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La mission

La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
a comme 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.

La vision

L’expertise et le leadership de la SHL
permettent à la collectivité de bâtir son
avenir en intégrant son patrimoine et sa
culture.

Les valeurs

Ouverture / Engagement / Innovation /
Leadership collaboratif

34 LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION (AVRIL 2021)
35		 L'ÉQUIPE RÉGULIÈRE DE TRAVAILLEURS
		 (EN 2021)

pantone 370

La société d’histoire
gère trois services voués
au patrimoine

Le Service d’archives et de généalogie
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 l’Odyssée des Bâtisseurs
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-Saint-Jean.
Le Service d’aide-conseil en rénovation
patrimoniale (SARP)
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.

Sommaire
Malgré la pandémie, l’année 2021 a été une belle année pour l’équipe de la Société d’histoire. Plusieurs
projets entamés en 2020 ou avant ont vu le jour. La SHL a continué de bénéficier des programmes publics
d’aide pour faire face à la pandémie, tout en maintenant ses activités à un niveau presque normal
(surtout à partir du printemps). La saison touristique a même été une des meilleures des dernières
années, notamment grâce aux nombreux touristes présents dans la région et à une belle campagne
promotionnelle.

Voici les éléments
les plus notables
de nos activités
en 2021 :
1

2

3
4

Adoption d’une politique de télétravail,
d’une nouvelle grille salariale et d’une
planification stratégique 2021-2024 et
création d’un fonds à perpétuité.
Mise en ligne de notre nouveau site Web
www.shlsj.org comprenant des outils de
recherche en ligne en généalogie et dans
nos fonds d’archives.

5

Lancement du nouveau film immersif 360
degrés La mer intérieure dans le château
d’eau.

6

Lancement de deux circuits d’interprétation
à Riverbend et à L’Isle-Maligne à l’aide de
l’application BaladoDécouverte.

7

Tournée de l’exposition itinérante Territoires
d’identité : les villes de compagnie au
Canada avec sa présentation à SaintConstant, Trois-Rivières et Valleyfield.

8

Poursuite des Corvées collectives de
revitalisation dans les municipalités de
Sainte-Hedwidge, Hébertville-Station et
Larouche et embauche d’une agente de
revitalisation.

9

Création de nouveaux outils destinés à la
réalisation d’inventaires, obligatoires d’ici
5 ans pour l’ensemble des MRC du Québec.

Réalisation, avec NousTV, de cinq nouvelles
émissions de la série Mémoires de lieux.
Prix Renaud-Brochu de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie
du Québec en 2021 décerné à André et à
Gérald Simard.
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Rapport
du service
administratif
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN

En 2021, l’équipe de la SHL a été composée de
25 travailleuses et travailleurs : 15 employés
réguliers, 5 employés temporaires et 5 employés
d’été. Une employée permanente avec nous
depuis 27 ans est partie à la retraite à la fin de
l’année et une autre a quitté son poste après neuf
ans à la SHL.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue en
mai de façon virtuelle et tous les administrateurs
sortants ont choisi de renouveler leur mandat.
Puisque tous les services avaient repris leurs
activités normales, le conseil d’administration
a pu lui aussi poursuivre sa gestion régulière et
notamment la planification du développement de
la SHL.
En ce qui concerne la gestion du personnel, le CA
a adopté une politique de télétravail, entrée en
vigueur à la mi-novembre, pour permettre aux
employés qui le souhaitent, et dont le poste est
admissible, de poursuivre le télétravail quelques
jours par semaine. Il a aussi adopté une nouvelle
grille salariale pour 2022 : dans un objectif de
rétention de personnel et afin d’assurer un salaire
représentatif du marché à nos professionnels, la
masse salariale a été augmentée de près de 11 %.

Par ailleurs, une planification stratégique 20212024 a été adoptée à l’automne. La planification
stratégique 2017-2020 ayant été très structurante,
l’exercice effectué en 2021 s’est inscrit dans
la continuité des actions effectuées dans
les prochaines années. Les grands chantiers
pour les trois prochaines années seront les
communications, le numérique, le recrutement
des membres et la bonification des services
offerts aux municipalités.
Enfin, une autre décision importante a été prise
par le CA à l’automne, sur recommandation du
comité de placements : celle de créer un fonds
à perpétuité afin de s’assurer d’avoir un revenu
annuel à perpétuité pour le fonctionnement
général de l’organisme. Il s’agit aussi de profiter
de notre bonne situation financière actuelle
pour assurer le maintien d’une bonne situation
financière à long terme. Pour la création du fonds,
un montant de 75 000 $ a été déposé dans ce
fonds inaliénable et une stratégie de gestion du
fonds sur une dizaine d’années a été adoptée :
l’objectif est d’amasser un fonds à perpétuité d’un
million de dollars. Cet objectif pourrait être atteint
grâce au programme Mécénat Placement Culture
du ministère de la Culture et des Communications
(MCC), qui pourrait annuellement investir le même
montant que la SHL dans notre fonds.

Marie-Claude Bédard est
partie à la retraite après
27 ans de service à la SHL.
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Implication bénévole

Communications et représentation

Encore cette année, le bénévolat à la SHL a totalisé des milliers
d’heures de travail et a permis de réaliser de multiples actions
malgré le contexte pandémique. C’est le président Sébastien
Cochrane qui a reçu le prix Hommage aux bénévoles de la
ville d’Alma. Membre du conseil d’administration de la Société
d’histoire du Lac-Saint-Jean depuis 2012 et président depuis
2018, il est un président dévoué, impliqué dans les projets de
l’organisme et soucieux du bien-être du personnel.

