Rapport annuel « je me raconte »

par Louise Perron
Coordonnatrice JMR.

Initialement créé en 1997 et lancé à Alma et Québec en septembre 2002, le programme
« Je me raconte » doit son existence à trois animateurs de la région de Québec et du
Saguenay, soit Gaétan Côté d’Hébertville-Station, Jocelyne Coudé d’Alma et Daniel
Poulin de Charlesbourg. Une rencontre spéciale des concepteurs et animateurs a eu lieu le
2 mai 2018 à la SHG d’Alma, afin de souligner ses 20 ans d’existence.
Pour notre secteur, ce programme a vu le jour ici à la SHG Maria Chapdelaine en janvier
2007. À ce moment Huguette Dufour et Jean-Marc Gendron ont fait démarrer le tout
premier groupe de 11 participant(e)s dont je faisais partie. Par la suite je suis devenue
animatrice ainsi que Réal Lavoie, puis Carole Gagnon.
À ce jour, 61 personnes se sont prévalues de ce programme facilitant l’écriture
autobiographique. De ce nombre, 15 parutions et plusieurs collections privées ont été
réalisées à la grande joie des familles et des lecteurs. En consultant le site web
http://www.jemeraconte.com vous trouverez des informations très intéressantes sur les
activités provinciales et régionales de JMR. Vous constaterez que depuis sa fondation il
y a plus de 144 publications sans compter celles qui sont en collections privées (non
publiées). Sous l’onglet Dolbeau-Mistassini vous retrouverez toutes les publications et
activités de notre territoire Maria-Chapdelaine.
C’est en mars 2017 que Réal Lavoie a terminé la coanimation du 6 e groupe avec Carole
Gagnon. Nous le remercions de tout cœur pour son implication auprès de quatre groupes
d’écriture.
Le 24 septembre 2017, Lucie Tremblay présentait à sa famille, en collection privée, son
autobiographie intitulée « Entre crayons et chansons ». Issue du 5e groupe JMR, elle est
la 3e de ce groupe de 8 à réaliser son livre.
De ce même groupe, au Centre de Femmes de Dolbeau, samedi le 14 avril, Marie-Claire
Fontaine a procédé au lancement de son livre intitulé « À 30 ans, ma vie a changé », en
formule privée, devant une vingtaine de personnes de sa famille.
Animateur JMR à Shawinigan, Jean-Louis Lavoie, originaire du Lac-St-Jean, est venu
présenter son livre « d’ardoise et de plume » à Normandin, le 14 octobre 2017.
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En octobre, décembre et février Carole Gagnon et moi-même avons présenté le
programme « Je me raconte » auprès des organismes comme la FADOQ à Albanel, le
Centre de Femmes à Dolbeau, et autres, afin de promouvoir le programme et susciter
l’intérêt des gens à écrire leur histoire car nous comptons bien faire naître une 8e cohorte
dès l’automne prochain.

Le 10 avril 2018, un 7e groupe composé de 6 personnes, vient de terminer les ateliers
d’écriture. C’est avec fierté que nous avons souligné l’événement par une remise
d’attestations et un repas convivial au restaurant Le méandre du Chute des Pères.

Étaient présents : Steeve Cantin, directeur général SHGMC, Lise DeGrand’Maison
Pelletier, Jean-Marc Mailloux, Micheline Lalancette, Solanges Guy David,
Me Stéphanie Ouellet, présidente SHGMC, Louise Perron, animatrice, Rachel
Imbeau, et Denise Dion.

Je remercie ma collègue Carole Gagnon pour son dévouement, sa fiabilité et sa
disponibilité. Merci également à Frédérique Fradet pour sa fidèle collaboration, à Steeve
Cantin pour son support et la compréhension de nos besoins ainsi que la Société
d’histoire et généalogie Maria Chapdelaine qui nous héberge et nous épaule dans notre
« mission » depuis le tout début.
Merci à tous ceux et celles qui participent au rayonnement de notre SHG et de JMR.

Louise Perron,
Coordonnatrice JMR Territoire Maria Chapdelaine
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