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CONSULTATION DES SOCIÉTÉS MEMBRES 

Notre plan triennal est terminé et devrons bâtir une vision d’avenir pour   
la Fédération en tenant compte de vos besoins en terme de  formation, de 
réseautage, de financement, et quoi d’autres? Nous  aimerions connaître 
votre opinion. Alors, nous faisons appel à vous et je vous demande de    
répondre à notre consultation avec toute la générosité que je vous         
connais. Vous avez reçu le document de consultation par la poste récem-
ment. Elle est sur le site web de la FHQ et vous trouverez ci-dessous le lien        
qui vous y mène sans effort.            MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION ! 

 
http://www.histoirequebec.qc.ca/uploads/Consultation-des-                   
membres_remplissable.pdf 

 

 

Pour toute information, contactez-nous : 

courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca 

Date limite pour y répondre  

15 septembre 2017 

LA LIBRAIRIE HISTOIRE QUÉBEC VOIT LE JOUR 

Les Éditions Histoire Québec est fière de vous annoncer qu’elle mettra sur pied cet automne 
la Librairie Histoire Québec. À partir de la boutique en ligne sur le site de la Fédération, l’ob-
jectif de cette librairie est de rassembler une importante banque d’ouvrages spécialisés en 
histoire locale et régionale du Québec. Nous prioriserons les ouvrages de nos sociétés 
membres parus à compte d’auteurs ou en autoédition. Cela permettra d’offrir un nouveau 
service à nos sociétés membres en promouvant la vente de leurs publications. Nous répon-

dons 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. 

Toutefois, certaines conditions s’appliquent pour bénéficier de ce nouveau service. Les livres devront être à l’état 
neuf. Les sociétés assument les frais d’acheminement des publications à la Fédération. Comme toute librairie con-
ventionnelle, nous appliquerons une commission sur le prix de vente de 40 %, alors que pour les publications aux 
ÉHQ, la commission demeurera la même, soit 20%.  Contactez-nous pour plus de détails et pour inscrire vos publica-
tions à la boutique. 

En ouvrant la librairie Histoire Québec, Les ÉHQ ajoutent à leur offre des services pour les membres de la FHQ  tout 
en poursuivant ses activités d’édition et de diffusion ainsi que la publication du magazine Histoire Québec. 

La Fondation Histoire Québec soutient le développement de ses sociétés 
membres en levant des fonds servant à leur fournir les outils nécessaires pour 
structurer leur banque d’images, à professionnaliser leur centre d’archives ou 
de documentation et ainsi à favoriser leur autonomie financière. 

Donnons-nous les moyens de faire valoir cette expertise unique en histoire  
régionale qui nous rassemble au sein de la Fédération Histoire Québec. 

Nous avons tous une cause qui nous tient à cœur.   Merci de votre don! 

mailto:fshq@histoirequebec.qc.ca
http://www.histoirequebec.qc.ca/index.asp?id=1253


Nouvelles de la Fédération HISTOIRE QUÉBEC 

Le 19 mai dernier, la Fédération agissait comme partenaire 
dans l’organisation d’un colloque sur le patrimoine judiciaire 
bâti à Montréal en collaboration avec la Fondation du      
Barreau et la Fondation Lafontaine-Cormier.  Les conférences 
avaient lieu dans l’ancien palais de justice de Montréal. Ce 
colloque d’une journée, tenu à guichets fermés, a retracé 
l’histoire des bâtiments de justice à Montréal jusqu’à nos 
jours en avant-midi et en après midi, les conférenciers invités 
ont présenté les grands défis que représente l’adaptation  
architecturales de ces bâtiments pour répondre aux besoins 
de la justice moderne. 

Dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Mon-
tréal, les Archives de la Ville de Montréal et la Fédération Histoire Québec vous convient au F

de sociétés d’histoire locales et d’organismes œuvrant dans le patrimoine ainsi que des chercheurs universitaires qui 
contribuent tous à la connaissance et à la promotion de l’histoire montréalaise. Le Forum a pour objectif de faire 
connaître aux Montréalais la richesse des quartiers de la métropole à travers des initiatives novatrices, élaborées 
tant par la communauté que par le milieu académique. 