Après une année calme en 2020, nous avons eu une belle
couverture médiatique en 2021. 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 quelques projets sur lesquels travaillent des bénévoles :
• Conseil d’administration
• Généalogie
• Programme Je me raconte
• Journal Le Bâtisseur
• Campagne de recrutement de membres
• Soutien aux archives
• Comité de la collection
• Soutien au SARP
• Activités scolaires et grand public.

Le bénévolat à la
SHL a totalisé des
milliers d’heures
de travail et a
permis de réaliser
de multiples actions
malgré le contexte
pandémique.

Voici certaines interventions médiatiques spéciales de 2021 :
• Entrevue sur les couvre-feux dans les années 1940 et 1950
• Entrevues concernant la réouverture au public en février
• Entrevues sur le lancement des circuits
BaladoDécouvertes
• Entrevues sur les expositions Qui a tué Abraham Gallop?
et L’Agence spatiale almatoise
• Entrevues sur le nouveau film 360°, La mer intérieure.
À l’automne, le site Web de la SHL a été entièrement refait.
Les bases de données de généalogie, les pages les plus
consultées de notre site, ont été entièrement reprogrammées
également. Nous espérons que ce nouveau site, qui regorge
d’outils (notamment de recherche d’archives et de photos
historiques), nous positionne encore davantage comme la
référence en histoire et en patrimoine au Lac-Saint-Jean.

① Victoire Larouche et Aline

Gagnon, bénévoles à la SHL
depuis plusieurs années.

② Gérald et André Simard

Journal Le Bâtisseur
Le comité d’édition du journal Le Bâtisseur a poursuivi ses activités
en 2021 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
elle est un outil essentiel de contact avec nos membres.

1

ont reçu le prix RenaudBrochu 2021 de la Fédération
québécoise des sociétés de
généalogie.

Les médias sociaux de la SHL ont continué d’être alimentés
fréquemment en continu. Nos différents comptes (quatre
comptes Facebook, deux comptes Instagram et un compte
YouTube) permettent de faire connaitre nos activités et de
diffuser des éléments de notre collection, notamment des
photos historiques.

③ Jeannine Duchesne, bénévole
•

au Service d'archives.

2

3

À cela se sont ajoutées plusieurs activités de représentation
qui prennent différentes formes. Nous sommes notamment
membres des regroupements suivants :
• Conseil d’administration de l’Alliance
Patrimoine Lac-Saint-Jean
• Table jeunesse Lac-Saint-Jean-Est
• Table régionale des saines habitudes de vie
• Comité d’embellissement de la ville d’Alma
• Cellule régionale d’innovation en médiation
culturelle
• Comité de l’Unité d’enseignement en
sciences des sociétés et des territoires de
l’UQAC.

• Visite du député de Lac-Saint-Jean,
Alexis Brunelle-Duceppe, en juin 2021.

Gestion et entretien de l’édifice
Toutes les interventions d’entretien préventif de l’édifice
ont eu lieu (déneigement du toit, inspection du système
d’incendie et des gicleurs, entretien régulier du système de
climatisation, etc.) ainsi que des réparations périodiques en
cas de besoin.

Développement durable et mesures
sanitaires
Comme tous les milieux, l’équipe de la SHL a dû s’adapter
aux différentes exigences sanitaires liées à la pandémie.
L’édifice a dû être fermé au public en début d’année, mais
les activités ont rapidement repris en février, avec des
capacités d’accueil réduites. Le télétravail est demeuré
recommandé pour tous les travailleurs qui le pouvaient
jusqu’à la mi-novembre.

Activité-bénéfice
En raison de la pandémie, aucune activité-bénéfice n’a été
tenue en 2021.

En 2021,
le site Web de
la SHL a été
entièrement refait

www.shlsj.org
RAPPORT ANNUEL 2021 / 11

10 / RAPPORT ANNUEL 2021

Financement
Au total, les revenus de 2021 sont d’environ 1 515 000 $ et les dépenses, d’environ
1 336 000 $, pour un surplus autour de 179 000 $. Ce surplus inhabituel pour une
deuxième année consécutive s’explique entre autres par la prudence observée
en début d’année en raison de la pandémie, alors que les revenus de nos activités
ont finalement atteint leur niveau habituel. De plus, la SHL était admissible à
plusieurs subventions d’aide.
Les revenus autonomes ont connu une baisse depuis 2020 à cause de la
pandémie, mais ils ont tout de même augmenté en 2021 par rapport à 2020.
Les subventions de fonctionnement ont connu une hausse à cause d’une
bonification ponctuelle de la subvention du MCC et les subventions aux projets
(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), entente de
développement culturel, Emploi été Canada, Centre de services scolaire LacSaint-Jean, Patrimoine Canada, Subvention salariale d’urgence du Canada et
autres) ont augmenté considérablement.

Répartition des revenus - 2021
Revenus
autonomes
SARP

11 %

Autres
subventions
(projets)

Revenus
autonomes
archives

6%

28 %

dans le château d'eau

Le nouveau film de fiction immersif
diffusé dans le château d’eau, évoquant
l’esprit de l’eau et dévoilant des richesses
du Lac-Saint-Jean, repose sur les
techniques du dessin à la ligne, de
l’aquarelle, de l’animation image par
image et des tournages 360˚. Diffusé
dans un ancien château d’eau, perché à
80 pieds dans les airs, La mer intérieure
vous transportera entre la terre et le ciel,
par-delà les eaux des lacs et des rivières,
à la rencontre des habitants de la région.

• Lors du lancement du film 360° La mer
intérieure en juin 2021. Catherine Binet,
directrice de l’Odyssée des Bâtisseurs,
Daniel Chaîney, chargé de projet,
Anne-Julie Néron, directrice générale
de la SHL, Sébastien Cochrane,
président de la SHL.

