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Toute l'équipe de la Société d'histoire s'adapte à la situation en télétravail et participe aux réunions hebdomadaires pour informer les collègues 
sur le suivi des dossiers en cours. Nous avons très hâte de réintégrer la Maison des Bâtisseurs et de vous y accueillir à nouveau.

L'équipe de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean en télétravail
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Depuis le 24 mars, toute notre équipe 
est en télétravail. Nous sommes très 
heureux d’avoir réussi à réorganiser le 
travail et à garder tous nos travailleurs à 

l’emploi. Les dossiers et projets continuent de cheminer, avec 
tout de même quelques défis liés au travail à distance. 

Nos réunions d’équipe et les rencontres du conseil 
d’administration se déroulent de façon virtuelle. Notre 
assemblée générale annuelle prévue en avril a été repoussée. 
Dès que nous aurons fixé une nouvelle date, nous vous la 
communiquerons. 

Des membres de notre équipe ont participé à plusieurs tables 
de discussions avec différentes associations afin de planifier la 
reprise de nos activités, tout en tenant compte de la sécurité 
des travailleurs et du public. 

Au moment d'écrire ces lignes, nous venons d'avoir le feu vert 
du gouvernement pour une réouverture. Nous sommes donc 
en train de tout mettre en œuvre pour vous accueillir avec 
le même professionnalisme et le même plaisir dès le 20 juin. 
Nous vous tiendrons informés par courriel, sur notre site Web 
et sur nos réseaux sociaux de notre nouvel horaire et de notre 
offre estivale.

Histoire de vous informer
par Sébastien Cochrane, président, et Catherine Binet, directrice générale par intérim

       LeS ServiceS de La Société d'hiStoire du Lac-Saint-Jean touJourS en action

FéLICITATIONS À SERGE ChAMPAGNE, NOTRE BéNévOLE DE L'ANNéE

Serge Champagne est un précieux 
bénévole au sein du comité de 
généalogie de la Société d’histoire du 
Lac-Saint-Jean depuis 2015. 

Chaque année, ce bénévole 
déterminé explore les villes et les 
villages de la région pour effectuer 
le recensement des monuments 
funéraires dans les cimetières, les 

cryptes et les columbariums du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
Dans la région, il est le seul à consigner ces renseignements 
qui servent à documenter la banque de données des 
cimetières du Québec et à faciliter le géo-positionnement 
de ces lieux d’inhumation. 

Ces informations sont aussi utilisées pour alimenter notre 
base de données Genaise.  De plus, avec le soutien de

M. Champagne, la SHL a produit trois Répertoires de pierres 
tombales du Lac-Saint-Jean totalisant plus de 53 800 noms, 
32 300 photographies d’épitaphes, une centaine de plans 
indiquant l’emplacement des cimetières et des pierres 
tombales ainsi qu’une courte description des paroisses. Il 
s’agit là d’un outil complet, très apprécié des généalogistes, 
qui vient s’ajouter aux données du registre d’état civil.

Notre précieux bénévole est présent dans la majorité des 
activités de la Société d’histoire en lien avec la généalogie : 
rencontres du comité, animation des soirées de généalogie, 
Semaine nationale de la généalogie et animation de 
groupes scolaires ou autres.

Monsieur Champagne, au nom du conseil d’administration 
et de l’équipe de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 
nous vous remercions énormément pour tout le temps et la 
passion que vous mettez au profit de la généalogie! 

Du nouveau dans notre équipe!

Nous sommes très heureux de 
vous présenter notre nouveau 
responsable des opérations 
touristiques, Francis Pelletier. 
Francis a terminé ses études 
en histoire en décembre et 
c’est un retour en région 
pour lui. Il connait déjà très 
bien notre organisation, 
puisqu’il a travaillé avec nous 
comme guide-interprète 
pendant deux étés. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans 
notre équipe permanente. 

Notre campagne de recrutement est toujours en cours. 
Nous espérons atteindre notre objectif de 1 000 membres. 
En devenant membre ou en renouvelant votre adhésion, 
vous supportez la culture et vous nous permettez de 
poursuivre notre mission de mise en valeur du patrimoine 
et du territoire. Merci de votre support à notre organisation!

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE MEMBRES
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Q. Parlons de vos origines 
NL- Mon père s'appelait Thomas Laprise. Il est né en 1876. 
Quand je suis né, il avait 55 ans. Alors, vous voyez que ma 
relation avec mon père a été, non seulement celle de père, 
mais aussi celle de grand-père, parce qu'il était déjà grand-père 
au moment où je suis né.

Je suis le dernier d'une famille reconstituée. Mon père s'est 
remarié en secondes noces avec Oliva Paradis, qui était veuve. 
Ils se sont mariés à Normandin. C'est un mariage comme il s'en 
est produit beaucoup à cette époque, après la période de la 
grippe espagnole (1918-1919) durant laquelle beaucoup de 
personnes avaient perdu leur conjoint.  Il y a toute une histoire 
autour des funérailles de sa première femme. À l'époque de 
la grippe espagnole, il n'y avait pas de funérailles. Les morts 
étaient simplement bénis à la porte de l'église et conduits tout 
de suite au cimetière. Je sais que mon père a enseveli sa femme 
lui-même parce qu'il n'avait pas d'aide de personne.

Ma mère, Oliva Paradis, est née en 1885. Mon père avait six 
enfants et ma mère en avait cinq. Ils se sont mariés et ils ont 
eu une troisième famille de six enfants, dont je suis le dernier.  
Il y avait 10 ans de différence entre mon père et ma mère. Ce 
n'était peut-être pas fréquent, mais dans les reconstitutions 
comme ça, il pouvait y avoir des écarts d'âge. Mon père aurait 
rencontré ma mère sous l'impulsion du curé de la paroisse qui 
lui aurait dit : « Bon, écoute, il faut que tu refasses ta vie, tu ne 
peux pas rester seul avec tes enfants. » 

Mon père est originaire de la région. Il est né à Hébertville. 
Mon grand-père Antoine Laprise occupait une ferme dans un 
secteur d’Hébertville, aujourd’hui Lac-à-la Croix. Ils ont émigré 
vers Saint-Félicien, puis Albanel. Deuxième colon arrivé à 
Albanel, mon grand-père Antoine en a été le premier maire.  

Je suis né à Mistassini en 1930. Mais j’étais très jeune quand 
mes parents ont déménagé à Albanel où mon père a tenu un 
magasin général. On a vécu à Albanel jusqu'en 1941. Ma mère 
ne travaillait pas au magasin; « elle avait trop d'ouvrage », 
comme dirait Yvon Deschamps. J'avais onze ans quand on 
a quitté Albanel pour émigrer dans la région prospère de 
l’époque, à Arvida au Saguenay. C'est mon histoire de famille, 
une famille assez particulière dont je suis le rejeton, le 17e de 
la lignée.

Q. Parlons de votre mariage et de votre propre famille 
NL - Claire et moi, on s'est rencontrés adolescents. À mon 
arrivée à Chicoutimi, dans la paroisse Sacré-Cœur, il y avait 
énormément d'activités 
dans la salle du couvent 
tenu par les religieuses du 
Bon-Pasteur. À l'occasion, 
on nous présentait des 
jeunes élèves, parfois des 
pianistes. La première 
que j'ai entendue, c'était 
Jeannine, la sœur de ma 
femme, jeune pianiste 
adolescente elle aussi.
Et ça, ça m'a aiguillé les 
oreilles vers la musique 
encore plus… entendre 
jouer de cette façon-là le 
piano classique, ça m'a 
tout de suite intéressé. 
Claire s'est associée avec 
sa sœur et, très souvent, 
elles faisaient un duo de 
piano à quatres mains. 
Alors, c'est comme ça 
que je l'ai connue, par le 
biais de la musique. On 
s'est fréquentés quelque 
temps… Et ça s'est 
terminé par le mariage.