Du 26 au 28 octobre 2017, un éventail d’activités animera le Cœur des sciences de l’UQAM. Des kiosques, des   
conférences, des projections de films et de documents d’archives, des séances d’affiches, des démonstrations de  
réalisations numériques et des balades scientifiques sont au programme. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

Le mardi 20 juin, la FHQ par la voix des Éditions Histoire Québec a participé au 

Colloque de l’Académie Internationale de généalogie. Les colloquistes ont reçu  

en cadeau le dernier numéro du magazine Histoire Québec et ont pu consulter   

certains ouvrages publiés aux ÉHQ.  Cet événement organisé par la Commission 

franco-québécoise des lieux de mémoire communs a fait salle comble. Les quatre 

jours d’échanges et d’excursions se sont terminés avec un souper de gala au      

restaurant L’Arrivage du musée Pointe-à-Callière. Sur la photo : Louise Douville. 



Nouvelles de la Fédération HISTOIRE QUÉBEC 

Les 31 mai, 1
er

 et 2 juin 2017, Anne-Marie Charuest, notre deuxième vice-présidente a assisté au 

congrès de l’Association des archivistes du Québec, qui s’est déroulé au Palais des congrès de 

Montréal. Trois journées intenses où les conférences aux sujets passionnants se succédaient. Il a 

d’ailleurs fallu faire certains choix déchirants. Je tenais à vous communiquer la bonne nouvelle 

que Guy Berthiaume, de Bibliothèque et Archives Canada, nous a fièrement annoncée : grâce au 

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD), 18 organismes du Québec, 

dont 10 de nos membres, bénéficieront d’une subvention pour différents projets de mise en    

valeur de leurs archives. La Fédération Histoire Québec est très heureuse de féliciter ces orga-

nismes qui auront l’opportunité de faire rayonner leur expertise et leurs magnifiques archives. 

Congrès de l’Association des archivistes du Québec, 

Des bonnes nouvelles pour nos sociétés membres! 

Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale à Shawinigan  66 881$ 

Centre d’archives de la région de Thetford à Thetford Mines    9 505$ 

Centre d’archives de Laval à Laval  15 000$ 

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion  22 880$ 

Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière à L’Assomption  76 985$ 

Musée de la Gaspésie à Gaspé  52 450$ 

Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidio-

cèse   de Sherbrooke 

51 010$ 

Société d’histoire de Coaticook   54 368$; 

Société d’histoire de Drummond à Drummondville  12 331$ 

Société d’histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal à Montréal :  14 606$. 

 

Le MVC lance son appel de propositions dans le cadre du programme d’investissement  

Expositions virtuelles 

Créez des produits en ligne dynamiques et élargissez votre auditoire avec l’aide du programme d’inves-

tissement Expositions virtuelles du Musée virtuel du Canada (MVC). 

Les musées et un large éventail d’organismes patrimoniaux sont admissibles. Ils peuvent obtenir un 

montant d’investissement pour réaliser du contenu en ligne de moyenne ou grande envergure.  

 

L’appel de propositions 2017 est lancé. La date limite pour déposer une proposition est le 25 octobre. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS: infomvc@museedelhistoire.ca 

http://www.museevirtuel.ca/
http://mvc.museedelhistoire.ca/programme-dinvestissement-pour-des-expositions-virtuelles/
mailto:infomvc@museedelhistoire.ca


Prochain congrès  

de la FHQ 

    

Congrès 2017 de la Fédération à MOntréal 

Mission accomplie pour Richard Smith 

On se rappelle que le mandat de l’administrateur Richard Smith, représentant des sociétés de Montréal et des socié-
tés anglophones, se terminait au congrès de 2016 à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais que ce dernier a accepté la prési-
dence d’honneur du dernier congrès de Montréal.  Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a livré la marchandise. Il a 
su de main de maître, coordonner les efforts de la Fédération et de son partenaire le Réseau du patrimoine anglo-
phone du Québec (Quebec Anglophone Heritage Network) pour présenter un congrès à l’image de  Montréal, innova-
teur et inclusif. Il faut remercier le QAHN et ses bénévoles pour leur générosité et leur dévouement. Ce fut un réel 
plaisir de travailler ensemble. Leur contribution a fait une différence dans la réus-
site de ce congrès.  

Élu au comité permanent du congrès, Richard Smith a recruté deux sociétés-
membres qui ont posé leur candidature pour la tenue du congrès dans leur ville,   
ce qui nous a permis d’annoncer lors du banquet de clôture le prochain congrès   
à Victoriaville et en 2019, à Trois-Rivières. Du jamais vu à la Fédération.   

Bravo M. Smith! 

L’assemblée générale annuelle de la 

Neuf postes d’administrateurs ont été pourvus et la composition du conseil 
d’administration de la Fédération est la suivante : Richard M. Bégin (président), 
Jean Therriault (1re vice-président), Anne-Marie Charuest (2e vice-présidente), 
André Laniel (trésorier) et Michel Pratt (secrétaire).  Les administrateurs sont : 
Stéphane Tremblay, Charles Breton-Demeule, Jason Thiffault, et Pierre Louis 
Lapointe. Deux postes d’administrateurs seront comblés avant le prochain   
conseil d’administration en septembre. 

