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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2009
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente ce rapport relatif
aux activités de la Société d’Histoire et de Généalogie
Maria-Chapdelaine pour l’année 2009.
En premier lieu, je me dois de remercier tous les membres de notre
organisme, tant pour leur encouragement en étant membre de notre
société que pour leur support constant et empressé lorsque nous avons besoin d’aide pour
la conduite de nos diverses activités. Ce support et cet encouragement sont essentiels à la
bonne santé d’un organisme de service tel que notre Société.
Il me fait également un grand plaisir de souligner la généreuse collaboration de la MRC
Maria-Chapdelaine. Grâce à notre entente de service avec cet organisme, nous pouvons
compter sur un financement stable, en retour de services de traitement des archives dans
chacune des municipalités du comté.
Après une année 2008 très active en raison des importants investissements que nous
avons fait, l’année 2009 en a été une de stabilisation et de consolidation de nos diverses
activités. Parmi ces activités, il y a un deuxième cours Je me raconte qui s’est terminé en
avril. Je tiens à remercier monsieur Jean-Marc Gendron qui tire sa révérence après quatre
ans de bons et loyaux services à titre d’animateur de ce cours.
La lecture de ce rapport vous permettra de constater que la santé financière de notre
organisme est excellente. Ces résultats ont été obtenus grâce à l’engagement du personnel
et en particulier à notre directrice, madame Hélène Lavoie.
L’année 2010 nous réserve des projets intéressants. Notre organisme continuera d’offrir des
nouveautés et des changements à la population. Vous en serez informés ultérieurement.
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et le
personnel de la Société pour leur engagement dans la réussite de notre organisme. Je suis
confiant que nous serons capables de maintenir la même qualité et le même niveau
d’engagement pour l’année 2010.

Lionel Chiquette
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Le président,
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE 2009
INTRODUCTION
L’année 2009, a débuté par l’installation d’un système de suppression incendie FM200.
Un rapport final a été remis au Ministère de la Culture, des communications et de la
Condition féminine pour un total des dépenses de 134 566,94 $ en achat d’équipements
spécialisés. Ensuite, quelques nouveaux projets se sont ajoutés.
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En voici quelques-uns :
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Déménagement des 640 objets de la collection François Paradis afin de mieux la
préserver. En première phase, une expertise sur 100 objets de la Réserve
muséale a été faite par monsieur Patrice Tremblay du Réseau muséal et
patrimonial du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Dans le rapport de monsieur
Tremblay, celui-ci mentionne que la collection est importante parce qu’elle a été
bâtie par les gens de la communauté du Lac-Saint-Jean qui ont donné
généreusement leurs objets et qu’elle vient laisser une trace de leur passage
parmi nous. De plus, il nous mentionne que cette collection a été menacée par
des déménagements fréquents, un entreposage inadéquat et par l’emprunt non
responsable des objets de la collection.



Participation
de
notre
conseil
d’administration et de notre historienne
comme
guides
aux
activités
« ensemble vers une collectivité
durable » de l’l’Université Rurale
Québécoise organisées par le CLD
Maria-Chapdelaine.



Participation a 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.



Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte ». Huit personnes se
sont inscrites pour une durée de 26 semaines et ont terminé officiellement en
avril dernier. Les deux animateurs étaient madame Louise Perron et
monsieur Jean-Marc Gendron.



Notre activité annuelle de financement pour la vente de livres usagés. Cette
année, nos bénévoles ont pu avoir l’aide du groupe Katimavik, afin de transporter
et placer les livres pour la vente. Ce fut une réussite pour une douzième année
consécutive. Le montant amassé a été de 5 470 $. Il est à mentionner qu’un local
nous est prêté, et ce, gracieusement par nos gens d’affaires. Depuis quelques
années, notre généreux collaborateur est monsieur Camil Vézina.

Une partie des bénévoles pour
l’installation des livres à la vente 2009
aux Promenades du Boulevard
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Photo prise lors de la journée
du transport des livres aux
Promenades du Boulevard
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Nous avons aussi travaillé à plusieurs autres projets subventionnés :


Subvention de 2 485 $ pour l’embauche d’un étudiant par Projet étudiant du
Canada pour la numérisation de plus de 3 400 photos des familles provenant d’e
l’exposition lors du 100e anniversaire de la municipalité de Péribonka et plusieurs
autres tâches connexes à la recherche.



