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missiON, visiON eT valeurs

MISSION
Mettre en valeur le patrimoine et le territoire par l’intégration de la muséologie, de l’archivistique
et du patrimoine bâti, dans une perspective d’apprentissage collectif.
VISION
L’expertise et le leadership de la SHL permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant
son patrimoine et sa culture.
VALEURS
- Ouverture
- Engagement
- Innovation
- Leadership collaboratif
RÔLE DE CHAQUE SERVICE

Le Service d’archives et de généalogie a pour mandat
d’acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser les
archives liées à l’histoire régionale.
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Le service l’Odyssée des Bâtisseurs est une institution
muséale et touristique qui met en valeur le patrimoine
industriel, culturel, bâti, immatériel et naturel du Lac-SaintJean.
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Le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale
(SARP) accompagne les collectivités et les citoyens
afin de mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux et
contemporains ainsi que les territoires.
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membres du cONseil
d’admiNisTraTiON
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Équipe rÉgulière de la sOciÉTÉ d’hisTOire
du lac-saiNT-JeaN eN 2018
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parTeNaires 2018
PARTENAIRES FINANCIERS MAJEURS

COMMANDITAIRES DU JOURNAL LE BÂTISSEUR
Fondation famille

Jean Brassard

- Autocar Jeannois
- Syndicat des enseignants et enseignantes du Collège d’Alma
- Rio Tinto
- Produits forestiers Résolu
- Duchesne Auto
- Résidence funéraire Lac-Saint-Jean
- Proco
- Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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MEMBRES COLLABORATEURS
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MERCI À NOS PARRAINS ET MARRAINES!
Carole Asselin
Linda Beaulac
Marie Claude Bédard
Catherine Binet
Martin Bouchard
Denis Boulianne
Michel Brassard
Sébastien Cochrane
Benoit Couture
Jacqueline Couture
Lucie Croft

Alexandra Cunningham
Allyson D’Amours
Yvon Desy
Gabrielle Dufour
Suzanne Fleury
Sylvie Fortin
Tania Fortin
Isabelle Gagnon
Alexandre Garon
Sabin Gaudreault
Benoît Gauthier
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Michel Brassard, ancien président
de la SHL et président des Fêtes
du 150e anniversaire d’Alma, a été
nommé lauréat régional du prix
du bénévolat en loisirs et sports
Dollard-Morin. Il a reçu son prix de
la ministre déléguée à l’Éducation,
Mme Isabelle Charest.

Bibiane Gilbert
Stéphanie Girard
Félix Lafrance
Roger Lajoie
Jessica Lapointe
Danielle Larouche
Dorys Lesage
Vincent Mailhot-Larouche
Christine Martel
Anne-Julie Néron
Jacques Noël

Élisabeth Pagé
Serge Pelchat
Manon Pilote
Claudia Potvin
Norma Rouleau
Richard Savard
Réjean Simard
Fannie Tremblay
Régis Tremblay
Myriam Villeneuve

rappOrT de la prÉsideNce eT
de la direcTiON gÉNÉrale
Par Sébastien Cochrane, président, et Anne-Julie Néron, directrice générale

BILAN DE L’ANNÉE 2018
L’année 2018 était pour la SHL une année de transition : après 2017, où ont culminé de nombreux projets, il fallait de
nouveau se tourner vers l’avenir et développer de nouveaux projets.
L’année 2018 a été une très bonne année pour la SHL. Voici les éléments les plus notables de nos activités régulières en 2018 :
- Début d’une nouvelle émission à NousTV entièrement réalisée par l’équipe de la SHL sur le patrimoine bâti, Mémoires
de lieu
- Traitement des fonds d’archives de Festirame et du photographe Robert Côté
- Présentation de la superbe exposition Femmes de papier réalisée par Boréalis ainsi que de l’exposition Une année
dans la vie d’Alma présentant les meilleures photos reçues pour notre projet de 2017
- Accueil de plus de 2500 enfants pour nos activités éducatives, pour nos sorties scolaires de fin d’année et pour nos
activités pour les camps de jour
- Réalisation de fiches sur les bonnes pratiques en rénovation patrimoniale pour la MRC de Coaticook et de deux
nouveaux types de contrats à ajouter à notre offre, soit une étude sur l’implantation d’outils de sensibilisation pour la
ville de Coaticook et des fiches techniques sur divers éléments architecturaux pour Baie-Saint-Paul
- Réalisation des plans d’action des municipalités de Saint-Ludger-de-Milot, de Sainte-Jeanne-d’Arc et de Saint-Françoisde-Sales suite à la démarche de corvée collective
- Préparation d’une exposition itinérante sur les villes de compagnie au Canada qui sera présentée dès juin 2019
- Idéation d’un nouveau film 360o degrés dans la tour d’eau, dont le mandat sera octroyé en 2019 pour un lancement
en juin 2020.
Grâce à l’entente de développement culturel, nous avons également réalisé deux activités de diffusion hors des murs de
la SHL, soit la mise en ligne de 500 photos libres de droits sur Wikimédia Commons ainsi qu’une exposition extérieure
permanente à Saint-Cœur-de-Marie.
Par ailleurs, le nouveau processus d’agrément des institutions muséales mis sur pied par le ministère de la Culture et
des Communications du Québec a nécessité la mise sur pied de plusieurs politiques et plans d’action afin que l’Odyssée
des Bâtisseurs puisse obtenir son agrément. Du côté de BAnQ, le Service d’archives et de généalogie a bien obtenu le
renouvellement de son agrément, mais sa subvention au fonctionnement a été légèrement diminuée à cause d’une révision
des critères de financement. Ce changement a été largement discuté dans les médias nationaux et régionaux puisqu’il
fragilise un réseau déjà très instable. Ce sera un dossier à suivre en 2019.

GESTION ET GOUVERNANCE
En 2018, l’équipe de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a été composée de 16 travailleurs permanents et de 12 travailleurs
temporaires (guides-animateurs et contractuels). Trois nouveaux administrateurs se sont joints au conseil d’administration
en avril, alors que les autres administrateurs sortants ont renouvelé leur mandat. Sébastien Cochrane, vice-président depuis
2015, a été élu à la présidence suite au départ de Martin Bouchard. La vice-présidence est désormais assumée par Stéphanie
Girard, la trésorerie par Régis Tremblay en remplacement de Sylvain Frenette et le secrétariat par Serge Pelchat. Ce vent de
changement au sein du comité exécutif s’est effectué dans la continuité.
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Les différents comités assurant la bonne gestion de la SHL ont poursuivi leurs activités en 2018 :
- 8 rencontres du conseil d’administration
- 6 rencontres du comité de gestion
- 1 rencontre du comité des ressources humaines
- 3 rencontres du comité organisateur du souper-bénéfice
- 2 rencontres du comité de planification stratégique
Sur le plan du personnel, un important changement s’est opéré au SARP en juin : Gabrielle Dufour, au SARP depuis 2007
comme technicienne en architecture, est devenue directrice du service. Dominique Poirat, qui occupait ce poste depuis
20 ans, est quant à elle devenue architecte séniore et agit comme chargée de projet sur différents dossiers, notamment le
développement du SARP. De plus, la secrétaire du service, Mona Côté, a pris sa retraite en juillet : elle a été remplacée par
Cynthia Bouchard.
Sur le plan administratif, diverses actions inscrites à la planification stratégique ont été réalisées ou entamées en 2018.
C’est le cas notamment de plusieurs politiques que nous avons dû rédiger afin de répondre au processus d’agrément des
institutions muséales mis sur pied pour la première fois par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Ainsi, les documents suivants ont été rédigés et adoptés en 2018 :
- Code d’application des valeurs de la SHL
- Code d’éthique des administrateurs
- Plan d’action de développement durable
- Orientation en matière de recherche
- Orientations pour la gestion des bénévoles
- Plan de développement de la collection muséale
- Politique d’éducation
- Politique de gestion de la collection muséale (mise à jour)
Mentionnons que notre Plan d’action de développement durable adopté cette année comporte différentes actions qui nous
permettront de diminuer l’empreinte environnementale liée à nos activités et à notre édifice.

