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PRÉSENTATION

Ce rapport couvre essentiellement les activités de la Fédération Histoire Québec (FHQ) pour
l’exercice financier qui a débuté le 1er avril 2016 et qui s’est terminé le 31 mars 2017.
Ce rapport, préparé par la direction générale, le président du conseil d’administration, le
trésorier, le président du comité du patrimoine et le président des Éditions Histoire Québec,
présente un portrait fidèle des principaux gestes posés par les administrateurs, les dirigeants, le
personnel et les comités de la Fédération Histoire Québec.
Le Président,
Fédération Histoire Québec

Richard M. Bégin

La Fédération Histoire Québec bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec et est membre du Conseil québécois du loisir ainsi que du
Regroupement Loisir et de Sport du Québec. La maison d’édition Éditions Histoire Québec est
membre de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et de la Société de
développement des périodiques culturels québécois (SODEP).
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SECTION 1

Le conseil d’administration
(par ordre alphabétique)

Richard M. BÉGIN (Outaouais), président*
Charles BRETON-DEMEULE (Québec), administrateur
Pierre CÉCIL (Mauricie), administrateur
Anne-Marie CHARUEST (Montérégie), deuxième vice-présidente*
Serge GRAVEL (Laval), trésorier*
André LANIEL (Montréal), administrateur
Pierre Louis LAPOINTE (Montréal et archives), administrateur
Michel PRATT (Montérégie), secrétaire*, président des Éditions Histoire Québec, responsable
du dossier Internet et des communications
Stéphane TREMBLAY (Montréal), administrateurs
Jean THERRIAULT (Estrie), premier vice-président*
* membre du comité exécutif

LE COMITÉ DU PATRIMOINE
Richard M. BÉGIN (Outaouais), président de la Fédération Histoire du Québec, membre d’office
Dinu BUMBARU (Montréal)
Marie-Claude DIONNE, (Capitale nationale)
Michel HARNOIS (Estrie)
François LAFRENIÈRE (Montérégie)
Clément LOCAT (Lanaudière), président du comité
Michel PRÉVOST (Outaouais)
Paul RACINE (Patrimoine religieux)
Jean THERRIAULT (Estrie)
Jean-Louis VALLÉE, (Québec)
MariFrance Charette, directrice générale de la Fédération, siège au comité à titre de personneressource.

LES ÉDITIONS HISTOIRE QUÉBEC
Marc BEAUDOIN, secrétaire, FHQ
Richard M. BÉGIN, FHQ, membre d’office
Anne-Marie CHARUEST, trésorière, FHQ
Pierre Louis LAPOINTE, administrateur
Jeannine OUELLET, vice-présidente
Michel PRATT, FHQ, président des ÉHQ
MariFrance CHARETTE, rédactrice en chef du magazine Histoire Québec

LE COMITÉ ÉDITORIAL DU MAGAZINE HISTOIRE QUÉBEC
Richard M. BÉGIN, président de la FHQ
Michel PRATT, président des Éditions Histoire Québec

SECTION 2

Rapport du président
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous soumettre aujourd’hui mon 12e rapport annuel comme président de la
Fédération Histoire Québec (FHQ). Encore une fois, l’année fut remplie de grands défis tant au
point de vue financier qu’au point de vue de nos orientations futures.
Tel qu’annoncé l’année dernière dans ce même rapport, nous avons amorcé une réflexion qui a
pour but de doter la Fédération d’une nouvelle planification stratégique. Le dernier exercice de
planification mené en 2012 s’est avéré des plus éclairants et utiles pour notre fédération. Le bilan
des réalisations a prouvé la pertinence de se doter d’un tel outil en nous permettant de garder le
cap et d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.
Dans un premier temps, un document de consultation sera envoyé à toutes les sociétés membres
pour recueillir commentaires et suggestions sur les services offerts par la FHQ. Notre fédération
compte maintenant 275 sociétés membres et 119 membres individuels, et ça ne cesse de croître
d’année en année. Considérant ce membership en croissance, l’exercice de consultation des
membres revêt un caractère important puisqu’il permet d’enraciner notre planification
stratégique dans vos réalités et de prioriser nos actions afin de mieux répondre à vos besoins. Je
vous demande donc de contribuer à cette réflexion en répondant à la consultation le plus
honnêtement possible et de façon constructive.
Côté financier, la coupure de 5% de notre aide financière à la mission que nous avions subie l’an
dernier s’est poursuivie cette année. Des rencontres ont eu lieu avec le ministère de la Culture
pour préparer le renouvellement d’une nouvelle entente triennale. Au moment d’écrire ces lignes,
nous ne connaissons pas encore les critères d'évaluation et encore moins le montant de
l’enveloppe budgétaire alloué à notre organisme. On nous a toutefois assurés qu’il n’y aurait pas
de changement important et que notre organisme pourrait compter sur une aide financière
ponctuelle en cas de retard dans le processus d’approbation par le Conseil du Trésor.
Il n’en demeure pas moins que notre situation financière, comme celle de plusieurs de nos
sociétés membres, demeure fragile. Bien que la FHQ soit le plus important regroupement en
histoire et patrimoine au Québec, l’aide financière au fonctionnement par le ministère de la
Culture reste en deçà de nos besoins. En conséquence, notre plus grand défi demeure de trouver
d’autres sources de financement. Nous avons mis en place il y a quelques années une fondation,
la Fondation Histoire Québec, qui pourrait peut-être nous aider à cet égard et dont nous invitons
nos membres à faire la promotion.
Comme vous le verrez dans mon rapport ainsi que dans les rapports des présidents du Comité du
patrimoine et des Éditions Histoire Québec, ainsi que du trésorier, nous avons continué d’être
actifs et engagés sur tous les fronts. Encore une fois cette année, grâce à l’engagement, le
professionnalisme, le dynamisme et l’ingéniosité des membres du conseil d’administration et du
personnel de la FHQ, nous vous présentons des rapports positifs et porteurs d’avenir.

Congrès
L’année 2016-2017 a débuté avec notre congrès annuel qui s’est tenu à Saint-Jean-sur-Richelieu
les 21, 22 et 23 mai 2016 en partenariat avec les sociétés membres de la région de la Montérégie,
secteur de la vallée du Richelieu, et avec le Conseil montérégien de la culture et des
communications (CMCC). Je tiens à souligner la contribution financière de la ville de SaintJean-sur-Richelieu, qui fêtait son 350e anniversaire de fondation et qui a accepté d’inclure dans
ses activités le congrès annuel de la Fédération. Lors de la soirée inaugurale, nos congressistes
ont pu assister à la remise des prix Patrimoine du CMCC en présence du maire de la ville et des
membres du conseil d’administration du CMCC.
Nous avons également remis nos prix d’excellence annuels lors du banquet de clôture. Le prix
Léonidas-Bélanger, accordé pour le volet « publications » et assorti d’un montant de 1000 $, a
été décerné à la Société du patrimoine, des arts et de la culture de Saint-Just-de-Bretenières, pour
le livre sur le centenaire de la municipalité intitulé Saint-Just-de-Bretenières – Cent ans
d’histoire 1916-2016. Des mentions d’excellence ont été accordées à la Société d’histoire de
Saint-Basile-le-Grand, pour son livre intitulé Saint-Basile-le-Grand, son cœur de village et à la
Société d’histoire des Riches-Lieux, pour le livre Saint-Denis se fait beau. Le prix HonoriusProvost, prix du bénévole de l’année, a pour sa part été attribué à Réal Perron, candidature
présentée par la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies. Enfin, le prix RodolpheFournier a été remis par Me Marc Laporte, représentant de la Chambre des notaires du Québec, à
M. Gaston Cadrin pour l’ouvrage intitulé Les excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse au
XVIIIe siècle ».
Éditions Histoire Québec (ÉHQ) et magazine Histoire Québec
Vous avez sans doute remarqué qu’il n’y a pas eu de colloque automnal cette année. En effet, les
énergies et les ressources ont été redirigées vers le lancement d’une édition spéciale du magazine
Histoire Québec à l'occasion d’une soirée de réseautage conviant les sociétés d’histoire et acteurs
en patrimoine dans la région des Cantons-de-l’Est et les étudiants en histoire de l’Université de
Sherbrooke. Dans le cadre du cours « Gestion de projets en histoire », des étudiants ont pris en
charge le contenu du magazine de l’appel de textes à l’impression et ils ont participé à son
rayonnement dans les milieux universitaires. En plus d’innover dans le milieu de l’édition, les
ÉHQ et leur magazine ont érigé des ponts entre la communauté universitaire et les acteurs sur le
terrain.
Je tiens à souligner le travail de notre directrice générale dans la réalisation de ce projet
innovateur. Elle a su convaincre nos partenaires universitaires de l’importance de cette
collaboration pour établir un canal de communication entre le milieu universitaire et nos sociétés
membres. L’expérience sera reprise cette année, cette fois-ci avec l’Institut du patrimoine de
l’UQÀM. Le magazine, unique publication de vulgarisation en histoire, patrimoine et sujets
connexes au Québec, demeure notre porte-étendard, dans sa version imprimée et sa version
électronique (disponible et distribuée à la surface de la planète) et il y a lieu d’en être vraiment
fier.
Quant au volet « livres » des Éditions Histoire Québec, il connaîtra cette année des changements
importants. Je laisse à Michel Pratt le plaisir de vous en informer. Je me contenterai de vous
inviter à publier aux ÉHQ. Les avantages pour les sociétés sont intéressants et monnayables.
Chaque année, nous remettons des redevances appréciables aux sociétés qui publient aux ÉHQ.
Le catalogue des ÉHQ offrant des publications en formats papier et numérique, spécialisées en