De ce mariage sont nés quatre enfants, deux garçons et deux 
filles. Dominic est né en 1955. Il vit à Québec. Il est musicien, 
pianiste et surtout compositeur. Ensuite, nous avons eu Jean-
François qui est né en 1957 et qui vit à Québec aussi. Lui, il est 
clarinettiste et violoniste, beaucoup de violon folklorique. Il a 
été professeur de musique, maintenant à la retraite.

Anne, notre troisième enfant, est née en 1960. Elle est 
violoniste. Elle a travaillé aussi à l'École de langue et de culture 
québécoise de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et notre 
quatrième enfant, Esther,  née en 1963, est organiste. Elle 
travaille actuellement à l'UQAC comme chargée de gestion aux 
évènements institutionnels. 

NormaNd Laprise, musicieN professioNNeL
Pionnier de l'enseignement musical au Saguenay–Lac-Saint-Jean

par Danielle Larouche et Carole Asselin

Récipiendaire de la médaille de l’UQAC en 2004, Normand Laprise a reçu cet hommage en reconnaissance pour sa contribution 
remarquable au développement culturel régional, comme éducateur de carrière et comme musicien professionnel. C’est ce 
destin inusité que nous découvrirons à travers les témoignages de Normand Laprise et de son épouse Claire Corneau que nous 
avons rencontrés le 7 mars 2019 dans le cadre d'une entrevue ethnographique. Ils racontent leur parcours au fil des questions 
que nous leur soumettons. Les photographies proviennent de la collection familiale. Malheureusement, monsieur Normand 
Laprise est décédé le 13 octobre 2019. Nous offrons nos sincères condoléances à madame Corneau ainsi qu’à toute sa famille. 

Normand Laprise dans sa jeunesse.
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Et à la question, est-ce 
que tous mes enfants 
ont fait de la musique? 
Oui, c'était la musique 
pour tous, c'était une 
condition première 
dans ma famille. En 
même temps que les 
enfants commençaient 
l'école, ils apprenaient 
à jouer d'un  
instrument.  Les deux 
garçons ont vécu de 
leur art. Les deux filles 
ont fait de la musique 
plus comme loisir, un 
à-côté riche. 

Q. Et vos études?
NL- J'ai fait mon école primaire à l'école Saint-Joseph à 
Chicoutimi, jusqu'au moment où le frère Pierre-Ferdinand, 
mariste, est passé recruter des élèves pour le juvénat de Lévis. 
Je suis donc allé un an à ce juvénat. La musique, c'est à Lévis 
que j'ai débuté modestement. On m'avait remis une clarinette, 
alors que je souhaitais avoir une trompette mais, dans ce 
temps-là, on prenait ce qu'on nous offrait. Ainsi, c’est avec une 
clarinette que j’ai fait mes premières armes. Après une année 
à Lévis, je suis revenu à Chicoutimi.

J'ai poursuivi mes études au séminaire pendant une 
couple d'années. Puis, à un moment donné, j'ai suivi le courant 
qui s'est manifesté. Nous étions plusieurs étudiants externes 
du séminaire, qui sommes passés à l'académie où on offrait 
un cours commercial et aussi un cours scientifique. Moi, j'ai 
opté pour le programme commercial et j'ai terminé mes 
études à l'académie après une onzième année.  C'est à cette 
époque-là que j'ai commencé à travailler dans des bureaux. 
Mes premières tâches ont été pour la compagnie Les Liqueurs 
Saguenay, dans un bureau à Chicoutimi.  Il y avait aussi une 
usine d'embouteillage à Alma. 

J’ai été quelques années sans toucher à un instrument, 
jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance du directeur de la 
fanfare de Chicoutimi, monsieur Yvon Gaudreault. Il avait fait, 
lui aussi, ses premières armes comme instrumentiste à Lévis. Il 
m'avait offert de poursuivre la clarinette au sein de sa fanfare. 
Dans l'fond, les harmonies, les fanfares municipales du temps, 
c'est ce qui pourrait représenter aujourd'hui les écoles de 
musique. Il n'y avait pas de professeurs; notre apprentissage 
se faisait au fur et à mesure des exigences des pièces que le 
directeur musical montait.  C'est comme ça que j'ai réussi à 
perfectionner mon jeu à la clarinette jusqu'au moment où j'ai 
été invité à participer à un concours.  

Annuellement, le 
regroupement des 

fanfares et harmonies 
organisait un concours 

et un festival. C'est 
ainsi que j'ai  participé 

au festival de Saint-
Félicien et j'ai gagné le 

premier prix. Un des 
juges, le lieutenant 

Gérald Grenier, nommé 
chef de la nouvelle 

formation militaire La 
fanfare des magasins 
militaires m'a invité à 

joindre les rangs.

De plus, l'armée m'offrait le privilège de poursuivre mes 
études au Conservatoire de Montréal. Je travaillais alors pour 
la compagnie d’assurances Wawanesa qui offrait de bonnes 
conditions. Mais Claire, ma femme, m’a dit : « Il faut que tu y 
ailles. Tu as rêvé d'étudier la musique, tu as rêvé ça quasiment 
depuis que tu es tout p'tit, puis là l'armée t'offre d'étudier… 
Laisse Wawanesa et on va s'en aller à Montréal. » Alors, c’est 
grâce à ma femme Claire que nous avons tenté l'aventure. 
J’irais travailler comme musicien professionnel au sein de 
l'armée et je poursuivrais mes études au Conservatoire de 
musique de Montréal.

Tout le temps où j'ai 
été dans l'armée, j'ai 
travaillé avec Rafael 
Mazella qui était 
clarinettiste, professeur 
et membre de 
l'Orchestre symphonique 
de Montréal. Je pense 
aussi à celui qui m'a fait 
passer mon examen 
musical, le capitaine 
Edwin Bélanger; une 
personnalité de la région 
de Québec qui est à 
l'origine de l’Orchestre 
symphonique de Québec 
et chef de la fanfare du 
22e Régiment. Je pense 
également à Raymond 
Bertrand, originaire de 
Québec, qui a été  enseignant 
et conseiller pédagogique à la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Il est passé par le 22e 
avant de joindre l'aviation pour revenir dans l'enseignement 
musical. Il était un excellent clarinettiste. 

Sur cette photographie de 1960, on retrouve Claire et Normand avec leurs trois premiers enfants : 
Dominic, François et Anne. Esther naîtra 3 ans plus tard.

Normand Laprise, avec 
la Fanfare des Magasins militaires.
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L'armée, par ces forma-
tions, a encouragé 
ses membres au 
perfectionnement, en 
leur permettant de 
fréquenter les écoles 
spécialisées dans le 
domaine de la musique. 
Aujourd'hui, l’armée  
canadienne possède 
sa propre école de 
formation, car elle veut 
former des chefs. Cela 
a été et est encore un 
encouragement à la 
performance musicale.    

Après le Conservatoire, 
j'ai poursuivi des études 
universitaires par des cours d'été et des cours de fins de 
semaine pour perfectionnner mes connaissances en pédagogie 
et en psychopédagogie entre autres, à l'Université Laval et à 
l'école normale Cardinal-Bégin de Chicoutimi.

