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MISSION
La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean a pour mission de 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
La Société d'histoire privilégie les valeurs d'ouverture, d'engagement, d'innovation et de 
leadership collaboratif.

RÔLE DE CHAQUE SERVICE

missiON, visiON ET vALEURs

pantone 370

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.

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.

L’Odyssée des Bâtisseurs est une institution muséale et 
touristique qui met en valeur le patrimoine industriel, 
culturel, bâti, immatériel et naturel du Lac-Saint-Jean.
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mEmbREs dU cONsEiL 
d’AdmiNisTRATiON 

(AvRiL 2019)

Sébastien Cochrane
Président

Stéphanie Girard
Vice-présidente

Régis Tremblay
Trésorier

Myriam Villeneuve
Secrétaire

Sabin Gaudreault
Administrateur

Ève-Marie Gravel
Administratrice

Vincent 
Mailhot-Larouche

Administrateur

Alexandra 
Cunningham

Administratrice

Christine Martel
Administratrice

Élisabeth Pagé
Administratrice

Yvon Désy
Administrateur

Jacques Noël
Administrateur

r
a

p
p
o

r
t
 

a
n

n
u

el
 

20
19



Rapport annuel 2019 – Société d’histoire du Lac-Saint-Jean8
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PARTENAiREs 2019

Fondation famille 
Jean Brassard

 ▪ Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
 ▪ Groupe Autocar Jeannois
 ▪ Rio Tinto 
 ▪ Produits forestiers Résolu 
 ▪ Syndicat des enseignants et enseignantes du Collège d’Alma
 ▪ Duchesne Auto
 ▪ Collège d'Alma
 ▪ Zoo sauvage de Saint-Félicien
 ▪ Résidence funéraire Lac-Saint-Jean
 ▪ Proco
 ▪ Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PARTeNAiReS FiNANCieRS MAJeuRS

COMMANDITAIRES DU jOURNAL le bâtisseur

MeMBReS COLLABORATeuRS
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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 Désy
Gabrielle Dufour
Suzanne Fleury
Sylvie Fortin
Tania Fortin
Isabelle Gagnon
Alexandre Garon
Sabin Gaudreault
Benoît Gauthier

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

MERCI À NOS PARRAINS ET MARRAINES!

En 2019, Pierrette Guay, bénévole 
à la Société d'histoire du Lac-Saint-
Jean depuis 2014, a reçu le prix 
Hommage aux bénévoles de la Ville 
d’Alma.

Grand merci de la part de toute 
l'équipe de la Société d'histoire du 
Lac-Saint-Jean pour ces précieuses 
heures de bénévolat que tu 
consacres généreusement à notre 
organisme. 

Sous la coprésidence d’honneur de :
Marie-Claude Perron et Alexandre Cloutier

www.shlsj.org

CAMPAGNE  ANNUELLE 
DE  RECRUTEMENT  2019

Pierrette Guay, bénévole de l'année.
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BiLAN De L’ANNÉe 2019

RAPPORT dE LA PRÉsidENcE ET 
dE LA diREcTiON gÉNÉRALE 

Par Sébastien Cochrane, président, Anne-Julie Néron, directrice générale, Catherine Binet, directrice générale adjointe

L’année 2019 a été très intéressante pour la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL), qui poursuit sa croissance enta-
mée il y a quelques années. Nos services ont connu de belles performances et l’équipe de travail n’a pas ménagé ses 
efforts pour offrir le meilleur à nos clientèles. 

Voici les éléments les plus notables de nos activités en 2019 :

 ▪ Consolidation de la base de données archivistique de la SHL, grâce à la transcription des répertoires 
papier et de l’indexation des fonds d’archives manquants

 ▪ Poursuite des émissions Mémoires de lieux à NousTV sur le patrimoine bâti local

 ▪ Inauguration de l’exposition itinérante Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada. Dès 
2020 et pendant quelques années, l’exposition voyagera dans d’autres institutions muséales au pays

 ▪ Octroi du mandat de réalisation du nouveau film immersif 360 degrés dans le château d’eau et début 
de la production

 ▪ Réalisation de quatre nouvelles Gazettes des Bâtisseurs, pour compléter le circuit d’interprétation dans 
la ville d’Alma

 ▪ Réalisation de plusieurs activités de médiation culturelle à travers deux projets : Dans ma ville, je 
m’implique, activités organisées auprès des jeunes du service de garde de l’école Notre-Dame;  L’histoire 
et le patrimoine accessibles à tous, activités organisées en partenariat avec l’organisme Accès conditions 
vie Lac-Saint-Jean et l’Unité Médialab

 ▪ Réalisation d’un inventaire de 24 bâtiments architecturaux dans le Nord-du-Québec sur le territoire de 
la MRC de la Jamésie

 ▪ Animation de consultations publiques à Rimouski pour orienter une future règlementation du Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dans les secteurs historiques de Sainte-Blandine et 
du Bic.

GeSTiON eT GOuVeRNANCe

En 2019, l’équipe de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a été composée de 29 travailleuses et travailleurs : 14 
employés réguliers, 4 employés temporaires, 9 employés d’été et 2 contractuels réguliers. 

Lors de l’assemblée générale annuelle, une nouvelle administratrice s’est jointe au conseil d’administration, Ève-
Marie Gravel, en remplacement de Serge Pelchat. Le comité exécutif est désormais composé de Sébastien Cochrane 
(président), Stéphanie Girard (vice-présidente), Régis Tremblay (trésorier) et Myriam Villeneuve (secrétaire). 
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iMPLiCATiON BÉNÉVOLe

 ▪ Conseil d’administration 
 ▪ Généalogie
 ▪ Programme Je me raconte
 ▪ Journal Le Bâtisseur
 ▪ Comité des enquêtes orales
 ▪ Campagne de recrutement de membres

 ▪ Soutien aux archives
 ▪ Comité de la collection
 ▪ Soutien au Service d’aide-conseil en rénovation 

patrimoniale (SARP)
 ▪ Activités scolaires et grand public.

Plusieurs outils favorisant la bonne gestion et la gouvernance ont été mis sur pied en 2019 :

 ▪ Tableau de bord annuel comportant des indicateurs stratégiques de performance
 ▪ Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes
 ▪ Politique de gestion des finances
 ▪ Politique de recrutement du conseil d’administration
 ▪ Lignes directrices en matière d’intervention sur la protection du patrimoine.

Également, à l’automne, à la suite de la proposition des concepteurs du programme autobiographique Je me raconte, 
la SHL s’est portée acquéreur du programme, qui est offert dans plusieurs endroits au Québec. Désormais, la SHL se 
chargera de la conception (mise à jour du guide du participant et des animateurs), de la formation des animateurs 
et de la diffusion du programme pour le faire connaître davantage et stimuler la formation de nouveaux groupes. 
C’est l’équipe d’animation de l’Odyssée des Bâtisseurs qui chapeautera désormais le programme. Nous réitérons nos 
remerciements aux concepteurs Jocelyne Coudé, Gaétan Coté et Daniel Poulin pour toutes les années consacrées à ce 
programme.

jOURNAL le bâtisseur

Le comité d’édition du journal Le Bâtisseur 
a poursuivi ses activités en 2019 afin de 
publier les quatre numéros de l’année. Cette 
publication, un outil essentiel de contact avec 
nos membres, demande beaucoup de travail 
bénévole (rédaction des articles, enquêtes 
orales et transcriptions, correction, etc.).