histoire locale et régionale, est unique et prisé des chercheurs. Les Éditions Histoire Québec sont
un outil de financement pour les sociétés et, grâce à l’édition numérique, cela permet de
prolonger les redevances au-delà de la vie du livre papier. N’hésitez pas à vous informer des
avantages et à en profiter.
Mémoires et patrimoine
Permettez-moi de faire un suivi sur le mémoire soumis par le Conseil québécois du loisir, et
auquel nous avons collaboré, à propos du projet de loi 56. Ce mémoire s’intitulait « Mon OSBL
n'est pas un lobby », et le but visé était de s'opposer à l’assimilation de tous les organismes sans
but lucratif (OSBL) à des lobbyistes.
Après une consultation des organismes sans but lucratif sur invitation et le dépôt d’une centaine
de mémoires, le commissaire à l’éthique a conclu « que le projet de loi No. 56 ne peut pas être
adopté dans sa forme actuelle en regard de l’assujettissement de tous les OBNL. ». Le rapport
du commissaire fait état des conséquences identifiées par les OSBL, tels que les freins à la
participation citoyenne, les restrictions à leur liberté d’expression et les limites à l’exercice du
droit d’association. En octobre 2016, le gouvernement a décidé de mettre de côté son projet de
loi, considérant qu’il ne représentait plus une priorité.
Issu d’une réflexion pilotée par le comité du patrimoine, nous avons, Clément Locat, président
du comité, et moi-même, présenté à Victoriaville, en juin 2016, un mémoire sur le patrimoine
dans le cadre de l’exercice de consultation concernant le renouvellement de la Politique
culturelle du Québec, qui n’a pas été modifiée depuis 1992. La Fédération a au fil du temps
présenté plusieurs mémoires pour que le patrimoine soit considéré dans l’élaboration des
politiques gouvernementales, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de culture.
En toute fin d’année, le comité du patrimoine, par la voix du président de la Fédération, a déposé
un mémoire sur le projet de loi n°122, loi visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et
leurs pouvoirs. Nous avons fait plusieurs recommandations basées sur les expériences que nous
avons sur le terrain dans le traitement de nombreux dossiers de défense du patrimoine.
Vous avez accès à ces mémoires sur le site Internet de la Fédération.
En ce qui a trait au comité du patrimoine, Clément Locat fera état des activités du Comité du
patrimoine qui, en dépit de ses ressources extrêmement limitées, compte tenu qu’il est sollicité
constamment par nos sociétés membres et par d’autres acteurs en patrimoine bâti, accomplit une
tâche remarquable. Merci à son président et à toute l’équipe qui l’accompagne dans cet effort,
souvent très frustrant, pour sauver notre patrimoine de plus en plus menacé.
Information et promotion
Le bulletin Nouvelles de la Fédération a connu deux parutions cette année, en mai et en août. Cet
outil relativement récent connaît une bonne réception de la part des membres.
Le Fil d’histoire est le moyen de diffusion qui connaît le plus grand auditoire à la Fédération.
Malgré les lois anti-pourriels, nos abonnés acceptent de recevoir ce bulletin d’information. Au 31
mars 2017, nous rejoignions 1641 destinataires, soit une augmentation d’environ 3,7%.

Représentation et liens avec d’autres organismes
Les administrateurs et la directrice générale s’efforcent d’assurer la présence de la FHQ dans le
milieu de l’histoire et du patrimoine, que ce soit auprès de nos sociétés membres, lorsqu’il y a un
événement spécial, ou auprès d’autres organismes majeurs. Tout au long de l’année, Charles
Breton-Demeule, Pierre Cécil, Anne-Marie Charuest, André Laniel, Pierre Louis Lapointe et
Jean Therriault ont représenté à plusieurs reprises la Fédération dans leurs régions respectives.
J’aimerais également souligner le travail de représentation de MM. Richard Smith et Paul Racine
qui, lorsque l’occasion se présente, n’hésitent pas à représenter la Fédération.
Grâce à Clément Locat, nous sommes également présents à la Table de concertation des acteurs
nationaux en patrimoine bâti, regroupement d’une dizaine d’organismes de portée nationale,
impliqués à leur façon dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti au Québec,
qui se réunissent régulièrement depuis l’automne 2014 afin de mieux se connaître, de partager
des préoccupations communes et de mettre à profit leurs forces réciproques.
En novembre dernier, il faut mentionner notre participation aux États généraux sur la
commémoration organisés par le Mouvement national des Québécoises et Québécois. La
directrice générale y a fait la présentation de la Fédération, sur une tribune de représentants de la
société civile dans l’organisation des commémorations au niveau local et régional. Suite à cet
événement, des recommandations ont été adressées au ministre de la Culture et un projet de
production de quatre courts métrages sur des événements marquants de l’histoire du Québec a vu
le jour.
Nous étions présents aux assemblées générales de la Société de développement des périodiques
culturels (SODEP) et de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), ainsi que du
Réseau du patrimoine anglophone du Québec ou Quebec Anglophone Heritage Network
(QAHN) et d’Héritage Montréal. Trois d’entre nous (Clément Locat, Paul Racine et moi-même)
étions à Montréal au Forum du Conseil du patrimoine religieux du Québec (organisme sur le
conseil d’administration duquel je siège depuis quelques années). Quant à notre directrice
générale, elle assiste aux rencontres du comité consultatif Patrimoine, institutions muséales et
archives, de l’Observatoire de la culture et des communications, une fois l’an.
Mentionnons enfin que Michel Pratt continue de nous représenter à la Commission francoquébécoise des lieux de mémoire communs.
Membership et liens avec les régions au sein de la FHQ
Nous regroupons maintenant 275 sociétés membres et 119 membres individuels. Et, pour une
deuxième année, l’adhésion par le site Internet de la Fédération fut un succès. Sans cette
innovation sur notre site, l’adhésion à la Fédération représenterait une lourde tâche pour le
secrétariat. Les membres peuvent maintenant mettre à jour eux-mêmes les informations de leur
société et faire leur paiement en ligne. Des ajustements seront apportés pour faciliter la
navigation à partir de la section « membres » vers les autres pages du site.
Encore cette année, les tables régionales, le Eastern Townships Chapter, la Table de la
Montérégie et la Table de Montréal se sont réunis pour partager leurs calendriers d’activités et
explorer des avenues de collaboration et de projets communs. Nous avons également assisté à la

