’expositions, trois 
boites contenant des diapositives et 11 boites de documents textuels. Le fonds contient aussi trois 
documents surdimensionnés. Les diapositives et les expositions, tout comme les documents 
sonores, sont disponibles en format numérique.  
 
État de conservation : Certains documents textuels et des diapositives sont endommagés.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Roland Chartrand, membre fondateur de la Société Historique de Hearst et de la région, 
en 2012. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Les photos ont 
été classifiées et des efforts ont été faits pour identifier celles qui ne l’étaient pas. Sur certains 
documents et photos, des clarifications ont été apportées. Les modifications sont indiquées par un 
symbole dans les indexes. 
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en français, d’autres en anglais.  
 
Reproduction et originaux : Les diapositives et les photographies ont été numérisées et les 
originales, sauf celles qui étaient trop endommagées, ont été conservées. 
  
Autres formats : Il existe une copie numérique et un DVD de toutes les diapositives et des 
photographies utilisées pour les expositions, ainsi qu’un DVD des documents sonores. Ces 
documents numériques ne sont pas disponibles sur Internet.  
 
Restrictions à la consultation : Des sous-séries et des dossiers contiennent des renseignements 
personnels et ne peuvent pas être consultés tant que s’appliqueront les restrictions prévues par la 
Loi sur la vie privée. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la production de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. Des index sont aussi disponibles 
pour les diapositives, les expositions et les regroupements de photos par catégories. Un index 
sommaire du contenu des enregistrements sonores reliés à l’émission Un regard vers le Passé, 
produite par la radio CINN, existe. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Documents complémentaires : Plusieurs fonds retrouvés au Centre d’archives de la Grande 
Zone argileuse. 



 
Descripteurs : Société Historique de Hearst et de la Région 
    Gare de Hearst 
    Chambre de Commerce de Hearst et de la Région  
    Témoins de notre Histoire 
    Ontario, Nord de l’ 
    Bradlo, Ont. 
    Coppell, Ont. 
    Fryatt, Ont. 

  Hallébourg, Ont. 
    Hearst, Ont. 

  Jogues, Ont. 
  Lac-Sainte-Thérèse, Ont. 

               Mattice, Ont. 
    Reesor, Ont. 

  Ryland, Ont. 
  St-Pie X, Ont. 
  Strickland, Ont. 
  Val Rita, Ont. 
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