Le 28 septembre 2010

Nouvelle bibliothèque éco-énergique.
Un projet de mise en valeur de l’histoire et de la généalogie pour les citoyens de Varennes.
Dans la perspective de la bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie ou de la nouvelle
biblothèque éco-énergétique, la Société d’Histoire de Varennes propose les actions suivantes :
•

L’aménagement d’un espace pour la consultation de documents relatifs à l’histoire et à la
généalogie;

•

Cet espace devrait être doté d’une section travail et d’une autre destinée à la lecture en toute
tranquillité;

•

L’espace devrait idéalement permettre la tenue d’ateliers de recherches en histoire et en
généalogie;

•

L’acquisition d’ouvrages concernant l’histoire locale et régionale ainsi que la généalogie des
principales familles de Varennes par achat, don ou legs;

•

L’accès à la bibliographie relative à l’histoire de Varennes réalisée par la Société d’histoire de
Varennes;

•

La conservation de documents anciens relatifs à l’histoire de Varennes, tel livres, manuscrits,
programmes-souvenirs et autres, notamment certains documents qui se trouvent actuellement dans
le sous-sol du presbytère de la paroisse Sainte-Anne-de-Varennes; et autres monographies de
paroisses et villes;

•

L’accès à des ressources électroniques telles livres ou autres documents sous microforme en lien
avec la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec; Institut Drouin, Mess Aieux, BMS 2000,
autres Sociétés historiques et généalogiques;

•

L’accès aux dossiers et publications du Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine et autres organismes d’état;

•

L’accès à la documentation archivistique, photographique et cartographique provenant de
ministères du gouvernement ou d’institutions tel les centres d’archives, les musées, les centres
d’interprétation en lien avec l’histoire de Varennes et la généalogie des familles varennoises;

•

L’accès aux enquêtes orales actuellement en cours de réalisation par la Société d’histoire de
Varennes.
Préparé par Diane Bélanger, muséologue et membre du CA de la SHV.
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