Q. Quand a commencé votre carrière à Alma?
NL- Je suis arrivé à Alma en septembre 1959, engagé par la 
Commission scolaire d'Alma, d'abord comme enseignant 
en musique et responsable de l'enseignement musical avec 
l'opportunité de développer l'enseignement de la musique. 
J'ai travaillé là jusqu'à l'avènement de la Commission scolaire 
régionale du Lac-Saint-Jean en 1970. C'était la première étape 
de la Révolution tranquille et du changement de la structure 
scolaire. 

À ce moment-là, je travaillais comme enseignant en plus de mes 
autres responsabilités. La première année, j’avais 36 classes à 
visiter par semaine. J’allais y enseigner la musique une demi-
heure par semaine. À mon avis, ce n'était pas suffisant. Alors, 
j'ai réussi à convaincre les commissaires qu'il fallait engager 
des professeurs. Heureusement, il y avait des gens visionnaires  
chez les commissaires, dont Camille Lavoie. 

À une époque, on avait engagé des professeurs pour chaque 
école primaire. Ils complétaient leur tâche en enseignant le 
piano en parascolaire. Un certain commissaire de Chicoutimi 
affirmait alors que la Commission scolaire d'Alma roulait 
en carrosse doré. Il y avait aussi d'autres conditions à mon 
engagement, je devais assumer la direction de l'harmonie 
scolaire, l'Harmonie d'Alma qui était aussi l'harmonie 
municipale du temps. Puis sont arrivées des demandes de 
direction de chorales. J’ai dirigé la chorale de la paroisse Saint-
Pierre pendant quelques années, jusqu'à la construction de 
l'église moderne. J'ai ensuite dirigé la chorale Saint-Joseph une 
quinzaine d'années. Puis, j'ai pris ma retraite des paroisses.

Tout au long de ma 
carrière, j’ai participé 

à plusieurs comités 
liés au ministère de 

l'Éducation. M. 
Georges Little, 

responsable de la 
musique au ministère, 
m’a référé au nouveau 

directeur du Collège 
d'Alma, M. Jean-Marc 

Bourgeois, pour ouvrir 
une concentration 
musique. Ainsi est 

née la concentration 
musique en 1972 

avec un début très 
modeste. 

C'est dans une petite maison verte attenante au collège que 
nous avons accueilli la première cohorte. Bon nombre d'élèves 
sont passés par ces portes-là pour compléter leurs études 
collégiales spécialisées en musique, diplôme préparatoire à 
des études universitaires. Certains ont poursuivi leur carrière 
en enseignement, beaucoup en enseignement musical et 
d'autres dans le domaine de la voix. Beaucoup d'artistes, issus 
de ces écoles et de ces classes de chant, ont fait de très bonnes 
carrières. Pensons à Jean-François Lapointe, Julie Boulianne, 
Marie-Ève Munger, etc. Toute une génération de professeurs 
du collège étaient à l'origine des étudiants en concentration 
musique. Après leur formation à l'université, ils sont revenus 
pour enseigner, comme le professeur Robert Pelletier. 

Q. votre épouse Claire a été une partenaire précieuse?
NL- Oui, on s'est accompagnés tous les deux mutuellement, je 
pense. 

CC- Oui, c'est sûr. Même si j'ai travaillé à certaines occasions, 
ça ne durait jamais très longtemps parce que je ne voulais 
pas prendre de travail. Là où on demeurait, je trouvais que 
les enfants étaient bien. Ils avaient beaucoup d'amis. Alors, 
on a besoin d'être là, de surveiller parfois pour régler des 
petites chicanes. Je tenais à rester à la maison. Quand les 
enfants étudiaient, je pouvais les accompagner au piano. J'en 
avais deux qui étudiaient le violon et qui avaient besoin de se 
faire accompagner au début dans leurs petites pièces. C'était 
plaisant et les enfants aimaient ça. J'ai aussi été présente dans 
la carrière de mon mari.

NL- Je voulais ajouter quelque chose à ce que tu disais, 
Claire, et te rendre hommage pour ça. Tu avais un diplôme en 
puériculture et, à un moment donné, tu as travaillé à l'hôpital 
d'Alma. On t'a offert un poste. Notre fille, notre bébé Esther, 
avait trois ans et quand elle voyait partir sa mère le matin, c'était 

Normand Laprise, avec l'Harmonie d'Alma.
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toujours un drame. Même si nous avions une aide-ménagère, 
Claire a sacrifié ce poste-là. Ç'a été le cas de plusieurs femmes. 
Moi, je dis, c'est méritoire parce qu'elle aurait pu l’avoir. 

CC- Mais moi je ne voyais pas ça, laisser les enfants. Ça dépend 
peut-être des enfants? Pourtant, les miens n'étaient pas 
difficiles. Il y avait beaucoup d'enfants dans le secteur où on 
demeurait.  Les familles avaient toutes 4, 5, 6 enfants. On était 
nombreux dans les rues.  Je voulais être présente.

Q. La musique a toujours été présente dans votre famille?
CC- Très présente. Avant de me marier, je disais qu'il y a deux 
choses très importantes pour moi, la pratique religieuse et 
la musique. Alors, je disais que quelqu’un qui n'aimerait pas 
la musique, moi, ça ne m'intéresserait pas. J'avais été élevée 
dans ça. J'avais une sœur qui était très douée pour le piano. 

NL- D'ailleurs, j'ai toujours dit que le goût musical de nos 
enfants, c'est la mère qui leur a donné. Moi, à cette époque-
là, j’étais très actif et souvent absent. Je me souviens quand 
j'ai commencé à Alma, il fallait que je fasse le coach en plus 
d’enseigner. Deux soirs par semaine, le lundi et le mercredi de 
7 h à 10 h, je répétais avec l'harmonie. Quand j'ai commencé 
comme maître de chapelle, je prenais un autre soir pour 
préparer la messe et le chœur. Ça faisait trois soirs d’absence. 
Heureusement, le troisième soir, Claire était toujours avec 
moi, parce qu'elle participait à la répétition. 

CC- Aujourd'hui, les enfants sont tous musiciens. Quand ils 
étaient jeunes et qu'il fallait les faire pratiquer, ça ne leur 
disait pas tout le temps. Ils préféraient jouer dehors. Ce n'était 
pas toujours facile, mais nous ne les avons jamais forcés. 
Seulement, on voulait qu'ils pratiquent.

Q. vous êtes donc une famille de musiciens?
NL- Oui. Dominic, l’ainé, ç'a été le piano.  Il a écrit beaucoup 
de musique, dont celle de La Fabuleuse Histoire d'un Royaume 
et la musique de nombreux spectacles en France, surtout dans 
le Nord, en Picardie entre autres. Mon fils Jean-François est 
aussi compositeur. Pour lui, ç’a été le piano puis la clarinette 
par le biais des commissions scolaires. Il est l’auteur d'une 
douzaine de comédies musicales adaptées aux classes de 
jeunes, toujours présentées dans les écoles du Québec. Il en 
diffuse encore actuellement, même à la retraite. Certaines de 
ses pièces sont aussi intégrées à La Fabuleuse.

Anne a fait beaucoup de direction chorale et a enseigné 
le violon. Elle a été membre de l'Orchestre symphonique 
du Saguenay−Lac-Saint-Jean pendant plusieurs années, 
au pupitre de premier violon. Esther a fait un bac en orgue 
à l'Université Laval. Elle est aussi pianiste et travaille très 
souvent avec sa sœur. Elle a été chef de chœur pendant plus 
de 20 ans à l’opérette. Elle continue à faire de la musique pour 
se détendre et dans ses moments de  loisir.  On n’abandonne 
pas la musique quand on peut faire un autre métier, la musique 
nous accompagne toujours. C'était ma philosophie. 