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Encore cette année, le bénévolat à la SHL a totalisé des milliers d’heures de travail et a permis de réaliser de multiples actions.
Martin Bouchard, membre du conseil d’administration à partir de 2013 et président de 2014 à 2018, a reçu le prix Hommage
aux bénévoles de la Ville d’Alma. Par ailleurs, le 2 mai, une activité spéciale célébrant les 20 ans du programme d’écriture
autobiographique Je me raconte et soulignant le départ des animateurs-concepteurs Jocelyne Coudé et Gaétan Côté a été
organisée.
Voici quelques projets sur lesquels travaillent des bénévoles :
- Conseil d’administration
- Généalogie
- Programme Je me raconte
- Journal Le Bâtisseur
- Soutien aux archives (classement de documents, réaménagement du magasin)
- Comité de la collection
- Soutien au SARP
- Activités scolaires et grand public
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JOURNAL LE BÂTISSEUR
Le comité d’édition du journal Le Bâtisseur
a poursuivi ses activités en 2018 afin de
publier les quatre numéros de l’année. Cette
publication demande beaucoup de travail
bénévole (rédaction des articles, enquêtes
orales et transcriptions, correction, etc.) et
est un outil essentiel de contact avec nos
membres.

Le journal Le Bâtisseur est publié quatre fois par
année et est rendu possible grâce à l’implication de
précieux bénévoles et commanditaires.

COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATION
Encore cette année, nos activités ont reçu une belle couverture médiatique (expositions, activités publiques, etc.) Nous
sentons un grand intérêt de la part des médias pour nos services et la plupart de nos communiqués de presse sont diffusés
par les médias. Voici certaines interventions médiatiques spéciales de 2018 :
- Entrevue à Radio-Canada concernant le financement
des centres d’archives privées agréés
- Participation à l’émission Accès Culture à NousTV
pour présenter les expositions estivales
- Entrevue au journal Le Quotidien sur la mise en
valeur du patrimoine bâti
- Entrevues dans les médias sur les 20 ans du
programme Je me raconte

L’activité des 20 ans du programme Je me raconte a rassemblé
80 personnes à la SHL, dont plusieurs anciens participants au
programme, et a obtenu une belle visibilité médiatique.
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La page Facebook de la SHL a été créée en 2018, s’ajoutant
à celles déjà existantes de l’Odyssée des Bâtisseurs et du
SARP qui sont fréquemment mises à jour. L’Odyssée des
Bâtisseurs gère également un compte Instagram. Ces
différents comptes permettent de faire connaitre nos
activités et de diffuser des éléments de notre collection,
particulièrement des photos historiques.
En février, une vidéo des trois services et une vidéo de
chaque service ont été lancées, avec pour objectif d’unifier
l’image de la SHL.
À cela se sont ajoutées plusieurs activités de représentation
qui prennent différentes formes : rencontre de nos bailleurs
de fonds (notamment le ministère de la Culture et BAnQ),
prise de parole lors d’activités, implication sur divers
comités externes, accueil de nos partenaires, rencontre des
députés, présence aux lancements de nos collègues des
autres musées, etc. Nous sommes notamment membres
des regroupements suivants :
- Conseil d’administration du Réseau muséal et
patrimonial du SLSJ
- Conseil d’administration de l’Alliance Patrimoine
Lac-Saint-Jean (incorporée en février 2018)
- Table des ainés Lac-Saint-Jean
- Table jeunesse Lac-Saint-Jean Est
- Conseil de module des sciences humaines de
l’UQAC
- Comité organisateur du Concours d’histoire
Raymond-Labonté
Également, Anne-Julie Néron a présenté la Société
d’histoire devant le Comité permanent du patrimoine
canadien à Ottawa (comité composé de plusieurs députés
fédéraux) pour une étude sur l’état des musées au Canada.
La présentation, préparée conjointement avec le Musée
Louis-Hémon, visait à faire part de la situation des musées
en région.

Richard Hébert (député de Lac-Saint-Jean à la Chambre des Communes),
Guylaine Perron (directrice générale du Musée Louis-Hémon),
Julie Dabrusin (députée de Toronto—Danforth et présidente du Comité
permanent du patrimoine canadien) et Anne-Julie Néron (directrice
générale de la SHL) lors de la comparution de la SHL devant le Comité
permanent du patrimoine canadien à Ottawa le 22 mars 2018.

La SHL a aussi été représentée lors de différents congrès et
forums :
- Participation au congrès de la Fédération Histoire Québec
- Participation au congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) sur le patrimoine et l’interdisciplinarité
- Participation au Forum des innovations culturelles
- Participation au Congrès de la Société des musées du Québec
À cela s’ajoute la participation à plusieurs formations et à des congrès par les membres de l’équipe des différents services.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
La campagne de recrutement de membres 2018,
tenue pour la première fois à l’hiver, s’est tenue
sous la présidence d’honneur de Marie-Hélène
Forest (conseillère en communications aux projets
internationaux au Cégep de Chicoutimi) et de Philippe
Boily (réalisateur et photographe, propriétaire de
la boite de production La Machine à images, et
enseignant au Cégep de Jonquière), sous le thème
« Au cœur d’une région, la famille ! ». Ils avaient un
objectif de recrutement de membres ambitieux et
ont réussi à recruter 75 nouveaux membres pour
la SHL, dont plusieurs familles. La campagne de
recrutement de l’année précédente s’était terminée
avec un total de 1023 membres, alors que celle de
2018 s’est terminée avec 909 membres.

Fermeture de la campagne de recrutement, le 10 avril 2018 : Sébastien
Cochrane (président de la SHL), Philippe Boily et Marie-Hélène Forest
(coprésidents d’honneur de la campagne) et Anne-Julie Néron (directrice
générale de la SHL).

Le souper-bénéfice s’est déroulé le 26 octobre, sous la présidence d’honneur de Daniel et Jean-Michel Duchesne de Duchesne
Auto, concessionnaire automobile établi à Alma depuis 1952. Près de 300 convives étaient présents, dont plusieurs élus ainsi
que des représentants d’entreprises. De nombreux commanditaires ont aussi appuyé l’activité, notamment la SAQ, qui a
offert la sélection de vins. L’événement a permis d’amasser 18 500 $ au profit de la Société d’histoire.