formation d’un nouveau regroupement de sociétés membres : le RASHEM (Regroupement des
ateliers et sociétés d’histoire de l’Est de Montréal) a en effet vu le jour cette année. Ce
regroupement est au salon des exposants, je vous invite à aller leur rendre visite. La Fédération
appuie et soutient ces initiatives en assistant ou en apportant au besoin un support logistique pour
en assurer la pérennité et le succès.
Conseil d’administration et personnel 2015-2016
Lors de notre dernier congrès, à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons tenu, comme nous le
faisons toujours, deux réunions du conseil d’administration, une juste avant l’assemblée générale
annuelle, le 21 mai, et une autre, le lendemain, alors qu’on choisit le comité exécutif. Par la suite,
le c.a. s’est réuni à Montréal les 17 septembre, 14 janvier et 27 avril, alors que le c.e. avait pour
sa part une réunion le 3 décembre, à Montréal.
Ce sont là les réunions formelles, mais il y a bien sûr, entre les réunions, de nombreux échanges
électroniques et téléphoniques pour traiter de différents dossiers financiers ou autres.
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du c.a. pour l’année qui s’achève :
Jean Therriault, premier vice-président, qui nous représente auprès du Eastern Townships
Chapter et a une contribution de plus en plus importante au sein de notre organisme : comité du
patrimoine, comité organisateur du congrès de 2017, planification stratégique, etc.
Anne-Marie Charuest, deuxième vice-présidente depuis 2016, qui, elle aussi, a une
contribution de plus en plus marquée : magazine Histoire Québec, archives de la fédération,
présidente de la Table de la Montérégie, représentante de la FHQ auprès du comité des archives
et des objets de mémoire de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec.
Serge Gravel, trésorier, qui, malheureusement, quitte aujourd'hui le conseil d'administration,
mais qui a eu, au cours des dernières années, un apport extraordinaire à notre Fédération, d'abord
dans le cadre de notre super-congrès sur l'Amérique française (en 2011), puis au niveau non
seulement du contrôle de nos finances, mais également des idées ou initiatives pour aller
chercher du financement ailleurs, sans oublier qu'il a été notre chien de garde pour le plan
stratégique qui arrive maintenant à terme Il a été sans l'ombre d'un doute, depuis quelques
années, avec MariFrance Charette, d'un grand secours pour nous aider à assurer la santé
financière de notre organisme, en dépit des compressions que nous impose le gouvernement du
Québec. Il nous a tout de même promis de continuer à nous donner des coups de main sur une
base ponctuelle et nous l'apprécions grandement.
Michel Pratt, secrétaire exécutif de la Fédération depuis de nombreuses années. Également
président des Éditions Histoire Québec depuis leur fondation, il demeure toujours aussi
dynamique et créatif. Les progrès significatifs du magazine et le nombre croissant de
publications au ÉHQ en sont une preuve évidente. Leur vente, du reste, s'avère de plus en plus
profitable pour la fédération comme pour les sociétés membres qui y publient.
Pierre Cécil, un autre administrateur de longue date, il arrive à la FHQ en 2000, qui a fait le pont
entre la Mauricie et la Fédération et qui a été d’un grand secours quand il s’agissait d’histoire
militaire, entre autres. Malheureusement, il nous quitte lui aussi aujourd'hui, et j'ai l'impression

de perdre un autre compagnon d'armes depuis mon entrée au conseil d'administration au début de
ce siècle.
Charles Breton-Demeule, à l'opposé, est tout nouveau venu au c.a. de la Fédération. Il
représente à la fois la relève, celle qu'on a tant de difficulté à attirer, et la vaste région de Québec
et de tout ce qui se trouve au nord, au sud et à l'est.... toute une responsabilité! Très impliqué sur
le territoire de Québec et des villes avoisinantes, il nous a à maintes reprises éclairés sur les
enjeux de la Région de la capitale nationale, mais, en plus, comme jeune avocat, il nous permet
régulièrement d'envisager certains dossiers sous un angle nouveau, et c'est très apprécié.
André Laniel, lui aussi, n'est au c.a. que depuis un an. Il s'est vite intégré au groupe et a eu une
contribution importante à ce congrès-ci à titre de membre du comité organisateur, une tâche qui
n'a pas été des plus faciles pour aucun des membres de ce comité, incluant notre directrice
générale, compte tenu de tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin pour ce congrès.
Il a aussi partagé cette année la représentation avec Richard Smith auprès des sociétés membres
qui sont sur l’île de Montréal.
Pierre Louis Lapointe, historien et archiviste chevronné et réputé, continue d’être une ressource
inestimable en matière d’archives et d’histoire à l’échelle du Québec, mais, en plus, sans oublier
l’Outaouais, qu'il continue de sillonner et sur lequel il continue d'écrire. Il est toujours en renfort
lorsqu’il y a des représentations de la FHQ à faire sur l’île de Montréal et en périphérie.
Stéphane Tremblay, enfin, s'est également joint à notre conseil aux élections du printemps
dernier. Un autre « p'tit nouveau »! Il apporte avec lui une implication incontestable dans son
milieu, la Montérégie, mais aussi en histoire comme en généalogie (il est d'ailleurs membre du
c.a. de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie), à titre d'enseignant et de
conférencier. Histoire, généalogie, enseignement, voilà qui est vraiment au cœur du mandat et
de l'histoire de la FHQ.
Je m’en voudrais d’oublier de remercier aussi Clément Locat, président du Comité du
patrimoine, qui, sans être membre du c.a., est omniprésent dans les dossiers patrimoniaux et a
une contribution remarquable et remarquée à cet égard au nom de la FHQ. Nous avons d'ailleurs
des échanges réguliers, lui et moi, sur les dossiers patrimoniaux et, tel que mentionné
précédemment, nous avons présenté ensemble, à Victoriaville, le 30 juin dernier, notre position
face au patrimoine dans le cadre de la révision envisagée de la politique culturelle du Québec.
Richard Smith a quant à lui quitté le c.a. de la FHQ l'an dernier, mais il nous avait promis de
continuer de nous donner un coup de main à l'occasion. Mais voilà qu'il s'est engagé pas mal
plus qu'on aurait été en droit de s'y attendre de la part d'un « retraité ». En effet, non seulement,
il a été le président du comité organisateur du congrès de cette année et a fait notamment le pont
entre la FHQ et le QAHN, mais, apparemment, il serait déjà un peu pris dans l'engrenage des
deux prochains congrès! Merci, Richard.
Mes remerciements s’adressent également à l’équipe du bureau de la Fédération Histoire
Québec, une toute petite équipe pour une bien grande fédération, mais une équipe vraiment
dévouée et professionnelle.

En premier lieu, il y a MariFrance Charette, qui aura bientôt complété sa cinquième année
parmi nous et qui demeure riche en idées et initiatives. Véritable gestionnaire qui croit
profondément dans la mission de la FHQ, elle est fort appréciée et est très présente, autant au
sein de la Fédération qu’à l’extérieur, dans l’ensemble du milieu de l’histoire et du patrimoine,
ce qui assure notre visibilité et présence dans le milieu, mais également nous renseigne et nous
enrichit d’idées innovatrices et de contacts utiles. Je peux vous assurer que les derniers mois ont
été plus qu'un défi pour elle, alors que l'hôtel où l'on tient le congrès était en lockout, que la Ville
de Montréal n'attribuait pas à l'histoire la place qu'elle aurait méritée dans le cadre d'un
375e anniversaire, que le gouvernement du Québec laissait planer bien des menaces à l'endroit
des OBNL et particulièrement ceux en éducation et culture... et qu'on passait de 3 à 4 éditions
par année de notre magazine.
Naturellement, sans la présence de Louise Douville à la Fédération, la FHQ ne serait pas ce
qu’elle est : arrivée à la Fédération en 2003, elle est le bras droit indispensable dont a absolument
besoin la directrice générale d’un organisme regroupant autant de membres sur un territoire aussi
vaste, mais avec des ressources humaines et financières aussi limitées. Elle connaît la plupart de
nos sociétés membres, ainsi que ceux ou celles qui appellent au bureau au nom de ces sociétés.
Avenante et à l’écoute des gens, elle est en quelque sorte le premier contact qu’on a avec la
Fédération, l’oreille attentive qui tente de comprendre notre problème, notre souhait, et qui nous
aide à trouver une solution à nos problèmes ou à nous guider vers la personne la plus appropriée.
C’est notre Tel-Aide ou notre guichet unique à nous!
Merci à toute cette équipe remarquable qui, année après année, nous permet de vous soumettre,
des rapports annuels regorgeant d’accomplissements et de succès, ainsi qu’un budget équilibré,
en dépit des pressions considérables que nous subissons.
Conclusion
En terminant, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous de votre soutien et de votre
collaboration dans nos efforts pour positionner la Fédération comme un chef de file au Québec
en matière d'histoire et de patrimoine, et comme un interlocuteur incontournable pour les
instances gouvernementales.
Et, bien sûr, je conclus en nous souhaitant un excellent congrès à l'occasion du 375e anniversaire
de Montréal et du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, un congrès conjoint avec
nos amis du Quebec Anglophone Heritage Network, une première dans l'histoire de notre
fédération.
Merci.
Le Président,
Fédération Histoire Québec,