LA MER INTÉRIEURE
Une île du Pacifique subit la dévastation
d’une catastrophe climatique. Une
famille voit sa maison partir à la
dérive et entreprend un grand voyage
d’immigration à destination du LacSaint-Jean. La maman de la petite Kaori
nous raconte ce périple hanté par le
drame qu’ils ont vécu et porté par le rêve
d’une mer où il n’y aura plus jamais de
tsunami, une mer…intérieure.

Revenus
autonomes
Odyssée

9%

Revenus
autonomes
administration

Ministère de la
Culture et des
Communications

8%

18 %

Ville d'Alma
BAnQ

18 %

2%
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Rapport
du Service
d’archives et
de généalogie
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN

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.

Au cours de l’année 2021 et malgré la pandémie, nous avons poursuivi
nos objectifs de conservation, de traitement, de recherche, de diffusion
à titre de service d’archives agréé de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ).
Le travail constant de l’équipe 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 nous a
permis de compléter le retard de l’an dernier, seulement deux contrats
ont été reportés en 2022.
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.
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1

2

Acquisition de fonds
d’archives

Traitement de fonds
d’archives

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

Plusieurs fonds d’archives ont été traités :

• France Paradis, journaliste
• Journal Le Lac-Saint-Jean
• Corporation récréative de Saint-Nazaire
• Base plein air de Saint-Nazaire
• Riverains 2000
• Toussaint-Emmanuel Le Pennec,
horticulteur
• Saint-Nazaire en fête
• Festival des campeurs de Saint-Gédéon
• À la rencontre de Saint-Antoine
• Guy Drolet et Pierrette Martel
• F1000 petits fonds et collections.

• F170 Lucien Bouchard, politicien
• F331 Club Rotary d’Alma
• F353 Robert Côté, photographe : fin du
traitement de la série reportage, des
sous-séries Religion (ajout), Éducation,
Industries et commerces, Événements,
Organismes et Vie quotidienne
• F312 Bertrand Bergeron (accroissement)
• F1000 petits fonds et collections.

Au total, nous avons
traité 2 mètres linéaires
de documents textuels,
10 710 iconographies
(photographies et
négatifs), 14 plans,
2 317 minutes d’images
en mouvement.

D’autres documents ont été acquis :
• Documents analogiques : 6,13 mètres
linéaires, 1 190 photographies, 5 plans,
3 artefacts
• Documents numériques : 667,65
mégaoctets de documents textuels,
119 519 photographies et 347 minutes
d’images en mouvement
• Équivalent de 6 mètres linéaires de
publications diverses sur l’histoire
régionale (23 boites)
• Exemplaires du journal Le Lac-Saint-Jean
soit l’équivalent de 3 mètres linéaires
(12 boites).

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

Émission C’est ma job
Allyson D’Amours a participé au tournage
de l’émission C’est ma job de NousTV avec
l’animateur Édouard Nadeau. Dans une formule
ludique, on y présente différents métiers, dont le
métier d’archiviste. L’émission est disponible sur
notre page YouTube.

Capsule Web
L’équipe a réalisé le tournage et le montage
d’une capsule Web portant sur la Conservation
des photographies; épreuves et photographies
et la diffusion sur nos différentes plateformes de
médias sociaux.

Projets sur le Web :
archives et généalogie
• Genaise sur le Web : 9 596 sessions de
consultations
• Archilog sur le Web : 398 sessions de
consultations
• Page Wiki Commons : 5 862 vues versus
2 744 vues en 2020 (page et photographies)
• Page Facebook de la SHL : 76 photographies
provenant des fonds et collections du Service
d’archives ont été diffusées
• Instagram : 1 photographie
• Page YouTube : 7 143 vues versus 3 962
visionnements en 2020. Depuis mai 2017,
il y a eu 17 272 vues sur notre page et le
visionnement augmente d’année en année
• Journée internationale des archives le 9 juin :
diffusion d’une capsule Web portant sur la
conservation des photographies, épreuves et
négatifs.

Projets de publications
• Rédaction d’articles pour les quatre numéros
du journal Le Bâtisseur de la SHL
• Photographies pour montage carton de quatre
membres entreprises collaboratrices SHL.

3

① Lucien Bouchard, 1988. F102
② France Paradis, journaliste, 1980. F92
③ Toussaint-Emmanuel Le Pennec,

horticulteur, vers 1970. F361
Source : Société d’histoire du Lac-Saint-Jean

•
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Projets d’exposition
• Exposition itinérante Territoires d’identité : les villes de
compagnie au Canada — Exporail (Saint-Constant),
Boréalis (Trois-Rivières) et MUSO (Valleyfield)
• Exposition Dans l’œil de Krieber
• Exposition Qui a tué Abraham Gallop ?
• Exposition Adrien Harvey laisse sa trace
• Exposition Isle-Maligne, une ville animée
• Exposition Agence spatiale almatoise
• Petite bibliothèque publique extérieure (refaite en 2021).

Projets d’animation
• Animation premier cycle du primaire : Livre des métiers
d’autrefois
• Animation deuxième cycle du primaire : Casse-tête de
ma région
• Animation troisième cycle du primaire : À la découverte
des métiers de nos ancêtres
• Sondage Ma vie en temps de pandémie
• Les écoles de rang
• Sorties scolaires Tire-toi le portrait
• Photos anciennes : analyse iconographique
• Animation avec la Société nationale des Québécois,
groupe d’immigrants
• Animation Récit de vie pour le Centre d’action bénévole.

1

2

Plateforme Web nationale de diffusion
d’archives audiovisuelles

Projets audiovisuels

En partenariat avec le Regroupement des services d’archives
privées agréés du Québec (RSAPAQ), la Société d’histoire
et de généalogie Maria-Chapdelaine élabore un projet
qui consiste à concevoir une plateforme Web nationale
de diffusion d’archives audiovisuelles, incluant des droits
d’accès payants pour les visiteurs qui souhaitent visionner
son contenu. En 2021, 415 minutes et 30 secondes d’images
en mouvement et 120 minutes d’enregistrements sonores ont
été numérisées pour ce projet. D’autres numérisations sont
prévues en 2022. Le Service d’archives de la SHL participe au
projet, la mise en ligne est prévue en 2022.

