Montréal, le 26 juin 2013
Madame Marie Malavoy
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Madame,
Lors du congrès annuel de la Fédération Histoire Québec de mai dernier, les délégués
réunis en plénière a pris position face au débat qui a lieu présentement sur différentes
tribunes concernant l’enseignement de l’histoire au Québec.
Nous pensons que l’apprentissage et la connaissance de l’histoire peuvent grandement
contribuer à façonner une identité collective, mais à cet égard, il serait important de tenir
aussi compte de l’histoire locale et régionale, parce que c’est à ce niveau qu’on
commence à développer son identité. Il serait important que l’on songe à utiliser
davantage les ressources spécialisées en histoire locale et régionale que sont les sociétés
d’histoire ou associations de patrimoine et qu’on les considère comme de véritables
partenaires. La Fédération compte près de 250 sociétés membres sur tout le territoire
québécois, qui en réalisant quotidiennement leur mission, préservent, mettent en valeur
et diffusent notre histoire collective.
Un des mandats de la Fédération Histoire Québec est de valoriser l'histoire locale,
régionale et nationale, de même que les multiples éléments du patrimoine culturel du
Québec, afin d'en faciliter l’accès et la compréhension par un large public. Il nous
apparaît donc essentiel que l’histoire locale et régionale soit intégrée dans le programme
d’enseignement de l’histoire et ce dès le primaire, et pour tous les élèves du Québec.
C’est la proposition que nous vous acheminons aujourd’hui.
Vous recevrez une courte présentation de la Fédération Histoire Québec ainsi que la
proposition adoptée en plénière par les 44 délégués lors du congrès de la Fédération.
Considérez cette missive comme une invitation à partager notre expertise dans le but
d’offrir à nos enfants un accès privilégié à leur histoire collective.
Recevez madame, mes salutations distinguées,

Richard M. Bégin
Président
Fédération Histoire Québec
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