
 
Rapport d’activités 

1er mai 2021 – 31 décembre 2021 
 

Projets et activités Description 
Interactions et consultations  

 
● Total des visites guidées : 

18 
 

● Total des demandes de 
recherche sur place ou à 
distance* : 26 
 

● Total des collections et 
fonds consultés** : 59 
 

 
* Cette donnée est comptabilisée 
mensuellement et ne tient pas compte des 
visites récurrentes ou sur plusieurs jours 
d’un même chercheur. Un même chercheur 
est toutefois comptabilisé à plus d’une 
reprise lorsque la visite ou la demande 
d’information s’étire sur plusieurs mois. 
 
** Lorsqu’une collection ou un fonds est 
visé par plus d’une demande d’information 
au cours du même mois, une parenthèse 
précise le nombre des demandes 
d’information (ex. : x2). Il est donc possible 
qu’un même fonds soit comptabilisé plus 
d’une fois au cours du même mois. Ce calcul 
mensuel rend un portrait plus juste de 
l’ampleur de la recherche effectuée dans les 
collections et fonds du CAGZA et permet 
l’évaluation des fonds, selon la récurrence 
des consultations par la clientèle. Veuillez 
noter que plusieurs fonds d’archives peuvent 
être consultés par une même personne.  

Mai 
2020 

- 1 demande de recherche  
- Collections et fonds consultés : 

● Fonds Journal Le Nord (FJLN) 
 

Juin   
2020 

- 3 demandes de recherche  
- Collections et fonds consultés : 

● Collection Annuaires étudiants (AÉ) (x2) 
● Collection Boréal / le journal étudiant (BÉ) 
● Collection Centre d’archives de la GZA (GZA) 
● Fonds Alice et Raoul Vaillancourt (ARV) 
● Fonds Donald Gratton (DG) 
● Fonds Gérald Gélinas (GG) 
● Fonds Guy Lizotte (GL) 
● Fonds Roland Cloutier (RC) 
● Fonds Société Historique de Hearst et de la Région (SHHR) (x2) 

 
Juillet  
2020 

- 5 demandes de recherche 
- 4 visiteurs  
- Collections et fonds consultés : 

● Collection Eveline Coulombe Touchette (ECT) (x2) 
● Fonds Vétérans de Hearst (VH) 
● Fonds Société Historique de Hearst et de la Région (SHHR) (x2) 
● Fonds Franco-Femmes (FF) 
● Fonds Nicole Roy (NR)  
● Collection le Canadien de l’Ontario-Nord (CON) 

  
Août 
2021 

 

- 3 demandes de recherche 
- 6 visiteurs 
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- Collections et fonds consultés : 
● Fonds Université de Hearst (UH)  
● Collection Briand Plourde (BP)  
● Collection Centre d’archives de la Grande Zone argileuse (CAGZA)  
● Collection Écomusée de Hearst (ÉH)  
● Collection Éveline Coulombe-touchette (ECT)  
● Collection Lorraine Fauchon (LF)  
● Collection Robert Fortier (RF)  
● Collection Roger Leclerc (RL)  
● Fonds Christianson Family (CF)  
● Fonds Guy Catellier (GC)  
● Fonds Héritage Sigouin/Boivin (HSB)  
● Fonds Jacqueline Clamouse de la Touche (JCT)  
● Fonds Joseph-Étienne Tremblay (JET)  
● Fonds Mauno Janson (MJ)  
● Fonds Maurice Gagnon (MG) 
● Collection Journal Le Nord (JLN)  

 
Sept. 
2021 

- 5 demandes de recherche  
- 2 visiteurs   
- Collections et fonds consultés : 

● Collection Journal Le Nord (JLN) (x2) 
● Collection Northen Times (NT) 
● Local 2995 du Syndicat des bûcherons et des employés des scieries (LSWU) 
● Fonds Hôpital Sensenbrenner (HS) 
● Collection d’ouvrages en histoire régionale (HL) (x2) 
● Collection du Centre d’archives de la Grande Zone argileuse (CAGZA) 
● Fonds Société Historique de Hearst et de la région (SHHR) (x2) 
● Collection Jacqueline Collin Poliquin (JCP)  

 
Oct. 
2021 

- 5 demandes de recherche 
- 2 visiteurs   
- Collections et fonds consultés : 

● Fonds Université de Hearst (UH) 
● Fonds Mauno Jansson (MJ) 
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● Fonds Local 2995 du Syndicat des bûcherons et des employés de scieries (LSWU) 
● Fonds Roland Cloutier (RC) 
● Fonds Fonds Gérald Gélinas (GG) 
● Collection de Revues Bibliothèque Maurice-Saulnier (RM-S) 
● Fonds La Défriche (DÉ)  

