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Maude Bouchard, directrice

RAPPORT
DU PRÉSIDENT

2013
Bonjour à toutes et tous,
Il me fait plaisir de vous présenter mon premier rapport en tant que président de la
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine. L’assemblée générale annuelle
est une occasion spéciale pour les membres de s’impliquer et d’intervenir sur les
orientations à lui donner dans le futur.
J’en profite pour vous mentionner que nous avons quatre postes à combler au sein du
Conseil d’administration afin de remplacer Madame Maude Bouchard, Messieurs
Maurice Senéchal et Bernard Côté ainsi que moi-même.
Par ailleurs, l’année 2013 fut fertile en événements de toutes sortes en plus de nos
activités régulières qui nous occupent beaucoup. Nous ne pouvions passer sous silence
le fait que notre Société vivait sa 25e année d’existence.
Nous l’avons d’abord souligné par le biais d’un brunch auquel plus de 200 convives ont
assisté. Cette activité fut agrémentée par une conférence donnée par Monsieur Réjean
Boivin de Normandin.

Notre directrice générale a quitté la Société pour suivre son plan de carrière ailleurs
après une quinzaine d’années de bons et loyaux services. Nous lui disons merci et lui
souhaitons de bons succès dans sa nouvelle carrière.
Un nouveau directeur général fut nommé au début de l’année 2014, il s’agit de Monsieur
Steeve Cantin.
Le Conseil d’administration a vu sa composition quelque peu modifiée à la suite des
élections municipales. Les représentants désignés par la MRC de Maria Chapdelaine
sont Madame Francine Chiasson et Monsieur Gilbert Goulet.
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Les membres du comité de généalogie ont également participé à la fête en organisant
une exposition sur les familles de notre milieu et ont profité de l'occasion pour présenter
le résultat de leurs investigations. Ce fut un succès de participation, autant par les
exposants que par les visites du public.

Notre campagne de financement annuelle, par le biais de la vente annuelle de livres
usagés, a connu un très grand succès. Encore là, il faut remercier les bénévoles qui se
donnent sans compter.
L’année 2014 s’annonce tout aussi chargée avec les dossiers courants auquel
s’ajoutera le remplacement de Madame Isabelle Trottier qui sera en congé maternité.
Des démarches sont en cours pour ce faire.
En terminant, je veux remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps lors de
nos activités diverses, telle la vente de livres, l’exposition, l’entrée de données pour
BMS2000, etc. Je veux souligner la collaboration spéciale de notre président ex officio,
M. Lionel Chiquette pour le support inconditionnel qu’il m’a fourni en cette première
année à la présidence.

Le président,
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Jean-Marc Mailloux
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RAPPORT DE LA

DIRECTION
GÉNÉRALE
2013

C’est sous le signe du changement que s’est terminée l’année 2013 de notre Société
d’histoire. En effet, après quinze ans comme directrice générale, madame Hélène
Lavoie a quitté ses fonctions pour relever un nouveau défi professionnel. Elle occupait
ce poste depuis 1998. C’est avec respect pour le travail accompli par madame Lavoie
que je rédige, pour une première fois, cette partie du rapport annuel 2013 faisant état
des activités de la direction générale.
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Les célébrations entourant le 25e anniversaire de la Société d’histoire sont sans
contredits l’élément le plus marquant de l’année 2013. Le comité d’organisation était
composé de Madame Huguette Dufour et de Messieurs Gilles Brassard, Yves Larouche,
Claude Gagné et Lionel Chiquette. Ainsi, le 20 octobre 2013, tout près de deux cents
personnes se sont rendues à un brunch soulignant le quart de siècle d’existence de
notre organisation. À l'occasion de cet événement, largement diffusé dans les médias, il
fut permis d’entendre monsieur Réjean Boivin à titre de conférencier. Par ailleurs,
l'événement a permis de recruter quarante nouveaux membres pour porter le total à tout
près de 260.