Richard M. Bégin

SECTION 3

Rapport du trésorier
Aux délégués de la FHQ,
Vous trouverez ci-annexés les états financiers de notre expert-comptable M Réjean Aubin,
comptable professionnel agréé, pour notre exercice financier de 12 mois se terminant le 31 mars
2017. Ce rapport de mission d’examen (non vérifié) a été préparé de la même manière que les
dernières années selon les normes comptables relatives aux organisations sans but lucratif. Ce
rapport adopté par notre Conseil d’administration montre un déficit de 1 746$ pour l’exercice
financier 2016-17.
Pour plus de compréhension, vous trouverez ci-dessous nos résultats par activité de l’exercice
2016-17 tel que compilés par notre système comptable (en excluant les services rendus par les
sociétés membres) comparés avec les résultats de l’exercice précédent :

Fonctionnement
Édition de livres
Édition du magazine
Congrès de St-Jean
Colloque Carignan-Salières
Total

Revenus
2016-17

Dépenses
2016-17

Résultats
2016-17

Résultats
2015-16

135 198
3 520
25 210
31 467

122 914
6 383
33 578
34264

12 283
(2 864)
(8 368)
(2 797)

195 395

197 140

(1 746)

37
(1 546)
(2 563)
(2 749)
1 531
(5 290)

Les activités de fonctionnement ont généré des résultats supérieurs de 10 715$ par rapport à
l’exercice précédent (en tenant compte du colloque) principalement en raison des augmentations
des adhésions et des dons et de la diminution de certains postes de dépenses. Notons que la
création de notre nouveau site web au coût de 2 000$ est incluse dans les dépenses.
L’édition de livres a connu une baisse des ventes de 4 697$ par rapport à 2015-16 expliqué par
une diminution d’édition de livres confiée à ÉHQ par nos membres et l’absence de revenus des
droits de reproduction de COPIBEC qui sont remis aux deux ans.
L’édition du magazine a connu une croissance de revenus de 3 597$. L’absence des droits de
reproduction COPIBEC fait aussi défaut pour le magazine. L’augmentation des coûts de 9 402$
par rapport à 2015-16 est due à l’augmentation des ventes ainsi qu’à la publication d’un 4e
numéro annuel et exceptionnellement à la publication d’un numéro hors-série sur notre 50e
anniversaire. En rétrospective, le magazine maintient son niveau des ventes depuis 2013 et avec
le 4e numéro produit en collaboration avec des universitaires, le magazine offre une bonne
perspective d’avenir quant à l’obtention de subventions et à l’accroissement des ventes de
numéro (papier et électronique) et des revenus de publicité.

Donc, les résultats de l’exercice 2016-17 de (1 746$) dépassent, tout comme les dernières
années, les attentes du budget que le CA de la FHQ avait adopté en avril 2016.
Pour le prochain exercice 2017-18, le CA de la FHQ a adopté un budget équilibré et a également
adopté une résolution à l’effet de maintenant séparer les opérations financières de la Fondation
Histoire Québec. Les dons cumulés de 5 295$ au 31 décembre 2016 seront soustraits de nos
surplus et déposés dans un compte distinct. Les états financiers de la Fondation seront publiés
annuellement et la période sera du 1er janvier au 31 décembre.

Serge Gravel
Trésorier FHQ

SECTION 4

Rapport du Comité du patrimoine
Le comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec est composé 8 membres originaires de
différentes régions du Québec. Il s’agit de Dinu Bumbaru de la région métropolitaine (Montréal);
Marie-Claude Dionne de la région de la Capitale-nationale; Michel Harnois de la région des
Cantons-de-l’Est; Jean Therriault de la région des Cantons-de-l’Est; François Lafrenière de la
région du Richelieu, Clément Locat de la région de Lanaudière; Michel Prévost de la région de
l’Outaouais et Paul Racine de la région de la Montérégie. Richard Bégin, président de la
Fédération Histoire du Québec, est membre ex-officio du comité et représente la région de
l’Outaouais. MariFrance Charette, directrice générale de la Fédération, siège au comité à titre de
personne-ressource.
Depuis le dernier congrès de la Fédération en mai 2016, le comité a tenu deux rencontres à
Montréal : une première rencontre le 14 janvier 2017 portant spécifiquement sur la planification
stratégique et une seconde rencontre le 24 février 2017 à laquelle ont participé la majorité des
membres. L’objectif de cette rencontre visait à faire la revue des dossiers en cours et d’entrevoir
les priorités pour les mois à venir.
Dossiers traités au cours de l’année
Depuis le congrès de mai 2016, le comité s’est penché sur plusieurs dossiers que ses membres
ont proposés, qui nous sont parvenus de sociétés membres de la Fédération ou que les médias ont
mis à l’avant plan dans l’actualité. En voici une liste exhaustive :
Maison Payette, Repentigny
La maison Payette, construite à la fin du 18ème siècle, une structure de pierre en excellent état,
s’inscrit dans un ensemble de plusieurs maisons très anciennes de grande valeur situées sur la rue
Lacombe, un ancien secteur agricole urbanisé. Un développement d’habitations pour personnes
âgées menaçait cette maison et deux maisons des années soixante. En août dernier, nous avons
sensibilisé la municipalité à la grande importance de cette maison représentative du patrimoine
local, qui a déjà subi de lourdes pertes. La ville a procédé rapidement à la démolition de cette
maison avant que les pressions pour sa sauvegarde ne s’accentuent, alors que les deux autres
maisons sont toujours en place. La ville a justifié cette démolition par les arguments farfelus
habituels : l’effort déjà consenti par la ville pour deux moulins et une église classés, la présence
de champignons, le voisinage de maisons de différents types à proximité et des coûts de
restauration gonflés. Réaction typique de banlieue bas-de-gamme.
Église Saint-Gérard-Majella, St-Jean-sur-Richelieu
Nous avons co-signé avec trois autres intervenants en patrimoine une lettre préparée par Action
Patrimoine à l’adresse du ministre de la Culture et des Communications demandant un
classement de l’église Saint-Gérard-Majella devant les menaces de démolition imminente de
l’immeuble. Cette église, élément exceptionnel et emblématique du patrimoine moderne, avait
obtenu la plus haute cote (A) accordée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Les
pressions ont amené les intervenants à explorer la possibilité d’intégrer l’immeuble dans le
complexe immobilier prévu sur le site. La question de la conservation des éléments
caractéristiques de l’immeuble demeure préoccupante.

Site des maisons de la compagnie Rolland, Saint-Jérome
Nous avons appuyé en septembre dernier la Société d’histoire de la Rivière du Nord, dans ses
démarches visant la préservation du site et des maisons de la compagnie Rolland. Ce site et les
deux maisons présentent un grand intérêt tant au niveau historique, patrimonial que paysager. Le
site était visé par un promoteur désireux d’y construire un immeuble de soins de santé. N’ayant
pas été choisi lors de l’appel d’offres, la menace a été écartée pour le moment
Maison Déry et Villeneuve, Charlesbourg (Québec)
La maison Déry, une maison de ferme en pierre du premier quart du 19ème siècle située hors de
l’arrondissement historique de Charlesbourg était menacée de démolition suite à la construction
d’un « monster house » sur le grand terrain de cette maison. La maison, en très bon état de
conservation, fait partie d’un ensemble de maisons anciennes de grand intérêt situées sur un
ancien rang agricole, aujourd’hui à la limite d’un développement urbain du côté opposé au nord
de la rue. La magnifique grange située sur ce lot qui avait reçu en 2015 une mention de la société
d’histoire de Charlesbourg pour son bon entretien a été démolie en 2016 ! Nous avons co-signé
avec l’APMAQ une lettre de sensibilisation auprès de la mairie de Québec en septembre dernier.
Suite à nos pressions et celles d’Action Patrimoine, la ville a autorisé la subdivision du terrain
pour permettre de sauvegarder la maison, qui a par la suite été mise en vente.
Nous avons abordé également le cas de la maison Villeneuve dans la même lettre. Cette belle
maison de bois du milieu du 19ème siècle est située sur le boulevard Louis XIV où le
développement de grands ensembles d’appartements sont prévus. Nous voulions sensibiliser les
édiles municipaux à la valeur de cet immeuble, même s’il n’existe pas de menace à court terme.
Maison Morrison, Très-Saint-Sacrement, Châteauguay.
La maison Morrison, située sur le site de la Bataille de Châteauguay est menacée de démolition,
car elle est affectée par un champignon très néfaste, la mérule pleureuse. Le jeune couple
propriétaire qui a investi beaucoup d’argent dans une restauration réussie de leur demeure,
demandait l’aide de différents intervenants pour tenter de régler le problème, très couteux à
éradiquer, afin de sauver leur maison. En octobre dernier, nous les avons conseillés et avons
appuyé leur demande d’aide auprès de Parcs Canada.
Presbytère, Saint-Placide
Nous sommes intervenus en octobre dernier à la demande de la Société Arts et culture de
Saint-Placide et de la Société d’histoire des Deux-Montagnes. Nous les avons appuyés dans leur
démarches auprès de la municipalité pour que la restauration du presbytère de Saint-Placide
tienne compte du caractère patrimonial de l‘immeuble.
Maison Rodolphe-Audette, Lévis
Nous avions abordé ce dossier une première fois en 2014, pour sensibiliser la ville de Lévis à la
valeur historique et architecturale de la maison Audette, située sur la falaise de Lévis, propriété
d’un ancien président de la Banque Nationale et homme d’affaires influent de la région de
Québec Nous sommes de nouveau intervenus en janvier dernier pour inciter la ville à refuser une
seconde demande de démolition de la part du promoteur, qui n’avait effectué aucun entretien
depuis deux ans.
Maison Eugène-Desnoyers, Beloeil
A la demande de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, nous sommes intervenus en
octobre 2016 et février dernier pour appuyer leur position dans ce dossier. Ils demandent à la

