M. Honoré Petit

Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré
1913-14 – 2013-14

« Honorons le passé, bâtissons l'avenir »
Un survol de plus d'une année d'activités

Treize mois d'activités... et bien des mois de préparation
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La première mouture du comité était formée des personnes suivantes :
Denise Villeneuve, conseillère municipale et présidente
Michel Bergeron, historien à la retraite
Katherine Bouchard, conseillère aux relations avec la communauté chez Niobec IAMGOLD
Marie-Pier Gagnon, agente de développement
Louise Gravel, travailleuse autonome en graphisme et révision linguistique
Sara Perreault, travailleuse à l’entretien de la fabrique Ste-Anne
Hélène Potvin, organisatrice communautaire, CLSC de Chicoutimi
Joël Simard, représentant, Groupe LD
Laurent Tremblay, conseiller municipal
Julie Dubois-Gravel, coordonnatrice de juillet 2012 à août 2013
En cours de route, il y a eu des départs, une arrivée, un changement de statut. La seconde mouture du comité était
ainsi formée :
Denise Villeneuve, conseillère municipale et présidente
Michel Bergeron, historien à la retraite
Katherine Bouchard, conseillère aux relations avec la communauté chez Niobec IAMGOLD
Julie Dubois-Gravel, coordonnatrice au développement, Fondation pour l’enfance et la jeunesse
Karine Gagnon, agente d’information, CSSS Lac-Saint-Jean Est
Sara Perreault, conseillère municipale
Hélène Potvin, organisatrice communautaire, CLSC de Chicoutimi
Joël Simard, représentant, Groupe LD
Louise Gravel, coordonnatrice de septembre 2013 à juillet 2014
En plus des membres de ce comité, une autre personne a été particulièrement
active tout au long des Fêtes du centenaire. Il s’agit de monsieur Robert Dionne,
qui a si bien agi en tant que président d’honneur lors de la première activité en
mai 2013 qu’il a hérité du titre pour tout le temps qu’ont duré les activités reliées
au centenaire de Saint-Honoré.

Le mandat du comité

M. Robert Dionne

Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré • Un survol de plus d'une année d'activités

Depuis 2011, les discussions vont bon train pour la préparation de la commémoration du centenaire de la municipalité.
Monsieur Michel Bergeron est d’abord nommé président du comité organisateur mais comme il se rend rapidement
compte que cette charge est lourde et met en péril son projet de rédaction d’un ouvrage historique sur Saint-Honoré,
il demande à être relevé de ses fonctions. C’est en décembre 2011 que madame Denise Villeneuve accepte de relever
le défi de la présidence du Comité organisateur des Fêtes du centenaire. Une première réunion publique a lieu en
février 2012, où les gens sont invités à faire part de leurs attentes, de leurs projets. Quelques réunions plus tard, un
comité voit le jour, formé de citoyennes et de citoyens bénévoles ainsi que de représentants de la municipalité, du
CLSC et de Niobec. Une coordonnatrice, Julie Dubois-Gravel, est engagée en juillet 2012 et le travail commence de
façon plus formelle.

Le mandat du comité se lisait comme suit : Sous la présidence générale de madame Denise Villeneuve, le comité
organisateur du centenaire prépare 11 mois d’activités. L’événement que nous commémorons est le 100e anniversaire
de la fondation de la municipalité de Saint-Honoré. Pour souligner l’événement, tout un calendrier d’activités
s’étendant du 30 mai 2013 au 22 mai 2014 a été mis sur pied.
Le comité organisateur du centenaire, mandaté par la Société de développement de Saint-Honoré, a pour but
l’organisation des festivités à l’occasion du 100e anniversaire de la municipalité, en 2013 et 2014. Par une approche
participative basée sur l’implication des citoyens, des organismes et des entreprises tout au long de l’élaboration de

la programmation, il souhaite susciter la participation enthousiaste de toutes les générations aux activités qui seront
proposées, tout en mettant l’emphase sur le volet historique et le côté rassembleur des festivités. Les objectifs sont
les suivants :
• Que la population s’approprie le centenaire
• Rassembler la population
• Créer les événements familiaux
• Favoriser l’émergence des générations
• Souligner l’histoire de la municipalité
• Honorer les personnalités ayant joué un rôle important
• Créer une fête pendant 11 mois où chacun trouve son plaisir et se sent interpelé.
• Valoriser les organismes et leurs activités
• Faire connaître Saint-Honoré.
• Faire découvrir les infrastructures historiques et économiques qui nous distinguent.