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

Encore cette année, le bénévolat à la SHL a totalisé des milliers d’heures de travail et a permis de réaliser de multiples 
actions. Pierrette Guay a reçu le prix Hommage aux bénévoles de la Ville d’Alma. Fort généreuse de son temps et 
toujours prête à accorder son aide, elle est membre du comité de publication du journal Le Bâtisseur, elle corrige 
plusieurs documents, elle transcrit des enquêtes orales et elle contribue à la préservation de fonds photographiques.

Voici quelques projets sur lesquels travaillent des bénévoles :
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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 2019 : 

 ▪ Entrevue à Radio-Canada concernant l’exposition 
itinérante Territoires d’identité : les villes de compagnie 
au Canada.

 ▪ Annonce de la production du nouveau film immersif 
360 degrés prévu pour juin 2020 et entrevues médiatiques. 
L’annonce a même fait l’objet d’une caricature dans le 
journal Le Quotidien.

Marc Asselin, maire d’Alma, Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean, Sabrina Tremblay, directrice du Programme de stabilisation des berges 
du lac Saint-Jean chez Rio Tinto, Anne-Julie Néron, directrice générale Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, Sébastien Cochrane, président 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2019

La campagne de recrutement 2019 s’est 
tenue sous la présidence d’honneur de 
Marie-Claude Perron, enseignante au 
secondaire, et d’Alexandre Cloutier, vice-
recteur aux partenariats et secrétaire 
général de l’UQAC. La campagne de 
recrutement de l’année précédente 
s’était terminée avec un total de 909 
membres, alors que celle de 2019 s’est 
terminée avec 828 membres.

ACTiViTÉS De FiNANCeMeNT

Les médias sociaux de la SHL ont continué d’être alimentés fréquemment en 2019. Ces différents réseaux (trois comptes 
Facebook et deux comptes Instagram) permettent de faire connaitre nos activités et de diffuser des éléments de notre 
collection, entre autres, des photos historiques.

À cela se sont ajoutées plusieurs activités de représentation qui prennent différentes formes : rencontres d’élus 
et de nos bailleurs de fonds, prises de parole lors de différentes activités, implication sur divers comités externes, 
participation à différentes consultations, conférence à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), accueil de nos 
partenaires, présence aux lancements de nos collègues des autres musées, etc. 

Nous sommes notamment membres des regroupements suivants :

 ▪ Conseil d’administration de l’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean
 ▪ Table de concertation Jeunesse de Lac-Saint-Jean Est
 ▪ Cellules régionales d’innovation en médiation culturelle
 ▪ Conseil du Module des sciences humaines de l’UQAC
 ▪ Comité organisateur du Concours d’histoire Raymond-Labonté
 ▪ Association des Femmes en Affaires Lac-St-Jean-Est.

La SHL a également participé aux évènements suivants :

 ▪ Forum touristique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean
 ▪ Journée Culture X économie sociale au Saguenay–Lac-Saint-Jean
 ▪ Congrès de l’Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI)
 ▪ Congrès de la Société des musées du Québec
 ▪ Colloque Numérique 02.

À cela s’ajoute notre participation à plusieurs formations et à des congrès par les membres de l’équipe des différents 
services.

Nos coprésidents d’honneur de la campagne, Alexandre Cloutier et Marie-Claude Perron, 
et leurs enfants accompagnés d'Anne-Julie Néron et de Stéphanie Girard de la Société 
d'histoire du Lac-Saint-Jean.
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SOUPER-BÉNÉFICE 2019

Le souper-bénéfice s’est déroulé 
le 25 octobre, sous la présidence 
d’honneur de Richard Carbonneau, 
propriétaire R.C.T.F. Consultant 
forestier et de la Scierie Lachance 
qui célèbre ses 125 ans. En plus 
des participants, de nombreux 
commanditaires ont appuyé 
l’activité, notamment la Société 
des alcools du Québec (SAQ) 
qui a offert la sélection de vins. 
L’événement a permis d’amasser 
plus de 12 000 $ au profit de la 
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean.

17e édition du souper-bénéfice de la SHL.  Devant : Richard Carbonneau (à droite) accompagné de 
sa conjoine Nathalie Savard et de leur fils Jean-Richard. Derrière : le préfet de la MRC Lac-Saint-
Jean-Est , André Paradis, le maire d’Alma, Marc Asselin, le président et la directrice générale de la 
Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, Sébastien Cochrane et Anne-Julie Néron, le député de Lac-
Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Éric Girard.
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GeSTiON eT eNTReTieN De L'ÉDiFiCe

Toutes les interventions d’entretien préventif de l’édifice ont été réalisées : déneigement du toit, inspection du système 
d’incendie et des gicleurs, entretien régulier du système de climatisation et réparation des différents équipements 
requis si nécessaire. De plus, l’assainissement du système de ventilation a été entamé en 2019 et terminé à l’hiver 2020.

En ce qui concerne les mesures d’urgence, un exercice d’évacuation a été effectué en juin par le Service de prévention 
des incendies de la Ville d’Alma. De plus, le personnel a reçu une mise à jour de sa formation à ce sujet.

À la fin de l’hiver, une fuite d’eau occasionnée par les travaux de 2017 a été découverte dans la cage d’ascenseur. 
Les assureurs ont été contactés et plusieurs visites ont eu lieu. L’entrepreneur a colmaté la fuite pour l’été, mais les 
dommages seront réparés sous peu. C’est Ville d’Alma qui a la charge de ce dossier.

En ce qui concerne les colonnes devant la Maison des Bâtisseurs, devant être restaurées pendant les travaux de 2017, 
elles n’ont toujours pas été retouchées et demeurent pourries à la base et colmatées temporairement. C’est Ville 
d’Alma qui a la charge de ce dossier.

Par ailleurs, une fissure dans le béton des fondations de la partie « dalot » de la Maison des Bâtisseurs, une annexe 
construite lors de l’aménagement d’une salle de quilles au sous-sol par les Chevaliers de Colomb, abritant aujourd’hui 
la collection d’artéfacts, a également été colmatée au cours de l’été. Pour ce faire, et pour protéger les fondations de 
nouvelles fissures, les épinettes autour de cette section ont dû être coupées. Heureusement, la fissure n’a causé aucun 
dommage et il n’y a pas eu d’infiltration à l’intérieur.

DÉVeLOPPeMeNT DuRABLe

Un comité a été formé pour promouvoir le développement durable au sein de chaque service de la SHL. Un plan 
d’action élaboré par ce comité a permis d’entreprendre différentes actions en 2019, notamment :

 ▪ Installation de bacs de récupération de matières recyclables liées à la bureautique (équipements 
électroniques, stylos, cartouches d’encre, piles, ampoules) et à la cuisine (pellicule plastique, polystyrène)

 ▪ Remplacement des serviettes en papier par des serviettes à main dans les salles de bain du personnel

 ▪ Installation de détecteurs de mouvements dans les salles de bain publiques

 ▪ Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements du personnel pendant les heures 
de travail (2018)

 ▪ Installation de paillis sur les plates-bandes devant la Maison des Bâtisseurs

 ▪ Utilisation de vaisselle lavable en tout temps, incluant les activités publiques comme les lancements 
(verres, coupes, ustensiles, etc.).

Ces actions se poursuivront dans le temps et d’autres actions s’ajouteront dans les années à venir.
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En 2019, les revenus de la SHL ont atteint 1 195 623 $ et les dépenses 1 158 800 $, ce qui nous a permis de dégager 
des surplus de 36 823 $. Ce surplus s’explique, entre autres, par l’annonce en octobre d’une augmentation de notre 
subvention du ministère de la Culture et des Communications de 31 000 $ pour 2019. Les surplus accumulés sont fort 
importants puisqu’ils permettent l’achat d’actifs : en 2019, en plus de différents petits équipements informatiques, ils 
ont permis de remplacer le serveur et certains logiciels. À partir de ses actifs nets, la SHL investira plus de 40 000 $ en 
2020 pour son nouveau film immersif.

