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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Lionel Chiquette, président
• Huguette Dufour, vice-présidente par intérim
• Claude Gagné, secrétaire
• Poste vacant, trésorière
• Maurice Sénéchal, directeur

• Guy O. Bonneau, directeur
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• Daniel Gagnon, directeur

2

• Jean-Marc Mailloux, représentant de la MRC
• Maude Bouchard, représentante de la MRC

RAPPORT DU
PRÉSIDENT 2010
Au nom du conseil d’administration de notre organisme que
j’ai l’honneur de présider, je suis très heureux de vous
présenter ce 23e rapport annuel qui fait état de nos
principales activités et réalisations pendant l’année 2010. Dans les pages qui suivent,
vous serez en mesure de constater que la Société d’Histoire et de Généalogie MariaChapdelaine continue de jouer un rôle très actif dans notre milieu et qu’elle jouit d’une
santé financière appréciable.
En premier lieu, il faut souligner la continuité de notre contrat de services avec la MRC
Maria-Chapdelaine, en vertu duquel nous supportons activement les 13 municipalités du
territoire de la MRC dans le traitement de leurs archives.
Au cours de l’année 2010, nous avons décidé de réimprimer l’album DolbeauMistassini en photos ... reflet d’une collectivité. Ce document est une pièce de
collection pour les amateurs de l’histoire de notre ville et il sera disponible à l’automne
2011.
Nous avons également décidé d’augmenter la visibilité de notre organisme; à cette fin,
plusieurs actions ont été posées.
Premièrement, nous procéderons au lancement officiel de notre nouveau site Internet en
octobre prochain.
Des dépliants promotionnels de notre organisme seront offerts aux visiteurs au kiosque
d’information touristique de Dolbeau-Mistassini ainsi que dans les diverses sociétés
d’histoire de la région.
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Notre Société jouera un rôle important lors du congrès de l’Association des archivistes
du Québec à Alma en juin prochain.
Nous participerons activement aux Journées de la culture à la fin de septembre
prochain, en collaboration avec le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini. Pour la
circonstance, la comédienne Marie Tifo offrira une prestation à caractère historique à la
Salle de spectacle Desjardins-Maria-Chapdelaine.
Au niveau de nos activités courantes, nous avons démarré un troisième cours Je me
raconte, donné par madame Louise Perron et monsieur Réal Lavoie. Onze personnes
en bénéficient.
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Nous continuons de collaborer activement avec l’activité La route des mille et une
histoires, un projet habilement dirigé par monsieur Jimmy Doucet.
Au cours de la dernière année
année, nos archives se sont enrichies de deux fonds
considérables ; en effet,
ffet, deux acteurs majeurs de notre milieu, AbitibiBowater et
monsieur le député Denis Trottier
Trottier, nous ont cédé des fonds d’archives très importants.
En terminant, je me dois de remercier très sincèrement notre personnel et nos dévoués
bénévoles pour leur apport
pport essentiel à la santé et à la vigueur de notre organisme. Je
remercie également les membres du conseil d’administration pour leur engagement, ce
qui fait que notre organisme se porte très bien.

Bonne lecture.

Le président,
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Lionel Chiquette
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RAPPORT DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE 2010
INTRODUCTION
Encore une fois de plus, une année bien remplie ! L’année 2010 fut consacrée à
l’instauration d’un nouveau logiciel de gestion documentaire dans les municipalités de la
MRC Maria-Chapdelaine. De plus, nous avons travaillé sur l’image de la Société
d’Histoire et de Généalogie Maria-Chapdelaine, c’est-à-dire sur les documents
promotionnels tels que le dépliant, le site internet et la réimpression de l’album
historique.
Ensuite, quelques nouveaux projets se sont ajoutés. En voici quelques-uns :
Participation pour une troisième année 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. Les jeunes ont participé à la
retranscription des mémoires de personnes âgées de notre secteur et à notre
vente de livres usagés.
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•

• Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte ». Neuf personnes se

sont inscrites pour une durée de 26 semaines et termineront officiellement en
avril 2012. Il s’agit de mesdames Réjeanne Belley, Agathe Boivin, Hélène
Goudreault, Johanne Cantin, Carole Gagnon, Madeleine Gagnon S., Bernadette
Mailloux Lalancette, Francine Schmitt et Lisette Tremblay. Les deux animateurs
étaient madame Louise Perron et monsieur Réal Lavoie. Cette activité est très
appréciée dans notre milieu, puisqu’elle permet d’encadrer et de bien diriger les
personnes à écrire leur vie.
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•

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 treizième année
consécutive. Le montant amassé a été de 4 496 $. 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.

