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RAPPORT DU
PRÉSIDENT 2011

Au nom du conseil d’administration de la Société d’Histoire et de Généalogie MariaChapdelaine, je suis très heureux de m’associer à ce Rapport annuel de l’année
2011 en vous présentant les principales réalisations et activités auxquelles nous avons
pris part. Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, vous constaterez que notre
organisme continue de jouer un rôle très actif dans la MRC de Maria-Chapdelaine.
En premier lieu, je suis particulièrement fier de l’agrément que nous a reconnu la
Ministre de la Culture, des Communication et de la Condition féminine, madame
Christine Saint-Pierre. Cette reconnaissance confirme l’excellence du travail effectué par
notre société.

Nous avons participé activement aux Journées de la culture en présentant la pièce de
théâtre La déraison d’amour, jouée par la comédienne Marie Tifo, qui est consacrée à
Marie de l’Incarnation. Nous avons profité de ce spectacle, joué devant plus de 450
personnes dans la Salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine pour présenter
notre nouveau site Internet et lancer officiellement l’album historique DolbeauMistassini en photos …reflet d’une collectivité.
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Nous continuons notre mandat de fournir à toutes les municipalités de la MRC des
services de gestion de leurs archives, ce qui assure notre organisme d’un financement
constant; en retour, les municipalités bénéficient d’un service professionnel
indispensable à une saine gestion de leurs activités.

Nous avons continué de collaborer étroitement à la réalisation de La Route des Mille et
une Histoires, une activité théâtrale centrée sur l’histoire de notre milieu que toute
personne originaire de notre région doit voir au moins une fois. C’est devenu une activité
touristique majeure qui permet à une cinquantaine de comédiens et comédiennes de
faire connaître l’histoire de notre MRC, sous l’habile direction de Jimmy Doucet.
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Nous continuons de contribuer à la sauvegarde de l’environnement et aux loisirs de
nombreuses personnes par la tenue annuelle de vente de livres usagés. Grâce à
l’étroite collaboration de nombreux bénévoles, nous remettons en circulation des milliers
de livres qui, autrement, se retrouveraient dans des entrepôts de recyclage ou
carrément à la poubelle.

La lecture des états financiers qui sont joints montrent un déficit de 14 642 $ pour
l’année 2011. Ce déficit s’explique principalement de la manière suivante : notre
participation importante aux Journées de la culture avec la pièce de théâtre mentionnée
précédemment, la mise à jour de notre site internet, la réimpression de notre album
historique et enfin un important rattrapage salarial consenti à notre historienne dont le
contrat de travail était échu depuis le 31 décembre 2008. Nous retrouverons l’équilibre
budgétaire en 2012 et notre surplus accumulé demeure très important.

En terminant, je remercie très sincèrement les membres du bureau de direction de notre
organisme ainsi que notre dévoué personnel pour leur support et leur engagement
indéfectibles dans la conduite de nos activités.

Bonne lecture.

Le président,

Lionel Chiquette
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RAPPORT DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE
2011
INTRODUCTION
En septembre 2011, la Société d’Histoire vivait son moment historique puisqu’elle
recevait l’annonce de sa certification d’agrément individuel de la Ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, madame Christine St-Pierre et
monsieur Guy Berthiaume de Bibliothèque et Archives nationales du Québec afin de
reconnaître le travail exceptionnel fait par notre Société d’Histoire. Notre organisme se
classe parmi les meilleurs des 34 centres d’archives agréées du Québec. Avant, d’être
reconnue individuelle, notre Société d’Histoire était agréée par la Fédération des
Sociétés d’Histoire du Lac-Saint-Jean.
Et en 2011, l’un des objectifs était de rendre plus visible notre Société d’Histoire. Pour
ce faire, nous avons organisé une activité d’envergure avec la production théâtrale
« la déraison d’amour » du personnage Marie de l’Incarnation, interprétée par l’artiste de
renom Marie Tifo. Lors de cette soirée, nous avons fait le dévoilement de documents
promotionnels tels que : la réédition de l’album historique, le site internet, la bannière et
dépliant. Cette activité était gratuite pour tous nos membres et fut vraiment appréciée.
Nous étions en collaboration avec le Comité des spectacles et plus particulièrement
avec la directrice générale, madame Audrey Jobin. Cette activité nous a permis de faire
connaitre davantage les services de notre organisme.
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Ce fut une année assez bien rempli par notre travail et par mon implication au Congrès
2011 de l’Association des archivistes du Québec, à Alma en tant que trésorière. Vous
verrez dans ce rapport plus de détails sur les activités de notre organisme :