Nos enfants ont fait de la musique 
et, dans leurs propres familles, 
la tradition se poursuit. Les trois 
enfants de Dominic : Mathieu, le plus 
vieux, est compositeur, pianiste et 
percussionniste; sa fille, Andréanne, 
est soprano et elle chante dans la 
région de Québec et elle participe à 
différentes productions d'opéra. Louis, 
qui lui aussi est pianiste, saxophoniste 
et arrangeur, participe avec beaucoup 
d'intensité à un groupe de jazz vocal 
Jazz-Affair. 

Quant à Jean-François, ses enfants 
ont touché à la musique comme loisir. 
Anne n'a pas d'enfants qui ont choisi la 
musique, toutefois ils ont tous connu 
un moment d'apprentissage de la 
musique. Le fils d’Esther a, quant à lui, 
pris des cours de percussion. 

Suite dans le prochain numéro

1er rang : Antoine Bergeron (fils d’Esther), Catherine Laprise-Villeneuve (fille de Jean-François), Philippe-Aubert Simard (fils de Anne), Claire Corneau, Normand Laprise, 
Raphaël Simard (fils de Anne). 2e rang : Anne Laprise, Hélène Boily (conjointe de Dominic), Louis Laprise (fils de Dominic), Geneviève Laprise-Villeneuve, (fille de Jean-
François), Emmanuelle Simard, (fille de Anne), Esther Laprise. 3e rang : Éric Renald, Mathieu Laprise (fils de Dominic), Andrée-Anne Laprise (fille de Dominic), Dominic 
Laprise, Jean-François Laprise. Absents sur la photo : Lucie Villeneuve et Étienne Laprise, respectivement conjointe et fils de Jean-François.
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découvrez Notre coLLectioN muséaLe
Courte histoire du tennis à Alma

par Jessica Lapointe, coordonnatrice des expositions et de l'éducation

La pratique du tennis pour le plaisir, pour le dépassement de soi, pour le maintien d’un 
corps et d’un esprit en santé ou davantage pour l’aspect compétitif fait sa première 
apparition sur le territoire almatois dans les villes de compagnie de Riverbend et 
d’Isle-Maligne. Pour attirer des familles, mais aussi parce qu’elles sont axées sur la 
qualité de vie de leurs habitants, ces villes érigées par des entreprises participent à 
l’implantation des sports sur leur territoire. Elles s’engagent financièrement dans la 
construction d’infrastructures sportives et dans la constitution de clubs.   

À Isle-Maligne, le premier terrain de tennis est érigé dès la constitution de la ville 
en 1923. Il est localisé près des résidences des cadres. Dans les années 1940, le 
terrain est relocalisé dans le quartier centre. Un second terrain est aménagé, sur 
la rive sud de la Grande Décharge, dans le secteur De Quen, dans les années 1960. 
La ville de Riverbend possède aussi son terrain et organise des tournois entre les 
différents départements de son usine, mais aussi contre les clubs des autres usines 
de la région. 

Dès 1945, face à la popularité de la pratique du tennis, la municipalité de Saint-
Joseph-d’Alma aménage un terrain près de l’école Saint-Joseph. Quelques années 
plus tard, un autre terrain est érigé dans le parc Sainte-Anne, sur l’île du même nom. 

Le 30 mai 1997, on procède à l’inauguration officielle des nouveaux terrains du 
Club de tennis d’Alma situés derrière le CREPS (Centre Mario-Tremblay). Ils sont 
démantelés, en 2017, pour faire place au centre multisport. 

L’Association de tennis communautaire des Bleuets est constituée, en 2010, 
sous la direction de Mario Portolèse. L’objectif général de l’organisation est 
de sensibiliser les jeunes à la pratique du tennis tout en intégrant une saine 
alimentation.

Mario Portolèse est récipiendaire du titre de meilleur entraîneur en tennis au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre du Programme national de 
certification des entraîneurs. Il lance en 2008 son livre Taï Tennis. Ce guide 
permet l’apprentissage du tennis à l’aide du taï-chi. Selon lui, exercer un kata 
à plusieurs reprises permet d’arriver sur le terrain en pleine forme. Le kata 
permet de décortiquer les mouvements utilisés lors d’une partie de tennis et 
ainsi de pratiquer de manière lente les mouvements et de visualiser ses 
techniques pour être prêt lorsqu’on fait face à l’adversaire. 

La pratique du tennis est encore fort populaire à Alma et de nouveaux 
terrains ont été aménagés dans le secteur des Plaines vertes afin d’accueillir 
les membres du Club de Tennis d’Alma, qui compte près de 100 joueurs, et de 
remplacer ceux démantelés pour laisser place au centre multisport. 

BIBLIOGRAPhIE
MARTEL, Gaston. Chroniques d’Alma du début à 2016, Alma,
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 2017. 

CÔTÉ, Dany. Isle-Maligne : fille de l’eau et des hommes, 1924-1962, Alma, 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1997.

CÔTÉ, Dany.  Riverbend : splendeur et déclin d’une ville de compagnie, 1925-1962, Alma, 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1995.

Couverture du livre 
le Taï Tennis, Mario 

Portolèse, 2008

Tournoi de tennis à 
Riverbend, août 1960.
Société d’histoire du 
Lac-Saint-Jean, d96

Cette raquette de tennis en bois de couleur 
beige est fabriquée par l’entreprise anglaise 
Slazenger.  Le manche est recouvert d’un 
caoutchouc noir. Le cordage de la raquette 
est  tissé plus étroit que celui utilisé pour les 
raquettes au 21e siècle. La partie supérieure 
de la raquette est protégée par un étui en 

bois fixé à l’aide de 
quatre boulons vissés 
aux coins de l'étui. 
L’entreprise produit 
aussi dans ses 
usines d’autres 
équipements de 
sport comme les 
balles de tennis.

Merci à Monique Michaud et à Serge Champagne pour ces dons à la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.
 Pour faire un don d’objets à la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, vous pouvez contacter Jessica Lapointe au 418 668-2606, poste 227.

Balles 
de tennis, vers 
1960. Collection 
SHL. 2012.024

Raquette 
de tennis, 
vers 1955.
Collection 
SHL. 
2019.051
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service muséaL et touristique L'odyssée des Bâtisseurs
par Catherine Binet, directrice de l'Odyssée des Bâtisseurs, 

et Jessica Lapointe, coordonnatrice des expositions et de l’éducation

Cours de Coiffure
Les cours de coiffure sont dispensés au Campus A, aujourd’hui connu sous le nom d’École Camille-Lavoie. L’institution scolaire ouvre ses portes 
le 4 janvier 1971. Elle reçoit 1 800 étudiants et les cours sont offerts par 125 enseignants. 

Mars 1972
Société d’histoire

 du Lac-Saint-Jean 

SUIvI DU FILM IMMERSIF 360°

nous désirons vous informer que la production de notre film 
immersif 360° se poursuit et que, dans la situation actuelle, nous 
avons décidé de reporter le lancement à l’été 2021.

ExPOSITIONS À vENIR

Qui a tué Abraham Gallop?
Devenez détective dans cette histoire de meurtre!