En 2019, nos revenus autonomes représentent 45 % de notre budget annuel. Ils sont répartis ainsi : 208 723 $ au 
SARP (contrats de service, incluant la fin de l’entente administrative, et consultations), 111 385 $ au Service d’archives 
et de généalogie (contrats de service, consultations, publications et locations d’espace) et 105 547 $ à l’Odyssée des 
Bâtisseurs (billetterie, boutique, contrats de service, commandites et dons) en plus de 94 438 $ à l'administration 
(activités-bénéfices, commandites et dons). 

Les subventions de fonctionnement représentent 531 647 $ et les subventions aux projets (entente de développement 
culturel, Jeunesse Canada au Travail, Emplois d’été Canada, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, BAnQ, Patrimoine 
Canada, Bibliothèque et Archives Canada et autres) représentent 98 949 $. 

FiNANCeMeNT

Rencontres de divers comités et projets internes : 

 ▪ 8 rencontres du conseil d’administration 
 ▪ 6 rencontres du comité de gestion 
 ▪ 3 rencontres du comité des ressources humaines 
 ▪ 3 rencontres du comité d’édition du journal Le Bâtisseur.

Demandes de subventions ou commandites obtenues pour le développement de l’ensemble des services :

 ▪ Projets Emplois Été Canada et Jeunesse Canada au travail (emplois d’été)
 ▪ Patrimoine Canada (location d’exposition et production d’une exposition itinérante)
 ▪ Souper-bénéfice : commandites de la SAQ, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, de produits alimentaires et 

dons d’entreprises diverses
 ▪ Journal Le Bâtisseur : 12 commanditaires
 ▪ Entente de partenariat avec la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
 ▪ Hydro-Québec
 ▪ Association des musées canadiens (remboursement de dépenses de formation).

BiLAN DeS ACTiViTÉS ADMiNiSTRATiVeS
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RÉPARTITION DES REVENUS 2019

Revenus 
autonomes SARP : 

18%

Revenus 
autonomes 

archives : 10%

Revenus autonomes 
Odyssée : 9%

Revenus autonomes 
administration : 7%

Subvention 
Ville d'Alma : 

24%

Subvention 
BAnQ : 3%

Ministère de la 
Culture et des 

Communications 
20%

Subventions projets : 
9%

Répartition des revenus ‐ 2019
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ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

ÉTAT De L’ÉVOLuTiON DeS ACTiFS NeTS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019



À SURVEILLER EN 2020

Les services de la SHL seront fort occupés en 2020. Au service de consultant en archivistique, le nombre de contrats 
signés dépasse déjà le record du service : l’équipe devra donc travailler d’arrache-pied pour remplir tous ses contrats, 
tout en poursuivant ses activités régulières d’acquisition, de traitement et de diffusion des archives. 

À l’Odyssée des Bâtisseurs, l’équipe d’animation verra à effectuer une mise à jour des outils du programme Je me 
raconte (site Web et guide du participant). De plus, en 2020, l’Odyssée des Bâtisseurs inaugurera son nouveau film 
immersif 360° permettant la découverte du Lac-Saint-Jean. Cet investissement de plus de 600 000 $, rendu possible 
grâce à des partenaires de tous les paliers gouvernementaux, permettra de bonifier notre offre touristique et de 
renouveler l’intérêt pour l’Odyssée des Bâtisseurs, dont l’achalandage est en croissance. 

Enfin, au SARP, plusieurs contrats entamés en 2019 se termineront, notamment celui sur le Territoire du Nord du 
Québec. Par ailleurs, nous avons reçu en mars la réponse positive du Fonds d’appui au rayonnement des régions, 
concernant la poursuite du projet de revitalisation des municipalités régionales. Le projet redémarrera donc pour trois 
ans au cours de l'année.

À ces nombreux défis s’ajoutent plusieurs mouvements de personnel : une nouvelle personne a été embauchée comme 
responsable des opérations touristiques et la gestion de la comptabilité changera totalement : elle sera désormais 
effectuée tant à l’interne qu’à l’externe. De plus, l’année sera marquée par deux remplacements de congé de maternité, 
à la direction générale et à la direction du SARP.

Au moment de rédiger ce rapport, nous étions en pleine crise de la Covid-19. Il y aura donc assurément un impact à 
prévoir sur les actions mentionnées ci-dessus.
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GeSTiON eT GOuVeRNANCe

Au cours de l’année 2019, nous avons poursuivi nos objectifs de conservation, de traitement, de recherche, de diffusion 
et de préservation à titre de service d’archives agréé de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Nous 
avons reçu le renouvellement de notre agrément 2020-2022. 

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 Municipalité régionale de comté (MRC) Lac-Saint-Jean-Est et du Saguenay s’est poursuivi à 
la satisfaction de nos clients sondés en 2019.

Le comité de généalogie maintient ses efforts pour compléter la base de données Genaise pour tout le Saguenay et 
ajoute des éléments dans le but de rendre plus d’informations accessibles aux généalogistes. 

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)
Le projet a comme premier objectif de consolider la base de données archivistique de la Société d’histoire du Lac-Saint-
Jean, grâce à la transcription des répertoires papier et de l’indexation des fonds d’archives manquants, ce qui mettra 
fin à la consultation d’outils de recherche multiples (papier et informatique). Le second objectif du projet est de rendre 
la base de données archivistique disponible en ligne. Elle sera donc importée sur le site Web de la Société d’histoire.

Groupe de compétence « Archives » 
Les centres d’archives agréés de BAnQ de la région constituent le Groupe de compétence Archives de Culture Saguenay–
Lac-Saint-Jean. La mission est de « concerter et promouvoir les actions des services d’archives privées agrées (SAPA) 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean en matière de sensibilisation, de financement, de formation et de développement ». 
Le groupe s’est rencontré à quatre reprises et les principaux dossiers discutés ont été la formation spécialisée, les 
émissions Repère et la mutualisation. 

RAPPORT dU sERvicE d’ARchivEs
ET dE gÉNÉALOgiE 

Par Allyson D’Amours, archiviste, directrice

 ▪ 150e anniversaire de la Ville d’Alma 
 ▪ Marilou (accueil de nouvelles résidentes)
 ▪ La Flambée Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 ▪ Interaction Qui
 ▪ Jeunesse ouvrière catholique
 ▪ Réseau muséal et patrimonial du Saguenay–Lac-

Saint-Jean
 ▪ Maurice Kirouac, agronome
 ▪ Ligue de hockey sénior midget Sag-Lac
 ▪ Chorale Aquilon et Chorale Saint-Joseph
 ▪ Atelier d’art d’Alma : Salon de l’Aquarelle

 ▪ 52e finale des Jeux du Québec, hiver 2017
 ▪ Conseil régional de la culture
 ▪ Antoinette Desbiens, enseignante
 ▪ Bertrand Bergeron, ethnologue
 ▪ Consortium de promotion des arts et de la culture
 ▪ Fonds Club athlétique le Jeannois d’Alma.

