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RAPPORT
DU PRÉSIDENT

2012

Au nom du conseil d’administration de la Société d’Histoire et de Généalogie MariaChapdelaine (SHGMC), je suis très heureux de vous présenter notre rapport annuel
pour l’année 2012. Dans les lignes qui suivent, vous serez en mesure de constater la
vitalité et la pertinence de notre organisme.
En 2012, de concert avec la Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC Maria-Chapdelaine,
nous avons complété l’aménagement du dernier espace rattaché à notre bâtiment. Cet
espace est déjà occupé à 100% et il est principalement consacré à la récupération des
livres usagés, c’est-a-dire la réception, le tri, et le classement en vue de notre vente
annuelle.
En regard de cette activité, la vente tenue en octobre 2012 nous a permis de fracasser
tous nos records antérieurs avec des revenus avoisinant les 8 300 $.
Un nouveau cours « Je me raconte » a vu le jour en octobre dernier avec huit
participants sous la direction de madame Louise Perron et de monsieur Réal Lavoie.
Nous avons continué notre mandat d’archivage de dossiers auprès des 11 municipalités
de notre MRC. Ce service est très apprécié et fort utile pour les bénéficiaires.
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L’année 2012 en a été une de redressement au plan financier; alors que l’an dernier
notre bilan montrait un déficit de 14 642 $, je suis heureux de vous informer que nous
avons réalisé un surplus de 7 159 $ cette année. Ce résultat est très intéressant,
compte-tenu des nombreuses dépenses que nous devons rencontrer.
En 2012, notre conseil d’administration s’est enrichi de deux nouveaux membres, soit
madame Évangéline Plourde, mairesse d’Albanel et monsieur Gilbert Goulet, maire de
Péribonka.
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Je remercie très sincèrement les membres du conseil d’administration de notre
organisme pour leur engagement et leur support tout au long de l’année 2012. Sans le
dévouement de ces personnes, notre organisme ne pourrait être en aussi bonne santé.
Mes remerciements s’adressent aussi à notre personnel qui continue de faire preuve
d’engagement et de générosité et de professionnalisme.
En terminant, je vous informe que ce rapport annuel sera mon dernier à titre de
président du conseil de la SHGMC. Après quatre ans dans ce poste, il est temps de
laisser la place à la relève et au changement. Je vous remercie du support et de la
confiance que vous m’avez témoigné au cours de ces années et soyez convaincus que
j’en garderai toujours un excellent souvenir.
Bonne lecture.

Le président,

Lionel Chiquette
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RAPPORT DE LA

DIRECTRICE
GÉNÉRALE 2012
INTRODUCTION
L’année 2012 fut une année bien remplie, encore une fois. Un des projets terminés à la
fin de l’année, fut le projet d’agrandissement en phase II. Il s’agissait d’agrandir à
nouveau pour occuper complètement l’espace de la bâtisse actuel. C'est-à-dire d’une
superficie de 1, 122 pi2 pour un total de 3 300 pi2. Cette partie sert à l’entreposage de
nos livres usagés et aussi comme salle de réunion. Le coût total de cet investissement
est 48 000 $. Les dépenses de cette facture ont été partagées en trois parties. La ville
de Dolbeau-Mistassini 50 %, la MRC Maria-Chapdelaine 34.5 % et notre organisme
15.5 %. Cet agrandissement permettra à nos bénévoles de la vente de livres de
travailler plus efficacement.
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Au cours de l’année, nous avons fait l’acquisition de plusieurs fonds importants, entre
autre celui de l’architecte Jean-Claude Lebeuf. Celui-ci a fait le don d’environ 1000
plans. Monsieur Lebeuf a œuvré pendant plus de 40 ans dans notre milieu, et a décidé
de faire don de ses archives à la Société d’histoire, afin que son histoire architecturale
reste dans son milieu.