Les bénévoles 2010 qui travaillent à la
préparation de la vente de livres usagés

•

Plusieurs recherches pour la Route des mille et une histoires Desjardins
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Nous avons aussi travaillé à plusieurs autres projets subventionnés :
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•

Subvention de 2 485 $ pour l’embauche d’un étudiant par Projet étudiant du
Canada dans le cadre de l’exposition photographique pour le 50e anniversaire du
Festival du Bleuet et pour 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 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 et trésorière pour le Congrès du mois de juin 2011 à Alma. Cette
année, notre organisme sera représenté lors de ce congrès en y installant
un kiosque d’information avec nos documents promotionnels.
 Le Regroupement des 32 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 2010 à environ 638 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 stabilité,
puisqu’en 2009, nous avions un effectif de 229 membres comparativement à 230 pour
l’année 2010.

Rapport annuel 2010

La Société d’Histoire et de Généalogie possède 199,16 mètres linéaires d’archives écrites,
424 cartes et plans, 38 775 photos et négatifs, 1 893 heures d’enregistrements sonores,
6 081 heures d’images animées, 42 DVD et 43 CD, le tout acquis depuis sa fondation en
1988.
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ACTIVITÉS 2010

Acquisitions :
Nous avons acquis 7,7 mètres linéaires (m.l.) d’archives écrites, 7 700 photos et négatifs, 1
heures d’enregistrement sonore, 2 h 30 d’images animées, 3 cartes et plans et 41 CD.
Les fonds d’archives acquis ou ajoutés pendant l’année 2010 sont les suivants :
P06
P10
P39
P40
P47
P63
P64
P85
P131
P146
P167
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P172
P188
P199
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P210
P227
P228
P235

Fonds Denis Trottier : 0,5 cm, 6 m.l. (ajouts Marcel Trottier 3 m.l.)
Fonds Louise Fortin-Trottier : 60 cm
Fonds Festival du Bleuet : 6 cm, 4 500 photos, 2 000 négatifs, 40 CD
Collection Société d’histoire : 15 cm, 8 photos, 3 cadres, 1 CD
Fonds Frères Maristes : 0,1 cm
Fonds Roméo Dessureault : jetons
Fonds Famille Hector Grenier : 5 cm, 100 photos
Fonds Gaston Trottier : 10 cm
Collection St-Edmond-les-Plaines : 0,1 cm, 5 photos
Fonds Famille Arthur Savard : 100 photos (nouveau fonds)
Fonds Carpentier-Bussière section artistique de la Société St-JeanBaptiste : 2 cm, 5 photos
Fonds Anne-Marie Dionne-Marois : 0,1 cm
Fonds Éditions Françoise-Marois : 0,1 cm
Fonds Société protectrice canadienne des animaux : 0,1 m.l. (nouveau
fonds)
Fonds Terre en Fête Normandin : 0,5 m.l. (nouveau fonds)
Fonds Bruno Pelchat : 10 cm, 5 vidéocassettes
Fonds Famille Brassard : 1 cassette audio
Fonds Maison du Bel Âge : 1,75 m.l. (nouveau fonds)

De plus, depuis 9 ans déjà, la MRC entrepose une vingtaine de boîtes concernant le
Comté Lac-St-Jean de 1883-1978.

Traitement :
Selon les normes archivistiques RDDA pour l’année 2010 :
Fonds Corps de tambours et clairons « Chapdelaine » (Impact) : 0,2 m.l. +
283 photos + 87 négatifs + 6 vidéocassettes + 21 disquettes + 1 CD
P67 Fonds Albums des finissants Commission scolaire de Dolbeau et
Normandin : 0,06 m.l.
P76 Fonds Club coopératif de consommation de Mistassini : 0,04 m.l. + 100
photos
P82 Fonds Association Moto-tourisme du Lac-St-Jean-Ouest : 0,2 m.l.
P87 Fonds Commission locale de développement : 239 photos
P92 Fonds Charlyne Lavoie : 0,004 m.l. + 11 photos
P96 Fonds Famille Roméo Grenier : 0,05 m.l. + 2 photos
P112 Fonds Ghislain Morin : 0,04 m.l.
P118 Fonds Philippe Simard : 1 photo
P119 Fonds Marie-Claire Boilard : 2 photos
P120 Collection St-Thomas-Didyme : 0,005 m.l. + 1 photo + 30 heures
enregistrement sonore + images en mouvement (40 CD)
P195 Fonds Mouvement des femmes chrétiennes de Ste-Marguerite-Marie : 0,02
m.l.
P197 Fonds Comité d’orientation/Trappe de Mistassini : 0,005 m.l.
P198 Fonds Louis-Ovide Bouchard : 0,002 m.l. + 5 photos
P232 Fonds Association des parents et amis des jeunes de Mistassini : 0,2 m.l. +
266 photos + 2 heures enregistrement sonore (2 cassettes audio)
Les instruments de recherche refaits selon les normes RDDA pour 2010 :
P14
P32
P33
P35
P181
P189
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P60