Plusieurs fonds d’archives ont été acquis encore cette année :

ACQUISITIONS
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ACTiViTÉS De DiFFuSiON

Voici les fonds qui ont été traités en 2019 :

 ▪ F8 Inventaire des métiers artisanaux au Saguenay–Lac-Saint-Jean. — 1976
 ▪ F10 Alma Falaise. — 1968-1981
 ▪ F14 Rassemblement des familles Tremblay-Picotés, Métabetchouan. — 1978-1981
 ▪ F79 Association des parents-soutiens du Lac-Saint-Jean-Est. — 1982-1988
 ▪ F94 Jean-Florian Grenon, ingénieur. — 1928-196
 ▪ F342 Robert Côté, photographe (série portraits). — 1949-1980
 ▪ F1000 Affiches Expo 67 — 1967
 ▪ F1000 Petits fonds et collections. 

Nous avons effectué le traitement de 20 771 mètres linéaires d’archives, de 17 706 iconographies, de 150 cartes et 
plans et de 30 minutes d’images en mouvement.

TRAiTeMeNT De FONDS  

Le Service d’archives et de généalogie a participé à différentes activités de diffusion.

Projets sur le Web
 ▪ Page Wiki Commons : en 2019, il y a 

eu 3 840 vues, 11 par jour (page et 
photographies) 

 ▪ Page Facebook de la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) : 64 
photographies provenant des fonds 
et collections du Service d’archives

 ▪ Page YouTube : 3 382 visionnements 
de nos différentes présentations. La 
plus populaire émission Mémoires de 
lieux : édifice le Crapaud pour 1 369 
visionnements

 ▪ Diffusion des archives sur différentes 
autres pages Facebook (d'Alma...
toi ou d'Alma... tien et Saguenay 
Vintage), 90 photographies

 ▪ Diffusion de nos photographies sur 
la page Facebook d’Étienne Fortin, 
artiste. 

Photo de l'édifice Le Crapaud datant de 1986 
diffusée dans l'émission Mémoires de lieux.

Nous avons fait l’acquisition de 27,07 mètres linéaires d’archives, de 20 830 iconographies (photographies, dessins), de 
283 plans, de 37 h 45 minutes d’images en mouvement et de 25 h 23 minutes d’enregistrements sonores. 

Plusieurs petits fonds et collections ont aussi été acquis, soit l’équivalent de 0,0067 mètre linéaire, 70 photographies, 1 
dessin, 43 plans. S’ajoute l’équivalent de 5 mètres linéaires incluant cartes mortuaires, images pieuses et des volumes 
sur l’histoire régionale (32 boites).
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Projets de publications 
 ▪ Rédaction d’articles pour les quatre numéros du jour-

nal Le Bâtisseur de la SHL
 ▪ Publication en lien avec l’exposition Territoires 

d’identité : les villes de compagnie au Canada 
— livre découverte d’une ville de compagnie pour 
maternelle

 ▪ Publication en lien avec l’exposition Territoires 
d’identité : les villes de compagnie au Canada — 
cahiers d’activités éducatives pour visiteurs. 

Projets d’exposition 
 ▪ Exposition Territoires d’identité : les villes de 

compagnie au Canada
 ▪ Exposition Métiers d’autrefois
 ▪ Exposition Dans l’œil de Krieber
 ▪ Gazette des Bâtisseurs (centre Mario-Tremblay, 

chapelle île Sainte-Anne, théâtre Canadien, hôtel 
Royal et Naudville)

 ▪ Têtes d’affiche, volet régional de l’exposition
 ▪ Plans de l’intérieur de l’ancien hôtel de ville. 

Projets d’animation
 ▪ Archives de guerre
 ▪ Dans ma ville je m’implique, visite du quartier Isle-

Maligne 
 ▪ Dans ma ville je m’implique, tour de ville d’Alma
 ▪ Livre sur les métiers d’autrefois, animation scolaire 

premier cycle
 ▪ Casse-tête de ma région, animation scolaire 

deuxième cycle
 ▪ À la découverte des métiers de nos ancêtres, animation scolaire 

troisième cycle
 ▪ Journée internationale des archives
 ▪ Histoire et patrimoine accessibles à tous, la découverte des archives au café L’Accès
 ▪ Histoire et patrimoine accessibles à tous, conférence historique au centre-ville
 ▪ Contes et légendes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur le parcours des Bâtisseurs
 ▪ Activité en lien avec l’exposition Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada 
 ▪ Journées de la culture. 

Participation avec le SARP : projet de la Jamésie
Le Service d’archives a partagé son expertise avec l’équipe du SARP pour le contrat d’inventaire architectural de la 
Jamésie. Nous avons consacré du temps de recherche, de rencontre, de classement et de vérification de textes et de 
sources.

Projets audiovisuels
Les émissions Mémoires de lieux : préparation et enregistrement des cinq épisodes de 15 minutes présentés à NousTV 
d’Alma sur le patrimoine bâti. Notre équipe a effectué la sélection des bâtiments, la recherche, la documentation, 
la rédaction des textes, la numérisation de photographies et de documents. Les émissions présentaient plusieurs 
photographies provenant de nos fonds et collections. Les bâtiments étaient présentés par les employés de la SHL. 

Caisse populaire de Naudville en 1967. SHL, f91

Naudville en 1951. SHL, f1000

Photographies affichées sur les panneaux d'interprétation 
La Gazette des Bâtisseurs 
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Bâtiments en vedette en 2019 : 
 ▪ Théâtre Alma présenté par Anne-Julie Néron, directrice générale de la SHL
 ▪ Maison Rémi-Hudon d’Hébertville présentée par Gabrielle Dufour, directrice du SARP 
 ▪ Édifice Cogéco présenté par Allyson D’Amours, directrice du Service d’archives et de généalogie
 ▪ Ancien hôtel de ville de Saint-Cœur-de-Marie présenté par Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste-historien
 ▪ Site de la maison de Damase Boulanger présenté par Jessica Lapointe, coordonnatrice des expositions et de 

l’éducation.

Outils promotionnels 
 ▪ Dépliant de l’Odyssée de Bâtisseurs
 ▪ Gourde
 ▪ Souper-bénéfice
 ▪ Remerciement aux membres collaborateurs
 ▪ Cartes d’anniversaire aux membres du conseil d’administration
 ▪ Cadeaux aux présidents d’honneur de la campagne de recrutement et du souper-bénéfice.

Partenaires dans différents projets externes 
 ▪ Projet artistique Alma de Florence Defawes (Belgique) (résidente Langage Plus) 
 ▪ Groupe du Collège d’Alma, cours Histoire du Québec
 ▪ 50e anniversaire de la Commission scolaire
 ▪ Ville d’Alma : Revue Québec économique : numéro spécial 100e anniversaire
 ▪ Livre Fondements de l’histoire d’Alma de Gérald Simard
 ▪ Livre autobiographique de Clément Lajoie (recherche et photographies)
 ▪ Festivalma : activité de Festirame Soirée de rames
 ▪ Annie-Claude Brisson, journaliste Le Quotidien (article sur la Base plein air de Saint-Gédéon)
 ▪ Auberge des Îles, Saint-Gédéon : 11 photographies pour décoration intérieure de l’auberge
 ▪ Proposition de noms pour les rues du cimetière d’Isle-Maligne
 ▪ Équinox Aventure
 ▪ Projet de livre de Gaston Gagnon : recherche généalogique
 ▪ Bière Microbrasserie Riverbend

Théâtre Canadien, 1960.