Le 6 août 1925, Abraham Gallop meurt subitement à Isle-
Maligne au Lac-Saint-Jean. Sa mort est considérée comme 
mystérieuse. La femme d’Abraham Gallop, Emily Sprague, 
et son pensionnaire, Walter Simpson, sont arrêtés par la 
police locale. Quatre procès ont lieu afin de déterminer 
si Emily Sprague est coupable du meurtre de son mari. 
Accusée et condamnée, elle est finalement acquittée. Alors, 
si Emily Sprague n’a pas tué son époux, qui a tué Abraham 
Gallop?

Adrien harvey laisse sa trace

Adrien Harvey a pratiqué la photographie pendant plusieurs 
années. Pour cette exposition, nous avons choisi de présenter 
une quarantaine de photographies qu’il a prises dans les 
années 1960 et 1970 à Alma et dans les municipalités 
avoisinantes. 

Cours de coiffure dispensé au Campus A, mars 1972. 
Collection Adrien Harvey

Dessin réalisé par Jean Delisle, artiste peintre

Jeu des 8 différences

Encerclez les éléments 
manquants sur cette 
photo provenant de 
nos archives. Si vous le 
désirez, rendez-vous sur 
la page Facebook 
de l’Odyssée des 
Bâtisseurs où différents 
jeux sont présentés 
(mots croisés, Cherche et 
trouve, quiz historique).  

www.facebook.com/
odysseedesBatisseurs

Enseignante à l'école de Riverbend, Alma, 1925. Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, F96

DOCUMENTATION D’OBJETS DE LA COLLECTION
Nous avons profité de la fermeture de nos bureaux pour consacrer du temps à documenter plus de 40 objets conservés dans 
notre collection. Ces informations nous sont très utiles lorsque nous présentons l'objet dans nos expositions ou le prêtons à 
une autre institution muséale. Nous avons également poursuivi le catalogage des pièces archéologiques du site de Damase 
Boulanger, fondateur d’Alma.



10 Le Bâtisseur - Juin  2020

Le curling reste un sport relativement peu connu au Québec 
malgré le fait qu’on le pratique depuis près de deux siècles. 
En effet, une grande tradition entoure cette discipline. 
Possiblement né en Écosse au XVIe siècle, il s’implante 
rapidement au Canada à partir du XIXe siècle avec l’arrivée 
des immigrants britanniques (Écossais, Anglais, Irlandais). Le 
plus ancien club de curling voit d’ailleurs le jour à Montréal 
en 1807 (Montreal Curling Club). Pratiqué principalement par 
une population anglophone, il se démocratise rapidement à 
partir des années cinquante et soixante et s’ouvre davantage à 
une clientèle francophone. De nos jours, on dénombre près de 
10 000 membres au Québec et 77 000 joueurs occasionnels1.  

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui compte aujourd’hui sept 
clubs, le curling apparaît avec l’arrivée de la grande industrie 
et des villes de compagnie durant la deuxième décennie du 
XXe siècle. Ces nouvelles villes planifiées accordent une grande 
importance à la pratique des loisirs pour leurs employés. Un 
premier club est fondé à Kénogami en 1925. Le club de curling 
de Riverbend suivra peu de temps après en décembre 1927. 
Nous ferons un bref survol des faits marquants de la riche 
histoire du club almatois.    

La fondation du club et les premières années
Fondée en 1925 par la compagnie Price Brothers qui y construit 
son usine de pâtes et papiers, la municipalité de Riverbend 
est une petite ville de compagnie enclavée dont la population 
est constituée en majorité de cadres et de professionnels 
anglophones. Afin d’occuper leur temps de loisirs et se divertir 
dans leur nouvelle ville, M. Bill Hawkings Sr, d’origine écossaise, 
et d’autres employés décident de fonder un club de curling. 
Le 10 décembre 1928, les premières pierres sont lancées dans 
un chalet rudimentaire et un petit hangar, construits à même 
les matériaux de deux bâtisses ayant servi à la construction de 
l’usine. Situés près du Time office, les installations comptent 
deux glaces naturelles, ce qui limite la saison de curling de 
décembre à mars. 

L’équipement des joueurs, rudimentaire, est constitué de 
balais de paille domestique et  de pierres en fonte, pesant 63 
livres, en comparaison des pierres actuelles de 40 livres2. Les 
conditions de jeu étaient difficiles, les joueurs utilisaient de la 
neige pour égaliser les surfaces. À l’époque, il fallait débourser 
5,00 $ pour devenir membre du club. On compte environ 
une quarantaine de membres dans les premières années3, en 
majorité des Écossais et des Anglais et quelques Canadiens 
français.

En 1947, le bâtiment d’origine est démoli et remplacé par 
un nouvel édifice en 1948, mieux adapté aux besoins. La 
compagnie Price en est propriétaire. Ces améliorations sont 
suivies en 1953 par l’installation d’une machinerie permettant 
la fabrication de glace artificielle. Cet ajout permet au club de 
prolonger la saison de deux à trois mois supplémentaires et 
permet une meilleure promotion du sport. On remarque dans 
les années suivantes une hausse des inscriptions et une plus 
grande visibilité du sport. 

Bref Historique du cLuB de curLiNg de riverBeNd
par Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste-historien du Service d'archives et de généalogie

Équipe de curling Manoir des Pins.
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1969. F93.

Équipe de curling Manoir des Pins. 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1969. F93.

Équipe du Staff House de la compagnie Price Brothers. 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1957. F91
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démocratisation et modernisation 
La décennie soixante est déterminante dans le développement 
du club. Commencé durant la décennie précédente, le sport 
se démocratise et la popularité du curling devient telle que les 
dirigeants du club doivent songer à agrandir les installations 
qui ne suffisent plus aux besoins des joueurs et à la croissance 
des admissions. En effet, durant cette période, le nombre de 
membres croît de façon significative, passant de près d’une 
centaine de membres en 1957 à 305 en 1967 (175 hommes, 
130 femmes), sans compter une centaine de juniors4. Quatre 
ans plus tard, on compte près de 400 membres.

En 1966, sous la présidence de Roland Dubé, la direction du 
club met en place une importante phase de modernisation 
qui débute avec le rachat du chalet à la compagnie Price au 
coût symbolique de 1 $. Avec l’appui financier des compagnies 
Price et Alcan et de l’Entraide économique et le support du 
milieu almatois, l’organisation procède à l’ajout de deux 
nouvelles glaces et au réaménagement du bâtiment au coût 
de 102 000  $5. Les travaux sont réalisés par l’entrepreneur 
almatois Laval Fortin. Démarré en septembre, l’inauguration 
de nouveau club a lieu le 18 décembre 1967, en présence 
de plusieurs notables de la ville dont le maire J.-Léonce 
Desmeules. À la suite de ces travaux, le club ne subira pas de 
transformations majeures jusqu’en septembre 1993, alors que 
le bâtiment est agrandi avec l’ajout d’une aile de 25 x 33 pieds, 
une réfection du revêtement extérieur, le déménagement du 
service de restauration à l’étage et l’ajout de salles de bains au 
coût de 110 000 $.

L’année 1966 marque aussi la première édition du tournoi de 
la Bonne Entente, qui se déroule à tous les débuts d’année. 
Évènement de financement annuel pour le club, ce tournoi, 
toujours présenté de nos jours, est né à la suggestion du 
conseiller municipal Léopold Beaulieu avec l’appui de la 
mairie. On cherche alors à créer à travers cet évènement un 
sentiment d’unité au sein de la nouvelle ville fusionnée. Lors 
de la première édition, on compte 30 équipes. Dès l’année 
suivante, on compte 42 équipes. Les éditions ultérieures 
du tournoi témoignent de sa popularité grandissante, non 
seulement à Alma, mais aussi dans la région et ailleurs au    

Québec. En 1984, les organisateurs enregistrent le plus grand 
nombre d’inscriptions d’équipes avec 136. Depuis 2018, pour 
des raisons de logistique, on instaure une formule réduite à 64 
équipes6.  