16e édition du souper-bénéfice de la SHL. Devant : Les propriétaires de Duchesne Auto et coprésidents d’honneur du souper-bénéfice, Daniel
et Jean-Michel Duchesne et leurs conjointes Marie-Josée Desgagné et Claudia Bergeron. Derrière : Anne-Julie Néron (directrice générale de
la SHL), André Paradis (préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est), Sébastien Cochrane (président de la SHL), Frédéric Tremblay (maire suppléant
d’Alma et président du comité des arts et de la culture), Éric Girard (député de Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale).
Rapport annuel 2018 – Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
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FINANCEMENT
En 2018, les revenus de la SHL ont atteint 1 148 000 $ et les dépenses 1 124 000 $, ce qui nous permet de dégager des surplus
de 24 000 $, soit 2 % de notre budget. Ces surplus sont essentiels pour nous permettre d’investir dans nos immobilisations.
Nos revenus autonomes représentent 49 % de notre budget annuel. Ils sont répartis ainsi : 258 100 $ au SARP (contrats de
service, incluant entente administrative, et consultations), 72 600 $ au Service d’archives (contrats de service, consultations
et location d’espace) et 123 800 $ à l’Odyssée des Bâtisseurs (billetterie, boutique, contrats de service, commandites et
dons), en plus de 67 500 $ au service administratif (activités-bénéfices, locations de salles, commandites et dons).
Les subventions de fonctionnement représentent 472 000 $ et les subventions aux projets (entente de développement
culturel, Jeunesse Canada au travail, Emploi été Canada, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, BAnQ, Patrimoine Canada
et autres) représentent 76 000 $.

RÉPARTITION DES REVENUS 2018
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ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018
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DÉFIS DE L’ANNÉE 2019
En 2019, nous poursuivrons plusieurs projets entamés en 2018. À l’Odyssée des Bâtisseurs, nous lancerons en juin une
nouvelle exposition itinérante — la première depuis 2006! — sur les villes de compagnie au Canada, sur laquelle nous
travaillons depuis juin 2018. Nous espérons également rassembler le financement et octroyer le contrat de réalisation du
film 360o dans la tour d’eau, sur lequel nous avons beaucoup travaillé en 2018. Au SARP, ce sera au printemps la fin de
l’entente administrative pour la réalisation des corvées collectives, qui n’a pas été renouvelée par les MRC. Nous souhaitons
tout de même poursuivre le projet, mais sous une autre forme de financement. Aux archives, nous poursuivrons notre
partenariat avec NousTV pour la réalisation d’émissions sur le patrimoine bâti.
En ce qui concerne le financement aux opérations, nous souhaitons participer aux démarches politiques du Regroupement
des services d’archives privées agréés du Québec (RSAPAQ) qui demande une indexation des subventions au fonctionnement
des services d’archives, qui ne l’ont pas été depuis 1990. À l’Odyssée des Bâtisseurs, nous aurons en 2019 à effectuer une
demande au Programme d’aide au fonctionnement des institutions muséales, complémentaire à l’obtention espérée de
notre agrément.

rappOrT du service d’archives
eT de gÉNÉalOgie
Par Allyson D’Amours, archiviste, directrice

GESTION ET GOUVERNANCE
Au cours de l’année 2018, nous avons poursuivi nos objectifs de conservation, de traitement, de recherche, de diffusion et
de préservation à titre de service d’archives privées agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
L’année a été marquée par des changements dans les programmes de soutien aux services d’archives privées agrées (SAPA)
par BAnQ. Une nouvelle méthode d’évaluation de la performance des SAPA a été mise sur pied, basée sur la quantité
d’archives acquises, traitées et diffusées. Le financement des SAPA par le gouvernement a été diminué, avant d’être bonifié
par une aide ponctuelle suite à plusieurs sorties publiques à différents endroits du Québec. Un comité de transition a été
mis sur pied par BAnQ afin de proposer des ajustements au nouveau programme.
Pour notre part, nous avons obtenu le renouvellement de notre agrément pour deux ans, mais avons vu notre soutien au
fonctionnement légèrement diminuer pour cette période. L’exercice sera à refaire en 2020. Nous avons également fait part
à BAnQ de certaines critiques concernant la nouvelle méthode d’évaluation de la performance. Ce dossier sera à suivre en
2019, où notre regroupement entamera des démarches politiques.
Nouveau groupe de compétence Archives
Depuis avril, les SAPA de la région se réunissent dans le groupe de compétence Archives de Culture Saguenay–Lac-SaintJean. La mission est de « Concerter et promouvoir les actions des services d’archives privées agrées (SAPA) du SLSJ en
matière de sensibilisation, de financement, de formation et de développement ». Il s’agit d’un bel espace de discussion avec
nos collègues!

ACQUISITIONS
Plusieurs fonds d’archives ont été acquis encore cette année :
- 150e anniversaire de la Ville d’Alma
- À la rencontre de Saint-Antoine
- Léon-Marie Girard, assureur
- Éditions SM
- Club scientifique associé régional
- Alain Boulianne, géographe
- Maurice Kirouac, ingénieur forestier
- Rémi B. Maltais, enseignant
- SOS Lac-Saint-Jean et Riverains 2000
- Caisses d’entraide économique
- Yvon Drolet, Saint-Gédéon
- Guy Drolet et Pierrette Martel (Alain Drolet)
- Eudore Lachance (Famille)

- Reine-Marie Côté (mère)
- J. Vincent Fleury, avocat
- Joseph-Élie Maltais, ancien maire de Saint-Cœur-de-Marie
- Ghislaine Saint-Pierre et Ludger Côté
- Comité des citoyens d’Isle-Maligne
- Fêtes gourmande de Delisle (Collines du terroir)
- Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma
- Festival des musiques de création du Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Antoinette Desbiens, enseignante
- Maurice Kirouac
- Maison Rémi-Hudon d’Hébertville
- Télévision locale (communautaire et NousTV)

Au total, nous avons fait l’acquisition de 12,7 mètres linéaires d’archives, de 6 216 photographies, de 40 plans, d’1,5 heure
d’enregistrements sonores, de 701,5 heures d’images en mouvement et d’un artéfact. Nous avons aussi acquis l’équivalent
de 9 mètres linéaires de publications, incluant des cartes mortuaires, des images pieuses et des livres sur l’histoire régionale.
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TRAITEMENT DE FONDS
Voici les fonds qui ont été traités en 2018 :
- Dany Côté, historien
- Rémi B. Maltais — 1959-2009
- Festivalma — 1974-2010 (traitement financé par le Programme de soutien au traitement des archives de BAnQ)
- Amicale Notre-Dame-du-Lac de l’école Marguerite-Bourgeoys — 1949-1970
- Fonds Ligue de Hockey junior-sénior du Saguenay—Lac-Saint-Jean — 1976-2006
- À la rencontre de Saint-Antoine — 2006-2018
- Pierrette Martel et Guy Drolet (Alain Drolet, fils) — 1967-1968
- Collections de mosaïques, description
- Bertrand Bergeron, ethnologue — 1961-2017 (traitement financé par le Programme de soutien au traitement des
archives de BAnQ)
- Léon-Marie Girard, assureur — 1978-2004
- Bernard Audet. — [19--]-2013
- Robert Côté, photographe (série mariages) — 1949-1980
- Alain Boulianne, géographe — 1979
- Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma — 1981-2018
- Collection de matériel scolaire
- 18 sacs de commerces, 1 papier d’emballage — [196-]-[199-]
- 55 photographies de Riverbend — [193-]-[196-]
- Magasin général de Saint-Jérôme — 1928-1935
- Images pieuses — [193-]-[197-]
- Maurice Kirouac — [193-]-1963
Au total, nous avons effectué le traitement de 14,057 mètres linéaires d’archives, de 68 098 photographies, de 6 diapositives,
de 23 cartes et plans, de 177 dessins, de 23 heures 38 minutes d’images en mouvement, de 8 heures 15 minutes
d’enregistrement sonore et de 64 objets.
1 million de photographies
Nous avons atteint le million
de photographies traitées et
décrites dans notre logiciel
Archilog. Les photographies,
les négatifs et les diapositives
font partie de ce nombre. Ça
tombe bien, puisqu’environ 75 %
des demandes à notre service
concernent des images!