Notre nouvelle salle
d’entreposage et de réunion du
projet d’agrandissement 2012
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Voici d’autres projets réalisés en 2012 :
Projet en collaboration avec la Coop des Deux Rives de Normandin pour la
retranscription des 17 entrevues réalisées auprès de personne ayant œuvré dans
le domaine de l’agriculture. Ce projet est subventionné par CLD MariaChapdelaine et le Député Denis Trottier. Jusqu’à maintenant, nous avons 9
entrevues retranscrites, donc 8 restes à faire. Voici les personnes interrogées et
les entrevues retranscrites :










Germaine Darveau et André Bussières
Ghislaine Vallée et Bernard Baril
Florence Bouchard et Robert Marcil
Germain Trottier et Jeannine Paradis
Annette Dion et Albert Lapointe
Lily Gauthier et Raymond Duchesne
Béatrice Lemelin et Pierre-Paul Bouchard
Bertrand Bélanger
Irène Duchesne et Louis-Georges Fortin

Notre activité annuelle de financement pour la vente de livres usagés. Notre
vente fut une réussite pour une quinzième année consécutive. Le montant
amassé a été de 8 300 $, 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.

Bénévoles de la vente de livres 2012 :
Diane Sasseville, Huguette Laroche et
Ghislaine Van Houte

Local pour la vente de livres usagés
2012 (ancien Jean Coutu)
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Nous avons aussi travaillé à un projet étudiant subventionné du gouvernement du Canada :
Subvention de 2 384 $ de Projet étudiant du Canada pour l’embauche d’un
étudiant. Son travail consistait à numériser, entrées de donnés dans EDocumentik, et mettre à jour la liste des documents actifs des dossiers
administratifs de la Société d’histoire. De plus, l’étudiante a collaboré au
traitement du fonds d’archives Denis Trottier sous la supervision de l’historienne.
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
 Mise à jour du site Web
Représentation à divers comités, tels que :
 L’Association des archivistes du Québec – Région nord, à titre de directrice
régionale de 2007 jusqu’à mai 2013. À l’assemblée générale du 15 mai
dernier, j’ai démission de mon poste de Directrice de la région, par contre je
resterai comme administrateur.
 Le Regroupement des 35 centres d’archives agréés du Québec.
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De plus, selon nos statistiques, la Société d’Histoire et de Généalogie a participé au
cours de l’année 2012, à environ 580 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
augmentation, puisqu’en 2011, nous avions un effectif de 230 membres
comparativement à 236 pour l’année 2012.
La Société d’Histoire et de Généalogie possède 241,1 mètres linéaires d’archives écrites, 1
936 cartes et plans, 70 801 photos et négatifs, 1 914 heures d’enregistrements sonores, 6
230 heures d’images animées, 42 DVD et 43 CD, le tout acquis depuis sa fondation en
1988.
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ACTIVITÉS 2012
Acquisitions :
Nous avons acquis 7,1 mètres linéaires (m.l.) d’archives écrites, 2 255 photos et négatifs,
1 515 cartes et plans, 5 heures d’enregistrement sonore, 17 heures d’images animées.
Nouvelles acquisitions 2012 :
P247 Fonds Camille Mimeault : 0,2 m.l. de doc. textuels et 30 photos.
P248 Fonds Benoît Tremblay : 90 photos.
P249 Fonds Reine-Marie Côté : 2 m.l. de doc. textuels, 350 photos et 5 h
d’enregistrement sonore et 7 h d’images animées.
P251 Fonds Foresterie Mistassini : 0,3 m.l. de doc. textuels, 2 photos et 500 cartes
et plans
P252 Fonds Jean-Claude Lebeuf : 1 000 cartes et plans.
P253 Fonds Cercle des Fermières de Dolbeau-Mistassini : 2,7 m.l. de doc.
textuels, 500 photos.
P254 Fonds Louis Coulombe : 0,6 m.l. de doc. textuels et 60 photos.
P255 Fonds Aféas Ste-Marguerite-Marie : 0,3 de doc. textuels.
Les ajouts à des fonds déjà existants pendant l’année 2012 sont les suivants :
P05
P06
P10
P40
P88
P110
P188
P241
P243
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Fonds Centre Civique : 0,01 m.l. de doc. textuels.
Fonds Denis Trottier : 0,005 m.l. de doc. textuels.
Fonds Louise Fortin-Trottier : 0,6 m.l. de doc. textuels et 1 050 photos, 15
cartes et plans et 10 h d’images en mouvement.
Collection Société d’Histoire et de Généalogie Maria-Chapdelaine : 0,2 m.l.
de doc. textuels et 10 photos.
Fonds François-Paul Boivin : 0,15 m.l. de doc. textuels et 47 photos.
Fonds Monastère des Pères Trappistes : 0,01 m.l. de doc. textuels et 10
photos.
Fonds Éditions Françoise Marois : 0,01 m.l. de doc. textuels.
Fonds Raymond Bluteau : 0,02 m.l. de doc. textuels.
Fonds Famille Lagacé : 16 photos.

