Société d’histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Des nouvelles de la Société d’histoire
Malgré la période difficile que nous traversons la vie
continue pour la Société d’histoire comme en témoignent
les lignes qui suivent.

Assemblée générale annuelle
En raison de la Covid-19, la Société d’histoire n’a
pas été en mesure de tenir son assemblée générale
annuelle prévue le 18 mars. Ceci s’explique par le fait
que les locaux de l’édifice les Bâtisseurs n’étaient pas
accessibles et qu’en plus la majorité des membres du
conseil d’administration étaient en confinement. La
tenue de cette assemblée, en mode visioconférence,
ne peut être utilisée puisque ce n’est pas prévu dans
nos règlements. La Société d’histoire tient compte de
l’évolution de la situation liée à la pandémie et espère
que l’assemblée générale annuelle pourra se tenir avant
la fin de 2020.

Statut de reconnaissance des organismes
partenaires
Comme c’est le cas à chaque année et ce, pour demeurer
un organisme partenaire de la Ville de Lévis, la Société
d’histoire a remis tous les documents requis par le
Service des Arts et de la Culture à l’exception du procèsverbal. Ce dernier doit être approuvé par les membres
lors de l’assemblée générale annuelle et conséquemment
n’a pu l’être puisque ladite assemblée n’a pas eu lieu.

Le premier projet de numérisation des 37 photos, figurant
à l’intérieur des cadres installés dans les différentes
salles sises au sous-sol de l’Édifice des Bâtisseurs,
a été réalisé. Rappelons que ces cadres avaient été
confectionnés lors du 75e anniversaire de la municipalité
de Breakeyville en 1984 et légués par la suite à Société
d’histoire. Cette réalisation permet ainsi de récupérer
sous la forme numérique ces photos relatant certains
moments importants de l’histoire de Breakeyville
depuis ses débuts. Ces photos logent sur le site Web de
la Société d’histoire et sont désormais accessibles aux
membres sous l’onglet LOG IN.
Le deuxième projet, consistant en la phase 3 du
projet d’ethnologie, est en voie de réalisation. Plus
spécifiquement 5 personnes ont été interviewées à
savoir mesdames Mariette Cantin, Marie-Rose Boutin
et Rosélia Dumont ainsi que messieurs Gérard Couture
(fils d’Alfred) et Jim Scott. Le montage préliminaire, le
premier visionnement et le montage final sont en cours.
La Covid 19 est la principale cause des délais puisqu’il
est difficile de faire les premiers visionnements ce qui
permet d’obtenir les approbations des participants pour
fins de diffusion.

Activités

La Société d’histoire projetait de participer à la Journée
de la culture à la fin septembre où elle devait présenter la
vidéo de la phase-3 du projet d’ethnologie à la population.
Cela n’a pas été possible puisque la Covid-19 a retardé
de beaucoup la réalisation finale du projet dans les délais.
Registraire des entreprises du Québec De plus, les restrictions sur le nombre de personnes lors
de rassemblements à l’intérieur, auraient fait en sorte de
(REQ)
priver un grand nombre de personnes d’assister à cette
La Société d’histoire, étant une OBNL (Organisation à activité très populaire.
But Non Lucratif) enregistrée au REQ, se doit sur une
base annuelle d’acquitter des frais. Le paiement pour Néanmoins, la publication de capsules mensuelles dans
le journal Le Breakeyvillois s’est poursuivie et a permis
l’année 2020 a été effectué en septembre.
de finaliser l’histoire de la paroisse de Breakeyville et
de son église.
Projets
Deux projets importants ont été inscrits dans les Texte : Robert Roy
prévisions budgétaires de 2020.

Nous vous invitons à suivre nos activités sur notre site Internet
www.histoirebreakeyville.com
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