Fonds Société astronomique de Dolbeau (Centre Astro)
Fonds Corporation du Centenaire de Normandin
Fonds Corporation du Centenaire de Mistassini
Fonds Club Richelieu Dolbeau-Mistassini
Fonds Scouts et Guides d’Albanel
Fonds Œuvres des Terrains de Jeux
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Diffusion :
•
•
•
•
•
•

Programme d’écriture autobiographique « Je me raconte » - 9 personnes se sont
inscrites et nous avons eu 3 lancements officiels de livre par nos auteurs
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 13e année
Visite des élèves de Jean-Dolbeau à la Réserve muséale

Réserve muséale de la MRC Maria-Chapdelaine
(Objet de la collection François Paradis)

GESTION ARCHIVISTIQUE

Rapport annuel 2010

DANS LES MUNICIPALITES
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Pour l’année 2010, je devais instaurer un logiciel de gestion documentaire dans les 12
municipalités, mais trois de ces municipalités n’ont pas encore accès aux logiciels
E-Documentik soit Normandin, St-Thomas et Girardville. Ces municipalités n’ont pu
avoir l’installation du logiciel à ce jour, mais le projet se poursuivra cet été avec l’aide
d’une étudiante.
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

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
•
•
•

MRC Maria-Chapdelaine (bureaux administratifs)
CLD Maria-Chapdelaine
Axe solution gestion

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
•

Plusieurs ateliers d’information et conférences lors du congrès de l’Association des
archivistes du Québec, à Victoriaville en juin 2010

•

Formations par le biais de l’Association des archivistes du Québec de la Région
Nord :
 La numérisation de document et la conservation permanente des
documents technologiques
 La gestion et la conservation des archives personnelles et familiales

La Souvenance
Le Journal La Souvenance est publié 3 fois par année. Voici les thèmes abordés
pour l’année 2010 :
•
•
•

Printemps 2010: La famille de Marie-Louise Langevin et Ubald Dubois
Automne 2010 : La famille de Rose-Anna Boisvert et Honorius Robert
Hiver 2010 : La famille de Juliette Ouellet et Alphide Bonneau
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PUBLICATIONS
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REMERCIEMENTS
Pour l’année 2010, les objectifs que je désirais réaliser étaient multiples, à savoir entre
autres la réalisation d’un projet d’entrevues auprès des aînés de la MRC MariaChapdelaine, la réimpression de l’album historique « Dolbeau-Mistassini en photos…
reflet historique d’une collectivité », l’organisation d’une importante activité de
financement, la poursuite de notre collaboration à la gestion documentaire des
municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine et le début d’une nouvelle cohorte pour le
programme « Je me raconte », animée par madame Louise Perron et monsieur Réal
Lavoie, a débuté en 2010. À ce sujet, je ne peux passer sous silence que nous avons
eu le plaisir d'assister au lancement du livre autobiographique de madame Andrée
Ratthé, une participantes d’une cohorte précédente à ce programme.
Malgré une année mouvementée, je suis heureuse de pouvoir annoncer la réalisation
de chacun des objectifs fixés. Je suis considérablement satisfaite du travail accompli. Il
me faut souligner qu'un tel travail n'a pu être ainsi accompli avec succès que grâce à
l’étroite et inestimable collaboration d’une équipe aguerrie que je tiens personnellement
à remercier chaleureusement.
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D’abord, chacun des membres du C. A., notre président, monsieur Lionel Chiquette dont
l’implication remarquable est sans équivoque, ainsi que mesdames Maude Bouchard,
Huguette Dufour, Angèle Labrecque et messieurs Guy O. Bonneau, Claude Gagné,
Daniel Gagnon, Jean-Marc Mailloux et Maurice Sénéchal. Ensuite, notre personnel
dévoué et qualifié, mesdames Jennifer Boily, 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. Sans oublier notre
bénévole de l’année, monsieur Claude Gagné, ainsi que tous nos passionnés d’histoire et
de généalogie dont nous pouvons avancer sans hésiter que sans eux la Société d’Histoire
et de Généalogie Maria-Chapdelaine n’aurait pas autant sa raison d’être !