ville de refuser tout permis de démolition de la maison Desnoyers, faisant partie d’un ensemble
de maisons patrimoniales sur la rue Richelieu. L’immeuble qui s’inscrit dans le courant de la
maison cubique américaine est en bon état et les affirmations des propriétaires sur son état sont
farfelues. Les propriétaires de des condos où se trouve la maison Desnoyers demandaient pour
une seconde fois un permis de démolition. La ville a de nouveau refusé le permis demandé.
Banque Molson, Bedford
La ville de Bedford, de concert avec le Ministère des transports, désire détruire l’immeuble de
l’ancienne banque Molson afin d’améliorer la circulation au croisement de routes où l’immeuble
se trouve. Nous nous sommes opposés à cette démolition, en mars dernier, en appui à la position
d’Action patrimoine, compte tenu de la valeur architecturale de l’édifice, construit en 1922 selon
les plans d‘un architecte reconnu et de son insertion dans le patrimoine bâti local.
Presbytère, Ancienne-Lorette
En février 2017, la ville de l’Ancienne-Lorette proposait d’acquérir à coût nul un terrain de
stationnements appartenant à la fabrique pour la construction d’un centre communautaire. La
municipalité se proposait aussi d’inclure le presbytère et de le détruire pour suppléer au manque
de stationnement. Il s’avère que ce presbytère est un immeuble exceptionnel bâti en brique
d’Écosse à la fin du 19ème siècle dans le style de villa à l’italienne et que son état est
remarquable. Bâti sur un terrain paysager, dans un ensemble institutionnel de grande qualité, le
presbytère avait été reconnu par la ville de Québec – avant la défusion de l’Ancienne Lorette comme immeuble patrimonial de valeur supérieure. Le maire a alors tenu un discours qu’on
pourrait qualifier de pièce d’anthologie :
«Pour le maire Loranger, «avoir un style vieux» n'est pas suffisant pour justifier la
conservation. Ce n'est pas un édifice qui est reconnu patrimonial, ce n'est pas un édifice
superbe. Il est juste là, les gens sont habitués de le voir.
La fiche produite par la Ville de Québec (voir plus bas) n'émeut pas l'élu lorettain. Selon
lui, « ils sont bien forts là-dedans garder des vieilleries à Québec, mais ça ne veut pas
dire que ça a une valeur en soi ». M. Loranger promet de bâtir le projet pour « donner
de la gueule au centre-ville ». « Ça va faire un tout qui va s'harmoniser », d'après lui.
Enfin, le maire ne croit pas que le projet soulève les passions localement :
« Oui, il va y avoir des gens frustrés, mais ça ne virera pas la ville à l'envers »
Annie Morin, Le Soleil, février 2017

Les nombreuses réactions qu’a suscitées l’intervention du maire l’ont amené à reculer dans ce
dossier. Nous avons, dans notre lettre, suggéré à la municipalité d’utiliser le presbytère pour
loger les organismes communautaires.
Maison Brossard, Brossard
Cette solide maison de pierre construite entre 1784 et 1803 à Brossard, dont l’état de
conservation intérieur est exceptionnel est à l’origine du nom de la ville. Lors d’une visite de la
maison en 2001, l’architecte spécialisée en bâti ancien Julia Gerzovitz a déclaré «…the house is
a treasure …». Elle est propriété d’un résident américain, héritier de la famille Brossard, qui
n’est aucunement intervenu pour restaurer l’immeuble depuis qu’il l’a reçu en héritage en 2002,
tout en maintenant toutefois le chauffage. Il négociait encore récemment avec la ville afin de lotir
une partie du terrain pour lui permettre de payer les frais de restauration de la maison. Les
pressions d’un groupe de citoyens ont amené la ville à voter un règlement interdisant tout

lotissement sur le terrain de même qu’une interdiction de modifier ou démolir la maison et les
bâtiments agricoles qui se trouvent sur le terrain. Dans une lettre commune en avril dernier, la
FHQ et l’APMAQ félicitaient la municipalité pour ces mesures de protection et l'encourageaient
à procéder à la citation ou à demander le classement de la maison. Nous leur suggérions
également de créer un parc historique et naturel sur ce site.
Site archéologique Cartier-Roberval, Cap-Rouge (Québec)
Nous avons appuyé en avril dernier la Commission de la Capitale Nationale dans sa demande
d’inscription du site à la Liste indicative du patrimoine mondial au Canada.
Maison du site de l’exposition, Trois-Rivières
La ville de Trois- Rivières a émis un permis de démolition sur la base d’un avis d’ingénieur pour
la maison du site de l’exposition de Trois Rivières, un magnifique bâtiment inspiré du courant
Arts and Craft et du style Prairie. L’architecte en est Jules Caron, membre d’une famille
d’architectes reconnus dans la région qui a aussi dessiné les autres bâtiments du site de
l’exposition. La ville a agi ainsi malgré une reconnaissance patrimoniale de tous les bâtiments du
site de l’exposition de Trois-Rivières. Nous sommes intervenus en avril dernier pour enjoindre le
conseil municipal de procéder à une juste évaluation de l’état de ce bâtiment remarquable en vue
de sa conservation et sa mise en valeur.

Participation à des évènements en patrimoine
Colloque Action Patrimoine
Le colloque d’Action Patrimoine, qui s’est tenu les 17 et 18 juin 2016 à Pointe-aux-Pères,
Clément Locat a assisté à ce colloque traitant du patrimoine maritime.
Consultations sur la Politique culturelle
Richard Bégin et Clément Locat ont participé au dépôt du mémoire de la Fédération Histoire
Québec sur la Politique culturelle lors des audiences tenues à Victoriaville, le 30 juin dernier.
Conférence Action Patrimoine et APT Québec - Le bardeau de bois
Le 14 octobre 2016, suite à la publication du livre Toit Bois Bardeau aux Publications du
Québec, résultat de plusieurs années de recherches par le Centre de conservation de Québec, les
deux organismes présentaient les résultats, en plus de présentation des tests de finition sur le toit
de l’édifice et de visites de bâtiments couverts de bardeau de cèdre à l’Ile d’Orléans. On espère
une réhabilitation de ce matériau traditionnel. Clément Locat y assistait.
Forum sur le patrimoine religieux
Deux membres du comité patrimoine ont participé au forum sur le patrimoine religieux, organisé
par le Conseil du patrimoine religieux du Québec à Montréal les 3 et 4 novembre dernier, soit
Paul Racine et Clément Locat de même que le président de la FHQ, Richard Bégin. Les activités
se sont déroulées principalement à la Grande Bibliothèque et à l’ancien Couvent de Sœurs grises
devenu pavillon de l’Université Concordia.
Congrès de l’APMAQ
Le congrès de l’APMAQ s’est tenu les 12 et 13 novembre dernier au Monastère des Augustines à
Québec. Clément Locat y a participé.

