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Rapport du président

Le conseil d’administration est composé de neuf membres
élus en assemblée générale.

Notre Société peut compter sur l’apport- de plusieurs
historiens parmi ses membres et. sur une collection précieuse
de photographies qui facilitent- la tenue d’activités en lien
avec l’histoire de notre région.
Voici la liste des activités réalisées en 2017:
19 mars : Rencontre-causerie portant, sur l’histoire des
familles mat.anaises.
30 avril : Conférence de Sergine Desjardins « Tracadie au
temps de la lèpre ».
28 mai : Rencontre-causerie portant, sur les liaisons
maritimes Matane-Côte-Nord.
21 août : Conférence de Pierre Massue « Jacob Desrosiers ».
18 novembre : Conférence de Louis Audet. « cause et. impact
des deux grandes guerres ».
2 décem bre : Conférence de Richard Saindon « Chronique du
Bas-Saint-Laurent ».

Au 31 décembre 2017, notre conseil de neuf administrateurs
était composé de René Joncas, président, Jean-Charles
Bouffard, vice-président-, Serge Ouellet, trésorier, Romain
Pelletier, secrétaire, de même que de Monique Fournier,
Louis Pelletier, Régis Caron, Pierre-André Simard et
Jocelyne St.-Gelais à titre d’administrateurs et
d’administratrices. De plus, monsieur Nelson Gagnon
agissait à titre de représentant de la Ville de Matane.

D’autres activités ont. aussi contribué à la diffusion de notre
histoire :
-Exposition de photographies anciennes sur les sports d’hiver;
-Exposition de photographies tirées de la collection de Mgr
Antoine Gagnon;
-Exposition « Hommage aux militaires »;
-Course aux trésors durant, la semaine de relâche;
-Lancement du livre de M. Léopold Marquis.

Au nom des membres du
conseil d’administration,
j’ai le plaisir de vous
présenter le rapport
d’activités de la Société
d’histoire et de
généalogie de Matane
pour l’année 2017.
Le conseil d’administration

Le but de la Société tel que déterminé par ses fondateurs est.
de conserver et mettre en valeur le patrimoine local et la
recherche généalogique, ainsi que de rendre l’histoire locale
et les archives accessibles aux Matanais, aux gens de la
région et aux touristes.
A la suite d’un mandat confié par la Ville de Matane, la
Société assure aussi la gestion de la collection La couleur de
la, Gaspésie du peintre Claude Picher.
Voici de quelle façon elle s’est, acquittée de ces mandats en
2017.
Rendre l’histoire locale et les archives accessibles aux
Matanais, aux gens de la région et aux touristes

2017 a été notre première année complète d’occupation de
notre nouveau local du boulevard Dion. Les possibilités
immenses que nous procure ce nouvel établissement nous ont
permis de diversifier et d’augmenter nos activités de
A
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Toutes ces activités ont. attiré plus de 1 000 personnes qui
ont. pu aussi découvrir et. admirer d’autres éléments d’intérêt,
soit.:
-Expositions de pièces religieuses;
-Vidéos des années 1960 de la station de télévision CKBL;
-Articles de musée;
-Bibliothèque de livres de généalogie et. d’histoire de la
Mat.anie.
Généalogie

Nos bénévoles ont. continué en 2017 à conseiller les membres
qui désiraient, entreprendre ou poursuivre leur généalogie.
Durant, la semaine de la généalogie à la fin de novembre, un
atelier de formation a aussi été offert, et. a rassemblé
plusieurs membres.
Nos membres peuvent, aussi profiter d’une bibliothèque
complète de livres de généalogie leur permettant, de réaliser
leurs recherches
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Collection Picher

Nous avons poursuivi la gestion de la collection de toiles La
couleur de la Gaspésie du peintre Claude Picher; la
subvention reliée à cette gestion nous a permis d’embaucher
pendant 20 semaines une coordonnatrice, Sonia Harrison,
dont les tâches étaient la gestion de la collection Picher et
d’assurer une permanence à notre local.
Voici les principales réalisations liées à cette gestion :
-Exposition permanente de toiles de la collection au local de
la SHGM.
-Aménagement d’un coin de vente de produits dérivés de la
collection au local.
-30 septembre et 1er octobre : exposition de toiles à la
résidence des Bâtisseurs.
-Reproduction de 6 toiles sur les trottoirs de la ville de Matane.
Mot de la fin

Comme nous bénéficions d’installations fonctionnelles et
facilement accessibles, nous nous sommes aussi donné la
mission de prêter notre local aux organismes qui nous en font
la demande. En 2017, les associations suivantes ont profité
de notre offre :
♦Le Chœur Vocalia, pour ses pratiques hebdomadaires;
♦L'Association des Chasseurs et Pêcheurs de la Matanie, pour
la tenue des réunions de son conseil d’administration;
♦Les Jazettes matanaises, pour la tenue d’une conférence de
M. Louis Audet;
♦Le groupe d’accueil de réfugiés syriens;
♦L’organisme « Au cœur des aînés », pour le lancement d’un
roman-photo;
♦La Légion Loyale Canadienne, pour leur activité spéciale du
11 novembre;
♦Le Club de l’Age d’Or de Saint-Jérome, pour des cours de
peinture.
En terminant, au nom du conseil d’administration et de tous
les membres de la SHGM, j’aimerais remercier tous les
intervenants qui ont contribué à faire de 2017 une année
remarquable de notre Société :

Les revues de Tannée 2017
et le calendrier 2018
Les numéros 103 et 104 de la revue Au pays de Matane ont
été lancés en mai et décembre 2017 en présence des auteurs.
Jean-Guy Desjardins, France Bemier et Renée Vézina ont
produit le numéro 103 et Romain Pelletier, France Bemier et
Renée Vézina, le numéro 104. Jean-Charles Bouffard, pour
sa part, s’est, chargé de la distribution. Louise Talbot de
Lézard Graphiques a assumé l'infographie et Impressions
Verreault, l’impression. Le numéro 104 a été tiré à 700
exemplaires comparativement à 800 pour les précédents.
Ont contribué au numéro 103 les auteurs Louis Blanchette,
Georgy Bouffard, Danielle Harrisson et Michel Roy, et au
numéro 104, Georgy Bouffard, Louis Blanchette, Perry
Fournier, Pierre Massue et Serge Ouellet.

Sous la responsabilité de Jean-Charles Bouffard, le 31e
calendrier de la SHGM (année 2018), tiré à 450 exemplaires
au lieu de 600, avait pour thème Scènes de rue de la
Matanie. La conception ainsi que les recherches historiques
et photographiques ont été assumées par Jean-Charles
Bouffard, Louis Audet, Georgy Bouffard et Donald Lévesque,
l’infographie, par Rodrigue Labrie et Jean-Guy Desjardins et
l’impression, par Impressions Verreault.

• La Ville de Matane pour l’aide financière nous permettant
de rencontrer nos besoins d’opérations;
•Tous nos bénévoles pour le travail extraordinaire qu’ils
accomplissent pour assurer depuis plus de 67 ans le maintien
de notre Société.
Et finalement merci à tous nos membres pour leur fidélité et
à tous les collaborateurs habituels à nos différentes activités.
ÇonC&é,

président

France Bemier

