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 La Société d’art et d’histoire de Beauport vous souhaite la bienvenue à cette assemblée
générale annuelle qui clôt l’année 2020. Ce n’est un secret pour personne, l’année qui vient de
défiler nous a surpris, et nous avons dû reporter ou modifier la majorité de nos actions. Nous
avons redoublé d’efforts pour tout de même mettre en œuvre une programmation qui a pu
nourrir, culturellement, nos membres et les résidents de Beauport.

L’année a débuté avec une exposition à la Maison Tessier-dit-Laplante, le lancement des cours
d’arts visuels, l’activité de relâche, puis nous avons été dans l’obligation de fermer nos lieux
d’exposition et bureaux jusqu’au mois de juillet. Pendant ce temps, l’équipe a élaboré des
méthodes de suivis hebdomadaires avec les infolettres SAHB numérique, qui permirent à nos
membres d’apprécier une multitude d’initiatives lors des premières semaines de pandémie. Le
moment marquant de notre année fut certainement l’exposition Confession à la Maison
Tessier-dit-Laplante et la réouverture de Beauport en un tour de main. Ces deux projets ont
pu rejoindre une belle quantité de visiteurs pendant la saison estivale, clôturée par les
projections Réminiscence à la Maison Girardin, ainsi que le lancement de la 11e édition de la
revue Histo’Art. Les maisons ont par la suite dû être refermées, ce à quoi nous avons répondu
par une résidence d’artiste et exposition virtuelle, en plus de quelques activités à faire à
distance. Nos bureaux administratifs ont également déménagé au 589, avenue Royale, au rez-
de-chaussée de la Maison Rainville. Nous sommes très satisfaits de ce changement, qui nous
permet une division adaptée des bureaux.

Il va sans dire que 2020 nous a permis de s’encrer dans la sphère numérique, mais bien au
défaut de nos pratiques habituelles. La SAHB a hâte de pouvoir retrouver ses lieux, ses
visiteurs et ses membres en personne, lorsque ce sera possible et sécuritaire. Nous restons
actifs sur plusieurs tables de concertation, garantissant un renouvellement constant en
harmonie avec le temps. 

Introduction



En 2020, le Conseil d’administration de la Société d’art et d’histoire de Beauport est composé de
8 membres : (procès-verbal AGA octobre 2020)

- Marcel Audy, Président, mandat de 3 ans 
- Delphine Delmas, vice-présidente arts et création, mandat de 1 an 
- Pierre Drouin, vice-président histoire et patrimoine, mandat de 3 ans 
- Jean-Claude Bernheim, trésorier, mandat de 3 ans 
- Ariane Lehoux-Traversy, administratrice, mandat de 1 an 
- Alexis Bouffard-Chabot, administrateur, mandat de 1 an 
- Sophie Lemelin-Guimond, administratrice, mandat de 1 an 
- Audrey-Ann Tremblay, secrétaire, mandat de 1 an 
- 5 réunions du conseil d’administration se sont tenues de manière virtuelle

35 bénévoles continuent d’offrir par leur implication près de 2000 heures de présence à la SAHB,
Nous remercions les bénévoles de leur implication passionnée dans les différents comités.
Évidemment, les consignes de confinement ayant réduit nos activités, nous n’avons pas pu
travailler avec autant de bénévoles que les années précédentes.

1 - Le fonctionnement de la
SAHB

Conseil d'administration

Membres

Bénévoles

La société compte 110 membres en 2020. Les demandes de renouvellement des adhésions sont
envoyées à chaque membre à la date anniversaire de son adhésion. 



À l’automne 2017, les membres du CA se sont réunis pour définir les grandes orientations du
plan stratégique 2018-19-20. 
Deux grands axes ont été envisagés pour assurer la pérennité de la SAHB, qui ont guidé le
déroulement de l’année 2020 :

- Augmenter les partenariats privés. Nous avons enclenché une recherche active de nouveaux
partenaires, ainsi qu’une bonification du plan de commandites de janvier à mars. 
- Développer de nouvelles clientèles. Avec le virement numérique que nous avons pris, nous
avons rejoint une clientèle de jeunes adultes (notamment avec le projet Spiritualité Parallèle).
Nous avons également rejoint plusieurs jeunes familles avec nos activités à distance.