Nous remercions nos partenaires du congrès : 

Victoriaville accueillera le   

congrès 2018 de la FHQ et    

la Société d’histoire et de     

généalogie de Victoriaville 

organise ce congrès avec     

la Fédération.  

 

C’est donc un rendez-vous  

à l’hôtel Centre des congrès 

Le Victorin, les 19, 20 et   

21 mai 2018.  

 

Inscrivez ces dates  

à votre agenda ! 
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La Fédération a profité de l’assemblée générale pour reconnaître la contribu-
tion exceptionnelle de trois ses administrateurs qui quittaient le conseil cette 
année. Messieurs Serge Gravel (trésorier de 2012-2017), Pierre Cécil 
(administrateur de 1999-2017) et Richard Smith (comité du patrimoine et   
administrateur de 1998-2016). Les trois hommes ont été reçu MEMBRES    
HONORAIRES de la Fédération. 



Les prix d’excellence de la FHQ et du RPAQ 

 

 

 

 

Congrès 2017 de la Fédération à montréal 

Prix Rodolphe-fournier 

Me  Marc Laporte, représentant de la Chambre des notaires du Québec remet le prix Rodolphe-Fournier accompa-
gné d’un chèque de  1 000 $ à M. André LaRose (au centre) pour l'ouvrage intitulé   «Un terrier en pièces déta-
chées : les titres nouvels de la Seigneurie de Beauharnois (1834-1842)».  Le jury, composé de Me Marc Laporte 
(Chambre des notaires), de M. Normand Robert (Archiv-Histo) ainsi que de M. Jean Hétu, professeur titulaire à 
l'Université de Montréal, a décidé d'accorder une mention d'honneur à madame Karine Pépin pour son mémoire de 
maîtrise portant sur les alliances mixtes chez la noblesse canadienne française. 

Prix Honorius-Provost 

Monsieur Jean-Marie Deschênes a remporté l’édition 2017 du prix Honorius-Provost, prix du bénévolat de la Fédé-
ration Histoire Québec. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de son travail et de ses actions bénévoles au 
sein de Patrimoine et culture du Portage, société membre de la Fédération Histoire Québec.  
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Le prix Rodolphe-Fournier, créé par la Fédération Histoire Québec, avec l'aimable collaboration de Chambre des 
notaires du Québec, s'adresse à l'ensemble des historiens du Québec, qu'ils soient professionnels ou non-
professionnels, et désire promouvoir la recherche en histoire sur le notariat, la profession notariale ou l'utilisation 
de l'acte notarié authentique comme principale matière de recherche.  

Marion Phelps Award 

M. Richard Smith a remporté le Marion-Phelps 
Award, décerné par le Réseau du patrimoine     
anglophone du Québec, pour sa contribution             
exceptionnelle à la préservation du patrimoine 
anglophone du Québec.  

Figurent sur la photo en compagnie de Paul 
Chomedey De Maisonneuve et Jeanne Mance,  
Simon Jacobs,  président Réseau du patrimoine 
anglophone du Québec,  Richard Smith, Jean-
Marie Deschênes  et M. Richard M. Bégin, prési-
dent de la Fédération Histoire Québec.  
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Congrès 2017 de la Fédération à Montréal 

Prix Léonidas-Bélanger 

Monsieur René Cloutier a reçu le prix de 1 000$ décerné à la Société d’histoire de  Charlesbourg, qui a remporté la 
première place de l’édition 2017 du Prix Léonidas-Bélanger – volet Réalisation-Événement pour son événement    
intitulé « 350e anniversaire de fondation de Charlesbourg ».  Ce volet du Prix Léonidas-Bélanger couronne l'excel-
lence d'un événement ou d'un projet réalisé par une société membre de la Fédération Histoire Québec (société  
d'histoire, d'archéologie, de patrimoine ou de généalogie, centre d'archives, musée, ou autre).   

La deuxième place a été attribuée à l’Association des Truteau d’Amérique pour sa réalisation intitulée Dévoilement 
d'une plaque historique commémorant le combat du 6 mai 1662. La troisième place a été attribuée au Centre  
d’Archives de Vaudreuil-Soulanges pour sa réalisation intitulée Avec les yeux d'hier et d'aujourd'hui. 