Les émissions Mémoires de lieux : préparation de
l’enregistrement des cinq épisodes de quinze minutes
présentées à NousTV d’Alma. Notre équipe a effectué les
travaux de sélection des bâtiments et lieux, les recherches,
la documentation, la rédaction des textes, la numérisation
de photographies et de documents. Les émissions
présentent plusieurs photographies et documents
provenant de nos fonds et collections. Les lieux étaient
présentés par les employés de la SHL.
Bâtiments en vedette en 2021 :

Partenaires et accompagnements dans
différents projets externes

Gare d’Hébertville-Station par Fannie Tremblay,
médiatrice culturelle
Manoir du Rocher par Marianne Boivin, agente de
revitalisation au SARP
Rivière Petite-Décharge (partie 1) par Allyson D’Amours,
archiviste
Hôtel de ville de Saint-Gédéon par Olivier Dallaire-Lavoie,
archiviste-historien
CFGT par Francis Pelletier, responsable des opérations
touristiques

• Mikaël Lalancette (journaliste) : publication d’un livre sur le
25e anniversaire du déluge de 1996
• Michel Simard : livre sur l’histoire du hockey
• Laurie Larouche : Projet municipalités MRC Lac-SaintJean-Est
• Myriam Rochette (Rocket Médias Sociaux et contractuelle
pour la ville de Saguenay) : Projet page Facebook Déluge
du Saguenay 25e anniversaire (capsule Web 45 secondes)

① Gare d’Hébertville-Station, 2003. F1000
② Hôtel de ville de Saint-Gédéon, années 1990. F1000
③ Vue intérieure du Manoir du Rocher, 1959. F91
④ Bâtiment de la station de radio CFGT, 1971. F92
⑤ Dalle sur la rivière Petite Décharge, 1886. F1000

• Nicolas Tremblay (Club de la Pointe Wilson) : publication
d’une brochure commémorative sur le 75e anniversaire du
club
• Carl Beaulieu (Éditions du Patrimoine)
• Parc national de la Pointe-Taillon : document de travail à
l’interne et possiblement panneau d’interprétation
• Restaurant Bavette T, situé dans l’ancien presbytère de
Saint-Henri-de-Taillon
• Conférence sur l’histoire de l’UQAC : Propagande de
l’aluminium
• Sports en ville de NousTV : Édouard Moffat.

Préservation des documents
Quelques actions de préservation ont été réalisées en 2021 :
• Numérisation de 2 367 photographies du fonds JeanMarie Gagnon, photographe
• Vérification de l’état de dégradation des fonds Jean Le
photographe et Adrien Harvey, photographe
• Rideaux de protection dans la bibliothèque
• Grand nettoyage du magasin et de la bibliothèque.

Demandes et consultations

Source : Société d’histoire du Lac-Saint-Jean

•

5

Pour la période, nous avons répondu à 777 demandes réparties ainsi :
263 demandes sur place / 179 demandes par téléphone
165 demandes par courriel / 2 demandes par courrier traditionnel
168 demandes d’employés

Sondage auprès de la clientèle
Quelle est la raison de votre demande?
(79 réponses)

3
4

34 %

Recherche photos de la maison des grands-parents 1,3 %
Recherche d’un projecteur pour film 8 mm 1,3 %

Recherche pour travaux scolaires 1,3 %

Photographies et informations historiques diverses 2,4 %

Recherche pour projet numérique 2,4 %
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Informations
historiques
diverses

Généalogie

25 %

Photographies
Don d’objets
ou de
documents

20 %

12,3 %
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Service de consultant en archivistique
Le service de consultant en archivistique a continué de
répondre aux besoins des municipalités.
• Suivi et traitement des archives des municipalités de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est : Saint-Ludger-de-Milot,
Labrecque, Lamarche, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,
Saint-Gédéon, Sainte-Monique, Hébertville-Station et
Hébertville
• Formation d’une ressource pour la gestion des documents
actifs et semi-actifs de la MRC Lac-Saint-Jean-Est
• Plusieurs suivis auprès d’autres organisations, dont la
Régie des matières résiduelles (RMR) (calendrier de
conservation, plan de classification et suivi annuel)
• Plusieurs contrats au Saguenay : L'Anse Saint-Jean et MRC
du Fjord-du-Saguenay (archives historiques)
• Formation, en ligne, en gestion des archives numériques :
différentes municipalités de la MRC LSJE, la RMR et les
employés de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Rencontre avec l’archiviste le 16 novembre 2021. Les
municipalités de la MRC LSJE étaient invitées à poser
leurs questions en lien avec la gestion des archives
municipales.

Allyson D’Amours,
Olivier DallaireLavoie et Catherine
Gobeil traitent les
archives dans les
locaux de différentes
municipalités •
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Sondage auprès de
la clientèle (14 réponses)
Avez-vous apprécié vos
interactions avec l’archiviste
qui a traité vos archives?

100 %

Des clients ont répondu :
Oui, parfaitement

Commentaires
recueillis :
« Nous sommes bien informés
et nous avons réponses à nos
questions »
« Personnes très
professionnelles »

Formation

Bénévoles

L’équipe a suivi différentes formations, notamment :

L’équipe du Service d’archives compte sur plusieurs bénévoles
dévoués qui aident dans nos nombreuses tâches :

• Registre foncier du Québec
• Accueillir et soutenir la relève bénévole dans les
organismes en loisirs culturels
• Conférence Le devoir de mémoire, le droit de
savoir : pragmatisme et continuité
• Conférence Les archives nées numériques à
BAnQ ou oser passer de la théorie à la pratique
• Rédaction de contenu numérique
• Intelligence émotionnelle
• Archilog, module photographique
• Conférence L’acquisition de fonds d’archives
privées : un jeu d’enfant?
• Conférence Calendrier de conservation,
conception à l’ère d’aujourd’hui
• Archifiltre : Tri des arborescences bureautiques
• Évaluation monétaire des archives
• Colloque Pratique collaborative en archivistique.