Subvention d’Emploi Québec pour l’embauche d’une secrétaire-réceptionniste
pour un montant de 11 004 $.



De même, nous avons accompli entre autres les activités et tâches d’usages
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
Le Regroupement des 32 centres d’archives agréées du Québec

De plus, selon nos statistiques, la Société d’Histoire a participé au cours de l’année
2009 à environ 590 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 diminution, puisqu’en 2008,
nous avions un effectif de 237 membres comparativement à 229 pour l’année 2009.
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La Société d’Histoire possède 231,34 mètres linéaires d’archives écrites, 421 cartes et
plans, 35 952 photos et négatifs, 1 894 heures d’enregistrements sonores et 6 078 heures
d’images animées, le tout acquis depuis sa fondation en 1988.
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ACTIVITÉS 2009
Acquisitions :
Nous avons acquis 43,58 mètres linéaires (m.l.) d’archives écrites, 5 126
négatifs, 4 heures d’enregistrements sonores.

photos

et

Les Fonds d’archives acquis ou ajoutés pendant l’année 2009 sont les suivants :

P38
P40
P63
P67
P76
P80
P82
P88
P109
P119
P141
P148
P163
P180
P184
P188
P230
P232
P233
P234

Fonds Domtar : 1,1 m.l., 1000 photos, 10 cadres
Fonds Centre civique : 8 albums photos (500 photos)
Fonds Denis Trottier : 8 m.l., 50 photos, 50 diapositives, 20 disquettes
Fonds Laurent Tremblay : 1000 photos (4 albums), 20 cm, 1 cadre, 20 photos
Fonds Louise Fortin-Trottier : 9 cadres
Fonds Georges Villeneuve : 2 cm (revues, armoiries), 2 diplômes, 1 photo,
étampes
Fonds Télévision communautaire : 42 cm
Collection Société d’histoire : 22 cm (scrapbooks), 2 cm, 4 cadres, 11 photos, 3
cassettes vidéo, 1 DVD, 1 croix
Fonds Roméo Dessureault : 3 cm, 2 certificats, 60 photographies
Fonds Albums de finissants Commission scolaire de Dolbeau et
Normandin : 12 albums
Fonds Club coopératif de consommation de Mistassini : 100 photos, 1 plaque
Fonds Réal Dubois : 1 feuille, 2 reproductions
Fonds Association Moto-Tourisme : 19,5 cm, 3 drapeaux, 1 trophée, 1 tableau
Fonds François-Paul Boivin : 6 photos
Fonds Cercle des mycologues du Lac-St-Jean : 10 cm
Fonds Marie-Claire Boilard : 0,5 cm, 1 photo
Fonds Huguette Labrecque : 1 cm
Fonds Famille Lindsay : 25 négatifs
Fonds Yvette Boilat-Lupien : 0,5 m.l., 5 cadres, 200 photos, 1 affiche
Fonds Mario Pelchat : 3 feuilles
Fonds Expo-Nature Club Panache : 1 affiche
Fonds Éditions Françoise Marois : 1 cm
Fonds Comité des spectacles : 4,83 m.l.
Fonds Association des parents et amis des jeunes de Mistassini Inc. : 7
boîtes de 22 cm (photos, plaques, sceau) + 1,54 m.l.
Fonds Base plein air Pointe-Racine : 7,5 m.l., 2 cadres
Fonds Oasis de Mistassini : 2000 diapositives, 3 films

De plus, depuis 8 ans déjà, la MRC entrepose une vingtaine de boîtes concernant le
Comté Lac-St-Jean de 1883-1978.
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P01
P05
P06
P08
P10
P21
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Traitement :
Selon les normes archivistiques pour l’année 2009 :
P15
P18
P26
P29
P30
P94
P99
P150
P167
P172
P191
P193
P204
P205
P206
P207