En septembre 2011, lors de la remise
de la certification d’agrément

Marie Tifo lors de l’activité du
er
1 octobre 2011
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Ensuite, quelques projets se sont ajoutés. En voici quelques-uns :
Finissants et animateurs
Je me raconte 2010-2012

Programme d’écriture autobiographique 2010-2012 « Je me raconte », neuf
personnes ont terminés en avril dernier. Les personnes finissantes 2012 étaient :
mesdames Johanne Cantin, Madeleine Gagnon, Hélène Boudreault, Réjeanne
Belley, Carole Gagnon, Agathe Boivin, Bernadette Mailloux, Francine Schmitt et
Lisette Tremblay. Les deux animateurs étaient madame Louise Perron et
monsieur Réal Lavoie. Cette activité est très appréciée par les participants,
puisqu’elle permet de bien diriger ceux-ci dans leur démarche d’écriture. De plus,
ces écrits sont une richesse pour notre patrimoine régional.
Par la même occasion, nous avons souligné l’importance du programme
d’écriture, en faisant un 5 à 7 pour tous ceux qui ont participé depuis le début soit
en 2007. Pendant cette activité nous avons remis des attestations aux finissants
2012. Et parmi nos invités, nous avions les concepteurs du programme « Je me
raconte » ; madame Jocelyne Coudé et monsieur Gaétan Côté de la Maison des
Bâtisseurs d’Alma. Cette rencontre fut très agréable puisqu’elle nous a permis
d’échanger sur ce programme d’écriture.

Finissants et animateurs
Je me raconte 2007-2008
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Finissants et animateurs
Je me raconte 2008-2010

Participation pour une troisième année à un programme de service volontaire
pour la jeunesse avec le groupe Katimavik, pour une période de 9 mois avec 3
jeunes, en provenance de partout au Canada. Les jeunes ont participé à la
retranscription des mémoires des personnes âgées de notre secteur et à notre
vente de livres usagés.
Notre activité annuelle de financement pour la vente de livres usagés. Pour une
deuxième année, nos bénévoles ont pu avoir l’aide du groupe Katimavik, afin de
transporter et placer les livres pour la vente. La vente fut une réussite, pour une
quatorzième année consécutive. Le montant amassé a été de 6 154 $, un record
depuis ses débuts en 1997. Je tiens à mentionner qu’un local nous est prêté, et
ce, gracieusement par nos gens d’affaires. Nous remercions tout particulièrement
monsieur Réjean Lavoie pour le prêt de ce local, dans les Promenades du
boulevard.