Entente de dépôt
Plusieurs organisations publiques déposent leurs
archives dans notre magasin, avec l’autorisation
du Conseil du patrimoine du Québec. Les fonds
demeurent la propriété de l’organisme, il s’agit de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Centre de services
scolaire Lac-Saint-Jean (fonds des anciennes
commissions scolaires) et les fonds privés de la
Véloroute des Bleuets et de la Bambinerie.

Groupe de compétence Archives
Les centres d’archives agréés par BAnQ de la région
sont regroupés dans le Groupe de compétence
Archives de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La mission de ce groupe est de « concerter et
promouvoir les actions des services d’archives
privées agréés (SAPA) du SLSJ en matière de
sensibilisation, de financement, de formation et
de développement ». Le groupe s’est rencontré à
deux reprises en 2021; les dossiers traités sont la
formation et la mutualisation et des échanges
sur différents enjeux liés aux Services d’archives
privées agréés de BAnQ.

Victoire Larouche : classement et tri
Aline Gagnon : tri et saisie de données
Jeannine Duchesne : tri, saisie de données et correction
Pierrette Guay : saisie de données et correction
Michel Pelletier : tri, saisie de données, déchiquetage
Francine Villeneuve : saisie de données
Andrée Lapointe : saisie de données.
Denis Beaulieu : indexation journal le Bâtisseur.

Comité de généalogie
Le comité de généalogie s’est réuni une seule fois au cours de
l’année. Les membres du comité sont : Richard Savard, André Simard,
Rodrigue Desbiens, Serge Champagne, Jacques Noël, Allyson
D’Amours et Olivier Dallaire-Lavoie.

Base de données Genaise
André et Gérald Simard sont récipiendaires du prix Renaud-Brochu
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie du Québec
en 2021. Ce prix vise à rendre hommage aux bénévoles qui donnent
généreusement de leur temps et mettent leur énergie au service des
sociétés de généalogie. Bravo et merci à ces précieux bénévoles!
Des données de recensements ont été mis en ligne sur notre site
Internet. Les bénévoles ont complété les données de la paroisse
Saint-François-Xavier de Chicoutimi. Celles de la paroisse de SacréCœur sont presque terminées.
La base de données Genaise sur le Web est régulièrement mise à
jour et a reçu 9 596 sessions de consultation comparativement à
7 609 en 2020. En 2021, 507 850 données sont disponibles sur Genaise
Web. Nous avons recueilli également un total de 11 523 cartes
mortuaires provenant de dons.

Activités
En raison de la situation exceptionnelle, il n’y a pas eu de reprises des
activités au cours de l’année 2021. Toutes les activités publiques en
lien avec la généalogie ont également été annulées cette année.
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Rapport du
Service muséal
et touristique
l’Odyssée des
Bâtisseurs
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN

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-Saint-Jean.

L’année 2021 a été une autre année remplie d’incertitudes en lien avec
la pandémie. L’équipe de L’Odyssée des Bâtisseurs a tout de même
réalisé plusieurs projets et s’est une fois de plus adaptée afin d’offrir une
programmation d’activités pour ses différents publics.
Le tournage et la production du nouveau film immersif 360° dans le
château d’eau ont pu se terminer. Le lancement a eu lieu en juin et les
commentaires des visiteurs ont été extrêmement positifs. La fréquentation
en juillet a d’ailleurs été la plus importante depuis plusieurs années.
Nous avons aussi lancé au printemps deux circuits d’interprétation à
Riverbend et à L’Isle-Maligne à l’aide de l’application BaladoDécouverte.
Des cartes interactives, des photos historiques et des contenus audios et
textuels sont disponibles pour découvrir ces secteurs patrimoniaux.
L’exposition L’Agence spatiale almatoise, réalisée avec l’artiste Etienne
Fortin, a aussi connu un grand succès et notre exposition itinérante
Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada a voyagé dans
les musées de Saint-Constant, Trois-Rivières et Valleyfield.
Plusieurs activités de médiation nous ont aussi permis de rejoindre nos
clientèles scolaires et communautaires, autant en présentiel qu’en virtuel.
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L’équipe de guides en 2021 :
Benoit Girard, Laurie Larouche, François
Rousseau, Shan Pedneault, Sacha Gilbert,
Catherine Gobeil, Zakary Tremblay.

Expositions
Voici les expositions présentées en 2021 :
Du 20 mai au 18 décembre :
L’Agence spatiale almatoise
Du 4 juillet 2020 au 18 décembre 2021 :
Qui a tué Abraham Gallop?
En continu :
• Au-delà de l’eau, exposition permanente
• Dans l’œil de Krieber, exposition de photographies historiques
• Adrien Harvey laisse sa trace, exposition de photographies
historiques
• Tire-toi le portrait, exposition d’anciens appareils photos.

1
2

En itinérance :
• Territoires d’identité : les villes de compagnie au Canada,
présentée à Exporail à Saint-Constant, Boréalis à Trois-Rivières et
au MUSO à Salaberry-de-Valleyfield

Collection
Différentes interventions ont été réalisées sur la collection
muséale :

3

• Restauration de la mini-bétonnière
• Réorganisation interne pour maximiser l’espace
• Traitement de la collection d’archéologie
• Acquisition de 19 nouveaux artefacts
• Prêt de la collection Adriano à Pointe-à-Callière, cité
d’archéologie et d’histoire de Montréal, pour l’exposition Le cirque
• Prêt de deux vélos à La Véloroute des Bleuets pour la Maison du
vélo d’Alma.
• Restauration de la mini-bétonnière

Activités de diffusion (clientèle
grand public)
Étant donné les mesures sanitaires, nous n’avons pu
réaliser d’activités pour le grand public en 2021 afin
d’éviter les rassemblements.