La vidéo promotionnelle de la SHL et de ses services, lancée en 2018, est diffusée sur les réseaux
sociaux et sur la chaine YouTube de la SHL.
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Le Service d’archives et de généalogie a participé à différentes activités de diffusion.
Projets sur le Web
- Projet Wikimédia Commons en partenariat
avec la Ville d’Alma : téléversement de 500
photographies libres de droits
- Page Facebook de la SHL : partage de 68
photos provenant des fonds et collections
du Service d’archives
- Chaine YouTube de la SHL : vidéos
des services de la SHL, émissions Nos
Bâtisseurs à NousTV et films sur les
entreprises présidentes d’honneur du
souper-bénéfice de la SHL
Projets de publications
- Rédaction d’articles pour les quatre
numéros du journal Le Bâtisseur de la SHL
- Répertoire des pierres tombales, tome 3 :
secteur nord du Lac (cimetières, cryptes et
columbariums)
- Recherche historique pour le projet
de Corvée collective du SARP pour les
municipalités de Girardville, Labrecque et
La Doré
- Répertoires des naissances, mariages et
décès de Bagotville, 1857-1940

Plusieurs photos provenant de nos archives sont diffusées sur la page Facebook de
la SHL, comme celle-ci datant de la construction de Riverbend en 1925.

Projets d’expositions
- Exposition 50e anniversaire de la bibliothèque municipale d’Alma
- Quatre panneaux d’interprétation de la Gazette des Bâtisseurs dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie
- Contes et légendes (ancienne timonerie sur le Parcours des Bâtisseurs)
- Une année dans la vie d’Alma (exposition de l’Odyssée des Bâtisseurs)
- Exposition itinérante sur les villes de compagnies (exposition de l’Odyssée des Bâtisseurs)
- Plans de l’intérieur de l’ancien hôtel de ville d’Isle-Maligne (exposition au Service d’archives)
Projets d’animation
- Accueil et animation de trois groupes d’étudiants à l’éducation aux adultes (30 élèves)
- Animation sur les métiers traditionnels (recherche)
- Jeunes Bâtisseurs en tournée (programme scolaire)
- Conférence sur la généalogie
- Activité de médiation culturelle à Hébertville (activité intergénérationnelle)
- Atelier sur les métiers traditionnels
- Conférence sur le centre-ville (Journées de la culture)
- Conférence sur l’ile Sainte-Anne
- Groupe sur les étapes de la vie et de l’écriture autobiographique
- Journée internationale des archives
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Tournage, le 6 juin 2018, de l’émission Mémoires de lieux sur la Pharmacie Lefebvre et l’école Marguerite-Bourgeoys, présentés par Jessica
Lapointe, coordonnatrice des expositions et de l’animation

Projet audiovisuel
Dans un concept renouvelé, nous avons élaboré et travaillé à la préparation de l’enregistrement des cinq épisodes de
15 minutes présentées à NousTV d’Alma sur le patrimoine bâti, dans une série intitulée Mémoires de lieux. Notre équipe
a effectué les travaux de sélection des bâtiments, recherches, documentation, rédaction des textes, numérisation de
photographies et de documents. Les bâtiments étaient présentés par les employés de la SHL. Les émissions présentent
plusieurs photographies provenant de nos fonds et collections : les épisodes sont disponibles sur notre chaine YouTube.
Bâtiments en vedette cette année :
1. Maison des Bâtisseurs présentée par Anne-Julie Néron, directrice générale de la SHL
2. Maison d’Albert-Georges Naud présentée par Gabrielle Dufour, directrice du SARP
3. Bar le Crapaud présenté par Allyson D’Amours, directrice du Service d’archives et de généalogie
4. Édifice J.-Léo-Duguay présenté par Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste-historien
5. Les disparus : Pharmacie Lefebvre et école Marguerite-Bourgeoys présentés par Jessica Lapointe, coordonnatrice des
expositions et de l’éducation
Partenariats dans différents projets externes
- Cahier spécial socioéconomique dans le journal Le Lac-St-Jean
- Chroniques historiques de Christian Tremblay dans les hebdos de Trium médias
- Proposition de noms de lieux au comité de toponymie de la Ville d’Alma
- Étudiants en histoire du Collège d’Alma
- Conférence devant des étudiants en archivistique de l’UQAC
- Murale à l’aéroport d’Alma
- Panneaux d’interprétation de la Belle-Rivière à Saint-Gédéon
- Différentes demandes de médias locaux
- Livre Le Lac-Saint-Jean, des richesses à partager d’Aurélien Boivin
- Projet d’une émission sur le Mont-Apica par Philippe Belley
- Livre Cinquante ans d’histoire et de sports à Saint-Gédéon de Michel Simard
- Participation au livre Le voyage de ma vie de Nicole Pilote
22
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DEMANDES ET CONSULTATIONS
Après l’année record du 150e d’Alma en 2017, nous avons connu une excellente année encore en 2018. Nous avons répondu
à 1 555 demandes de chercheurs, réparties ainsi :
- 982 demandes sur place
- 186 demandes par téléphone
- 102 demandes par courriel
- 285 demandes d’employés

PRÉSERVATION DES DOCUMENTS
Quelques actions de préservation ont été réalisées en 2018 :
- Fin de la numérisation de la série « Reportages » du fonds Johann Krieber, photographe (2260 négatifs).
- Début de la numérisation de la série « Reportages » du fonds Jean le Photographe (4993 négatifs).
- Réaménagement de la section des archives de la SHL dans le magasin et élagage de collections inutiles selon notre
créneau (diverses revues).

FORMATION
L’équipe a suivi différentes formations, notamment :
- Évaluation des archives
- Logiciel Archilog et ses modules
- Communication organisationnelle
- Office 365
- Application sur Outlook
- Maitriser le stress au travail