Monsieur Réjean Boivin, conférencier
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Notre présence au congrès provincial de la Fédération histoire Québec à Saguenay le
18 mai 2013, a aussi été l’occasion pour la Société d’histoire et de généalogie MariaChapdelaine de présenter un kiosque soulignant son 25e anniversaire.
C’est également au cours de l’année 2013 que fut célébré le 50e anniversaire de la
Polyvalente Jean-Dolbeau. Nous avons livré 1 006 $ de services de consultation et de
numérisation pour soutenir l’organisation du volet historique de la fête, en plus d’offrir de
nombreuses heures pour la mise en valeur de l’exposition.
Notre association avec la Coop des deux rives concernant le projet « Club des
bâtisseurs » s’est poursuivie durant l’année 2013. La retranscription des entrevues
n’aurait pas été possible sans le précieux travail de mesdames Sylvie Boivin et Francine
Allard. Celles-ci sont parvenues à retranscrire 8 des 17 entrevues qui restaient à
réaliser, soit :Rita Leboeuf et Clément Nadeau, Angéline Jobin et Henri Picard, Roger
Paradis, Cécile Baril et Pierre Bernier, Jean-Marie Ouellet, Adrienne Villeneuve et Henri
Rousseau, Normande Langevin et Jacques Dion, Florence Delaunière et Jean Laliberté.
Pour ce projet, nous tenons à souligner la collaboration de monsieur Denis Trottier, alors
député de Roberval pour sa participation financière ainsi que le Centre local de
développement pour son soutien dans le cadre de la Politique Nationale de la ruralité.
Comme chaque année, avec l’aide de ses généreux bénévoles, la société d’histoire a
organisé une campagne de financement sous la forme d’une vente de livres usagés qui
nous sont offerts par la population au cours de l’année. Afin de faciliter le travail de nos
bénévoles qui effectuent le triage avant la vente, la Société a fait l’achat de deux
étagères et de quatre tables pliantes qui ont été déposées dans notre local
d’entreposage. Ainsi, notre vente s’est tenue du 30 septembre au 12 octobre et la
Société a réalisé un bénéfice de 9 345 $.

Enfin, en ce qui a trait aux fonds d’archives, la Société d’histoire a reçu une subvention
spéciale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec d’un montant de 5 107 $
pour le traitement du fonds Domtar. Madame Louise Perron a d’ailleurs entrepris la
numérisation des 17 boites de photographies de ce fonds et poursuit toujours
généreusement son travail.
L’année 2013 a également permis d’ajouter le très volumineux fonds Georges
Villeneuve à sa collection ainsi que le fonds du Festival des contes et légendes du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. À la suite de la suspension de ses activités, le comité du
festival nous a également généreusement remis un don de 500 $.
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Par ailleurs, lors de la soirée hommage aux bénévoles organisée par la ville de
Dolbeau-Mistassini, la Société d’histoire a désigné madame Huguette Dufour à titre de
bénévole de l’année 2012. À ce titre, elle a participé au gala et reçu un présent remis à
tous les récipiendaires.

ACTIVITÉS 2013
Acquisitions :
Nous avons acquis 9.7 mètres linéaires (m.l.) de documents textuels, 3 275 photos,
diapositives et négatifs, une affiche, 17 heures d’enregistrements sonores et 53
d’enregistrements d’images en mouvement.
Nouvelles acquisitions 2013 :
P256 Fonds Club Optimiste de Dolbeau : 1 m.l. 1000 photos
P258 Fonds Association québécoise des Loisirs folkloriques : 1 m.l. 10
vidéocassettes, 10 cassettes audio
P259 Fonds Festival Contes et légendes : 1 m.l. 10 DVD
P260 Fonds Michel Tremblay : 5 cm, 1000 photos
P261 Fonds Famille Provencher : 10 cm
P262 Fonds Famille Noël Besson : 5 photos (cadres), 1 vidéocassette
P263 Fonds Fêtes des Gauthier/descendants de Charles et Zélia : 10 cm, 5 albums
photos (1000 photos)
Ajouts 2013 :
Fonds Georges Villeneuve : 6 m.l., 100 photos
Collection Société d’histoire : 1 cm, 10 photos
Fonds Frère Jacques Guay : 3 cm
Fonds Gardes paroissiales de Dolbeau : 1 cadre
Fonds Yvette Boilat/Camil Lupien : 100 photos
Fonds Expo-Nature Club Panache : 1 affiche
Fonds Société de Gestion environnementale : 50 vidéocassettes, 3 CD, 1
bobine de film, 4 cassettes audio, 20 diapositives
P230 Fonds Comité des spectacles : 10 cm
P253 Fonds Cercle des Fermières Dolbeau-Mistassini : 30 cm, 50 photos

