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 Francine Chiasson, représentante de la MRC

Rapport du président

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel de la Société d’histoire et de généalogie
Maria-Chapdelaine pour l’année 2014. Vous serez en mesure de constater que, cette année encore, la
bonne performance fut au rendez-vous.
Cette année en fut une de renouveau. Ainsi, nous avons confirmé M. Steeve Cantin au poste de directeur
général suite au départ définitif de Mme Hélène Lavoie. Nous avons également dû remplacer Mme Isabelle
Trottier qui est partie en congé parental. Mme Mélissa Gauthier a occupé ce poste de belle façon.
Le comité de généalogie s’est enrichi de deux nouvelles recrues et Mme Huguette Labrecque vous en
précisera les détails. Le conseil d’administration a accueilli deux nouveaux membres, Mmes Josée Brassard
et Stéphanie Ouellet. J’en profite pour remercier Mme Maude Bouchard et M. Bernard Coté pour leurs
années d’implication.

tout de même satisfaits des résultats. Un comité de bénévoles se penche sur les redressements
envisageables afin que cette activité de financement demeure en place pour longtemps.
Une cohorte de l’activité « Je me raconte » a achevé ses travaux et un nouveau groupe a pris son envol
pour les deux prochaines années.
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Bien que la vente annuelle de livres usagés ait connu des résultats en baisse cette année, nous sommes

La Société d’histoire s’est impliquée activement dans la fête du 125e anniversaire de la municipalité d’Albanel
en leur prêtant des objets anciens de la collection François-Paradis pour leur exposition. Le comité de
généalogie s’est aussi impliqué fortement au cours de ces célébrations en menant un projet de monument
qui commémore les premiers occupants du territoire de cette municipalité.
La santé financière se porte bien, malgré une diminution des produits, nous avons fermé l’année avec un
surplus de 5 000 $.
L’année 2015 s’annonce prometteuse, car déjà quelques projets sont en cours d’élaboration grâce à notre
personnel qui continuera à fournir nos services aux municipalités et à nos nombreux bénévoles. Je les
remercie et leur assure ma plus grande reconnaissance.

Le président,
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Jean-Marc Mailloux
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Rapport du directeur général

C’est le 24 janvier 2014 que le conseil d’administration de la Société d’histoire et de généalogie MariaChapdelaine (SHGMC) a accepté d’octroyer à la directrice générale, Mme Hélène Lavoie, un congé sans
solde qui prenait fin au dernier jour de la même année. Durant cette période, c’est Steeve Cantin qui a
pourvu le poste.
Au cours de ce mandat, le directeur général a rédigé une politique de prêt des objets de la réserve muséale
François-Paradis qui appartient à la ville de Dolbeau-Mistassini, mais dont la gestion est sous la
responsabilité de la SHGMC. Cette politique a pour objet d’assurer la conservation des artefacts lors
d’emprunt par des particuliers ou des organismes et de faire connaître leur existence au public.
Une aide financière de 250 $ fut octroyée par le
député de la circonscription de Roberval, Philippe
Couillard, afin de supporter les activités du comité de
bénévoles « Mémoire vivante ». Jusqu’à maintenant,
enregistrées et sauvegardées sur disque magnétique.
C’est au mois de mai 2014 qu’Isabelle Trottier,

M. Jean-Marc Mailloux en compagnie de Mme.
Vanessa Guy, attachée politique

archiviste de la SHGMC, a obtenu un congé de maternité et qu’elle fut remplacée par Mélissa Gauthier,
détentrice d’un certificat en gestion des documents et des archives de l’Université du Québec de Montréal.
Cette embauche a permis d’obtenir une subvention salariale du Centre local d’emploi de Maria-Chapdelaine
pour une période de 42 semaines.
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sept entrevues avec des personnes âgées ont été

C’est Stéphanie Lavoie qui a été sélectionnée pour occuper le poste de recherchiste dans le cadre du
programme Emploi d’été Canada. Au cours des neuf semaines à la Société, elle est parvenue à retranscrire
six entrevues du fonds Enquête orales des aînés (P34) et à indexer 1154 photographies provenant des
pages Facebook souvenirs de Normandin et de Dolbeau-Mistassini.
Comme chaque année, l’activité de financement de la SHGMC, sous la forme d’une vente de livres usagés,
s’est tenue à l’automne 2014. En raison des difficultés liées à l’occupation d’un local dans les Promenades
du Boulevard, la vente s’est tenue dans l’ancienne maison funéraire sur la rue des Pins à DolbeauMistassini. Malgré ce changement, l’activité a permis de réaliser un revenu de 5 355,65 $ avec des
dépenses de 961,52 $ pour un bénéfice total de 4 394,13 $.