SERVICE DE CONSULTANT EN ARCHIVISTIQUE
Le travail du service de consultant pour le suivi de la gestion documentaire et du traitement des archives historiques auprès
de nos clients de la MRC Lac-Saint-Jean Est et du Saguenay s’est également poursuivi en 2018.
Le service de consultant en archivistique, composé de Nancy Darveau, Martin Simard et Allyson D’Amours, a continué de
répondre aux besoins des municipalités pour un total de 211 jours de travail :
- Suivi et traitement des archives des treize municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est : L’Ascension, Desbiens,
Hébertville, Hébertville-Station, Labrecque, Lamarche, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Saint-Bruno, Saint-Gédéon,
Saint-Henri-de-Taillon, Sainte-Monique, Saint-Ludger-de-Milot et Saint-Nazaire.
- Suivi et traitement des archives historiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
- Traitement des archives historiques de la série 500 (Sécurité publique) de la Ville d’Alma et suivi auprès du personnel
de différents services.
- Plusieurs autres contrats et suivis auprès d’autres organisations : Régie des matières résiduelles, Municipalité de
Larouche, Véloroute des Bleuets, Hébertville (Mont Lac-Vert), MRC du Fjord.
Par ailleurs, plusieurs organisations déposent leurs archives dans notre magasin : la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean (fonds des anciennes commissions scolaires) et la Bambinerie. De plus, nous avons renouvelé
l’entente avec la Véloroute des Bleuets. Ces fonds demeurent la propriété de l’organisme.
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COMITÉ DE GÉNÉALOGIE
Le comité de généalogie a maintenu ses efforts pour compléter la base de données Genaise pour tout le Saguenay et a
ajouté des éléments dans le but de rendre plus d’informations accessibles aux généalogistes. Le comité s’est réuni à cinq
reprises au cours de l’année. Il est formé de plusieurs bénévoles passionnés de généalogie : Richard Savard, André Simard,
Rodrigue Desbiens, Serge Champagne, Jacques Noël et Allyson D’Amours (SHL).
Les bénévoles compilent les données des paroisses Sacré-Cœur du Bassin de Chicoutimi, Saint-Dominique de Jonquière et
Sacré-Cœur du Saguenay pour, bientôt, compléter la région dans la base de données Genaise. Nous avons recueilli également
un total de 8 880 cartes mortuaires provenant de dons. Sur le site Web de la SHL, il y a eu 8 933 sessions de recherche dans
la base de données Genaise en 2018, comparativement à 4883 en 2017 (augmentation de 83 % des consultations).
Lors des mercredis soir de généalogie, il y a eu 30 rencontres
pour une moyenne de 8 personnes présentes lors de ces
soirées d’échanges et de recherche, ce qui constitue une baisse
par rapport à l’an dernier où la moyenne était de 10 personnes.
La SHL et le comité de généalogie étaient présents au Salon 50+
de la FADOQ en avril. Notre kiosque était très populaire et cet
événement est toujours une expérience très positive pour le
comité.
Nous avons également participé à la Semaine nationale de
la généalogie le 24 novembre. L’activité se déroulait en deux
volets, avec la collaboration de l’Odyssée des Bâtisseurs. Le
premier volet proposait la création d’une œuvre collective en
aquarelle en lien avec la généalogie avec Judith Tremblay, artiste
peintre. Le deuxième volet proposait un atelier d’initiation
à la généalogie et un accompagnement à la recherche
généalogique. 60 personnes ont participé à notre activité, ce
qui nous a obligés à ajouter des tables. Un beau succès !

Le kiosque de la SHL au Salon de la FADOQ d’avril a été fort populaire!
Photo : Richard Savard, Fannie Tremblay et Jacques Noël

Publications :
- Le troisième tome des cimetières a été publié pour le secteur
nord du Lac-Saint-Jean, soit Albanel, Dolbeau, Girardville,
L’Ascension, Mistassini, Normandin, Notre-Dame-de-laDoré, Notre-Dame-de-Lorette, Notre-Dame-du-Rosaire
[Lamarche], Péribonka, Saint-Augustin, Saint-Edmondles-Plaines,
Sainte-Élizabeth-de-Proulx,
Saint-Eugène,
Saint-Henri-de-Taillon, Sainte-Jeanne-D’Arc, Saint-Léon
[Labrecque], Saint-Ludger-de-Milot, Sainte-MargueriteMarie, Saint-Méthode, Sainte-Monique, Saint-Stanislas et
Saint-Thomas-Didyme.
- Le répertoire des naissances, mariages et décès de Saint-Alphonse
de Bagotville 1857-1940 est également disponible.
- Un signet consignant toutes les informations pour la collecte
de cartes mortuaires est maintenant remis à tous les
chercheurs et donateurs.
Merci à nos généalogistes passionnés qui poursuivent leur
excellent travail et ne comptent pas les heures pour la mise
en valeur de la généalogie.
24

La base de données Genaise, disponible sur le site Web de la SHL,
présente également les images des cartes mortuaires recensées et
de toutes les pierres tombales du Lac-Saint-Jean.
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rappOrT du prOgramme
Je me racONTe
Par Alain Ross et Louise Simard, animateur, animatrice

« La seule manière de donner du sens à notre existence est d’en faire le récit. » Paul Ricoeur
Le groupe du programme Je me raconte qui avait été formé à l’automne 2016 a
terminé ses activités au printemps. Simultanément, le 2 mai, une activité spéciale
célébrant les 20 ans du programme d’écriture autobiographique Je me raconte
et soulignant le départ des animateurs-concepteurs Jocelyne Coudé et Gaétan
Côté a été organisée. En 20 ans, les concepteurs-animateurs ont formé plusieurs
autres animateurs dans la province et le programme est aujourd’hui offert dans
une dizaine de villes du Québec. Au total, ce sont près de 150 personnes qui
ont publié leur autobiographie grâce à l’accompagnement des animateurs du
programme, dont 40 autobiographies officielles déposées à la Société d’histoire
du Lac-Saint-Jean.
Cette activité a bénéficié d’une belle couverture médiatique : deux journaux de
la région ont souligné les 20 ans du programme, soit Le Quotidien et Le Lac-StJean (articles « Je me raconte fête ses 20 ans » et « Écrire pour transmettre son
histoire »), en plus d’une entrevue à la radio de Radio-Canada.

L’activité des 20 ans de Je me raconte a
été l’occasion de remercier les animateursconcepteurs pour le travail et d’accueillir les
nouveaux animateurs : Alain Ross et Louise
Simard (nouveaux animateurs), Jocelyne Coudé
et Gaétan Côté (animateurs-concepteurs).

Après 20 ans à l’animation du groupe d’Alma, Jocelyne Coudé et Gaétan Côté
ont choisi de laisser leur place à d’autres. Ils sont maintenant remplacés par
Louise Simard et Alain Ross, qui ont tous les deux participé au programme et
écrit leur autobiographie.
Deux participants ont publié leur autobiographie en 2018 :
- Nicole Pilote a publié Le voyage de ma vie
- Clément Gilbert a publié Bleuet un jour bleuet toujours
Le manuel des participants a fait peau neuve à l’occasion de sa 11e édition,
revue et corrigée par les concepteurs Jocelyne Coudé, Gaétan Coté et Daniel
Poulin, appuyés par madame Françoise Cordeau, nouvelle correctrice attitrée à
la révision et la mise en forme du document.

Clément Gilbert a remis son autobiographie
Bleuet un jour bleuet toujours à la SHL.

Un nouveau groupe de 12 participants a débuté le programme le 3 octobre
dernier. Les participants ont pris connaissance du programme par l’entremise
de personnes de leur connaissance qui y ont déjà participé et grâce aux
annonces parues dans les journaux Le Bâtisseur et Le Lac-St-Jean. Nous avons
présentement plusieurs noms sur une liste d’attente, en vue du démarrage d’un
prochain groupe, qui devrait avoir lieu en septembre 2020.
Louise Simard a été invitée par Fannie Tremblay, responsable de la médiation
culturelle pour la SHL et par Justine Bouchard, animatrice pour le Centre
d’action bénévole du Lac à présenter le programme Je me raconte lors
d’une activité réunissant des aînées le 13 novembre, suivi d’une rencontre
intergénérationnelle, le 19 décembre, regroupant ces mêmes aînées jumelées
avec une classe de 2e année de l’école Notre-Dame, dans le but de sensibiliser
les participants à l’importance de la conservation du patrimoine vivant.
Le site Web Jemeraconte.com est tenu régulièrement à jour par monsieur
Daniel Poulin.