Activités pédagogiques (clientèle
scolaires)
Notre programme éducatif a rejoint 3697 élèves en
2021 avec différentes offres. Pour continuer à rejoindre
ces clientèles, plusieurs de ces activités ont été offertes
de façon virtuelle.
Programme éducatif Au-delà de l’eau (au musée)
Des écoles primaires et secondaires nous ont visités
pour participer à notre programme éducatif qui marie
l’histoire et la géographie.
Programme éducatif Quand l’histoire entre dans les
écoles (en classe et en visioconférence)
Grâce à notre partenariat avec le Centre de services
scolaire du LSJ et Hydro-Québec, nous avons continué
à offrir gratuitement les activités éducatives en classe.

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 de
L’Isle-Maligne.
Culture et plein air
Une activité offerte aux enseignants en éducation
physique permet à leurs élèves de courir (ou de faire
de la raquette en hiver) sur le parcours extérieur, de
jouer dans la piste d’hébertisme et de monter à la tour.
Sur les traces de nos vétérans
Le nouveau jeu de société éducatif Sur les traces de
nos vétérans permet aux élèves de découvrir l’histoire
militaire de notre région et le rôle des membres des
Forces armées canadiennes, le tout se déroulant
complètement de manière virtuelle. Les élèves divisés
en quatre équipes devaient répondre à diverses
questions pour gagner des points et, entre autres,
compléter une ligne du temps; ils avaient ainsi
l’occasion de discuter avec un vétéran.
Offre de sortie de fin d’année scolaire en juin
Avec la pandémie, nous avons continué d’offrir les
sorties scolaires de fin d’année, mais en diminuant le
nombre de groupes accueillis en même temps.

① Extrait de l’affiche de l’exposition L’Agence spatiale almatoise
② Ligne du temps de l’exposition Tire-toi le portrait
③ Exposition itinérante Territoires d’identité : les villes de
•
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compagnie au Canada lors de sa présentation au MUSO
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Images tirées du
nouveau film 360°
dans le château
d’eau

Médiation culturelle
Des boites pleines de culture
Réalisation de trois activités avec le Centre d’action bénévole et La
Nichée. L’activité consistait à animer trois ateliers de création en
ligne avec des artistes ou artisans d’ici.
Avec le Centre d’action bénévole :
Tissage avec Mélanie Trudel du Cercle de fermières d’IsleMaligne; aquarelle avec l’artiste Anne-Marie Anctil; décoration de
cupcakes avec l’Artisan plus.
Avec La Nichée en virtuel :
Suçons en chocolat; aquarelle avec l’artiste Anne-Marie Anctil;
capteurs de rêves avec le musée de Mashteuiatsh.
Les Journées de la culture
Rallye offert tout le mois de septembre en lien avec les circuits
BaladoDécouverte à Riverbend et à L’Isle-Maligne.
Des objets, des municipalités
À la suite d’une demande de la Société nationale des Québécoises
et des Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous avons été
mandatés pour l’animation d’une activité virtuelle pour les rendezvous culturels.

Nouveaux circuits
BaladoDécouverte dans les
quartiers Riverbend et L'IsleMaligne à Alma

Des lignes de vie – atelier de création littéraire
Activité offerte avec la Bibliothèque d’Alma et l’auteur Charles
Sagalane. Notre médiatrice a présenté des objets de notre collection
pour aider à évoquer des souvenirs auprès des participants et les
aider dans leur démarche d’écriture.
La vie pendant la pandémie
Avec ce projet, nous avons recueilli des centaines de témoignages
de citoyens de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est afin de documenter
La vie pendant la pandémie. Dans 50 ans, la Société d’histoire du
Lac-Saint-Jean pourra ainsi utiliser ces témoignages pour en faire
une activité de diffusion et remémorer à la population la période
particulière que nous traversons présentement.

Autres groupes de visiteurs
• Centre d’action bénévole
• Camps de jour
• Vélo-Québec
• Voyages Gendron
• Association Renaissance
• La Nichée
• Travailleurs étrangers
• AQDR
• Collège d’Alma
• Université du Québec à Chicoutimi, certificat en gestion des
documents et des archives.
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Bonification de l’offre
• Nouveau film 360°, La mer intérieure, dans le
château d’eau
• BaladoDécouverte à Riverbend et L'Isle-Maligne
• Passeport Attraits
• Tire-toi le portrait, changements à notre atelier de
photos à l’ancienne
• Circuit d’art public et patrimonial d’Alma.

Je me raconte
Il y a eu une refonte du manuel du participant. Nous
avons trouvé un nouvel animateur pour Alma et
pour Trois-Rivières.

Collaborations et partenariats
L’Odyssée des Bâtisseurs collabore avec différents
services de la ville d’Alma et avec une multitude
d’organismes et entreprises. Voici un aperçu des
partenaires avec qui nous avons développé ou
maintenu de précieuses collaborations en 2021 :
• Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean
• Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean-Est
(programme éducatif)
• Hydro-Québec (programme éducatif)
• Tourisme Alma Lac-Saint-Jean
• Bibliothèque d’Alma
• Collège d’Alma
• Légions royales canadiennes du Saguenay–LacSaint-Jean–Côte-Nord
• Anciens Combattants Canada
• Boite Rouge Vif
• Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Cercle de fermières d’Isle-Maligne
• Véloroute des Bleuets
• SNQ
• Festirame (programmation activités enfants)
• Rio Tinto pour des activités de communication sur
le 95e de la centrale Isle-Maligne.
•
Dévoilement de la ligne du temps d'Énergie Électrique
le 22 novembre 2021. Joanie Dubé, conseillère
communautés et communications, Énergie Électrique,
Stéphane Larouche, directeur des opérations, Énergie
Électrique, Jean Gauthier, chef de service du secteur
Lac-Saint-Jean, Énergie Électrique, Catherine Binet,
directrice générale par intérim de la Société d’histoire du
Lac-Saint-Jean et directrice de l’Odyssée des Bâtisseurs.