Séminaire sur le destin des noyaux villageois anciens
La chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (Luc Noppen et Lucie K. Morisset)
présentait le 17 mars 2017 ce séminaire à Boucherville à l’occasion du 350ème anniversaire de la
ville. Plusieurs conférences ont été présentées sur des expériences de villes moyennes en matière
de préservation du bâti ancien et d’un urbanisme sensé. Clément Locat y a assisté.
Table de concertation des acteurs nationaux du patrimoine bâti
Conscients des difficultés croissantes qui limitent la réalisation de leurs missions respectives, à
l’initiative de l’Association des moulins du Québec, une dizaine d’organismes de portée
nationale, impliqués à leur façon dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti au
Québec, se sont réunis à quelques reprises à compter de l’automne 2014 afin de mieux se
connaître, de partager des préoccupations communes et mettre à profit leurs forces respectives.
Face au désengagement du ministère de la Culture et des communications et aux difficultés
financières qui risquent de devenir encore plus sérieuses avec les coupures annoncées pour les
organismes en patrimoine, l’idée d’une telle table de concertation des acteurs du domaine est une
excellente initiative. Elle pourra, à terme, permettre à tous ces organismes de parler d’une seule
voix face aux représentants du MCC.
Les intervenants suivants participent à cette table de concertation :
- Action Patrimoine
- Association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec
- Association des moulins du Québec
- Association des plus beaux villages du Québec
- Association québécoise des interprètes en patrimoine
- Association québécoise pour le patrimoine industriel
- Conseil du patrimoine religieux du Québec
- Corporation des gestionnaires de phares de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent
- Docomomo Québec
- Héritage canadien du Québec
- Histoire Québec (Comité patrimoine)
Six rencontres ont eu lieu depuis notre dernier congrès : les dossiers traités concernaient le bilan
de près de cinq ans de l’application de la loi sur les biens culturels, le projet de politique
culturelle, et l’organisation d’un événement conjoint des membres de la table qui se déroulera le
1er novembre 2017 au Parc olympique.
Une rencontre a eu lieu le 9 juin dernier avec Mme Mélanie Gravel, attachée politique du
ministre de la Culture et des Communications. Quatre membres de la Table y participaient,
Michel Barry, représentant de l’association des moulins, Mme Louise Mercier et Mme Émilie
Vézina-Doré d’Action Patrimoine et Clément Locat. La rencontre a permis de faire part des
enjeux auxquels sont confrontés les organismes, membres de la table, dont la question du
financement et la question du besoin de vision du MCC avec plan d’action avec ses partenaires et
le milieu municipal. Cette première discussion devait précéder une rencontre avec le Ministre,
après la fin des consultations publiques sur la politique culturelle, rencontre qui n’a pas encore eu
lieu.

Politique de l’Architecture
L’ordre des Architectes du Québec proposait dans son mémoire présenté lors des audiences
tenues en vue de l’adoption d’une politique culturelle, l’adoption d’une politique de
l’architecture. C’est dans ce contexte que l’Institut du Nouveau monde tient des consultations à
travers le Québec au cours du printemps, auxquelles sont invités les intéressés. Plusieurs
membres du comité Patrimoine et du conseil d’administration de la FHQ de même que notre
directrice MariFrance Charest ont participé et participeront à ces consultations dans leurs milieux
respectifs.
Mot de la fin
Un membre du comité Patrimoine, Monsieur Denis Hardy, est décédé en mai dernier. Je désire
souligner sa longue implication dans le comité Patrimoine de la Fédération, d’abord comme
président de 1998 à 2009, puis comme membre du comité jusqu’à l’année 2015. Nous avons
toujours apprécié ses commentaires et les discussions animées que nous avions avec lui sur les
questions politiques.
Je remercie tous les membres du comité pour leur disponibilité et leur implication dans les
différents dossiers que nous avons traités au cours de la dernière année. Nous invitons également
des membres de sociétés habitant les régions non couvertes par nos membres à se joindre à nous.
Enfin, nous invitons toutes nos sociétés membres à nous informer des dossiers en patrimoine qui
les préoccupent dans leur région; nous tenterons de les soutenir dans leur action visant la
sauvegarde et la mise en valeur d’immeubles anciens ou de sites patrimoniaux menacés sur leur
territoire. Précisons que si l’information nous est transmise dès que le dossier devient actif, cela
nous facilite le travail et augmente les chances d’avoir un impact positif.
Le président du comité du patrimoine,

Clément Locat

SECTION 5

Rapport du président
Des Éditions Histoire Québec
Nous surfons
Les Éditions Histoire Québec comptent maintenant 100 titres au niveau de la publication de
livres. Un exploit qui est digne de mention. Non seulement la maison d’édition à but non lucratif
que nous sommes a-t-elle atteint un plateau de publications respectable, mais elle célèbre cette
année son 15e anniversaire.
Cette année, les nouveaux titres sont :
« Au cœur de la vallée du Richelieu, McMasterville, 100 ans d’histoire! », par Pierre Lambert,
Collection de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-St-Hilaire.
« Tragédie à Ville LaSalle : l’explosion du 1er mars 1965 », par Denis Gravel, Collection de la
Société historique Cavelier-De LaSalle.
« Les féniens arrivent… : histoire illustrée d’une invasion irlandaise à l’origine de la
Confédération (1866-1870) », par Laurent Busseau, Missisquoi Historical society collection.
Et en version numérique :
« Le Collège canadien des armoiries – un organisme voué au développement identitaire », par
Stéphan Garneau, Collection Centre d’archives de la région de Thetford.
« Tragédie à Ville LaSalle : l’explosion du 1er mars 1965 », par Denis Gravel, Collection de la
Société historique Cavelier-De LaSalle.
Nous allons tenter d’augmenter le nombre de titres offerts non seulement en livres imprimés,
mais aussi en format numérique (pdf). Après une ouverture pour diffuser les ouvrages tant
anciens que récents de ceux qui ont publié aux Éditions Histoire Québec, je suis fier de vous
annoncer que nous venons tout juste de créer la librairie Histoire Québec. Nous allons donc offrir
au public tout livre que nous recevrons et portant sur l’histoire du Québec, mais en nous
spécialisant sur l’histoire locale et régionale. Ces livres devront être à l’état neuf. Comme toute
librairie, nous appliquerons le standard de 40 % de retenue sur la vente des livres alors que pour
ceux qui publient aux ÉHQ nous continuerons d’appliquer le 20 % de retenue. Nous répondons
ainsi favorablement à certaines demandes visant à accommoder les membres de la fédération qui
pour diverses raisons décident de publier sous leur seule étiquette ou avec autre maison
d’édition.
Les Éditions Histoire Québec couvriront donc largement le volet publication en gérant la
Librairie Histoire Québec, les libres publiés sous l’étiquette des ÉHQ, et en continuant le
développement de notre magazine Histoire Québec. À compter de maintenant, les ÉHQ
accepteront de vendre les livres numériques des membres de la FHQ qui n’ont pas publié aux
ÉHQ en leur remettant 60 % du prix affiché lors d’une vente. Ceux qui publient aux ÉHQ ont
une remise de 80 %, une occasion de vendre leur ouvrage au Salon du livre de Montréal et

bénéficient d’une publicité dans le magazine Histoire Québec tout en publiant dans une maison
d’édition reconnue par l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).
Redevances
Cette année, nous n’avons pas eu de versement de redevances de Copibec puisque nous recevons
les sommes dues aux deux ans. Nous avons cependant remis des chèques qui totalisent 2 295 $
aux organismes et membres individuels pour les livres vendus tant sur notre site web qu’au Salon
du livre de Montréal. Pour le Salon du livre de Montréal 2016, disons qu’il est comparable aux
dernières années. Nous avons donc décidé de poursuivre notre présence pour celui de 2017.
Nous avons également renouvelé notre adhésion à l’ANEL, ce qui nous confère le titre de
maison d’édition professionnelle.
Le magazine Histoire Québec
Parmi les nouveautés, signalons que notre rédactrice en chef qui est également la directrice
générale de la fédération, siège maintenant au conseil d’administration de la SODEP, ce qui
constitue un bel avantage puisque nous sommes informés très rapidement sur les tendances du
marché et les projets en développement.
Le numéro d’automne passé a été réalisé avec la collaboration de quatre étudiants de maîtrise de
l’Université de Sherbrooke dans le cadre d’une entente avec le département d’histoire de cette
université. Nous avons donc procédé à cette occasion au premier lancement d’un numéro dit
académique. Nous avons pris un risque énorme tout en étant cependant bien calculé. Non
seulement voulions-nous percer dans le milieu universitaire, mais nous voulions impliquer la
jeune relève. Nous sommes très satisfaits de cette expérience et nous allons la réitérer à
l’automne 2017 avec le partenariat de l’Institut du patrimoine de l’UQÀM.
Nous avons également diversifié nos thèmes pour élargir le champ de nos abonnements. Ainsi
nous avons produit un numéro sur les archives et un autre sur l’histoire de l’art. Nous ne perdons
cependant pas de vue que le succès de notre magazine repose sur le fait qu’il demeure abordable
au niveau de la lecture de son contenu.
Marketing
Nous soutenons encore une politique relativement agressive de marketing pour le magazine.
Ainsi nous avons distribué des exemplaires gratuits du magazine lors du lancement du numéro
académique à Sherbrooke. Nous avons distribué quelques numéros du magazine sur le réseau
LinkedIn. Finalement, nous distribuerons une centaine d’exemplaires du numéro sur Montréal
lors du congrès international de généalogie en juin prochain.
Autre étape majeure de notre développement, nous sommes passés de trois numéros à quatre par
année, ce qui est le standard pour ce genre de magazine. Cela a engendré beaucoup de travail de
coordination lors de ce passage en ce qui concerne les abonnements. Nos abonnés n’ont pas été
pénalisés par cette transition puisqu’ils se sont trouvés à recevoir le quatrième numéro
gratuitement.
À partir du numéro du congrès (printemps 2017), le nombre de magazines envoyés aux
organismes membres de la fédération qui était de trois, sera réduit à deux exemplaires. Cela fait