Maison Rémi Hudon, v. 1900.Cogéco Cable Alma, v. 1990



Rapport annuel 2019 – Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 25

 ▪ Émission Pas bête la vie! (animatrice : Isabelle 
Craig) sujet : La Gallop. Radio-Canada. Entrevue 
avec Line Gaudreault 

 ▪ Article de Paul Flon Une histoire de Belley paru 
dans la revue Le Lévis généalogique réalisée par 
la Société de généalogie de Lévis (Volume 19, 
no. 2, mai 2019. p. 13-20)

 ▪ Livre Territoires d’identité : Les villes de 
compagnie des auteures Lucie K. Morisset et 
Jessica Mace

 ▪ Article sur Yvan Truchon, sportif, journal Le Lac-
St-Jean (publié le 25 septembre 2019)

 ▪ Exposition J’aurai pas de Mourrure! La famille 
Plouffe à Langage Plus

 ▪ Livre Reconnaissance et mémoire au cœur : Les 
Martel, histoire de famille de Martin Bergeron

 ▪ Livre Visionnaire de l’évangélisation et du 
développement : 400 ans d’histoire du Royaume du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean jusqu’aux Maritimes de 
Carl Beaulieu

 ▪ Livre L’Ascension-de-Notre-Seigneur : 100 ans sous le 
signe de la détermination de Dany Côté

 ▪ Ville d’Alma : projet de diffusion sur les écrans au 
Centre Mario-Tremblay

 ▪ MRC Lac-Saint-Jean-Est, salle de réunion
 ▪ Étienne Fortin, artiste, Facebook
 ▪ Maison des jeunes de Labrecque.

Entrevue sur l'histoire de La Gallop 
pour l'émission Pas bête la vie, juin 2019.

(de g. à dr) Isabelle Craig, 
animatrice à la radio de Radio-Canada, Montréal,

Line Gaudreault, auteure du livre La dernière peine,
Myriam Gilbert, coordonnatrice BAnQ Saguenay 

et le petit-fils de William Simpson, présumé amant de la Gallop, 
Vital Francoeur (isssu d’un autre mariage). 

En 2019, nous avons répondu à 1501 demandes réparties ainsi : 
 ▪ 1182 demandes sur place
 ▪ 203 demandes par téléphone
 ▪ 115 demandes par courriel 
 ▪ 1 demande par courrier traditionnel.

DEMANDES ET CONSULTATIONS

PRÉSERVATION DES DOCUMENTS

Quelques actions de préservation ont été réalisées en 2019 : 
 ▪ Pose de rideaux dans la section des cartes et plans
 ▪ Numérisation de près de 200 photographies
 ▪ Vérification de l’état du fonds Johann Krieber, photographe.

CÔTÉ, Dany. - L'Ascension-de-Notre-Seigneur, 
100 ans sous le signe de la détermination, 1918-2018, 234 pages.
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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 217 jours de travail :

 ▪ Suivi et traitement des archives des treize municipalités de la MRC 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 Lac-Saint-Jean-Est

 ▪ Traitement des archives historiques de la série 600 (voirie) phase 1 de Ville d’Alma et suivi auprès du 
personnel de différents services

 ▪ Plusieurs autres contrats et suivis auprès d’autres organisations : Régie des matières résiduelles, 
Larouche, Hébertville (dossier Mont Lac-Vert), MRC du Fjord et la Corporation d'innovation et 
développement Alma—Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL). 

entente de dépôt
Plusieurs organisations publiques déposent leurs archives dans notre magasin : la MRC Lac-Saint-Jean-Est, la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean (fonds anciennes commissions scolaires), la Véloroute des Bleuets et La Bambinerie. Ces 
fonds demeurent la propriété de l’organisme.

SERVICE DE CONSULTANT EN ARCHIVISTIQUE 

FORMATiON

L’équipe a suivi différentes formations, notamment :
 ▪ Retouches photographiques
 ▪ Gestion intégrée des documents 
 ▪ Archives audiovisuelles 
 ▪ Moisissures sur les documents 
 ▪ Droits d’auteur 
 ▪ Colloque des services d’archives privées agréés (SAPA) 
 ▪ Préparation et mise en exposition des documents.

Traitement de photographies et entretien d'objets 
de collection.
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Le comité de généalogie 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). 

Base de données Genaise
Les bénévoles ont complété les données des paroisses Sacré-Cœur du Bassin de Chicoutimi, Sainte-Famille de Kénogami 
et Saint-Dominique de Jonquière. Ils travaillent sur les paroisses Saint-François-Xavier de Chicoutimi et de Sacré-Cœur 
pour bientôt compléter la région dans la base de données Genaise. Les recensements seront proposés en ajout à 
Genaise sur le Web. Les plans des cimetières ont été ajoutés pour faciliter le repérage des pierres tombales.

La base de données Genaise sur le Web est régulièrement mise à jour et a reçu 8321 sessions de consultation pour 
l’année comparativement à 8933 en 2018. Nous avons recueilli un total de 9732 cartes mortuaires provenant de dons. 
Nous compilons 404 084 entrées dans la base de données Genaise. 

COMiTÉ De GÉNÉALOGie

L'équipe de généalogistes chevronnés au Salon 50 + et Jeux de la FADOQ au centre multisport du Centre Mario-Tremblay d'Alma en avril 2019. 
De gauche à droite : André Simard, Rodrigue Desbiens, Jacques Noël et Richard Savard.
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Activités
Lors des mercredis soir de généalogie, il y a eu 31 rencontres pour une moyenne de 9,8 personnes présentes lors de 
ces soirées d’échanges et de recherche.

La SHL et le comité de généalogie étaient présents au Salon 50+ de la FADOQ en avril. Notre kiosque était très populaire, 
une expérience très positive pour le comité.

Une initiation à la généalogie a été proposée à la clientèle du café communautaire L'Accès, le jeudi 12 septembre 
2019. Elle consistait à favoriser l’intégration culturelle des participants dans la quête de leurs ancêtres afin de rédiger 
un arbre généalogique. 

Le 4 novembre, le comité de généalogie a participé à une rencontre de recherche en généalogie avec 25 élèves de 5e 
et de 6e années de l’école Saint-Pierre d’Alma. Le 23 novembre, le comité a également participé à la Semaine nationale 
de la généalogie. Une nouvelle présentation sur l’utilisation des recensements en généalogie et de l’accompagnement 
à la recherche y a été proposé. Dix-neuf personnes y ont participé.

Si la généalogie vous intéresse, il y a maintenant une page Facebook Généalogistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
http://www.facebook.com/groups/632934753887309/
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Au terme de l’année 2019, la quatorzième cohorte qui a débuté l’automne précédent a progressé dans sa démarche 
d’écriture. Le groupe, constitué au départ de douze personnes, a perdu quelques adeptes et compte maintenant 
huit personnes. Les participants sont fidèles à leur engagement du début et ils progressent dans la rédaction de leur 
autobiographie selon un rythme soutenu. 

Pour respecter la coutume qui veut que chaque cohorte laisse une trace de son passage à Je me raconte, les participants 
ont montré beaucoup d’intérêt à réaliser une œuvre collective. Il s’agit d’un recueil qui sera édité à la fin de leur 
parcours, c’est-à-dire en mai 2020. Pour réaliser ce projet, chaque personne a été invitée à écrire un texte qui figurera 
dans sa propre autobiographie. Les textes ont été déposés et l’œuvre est en voie d’être finalisée dans les prochaines 
semaines.

Pour stimuler les participants dans l’atteinte de leur objectif de publication, nous avons reçu la visite de madame 
Francine Coté. Madame Coté faisait partie de la cohorte 2014-2016 et a publié peu de temps après avoir complété sa 
démarche d’écriture. La présence d’une personne qui a fréquenté les ateliers JMR est une façon de garder bien vivante 
la motivation des participants. Durant la rencontre, la ressource invitée est à même de témoigner de l’ensemble de 
son parcours : bénéfices personnels d’avoir publié son livre, difficultés rencontrées, démotivation à écrire, conseils 
pratiques, stratégies pour atteindre l’objectif visé, retombées de toutes sortes à la suite de la publication, etc. Les 
membres de la cohorte ont beaucoup apprécié la présence de madame Coté à cet atelier.