Nos bénévoles qui préparent la vente de livres

L’administration de la SHGMC nécessite la possession d’outils de travail qui conviennent à la réalisation des
acquis à la fin de l’année. La vétusté des anciens appareils rendait nécessaires ces acquisitions qui
permettent d’exploiter des versions de logiciels qui correspondent aux critères de sécurité informatique et qui
doivent guider les décisions de notre Société envers la conservation des documents. D’ailleurs, le conseil
d’administration a chargé le directeur général d’analyser les différents systèmes d’hébergement de données
qui permettent la conservation sécuritaire des documents numériques et facilite leur repérage pour favoriser
leur diffusion.
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tâches de son personnel et des bénévoles. Pour cette raison, quatre nouveaux postes d’ordinateur ont été

Archivistique
Acquisitions 2014 (sommaire) :
Nous avons acquis 43,43 mètres linéaires (m.l.) de documents textuels, 2 155 photos, diapositives et négatifs, 2
heures d’enregistrements sonores et 7 heures d’enregistrements d’images en mouvement.
Nouvelles acquisitions 2014 :
P266

Fonds Alice Lavoie-Dumais : 82 photos.

P267

Fonds Georges Simard : 0.006 m.l. de documents textuels et 5 photos.

P268

Fonds Guy O. Bonneau : 0.02 m.l. de documents textuels et 54 photos.

P269

Fonds Comité du cent vingt-cinquième d’Albanel : 0.035 m.l. de documents textuels.

Ajouts 2014 :
P06

Fonds Denis Trottier : 32.2 m.l. de documents textuels, 1690 photos, 1 carte, 2 heures
d’enregistrement audio et 2 heures d’enregistrement vidéo.

P11

Fonds Chambre de commerce de Dolbeau : 0.055 m.l. de documents textuels et 1 carte.

P21

Fonds Georges Villeneuve : 8 m.l. de documents textuels et 220 photos.

P40

Collection Société d’histoire Maria-Chapdelaine : 0.36 m.l. de documents textuels, 17 photos et 2

P53

Fonds Joseph Albert Perron : 3 heures d’enregistrements vidéo.

P58

Fonds Jacques Guay : 0.035 de documents textuels et 1 photo.

P64

Fonds Famille Grenier : 0.4 m.l. de documents textuels et 2 photos.

P146

Fonds Famille Savard : 0.1 m.l. de documents textuels.

P155

Fonds Bernard Tremblay : 0.01 m.l. de documents textuels.

P243

Fonds Famille Lagacé : 0.15 m.l. de documents textuels et 9 photos.

P245

Fonds Simone Darveau : 0.05 de documents textuels et 75 photos.
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heures d’enregistrements vidéo.

P264

Fonds Valérie Marcil (fille d’Alphonse Marcil) : 0.01 m.l. de documents textuels

P265

Fonds Colette Hébert-Boilat : 2 m.l. de documents textuels.

Traitement :
P21

Fonds Georges Villeneuve : 8 m.l. de documents textuels et 220 photos.

P40

Collection Société d’histoire Maria-Chapdelaine : 0.25 m.l. de documents textuels et 11 photos.

P43

Fonds Yolande Pagé : 0.13 m.l. de documents textuels, 36 photos et 4 heures d’enregistrements
sonores.

P63

Fonds Roméo Dessureault : 0.02 m.l. de documents textuels et 70 photos.

P266

Fonds Alice Lavoie-Dumais : 82 photos.

P267

Fonds Georges Simard : 0.006 m.l. de documents textuels et 4 photos.

Diffusion :


Deux expositions sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine :


« L’industrie du bleuet » au 1702, rue des Pins, Dolbeau-Mistassini,
13 jours d’exposition.




« 125e d’Albanel » à Albanel, 2 jours d’exposition.

Publications sur la page Facebook de la Société d’histoire mettant en valeur différents fonds



Distribution de signets lors de la vente de livres.



30 visites guidées du centre d’archives.



62 demandes de recherche formulées auprès du centre d’archives.
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d’archives (environ 2-3 par semaine).

