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IMPORTANT SOUTIEN FINANCIER DE LA CAISSE DESJARDINS DE  

CHARLESBOURG POUR ASSURER LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR  
DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

 
Québec, le 7 octobre 2020 - La Société d’histoire de Charlesbourg tient à exprimer sa 
reconnaissance à la Caisse Desjardins de Charlesbourg pour un soutien financier qui 
permettra de concrétiser un important projet de sauvegarde et de mise en valeur de 
l’histoire et du patrimoine de Notre-Dame-des-Laurentides. 
 
La Caisse Desjardins de Charlesbourg vient de confirmer un appui financier de 3 000 $ à la 
Société d’histoire, par le biais de son programme de Fonds d’aide au développement du 
milieu, pour un projet majeur de conservation et de transfert d’informations à caractère 
historique sur ce secteur de l’arrondissement de Charlesbourg. 
 
Depuis dix ans, l’historien José Doré gère une page Facebook consacrée à l’histoire et au 
patrimoine de Notre-Dame-des-Laurentides. Suivie par 1 820 personnes, celle-ci contient de 
nombreux documents d'archives ainsi que des photographies anciennes. Les recherches de 
M. Doré et la contribution en photos de ses abonnés ont permis de créer un fonds 
documentaire important sur l’histoire de ce secteur ancien, mais trop mal connu de 
Charlesbourg. 
 
Ce laborieux travail permettra de constituer un fonds documentaire inédit sur ce secteur du 
nord de Charlesbourg. En étant plus accessible, le fonds d'archives de José Doré pourra être 
préservé, consulté et mis en valeur par la Société d’histoire. Il permettra, entre autres, de 
rédiger des articles, des capsules Web et de présenter des expositions qui contribueront à 
rehausser le sentiment d’appartenance envers notre milieu. 
 
Grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, cet important projet 
culturel pourra donc se réaliser au bénéfice de la communauté de Notre-Dame-des-
Laurentides et de l’ensemble de l’arrondissement de Charlesbourg. 
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