À la fin de l’année 2019, le site WEB de Je me raconte, administré 
par monsieur Daniel Poulin de Québec, a été transféré à la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean. C’est madame Jessica Lapointe qui aura 
la responsabilité du site. Des changements sont à prévoir afin de 
rendre plus conviviales les informations partagées à partir du nouvel 
administrateur qu’est la Société d’histoire.

En terminant, voici quelques témoignages de personnes qui ont 
participé aux ateliers Je me raconte. Les propos de ces personnes 
illustrent bien la pertinence et l’appréciation très positive de cette 
activité soutenue par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Voilà 
autant de raisons pour encourager la poursuite des ateliers.

« Ma participation au programme JMR m'aura confirmé dans ma capacité d'écriture mais encore plus celle de partager 
mes émotions tant à l'écrit qu'à l'oral. Ce fut et c'est encore un cadeau que je me suis fait. Dans cet exercice d'écriture, 
il y a un drôle de phénomène qui s'y passe. Il y a une magie qui s'opère laissant transparaître du neuf fait avec du vieux. 
Le passé se mélange avec le présent. Qui dit mieux pour démontrer que la vie est pleine de richesse insoupçonnée. » 

Michel N., groupe de Trois-Rivières

« Je Me Raconte, m’a permis de rencontrer des personnes riches en valeurs de cœur et remplies d’authenticité. Elles 
m’ont aidée à m’ouvrir plus facilement. Elles m’ont enrichie par le cheminement de vie de chacun et chacune. Elles 
m’ont permis aussi, une vision davantage élargie sur certaines facettes de ma vie Je suis tellement heureuse de cette 
grande expérience, qui a été habilement encadrée. » Hélène H., groupe de Trois-Rivières

RAPPORT dU PROgRAmmE 
JE mE RAcONTE

Par Alain Ross et Louise Simard, animateur, animatrice

« Être l'auteur et non seulement l'acteur de notre vie. »  roger Cevey
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GeSTiON eT GOuVeRNANCe

RAPPORT dU sERvicE mUsÉAL ET TOURisTiqUE 
L’OdyssÉE dEs bâTissEURs

Par Catherine Binet, directrice de l’Odyssée des Bâtisseurs

En 2019, nous avons poursuivi nos nombreuses activités en lien avec les expositions, le programme éducatif, la 
médiation culturelle et la saison touristique. Deux projets ont demandé beaucoup de temps de travail : 

 ▪ La réalisation de l’exposition itinérante Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada qui a été 
présentée dans nos locaux à partir de juin et qui débutera bientôt sa tournée dans d’autres musées

 ▪ La planification de plusieurs étapes en lien avec le nouveau film immersif dans le château d’eau : 
financement, appel d’offres, choix de l’entreprise de production du film, début des tournages été et automne 
et préparation du château d’eau (peinture, installation internet).

Aussi, nous avons reçu une excellente nouvelle du ministère de la Culture et des Communications qui nous a annoncé 
une augmentation de l’aide financière accordée à notre organisation pour la période s’étendant du 1er avril 2019 au 31 
mars 2022. Cette somme est accordée à la suite de l’évaluation de notre demande qui a été faite en tenant compte des 
objectifs et des critères établis par le ministère en vertu du programme Aide au fonctionnement pour les institutions 
muséales. C’est une belle reconnaissance pour tout le travail accompli par notre équipe au cours des dernières années.
Au niveau des ressources humaines, notre responsable du service à la clientèle et de la boutique, Sylvie Fortin, a été 
retenue parmi les finalistes aux Prix excellence tourisme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans la 
catégorie Employée de l’année – Contact client. 

Visite du ministre Pablo Rodriguez en août 2019. Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean, Sébastien Cochrane, président de la Société
d'histoire du Lac-Saint-Jean, Catherine Binet, directrice de l'Odyssée des Bâtisseurs et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.
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Notre équipe de travailleurs d'été : (devant) Emmanuel Renaud, Sara-Maude Bertrand, Laurie Larouche, Shan Pedneault, Laura Julien. 
(derrière) François Rousseau, Elisabeth Dufour, Philippe Desbiens-Fortin, juin 2019. Absent : Victor Savard-Arseneault

L'équipe permanente de l'Odyssée des Bâtisseurs : Jessica Lapointe, Fannie Tremblay, Catherine Binet, 
Sylvie Fortin, Marie-Josée Richard, septembre 2019.
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Voici les expositions présentées en 2019 :

 ▪ du 24 janvier au 9 avril
  À chaque métier ses outils

 ▪ du 24 janvier au 9 avril
 Quand l’art raconte une histoire (projet avec des étudiants du Collège d’Alma)

 ▪ du 18 avril au 18 mai 
 Exposition annuelle du Club Photofocus

 ▪ du 13 juin 2019 au 28 mars 2020 
 Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada

 ▪ du 13 juin au 7 décembre
 Têtes d’affiche avec un volet régional.

En continu : 
 ▪ Exposition permanente Au-delà de l’eau
 ▪ Exposition de photographies historiques Dans l’œil de Krieber.

ExPOSITIONS

L'exposition itinérante Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada réalisée par la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, 
en partenariat avec la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. 
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COLLECTION

Différentes interventions ont été réalisées sur la collection muséale :

 ▪ Deux réunions du comité de gestion de la collection
 ▪ Rédaction d'articles parus dans le journal Le Bâtisseur
 ▪ Acquisition de 39 nouveaux objets de collection
 ▪ Photographies de 86 objets 
 ▪ Présentation de 41 objets dans les différentes expositions
 ▪ Demande déposée à la direction d’opération de la chaîne d’approvisionnement des Forces armées 

canadiennes pour l’acquisition d’un canon de type Bofors
 ▪ Suivi de l’évolution de la refonte du site Internet d’Infomuse
 ▪ Soumission pour la restauration de la turbine présentée sur le parcours extérieur (réalisée en 2020)
 ▪ Prêts d’objets et collaboration avec des artistes en résidence pour la réalisation de deux expositions à 

Langage Plus
 ▪ Documentation de 5 objets de la collection en partenariat avec des étudiants du Collège d’Alma dans le cours 

de sciences humaines de madame Martine Pilote. 

L'exposition Têtes d'affiche réalisée par le Musée régional de Kamouraska.
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ACTiViTÉS De DiFFuSiON (CLieNTÈLeS GRAND PuBLiC)

Plusieurs activités pour le grand public ont été organisées en 2019 :

 ▪ Double vernissage d’expositions, 24 janvier (75 personnes)
 ▪ Temps des sucres à l’Odyssée, 9 mars (600 personnes)
 ▪ Lancement du livre Fondements de l’histoire d’Alma, 4 avril (65 

personnes)
 ▪ Vernissage exposition du Club Photofocus, 18 avril (110 

personnes)
 ▪ Présentation de deux films du Ciné-Club, mai (146 personnes)
 ▪ Présentation d’une exposition dans le cadre de la Fête des 

citoyens d’Isle-Maligne, juin
 ▪ Lancement de saison, 13 juin (80 personnes)
 ▪ Soirée contes et légendes sur le parcours, 24 juillet et 14 

août (920 personnes)
 ▪ Journées de la culture, 28 et 29 septembre (60 personnes)
 ▪ Activité dans le cadre de la Semaine québécoise de généalogie, 

23 novembre (34 personnes).