Traitement :
(Selon les normes archivistiques RDDA)
P1

Fonds Domtar : 7,5 m.l. de doc. textuels, 5 700 photos, 3 501 négatifs, 1 921
Diapositives.
P23 Fonds Bénévoles de St-Edmond : 1,1 cm de doc. textuels.
P31 Fonds Club Lions de Dolbeau-Mistassini : 20,2 cm de doc. textuels.
P51 Fonds Télévision communautaire de Normandin : 38,8 cm de doc. textuels.
P169 Fonds Gourmatel Ltée : 4,7 cm de doc. textuels, 14 photos, 72 négatifs.
P199 Fonds Club d’haltérophilie Dolbeau-Mistassini : 0,6 cm de doc. textuels.
P235 Fonds Maison du Bel Âge : 1,7 cm de doc. textuels.

Diffusion :
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Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte »
Deux expositions photographiques dans différents secteurs de la MRC MariaChapdelaine
 Exposition sur les chantiers à la Micro-Brasserie
 Exposition sur la Chasse dans les Promenades
Photo-Mystère dans le journal hebdomadaire Nouvelles Hebdo
Ateliers de généalogie
Vente de livres usagés pour la 15e année
Sacs promotionnels avec l’identification de la SHGMC lancés officiellement lors de la
vente de livres usagés
Visite des élèves de Jean-Dolbeau à la Réserve muséale avec la collaboration de
Guy O. Bonneau et Isabelle Trottier
Participation à plusieurs publications d’individus ou d’organismes
 Calendrier du 175e du Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Je Me Souviens …le petit Henri Laforêt !
Participation à des productions télévisuelles
 Maria-chapdelaine par Jean-Claude Labrecque
 Le Mystère de l’oiseau blanc à TV5 par Ivan Rousseau
 Publicité sur les Jeux du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean)

9

GESTION ARCHIVISTIQUE
DANS LES MUNICIPALITÉS
Pour l’année 2012, je continuais à faire la gestion des documents d’archives des
municipalités.
Voici la liste des municipalités dans lesquelles la gestion documentaire a été réalisée :
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
UQAC (Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à
Chicoutimi) - Formation de la responsable en gestion documentaire et du
directeur.

CONFÉRENCE
Participation à des conférences lors du congrès de l’Association des archivistes du
Québec, à Lévis en juin 2012 sur divers sujets en rapport avec la profession. En
autre :
 La place du numérique dans les missions des services d’archives
 Le rôle de l’archiviste d’aujourd’hui : rupture ou continuité de pratique

