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Mission : 

La mission de la Société d’histoire de Magog est de recueillir, conserver, 
dynamiser et partager l’information sur l’histoire de la région de Magog, 
tout en faisant la promotion du patrimoine régional.

Vision: 

Devenir un partenaire de premier plan et une source crédible  
d’informations de l’histoire et du patrimoine magogois, tout en assurant 
la conservation et la mise en valeur des documents témoignant de ce riche 
patrimoine historique.

Nos valeurs :

INNOVATION: Viser des approches novatrices et originales de diffusion et 
d’animation de l’histoire et du patrimoine magogois.

ENSEMBLE: Travailler avec les communautés (citoyenne, académique, 
économique, etc.) pour développer et alimenter l’intérêt du patrimoine 
magogois.

Historique de la SHM :

La Société d’histoire de Magog a été 
fondée en 1988, à la suite des fêtes des  
célébrations du centenaire de la ville de Magog. 
L’occasion a permis de recueillir de nombreux  
documents témoignant de l’histoire de la ville. 
Aujourd’hui, la Société d’histoire de Magog  
possède plus de 100 fonds d’archives qui  
témoignent du développement de la ville par des 
documents textuels et iconographiques. De plus, 
les membres et les  chercheurs ont accès à un  
centre de documentation comptant de nombreux  
ouvrages portant sur l’histoire de la région.



La Société d’histoire en bref Mot de la présidente

3
Fonds Famille Merry. La Société d’histoire de Magog.

Chers membres, amis et partenaires,

Le conseil d’administration de la Société d’histoire 
de Magog est heureux de vous présenter le travail  
accompli durant l’année 2015-2016. Si l’année  
précédente avait été une année de restructuration, 
l’année 2015-2016 a été consacrée à la relance et la 
bonification des activités.

Effectivement, l’arrivée de nouveaux membres au 
sein du conseil d’administration lui a insufflé une 
énergie nouvelle et a permis à la Société d’histoire de  
poursuivre sa mission, tout en réaffirmant 
son rôle prédominant dans la protection, la  
conservation et la diffusion de 
l’histoire de notre belle ville.  
Ensemble, nous avons travaillé à augmenter la  
visibilité de la SHM auprès de la population  
magogoise. Nous y sommes arrivés, un pas à la fois, 
en débutant par une présence plus accrue sur le web 
et les médias sociaux. De plus, nous avons organisé 
quelques activités, dont le point culminant fût celles 
présentées dans le cadre des Journées de la culture.

Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à  
accomplir afin d’atteindre notre vision pour  
l’organisme, nous sommes certains que 
la Société d’histoire a démontré qu’elle 
a toujours énormément à offrir à sa  
communauté. Par ailleurs, l’équipe a maintenu le 
cap sur ses objectifs et sur ses prévisions budgétaires 
et a su tranquillement renforcer la confiance de ses  
partenaires. Ainsi l’année à venir est pleine de  
projets, dont certains nécessiteront évidemment votre  
soutien. Je vous invite donc à vous impliquer comme 
membre bénévole ou partenaire, auprès de notre nouvelle  
équipe qui saura, j’en suis certaine, garder la Société 
d’histoire de Magog sur sa belle lancée.

Josianne Jetté
Présidente

Société d’histoire de Magog
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Activités du centre d’archives

Acquisitions

Activités de diffusion

19 décembre Janvier 30 avril 2 juillet

À la découverte des traditions 
de Noël

D’où vient le père Noël? 
Pourquoi décore-t-on un  
sapin? Venez découvrir les différentes 
traditions de Noël et vous amusez en 
famille. Découvertes, surprises et  
bricolage d’un ornement de Noël 
vous attendent.

Début des travaux base de 
données

En collaboration avec la  SHS et une 
équipe d’étudiants finissants du  
département de génie informatique de 
l’Université de Sherbrooke nous avons 
lancé les travaux afin de réaliser une 
base  de données qui rassemblera tous 
nos documents d’archives.

Portes ouvertes sur l’histoire
Nous avons été  heureux de vous  
convier à la journée Portes ouvertes 
sur l’histoire. Pour une rare fois, les 
portes de la réserve des archives de 
la SHM vous ont été ouvertes afin de  
découvrir quelques trésors qui s’y 
cachent et en apprendre davantage sur le  
fonctionnement du service d’archives 
et sur ce que vous pouvez y trouver. 
Environ 40 personnes y ont participé.

165 ans de croisières
Exposition virtuelle

Le lac Memphrémagog a 
sans contredit joué un rôle  
important dans le développement et 
l’histoire de Magog. Une exposition de  
photographies consacrée à la  
navigation a été ajoutée sur notre 
site web. Depuis sa mise en ligne,  
l’exposition a été consultée par près de 
100 personnes.

10 juillet 12 juillet 1er octobre 1er octobre

Vente aux enchères

Le 10 juillet s’est tenue la vente aux 
enchères au profit de la SHM. Les 
biens et les meubles mis en ven-
te provenaient de la maison Merry. 
Plus de 100 personnes ont assisté à 
la vente.