- Mélina Poulin-Plante a maintenu son poste de coordonnatrice générale.
- 2 emplois d’été soutenus dans le cadre des subventions fédérales pour les étudiants ont été
comblés grâce à Emploi Été Canada et Jeunesse Canada au Travail.
- Carole-Anne Pouliot a été engagée comme stagiaire préposée à notre collection permanente à
l’automne, afin de faire une mise à jour de nos dossiers pour assurer leur conservation.
- Annie-Pier Brunelle a été engagée comme chargée de projet de la Maison Girardin pour 13
semaines grâce à Jeunesse Canada Travail.

Le personnel rémunéré

Le plan stratégique 2018-19-20



Le Ministère de la Culture et des Communications a renouvelé son engagement à soutenir
financièrement le fonctionnement la maison Girardin sur une base triennale (2020-2021-2022).
Le soutien financier a été accordé pour un montant total de 122 448$.

Par ailleurs, un autre projet d’animation de Noël fut financé par la Ville de Québec dans le
cadre des «activités réconfort». 

Enfin la SAHB tient à remercie l’ensemble de ses partenaires financiers sans lesquels les
activités culturelles ne pourraient être menées à bien :

-Ministère de la culture et des communications 
-Arrondissement de Beauport
-Julie Vignola, députée fédéral Beauport Limoilou
-Caroline Desbiens députée Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix 
-Jean-François Simard, député provincial Montmorency
-Le Conseil Beauportois de la culture
-Bingo du cœur
-Caisses Desjardins de Beauport, des chutes Montmorency et du Vieux-Moulin 
-Le Président de l'Arrondissement de Beauport, Monsieur Stevens Mélançon 

2 - Les partenaires financiers
de la SAHB

La Ville de Québec a soutenu la SAHB au fonctionnement en 2020. 
 



3. Rapports de fréquentation
des lieux gérés par la SAHB



4. Rapports d’activités des
comités gérés par la SAHB

La publication du numéro 11 de Histo’Art s’est faite en septembre 2020. Tous nos membres ont
reçu une copie, et plusieurs amateurs d’histoire sont venus en acheter sur place ou par la
poste. Ce fut une belle réussite, dont toute l’équipe est fière. L’élaboration du prochain numéro
commencera dans les mois à venir.

Sous la responsabilité de Jacques Bordage, le comité du Crieur a rédigé 4 numéros réservés
aux membres de la Société. Il s’agit d’un essentiel de la SAHB, qui aura pu rejoindre plusieurs de
nos membres pendant l’année, de manière virtuelle.

Aucune conférence n’a été offerte en 2020 suite aux recommandations d’isolement préventif.
Notre équipe souhaite reprendre ces activités dès qu’il sera possible, car nous savons que nos
conférences sont très populaires auprès de nos membres.

Nous sommes heureux d’annoncer que nos locaux d’archives déménageront au printemps
2021 en face de nos bureaux administratifs, au sous-sol des bureaux d’arrondissement. Nous
aurons ainsi un endroit adapté pour la conservation, en plus d’un bon espace pour y travailler
ou faire de la recherche. Nous souhaitons bien y afficher notre centre d’archives pour favoriser
son rayonnement, et ainsi attirer de nouveaux amateurs d’histoire locale.

Histo'Art

Le Crieur

Conférences

Archives

Voyages
La SAHB souhaite, lorsque le temps sera venu, remettre en marche le comité de voyages. En plus
d'offrir de belles activités à notre public, ce comité permet de créer des liens entre différents milieux.



Protocole d’Entente et relations avec la Ville
de Québec
Le protocole a été renouvelé cette année encore à 25 052$, pour l’administration des maisons
Girardin et Tessier-dit-Laplante. La SAHB souhaite revenir aux ententes d’une durée de 3 ans
pour simplifier le fonctionnement et faciliter une avancée continue de nos projets. Nous
remercions tous les employés municipaux pour leur précieuse collaboration à la bonification
de la SAHB.

Merci de votre appui !

Marcel Audy, Président
Société d’art et d’histoire de Beauport Québec, le 24 mars 2021

5. Suivi des projets en
cours