Traitement :
P08

Fonds Laurent Tremblay : 2.2 m.l., 3492 photos, 8 cartes et plans, 30 heures
d’enregistrements sonores et 40 heures d’images en mouvement.
P216 Fonds Pierre Melnick : 19 photos, 6 cartes et plans
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P21
P40
P58
P150
P163
P184
P244

P252 Fonds Jean-Claude Lebeuf, architecte : 2100 cartes et plans

Diffusion :
Trois expositions sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine :

« Nos familles d’ici » aux Promenades du Boulevard

« L’histoire du Saguenay-Lac-St-Jean » au Centre civique

« 50e anniversaire de la Polyvalente Jean-Dolbeau »
Conférence par Réjean Boivin sur L’importance de l’Acte de Québec (1774) dans
le suivie du fait français au Québec malgré la conquête anglaise.
Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte »
Photo-mystère dans le journal Nouvelles Hebdo
Vente de livres usagés pour la 16e année
Ateliers de généalogie
Participation à des expositions organisées par d’autres organismes :

MRC de Maria Chapdelaine au Musée Louis-Hémon

MRC de Maria Chapdelaine pour le 175e anniversaire du SaguenayLac-Saint-Jean à la Société historique du Saguenay
Participation à des publications

Calendrier des activités – Ville de Dolbeau-Mistassini

Les maires de Dolbeau-Mistassini

Le développement de la MRC (chronique pour le journal Le
Quotidien)

Histoire de la MRC de Maria-Chapdelaine
Participation au vidéo Les personnages marquants de la MRC de Maria-Chapdelaine
et 4 pionniers de Dolbeau-Mistassini et une émission de la TVLDM-9 avec Huguette
Labrecque, généalogiste.

La Souvenance
Le Journal La Souvenance est publié 3 fois par année. Voici les thèmes abordés
pour l’année 2013 :
Printemps 2013, volume 26, numéro 1: Les Boulianne
Automne 2013, volume 26, numéro 2 : Les Besson
Hiver 2013, volume 26, numéro 3 : Les Fortin
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PUBLICATIONS :

GESTION ARCHIVISTIQUE
DANS LES MUNICIPALITÉS :
Comme convenu dans l’entente liant la Société d’histoire et la MRC de MariaChapdelaine, la direction générale a continué d’assurer le suivi de la gestion
documentaire des municipalités du territoire et d’offrir un soutien continu aux utilisateurs
du système.
Ainsi, les municipalités suivantes ont été visitées au cours de l’année 2013:
Dolbeau-Mistassini
Saint-Edmond
Saint-Eugène
Saint-Augustin
Saint-Stanislas
Sainte-Jeanne-d’Arc

