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Rapport du président
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 2018.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de neuf membres élus en
assemblée générale.
Au 31 décembre 2018, notre conseil était composé de René Joncas,
président, Michel Côté, viceprésident, SergeAlain Ouellet,
trésorier, Romain Pelletier, secrétaire, de même que de Monique
Fournier, Louis Pelletier, JeanCharles Bouffard, PierreAndré
Simard et Jocelyne StGelais à titre d’administrateurs et
d’administratrices. De plus, monsieur JeanPierre Levasseur
agissait à titre de représentant de la Ville de Matane.
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.
Voici de quelle façon elle s’est acquittée de ces mandats en 2018.
Rendre l’histoire locale et les archives accessibles aux
Matanais, aux gens de la région et aux touristes
L’année 2018 constituait la 3e année d’occupation de notre nouveau
local. Nous avons continué de l’améliorer pour faciliter la
consultation historique et généalogique par nos membres et
visiteurs.
Notre Société peut compter sur l’apport de plusieurs historiens
parmi ses membres et sur une collection précieuse de photographies
anciennes qui facilitent la tenue d’activités en lien avec l’histoire de
notre région.

Voici la liste des activités réalisées en 2018:
24 février : Rencontrecauserie portant sur l’âge d’or du hockey.
8 mars : Célébration de la journée de la femme et conférenciers.
15 mai : Conférence de Louis Blanchette « La rivière Matane ».
23 et 30 juin : circuit historique dans les rues de la ville,
guide Louis Audet.
18 octobre : enregistrement en direct d’une mémoire vivante, avec
JeanPierre Bérubé.
8 décembre : Conférence de François Dornier « 9e école de
bombardement de MontJoli ».
D’autres activités ont aussi contribué à la diffusion de notre
histoire :
 Exposition de photographies anciennes sur l’histoire du hockey
en région;
 Exposition de photographies anciennes, « Matane ville
commerciale »;
 Exposition de photographies « Femmes d’hier à aujourd’hui »;
 Exposition de photographies « Matane ville culturelle »;
 Course aux trésors durant la semaine de relâche.
La diversité et la qualité de nos nombreuses activités ont contribué
à augmenter le nombre de visiteurs à nos locaux et à hausser le
nombre de nos membres (625 au 31 décembre 2018). Tous ces
visiteurs ont pu aussi découvrir et admirer d’autres éléments
d’intérêt, soit:
 Expositions de pièces religieuses;
 Expositions de toiles du peintre Claude Picher La couleur de la
Gaspésie;
 Vidéos des années 1960 de la station de télévision CKBL;
 Articles de musée;
 Bibliothèque de livres de généalogie et d’histoire;
Généalogie
Nos bénévoles ont continué en 2018 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 et de sites de recherches par internet leur
permettant de réaliser leurs recherches.

Numérisation des journaux de la Matanie
Soucieuse de rester fidèle à son mandat de conservation et de
diffusion du patrimoine local, soutenue par la Ville de Matane grâce
à l’Entente de développement culturel, la Société a poursuivi et
terminé la numérisation de près de 150 000 pages de journaux qui
pourront être consultées sur son site internet au début de 2019.
Assemblée générale
Le 27 mars, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle
afin de présenter à nos membres les différents rapports exigés par
nos règlements :
Rapport du président
Rapport financier
Rapport du comité des publications
Nos membres ont aussi décidé de ne pas modifier la cotisation des
membres pour l’année 2018.
Un nouvel administrateur a été élu, soit M. Michel Côté.
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Les revues de l’année 2018
et le calendrier 2019
Les numéros 105 et 106 de la revue Au pays de Matane ont
été lancés en mai et décembre 2018, en présence des auteurs.
Ils comptent, respectivement, 44 et 48 pages. France Bernier
Romain Pelletier et Renée Vézina les ont produits. 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. Ces
deux numéros ont été tirés à 800 exemplaires.
Hélène Bernier, Louis Blanchette, Georgy Bouffard, Claude
Otis et Gervais Pineau ont signé les principaux articles du
numéro 105; France Bernier, Louis Blanchette, Marc Durette
et André Lavoie, ceux du numéro 106. La recherche et
l’écriture des chroniques ont été réalisées par France
Bernier, Romain Pelletier et SergeAlain Ouellet et la
révision des textes, par France Bernier et Renée Vézina.

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 2018,
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.
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 2018 une année remarquable pour notre
Société :
•La Ville de Matane pour l’aide financière nous permettant de
satisfaire nos besoins de fonctionnement;
•Tous nos bénévoles pour le travail extraordinaire qu’ils

Sous la responsabilité de JeanCharles Bouffard, le 32e calendrier
de la SHGM (année 2019), tiré à 400 exemplaires, avait pour thème
Anciennes cartes postales sur Matane. La conception ainsi que les
recherches historiques et photographiques ont été assumées par
Georgy Bouffard et JeanCharles Bouffard, l’infographie, par
Rodrigue Labrie et JeanGuy Desjardins, la révision des textes, par
Lise Dumont et Dominique Bouffard et l’impression, par
Impressions Verreault.

accomplissent pour assurer depuis plus de 69 ans la survie de notre
Société.
Et finalement merci à tous nos membres pour leur fidélité et à tous
les collaborateurs habituels à nos différentes activités.

René Joncas , président

France Bernier