Un comité organisateur a été mandaté pour proposer à la municipalité des activités. Ce comité compte neuf
personnes, six femmes et trois hommes de la vingtaine à la soixantaine issus de plusieurs milieux de travail tels
qu’organismes communautaires, politiques, entreprises privées et publiques, éducation, linguistique et domaine
artistique, qui mettent leurs compétences en commun dans ce projet.
Le comité doit prendre les moyens afin de rejoindre et d’informer la population et de susciter l’intérêt et la
participation des citoyennes et des citoyens.
Pour ce faire, nous n’avons pas économisé notre travail et notre implication et nous espérons que les résultats ont
été à la hauteur de l’énergie que nous y avons consacrée.

Les activités organisées par le comité
En décembre 2012, un calendrier historique mentionnant les principales dates des activités de 2013 est distribué
dans toutes les résidences de Saint-Honoré.

Le 24 janvier et le 14 mars, on tient
des conférences de presse. La première
afin d’annoncer une subvention du
gouvernement provincial et la seconde,
pour lancer la programmation de la
première tranche des activités.
En mai, nous distribuons à tous
les élèves un cahier d’activités sur
différentes facettes de l’histoire de
Saint-Honoré.
Le 30 mai, un grand cocktail bénéfice
regroupant des représentants
du milieu des affaires, de la vie
municipale ainsi que des aînés
inaugure officiellement la période de
festivités du centenaire.

La conférence de presse du 14 mars 2013

En 2013
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Les activités auront lieu dans la municipalité de Saint-Honoré et dans les alentours. Le public cible comprend tous
ceux désirant y participer mais spécifiquement les citoyens de la municipalité. Pour toutes les générations.
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Le 2 juin, nous assistons à la messe
d’ouverture des Fêtes du centenaire,
puis nous allons en procession manger
des hot-dogs et du gâteau à la Maison
des jeunes.
Le 9 juin, c’est le lancement à l’hôtel
de ville de l’ouvrage historique rédigé
par Michel Bergeron : « Le centenaire
de Saint-Honoré – Honorons le passé,
bâtissons l’avenir ».
Le 14 juin a lieu le grand spectacle de
Kaïn dans le cadre du festival SaintHonoré dans l’Vent.
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Le lancement du livre de Michel Bergeron, le 9 juin 2013

Le 28 août, madame Jocelyne Tremblay
offre un spectacle aux personnes âgées
des résidences Beaulieu et DemersMartin.
Le 15 décembre nous offrons
gratuitement à la population un concert
de Noël de l’Harmonie Saguenay à
l’église de Saint-Honoré. Crèche vivante
et Père Noël sont de la partie

Le souper dans les rues de 2013

Le 24 décembre, la chorale des enfants
chante pendant la messe de Noël.

Le concert de l’Harmonie Saguenay le 15 décembre 2013
Les Rois mages, 15 déc. 2013
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Le 23 juin, nous tenons le premier
grand souper dans les rues pendant la
Fête nationale.

