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anniversaire

Dolbeau-Mistassini, 5 octobre 2017 C
ce s
Regard
sur les archives dolmissoises » ainsi que le dévoilement du livre « Dolbeau-Mistassini dans tous ses
sens »
Maria-Chapdelaine
e
dans la programmation des fêtes du 125 anniversaire de la Ville de Dolbeau-Mistassini.
Regard sur les archives dolmissoises
présentera près de 250 photographies en provenance de 24 fonds
. Si certains fonds portent des noms de grande
notoriété, plusieurs gagneront à être découverts par le public.
, que ce soit
des organismes ou des individus. Stéphanie Ouellet, présidente de la SHGMC, explique : « Toutes

les boîtes de photos ou de films qui traînent dans les sous-sols peuvent devenir des trésors pour
nous. Une fois indexée, chaque image peut prendre un sens et avoir une portée historique ».
Une partie

consacrée au fonds CHVD puisque le AM 1230, devenu le FM 100,3 en
vait en effet été lancée en 1967 sous
le nom de Radio Maria-Chapdelaine
i, propriété de RNC média, la radio Planète 100,3 est
Comité des spectacles ainsi que la caisse Desjardins du
Nord du Lac-Sant-Jean figurent aussi parmi les partenaires.
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Dolbeau-Mistassini dans tous ses sens
Le rassemblement de ce soir permettra
généalogie de
dévoiler son projet de répertoire des odonymes « Dolbeau-Mistassini dans tous ses sens ».
Initialement réalisé sur un mandat de la Ville de Dolbeau-Mistassini, ce recueil
questions fréquentes, la SHGMC a fait toutes les démarches nécessaires afin de faire du simple
00 pages
de la majorité des noms de rue de la Ville
a logique urbanistique qui
sous-tend le choix de ce nom. Des cartes et des photographies viennent aussi bonifier la
publication.
Le répertoire est disponible
au 15 novembre
e et de
généalogie au coût de 30 $. Il sera par la suite vendu exclusivement à la Librairie centrale au coût
de 40 $.
Dolbeau-Mistassin
valeur d

correspond aux initiatives de la première catégorie, soit la mise en
reconnaissance.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Daniel Savard, a tenu à
généalogie pour leur apport aux festivités du 125e anniversaire : «

généalogie a été mise en place à la suite du 60e anniversaire de la Ville de Dolbeau. On avait alors
constaté
ollectivité et appuyer
e
profitables ».
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