Loisirs estivaux
Exposition virtuelle

Dès l’arrivée du mois de 
mai, on a envie de profiter de  
l’extérieur au maximum. D’ailleurs, 
les Magogois et les Magogoises sont 
choyés en matière de loisirs extérieurs. 
Une exposition de photographies a été 
mise en ligne et a été visitée par 164 
personnes depuis le mois de juillet.

À la recherche des 20 trésors 
culturels

Le samedi 1er octobre, la Société d’his-
toire de Magog, en collaboration avec 
la Ville de Magog, a présenté deux ac-
tivités. La journée débuta  par le lance-
ment du rallye Les trésors de ma ville, 
qui est encore disponible sur le site 
web de la SHM. La page du rallye a été 
consultée par près de 150 utilisateurs 
depuis le mois d’octobre.

La Sérénade des époques
Concert historique

Les festivités se sont poursuivies à 19 h 
à l’Auditorium des Tisserands avec un 
concert offert par l’Ensemble à vent de 
Magog et qui reprenait des pièces du 
répertoire de différentes époques. La 
soirée a attiré plus de 70 personnes.
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Au cours de l’année, plus de 60 publications sur notre page Facebook ont été publiées et visaient à faire 
connaître l’histoire de Magog à travers différentes thématiques. 

Cinq chroniques ont été ajoutées au site web de la Société d’histoire, ainsi que deux expositions  
virtuelles, l’une portant sur la navigation sur le lac Memphrémagog et l’autre sur les loisirs estivaux. 
Au cours de la dernière année, le site web de la SHM a été consulté par 3 620 utilisateurs. La section 
chroniques historiques est celle qui est la plus visitée.



États 
financiers
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2015-2016 2014-2015

25 750,00 $ 3 450,00 
13 111,07 0,00 
1 094,00 0,00 

13 414,39 0,00 
1 335,00 390,00 
1 073,50 0,00 

676,90 365,25 
65,42 65,00 

56 520,28 4 770,25 

40 286,71 5 756,21 
1 301,25 2 570,00 

85,77 0,00 
3 414,39 0,00 

550,17 0,00 
1 750,48 1 574,79 

161,23 26,70 
112,90 206,15 
516,22 524,43 
141,00 172,00 
191,96 514,33 
870,59 1 176,43 

49 382,67 12 521,04 
7 137,61 (7 750,79 )

5 071,49 2 582,77 
13 877,39 85,00 

408,50 165,12 
13 154,00 13 154,00 

156 268,00 152 268,00 
44,82 0,00 

10 130,42 10 065,00 
198 954,62 182 319,89 

0,00 172,46 
13 565,56 7 607,93 

1 376,89 0,00 
1 643,82 140,00 

16 586,27 7 920,39 

182 368,35 174 399,50 ACTIF NET

Bien matériel, archives,mobilier
Frais payés d'avance
Placement
Total

PASSIF
Chèque en circulation
Marge de crédit
Déductions à la source
Compte à payer
Total

ACTIFS
Encaisse
Compte à recevoir
Taxes de vente à recevoir
Inventaire

Fournitures de bureau et frais généraux
Intérêts et frais bancaire
TOTAL
Excédents des charges sur les produits

État consolité de la situation financière, exercice terminé le 30 septembre 2016   

Frais de représentation / cotisations

TOTAL
CHARGES

Masse salariale et charges sociales2

Services professionnels ponctuels3

Comission des normes du travail + CSST
Activités4

Services
Télécommunications
Marketing5

Entretien et réparations
Assurances

Revenus d'intérêts

État consolité des produits et des charges, exercice terminé le 30 septembre 2016   
Description

PRODUITS
Ville de Magog
Subventions
Dons et partenaires
Campagne de financement1

Membership
Contrats divers
Ventes et services



L’équipe et les partenaires

Le Conseil d’administration
Josianne Jetté, présidente
Thérèse Thomas, trésorière
Jocelyne Pellerin
Pierre Bastien
Édith Thibodeau, représentante de la Ville (sans droit de vote)

Employées et contractuelle:
Geneviève Dorion Bélisle, directrice générale
Élise Robichaud-Guilbault, assistante archiviste, été 2016
Sandrine Jouis, coordonnatrice aux activités, été 2016
Christine Marchand, archiviste

Bénévoles:
Maurice Langlois
Édouard Gauvin

Équipe 2015-2016

Nos partenaires

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires
Bureau RC.73
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. :  418 644-3944
Téléc. : 418 528-5668

Bureau de circonscription
618, rue Sherbrooke
Magog (Québec)  J1X 2S6
Tél. :   819 847-3911
Sans frais : 1 855 547-3911
Téléc. :   819 847-4099
preid-orfo@assnat.qc.ca

Pierre Reid
Député d’Orford
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La Société d’histoire de Magog
95, rue Merry Nord

Magog, Québec
J1X 2E7

(819) 868-6779
info@histoiremagog.com