Notre-Dame-de-Lorette
Saint-Thomas

AUTRES CONTRATS EN GESTION DOCUMENTAIRE :
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Contrat de gestion documentaire avec la MRC de Maria-Chapdelaine signé le 6
mars 2013.
Contrat de gestion documentaire avec la Coopérative de solidarité de Rivièreaux-Saumons
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REMERCIEMENTS
La Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine ne serait pas ce qu’elle est
devenue aujourd’hui sans le dévouement de son personnel et des bénévoles impliqués
dans ses activités quotidiennes.
Pour cette raison, la direction générale remercie Madame Angèle Labrecque qui occupe
les fonctions de secrétaire-comptable à temps partiel et, de plus, siège au Conseil
d’administration à titre de trésorière.
Madame Isabelle Trottier, archiviste, responsable du traitement des fonds d’archives et
des recherches historiques.
Mesdames France Tranquille et Manon Leclerc, chargées de projet en gestion
documentaire en 2013.
Madame Roxanne Ouellet, employée durant neuf semaines dans le cadre du
programme d’Emploi d’été Canada 2013.
Finalement, nous tenons à remercier particulièrement madame Hélène Lavoie, directrice
générale de la Société d’histoire jusqu’à décembre 2013 et à qui nous souhaitons une
heureuse continuation dans sa carrière professionnelle.

Le directeur général,
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Steeve Cantin
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RAPPORT DU COMITE DE

GÉNÉALOGIE
2013

Le comité de généalogie est maintenant au nombre de quatre. Madame Marguerite Maltais a
laissé son poste après cinq années à notre service. Nous la remercions pour le travail accompli
au niveau de l’équipe et spécialement pour sa grande collaboration dans le projet « Expo
Famille » et pour avoir été l’inspiratrice dans la réalisation de nos « Posters ».
L’exposition familiale a eu lieu jeudi et vendredi les 31 octobre et 1er novembre 2013 de 6 : 00 à
9 : 00 et samedi et dimanche les 2 et 3 novembre 2013, de 9 : 30 à 16 : 00. Cette exposition
avait lieu dans l’ancien local Jean Coutu sur les Promenades du boulevard. Nous considérons
cette exposition comme une réussite. Les gens sont venus en grand nombre. Dans le livre d’or,
nous avons noté 124 signatures donnant leur appréciation de cet événement. Les visiteurs ont
été impressionnés par les découvertes qu’ils ont faites. Ils ont été attirés par les photos
anciennes. Les exposants ont été vraiment étonnants par la valeur de leurs travaux. Ils étaient
au nombre de 13. Nous espérons refaire un projet semblable tous les 2 ans pour faire connaître
davantage ce qu’est la généalogie. Les « posters » ajoutaient un élément de valorisation à cet
événement. Ils pourront servir pour d’autres événements.
Nos ateliers de recherches sont maintenant tous les mardis après midi de 1 : 00 à 4 : 00. Nous
désirons agrandir le cercle de nos chercheurs et de bénévoles sur notre comité. C'est un objectif
pour cette année.

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. Pour un total de 11 508 363, soit 657 034 fiches de plus que l’an passé. Cette année, le
Portail du Groupe BMS nous a permis de recueillir, de janvier 2013 à décembre 2013, une
redevance de 293.76 $. Le Groupe BMS est déjà et restera la banque de RÉFÉRENCE dans les
recherches généalogiques du Québec et des provinces et états voisins. Cette année, nous nous
devons de féliciter et remercier neuf bénévoles qui nous ont fourni un total de 2 575 baptêmes et
1020 décès. Le prêt obtenu pour la refonte du site BMS ayant été totalement remboursé, le
niveau des redevances, qui avait été temporairement restreint à 50 % des revenus disponibles,
revient à son plein montant. Notre redevance pour janvier 2014 à mars 2014 est de 135.40 $.
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Nos inscriptions cette année pour les activités généalogie, histoire et archives comptabilisent
324 visiteurs.

Messieurs Gaétan Dubois et Yves Rousseau sont à monter un projet qui pourrait être en lien
avec le 125e d’Albanel. Ils regardent les faisabilités et les suggestions qui viennent. Ils ont
rencontré les responsables du 125e pour suggérer une participation possible dans le cadre
d’exposition d’objets anciens.
Madame Huguette Labrecque et monsieur Yves Rousseau ont participé, à leur frais, à la
formation du programme de généalogie, Hérésis à Chicoutimi les 15 et 16 mars. Ce logiciel est
en lien avec Internet et permet de joindre des documents relatifs à nos ancêtres. Ce programme
pourrait devenir un outil intéressant pour le généalogiste.