Commandite
• Remise de laissez-passer familiaux en soutien
à divers organismes (Club de lecture d’été, La
Nichée, La Bivoie, Fondation Équilibre, etc.)
• Deux laissez-passer sont disponibles à l’emprunt
à la Bibliothèque d’Alma.

Représentation
• Salon Contact Culture-Éducation en virtuel
• Table jeunesse SLSJ
• Alliance muséale
• Cellule d’innovation régionale en médiation
culturelle SLSJ
• Corridor scolaire de l’école Notre-Dame
• Cérémonie du jour du Souvenir en virtuel
• Comité organisateur du Concours d’histoire
Raymond-Labonté
• AGA Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Congrès Événements Attractions Québec.

Formation
• Rédiger du contenu à l’ère numérique
• Secourisme en milieu de travail
• Sécurité et prévention de la fraude
• Boutique
• Outils de médiation à distance
• Maraudage, roving et interprétation informelle
• Médiation – établir le dialogue avec son public
• Travailler avec la génération Z
• Comptabilité (formation continue)
• Conservation préventive d’une collection
• Éco-conception muséale.

RAPPORT ANNUEL 2021 / 27

Rapport
du Service
d’aide-conseil
en rénovation
patrimoniale
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN

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.

Malgré une année majoritairement passée en télétravail, l’équipe
a su, encore une fois, déployer souplesse, créativité, efficacité et
résilience afin de livrer les contrats selon les échéances et ententes
signées avec nos partenaires municipaux.
Marianne Boivin, nouvelle agente de revitalisation, s’est jointe à
l’équipe en début d’année afin de travailler activement sur le
programme d’accompagnement des municipalités.
L’équipe a aussi maintenu ses efforts pour continuer de développer
le service, entre autres, en créant de nouveaux outils destinés à la
réalisation d’inventaires, obligatoires d’ici 5 ans pour l’ensemble
des MRC du Québec, et ainsi s’assurer de la santé et de l’autonomie
financière du SARP.
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Conseiller les propriétaires
partout au Québec
Environ 90 consultations architecturales
ont été réalisées à travers le Québec. Nous
remarquons actuellement une légère baisse
des demandes, certainement en lien avec
l’industrie de la construction, les prix, les
délais, l’accessibilité à un entrepreneur ou
à des artisans, etc. Toutefois, avec la mise
en place du nouveau programme d’aide
financière à la restauration patrimoniale,
mis sur pied par le ministère de la Culture et
des Communications (MCC), de nouvelles
MRC commencent à prendre ententes avec
nous afin de les accompagner dans cette
démarche.
Nouvelles MRC s’étant abonnées au service
de consultations architecturales :

Accompagner les collectivités
Voici les contrats de service réalisés ou en voie de réalisation :
Sainte-Edwidge-de-Clifton
Aménagement d’espaces publics
et privés pour revitaliser le noyau
villageois
MRC du Granit
Fiches thématiques
Val-David
Esquisse d’ambiance pour
l’aménagement d’une place
publique
Ferland-et-Boilleau
Consultation citoyenne portant
sur l’église

Princeville
Établissement d’un plan
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) et mise en
place de critères pour octroyer
de l’aide financière
Alma
Deux bâtiments à inventorier et
concept préliminaire du nouveau
pavillon des loisirs
Sainte-Thérèse
Création de 39 fiches de
rénovations.

• MRC d'Antoine-Labelle
• MRC du Rocher-Percé
• MRC Matapédia.
Nouvelles MRC ou municipalités en cours
de discussions pour adhérer au service de
consultations architecturales :
• MRC de La Côté-de-Gaspé
• MRC Jacques-Cartier
• Lanoraie
• Inverness.

30 / RAPPORT ANNUEL 2021

Esquisse d’ambiance réalisée
par le SARP pour représenter
l’aménagement d’une place
publique à Val-David
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Sensibiliser le public

Représenter et se former

Promouvoir et démarcher

Des formations et des activités de sensibilisation ont été
réalisées :

L’équipe du SARP siège :

Des actions de promotion ont été effectuées :

• à la Table intersectorielle régionale des saines habitudes
de vie (TIR-SHV)
• au comité d’embellissement de Ville d’Alma.

• Plusieurs offres de services ont été déposées pour
élargir la clientèle
• Une publicité a été envoyée dans les comptes de
taxes de diverses municipalités du Lac-Saint-Jean
• Huit infolettres ont été acheminées à près de
2 000 municipalités du Québec (directeurs
généraux, services d’urbanisme, MRC du Québec et
aménagistes).

• MRC Maskinongé – Formation Outils de mise en valeur du
patrimoine bâti
• MRC de Beauharnois-Salaberry – Formation
Responsabilités des municipalités et outils de mise en
valeur du patrimoine bâti .
• Participation à l’émission Mémoires de lieux
• Article sur le « quatorze-loyers », publié dans la revue
Histoire Québec, volume 26
• Entrevue et parution d’un article dans la revue Continuité
sur les facteurs de succès de la vie résidentielle en milieu
ancien
• Visite des quartiers patrimoniaux d’Alma avec les
étudiants de première année en dessin de bâtiment du
Centre de formation professionnelle Alma.