Fonds Roland Marcoux : refait selon les normes RDDA
Fonds Corps des Patrouilleurs du Québec et Frontiersmen : refait selon les
normes RDDA
Fonds Société d’horticulture de Dolbeau : refait selon les normes RDDA +
traitement des ajouts
Fonds Salon communautaire de la Trappe : refait selon les normes RDDA +
traitement des ajouts
Fonds Festival du Miel du Saguenay-Lac-St-Jean : refait selon les normes
RDDA + traitement des ajouts
Fonds Comité Rendez-vous des arts : traitement selon les normes RDDA
Collection Musée François-Paradis : traitement selon les normes RDDA (partie
B)
Fonds Gardes paroissiales de Dolbeau : refait selon les normes RDDA
Fonds Carpentier-Bussières section artistique de la Société St-JeanBaptiste : refait selon les normes RDDA + traitement des ajouts
Fonds Anne-Marie Dionne-Marois : refait selon les normes RDDA + traitement
des ajouts
Fonds Jeux du Québec, finale régionale hiver 1978 : traitement selon les
normes RDDA
Fonds Cours d’histoire : traitement selon les normes RDDA
Fonds Bernadette Fortin, institutrice : traitement selon les normes RDDA
Fonds Elzéar Savard : traitement selon les normes RDDA
Fonds Centre culturel de Mistassini : traitement selon les normes RDDA
Fonds Gardes paroissiales St-Michel de Mistassini : traitement selon les
normes RDDA

Diffusion :
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Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte » - 10 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 à tous les mercredis
Vente de livres usagés pour la 12e année
Chronique historique sur les ondes de notre télévision communautaire locale



En collaboration avec Villes et villages d'art et de patrimoine (VVAP) de la MRC
Maria-Chapdelaine nous avons participé aux Journées de la culture (visite de nos
locaux, visite de la réserve muséale et présentation d’une conférence sur les archives
personnelles par notre archiviste régionale, monsieur Régis Guérin).

Lors de la Porte ouverte de
la Société d’Histoire pendant
les Journées de la culture de
septembre 2009

Conférence par Régis
Guérin, BAnQ lors des
Journées de la Culture

GESTION ARCHIVISTIQUE
DANS LES MUNICIPALITES

Albanel
Dolbeau-Mistassini
Girardville
Normandin
Notre-Dame-de-Lorette
Péribonka

Ste-Jeanne-d’Arc
St-Augustin
St-Edmond
St-Eugène
St-Stanislas
St-Thomas-Didyme

Pour l’ensemble des municipalités, en plus de la gestion annuelle des archives, il faut
répondre régulièrement à des recherches archivistiques.
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Pour l’année 2009, la gestion des archives des 12 municipalités suivantes a été mise à
jour dans les meilleurs délais possibles :
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AUTRES CONTRATS EN GESTION DOCUMENTAIRE





Office municipal d’Habitation de Dolbeau-Mistassini
Coop des Deux-Rives de Normandin
Les Grands Jardins de Normandin
Axe solution gestion

FORMATIONS ET CONFÉRENCES


Plusieurs ateliers d’information et conférences lors du congrès de l’Association des
archivistes du Québec, à Aylmer en juin 2009



Formations par le biais de l’Association des archivistes du Québec de la Région
Nord :
 Loi à l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels
 Mise à jour du calendrier de conservation des organismes publics



Formation sur le secourisme en milieu de travail

PUBLICATIONS
La Souvenance
Le Journal La Souvenance est publié 3 fois par année. Voici les thèmes abordés
pour l’année 2009 :
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Printemps 2009 : La famille d’Albertine Simard et Robert Tremblay
Automne 2009 : La famille de Léomer Mathieu et Gilberte Laforge
Hiver 2009 : La famille de Jean-Baptiste Dufour et Simonne Larouche

REMERCIEMENTS
Un merci à tous les membres du Conseil d’administration
2009 pour leur appui. Un gros merci à mes collègues de
travail pour l’année 2009 : Isabelle Trottier et sa remplaçante
Myriam Gilbert, Claire Bolduc, Angèle Labrecque, et JeanRené Boutin. Merci à nos bénévoles et en particulier notre
bénévole de l’année Guylaine Tremblay. Aussi, un grand merci
à tous nos passionnés en généalogie, sans eux la Société
d’Histoire n’aurait pas autant sa raison d’être.
À nos deux animateurs, Louise Perron et Jean-Marc Gendron, pour avoir animé le
groupe « Je me raconte » avec dynamisme et professionnalisme. Ainsi qu’aux membres
du groupe 2009-2010 : Huguette Dufour; Jacqueline Boulanger; Monyc Tremblay;
Adeline Simard; Marthe Gauthier; Micheline Lalancette; Thérèse Fortin et Évangéline
Plourde.
Voici les projets que j’aimerais réaliser pour 2010 : entrevues auprès des aînés de la
MRC Maria-Chapdelaine, la réimpression de l’album historique Dolbeau-Mistassini en
photos, une importante activité de financement et mettre tout le temps possible à la
gestion documentaire des municipalités de la MRC afin que celles-ci utilisent de façon
adéquate le logiciel documentaire nouvellement acquis.
En terminant, j’aimerais avoir une pensée spéciale envers deux grands bénévoles
décédés en 2009. J’oserais même dire deux ambassadeurs de la Société d’Histoire :
Bernadette Fortin et Laurent Tremblay. Ceux-ci croyaient fermement en notre organisme
et se sont dévoués jusqu’à la fin.