La section féminine 
Autre aspect digne de mention dans la vie sociale et sportive 
du club de curling Riverbend, c’est l’existence d’une section 
féminine. Cette association au sein même du club s’inscrit 
dans une perspective plus large dans les rapports sociaux 
qui prévalaient entre hommes et femmes à cette époque. 
Formée dès les débuts du club par les épouses des joueurs, 
sous le nom de Riverbend Ladies curling club, la section a pour 
principal objectif de proposer à ses membres un milieu en 
santé pour faire de l’exercice physique7. Au départ, les femmes 
ne jouaient que l’après-midi une fois par semaine. Rapidement 
avec l’augmentation du nombre de joueuses, le calendrier 
fait davantage de place aux équipes féminines. Cet essor des 
équipes féminines à Riverbend, comme ailleurs dans les autres 
clubs régionaux, amène la création de tournois populaires 
comme le Rose Bowl.

Vue extérieure du Club de curling de Riverbend après l’agrandissement. 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1968. F91. 

Vue extérieure du Club de curling de Riverbend. 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1954. F91.

Remise de trophée à une équipe de curling féminine de Riverbend.
 Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1963. F91.



On distingue deux types de membership féminin : membre 
active et membre sociale. De plus, une redevance de 1,50 $ 
par membre est acheminée au conseil d’administration du 
club. La section joue un rôle majeur dans la vie sociale du club, 
grâce à l’organisation de plusieurs activités de financement, de 
soirées dansantes et des buffets lors des tournois. On estime 
le nombre de ses membres à environ 130 femmes dans les 
années 19708. La section féminine sera finalement dissoute le 
20 mai 1981.      

une tradition d’excellence 
Sur le plan sportif et compétitif, Riverbend s’illustre sur la 
scène provinciale dès l’année 1954. L’équipe de l’école St. 
Michael de Riverbend, dirigée par le skip Dick Silver, représente 
le Québec lors des championnats canadiens à Hamilton9.  Il 
s’agit des débuts d’une grande tradition d’excellence pour des 
représentants du club sur les scènes provinciale et nationale. 
En effet, plus d’une dizaine d’équipes s’illustreront dans les 
décennies suivantes, remportant les honneurs de diverses 
catégories de championnats provinciaux. Certaines équipes 
auront même l’honneur de prendre part à des compétitions 
canadiennes. Le curling féminin a particulièrement fait sa 
marque dans l’histoire du club. Parmi celles-ci, mentionnons 
les équipes des skips Marie-Claude Carlos (1998), Nathalie 
Gagnon (2000, 2002, 2003) et plus récemment Émilia Gagné 
(2015 junior, 2018), qui ont toutes remporté les honneurs à 
différentes éditions du tournoi provincial des Cœurs Scott 
(Scotties). Ces dernières ont eu la chance de représenter le 
Québec aux championnats canadiens. 

Le club fut également l’organisation hôte de tournois 
d’envergure au niveau provincial. Parmi ceux-ci, citons 

les championnats provinciaux féminins de 1975, 1985 et 
2003, le championnat provincial des policiers en 1988, les 
championnats de curling mixte en 1981 et les championnats 
juniors provinciaux de 1999.

Encore aujourd’hui, le Club de curling Riverbend fait figure 
d’organisation sportive modèle auprès des autres clubs 
régionaux et québécois. Cela se traduit par un membership 
toujours soutenu qui compte entre 325 et 375 membres 
annuellement10. En 2009, le club se voit décerner par Curling 
Québec la mention de Club de l’année. Cette distinction illustre 
bien le travail des membres pour la popularisation de cette 
discipline, que ce soit par la participation de non-membres aux 
tournois ou par les efforts investis dans le développement des 
jeunes. Avec les succès récents obtenus par l’équipe d’Émilia 
Gagné, la relève locale semble assurée.

NOTES

1 Curling Québec. Site internet. https://curling-quebec.qc.ca/
2 « Le curling a débuté à Riverbend en 1927 », Le Lac-St-Jean, 17 février   

1971, p. 15.
3 « Cinquantenaire du club de curling », Le Lac-St-Jean, 11 janvier 1978, 

p. 56.
4 « Avec deux nouvelles glaces, les amateurs de curling s'en donneront à 

cœur joie », Le Lac-St-Jean, 27 septembre 1967.
5 Le Soleil, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 18 décembre 1967.
6 Le Lac-St-Jean, 31 janvier 2020.
7 « 75e anniversaire du Club de curling Riverbend », Le Lac-St-Jean, 22 

novembre 2003, p. 28.
8  Ibid. p. 28.
9  Le Lac-St-Jean, 18 février 1954, p. 12.
10 Le Lac-St-Jean, 31 janvier 2020.

Tournoi de curling du club Dynamo d’Alma. 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 1966. F91.
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Ces ponts de bois, si marquants encore aujourd’hui, ont fait 
partie du développement de nombreuses régions en Amérique 
du Nord.  Au Québec, entre le milieu du 19e siècle et jusqu’en 
1958, au-delà de 1000 ponts couverts sont construits sur 
l’ensemble du territoire. Souvent appelés ponts de colonisation, 
ces constructions facilitaient les échanges commerciaux et 
brisaient l’isolement des communautés. 

Ces ouvrages témoignent de l’importance qu’accordaient nos 
ancêtres à l’aspect esthétique et durable des constructions. 
La plupart des ponts couverts portent la signature distincte 
d’ingénieurs, de charpentiers et de colons qui ont effectué 
des corvées pour les réaliser. Ce qui explique la grande variété 
de modèles. On dénombre environ une douzaine de types de 
ponts couverts.

Pourquoi avoir couvert les ponts? Par souci d’économie! Les 
ponts et ponceaux en bois durent rarement plus de 20 ans, 
alors qu’une structure en bois à l’abri sous un toit, recouverte 
de bardeaux ou de tôle a une longévité de plusieurs décennies!

Et pourquoi on prenait la peine d’y percer de nombreuses 
ouvertures? En fait, les chevaux refusaient souvent de pénétrer 
dans un tunnel peu éclairé et bruyant. De plus, cela permettait 
aux utilisateurs de voir à l’extérieur.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on a construit au moins 75 ponts 
couverts entre 1860 et le début des années 1940. Au Lac-Saint-
Jean, près d’une soixantaine ont été réalisés dont les célèbres 
ponts Taché à Alma et Taillon à Saint-Félicien. Le premier, 
construit au-dessus de la Grande-Décharge, représente lors de 
sa construction en 1894 une véritable prouesse technique en 
raison de sa longueur évaluée à 189 mètres. Il est démoli en 
1947.

De nos jours, pour les communautés côtoyant ces belles 
charpentes d’autrefois, le pont couvert représente un 
patrimoine sans égal. Quelques témoins encore fonctionnels 
dans notre région sont toujours réputés héritages précieux. En 
voici quelques-uns.

Les poNts couverts
par Gabrielle Dufour, directrice, et Dominique Poirat, architecte du Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP)

Pont Taché, vers 1928.
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, F202.

Le pont couvert du Lac ha! ha! 
à Ferland-et-Boilleau
Construit en 1933-1934 par 
le même constructeur que 
celui du pont de L'Anse- Saint-
Jean, soit Laurent Bouchard, il 
fait dorénavent partie du site 
patrimonial de la halte routière 
et du Pont couvert créé en 2011 
par la municipalité de Ferland-et-
Boilleau.