Responsable du Comité de généalogie
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Huguette Labrecque
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RAPPORT DES ANIMATEURS
DU GROUPE
JE ME RACONTE

Depuis que « je me raconte » a vu le jour en janvier 2007, trente-six (36) personnes se
sont prévalues d’écrire leur autobiographie et c’est le 14 avril 2014 qu’ont pris fin les
rencontres du 4e groupe, par un dîner à La Diligence Dolbeau avec la présence de
M. Steeve Cantin, directeur général et M. Jean-Marc Mailloux, président de la Société
d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine. Une attestation ainsi qu’une photo du
groupe ont été remises aux participants.
Un 5e groupe de participants sera formé à l’automne 2014. Comme toujours, nous
permettons à une dizaine de personnes de s’inscrire en appelant à la Société d’histoire
Dolbeau-Mistassini à 418-2764989 ou à 418-276-2801 (Louise Perron). Le programme
s’adresse aux personnes à la retraite désirant faire la rétrospective de leur vie par écrit
et laisser ainsi des traces de leur passage auprès des leurs et du patrimoine local.
L’avantage du programme est d’abord la motivation en groupe. Ensuite, la réalisation
en deux ans d’un projet qui peut facilement prendre cinq ans à se concrétiser, quand on
le fait par soi-même.
Rappelons-nous que :
1er groupe; 11 participants

= 2 publications et 2 en « collection privée »

« Les couleurs de ma vie » par Louise Perron

Marguerite Girard & Diane Boulianne (collections privées)
2e groupe;

8 participants = 1 publication
« Du rang deux » feu Thérèse Fortin

3e groupe;

9 participants

4e groupe;

8 participants
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« Andrée au naturel » par Andrée Rathé

Notons que cette année, des événements particuliers nous ont fait réaliser à quel point
la vie peut nous jouer des tours et qu’il est souvent plus facile de remettre à plus tard
nos projets, mais…! Le décès de Madame Lisette Néron, qui en était à écrire sa 12e
séquence, nous a durement éprouvés, de même que notre doyenne Madame
Pâquerette Néron, dont la vue lui a fait faux bond; elle a dû, elle aussi, cesser en cours
de route. Deux autres participantes ont dû quitter à l’extérieur, l’une pour l'Australie pour
aider sa fille en deuil de son époux, alors que l’autre est au Nunavut encore pour
quelques mois.
Heureusement, les autres participants ont tenu bon jusqu’à la fin et nous sommes
persuadés que l’amitié qui s’est tissée dans le groupe JMR est forte et motivante,
permettant ainsi la réalisation complète du programme.
De plus, le 22 janvier 2014, est décédée Madame Thérèse Fortin, une participante du 2 e
groupe qui a eu le bonheur de publier son autobiographie en 2011 « Du rang deux ».
Chaque année, les trois concepteurs du programme organisent un colloque qui permet
la mise à jour JMR ainsi que la rencontre de tous les animateurs du Québec. Cette
année, il aura lieu le 22 mai à Shawinigan pour souligner le 10e anniversaire dans cette
région
Merci à la Société d’histoire et généalogie Maria-Chapdelaine pour la disponibilité du
local et pour le support indispensable à notre rayonnement.

Vos touts dévoués animateurs,
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Louise Perron et Réal Lavoie

15

16

Rapport annuel 2012

17

Rapport annuel 2012

18

Rapport annuel 2012

19

Rapport annuel 2012

20

Rapport annuel 2012

21

Rapport annuel 2012

22

Rapport annuel 2012

23

Rapport annuel 2012

24

Rapport annuel 2012