Hélène Lavoie
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La directrice générale,
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RAPPORT DE GÉNÉALOGIE 2009
Le comité de généalogie est toujours composé de : Estelle Dion,
Marguerite Maltais, Huguette Labrecque et de Jean-Marc Mailloux.
Lionel Chiquette le président de notre société se fait un devoir
d’assister à nos rencontres et de nous soutenir dans les besoins.
Cette année encore, nous avons organisé des ateliers de
recherches à tous les 1er mercredi et 3e mercredis du mois de
13h00 à 16h00. Un responsable était nommé pour chaque atelier.
Notre société fait toujours partie du Groupe BMS 2000. Ce dernier regroupe 23 sociétés
de généalogie qui mettent ensembles leurs données généalogiques afin de former une
base de données qui permet actuellement aux chercheurs, grâce à internet, d’y avoir
accès soit dans les locaux de leur société ou à leur domicile. BMS2000 est déjà et
restera la RÉFÉRENCE dans les recherches généalogiques du Québec et des
provinces et états voisins. En 2009, cette base contenait huit millions de fiches
baptêmes, mariages et sépultures.
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Il est avantageux de faire partie de ce groupe mais cela nous demande des exigences.
Chaque année nous devons faire la saisie de données. C’est ce que nous arrivons à
faire avec nos bénévoles. Nous avions une équipe de 13 personnes. Cette année la
tâche a été doublement difficile car nous avons eu à refaire notre plan de saisies étant
en discussion pour une entente avec la Société de Généalogie de Saguenay. Malgré les
inconvénients, nous avons réussi à saisir 7077 fiches sans compter les 2367 fiches
cimetières qui avait été déposées en un premier temps et que nous devons retirer en
déposant les sépultures venant des registres. Pour la version 14, notre société totalise
55638 fiches.
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Pour récompenser nos bénévoles, le CA a accepté de les inviter à déjeuner au
restaurant. Nous avons profité de ce moment pour leur donner les indications
appropriées sur le plan de saisies. Notre président, Lionel Chiquette, tenait à être
présent afin de les remercier. Le portail sur internet nous a permis de recevoir une
redevance de 813.57 $ cette année. Nous avons rencontré les bénévoles le 13 mai
dernier pour relancer le travail de l’année qui vient. Monsieur Alain Duchesne a fait la
compilation des ces données pour la version 14. Il fait gratuitement ce travail de
professionnel. Nous tenons à le remercier.
Pour régler la mésentente avec la Société de Généalogie Saguenay, nous avons eu une
première rencontre en février 2010 et nous en aurons une autre en automne. Cette
dernière à déposer les baptêmes et sépultures qui nous reviendraient car faisant partie
de notre secteur.

Le comité de généalogie demande au CA de défrayer les abonnements suivants :
Ancestry 83.40 $, Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie 125 $, Groupe
BMS 200 $ comme adhésion et 3 certificats de 28 $ pour consultation dans nos locaux.
Il nous accorde aussi un montant de 1000 $ chaque année pour l’achat de volumes.
Notre CA a permis à deux membres du comité de généalogie d’assister à l’assemblée
générale de la FQSG à Trois-Rivières. Nous jugeons qu’il est important d’aller chercher
les informations afin de donner le maximum de services à nos chercheurs.
Nous tenons aussi à remercier les généalogistes qui remettent un exemplaire de leur
travail à notre société. Le comité s’occupe toujours de trouver des généalogistes prêts à
faire la partie « Histoire de famille » dans la revue « la Souvenance ».

La responsable du comité de généalogie
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Huguette Labrecque
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