Le pont couvert, 
appelé le Pont rouge 
à Sainte-Jeanne d’Arc 

Érigé en 1936, il mesure 24,6 
mètres et possède une charpente 
de type Town élaboré. Situé sur 
le Chemin du Pont-Couvert, il 
enjambe la rivière Noire. Il a été 
complètement restauré en 2013.

Le pont du Faubourg à L’Anse-Saint-Jean 
De type Town québécois, ce pont est construit en 1929 avec l’aide du gouvernement 
du Québec, de la municipalité et de la compagnie Price. En 1986, il sera emporté 
par un embâcle, transporté sur un kilomètre par les glaces, mais demeure intact. 
On le ramène ensuite sur ses assises préalablement rehaussées d'un mètre. En 
2009, le pont devient un attrait touristique très populaire, car plusieurs tableaux 
sont installés à l’intérieur. Fait intéressant : le pont du Faubourg est représenté 
sur les billets de 1 000 $ entre 1954 et 1992 et fait partie intégrante du logo de 
la municipalité.
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des aNNées de LaBeur pour eN arriver à uN proJet graNdiose
Historique du comité de généalogie

recherche et rédaction par Jacques Noël

Le comité de généalogie démarre officiellement ses activités 
lors d’une rencontre tenue le 2 octobre 2003, à laquelle 
assistent Alfred Marchand, Claude Gobeil, Serge Pelchat, Lise 
Brisson, Laurent Paradis et Josée Simard; Gaston Martel et 
Allyson D’Amours de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
sont présents.

Lors des premières rencontres, on détermine le mandat 
du comité, la disponibilité de chaque membre, les achats à 
effectuer ainsi que les tâches les plus urgentes à faire pour 
bien mettre en place un service de généalogie. On dresse un 
index des ressources en généalogie disponibles à la SHL afin 
d’aider les chercheurs et déterminer ce qu’il faudra acheter 
pour combler les besoins.

Un projet de compilation des nécrologies des journaux Le 
Progrès Dimanche et Le Quotidien fut lancé par messieurs 
Alfred Marchand et Laurent Paradis. Ce travail colossal débuté 
en 1999 se poursuivra et un cédérom sera réalisé par le comité 
de généalogie en 2003 et sera mis en vente en février 2005 
pour ramasser des fonds nécessaires à l’achat de volumes, de 
microfilms, etc. 

Début 2005, une équipe de bénévoles a également commencé 
la saisie de données des fiches de baptêmes et sépultures de 
la région. Mme Josée Simard s’occupe de répartir le travail entre 
tous les bénévoles.

Plusieurs bénévoles travaillent au téléchargement des fichiers 
des fonds Drouin et Ancestry, plus de 600 fichiers par jour. 
Juste pour la région du Lac-Saint-Jean, il y a plus de 17 600 
images à télécharger. On peut lire, dans un rapport de réunion 
du 27 avril 2007, « que Mme Louise Grondin aide à télécharger 
les images quotidiennes, et cela, à partir de l’île Turquoise. 
Tous les membres présents souhaitent entrer des données 
sur cette île. Nous espérons tous que Mme Josée Simard nous 
organise un voyage. »

En avril 2007, selon les estimations, plus de 150 000 images 
ont été téléchargées, regroupant le Lac-Saint-Jean et une 
grande majorité du Saguenay. Nous avons donc en main une 
banque de données importante et légale de toutes les copies 
des registres officiels permettant à tout généalogiste d’avoir 
accès aux actes des baptêmes, mariages et sépultures du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, sans avoir à consulter les registres 
des paroisses.

En novembre 2007, après plusieurs discussions, les membres 
du comité s’entendent pour que le nom de la base de données 
devienne : GENAISE : le GE pour généalogie, le NAI pour 
naissance et SE pour sépultures. Le lancement officiel de la base 
de données GENAISE se fait en mars 2008, pour consultation 
sur les ordinateurs de la Société d’histoire.

En septembre 2008, messieurs André et Gérald Simard 
présentent un projet d’intégration des données des 
recensements de 1881, 1891, 1901 et 1911 qu’ils ont colligées 
lors des dernières années. Ainsi, GENAISE s’enrichirait de 
39 000 nouvelles données qui aideraient énormément les 
chercheurs dans leurs recherches généalogiques. Tous les 
membres présents acceptent à l’unanimité ce nouvel ajout 
dans GENAISE. Ils présentent également un projet pour 
l’impression des baptêmes et des sépultures d’Alma provenant 
de GENAISE. En septembre 2009, la publication du « Répertoire 
des naissances et décès de Saint-Joseph d’Alma de 1881 à 
1941 » est lancée. Ce sera le premier des nombreux volumes 
à être publiés.

En avril 2009, environ 500 signets de cartes mortuaires ont été 
numérisés et ils seront placés sur la base de données GENAISE. 
En février 2014, l'ensemble des données du Lac-Saint-Jean 
avait été intégrées à GENAISE. On compte maintenant plus de 
140 000 fiches.

Initiation à la généalogie à un groupe d'élèves
avec les membres du comité de généalogie,
automne 2018.
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En avril 2014, à la suite des évènements survenus à Lac- 
Mégantic, la Fédération des sociétés de généalogie nous 
demandait de faire des dons de volumes. La SHL a fait un tri 
parmi ses publications et a fait parvenir à la Société locale des 
volumes pour remplacer ceux que le feu avait détruits. 

Le 4 novembre 2014, nous avions 568 exemplaires des 
répertoires des paroisses de vendus dont deux ensembles 
de 18 tomes. En février 2015, un 3e ensemble de 18 tomes a 
été vendu, plus 11 répertoires des municipalités Labrecque-
Lamarche qui viennent d’être publiés.

Le lancement public de GENAISE sur le Web a eu lieu le 23 
novembre 2016, dans le cadre de la Semaine nationale de la 
généalogie, après plus de 100 000 heures de travail de nos 
généalogistes bénévoles.

La base de données GENAISE contient notamment 243 000 
actes de registres d’état civil. La base de données sur les 
cimetières répertorie l’ensemble de 55 000 pierres tombales 
du Lac-Saint-Jean, alors que la base de données sur les cartes 
mortuaires contient des informations sur près de 4 500 cartes 
mortuaires que des gens ont fait parvenir à la Société d’histoire.

Depuis 2016, les bénévoles ont continué à alimenter la base 
de données GENAISE en inscrivant la presque totalité des 
paroisses du Saguenay. On prévoit terminer complètement le 
Saguenay d’ici deux ans. On aura alors la banque complète du 
bassin du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

En date du 12 mars 2020, la base de données GENAISE compte 
plus de 343 281 actes de naissances, mariages et sépultures; 
55 827 inscriptions sur les pierres tombales ainsi que 10 299 
cartes mortuaires, pour un grand total de 409 407 entrées.

En plus du projet GENAISE, les membres du comité de 
généalogie participent à plusieurs activités, comme le Salon 
50 + (FADOQ) en avril et la Semaine nationale de généalogie 
en novembre, des rencontres avec des groupes scolaires et 
des groupes communautaires (café l’Accès) pour les informer 
et les aider dans leurs recherches généalogiques. De plus, ils 
tiennent des soirées de généalogie les mercredis soir.

Tout ce travail est l’œuvre de gens bénévoles qui ont cru au 
projet GENAISE et qui y ont consacré des milliers d’heures 
durant toutes ces années.