Plus de 30 bénévoles
travaillent à chaque année
pour la vente de livres usagés
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Aussi, depuis le mois d’août nous travaillons en collaboration avec monsieur
Bernard Côté au projet de la Route des mille et une histoires Desjardins. Celui-ci
est engagé pour des recherches historiques, afin d’alimenter les pièces
historiques de Jimmy Doucet. Ce travail était fait dans le passé par Isabelle
Trottier.
Nous avons aussi travaillé à un projet étudiant subventionné du gouvernement du
Canada :
Subvention de 2 320 $ de Projet étudiant du Canda pour l’embauche d’un
étudiant, dans le cadre d’une exposition pour le Festival Western. Son travail
consistait à numériser et faire le montage de l’exposition. De plus, l’étudiant a
collaboré au traitement du fonds d’archives Denis Trottier, sous la supervision de
l’historienne.
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De même, nous avons accompli entre autres, les activités et tâches courantes
suivantes :
 Rapport annuel de nos activités présenté à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec à Chicoutimi, afin de recevoir notre subvention en
tant que centre d’archives agréé (agrément)
 Recherches historiques et généalogiques
 Plusieurs numérisations de photos d’individus et d’organismes
Représentation à divers comités, tels que :
 L’Association des archivistes du Québec – Région Nord, à titre de
directrice régionale depuis 2007. Et suite au congrès organisé en 2011,
par notre région, nous avons reçu un prix de tourisme d’Alma pour le
congrès ayant eu le plus d’envergure et de retombées économiques au
Lac-Saint-Jean. De plus, ce congrès a permis de faire un surplus de
27 000 $ pour l’Association des archivistes du Québec au niveau régional.
Ce fut donc une belle visibilité pour l’Association.
 Le Regroupement des 34 centres d’archives agréés du Québec
De plus, selon nos statistiques, la Société d’Histoire et de Généalogie a participé au
cours de l’année 2011, à environ 620 séances de travail en recherche, en histoire ou en
généalogie, soit par courriel, par courrier, par téléphone ou sur place. En ce qui a trait
au nombre de membres par rapport à l’année précédente, on note une légère
diminution, puisqu’en 2010, nous avions un effectif de 230 membres comparativement à
225 pour l’année 2011.
La Société d’Histoire et de Généalogie possède 234,05 mètres linéaires d’archives écrites,
424 cartes et plans, 68 546 photos et négatifs, 1 914 heures d’enregistrements sonores,
6 186 heures d’images animées, 42 DVD et 43 CD, le tout acquis depuis sa fondation en
1988.
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ACTIVITÉS 2011
Acquisitions :
Nous avons acquis 13,1 mètres linéaires (m.l.) d’archives écrites, 27 325 photos et
négatifs, 21 heures d’enregistrement sonore, 102 h 30 d’images animées, et 3 CD.
Nouvelles acquisitions 2011 :
P236 Fonds Huguette Mayrand : 4 photos, 6 cassettes audio, 2 cassettes vidéo
P237 Fonds Petites Franciscaines de Marie (Sr Clairette Lambert) : 1 cm de doc.
textuels, 5 000 photos (25 albums), 30 cassettes vidéo, 10 cassettes audio
P238 Fonds Germaine Roberge/Adrien Ringuette : 10 cm de doc. textuels, 4 000
photos
P239 Fonds Journal Le Point : 10 000 photos
P240 Fonds François-Fortin : 0,5 cm de doc. textuels.
P241 Fonds Raymond Bluteau : 3 m.l. de doc. textuels, 500 photos
P242 Fonds Marguerite Gagnon : 2 m.l. de doc. textuels.
P243 Fonds Famille Lagacé : 60 photos
P244 Fonds Société de gestion environnementale : 30 cm de doc. textuels.
P245 Fonds Simonne Darveau : 5 cm de doc. textuels.
P246 Fonds Tournoi Midget : 20 cm de doc. textuels, 200 photos.
Les ajouts à des fonds déjà existants pendant l’année 2011 sont les suivants :
Fonds Domtar : 7 m.l. de doc. textuels – 7 000 photos
Fonds Jeux du Québec : 10 cm de doc. textuels
Fonds Centre civique : 1 cm de doc. textuels
Fonds Laurent Tremblay : 0,1 cm de doc. textuels
Fonds Chambre de commerce : 5 cm de doc. textuels
Collection Société d’histoire : 10 cm doc. textuels, 50 photos
Fonds Joseph-Albert Perron : 5,5 cm de doc. textuels
Fonds Famille Grenier : 1 cm de doc. textuels, 500 photos
Fonds Castors de Dolbeau : 0,1 cm de doc. textuels
Fonds Caisse populaire : 1 cm de doc. textuels, 1 CD
Fonds Huguette Labrecque : 1 cm de doc. textuels, 1 photo
Fonds Famille Savard : 10 photos
Fonds Expo-Nature Panache : 0,1 cm de doc. textuels
Fonds Éditions Françoise Marois : 1 cm de doc. textuels + 2 CD
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P1
P03
P05
P08
P11
P40
P53
P64
P117
P129
P141
P146
P184
P188
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De plus, depuis 10 ans déjà, la MRC entrepose une vingtaine de boîtes concernant le
Comté Lac-Saint-Jean de 1883-1978.

