
 
 

Pour une Histoire vivante hier, aujourd’hui et demain  

 
Plusieurs bonnes raisons de devenir membre de la Société historique Pierre-de-
Saurel : 
 

 Échanger avec d’autres passionnés d’histoire 

 Soutenir la Société dans la réalisation de sa mission 

 Profiter d’un accès illimité et gratuit aux précieux fonds d’archives de la Société 

 Profiter d’une aide technique et professionnelle pour faire de la recherche 

 Découvrir les expositions thématiques dans la salle des chercheurs 

 Recevoir la revue « Le Saurelois » 4 fois par année 

 Assister aux conférences organisées par la Société, à un tarif préférentiel 

 Être informé en premier de toutes les activités de la Société et recevoir « Le Courriel 

Saurelois » via votre adresse courriel 

 Assister à l’assemblée générale annuelle  en ayant un droit de vote 

 

La collection de la Société historique Pierre-de-Saurel comprend : 

 Plus de 300 fonds d’archives,  

 Plus de 500 mètres linéaires de documents textuels,  

 Plus de 1 090 000 documents iconographiques,  

 Plus de 30 700 cartes et plans,  

 Plus de 738 heures d’enregistrements sonores,  

 Plus de 696 heures d’enregistrements vidéo. 

 
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 16h00 
     
 
Téléphone : (450) 780-5739   poste 3023 Télécopieur : (450) 780-5743 
Courriel : histoire.archives@shps.qc.ca 
Adresse : 6A, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy, Québec, J3P 3S2  

mailto:histoire.archives@shps.qc.ca


Société historique Pierre-de-Saurel – Formulaire d’adhésion ou de renouvellement 
2019 

Nouveau membre ___  Renouvellement ___  Même adresse ___ 

Membre (Nom et prénom) :_____________________________________________________________ 

Membre (Famille ou Associé) (Nom, prénom de la 2e personne) :________________________________ 

Membre OBNL ou Corporatif (s’il y a lieu) :_________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________Ville : _________________Code postal :___   ___    

Téléphone : (_____) __________ Courriel : _______________________________________________ 

Pour la revue « Le Saurelois » publiée 4 fois par année, je veux une copie-papier :   

Non  ___               Je la recevrai par courriel             

Oui ___  Veuillez cocher votre choix : 

J’irai la chercher au local de la Société      ___ 

  Je veux la recevoir par la poste et ajoute 10.00$ à mon adhésion            ___ 

Je désire faire un don ___      ____________$       Reçu fiscal :  Oui ___  Non ___ 

Un reçu fiscal peut être émis pour un don de plus de 30 $.  

Je désire être bénévole ___ 

Types d’adhésion et tarifs annuels  

 

Membre 
Régulier 

Membre 
Étudiant 

Membre 
Famille ou Associé 

Membre 
OBNL 

Membre 
Corporatif 

 
30$ 

 

 
10$ 

 
50$ 

 
30$ 

 
50$ 

 
 Si payé par chèque, libellez à l’ordre de la Société historique Pierre-de-Saurel. 
 
Merci de retourner ce formulaire complété à l’adresse suivante : 
Société historique Pierre-de-Saurel  
6A rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy Qc J3P 3S2 
Pour information : (450) 780-5739 poste 3023 Courriel : histoire.archives@shps.qc.ca 
 
Vous recevrez votre carte de membre par la poste. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservé à la Société historique : reçu le ___________________  Signé : ____________________________ 

Chèque ___  Argent comptant ___                              Carte no : _________________________ 
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