Publications :
La Souvenance
Le Journal La Souvenance est publié 3 fois par année. Voici les thèmes abordés pour l’année 2014 :


Printemps 2014, volume 27, numéro 1 : Les Desbiens



Automne 2014, volume 27, numéro 2 : Les Lavoie



Hiver 2014, volume 27, numéro 3 : Les Lalancette

Gestion documentaire :

La Société d’histoire a continué d’assurer un service de gestion documentaire auprès des 13 municipalités de
la MRC de Maria-Chapdelaine en contrepartie d’un financement public calculé au prorata de la population.
Cette source de financement constitue un élément fondamental au fonctionnement des activités de la
Société. Au cours de l’année 2014, le directeur général a visité chaque municipalité et mesuré leurs besoins
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Municipalités

spécifiques en plus d’opérer les transferts de dossier vers les archives ou la liste de destruction selon les
délais fixés par le calendrier de conservation.
L’analyse des systèmes en place a permis de constater que les outils de gestion documentaire comme le
plan de classification et le calendrier de conservation doivent être mis à jour afin d’être compatibles avec la

Loi sur les archives qui définit les exigences en matière de gestion documentaire pour les organisations
publiques.
La situation des municipalités est jugée très bonne, mais inégale. Certaines d’entre elles auront besoin
d’intervention nécessitant plus de temps lors de l’année 2015.
Autres contrats
C’est le 27 mars 2014 que la SHGMC a déposé une offre de service de gestion documentaire aux élus de
la MRC de Maria-Chapdelaine dont les objectifs étaient les suivants :
 Faire adopter une politique de gestion documentaire;
 Mettre à jour le calendrier de conservation et le plan de classification et les faire approuver par la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec;
 Traiter et enregistrer tous les dossiers actifs;
 Sensibiliser et former le personnel à la gestion documentaire;
Le mandat de réalisation de l’offre de service fut accordé à Madame Manon Leclerc, archiviste et
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gestionnaire de documents depuis plus de vingt ans.

Le directeur général,

Steeve Cantin
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Rapport du comité de généalogie

Le comité de généalogie est maintenant composé de 6 personnes : mesdames Johanne Niquet et Lucette
Tremblay, messieurs Gaétan Dubois, Jean-Marc Mailloux et Yves Rousseau de même que madame
Huguette Labrecque, responsable. Nos ateliers de recherches se tiennent toujours les mardis après-midi de
13 h à 16 h. Un total de 240 visiteurs se sont inscrits en 2014 pour consulter leur généalogie, les
documents d’histoire et les archives.
À l’automne, dans le cadre de la semaine de la généalogie, nous avons eu une porte ouverte pour expliquer
ce qu’est la généalogie. Madame Huguette Labrecque et monsieur Jean-Marc Mailloux se sont présentés
au poste de radio local quelques jours avant l’événement pour parler de cette journée et du rôle des
sociétés de généalogie. Le C.A. nous a payé 3 publicités annonçant cet événement. Le mardi 25 novembre
2014, 12 personnes se sont présentées et ont démontré un vif intérêt pour la généalogie. Cela nous a
permis de vendre quelques cartes de membres.
Monsieur Jean-Marc Mailloux nous représente toujours auprès du Groupe BMS 2000. Il continue de faire la
année, la version 18 du Groupe BMS 2000 totalise 12 194 542 données, soit 686 199 de plus que l’an
passé. Cette année le Portail du Groupe BMS nous a permis de recueillir, de janvier 2014 à décembre
2014, une redevance de 504,28 $. Cette année encore, nous devons féliciter et remercier neuf bénévoles
qui nous ont permis d’ajouter un total de 3 554 fiches de baptêmes et de décès.
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compilation des entrées de données de nos bénévoles pour les remettre au Groupe BMS 2000. Cette