Traitement :
(Selon les normes archivistiques RDDA)
P06

Fonds Denis Trottier : 13,9 m.l. + 1 400 photos + 150 cartes et plans + 6
cassettes-audio et 2 vidéocassettes

Diffusion :
Production théâtrale historique Marie de l’Incarnation avec Marie Tifo
Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte » - 9 personnes se sont
inscrites
Plusieurs expositions photographiques dans différents secteurs de la MRC MariaChapdelaine
Photo-Mystère dans le journal hebdomadaire Nouvelles Hebdo
Ateliers de généalogie
Vente de livres usagés pour la 14e année
Visite des élèves de Jean-Dolbeau à la Réserve muséale avec la collaboration de
Guy O. Bonneau et Isabelle Trottier

Visite des étudiants de Jean-Dolbeau de la Réserve
muséale de la MRC Maria-Chapdelaine
(Objet de la collection François Paradis)
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GESTION ARCHIVISTIQUE
DANS LES MUNICIPALITES
Pour l’année 2011, je continuais à faire la gestion des documents d’archives des
municipalités, et aussi de terminer l’instauration d’une base de données en version Web
de gestion documentaire dans les municipalités de Normandin, Girardville et de StThomas. Seule la municipalité de St-Thomas n’a pas accès à ces documents par la
version E-Documentik. Ce retard est dû à plusieurs problèmes rencontrés lors de son
implantation et qui feront réglés tout au long de son implantation.

Voici la liste des municipalités dans lesquelles le logiciel est maintenant implanté :
Albanel
Dolbeau-Mistassini
Notre-Dame-de-Lorette
Péribonka

Ste-Jeanne-d’Arc
St-Augustin
St-Edmond
St-Eugène

St-Stanislas
Girardville
Normandin

Pour l’ensemble des municipalités, en plus de la gestion annuelle des archives, il faut
répondre régulièrement à des recherches archivistiques.

AUTRES CONTRATS EN GESTION DOCUMENTAIRE

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Participation à quelques conférences lors du congrès de l’Association des archivistes
du Québec, à Alma en juin 2011 sur divers sujets en rapport avec la profession.
Formation par le biais de l’Association des archivistes du Québec de la Région Nord :
 Les dispositions de la loi sur le cadre juridique des technologies de
l’information et de la signature électronique par Me Jean-François de Rico
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MRC Maria-Chapdelaine (bureaux administratifs)
CLD Maria-Chapdelaine
Coopérative des 2 Rives de Normandin

PUBLICATIONS
Album historique Dolbeau-Mistassini en photos… reflet d’une collectivité
Réédition 2011 par Isabelle Trottier et Lisa Fortin
Après un épuisement rapide de l’édition 2002 et à la demande de plusieurs
personnes désirant se procurer l’album, le conseil d’administration a décidé d’aller en
réimpression. Madame Isabelle Trottier, historienne, a effectué quelques ajouts et
corrections afin d’en bonifier le contenu. Une réimpression de 1 500 exemplaires est
maintenant disponible, au coût de 15 $ de l’unité.

La Souvenance
Le Journal La Souvenance est publié 3 fois par année. Voici les thèmes abordés
pour l’année 2011 :
Printemps 2011: La famille de Marie Goudreault et Omer Baril
Automne 2011 : La famille d’Olivine Doucet et Alcide Provencher
Hiver 2011 : La famille de Palma Gastonguay et Eugène Poirier
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REMERCIEMENTS

Cette partie pour moi est très importante, elle me permet de reconnaître en remerciant
tous ceux qui s’impliquent à notre Société d’Histoire. Sans le soutien de toutes les
personnes impliquées de près ou de loin, notre organisme ne serait pas ce qu’il est.
Je profite de cette occasion pour remercier, bien sûr, chacun des membres du C. A.,
notre président, monsieur Lionel Chiquette pour sa grande disponibilité, ainsi que
mesdames Maude Bouchard, Huguette Dufour, Angèle Labrecque et messieurs Guy O.
Bonneau, Claude Gagné, Daniel Gagnon, Jean-Marc Mailloux, Maurice Sénéchal et
Gaétan Dubois. Ensuite, notre personnel dévoué et qualifié, mesdames Amélie Pelchat,
Angèle Labrecque et Isabelle Trottier. En dernier lieu, mais non les moindres, nos
généreux bénévoles, dont les membres du comité de généalogie, Huguette Labrecque,
responsable et mesdames Françoise Boivin, Estelle Dion et Margot
Maltais, ainsi que monsieur Jean-Marc Mailloux.
Je souligne plus particulièrement notre bénévole de l’année,
monsieur Claude Gagné, pour le travail accompli depuis mai 2003 à
titre de secrétaire. Un gros merci pour votre remarquable
implication !
Pour terminer, les objectifs fixés pour la prochaine année sont la
réalisation de l’agrandissement de notre bâtisse actuelle et la
signalisation dans des secteurs appropriés afin de mieux repérer notre organisme.
N’oubliez pas qu’en 2013, notre Société d’Histoire et de Généalogie Maria-Chapdelaine
aura 25 ans.
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La directrice générale,