La directrice générale,

Hélène Lavoie
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RAPPORT DE GÉNÉALOGIE 2010
Le comité de généalogie est toujours composé d’Estelle Dion,
Marguerite Maltais, Huguette Labrecque et de Jean-Marc Mailloux.
Cette année encore, nous avons organisé des ateliers de recherche
à tous les 1er et 3e mercredis du mois de 13 h à 16 h, avec un
responsable pour chaque atelier. Les responsables d’ateliers sont
mesdames
Françoise Boivin, Estelle Dion, Marguerite Maltais, Huguette Labrecque et monsieur
Jean-Marc Mailloux.

Pour ce qui est de notre local, madame Estelle Dion a presque finalisé le travail de
classement et d’identification de nos répertoires de mariages. Nous avons fait aussi
l’acquisition de nouveaux volumes que nous avons obtenus à prix dérisoire de d’autres
Société de généalogie, dont celle de Saguenay et celle de Trois-Rivières. Mesdames
Marguerite Maltais et Huguette Labrecque ont mis de l’ordre dans le classeur
administratif du comité de généalogie pour faciliter la tâche à d’éventuel remplaçant.
Le comité de généalogie demande
suivants :

au C.A. de défrayer le coût des abonnements

Ancestry 199 $ (plus coûteux cette année car nous avons pris un plan mondial),
FQSG 125 $, Groupe BMS 200 $ en adhésion et 3 certificats de 28 $ à Ancestry pour la
consultation dans nos locaux. La Société d’Histoire et de Généalogie Maria-Chapdelaine
nous alloue aussi un montant de 1 000 $ chaque année pour l’achat et la réparation de
volumes, dont nous avons fait bon usage.
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Notre Société fait toujours partie du Groupe BMS 2000. Nous avons demandé au CA de
nommer un représentant auprès de ce groupe en la personne de monsieur Jean-Marc
Mailloux. Il s’est rendu disponible pour faire la compilation de toutes les données à
remettre au Groupe BMS. Il a aussi assisté à leur assemblée générale en octobre 2010
à Trois-Rivières. Le Groupe BMS 2000 regroupe maintenant 24 sociétés d’histoire. La
banque contient 6 864 fiches de paroisses, 15 614 fiches patronymes, 4 080 633 fiches
de baptêmes, 3 246 722 fiches de mariages et 1 771 035 fiches de sépultures. Pour
l’année 2011, il est prévu que notre Société ajoutera près de 10 000 fiches de
baptêmes et plus de 3 080 fiches de sépultures. Nous avions encore cette année 11
bénévoles qui travaillaient à faire la compilation de ces données. Une rencontre avec la
Société de généalogie de Saguenay, dont le président est monsieur Paul-Henri Croft, a
eu lieu en automne 2010. Cette rencontre s’est soldée par un bon échange de
collaboration entre nos deux Sociétés. Cette année le Portail du Groupe BMS nous a
permis de recueillir une redevance de 612 $.
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C’est le comité qui voit à trouver une personne qui voudra bien présenter sa recherche
sur une famille pour la rubrique « Histoire d’une famille » et sa
a généalogie dans la
revue « La Souvenance ». Cette année
année, nous avons eu la collaboration de messieurs
Laurent Dubois, Marcel et Guy O. Bonneau, Gérard Baril et madame
adame Huguette
Labrecque.
Pour nos projets futurs, nous verrons à refaire la compilation de tous les travaux
déposés à la Société
ociété par nos généalogistes et probablement les faire paraître dans la
revue « La Souvenance ». À la demande de la direction, notre comité participera à
l’actualisation du contenu de notre page web.
Nous invitons toutes personnes intéressées à se joindre à de notre dynamique équipe
de bénévoles en généalogie pour aider à l’amélioration de nos bibliothèques en
généalogie et à répondre aux besoins des chercheurs. Nous tenons particulièrement à
remercier les généalogistes qui remettent un exemplaire de leur travail à notre Société
et enrichissent ainsi notre patrimoine historique.

La responsable du comité de généalogie
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Huguette Labrecque
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