 
Nov. 
2021 

- 3 demandes de recherche (Lucie, Claudine, Lysann) 
- 4 visites (Mireille, France, Marc et Ronald)   
- Collections et fonds consultés : 

• Fonds Université de Hearst (UH) 
• Collection Annuaires téléphonique (AT) 
• Fonds Guy Lizotte (GL) 
• Fonds Journal le Nord (FJLN) 

 
Déc. 
2021 

-  1 demande de recherche  
- Collection consultée : 

• Collection Journal Le Nord (JLN)  
 

Acquisitions 
 
● Total des nouvelles 

acquisitions (fonds ou 
collections) : 2 
 

● Total des collections et 
fonds avec suppléments de 
nouveaux documents 
physiques ou numériques : 
12 
 

● Total des nouveaux mètres 
linéaires : 2,69  
 

Juin 
2021 

- Fonds Ernie Bies (EB) : ajout d’un document textuel (format numérique). 
 

Juillet 
2021 

- Collection d’ouvrages en histoire régionale (HR) : ajout d’une publication (format numérique).  
 
- Collection Annuaires étudiants (AÉ) : ajout de 0,06 m linéaire de documents textuels.  
  

Août 
2021 

- Collection Événements Reesor Siding (RS) : ajout de 0,06 m linéaire de documents textuels. 
 
- Collection Centre d’archives de la Grande Zone argileuse (CAGZA) : ajout de 0,06 m linéaire de 
documents textuels. 
 
- Collection Académie Saint-Joseph de Hearst (ASJ) : ajout de 0,06 m linéaire de documents 
textuels. 
 

Sept. 
2021 

- Collection Annuaires étudiants (AÉ) : ajout de 0,06 m linéaire de documents textuels.  
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Oct. 
2021 

- Collection Gaetan Vallières (GV) : ajout de documents textuel (format numérique).  
 
- Collection Revue Bibliothèque Maurice Saulnier (RM-S) : ajout de 1,5 mètre linéaire de 
documents textuels.  
 
- Collection Le Chaînon (LC) : ajout de 0,03 mètre linéaire de document textuel.  
 
- Fonds Famille Georges Lemaire et Hilaire Bégin (LB) : nouvelle acquisition de documents 
photographiques (format numérique) .  
 

Nov. 
2021 

- Fonds Guy Lizotte (GL) : ajout de 0,01 m linéaire de documents textuels.  
 
- Fonds Foyer des Pionniers de Hearst (FPH) : nouvelle acquisition d’environ 1 mètre linéaire de 
documents photographiques.  
 

Déc. 
2021 

- Fonds Alice et Raoul Vaillancourt : ajout de 0,03 m linéaire de documents textuels. 
 

Classification de fonds 
d’archives    
 
● Total des collections ou 

fonds dont la classification a 
été amorcée ou modifiée : 8 

 
● Total des fonds dont la 

classification est désormais 
complète : 1   

 
● Total d’inventaires mis à 

jour : 3  
 

Mai 
2021 

- Collection Robert S. (Bob) Atkinson : Modifications apportées à la mise en page des documents 
photographiques. 

Juin 
2021 

- Fonds Université de Hearst (UH) : Préparation des étiquettes à imprimer des sous-séries 
classifiées. 
 

Juillet 
2021 

- Fonds Jacqueline Bégin Hallé Samson (JBHS) : Classification terminée du fonds.  
  

Aout 
2021 

- Fonds Université de Hearst (UH) : Classification amorcée de la série Rectorat.  
 

Sept. 
2021 

- Fonds Local 2995 du Syndicat des bucherons et des employés de scieries (LSWU) : Numérisation 
et classification des nombreuses photos du fonds.  

 
Oct. 
2021 

- HighGrader Magazine (HG) : Mise à jour de l’inventaire. 
 
- Revues Bibliothèque Maurice-Saulnier (RM-S) : Mise à jour de l’inventaire de la Collection.  
 
- Mise sur pied d’un inventaire présentant les fonds d’archives présents dans le catalogue de la 
bibliothèque de l’Université de Hearst 
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- Fonds Spruce Falls Power and Paper (SFP) : Numérisation de documents photographiques et 
mise à jour de la base de données FileMaker. Ajout des diapositives numérisées à la base de 
données.  
 
- Collection de généalogie : Organisation des nombreux livres de la collection.   
 
- Collection Jacqueline Colin Poliquin (JCP) : Numérisation partielle de la collection de photos.  

Nov. 
2021 

- Fonds Université de Hearst (UH) : Classification continue de la sous-série Rectorat.  
 