Encore cette année, le temps des sucres à l'Odyssée des Bâtisseurs s'est avéré une belle réussite.  Six cents personnes ont participé à nos activités 
autant à l'intérieur de la Maison des Bâtisseurs qu'à l'extérieur sur le parcours et ont profité d'une belle journée ensoleillée.

Les soirées de contes et légendes  ont attiré 
920 personnes sur le Parcours des Bâtisseurs.
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ACTiViTÉS PÉDAGOGiQueS

CLIENTÈLES SCOLAIRES
Notre programme éducatif a rejoint 3594 élèves en 2019 avec nos différentes offres.

Au-delà de l’eau au musée
Des écoles primaires et secondaires nous ont rendu visite au printemps et à l’automne pour participer à notre 
programme éducatif qui marie l’histoire et la géographie. 

Activités offertes en classe
Au cours de l’année 2019, 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.

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
Une nouvelle activité est offerte aux enseignants en éducation physique. Leurs élèves peuvent courir sur le parcours 
extérieur, jouer dans la piste d’hébertisme et monter à la tour.

À chaque métier, ses outils
À travers l’exposition les élèves découvrent les métiers du passé. L’activité permet de répondre aux compétences du 
3e cycle du primaire. 

Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada
Nous avons réalisé cinq activités, adaptées aux élèves de la maternelle jusqu’au 5e secondaire, qui leur permettent 
de découvrir cette exposition.

Archives de guerre 
L’activité permet aux élèves de découvrir l’histoire militaire de notre région en faisant des recherches dans les 
archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Ils ont également l’occasion de voir différents artéfacts de la 
collection muséale en lien avec la guerre. Des vétérans sont sur place pour répondre aux questions des jeunes et 
discuter avec eux. 

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 : le centre d’amusement MégaFun, Miel des Ruisseaux et le cinéma. Des écoles 
de tout le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean nous visitent pour ces sorties.

Forfait pour les terrains de jeux (juillet — août)
Un forfait d’activités a été conçu pour les jeunes inscrits aux camps de jour des municipalités de la région. 

Ateliers thématiques 
Nous avons offert aux centres de la petite enfance, aux garderies en milieu familial et aux écoles primaires 
(maternelle) différentes activités thématiques : Viens faire ton cirque (activité estivale), Halloween et Noël.
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Activité pédagogique sur les archives de guerre avec la participation d'un vétéran Mario Fortin, novembre 2019.

Activité de Noël pour les tout-petits à l'Odyssée des Bâtisseurs, décembre 2019.
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MÉDIATION CULTURELLE

Dans ma ville, je m’implique
Six journées d’activités étaient organisées auprès des jeunes du service de garde de l’école Notre-Dame. Ces journées 
permettaient aux jeunes de découvrir, de développer et d’approfondir leur intérêt pour des activités culturelles en 
dehors des heures de classe.

l’histoire et le patrimoine accessibles à tous
Ces cinq activités ont été organisées en partenariat avec l’organisme Accès conditions vie Lac-Saint-Jean et l’Unité 
Médialab. Ces activités permettaient de démocratiser l’accès à la culture tout en développant le sentiment 
d’appartenance envers la communauté des citoyens et en brisant l’isolement vécu par certaines personnes.

Les Journées de la culture à Alma
En partenariat avec le Cercle de fermières d’Isle-Maligne, la population était invitée à participer à la réalisation d’une 
œuvre collective. Les fermières partageaient leur savoir-faire et les participants avaient l’occasion d’utiliser un métier à 
tisser. Les plus jeunes pouvaient faire l’essai du tricotin. Chaque personne était ensuite invitée à accrocher un souhait 
aux fils qu’elle avait tissés. 

Activité intergénérationnelle de Noël entre le Centre d’action bénévole et l’école Notre-Dame
Cette activité annuelle regroupe des aînés 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 dans le cadre des Journées de la Culture au centre-ville d'Alma, septembre 2019.
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ViSiTe De GROuPeS

 ▪ Fédération québécoise de camping-caravaning (17-18 mai)
 ▪ Syndicat de l’enseignement du Lac-Saint-Jean (13 juin)
 ▪ Centre linguistique (5 juillet)
 ▪ Résidence de retraités Chartwell (26 juillet)
 ▪ Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic AQRP (10 septembre)
 ▪ Cégep de Jonquière (21 septembre)
 ▪ Association québécoise du patrimoine industriel (22 septembre)
 ▪ Cégep de Saint-Félicien (4 octobre)
 ▪ Groupe Colibri de Soli-Can (15 octobre)
 ▪ Centre d’action bénévole (décembre).

 ▪ Circuit des Amusées
 ▪ Réalisation d’une charte du service à la clientèle
 ▪ Animation de deux soirées contes et légendes sur le parcours
 ▪ Réalisation de quatre panneaux d’interprétation du circuit d’interprétation La Gazette des Bâtisseurs.

La petite chapelle de l'île Sainte-Anne

BONiFiCATiON De L'OFFRe
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REPRÉSENTATION

 ▪ Foire à l’emploi du secteur touristique à la Dam-en-Terre
 ▪ Consultation de l’industrie touristique avec la ministre Caroline Proulx
 ▪ Mission commerciale à Montréal avec l’Association touristique régionale (ATR)
 ▪ Kiosque au Salon 50+ au Centre Mario-Tremblay
 ▪ Assemblée générale annuelle Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
 ▪ Visite du ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez
 ▪ Salon Contact Culture-Éducation
 ▪ Congrès de la Société des musées du Québec
 ▪ Marché des expositions itinérantes
 ▪ Table jeunesse Saguenay–Lac-Saint-Jean
 ▪ Cellule d’innovation régionale en médiation culturelle Saguenay–Lac-Saint-Jean
 ▪ Comité organisateur des Journées de la culture avec les autres partenaires culturels de Ville d’Alma
 ▪ Campagne d’ouverture du coquelicot
 ▪ Cérémonie du jour du Souvenir
 ▪ Comité organisateur du Concours d’histoire Raymond-Labonté
 ▪ Prix excellence tourisme.

COLLABORATiONS eT PARTeNARiATS

L’Odyssée des Bâtisseurs collabore avec différents services de Ville d’Alma et avec une multitude d’organismes et 
entreprises. Voici un aperçu des partenaires avec lesquels nous avons développé ou maintenu de précieuses 
collaborations en 2019 :

 ▪ Club Photofocus d’Alma (exposition)
 ▪ Alliance muséale du Lac-Saint-Jean
 ▪ Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (programme éducatif et réalisation de la politique culturelle de la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean)
 ▪ Tourisme Alma Lac-Saint-Jean (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)
 ▪ Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
 ▪ Collège d’Alma, étudiants en sciences humaines et en arts visuels et numériques
 ▪ Café communautaire L'Accès et l’Unité Médialab
 ▪ Association franco-yukonnaise (exposition et éducation) 
 ▪ Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD)
 ▪ Légions royales canadiennes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 ▪ Anciens Combattants Canada.

COMMANDITE

 ▪ Près de 40 laissez-passer familiaux offerts en soutien à divers organismes (Club de lecture d’été, FADOQ, Atelier 
d’art, Cercle de fermières, Fabrique de l’Ascension, Parensemble, La Cigogne, Relais pour la vie, La Nichée, etc.)