Lancement de la base de données Genaise
Francesca Côté, Serge Pelchat, Josée Simard, Allyson 
D’Amours, Laurent Paradis, Richard Savard, André Simard, 
Gérald Simard, en 2008.

Membres fondateurs 
du comité de généalogie

Lise Brisson (2003-2005)
Gaston Martel (2003-2006)
Claude Gobeil (2003-2007)
Alfred Marchand (2003-2008)
Laurent Paradis (2003-2008)
Josée Simard (2003-2011)
Serge Pelchat (2003-2014)
Allyson D'Amours (2003-2020)

voici une liste de ces gens passionnés de généalogie 
Tous les noms ont été tirés des rapports de réunions du comité de généalogie, depuis le tout début en 2003

Lancement des 18 Tomes
Laurent Paradis, Serge Pelchat, Jacques Larouche, Jules 
Gagnon, Rodrigue Desbiens, André Simard, Richard 
Savard, Gérald Simard et Allyson D’Amours, en 2014.

Lancement du cédérom de nécrologie des journaux 
Le Quotidien et le Progrès-Dimanche de 1969 à 2000.

Alfred Marchand, Allyson D’Amours, Claude Gobeil, 
Laurent Paradis et Serge Pelchat, en 2005.

Lise Brisson *
Serge Champagne *
Francesca Côté *
Allyson D'Amours *
Rodrigue Desbiens *
Germain Deschênes
Gilles Dionne
Martine Fortin
Jules Gagnon *
Claude Gobeil *
Louise Grondin

Jacques Larouche
Alfred Marchand *
Gaston Martel *
Jacques Noël *
Laurent Paradis *
Serge Pelchat *
Richard Savard *
Josée Simard *
André Simard *
Gérald Simard *

Bénévoles ayant participé à la recherche et à l'entrée 
de données ( *: également membre du comité de généalogie)

Membres bénévoles 
engagés au sein du comité

Gérald Simard (2006-2011)
Richard Savard (2006-2020) 
André Simard (2006-2020)
Francesca Côté (2007-2008)
Jules Gagnon (2009-2016)
Rodrigue Desbiens (2010-2020) 
Serge Champagne (2014-2020) 
Jacques Noël (2015-2020) 

Toutes les photographies contenues dans cet article proviennent 
de la collection de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean.
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Résultat Jeu des 8 différences

1- Feuille au tableau 
2- Feuille au mur
3- Poignée de porte
4- Dossier de chaise (petit bout)
5- Croix sur la robe de l'enseignante
6- Petit bouquet au-dessus du tableau
7- Point d'exclamation sur le tableau
8- Cadre derrière l'enseignante

Hommage spécial à Gérald Simard, personne-ressource, passionné de généalogie 
depuis 35 ans! M. Simard est toujours consultant pour la gestion de la base de données 
Genaise!

PORTRAIT DES MEMBRES ACTUELS DU COMITé DE GéNéALOGIE

• Membre du comité de 
généalogie de 2006 à 2011.
• Créateur de la base de 
données GENAISE et responsable 
de son implantation sur le WEB. 

• Participant à la confection de plusieurs répertoires 
et volumes.

• Collaborateur à l’ajout sur le WEB des 
recensements de 1851 à 1921.

• Bénévole de l'année de la SHL en 2012. 
• Coauteur des livres Témoignages des anciens 

d’Alma, une fenêtre vers les familles fondatrices 
et Généalogie des familles souches fondatrices 
d’Alma.

LIvRES GéNéALOGIQUES EN vENTE 
À LA BOUTIQUE DE LA SOCIéTé D'hISTOIRE 

Répertoires des naissances, des mariages 
et des décès des paroisses :

• Soutien à l'acquisition 
progressive des microfilms et à 
la numérisation des actes d'état 
civil.   

• Participant aux entrées et aux corrections dans 
GENAISE.

• Responsable de l'ajout dans GENAISE des décès 
publiés chaque semaine dans les journaux.

• Responsable des recherches sur les familles 
souches amérindiennes.

• Collaborateur à la publication de 12 fascicules sur 
les Amérindiens.  

• Collaborateur au volet généalogie pour des 
auteurs Je me raconte.

• Collaborateur au volume Les Savard en Amérique.
• Bénévole de l'année de la SHL en 2011.
• Récipiendaire du Prix Renaud-Brochu en 2014, 

remis par la Fédération québécoise des sociétés 
de généalogie, pour souligner son engagement 
exceptionnel en généalogie.

Richard Savard
Généalogiste depuis 15 ans 
Membre du comité depuis 2006

• Responsable de la base de 
données des cimetières du 
Lac-Saint-Jean (plans et photos), 
dans GENAISE.
• Responsable de compléter la 

base de données des cimetières du Saguenay.
• Auteur des trois Répertoires des pierres tombales 

du Lac-Saint-Jean (secteurs Sud, Est, Nord).
• Collaborateur au Tome 18 dans la série des 18 

Tomes.
• Bénévole de l'année de la SHL en 2020.

Rodrigue Desbiens
Généalogiste depuis 30 ans 
Membre du comité depuis 2010

• Participant aux entrées et aux 
corrections dans GENAISE.
• Personne-contact avec le 
diocèse pour la recherche de 
données.

• Membre du conseil 
d'administration de la Société 
d'histoire du Lac-Saint-Jean 
depuis 2015.

Jacques Noël
Généalogiste depuis 2014 
Membre du comité depuis 2015

• Responsable de la base de 
données sur les recensements 
de Lac-Saint-Jean-Est de 1851 
à 1921.

• Bénévole de l'année de la SHL en 2014.
• Participant aux entrées et aux corrections dans 

GENAISE. 
• Responsable de la numérisation des cartes 

mortuaires pour GENAISE.
• Coauteur des livres Témoignages des anciens 

d’Alma, une fenêtre vers les familles fondatrices 
et Généalogie des familles souches fondatrices 
d’Alma.

André Simard
Généalogiste depuis 25 ans 
Membre du comité depuis 2006

Serge Champagne
Généalogiste actif depuis 2010
Membre du comité depuis 2014
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• Saint-Joseph d’Alma (1881-1941)

• Notre-Dame d’Hébertville (1852-1941)

• Saint-Cœur-de-Marie (1889-1941)

• Saint-Henri-de-Taillon (1902-1941)

• L’Ascension-de-Notre-Seigneur (1917-1941)

• Saint-Wilbrod, Hébertville-Station (1902-1941)

• Saint-Bruno (1891-1941)

• Sainte-Monique (1924-1941)

• Saint-Jérôme, Métabetchouan (1869-1941) 

• Sainte-Croix, Lac-à-la-Croix (1911-1941)

• Saint-Nazaire (1908-1940)

• Saint-Émilien, Desbiens (1926-1941)

• Saint-Léon, Labrecque (1926-1941)

• Notre-Dame-du-Rosaire, Lamarche (1935-1941)

• Saint-Ludger-de-Milot (1934-1941) 

• Saint-Augustin (1924-1941)

• Saint-Magella, Larouche (1924-1941)

• Saint-Édouard, Péribonka (1902-1941)

• Sainte-Jeanne-d’Arc (1921-1941)

• Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Gédéon (1881-1941)

• Saint-Alphonse, Bagotville (1857-1940)

• Collection des trois répertoires des pierres 

tombales du Lac-Saint-Jean : secteur Est, secteur 

Sud, secteur Nord.

Nos trois services sont toujours 
disponibles pour vous. 

Communiquez avec nous 
au 418 668-2606 poste 221 

et nous dirigerons votre appel 
aux personnes concernées. 