Des mentions d’excellence ont également été remises au Château Ramezay, musée et site historique de Montréal, 
pour son événement intitulé « 350e anniversaire de l'arrivée du régiment de Carignan-Salières » et au Musée  
Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, pour son exposition «Fragments d'humanité,      
Archéologie du Québec». 
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Richard Evans Award 

Mme Mary McCutcheon, présidente de la Société d’histoire de Parc-Extension, s’est vue remettre le Richard Evans 
Award, décerné par le Réseau du patrimoine anglophone du Québec, en honneur de sa contribution à la préserva-
tion du patrimoine local. M. De Maisonneuve et Mme Jeanne-Mance posent aussi fièrement aux côtés des lauréats.  

Félicitations aux Lauréats des prix d’excellence de la Fédération Histoire Québec  

et du Réseau du patrimoine anglophone du Québec !  

MariFrance Charette, directrice de la 
FHQ remet le certificat d’excellence à 
madame Francine Lelièvre, directrice 
générale du Musée Pointe-à-Callière 
lors de l’assemblée générale annuelle 
de la CFQLMC.  

Photo ci-dessous et de gauche à 
droite : M. Richard Bégin, président de 
la FHQ, Mme Ann Montgomery,     
présidente de la Société historique de 
Stanstead, Mme  Mary McCutcheon, 
présidente de la  Société d’histoire de 
Parc-Extension, M. René Cloutier,     
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président de la Société 
d’histoire de Charlesbourg, 
M. André Delisle, directeur 
général, qui a reçu au nom 
du Château Ramezay une 
mention d’honneur pour 
son événement intitulé  
350e anniversaire de l'arri-
vée du régiment de Cari-
gnan-Salières et M. Jean  
Therriault, président du   
jury et 1er vice-président    
de la FHQ.  



Les sociétés de Deux-Montagnes et  

de St-Eustache ont fusionné. 

La société de généalogie de Saint-Eustache fêtait récemment sa ving-

tième année d’existence lors d’un gala organisé à la salle de spectacle 

de La Petite Église de Saint-Eustache. 

Plus d’une centaine de personnes  s’y sont déplacés afin de souligner 

75 ans de recherches cumulées dans le secteur, fruit de la récente inté-

gration de l’ancienne société d’histoire régionale de Deux-Montagnes 

en octobre dernier. 

Le président fondateur de la société de généalogie de Saint-Eustache, 

Monsieur Claude Latour, était présent et s’est vu remettre une plaque 

honorifique justifiant son travail acharné des premières heures.         

Avec toute sa gentillesse et son humilité monsieur Latour a tenu à sou-

ligner le travail acharné de ses collaborateurs de l’époque. 

Monsieur Jean-Claude Payette, le président actuel n’a pas raté l’occa-

sion de remercier et féliciter les ex-présidents ayant œuvré sur les con-

seils d’administration des deux sociétés qui maintenant forment la  

Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache. Quelques un 

d’entre eux étaient présents et ont pu être applaudi en recevant un 

certificat marquant leur passage au sein de l’histoire locale. Sous le 

volet généalogie madame Diane Scraire a reçu l’honneur au nom de 

Madame Claudette Giraldeau. Provenant du coté histoire messieurs 

Jean-Paul Ladouceur, Marc-Gabriel Vallières, madame Sylvie Richer, 

monsieur Gilles Bouvrette recevant le certificat pour le compte de  

monsieur André Giroux ainsi que madame Vicki Onufriu. Absente sur la photo madame Hélène Lamarre-Bellemarre. 

Cette soirée était aussi une tribune pour le lancement d’un livre édité par la S.G.H.S.E.  Intitulé ’’Un voyage dans le 

temps’’, cet ouvrage se veut une approche intergénérationnelle et évolutive de généalogie et d’histoire de famille 

adaptée à la vie d’aujourd’hui. Écrit par  Mesdames Ginette Charbonneau et Lisette Léveillé, deux bénévoles avanta-

geusement connues dans le milieu généalogique et historique, il guidera le lecteur d’une façon claire et structurée de 

façon à ce qu’il puisse leur permettre de connaître leurs ancêtres et même assister des plus jeunes à cette passion 

qu’est la recherche. 

Le cocktail offert et la musique sous l’habile direction de monsieur Mathieu Labrèche des Productions Solo ont contri-

bués à faire de cette soirée un événement fort apprécié de tous. 

Rappelons que la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache est située dans les locaux de la bibliothèque 

Guy Bélisle et qu’une équipe de plus de 30 bénévoles œuvrent à aider les membres à trouver leurs trésors de famille. 

-30- 

Le président fondateur M. Claude Latour    

recevant le prix de l’actuel président Jean-

Claude Payette 

M. Richard Savard, maître de cérémonie et 

V.P. histoire de la SGHSE 
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