PUBLICATIONS
La Souvenance
Le Journal La Souvenance est publié 3 fois par année. Voici les thèmes abordés
pour l’année 2012 :
Printemps 2012: La famille de Lucia Noël et Joseph Boilard
Automne 2012 : La famille Rose-Aimée Bilodeau et Edgar Lyna
Hiver 2012 : La famille de Claire Girard et Lionel Perron
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REMERCIEMENTS
Un merci spécial aux employés de la Société d’histoire, sans leur collaboration notre
organisme ne pourrait pas répondre à tous les services offerts par celle-ci, et ce de
façon professionnelle. Merci à Isabelle Trottier, historienne, Angèle Labrecque,
trésorière et réceptionniste), l’étudiante 2012 Amélie Pelchat et France Tranquille notre
nouvelle gestionnaire de document.
Je profite aussi de cette occasion pour remercier, bien sûr, chacun des membres du
Conseil d’administration ; notre président, monsieur Lionel Chiquette pour sa grande
implication, et ce depuis 2006. Aussi, mesdames Maude Bouchard, Huguette Dufour et
Angèle Labrecque, ainsi que messieurs Claude Gagné, Jean-Marc Mailloux, Maurice
Sénéchal. Et bien sûr nos deux représentants de la MRC Maria-Chapdelaine ; Évangéline
Plourde et Gilbert Goulet.
Je souligne plus particulièrement notre bénévole de l’année, madame Louise Perron, pour
son dévouement et son professionnalisme à titre de co-animatrice au groupe d’écriture
« Je me raconte », ainsi qu’à tout le temps consacré sur différents projets de notre
organisme. Un merci spécial au co-animateur Réal Lavoie pour Le groupe « Je me
raconte »
Je tiens aussi à remercier nos généreux
bénévoles en généalogie, dont les membres
du comité; Huguette Labrecque, responsable
et mesdames, Estelle Dion et Margot Maltais,
ainsi que messieurs Laurent Dubois, Gaétan
Dubois et Jean-Marc Mailloux.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent de
près ou de loin à notre organisme, sans vous
tous, notre organisme
ne pourrait pas
survivre !

Rapport annuel 2012

Pour terminer, cela fait 15 ans que je travaille à la Société d’histoire et j’ai l’impression
que j’ai commencé hier tellement j’aime ce que je fais et tout le travail que l’on peut y
faire. Merci à vous de me supporter dans tous mes projets.

La directrice générale,

Hélène Lavoie
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RAPPORT

DE

GÉNÉALOGIE

2012
Depuis octobre 2012 notre comité s’est enrichi d’un nouveau
membre. Nous pouvons maintenant compter sur les services
de monsieur Gaétan Dubois. Il s’ajoute à Marguerite Maltais,
Huguette Labrecque et Jean-Marc Mailloux. Monsieur Yves
Rousseau vient de se joindre à nous en mai 2013.
Cette année encore nous avons organisé des ateliers de recherches à tous les 1e
mercredis et 3e mercredi du mois de 13h00 à 16h00. Les responsables d’ateliers sont :
Mesdames Estelle Dion, Marguerite Maltais, Huguette Labrecque et Messieurs Marcel
Bonneau, Gaétan et Laurent Dubois et Jean-Marc Mailloux.
Nous avons refait la page d’inscription de chaque chercheur tant généalogiste ou autre.
Ce qui comptabilise 257 inscriptions.
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 10 851 329
fiches en baptêmes, mariages et sépultures. Cette année le Portail du Groupe BMS
nous a permis de recueillir de janvier 2012 à décembre 2012, une redevance de 285 $.
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 3 ans. Cette année, nous avions neuf bénévoles qui nous
ont fourni 946 décès et 2810 baptêmes. Ce qui totalise un résultat moindre que les
années précédentes, car nous finissions les entrées de notre secteur. Pour l’an
prochain, nous prévoyons faire des entrées à partir de d'autres régions.
Monsieur Gaétan Dubois a fini la compilation de notre bibliothèque de généalogie. Nous
continuerons de faire paraître sous la rubrique « Trouvailles généalogiques » le titre de
tous les ouvrages généalogiques déposés à notre société. Nous avons fait l’achat d’une
carte routière que nous avons fait agrandir pour l’afficher dans nos locaux. Monsieur
Gaétan continue présentement à tracer les comtés ce qui facilitera le travail du
chercheur.
Madame Marguerite Maltais a été mandatée pour participer à l’assemblée générale des
Fédérations des Sociétés de généalogie le 18 mai 2013 à Chicoutimi. Le
rassemblement et le congrès ayant lieu au Saguenay dans le cadre du 175 e. La Société
d’histoire Maria-Chapdelaine participera aussi à l’exposition de ce Congrès et deux
membres du comité participeront à des ateliers et une autre au kiosque.
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Madame Marguerite continue à faire le bilan de l’année en ce qui concerne les revenus
et dépenses du comité.
Nous sommes présentement à préparer une activité dans le cadre du 25 e. Ce sera une
exposition des travaux généalogiques de chaque famille qui voudra bien y participer.
Chaque famille qui avait donné des travaux à notre société a été invitée par lettre à
participer à cette activité que nous souhaitons intéressante. Nous ferons une rencontre
avec les personnes inscrites après le 15 juin 2013. Les participants seront mis au
courant de la démarche de cette exposition. Nous espérons un grand succès de cet
événement. Ce sera en quelque sorte un hommage à toutes ces familles venues
s’établir dans notre MRC Maria-Chapdelaine.