Messieurs Gaétan Dubois et Yves Rousseau ont mené à bien leur projet d’ajout d’un obélisque marquant à
jamais le 125e anniversaire d’Albanel. Ils y ont mis beaucoup de temps et d’énergie avec la collaboration de
mesdames Francine Chiasson, mairesse d’Albanel, et Évangéline Plourde, ex-mairesse. Le projet était de
dessiner, de trouver les noms des premiers propriétaires et de trouver les personnes adéquates pour
finaliser ce projet. Cet obélisque est maintenant installé près de l’hôtel de ville, pour la plus grande fierté
des citoyens. L’inauguration a eu lieu en novembre 2014. Félicitations à Gaétan et Yves. On peut dire que
leur travail a été une réussite.
Monsieur Yves Rousseau a monté un cahier conçu pour les débutants en généalogie. Avec cet outil nous
avons offert une autre activité à l’automne 2014, cinq personnes se sont inscrites. Lors des rencontres, ces
personnes apprennent les rudiments d’une recherche généalogique. Elles développent ainsi leurs aptitudes et
prennent goût à découvrir le passé, les photos et les objets ayant appartenus à leurs ancêtres. Ce livre
porte le nom de Mémoire de 6 générations.
Madame Yolande Gauthier nous a demandé notre appui dans le projet afin de recevoir l’Association des
Gauthier pendant le Festival des Bleuets. C’est une belle initiative qui place notre société sur la place
publique et c’est avec plaisir que nous y participons.
Nous remercions le C.A. pour l’achat de deux ordinateurs. Pour garantir leur bon fonctionnement, leur
installation a nécessité l’aide de professionnels et la contribution de certains membres de notre comité.
Actuellement, nous invitons les gens de notre MRC à participer à notre Exposition de vieilles photos 1800reflet de nos municipalités auquel elles pourront participer.
Responsable du Comité de généalogie

Huguette Labrecque
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1930 qui aura lieu à la Salle de spectacle du 3 au 30 novembre 2015. Nous préparons aussi un calendrier

Rapport Je me raconte

À Dolbeau-Mistassini, on peut dire que le programme d’écriture autobiographique « Je me raconte » est
bouillonnant d’activités et de belles réalisations pour toute la région de la MRC de Maria-Chapdelaine.
Un 5e groupe de participants a vu le jour le 14 octobre 2014. À la rencontre d’information, 11 personnes se
sont inscrites, mais malheureusement 3 participantes se sont désistées. Toutefois, maintenant que nous en
sommes à la moitié des rencontres, 5 femmes et 3 hommes sont toujours présents et très motivés.
Le vendredi 13 février 2015, une rencontre de motivation a réuni 24 participants de tous les groupes. Le but
principal de la rencontre se voulait surtout d’inviter les participants qui ont terminé l’écriture à produire
maintenant leur livre. Plusieurs personnes qui ont déjà réalisé leurs publications ont fait témoignage du
travail à faire après l’écriture, des coûts pour la réalisation ainsi que des adresses pour les corrections et
l’impression du livre. La présence de madame Marlène Bélanger a été très appréciée et, déjà, quelques
personnes se sont prévalues de ses services.

Cette année, une participante a réalisé son autobiographie en toute intimité (sans
lancement). Il s’agit de madame Adeline Simard, participante du 2e groupe (20082010). Son livre, intitulé « Les soleils et les nuits de ma vie », compte 178 pages
et est disponible sur demande. Félicitations Adeline!
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Publications :

Deux grands événements ont eu lieu :
Le samedi 11 avril, nous avons eu le plaisir d’assister au lancement de
monsieur Gérard Baril, participant du tout premier groupe « Je me raconte
» 2007-2008. Plus de 250 personnes étaient présentes à la salle de
l’Âge d’or de St-Félicien et c’est avec grande fierté bien assumée que
Gérard nous a présenté son autobiographie intitulée « J’ouvre la fenêtre
de mon histoire » magnifiquement illustrée et décrite en 283 pages.
Félicitations Gérard!
Le samedi 2 mai, une participante du 4e groupe (2012-2014), madame
Jacynthe Rousseau, nous a dévoilé son histoire « Regard sur ma vie », un
livre de 119 pages dont le lancement a eu lieu à 13 heures au Motel
Chutes des Pères, dans le secteur Mistassini. Une centaine de personnes
ont assisté à cette belle réalisation. Félicitations Jacynthe!
À noter qu’un autre événement aura lieu le samedi 30 mai 2015, alors qu’une autre participante faisant
partie du 3e groupe (2011-2012), madame Madeleine Gagnon, nous dévoilera son histoire dont le titre est
« La fille de la rue des Cèdres ». Le lancement aura lieu à 13 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb de
la rue des Cèdres, à Dolbeau. Nous lançons l’invitation à tous et toutes!
Merci à la Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine pour la disponibilité du local et pour le
support indispensable à notre rayonnement.

Vos tout dévoués animateurs,
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Réal Lavoie et Louise Perron
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RAPPORT FINANCIER
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