Le nouveau groupe Je me raconte a débuté ses
activités en octobre.
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rappOrT du service musÉal eT TOurisTique
l’OdyssÉe des bâTisseurs
Par Catherine Binet, directrice de l’Odyssée des Bâtisseurs

GESTION ET GOUVERNANCE
En 2018, nous avons poursuivi nos nombreuses activités en lien avec les expositions, le programme éducatif et la médiation
culturelle. La saison touristique a permis à des milliers de visiteurs de l’extérieur de la région de découvrir notre histoire via
notre programmation. En 2018, nous avons accueilli au total 14 665 visiteurs.
À cela se sont ajoutés des projets tels que les démarches pour la réalisation d’une exposition itinérante sur les villes de
compagnie en 2019 et le renouvellement du film dans la tour pour 2020.
Du point de vue administratif, le ministère de la Culture et des Communications a mis sur pied pour la première fois un
processus d’agrément des institutions muséales, qui sera à renouveler tous les cinq ans : ce processus nous a obligés à
développer plusieurs politiques liées à nos mandats comme institution muséale. Nous connaitrons les résultats de ce
processus en 2019.

L’équipe estivale 2018 de l’Odyssée des Bâtisseurs. Devant, de gauche à droite : Marie-Josée Richard, Marianne Simard, Laurie Larouche,
Shan Pedneault, Élisabeth Dufour. Derrière : Sylvie Fortin, Jessica Lapointe, Julien Chalmendrier, Francis Pelletier, François Rousseau,
Chrystophe Simard, Sara-Maude Bertrand, Fannie Tremblay et Catherine Binet. Absent : Vincent Fortin.
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EXPOSITIONS
Voici les expositions temporaires présentées en 2018 :
15 janvier au 6 avril 2018 : Ensemble contre le génocide – Comprendre, questionner, prévenir
Au fil d’importants témoignages et de rares archives, l’exposition témoignait des génocides arménien, cambodgien et
rwandais et de l’Holocauste (Shoah). Exposition conçue par le Musée de l’Holocauste Montréal.
19 avril au 19 mai 2018 : Club Photofocus
Cette exposition rassemblait les photographies des membres du club de photographies d’Alma, dans le cadre de leur
exposition annuelle.
14 juin au 26 septembre 2018 : Femmes de papier
Cette exposition proposait une incursion dans le quotidien de femmes issues de l’industrie papetière. Une production de
Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière.
14 juin au 28 septembre 2018 : Une année dans la vie d’Alma
Dans le cadre du 150e anniversaire d’Alma, en 2017, les citoyens avaient été invités à poser un regard sur leur ville et à la
photographier sous tous ses angles. L’exposition de 2018 présentait une soixantaine de clichés représentatifs d’Alma pris lors
de cette année historique.
9 au 13 octobre 2018 : Concours photo « La beauté cachée des milieux humides »
Présentation des photos gagnantes du concours photo organisé par l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.
19 octobre au 1er décembre 2018 : Exposition Signatures
Pour une première année, nous avons accueilli une exposition collective des membres de l’Institut des arts figuratifs (IAF),
en collaboration avec l’Atelier d’Art d’Alma.
En continu : Dans l’œil de Krieber
Le maître photographe Johann Krieber a habité à Alma dans les années 1950 et 1960. Au cours de cette période, il a pris près
de 80 000 photographies. L’exposition présente quelques-uns de ses plus beaux clichés d’Alma et des municipalités voisines.
Autres projets d’expositions
Suite à l’obtention d’une subvention du Fonds des expositions itinérantes de Patrimoine Canada, nous avons débuté les
démarches pour la réalisation d’une exposition sur les villes de compagnies au Canada. L’exposition sera présentée à
l’Odyssée des Bâtisseurs dès l’été 2019 et circulera ensuite dans différents musées du pays.
Aussi, à la demande de la Bibliothèque d’Alma, nous avons réalisé l’exposition « 50 ans à inspirer et nourrir vos passions »
pour souligner son 50e anniversaire de fondation.
Nous avons aussi fait la conception, la recherche et la rédaction d’un panneau d’interprétation sur l’occupation du territoire
dans le secteur de la Belle-Rivière et du lac Saint-Jean à Saint-Gédéon.

COLLECTION
Différentes interventions ont été réalisées sur la collection muséale :
- Réalisation d’un plan de développement pour la collection
- Mise à jour de la politique de gestion de la collection
- Articles dans le journal Le Bâtisseur
- Deux réunions du comité de gestion de la collection
- Trois nouvelles acquisitions
28

Rapport annuel 2018 – Société d’histoire du Lac-Saint-Jean

Puisque l’exposition itinérante Femmes de papier était présentée pour la première fois à l’Odyssée des Bâtisseurs, la responsable des projets en
patrimoine ainsi que la directrice de Boréalis, Émilie Papillon et Valérie Bourgeois, se sont déplacées pour le lancement.

L’exposition Une année dans la vie d’Alma

Exposition de l’Institut des arts figuratifs (IAF)
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION (CLIENTÈLES GRAND PUBLIC)
Plusieurs activités pour le grand public ont été organisées en 2018 :
- Temps des sucres à l’Odyssée, 10 mars : 330 personnes
- Vernissage exposition du Club Photofocus, 19 avril : 200 personnes
- Journée des musées, 27 mai : 156 personnes
- Présentation d’un film du Ciné-Club, 31 mai : 61 personnes
- Lancement de saison, 14 juin : 82 personnes
- Soirée contes et légendes sur le parcours, 15 août : 761 personnes
- Conférence historique à l’île Sainte-Anne, 19 septembre : 22 personnes
- Conférence historique sur le centre-ville d’Alma dans le cadre des Journées de la Culture, 29-30 septembre : 20 personnes
- Vernissage de l’exposition de l’IAF, 19 octobre : 81 personnes
- Activité dans le cadre de la semaine québécoise de généalogie, 24 novembre : 60 personnes

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
CLIENTÈLE SCOLAIRE
Notre programme éducatif a rejoint 2500 élèves en 2018 avec nos différentes offres.
Programme éducatif Au-delà de l’eau (au musée)
Des écoles primaires et secondaires nous ont visités au printemps et à l’automne pour participer à notre programme éducatif
qui marie l’histoire et la géographie.
Programme éducatif (activités offertes en classe)
Au cours de l’année 2018, grâce au renouvellement de notre partenariat avec la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et
Hydro-Québec, nous avons continué à offrir gratuitement les activités éducatives en classe. Trois nouveaux ateliers en classe
ont été développés pour l’automne.