La responsable du comité de généalogie
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Huguette Labrecque
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RAPPORT DES ANIMATEURS
DU GROUPE
JE ME RACONTE
Un quatrième groupe de participants s’est formé à
la suite d’une rencontre d’information tenue le 18
septembre 2012, au local habituel de l’Aréna
Mistassini.
C’est donc le 16 octobre 2012 que sept femmes et un homme ont débuté l’aventure
pour une période de 22 rencontres qui prendront fin en mars 2014.
Le 16 novembre 2012, tous les participants des trois premiers groupes ont été invités à
la SHG pour une rencontre avec madame Guylaine Pelletier de Saint-Prime, qui offre
ses services pour « mise en page et édition ». 18 personnes étaient présentes et nous
avons profité de l’occasion pour motiver nos gens à concrétiser leur projet dont plusieurs
sont en bonne voie de réalisation. Toutefois, les coûts d’éditions découragent nos
participants; peut-être y aurait-il une option en collaboration avec SHG? Une proposition
sera présentée sous peu.
Rappelons-nous que :

Premier groupe :

11 participants = 2 publications et 1 en collection privée

« Les couleurs de ma vie » par Louise Perron
« Andrée au naturel » par Andrée Rathé
Marguerite Girard et Diane Boulianne (collections privées)

Deuxième groupe : 8 participants = 1 publication
« Du rang deux » par Thérèse Fortin

Troisième groupe : 9 participants

Quatrième groupe : 8 participants en écriture actuellement
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Aussi, un 5 à 7 fût organisé à l’hôtel de ville par la Société d’Histoire pour tous les
participants depuis 2007 au groupe d’écriture « Je me raconte ». Monsieur Gaétan Côté
et Jocelyne Coudé, les concepteurs de ce programme étaient aussi présents.

Gaétan Côté,concepteur, Louise Perron,
animatrice, Réal Lavoie, animateur et
Jocelyne Coudé, conceptrice

À Québec le 24 mai 2013, il y aura un colloque des animateurs (23 à ce jour dans tout le
Québec) et les trois concepteurs du programme JMR profitent de cette rencontre
annuelle pour un suivi du programme et y apporter des améliorations.

L’amitié qui se tisse entre les participants est réellement saine et motivante : chaque
groupe organise occasionnellement des déjeuners rencontres et des journées plein air.
Le 7 juillet 2012, journée plein air à St-Méthode chez Gérard Baril (gr.1), 11 sept. Coq
Roti gr.3, etc. Déjà nous avons deux inscriptions pour le 5 e groupe qui débutera fort
probablement en septembre 2014.
Nous tenons à remercier la Société d’histoire et généalogie qui nous épaule dans ce
programme; votre soutien nous donne confiance et détermination à acheminer le tout
agréablement.

Vos tout dévoués animateurs,

Réal Lavoie et Louise Perron
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Tous les internautes peuvent visionner le site JMR afin d’avoir une foule de
renseignements et mentionnons qu’il y a un onglet spécifique pour Dolbeau-Mistassini
précisant que JMR est toujours vivant à Dolbeau-Mistassini ! L’adresse est celle-ci;
http://www.jemeraconte.com/participants.html
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