Elle a participé :
• à la 5e édition des rendez-vous des métiers d’architecture
et du patrimoine, présentée en ligne
• aux rencontres virtuelles sur les travaux d’élaboration de
la stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement du
territoire, sur invitation du MCC
• aux webinaires offerts par Contech sur les toitures et
l’étanchéité et les parements extérieurs
• à la conférence virtuelle présentée par les Amis et
propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) :
- Parlons patrimoine, les paysages culturels
- Recommandations pour l’inspection préachat d’une
maison ancienne
• à la formation sur l’adaptation aux changements
climatiques, offerte par la Fédération québécoise des
municipalités (FQM)
• à la consultation régionale du conseil du patrimoine
religieux du Québec (CPRQ)
• à la formation sur les logiciels Sketchup et Excel pour
bonifier ses outils.

Travailler pour la revitalisation des
municipalités
Le programme d’accompagnement en revitalisation
des municipalités permet de concevoir et de planifier
avec des comités-citoyens des projets sélectionnés par
chacun des milieux respectifs. À la fin de la démarche,
des plans d’action reflétant tout le dynamisme et la
vitalité des communautés de la région sont remis et
permettent de passer à la réalisation des projets.
Cette année, nous avons terminé avec la première
cohorte, les municipalités de Roberval, de SaintFulgence et de Saint-Thomas-Didyme, par le dépôt
des plans d’action qui ont été très bien reçus par les
communautés participantes. Nous avons démarré
une deuxième cohorte avec les municipalités de
Sainte-Hedwidge, d’Hébertville-Station et de Larouche.
Les offres et le démarchage pour les municipalités
participantes de la troisième cohorte sont en cours.
Ce projet permet à l’équipe de maintenir son
positionnement en matière de concertation et de
mobilisation citoyenne axée sur la revitalisation des
territoires.

Tournage de l’émission
Mémoires de lieux

Esquisse réalisée
par le SARP, dans le
cadre du programme
d’accompagnement
en revitalisation des
municipalités, pour le
projet de réaménagement
du secteur du Quai des
Anglais, à Roberval

Visite du quartier Riverbend avec les
étudiants en dessin de bâtiment
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Les membres du conseil
d’administration (Avril 2021)

Sébastien Cochrane

Président
Directeur adjoint au
soutien à l’enseignement
et au numérique au
Collège d’Alma

Stéphanie Girard

Vice-présidente
Responsable des
communications et du
développement de Ville
d’Alma Spectacles

Régis Tremblay

Trésorier
Directeur général adjoint
du Groupe multiconseil
agricole au Saguenay–
Lac-Saint-Jean

L’équipe régulière
de travailleurs (en 2021)

Myriam Villeneuve
Secrétaire
Conseillère en
développement et
projets spéciaux à la
CIDAL

Marie Claude
Bédard

Cynthia Bouchard

Adjointe administrative

Catherine Binet

Administratrice
Artiste

Vincent MailhotLarouche

Administrateur
Fiscaliste et enseignant
au collégial
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Yvon Désy

Administrateur
Architecte dans le milieu
de la santé, retraité

Christine Martel

Administratrice
Travailleuse culturelle

Sabin Gaudreault

Administrateur
Enseignant retraité du
Collège d’Alma

Jacques Noël

Administrateur
Retraité de Rio Tinto
Alcan

Ève-Marie Gravel
Administratrice
Co-propriétaire chez
Kwe Cocktails

Élisabeth Pagé

Administratrice
Avocate chez Simard
Boivin Lemieux

Archiviste-historien

Marianne Boivin

Directrice générale
adjointe

Allyson D’Amours

Alexandra
Cunningham

Olivier DallaireLavoie

Secrétaire

Agente de revitalisation

Sylvie Fortin

Archiviste, directrice du
service d’archives et de
généalogie

Jessica Lapointe

Responsable du service
à la clientèle et de la
boutique

Gabrielle Dufour

Catherine Gobeil

Directrice du SARP

Anne-Julie Néron

Coordonnatrice des
expositions et de
l’éducation
Archiviste au service
de consultant en
archivistique

Dominique Poirat

Directrice générale

Fannie Tremblay

Architecte

Francis Pelletier

Responsable des
opérations touristiques

Responsable de la
médiation culturelle

Claudia Potvin
Dessinatrice en
bâtiment
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Partenaires financiers majeurs

Commanditaires du journal Le Bâtisseur

Membres collaborateurs
• Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Produits forestiers Résolu
• Duchesne auto
• Collège d’Alma
• Résidence funéraire Lac St-Jean
• Clinique visuelle Harvey et Savard
• Constructions Proco
• Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Merci à nos
parrains et marraines
Carole Asselin
Linda Beaulac
Marie Claude Bédard
Catherine Binet
Mathieu Boily
Martin Bouchard
Cynthia Bouchard
Michel Brassard
Sébastien Cochrane
Nicolas Côté
Lucie Croft
Alexandra Cunningham
Allyson D’Amours
Olivier Dallaire-Lavoie
Yvon Désy
Gabrielle Dufour
Suzanne Fleury
Tania Fortin
Sylvie Fortin
Sabin Gaudreault
Benoît Gauthier
Bibiane Gilbert
Stéphanie Girard
Ève-Marie Gravel
Félix Lafrance
Roger Lajoie
Jessica Lapointe
Danielle Larouche
Vincent Mailhot-Larouche
Christine Martel
Anne-Julie Néron
Jacques Noël
Élisabeth Pagé
Serge Pelchat
Francis Pelletier
Dominique Poirat
Claudia Potvin
Norma Rouleau
Richard Savard
Réjean Simard
Louise Simard
Régis Tremblay
Fannie Tremblay
Myriam Villeneuve