Fannie Tremblay, responsable de la médiation culturelle, lors d’une activité pédagogique en classe.
30

Rapport annuel 2018 – Société d’histoire du Lac-Saint-Jean

Programme éducatif Isle-Maligne, le patrimoine bâti au cœur d’une société
Ce programme permet aux élèves du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire de découvrir le patrimoine bâti de
l’ancienne ville de compagnie d’Isle-Maligne.
Culture et plein air
Nouvelle activité offerte aux enseignants en éducation physique. Les élèves peuvent courir sur le parcours extérieur, jouer
dans la piste d’hébertisme et monter à la tour.
Offre de sortie de fin d’année scolaire en juin
Quatre formules ont été offertes aux écoles cette année : une journée complète d’activités à l’Odyssée des Bâtisseurs ou
des forfaits avec nos partenaires la plage Belley, le centre d’amusement MégaFun et le Centre de villégiature Dam-en-Terre
(forfait avec la Dam-en-Terre annulé à la dernière minute suite au retard d’installation des quais). Des écoles de tout le
territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean nous visitent pour ces sorties.
Forfait pour les terrains de jeux (juillet — août)
Forfait d’activités conçu pour les jeunes inscrits aux camps de jour des municipalités de la région.
ATELIERS POUR LA PETITE ENFANCE ET SCOLAIRE
Nous avons offert aux centres de la petite enfance, aux garderies en milieu familial et aux écoles primaires (maternelle)
différentes activités thématiques :
- Activité temps des sucres
- Je m’envole pour l’espace (activité estivale)
- Halloween
- Noël

Activité du temps des Fêtes dans le quartier Isle-Maligne avec une classe de l’école Saint-Joseph.
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MÉDIATION CULTURELLE
Activité de médiation culturelle à Hébertville
L’Odyssée des Bâtisseurs a offert deux journées de médiation culturelle à Hébertville. Ce sont des élèves qui ont participé à
l’activité avec des personnes âgées de la municipalité. Ensemble, ils ont réalisé des mosaïques de photos sur leur municipalité,
ce qui a permis des échanges et des discussions entre différentes générations.
Activité intergénérationnelle de Noël entre le Centre d’action bénévole et l’école Notre-Dame
Cette activité annuelle regroupe des ainés du Centre d’action bénévole du Lac et des enfants de l’école Notre-Dame afin de
partager des traditions du temps des fêtes et de briser l’isolement.
Activité avec le Groupe Centre-Lac (en collaboration avec Langage Plus)
Nous avons animé une activité sur les objets de la collection pour la clientèle du Groupe Centre-Lac, soit des personnes
adultes vivant avec des handicaps physique ou intellectuel.
Tours de ville
Découverte de la ville d’Alma d’un point de vue historique. Offert à différents groupes au cours de l’année.
Conférences en plein air
Des conférences historiques ont été offertes à l’île Sainte-Anne et au centre-ville d’Alma.
Politique d’éducation
Nous avons développé en 2018 une politique d’éducation, dont la rédaction a été l’occasion de définir les principes et
pratiques de l’Odyssée des Bâtisseurs sur le plan de l’éducation.

VISITE DE GROUPES
Différents groupes organisés nous ont visités en 2018 :
- CRDI (22 juin)
- Voyage Vision Montréal (5 juillet)
- Centre linguistique (7 juillet)
- Comité d’embellissement de Saint-Augustin-de-Desmaures (7 juillet)
- La Nichée (9 août)
- Parents Branchés (25 août)
- Cégep de Jonquière (22 septembre)
- Cégep de Saint-Félicien (28 septembre)
- Bureau des congrès de Tourisme Alma Lac-Saint-Jean (17 octobre)
- Collège d’Alma (13 novembre)
- Centre d’action bénévole (13 novembre et 19 décembre)
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BONIFICATION DE L’OFFRE
- Bonification de la piste d’hébertisme sur le parcours avec l’ajout de deux modules de jeux
- Restauration de la timonerie sur le parcours avec l’ajout d’un enregistrement d’une légende
- Animation d’une soirée de contes et légendes sur le parcours
- Bonification de la boutique et animation avec des fournisseurs et artisans
- Réalisation de quatre panneaux d’interprétation du circuit d’interprétation La Gazette des Bâtisseurs à Saint-Cœurde-Marie

La soirée de contes et légendes a attiré plus de 750 personnes sur le Parcours des Bâtisseurs.

Quatre nouveaux panneaux d’interprétation de la Gazette des Bâtisseurs ont été installés à Saint-Cœur-de-Marie.
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS
En 2018, l’Association franco-yukonnaise a fait appel à nos
services pour l’adaptation du contenu d’une exposition
portant sur l’histoire des francophones au Yukon pour le public
scolaire et pour la transformation de l’exposition en produit
éducatif et interactif. La coordonnatrice de l’éducation et des
expositions de l’Odyssée des Bâtisseurs, Jessica Lapointe, s’est
rendue une semaine à Whitehorse au Yukon en octobre. Elle a
eu l’occasion de visiter des écoles et de rencontrer différents
professionnels de l’éducation yukonnais. Nous sommes très
fiers que l’expertise de l’équipe de la Société d’histoire soit
ainsi reconnue hors des frontières du Québec.
L’Odyssée des Bâtisseurs collabore avec différents services
de la ville d’Alma et avec une multitude d’organismes et
d’entreprises du milieu. Voici un aperçu des partenaires
avec qui nous avons développé ou maintenu de précieuses
collaborations en 2018 :
- Club Photofocus d’Alma (exposition)
- Institut des arts figuratifs (exposition)
- Réseau muséal et patrimonial du SLSJ (Journée des
musées)
Jessica Lapointe, coordonnatrice des expositions, s’est rendue au
- Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean
Yukon à l’automne.
- Atelier d’Art d’Alma (exposition)
- Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (programme éducatif)
- Centre de villégiature Dam-en-Terre, Véloroute des Bleuets, Tourisme Alma (foire à l’emploi)
- Centre-ville d’Alma, Langage Plus, Bibliothèque d’Alma, Ville d’Alma Spectacles, IQ L’Atelier, Centre Sagamie
(Journées de la culture)
- Remise de laissez-passer familiaux aux employés du réseau d’hébergement du Lac
- Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (exposition à venir)
- Collège d’Alma
Commandites :
- Entrée gratuite pour les citoyens d’Isle-Maligne lors de la fête des citoyens en juin
- 10 % de rabais sur une entrée à prix régulier pour les visiteurs de l’usine Rio Tinto
- Près de 40 laissez-passer familiaux offerts en soutien à divers organismes (Club de lecture d’été, FADOQ, Cercle de
fermières, Fabrique de l’Ascension, Club Kiwanis, Portes ouvertes sur le Lac, etc.)
- Un laissez-passer est disponible à l’emprunt à la Bibliothèque d’Alma
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REPRÉSENTATION
Nous avons effectué plusieurs activités de représentation pour faire connaitre nos services ou pour réseauter avec des
collègues du milieu :
- Foire à l’emploi du secteur touristique à la Dam-en-Terre
- Kiosque au Salon 50+ au Centre Mario-Tremblay
- Kiosque au Salon Ma communauté Lac-Saint-Jean-Est
- Salon Contact Culture-Éducation à la Boite à Bleuets
- Congrès de la Société des musées du Québec
- Table des ainés Lac-Saint-Jean
- Table jeunesse SLSJ
- Cellule d’innovation régionale en médiation culturelle SLSJ
- Comité des Journées de la culture avec les autres partenaires culturels de la ville d’Alma
- Campagne d’ouverture du coquelicot
- Comité organisateur du Concours d’histoire Raymond-Labonté
- Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)

FORMATION
Les membres de l’équipe ont suivi plusieurs formations en 2018 :
- Stratégies avancées en commerce électronique
- 8 tendances marketing à comprendre en 2018 (webinaire)
- Recevoir son monde, les bases de l’animation
- M3I Supervision (Programme intégré de développement des compétences en gestion des ressources humaines axé
sur la supervision au quotidien)
- Colloque Action économique
- Conférences Estime de soi et Motivation
- Offre aux familles (webinaire)
- Forum des innovations culturelles
- Le développement durable comme stratégie d’affaires pour les entreprises d’économie sociale
- Animation et interprétation
- Marchandisage
- Communication organisationnelle
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rappOrT du service d’aide-cONseil
eN rÉNOvaTiON paTrimONiale
Par Gabrielle Dufour, directrice du SARP