Hélène Lavoie
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RAPPORT DE GÉNÉALOGIE 2011
Le comité de généalogie est composé de : Marguerite Maltais,
Huguette Labrecque et de Jean-Marc Mailloux. Madame Estelle
Dion ayant demandé à se retirer pour un moment.

Cette année encore nous avons organisé des ateliers de recherches à tous les 1 er
mercredis et 3e mercredis du mois de 13h00 à 16h00. Les responsables d’ateliers sont :
Mesdames Françoise Boivin, Estelle Dion, Marguerite Maltais, Huguette Labrecque et
Messieurs Marcel et Claude Bonneau, Laurent Dubois et Jean-Marc Mailloux. Nous
avons rencontré nos bénévoles d’ateliers pour les mettre au courant de toutes les
options que nous avons dans nos locaux pour aider les chercheurs.

Monsieur Jean-Marc Mailloux nous représente toujours auprès du Groupe BMS 2000. Il
continue de faire la compilation des entrées de données pour les remettre au Groupe
BMS 2000. La banque du Groupe BMS 2000 contient maintenant plus de 9 951 825
fiches en baptêmes, mariages et sépultures. Cette année, nous avions six bénévoles.
Nous avons eu une rencontre avec la Société de généalogie du Saguenay pour
finaliser la dernière entente. Cette année le Portail du Groupe BMS nous a permis de
recueillir de janvier 2011 à décembre 2011, une redevance de 427 $. Ce qui est plus
bas que les années précédentes car le Groupe BMS 2000 ayant fait des
réaménagements sur le site, nous en payerons les frais en consacrant une partie de
nos revenus et ce pendant les 11 prochains trimestres. Pour les saisies de données
nous avions cette année six bénévoles qui ont cumulé 5097 saisies.

Notre bibliothèque continue de s’enrichir de travaux faits par nos généalogistes. Je vous
invite à venir voir sur place et à lire la compilation des patronymes qui y sont déposés
dans la revue « La Souvenance ». Nous avons aussi fait l’acquisition de plusieurs
volumes du PRDH.

Les 10 et 11 septembre 2011, nous nous sommes rendus à Québec pour l’assemblée
de la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie et, en même temps, nous
avons participé au 50e anniversaire de la Société de généalogie de Québec. Nous
pouvions ainsi participer à des ateliers sur la généalogie pour le bénéfice de notre
société.
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En décembre nous avons eu la rencontre avec les médias pour souligner le don de la
famille Gagnon /Richer. La regrettée Marguerite Gagnon qui a œuvré sur le comité de
généalogie de notre Société et dans la cueillette des données, nous a légué une banque
de 47 000 données sur les familles Gagnon/Richer. Cette banque sera accessible par
nos chercheurs dès que nous aurons trouvé un mode de consultation adéquat. Mme
Simone Darveau nous a fait don du condensé des décès de St-Méthode. Cette banque
est déjà disponible sur nos ordinateurs.

Cette année nous avons fait un bilan des dépenses et des revenus reliés à la
généalogie.

Nous prévoyons aussi faire une rencontre des généalogistes pour échanger des façons
de travailler, pour les renseigner sur les outils de notre société, leur parler du code de
déontologie et leur demander s’ils acceptent d’être bénévoles.

Nous prévoyons ajouter d’autres personnes sur le comité.

La responsable du comité de généalogie
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Huguette Labrecque
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