partie de notre réflexion pour que le magazine dispose d’une solidité financière. Les organismes
auront donc un exemplaire de consultation et un exemplaire pour leurs archives.
Comme vous le voyez, nous surfons actuellement à grande vitesse dans le milieu de l’édition.
Nous ne cessons de progresser et nous tenons à maintenir notre dynamisme dans un marché qui
s’avère très difficile pour certains éditeurs.
Je dois remercier les membres de notre conseil d’administration et particulièrement notre
rédactrice en chef, Madame MariFrance Charette, pour la qualité exceptionnelle de son travail et
de son engagement. Nous ne pouvons cependant pas oublier notre adjointe administrative,
madame Louise Douville qui s’occupe de plusieurs volets de l’édition notamment la mise à jour
de la boutique sur le site web.
Merci et bon congrès
Le Président,
Éditions Histoire Québec,

Michel Pratt
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Région : Abitibi-Témiscamingue
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporation de La maison Dumulon
Réseau Muséal de l'Abitibi-Témiscamingue
Société d'histoire d'Amos
Société d'histoire de Malartic
Société d'histoire de Rouyn-Noranda
Société d'histoire de Senneterre
Société d'histoire du Témiscamingue
Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre

Région : Bas St-Laurent
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Berceau de Kamouraska
Patrimoine et culture du Portage
Société de généalogie et d'histoire de Rimouski
Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata
Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup
Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal inc.
Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles inc.
Société historique de la Côte-du-Sud

Région : Capitale Nationale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

78e Fraser Highlanders - Garnison Fort St-Andrew's
Association acadienne de la région de Québec
Association des archéologues du Québec
Association des archivistes du Québec
Association-Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf
Coalition des organisations acadiennes du Québec
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
Corporation de la vieille forge Cauchon
Irish Heritage Quebec / Héritage Irlandais Québec
La Fondation Bagatelle
La Société des Dix
La Société d'histoire de Charlesbourg
La société d'Histoire et du Patrimoine Portneuf 1861
Literary and Historical Society of Quebec
Société d'art et d'histoire de Beauport Inc
Société de généalogie de Québec
Société d'histoire de Charlevoix (SHC)
Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles
Société d'histoire de L'Ancienne-Lorette
Société d'histoire de Neuville
Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
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Région : Capitale Nationale (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société d'Histoire de Saint-Basile-de-Portneuf Inc.
Société d'histoire de Sainte-Foy
Société d'histoire de Sillery
Société d'histoire de Stoneham-Tewkesbury
Société d'histoire des Filles du Roy
Société d'histoire forestière du Québec
Société du patrimoine et d'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'Ïle-d'Orléans
Société du patrimoine politique du Québec
Société historique de Québec
Société historique du Cap-Rouge
Société québécoise d'ethnologie
Société québécoise d'histoire de la pharmacie

Région : Centre du Québec
•
•
•
•
•
•

L'Association québécoise des Amis du Patrimoine
Patrimoine Bécancour
Patrimoine Princeville
Société d'histoire de Drummond
Société d'Histoire de Warwick Inc.
Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville

Région : Chaudière-Appalaches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des moulins du Québec inc.
Association des Truteau d'Amérique
Centre d'archives de la région de Thetford
Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé (Musée de la mémoire vivante)
Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies
Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière
La Corporation du Patrimoine du Canton de Leeds
La Société d'histoire de Lévis
L'Amicale du 6e Régiment d'artillerie de campagne
Maple Grove Anglican Cemetery Foundation
Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines
Société d'histoire de Montmagny
Société d'histoire de Saint-Romuald
Société d'histoire «Les Rivières»
Société du Patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly
Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Société du patrimoine de Thetford Mines
Société du Patrimoine, des Arts et de la Culture de Saint-Just-de-Bretenières (SOPAC de
St-Just)
Société historique Alphonse-Desjardins
Société historique de Bellechasse
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Région : Chaudière-Appalaches (suite)
•
•
•
•

Société historique de Disraeli
Société historique de Saint-Nicolas et de Bernières
Société Historique Sartigan Inc.
Société Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière

Région : Côte-Nord
•

Société Historique de la Côte-Nord

Région : Estrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association du patrimoine de Potton
Centre de ressources pour l'étude des Cantons-de-l'Est
Comité du patrimoine de Bromptonville
Compton County Historical Museum Society
Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois
Georgeville Historical Society
Héritage Sutton
Lennoxville-Ascot Historical and Museum Society
Megantic-Compton Cemetery and Church Association
Patrimoine-Ascott-Heritage
Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l'Archidiocèse de
Sherbrooke (RASSAS)
Réseau du patrimoine anglophone du Québec
Richmond County Historical Society
Société de sauvegarde de la vieille prison de Sherbrooke
Société d'histoire d'Asbestos
Société d'histoire de Coaticook
Société d'Histoire de Magog
Société d'histoire de Sherbrooke
Société d'histoire de Weedon
Société d'histoire et de généalogie du Granit
Société d'histoire et du patrimoine de Bury/Bury Historical and Heritage Society
Société du patrimoine de Racine-Brompton-Gore
Société historique de Stanstead

Région : Gaspésie
•
•
•
•
•

Association Gaspé-Jersey-Guernesey
Musée acadien du Québec à Bonaventure
Musée de la Gaspésie inc.
Société d'histoire de la Haute-Gaspésie
Société historique Machault
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Région : Hors Québec
•

Société historique du Canada / Canadian Historical Association

Région : Lanaudière
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporation du Centre régional d'archives de Lanaudière
La Société des Amis du Patrimoine Bayollais
La Société d'histoire de la région de Terrebonne
L'Atelier d'histoire de Repentigny
Société de développement et d'animation de Mascouche (Société d'histoire de Mascouche)
Société de généalogie de Lanaudière
Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière
Société d'histoire de la MRC de L'Assomption
Société d'histoire de Lanoraie
Société d'histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez
Société d'histoire de St-Roch-de-l'Achigan
Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie

Région : Laurentides
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association historique de Morin Heights/Morin Heights Historical association
Conseil de la culture des Laurentides
Corporation de l'Abbaye d'Oka
Corporation du moulin Légaré
La Société d'Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d'Estérel
La Société d'histoire et de généalogie des Pays-d'en-Haut
Maison de la culture de La Macaza
Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus
Musée régional d'Argenteuil
Société de généalogie des Laurentides (bib. Charles E. Garneau)
Société de Généalogie et d'Histoire de Saint-Eustache
Société d'histoire de la Repousse
Société d'histoire de la Rivière-du-Nord
Société d'histoire de Rivière-Rouge
Société d'histoire d'Oka inc.
Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides
Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles
Société du patrimoine du bassin inférieur de la Rouge et de la chaîne géologique du MontTremblant inc. (SOPABIC)
Société historique du comté d'Argenteuil
Télévision communautaire des Basses-Laurentides
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Région : Laval
•
•
•

Association des familles Rasset
Centre d'archives de Laval
Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus

Région : Mauricie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale
Comité de protection des œuvres d'Ozias Leduc
La Société d'Histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc.
(Patrimoine Trois-Rivières)
Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès
Société d'histoire et de généalogie de Louiseville
Société d'histoire et de généalogie de Saint-Tite
Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan
Société historique «Batiscan et son Histoire»
société historique de Champlain
Société historique de La Tuque et du Haut-Saint-Maurice