La crèche vivante le 15 décembre 2013

En 2014

Le 13 juin, malgré une pluie torrentielle,
se déroule le grand spectacle de Jonas
et de Bodh’aktan dans le cadre du
festival Saint-Honoré dans l’Vent.
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de clôture : un grand souper dans les
rues « Hommage aux aînés » pendant
la Fête nationale. Les Honoriens et
Honoriennes de 85 ans et plus attablés
sous un chapiteau qui leur était réservé
ont beaucoup apprécié l’invitation
ainsi que les cadeaux remis par notre
présidente, madame Denise Villeneuve,
secondée par monsieur le maire Bruno
Tremblay.
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Le 22 juin, la messe de clôture célébrée
par Mgr Rivest se termine par la
distribution de petits pains bénis en
l’honneur de saint Honoré, patron des
boulangers.
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En mai, dans le cadre du projet
« 100 ans – 100 arbres », une centaine
d’arbres sont plantés dans trois parcs,
aux deux écoles, au centre récréatif
et à différents endroits publics de la
municipalité.
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Le 1er mai, a lieu un cocktail « Hommage
aux élus passés et présents » qui
regroupe un grand nombre des élus
et des anciens élus ainsi que plusieurs
représentants du monde des affaires.
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Tout au long de nos activités et de celles que nous avons aidé à mettre sur pied, chaque fois que cela était possible,
Michel Bergeron a installé son exposition de photos historiques et s’est fait guide afin de commenter
avec humour, dans son langage imagé, les diverses étapes de l’histoire de son patelin auquel il voue une amour
indéfectible.
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Huit panneaux d'interprétation
historique seront bientôt installés à
divers endroits stratégiques afin d’être vus et
lus par les piétons. Ils portent sur les thèmes
suivants : les anges et les cloches de l’église,
l’ancien et le nouveau presbytère, l’épicerie
Fillion, les premières écoles, monsieur Jean
Fortin, Place du centenaire, la guerre 19391945.
En terminant cette section, nous ne
pouvons passer sous silence l’installation
du monument de granite à l’effigie
du logo du centenaire et mentionnant
sa devise : Honorons le passé, bâtissons
l’avenir, qui trône fièrement sur le terrain
de l’hôtel de ville, devant la caserne des
pompiers. Ce monument a été offert
gracieusement à la municipalité par
monsieur Alain Laberge.

place du centenaire
1913-14 • 2013-14

« Honorons le passé, bâtissons l'avenir. »
C’est au cœur de Saint-Honoré, entre les écoles et à l’ombre de l’église, près de l’hôtel de ville,
au carrefour des organismes communautaires, de la culture et du sport, en ces lieux où toutes les générations défilent pour participer activement à la vie de notre municipalité que nous
érigeons cette plaque pour commémorer le premier centenaire de Saint-Honoré.
C’est ici que les nouvelles générations, celles qui bâtirons avec nous notre avenir, vont s’instruire, se divertir, développer leur esprit communautaire et s’acheminer vers notre second
centenaire.
la Société de
développement
de Saint-Honoré

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY

Les activités auxquelles le comité a accordé son support
En 2013
Avant même l’ouverture des festivités, nous avons aidé l’AFÉAS pour le financement de l’impression d’un livre de
recettes et nous avons participé à son lancement le 4 mai. Nous n’avons pas chômé en juillet et en août, en étant
présents et en aidant financièrement divers organismes : les compétitions équestres de la Martingale, l’ouverture
de la saison de baseball, le Festidrag, la célébration du centenaire de la chapelle Valin, la Fiesta et le Festival
d’aéromodélisme. En septembre, nous avons participé à la Fête des récoltes et nous avons été présents tout au
long de la journée portes ouvertes du CQFA. En octobre, c’était au tour des Filles d’Isabelle de célébrer leur 25e
anniversaire. Et l’AFÉAS organisait sa traditionnelle soirée de jeux de société.

Souper d’antan de la FADOQ

Récital de la chorale des chevaliers de Colomb

La Course Soleil

La Course Sole

il

25e anniversaire
des Filles
d’Isabelle

Gala de lutte
des chevaliers de Colomb

En mars, nous avons assisté à la messe de l’AFÉAS puis au grand gala de lutte des Chevaliers de Colomb. Et nous
avons terminé le mois en dansant des sets carrés au souper d’antan de la FADOQ. En avril, nous avons accueilli les
nouveaux arrivants en leur offrant un sac cadeau comprenant le livre de Michel Bergeron, deux verres à vin gravés
du logo du centenaire, une épinglette et un cordon porte-clés. Le 3 mai, la chorale des Chevaliers de Colomb nous a
offert un beau récital et ils nous ont fait le grand plaisir de chanter pour la première fois la Chanson du centenaire,
composée par madame Normende Bouchard. Le 7 juin, la Course Soleil au profit d’Opération Enfant Soleil portait
bien son nom. C’est sous un soleil radieux que cette activité initiée par le personnel de Familiprix Houde et Lévesque
s’est déroulée et a attirée une belle foule de tous âges.

Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré • Un survol de plus d'une année d'activités

En 2014
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Les publications
L’ouvrage historique de Michel Bergeron :
Le Centenaire de Saint-Honoré – Honorons le passé, bâtissons l’avenir
Nous ne comptons pas les heures nécessaires à la réalisation d’un tel livre, tant en ce qui concerne la recherche,
le temps consacré à amasser photos et documents, la rédaction, la mise en forme, l’impression... et la vente. Mais
ce travail n’a pas été effectué en vain quand on voit le plaisir qu’ont les gens à le lire et à y retracer souvenirs et
informations sur différents aspects de l’histoire de Saint-Honoré. On peut dire que c’est un Best Seller.

Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré • Un survol de plus d'une année d'activités

Ce livre à valu à Michel Bergeron un hommage lors du salon du livre de Saguenay à l’automne 2013 ainsi que le titre
de bénévole de l’année pour la MRC du Fjord, section « Culture et patrimoine ». Bravo et merci, Michel !
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Au Salon du livre en septembre 2013
Bénévole de l’année de la MRC

Honorons le passe,
batissons l’avenir...

Les autres documents réalisés dans le cadre du Centenaire
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du Centenaire
Bâtissons l’avenir

Les 40 ans de la bibliothèque

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS
À NE PAS MANQUER

Dans le cadre du centenaire et du 40e anniversaire de
la bibliothèque, nous avons un projet fort intéressant
pour jumeler ces deux évènements : un atelier de
collimage (scrapbooking) qui mettrait en valeur vos
photos anciennes de façon originale et moderne, un
contraste harmonieux entre hier et d’aujourd’hui.
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Pour cela, nous faisons un sondage afin savoir
combien de gens seraient intéressés à s’inscrire et que
jour vous conviendrait : le jeudi ou le vendredi soir,
le mercredi ou le dimanche après-midi. Veuillez noter
que l’atelier se déroulerait à la bibliothèque, à raison
d’une fois par semaine pendant trois semaines. Nous
vous fournirons l’information sur le processus de mise
en page étape par étape et chacun confectionnera une
page de son choix, avec ses photos personnelles (vous
pouvez en faire une copie pour conserver l’original).
Plusieurs trucs vous seront donnés ainsi que l’aide
nécessaire pour mener à bien votre projet.
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Veuillez téléphoner à la bibliothèque pour donner
votre nom et la journée de votre choix. Nous
choisirons par la suite la journée qui convient au
maximum de personnes.
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Le comité organisateur des Fêtes du Centenaire tient à remercier chaleureusement tous
les bénévoles ainsi que les employés de la municipalité grâce à qui les activités tenues en
mai et en juin ont connu un vif succès. Un merci tout particulier à madame le maire, MarieLuce Martin, à notre président d’honneur, monsieur Robert Dionne ainsi qu’à monsieur
Stéphane Leclerc, directeur général, qui est toujours là au bon moment pour donner un
gros coup de main. Enfin, merci à toute la population de Saint-Honoré qui participe aux
activités reliées au Centenaire. Nous souhaitons que les festivités se poursuivent avec
autant de succès jusqu’en mai 2014.
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Honorons le passé

suivie d’une marche animée par les Clowns noirs jusqu’à la
maison des jeunes et d’une dégustation de gâteau pour célébrer
l’ouverture populaire des festivités du Centenaire.
Bienvenue à toutes et à tous.
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Paroles de
madame Fernende Bouchard
Sur l'air de « Dégénérations » du groupe Mes Aïeux
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Les objets promotionnels et la signature visuelle

Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré • Un survol de plus d'une année d'activités

En plus de la publicité traditionnelle dans les journaux et à la radio, nous avons affiché les couleurs du centenaire
à différents endroits et de plusieurs façons : sur le site Web de la municipalité et sur notre propre page Facebook,
tandis que drapeaux, bannières, oriflammes, panneaux pavoisaient le long des rues... Personne ne peut dire qu’il n’a
pas remarqué qu’il se passait quelque chose de spécial chez nous. Quelques personnes ont répondu à l’appel et ont
décoré leur terrain. Et les membres du comité étaient bien identifiés grâce à des t-shirts et à des vestes personnalisés.
Nous avions même des tabliers qui ont servi principalement lors des soupers dans les rues. Des verres à vin gravés,
des épinglettes et des cordons porte-clés se retrouvent dans bien des demeures et continueront de rappeler à leur
propriétaire les Fêtes du centenaire.

10

Les indispensables : les subventionneurs... et les bénévoles !
Nous tenons à remercier nos subventionneurs et nos partenaires qui ont permis la tenue des Fêtes du centenaire :
Niobec IAMGOLD, notre présentateur officiel, les deux paliers de gouvernement, la caisse Desjardins de la Rive-Nord
du Saguenay, la MRC du Fjord, Astral... mais surtout la municipalité et la Société de développement de Saint-Honoré,
qui nous ont appuyés pendant tout le déroulement des activités.

Nos partenaires s’affichent

Le souper d
ans les rues

Le souper de Noël du comité organisateur

Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré • Un survol de plus d'une année d'activités

L’après « Hommage aux élus »

Nos sincères remerciements vont également à toutes celles et à tous ceux qui ont souvent travaillé dans l’ombre, à
tous ces bénévoles sans qui rien ne pourrait se dérouler aussi bien.

2013

Le souper dans les rues 2014

11

La chanson
du Centenaire
Paroles de madame
Normende Bouchard
Sur l'air de « Dégénérations »
du groupe Mes Aïeux

En ce jour, nous célébrons joyeusement le centenaire
Tous à l’unisson et ensemble, levons nos verres
Aux premiers colons, à ces gens qui ont fait la guerre
Puis, buvons à leurs exploits, à leur force de caractère.
L’histoire s’est défrichée au mois de juin 1913
Bien après l’arrivée de nos valeureux ancêtres
Venus pour cultiver parmi les lacs, les clairières
Et Saint-Honoré, officiellement s’est fait connaître.
Hors les Tremblay, les Gagnon, les Petit, les Lagacé
Au ﬁl des saisons, d’autres familles se sont installées
Vient l’exploitation de la mine dans notre localité
L’aéroport en action, plusieurs emplois se sont créés.
Grâce à leurs espérances et à leur générosité,
En retroussant leurs manches, l’église, ils l’ont érigée.
Et pour sa naissance, cinq cloches ont carillonné;
Alors chaque dimanche, une grand-messe était célébrée.
Nos chemins sont balisés de rêves et d’accomplissements,
Notre emblème fixé : « Progressons ». C’est important !
Nos couleurs gravées : le jaune et le bleu désignant
De nombreuses activités, l’accueil et le bon fonctionnement.
Sans craindre les déﬁs, à la mairie, on aime foncer
Besoin de superficie ? Canton Tremblay est annexé
Des maisons, on construit, pour les jeunes, pour les aînés.
Des entreprises, industries; les commerçants sont engagés.
Les attraits, c’est magnifique ! Jusqu’au moindre événement
Quel que soit l’organisme, pour nous, tout est dévouement
Côté touristique, notre petite ville est dans le vent
Oui, venez ! On vous invite, les citoyens sont accueillants.

à la prochaine !

Lphoto prise au souper dans les rues de 2013

Comme jadis, dans le village, en amoureux, nous nous promenons
Au cœur des paysages, elles défilent, les générations
L’amour en héritage, à jamais, nous nous souviendrons
Et pour marquer leurs passages, aux coins des rues, rayonnent leurs noms.