- Fonds Famille Georges Lemaire et Hilaire Bégin (LB) : Numérisation amorcée des documents 
photographiques.  
 

Déc. 
2021 

- Fonds Famille Georges Lemaire et Hilaire Bégin (LB) : Numérisation continue des documents 
photographiques.  
 

Stages et apprentissage 
expérientiel 

 
● Total des employés 

contractuels : 1 
 

● Total des stagiaires de 
l’UdeH : 3 

 
 

Mai. 
2021 

- Un stagiaire de l’UdeH : 17 mai 2021 au 4 juin 2021. 
● Tâches et projets : 

o Mener la première étape d'un projet de création d'une ligne de temps virtuelle et 
interactive sur l'historique de l'Université de Hearst, avec photos, documents 
d'archives, citations, capsules vidéo, témoignages, reportages et autres.  
 

Oct. 
2021 

- Deux stagiaires de l’UdeH : 14 octobre 2021 au 29 octobre 2021. 
● Tâches et projets : 

o Classification de la collection de généalogie. 
o Numérisation, classification et insertion des photos provenant du fonds Spruce 

Falls Power and Paper (SFP) dans la base de données FileMaker.  
o Mise à jour d’inventaires variés. 

 
Nov. 
2021 

- Employée à temps partiel (Assistante en archivistique) : 23 novembre 2021 au 32 mars 2022. 
• Tâches et projets : 

o Effectuer de la recherche dans les fonds et les collections du Centre d’archives; 
o Participer à certains projets de commémoration pour le 100e anniversaire de la ville 

de Hearst; 
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o Appuyer l’archiviste adjoint dans d’autres tâches associées au processus de 
classification des fonds d’archives; 

 
Revenus et dépenses 
 

 

Mai 
2020 

 
__ 
 

Déc. 
2021 

Revenus 
- 1 service de recherche rémunéré  

● Facturation de 237,30$ (septembre 2021) 
 
Dépenses 
- Achat de fourniture Carr McLean  

• 1335,31$ (août 2021) 
• 698.33 (décembre 2021) 

 
- Réclamation de déplacement 

• 107,52 (décembre 2021) 
 
 

Activités promotionnelles 
 

 

Mai 
2020 
__ 
 

Déc. 
2021 

Publications Facebook :  
● (6) Photos historiques - fonds Université de Hearst (UH) 
● Total de 810 abonnées et abonnés à notre page Facebook, en date de janvier 2022. 

 
Préparation de matériel promotionnel :  

• 2 paraposts (Bannière pour mécanisme roll-up)  
Autres tâches Mai 

2021 
 __ 

 
Déc. 
2021 

 

- Représentation au Comité organisateur du 100e anniversaire Ville de Hearst 
 
- Représentation au Groupe de travail du patrimoine du Comité du 100e  

• Projets :  
o Promenade des drapeaux 
o Plaquettes de rue 
o Tour pédestre 
o Archives à voix haute 

 
- Livre officiel du centenaire : Cent regards sur 100 ans d’histoire : Hearst 1922-2022 (partenariat 
entre le CAGZA et l’Écomusée de Hearst) 

• Représentation au Comité d’édition  
• Rédaction, évaluation, traduction et révision de textes (photovoix)   
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• Retracer les photos provenant du CAGZA et vérifier la résolution de ces dernières 
• Rédiger les notices bibliographiques 
• Vérifier et compiler les formulaires de consentement 
• Déterminer la mise en page des notes de bas de page 
• Révision du budget 
• Coordination de la traduction et de l’impression   

  
- Mise à jour des ententes formelles de donation du CAGZA; 
 
- Projet Sitka Evergreen (catalogue du CAGZA et de la Bibliothèque Maurice-Saulnier)  

• Formation et planification 
 
- Transférer et organiser les outils archivistiques provenant du disque dur externe dans le Drive 
partager.  

• Effectuer une mise à jour des outils archivistiques 
 
- Révision du site web du CAGZA et rencontre avec un représentant d’InnovaCom.  
 

Projets à venir  - Exposition de cartes historiques pour le centenaire  
● Partenariat possible avec Hearst Forest Management. 

 
- Visites et ateliers scolaires  

 
- Projet d’apprentissage expérientiel (cours INTE 3016 : Nord ontarien) 

 
- Demande de subvention au programme Jeunesse Canada au Travail 

 
- Projet de gestion des archives numériques 

● Planification 
 
- Révision du site web du CAGZA 

● Traduction anglaise 
● Politiques 
● Catalogue et outils de recherche 
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● Refonte du site Web 
 

 
Dernière mise à jour, 27 janvier 2022. 