En 2018, nous avons réalisé de nombreux contrats de service puisque de plus en plus de communautés font appel au SARP
afin d’implanter des outils de mise en valeur de leurs territoires et bâtiments. L’équipe a dû déployer beaucoup d’efforts,
d’imagination et d’efficacité pour mener plusieurs contrats de front et jongler avec les nombreuses échéances et exigences
des municipalités et des MRC.
Également, l’entente administrative avec les MRC du Lac-Saint-Jean pour le projet de Portraits concertés et plans locaux pour
l’amélioration du cadre de vie des municipalités (phase 2 du projet des corvées collectives) permet à l’équipe de faire valoir
son expertise en matière de concertation et de mobilisation citoyenne axée sur la revitalisation des territoires.
Nous avons aussi maintenu nos efforts pour continuer de développer le service et s’assurer de la santé et de l’autonomie
financière du SARP.

CONSEILLER LES PROPRIÉTAIRES PARTOUT AU QUÉBEC
Près de 130 consultations ont été réalisées au Saguenay–Lac-Saint-Jean et hors région. Nous continuons d’élargir chaque
année le réseau des villes québécoises qui souhaitent s’abonner à notre service. Ainsi, cette année, de nouvelles municipalités
se sont jointes au réseau, par exemple la MRC Papineau qui compte 24 municipalités.

Proposition d’ambiance pour une terrasse au centre-ville d’Alma
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Avant

•
Proposition de rénovation d’un bungalow à Alma

Avant

Photo historique

•
Proposition de rénovation d’une maison patrimoniale à Hébertville

Avant
•
Proposition de rénovation d’une marina à Tadoussac
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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS
Voici les contrats de service réalisés en 2018 ou en voie de
réalisation.
Contrats débutés en 2017 et finalisés en 2018
- MRC de Coaticook — Fiches sur les bonnes pratiques en
rénovation patrimoniale
- MRC des Laurentides — Fiches de styles architecturaux
- Chibougamau — Révision du PIIA
- Coaticook — Études sur l’implantation d’outils de
sensibilisation
- Scotstown — Concept de signalisation
Contrats réalisés en 2018
- Baie-Saint-Paul — Étude de caractérisation de divers
secteurs
- Princeville — Pré-inventaire
- MRC de Memphrémagog — Formation « Mettre en
application un PIIA »
- Baie-Saint-Paul — Fiches techniques sur divers éléments
architecturaux

Fiche technique réalisée pour Baie-Saint-Paul

SENSIBILISER LE PUBLIC
Des formations et activités de sensibilisation ont été
réalisées :
- Saguenay —Conférence à l’UQAC sur les outils de mise
en valeur du patrimoine
- Participation à titre de panéliste invitée à la journée
sur le patrimoine de la MRC du Fjord-du-Saguenay —
360 degrés sur le patrimoine agricole
- Participation à la nouvelle émission Mémoires de lieux

Le 8 novembre 2018, Gabrielle Dufour à participé comme
panéliste à la journée 360 degrés sur le patrimoine agricole de
la MRC du Fjord-du-Saguenay.
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FORMATION ET CONGRÈS
L’équipe a suivi différentes formations, notamment :
- Choisir des matériaux écologiques selon des références établies
- Mise en page en design informatique
- Se mobiliser pour se mettre en mouvement
- Habiter l’hiver: principes et expériences d’aménagement et d’animation
- Mailchimp
- Communication organisationnelle
- Leadership et gouvernance
- Habilités politique
Et a participé à différents événements de réseautage et concertation :
- Congrès des urbanistes à Saguenay
- Congrès des architectes à Saguenay
- Conférence « Les stratégies de mise en valeur du patrimoine régional au Québec : une perspective historique et
contemporaine » à l’UQAC
- Conférences « Partage de la rue » et « l’étalement urbain » au cours de l’événement 100 degrés Saguenay-Lac-SaintJean.

PROMOUVOIR ET DÉMARCHER
Plusieurs actions de promotion et de démarchage
ont été effectuées :
- Nouveau dépliant du service et envoi aux 87 MRC
du Québec et à 375 municipalités de plus de 2 500
personnes
- Vidéo promotionnelle du service
- Acheminement de 10 infolettres à près de 2 000
municipalités du Québec (directeurs généraux,
services d’urbanisme, MRC du Québec et
aménagistes)
- Sollicitation téléphonique auprès de clientèles
cibles
- Élaboration d’un système de suivi téléphonique
informatisé
- Mise à jour du site internet et présence accrue sur
les réseaux sociaux

Le nouveau dépliant du
SARP a été expédié à
plusieurs municipalités
partout au Québec.
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ENTENTE ADMINISTRATIVE — CORVÉE COLLECTIVE 2016-2019
PROJET 4 - AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE

Le projet d’entente administrative visant
la mise en place de la corvée collective
de revitalisation des villes et villages
au Lac-Saint-Jean avec la deuxième
cohorte, soit les municipalités de SaintLudger-de-Milot, Sainte-Jeanne-d’Arc et
Saint-François-de-Sales, s’est terminé
en avril 2018 avec le dépôt de trois
plans d’action auprès des comités de
citoyens. Les représentants municipaux
ainsi que les comités mis en place
pourront ainsi procéder à la réalisation
des projets développés en concertation
avec les citoyens. Certains ont d’ailleurs
commencé dès l’été 2018!

Une troisième cohorte, soit les
municipalités de Labrecque, Girardville et
La Doré, est démarrée depuis avril 2018.
Les comités finalisent actuellement la
conception et la planification des projets
qui contribueront à la revitalisation de
leur communauté respective.
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En octobre 2018, nous avons eu la confirmation qu’une entente administrative comme celle qui se termine au 31 mars 2019
ne sera pas signée. Afin de poursuivre le projet avec les municipalités qui n’en ont pas encore bénéficié, de nouvelles avenues
de financement seront explorées en 2019. Le projet visera à offrir un programme d’accompagnement aux municipalités afin
de réaliser des plans de revitalisation et d’embellissement semblables à ceux réalisés dans le projet pilote lié à la corvée
collective.

RESSOURCES HUMAINES
Depuis le 1er juin 2018, Gabrielle Dufour a pris la
direction du SARP en remplacement de Dominique
Poirat, qui occupait ce poste depuis 1996. Dominique
Poirat se consacre maintenant à temps plein au
développement du SARP et est chargée de projets
sur différents contrats.
Au même moment, Cynthia Bouchard a joint l’équipe
du SARP comme secrétaire, en remplacement
de Mona Côté qui a quitté pour une retraite bien
méritée!
Un grand merci aussi à Stéphanie Vigneault qui a
terminé en février 2019 son mandat à titre d’agente
de revitalisation sur le projet de la corvée collective!

En juin 2018, Dominique Poirat a cédé sa place de directrice du SARP à
Gabrielle Dufour, technicienne en architecture au SARP depuis 2007.
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La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean est subventionnée au
fonctionnement par Ville d’Alma, par Bibliothèque et Archives
nationales du Québec et par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
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