 ▪ Deux laissez-passer sont disponibles au service d'emprunt à la Bibliothèque d’Alma.
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FORMATiON

Les membres de l’équipe ont suivi plusieurs formations en 2019 :

 ▪ Scénarisation d'une animation
 ▪ Service à la clientèle
 ▪ Forum touristique régional
 ▪ Colloque Numérique 02
 ▪ Colloque ressources humaines
 ▪ Colloque Porteur de culture, vecteur de santé
 ▪ Photo-documentation des objets de collections
 ▪ Les ingrédients clés pour la budgétisation des Organismes à buts non lucratifs (OBNL) en culture et Comprendre 

les états financiers des OBNL en culture.
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RAPPORT dU sERvicE d’AidE-cONsEiL
EN RÉNOvATiON PATRimONiALE  

Par Gabrielle Dufour, directrice du SARP 

En 2019, 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. Ainsi, 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 municipalités régionales de comté (MRC).

L’entente administrative avec les MRC du Lac-Saint-Jean pour le projet Corvée collective n’ayant pas été renouvelée en 
2019, nous avons redoublé d’efforts afin de maintenir et de développer le service pour assurer la santé et l’autonomie 
financière du SARP.

CONSeiLLeR LeS PROPRiÉTAiReS PARTOuT Au QuÉBeC

En 2019, plus de 120 consultations ont été réalisées au Saguenay–Lac-Saint-Jean et hors-région. Nous continuons 
d’élargir chaque année le réseau des municipalités québécoises qui souhaitent s’abonner à notre service. Ainsi, cette 
année, de nouvelles villes se sont jointes au réseau telles que la MRC Memphrémagog qui comprend 17 municipalités, 
Girardville et Amqui.

Proposition de rénovation pour un bâtiment commercial à Amqui.

Avant
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Avant

Proposition de rénovation d'une maison à East Angus, Estrie.

◀

◀
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ACCOMPAGNeR LeS COLLeCTiViTÉS

Voici les contrats de service d'accompagnement 
réalisés ou en voie de réalisation :

Contrats débutés en 2018 et finalisés en 2019

 ▪ Saint-Sauveur — Fiches thématiques sur la 
rénovation patrimoniale

 ▪ Baie-Saint-Paul — Fiches techniques sur divers 
éléments architecturaux

 ▪ Saint-Prime — Projet de citation de l’avoinerie. 

Contrats 2019

 ▪ Barnston-Ouest – Outils d’évaluation des projets 
dans le cadre du Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

 ▪ Plessisville – Document d’accompagnement du PIIA
 ▪ Ville de Coaticook – Fiches d’inventaire 
architectural  

 ▪ Jamésie – Inventaire de 24 bâtiments architecturaux  
 dans le Nord-du-Québec
 ▪ Ayer’s Cliff – Élaboration de trois fiches de styles  

 architecturaux
 ▪ Rimouski – Animation d’une consultation publique
 ▪ Alma – Panneaux d’interprétation des quartiers   

 patrimoniaux
 ▪ MRC du Fjord, site Bardsville – Accompagnement et  

 aide à la réflexion.

Fiche d'inventaire architectural pour la ville de Coaticook

Fiche technique réalisée pour la ville d'Ayer's Cliff en Estrie
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Fiches techniques réalisées pour la ville de Saint-Sauveur dans la région des Laurentides

◀

◀

Quelques constructions faisant partie de l'inventaire réalisé sur le territoire de la Jamésie

◀

Hôpital de Chibougamau

Maisons du quartier Desgroseillers à Radisson

Pont couvert de Val-Paradis

Évacuateur de crues de l'aménagement 
Robert-Bourassa à Radisson
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SeNSiBiLiSeR Le PuBLiC

Des formations et activités de sensibilisation ont été réalisées :

 ▪ Beauharnois-Salaberry — Formation Mettre en 
application un Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)

 ▪ MRC Coaticook — Formation Mettre en application un 
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

 ▪ Participation à la deuxième édition de l'émission 
Mémoires de lieux

 ▪ Kiosque au Salon 50 + de la Fédération de l'Âge d'Or du 
Québec (FADOQ), secteur Alma

 ▪ Entrevue au micro d’Éric Gagnon d' ICI Bas-Saint-
Laurent, Radio-Canada, avec la directrice du service de 
l’urbanisme de la Ville de Rimouski. Étaient abordées les 
consultations publiques qui auront lieu pour orienter une 
future réglementation PIIA dans les secteurs historiques 
de Sainte-Blandine et du Bic

 ▪ Accueil des étudiants de première année en dessin 
de bâtiment du Centre de formation professionnelle 
d’Alma pour une visite d’entreprise et de deux quartiers 
patrimoniaux, Isle-Maligne et Riverbend

 ▪ Accueil des élèves de 2e secondaire de la polyvalente des 
Quatre-Vents de Saint-Félicien pour une visite du quartier 
patrimonial Isle-Maligne

 ▪ Accueil des étudiants de technologie de l’architecture du 
Cégep de Chicoutimi pour une visite d’entreprise et du 
quartier patrimonial Isle-Maligne.

Gabrielle Dufour accueille un 
groupe d'étudiants du Centre 
de formation professionnelle 
d'Alma pour une visite des 
quartiers patrimoniaux Isle-
Maligne et Riverbend.
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Gabrielle Dufour et Dominique Poirat se sont rendues à Coaticook pour donner 
une formation aux élus, aux inspecteurs municipaux et aux membres des conseils 
consultatifs d'urbanisme de la MRC Coaticook sur la Mise en application d'un Plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).

FORMATiON eT CONGRÈS 

L’équipe du SARP a été présente à différents événements tels que :

 ▪ Participation à la Table ronde sur la rénovation patrimoniale à la bibliothèque d’Arvida
 ▪ Adhésion à la Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie (TIR-SHV)
 ▪ Participation à la Clinique culturelle de l’Agenda 21 de la culture à la MRC du Fjord
 ▪ Participation à un après-midi conférence et visite sous le thème Patrimoine et bâtiments durables                

offerte par la Branche du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Conseil du bâtiment durable du Canada
 ▪ Participation à un après-midi de formation et de réseautage sur le thème de la Participation citoyenne
 ▪ Colloque en ressources humaines de la Corporation d'innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est 

(CIDAL).

Les membres de l'équipe ont suivi les formations suivantes :

 ▪ Formatrice.ca 
 ▪ Graphisme du collège LaSalle
 ▪ Consignation de données dans la base de données la section Patrimoine Immobilier - Mobilier et Immatériel 

Québécois (PIMIQ) du répertoire du patrimoine culturel du Québec.
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FiNALiSeR Le PROJeT COrVÉe COlleCtiVe

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 
troisième cohorte, soit les municipalités de Labrecque, Girardville et La 
Doré, s’est terminé en avril 2019 avec le dépôt de trois plans d’action 
auprès des comités de citoyens. 

Les représentants municipaux et 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 2019!

PROMOUVOIR ET DÉMARCHER

Plusieurs actions de promotion ont été effectuées :

 ▪ Rencontre de l’ensemble des municipalités dans les quatre MRC 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la communauté de Mashteuiatsh, 
afin de promouvoir le projet Corvée collective dans l’objectif de 
démarrer une nouvelle cohorte 2020-2021-2022

 ▪ Rencontre avec la ministre Andrée Laforest, son attaché 
politique et monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean pour 
promouvoir le projet Corvée collective

 ▪ Acheminement de huit infolettres à près de 2 000 municipalités 
du Québec (directeurs généraux, services d’urbanisme, MRC du 
Québec et aménagistes)

 ▪ Plusieurs offres de services et de démarchages continus pour 
développer la clientèle

 ▪ Mise à jour du site internet et présence plus accrue sur les 
médias sociaux.

Infolettre publiée en février 2019     

◀
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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.

1671, du Pont Nord,
 Alma (Québec) G8B 5G2

 418 668-2606 |info@shlsj.org 
 WWW.SHLSJ.ORG


