Rapport annuel des activités 2019-2020
Le bilan JMR SHGMC :
Jusqu’à ce jour, 81 personnes ont participé au programme
d’écriture autobiographique «Je me raconte» depuis ses débuts à la Société d’Histoire et de
Généalogie Maria-Chapdelaine en 2007. 19 parutions publiques et d’autres collections privées de
récits autobiographiques ont été réalisées à la grande joie des familles et amis des participants,
ainsi que des lecteurs du public lorsque l’œuvre leur est ouvert.
L’actuel 8e groupe JMR :
Des dix personnes ayant débuté le 16 octobre 2018, neuf devaient avoir leur toute dernière
rencontre et leur certificat le 16 mars dernier, mais comme pour beaucoup d’autres aspects de nos
vies, l’événement fut suspendu dû aux consignes de confinement pour le coronavirus Covid-19.
Les participants et les deux animatrices, Carole Gagnon et Lucie Tremblay, sont en attente de
clore cette belle aventure.
Le futur 9e groupe JMR : La formation d’un nouveau groupe à l’automne 2020 a été publicisée,
mais les animatrices demeurent également en attente des
développements liés à la Covid-19.
Les publications JMR locales en 2019-2020 :
Le 18 avril 2019 : Mme Réjeanne Belley, participante du 3e
groupe (2011-2012), dévoilait le roman-récit «L’éclat» écrit à
partir de sa vie. Mme Belley éprouvait des difficultés
émotionnelles à terminer ses écrits lorsqu’elle fit la rencontre
fortuite de Mme Sarah Lamontagne, enseignante, qui, émue par
les écrits, accepta de réaliser le livre de 257 pages, disponible à
l’Édition La Fo Lit. Plus de 250 personnes ont participé au
lancement. Bel exemple que plusieurs possibilités de
publication sont possibles.
Le 12 octobre 2019 : M. Jean-Marc Mailloux (ex-prés.
SHGMC), participant du 7e groupe JMR de DolbeauMistassini 2016-2018, présentait son autobiographie
«Ma vie au fil des rangs». Dans son récit de 288 pages,
il raconte son parcours de vie du rang IV de
Normandin jusqu’au rang de la Montagne à Albanel où
il vit maintenant. Le lancement s’est fait sous une
formule plus intime et très chaleureuse, où tout de
même une cinquantaine de personnes étaient présentes.
La SHLSJ devient gestionnaire du programme JMR :
Le 15 octobre 2019, une entente a été conclue entre Conception JMR-SENC (concepteurs du
programme «Je me raconte» : Jocelyne Coudé, Gaétan Côté et Daniel Poulin) et la SHLSJ
(Société d’histoire du Lac-Saint-Jean). Cette dernière administrera, gèrera et diffusera le
programme JMR. Son mandat sera d’assurer un soutien auprès des animateurs pour leur
permettre d’accéder aux éléments essentiels à l’animation des ateliers JMR. Dans les deux
prochaines années, les concepteurs leur transmettront leurs connaissances en ce qui concerne la

gestion du programme et la formation des animateurs. Ainsi, la SHLSJ sera pleinement outillée
pour assurer la poursuite du programme. Le site Internet www.jemeraconte.com et la page
Facebook www.facebook.com/JeMeRaconte/ demeureront accessibles et mis à jour.
Notre réaction à ce changement :
Lors de nos échanges avec la SHLSJ visant à mieux comprendre le fonctionnement de cette
nouvelle direction, nous avons réalisé que l’équipe JMR d’une localité ou d’une MRC aurait
grand avantage à être affiliée à structure organisée, comme une bibliothèque ou une société
d’histoire. Et ce, autant pour la notoriété et la vocation (conservation d’écrits d’histoire et
généalogie) de cette structure que pour ses nombreux services : local pour les ateliers;
photocopies et impression : dépliants JMR, coupons d’inscription et reçus, cahier de recettes,
certificats; gestion monétaire (inscriptions et dépenses (manuels JMR, formation animateur));
cartes de membre SHGMC pour les animateurs et participants; publicité dans le bulletin et sur le
site web; prise de noms des futurs participants.
Mais aussi et surtout, afin d’assurer sa pérennité, de faire partie d’un lieu permanent et reconnu
du public dans l’éventualité où l’équipe en place venait à se dissoudre et que plus tard une autre
équipe désirait reprendre le service. Nous n’impliquons pas que la continuité du programme soit
sous la responsabilité de la dite-structure, mais qu’elle soit la gardienne des documents et du
protocole de fonctionnement, ainsi qu’un agent facilitateur. Et que cette structure soit reconnue et
consultée par la SHLSJ, tout autant que les membres de l’équipe JMR. Nous avions vraiment
l’impression que notre équipe avait la SHGMC à titre de structure, mais il semble que ce ne soit
pas complètement le cas. Nous en faisons donc la demande officielle.
Réalisations de l’équipe JMR:
En février 2019, nous avons déposé un tutoriel et cahier afin de constituer les archives de JMR
depuis sa première formation à Dolbeau-Mistassini en 2007 jusqu’à ce jour, afin d’assurer la
conservation et la continuation du programme. Le dossier sera mis à jour avec un protocole de
tâches et de fonctionnement encore plus précis.
Retraite :
Après 12 ans de service auprès de JMR comme animatrice et Coordonnatrice
JMR du Territoire Maria-Chapdelaine, Mme Louise Perron remet son rôle à
Mme Carole Gagnon qui, supportée et épaulée par Lucie Tremblay, lui
permettra de se retirer sans inquiétude, ayant l’assurance de la continuité du
programme qui est en bonne santé chez-nous. Sans connaître notre programme,
Jeannette Bertrand avec ses capsules « Écrire sa vie » vient ajouter de l’importance à cette
mission d’accompagner des gens à écrire leur histoire afin de non seulement « laisser sa trace »
mais réaliser que le parcours d’une vie, si humble soit-elle, a son lot de réalisations et de
souvenirs qui sont utiles pour la mémoire d’une famille, et même du patrimoine régional.
Nous désirons remercier sincèrement Mme Louise Perron pour son infaillible dévouement à
maintenir et améliorer le programme JMR, ainsi que la SHGMC et tous les gens qui y travaillent
pour leur aimable collaboration. Nous, les animatrices JMR, Carole Gagnon et Lucie Tremblay,
continueront la route tracée depuis 2007 et ferons notre possible afin d’assurer la viabilité du
programme.
Carole Gagnon, nouvelle coordonnatrice JMR du Territoire Maria-Chapdelaine
CG/ mai 2020