Région : Montérégie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des collectionneurs de céramique du Québec (ACCQ)
Association des Familles Laplante du Québec Inc.
Association des Mercier de l'Amérique du Nord
Brome County Historical Society
Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges
Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe inc.
Chateauguay Valley Historical Society / Société historique de la Vallée de la Châteauguay
Comité de revitalisation du Vieux Chambly
Greenwood Centre for Living History
Guides Patrimoniaux Au Pays de Chambly
Hemmingford Historical Archives
Hudson Historical Society / Societe historique de Hudson
Le Cercle d'histoire de Rigaud
Les Amis de l'église patrimoniale de L'Acadie
Les Amis du canal de Saint-Ours
Les Amis du Fort Lennox
Maison nationale des Patriotes
Missisquoi Historical Society
Musée de société des Deux-Rives
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Patrimoine Hilairemontais
Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois
Société de généalogie de Longueuil
Société d'histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire
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Région : Montérégie (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société d'Histoire de Coteau-du-Lac
Société d'histoire de Cowansville
Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Société d'histoire de la seigneurie de Chambly
Société d'histoire de la Seigneurie de Monnoir
Société d'histoire de la Vallée du Richelieu
Société d'histoire de Longueuil
Société d'histoire de Montarville
Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand
Société d'Histoire de Saint-Rémi
Société d'histoire de Varennes
Société d'histoire des Îles-Perçées
Société d'histoire des Riches-Lieux
Société d'histoire des XI
Société d'histoire du Haut-Saint-Laurent
Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot
Société d'histoire et de généalogie de Salaberry
Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Société d'histoire et de patrimoine de Frelighsburg
Société d'histoire et de patrimoine de Lignery
Société d'Histoire Lacolle/Beaujeu
Société d'histoire Mouillepied
Société du Musée du Grand Châteauguay - Maison LePailleur
Société du patrimoine de Boucherville
Société du patrimoine de Ste-Brigide
Société du patrimoine et de l'histoire de Mercier
Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe
Société historique de Saint-Anicet
Société historique du Marigot
Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Société historique Pierre-de-Saurel

Région : Montréal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3e Batterie d'artillerie de campagne de Montréal (3BAM)
Association des Amis et Propriétaires de Maisons Anciennes du Québec
Association Québec-France Montréal-Récollet
Atelier d'histoire des débardeurs du Port de Montréal
Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Centre Canadien d'Architecture, Bibliothèque
Centre d'histoire de Montréal
Centre d'histoire et d'archives du travail
Centre d'interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau
Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal
Fédération Écomusée de l'Au-delà
Fondation Héritage Montréal
La Fédération Acadienne du Québec Inc.
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Région : Montréal (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Société du Château Dufresne
La Société historique de Montréal
L'Association de l'artillerie de Montréal/Artillery Association of Montréal
L'Association des descendants de Paul Bertrand Dit Saint-Arnaud
L'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles
Les Cercles des Jeunes Naturalistes
Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique
Maison nouvelle fédération
Mémoire du Mile End
Musée de l'imprimerie du Québec
Musée des Grands Québécois
Musée du Panthéon des sports du Québec
Ordre des Templiers du Québec
Pointe-à-Callière, Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Réseau des services d'archives du Québec
Société de recherche historique Archiv-Histo inc.
Société des professeurs d'histoire du Québec
société d'histoire de Lachine
Société d'Histoire de Parc-Extension / Park-Extension Historical Society (SHpeHS)
Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles
Société d'histoire d'Outremont
Société d'histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice
Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
Société d'histoire et de généalogie de Verdun
Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
Société d'histoire St-Paul-Émard
Société généalogique canadienne-française
Société historique Beaurepaire-Beaconsfield
Société historique Cavelier de LaSalle
Société historique de Dorval / Dorval Historical Society
Société historique de Rivière-des-Prairies
Société historique de Saint-Henri
Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève
Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire
Westmount Historical Association/Association Historique de Westmount

Région : Nord-du-Québec
•

Société d'histoire régionale de Chibougamau
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Région : Outaouais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association du patrimoine d'Aylmer
Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau
Comité du patrimoine de Ripon
Corporation North Nation Mills inc.
Musée de l'Auberge Symmes
Musée des sports de Gatineau Inc.
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais
Société d'Histoire de Buckingham
Société d'histoire de l'Outaouais
Société historique Louis-Joseph-Papineau inc.

Région : Saguenay-Lac St-Jean
•
•
•
•
•

Société d'Histoire de St-Félicien inc.
Société d'histoire Domaine-du-Roy
Société d'histoire du Lac-Saint-Jean
Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
Société historique du Saguenay

ANNEXE 2
OUVRAGES PUBLIÉS AUX ÉDITIONS HISTOIRE QUÉBEC
(2e trimestre 2016 - 1er trimestre 2017)

Éditions numériques (pdf) :
1. Tragédie à LaSalle L'explosion du 1er mars 1965, 4e trimestre 2016
Éditions papier (monographies)
1.

«Les Féniens arrivent…» Histoire illustrée d’une invasion irlandaise à l’origine de la Confédération (18661870), 2e trimestre 2016

2.

«The Fenians are coming...» An Illustrated History of an Irish Invasion in the Early Years of Canadian
Confederation (1866-1870), 2e trimestre 2016

3.

Tragédie à LaSalle L'explosion du 1er mars 1965, 4e trimestre 2016

4.

Au coeur de la vallée - McMasterville - 100 ans d'histoire, 1er trimestre 2017
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Montréal (Québec) H1V 0B2
www.histoirequebec.qc.ca / fshq@histoirequebec.qc.ca

ANNEXE 3
LES SERVICES ET LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC
1. SERVICES AUX MEMBRES OFFERTS DIRECTEMENT PAR LA FÉDÉRATION
a. Soutien aux projets et initiatives
b. Soutien aux interventions à caractère politique
c. Conseils techniques et stratégiques
d. Conseils relatifs à la gouvernance et à la gestion
e. Taux préférentiels pour les événements organisés par la FHQ et ouverts au public,
comme les colloques et congrès
2. SERVICES AUX MEMBRES OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES
a. Assurances à taux avantageux
b. Conseils juridiques spécialisés à tarif préférentiel
3. COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ
a. Mention des activités et publications des organismes membres dans le bulletin
électronique Fil d’histoire qui rejoint à chaque semaine quelque 1500 internautes.
b. Mention d’activités spéciales sur la page Facebook de la FHQ
c. Le magazine Histoire Québec
d. Les prix d’excellence Léonidas-Bélanger, Honorius-Provost et Rodolphe-Fournier de
la Chambre des notaires du Québec
e. Les Nouvelles de la FHQ
4. REPRÉSENTATION ET RÉSEAUTAGE AU SEIN DU MILIEU ASSOCIATIF
a. Regroupement national des organismes de loisir et de sport du Québec (RLSQ)
b. Conseil québécois du loisir (CQL)
c. Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
d. Société de développement des périodiques culturels (SODEP)
e. Fiducie Nationale du Canada
f. Société historique du Canada
g. Réseau Les Arts et la Ville
5. REPRÉSENTATION AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS ET DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES
a. Veille politique, législative et réglementaire à divers niveaux :
i. Organismes internationaux (UNESCO et autres)
ii. Gouvernement du Canada, ainsi que les agences et entités qui y sont
rattachées
iii. Gouvernement du Québec, ainsi que les agences et entités qui y sont
rattachées
iv. Municipalités régionales de comté (MRC), conseils d’agglomération, conseils
régionaux des élus, municipalités et arrondissements, etc.
b. Interventions et présentation de mémoires à ces divers niveaux, selon le cas
6. ACTIVITÉS OUVERTES AU PUBLIC
a. Congrès annuel
b. Colloque automnal

Fédération Histoire Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
www.histoirequebec.qc.ca / fshq@histoirequebec.qc.ca

ANNEXE 3 (suite)
LES SERVICES ET LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC

7. LA VIE ASSOCIATIVE
a. L’assemblée annuelle
b. Le conseil d’administration
c. Le comité exécutif
d. Les tables régionales
e. Le comité du patrimoine
f. Les autres comités
8. SOUTIEN AUX PUBLICATIONS (par le biais des Éditions Histoire Québec)
a. Gestion des numéros ISBN
b. Gestion du dépôt légal
c. Gestion des ristournes Copibec
d. Services de graphisme et d’impression au besoin
e. Services de ventes (boutique Internet et ventes téléphoniques)
f. Compilation et versement des ristournes aux membres pour les ventes
g. Kiosque au Salon du livre de Montréal
h. Présence sur la plateforme Érudit.org

