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Pour la Fédération, 2016-17 sera l’année des choix difficiles et de toutes les audaces. Nous terminons
notre plan triennal et devrons bâtir une vision d’avenir pour la Fédération pour les trois, voire les cinq
prochaines années. Disposant de maigres moyens financiers, nous avons besoin de plus en plus des partenariats avec nos sociétés membres pour réaliser nos projets. Accomplir notre mission, signifie toujours
faire plus avec moins. Vous en savez quelque chose, car notre réalité ne s’avère pas différente de la vôtre.
Ce qui ne change pas, ce sont les propositions qui se multiplient. Je vous parlerai donc du colloque qui
n’aura pas lieu cet automne, du congrès de 2017, du quatrième numéro du magazine Histoire Québec, de
notre nouveau site Intenet et du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Pour ceux qui
n’étaient pas au congrès de Saint-Jean-sur-Richelieu, et vous êtes de moins en moins nombreux à ne pas
assister à notre congrès annuel, je présente les lauréats des prix d’excellence de la Fédération et le
nouveau conseil d’administration.
Comme toujours, je compte sur vous pour diffuser ce bulletin auprès de vos membres respectifs.
MariFrance Charette, directrice générale de la FHQ.
Félicitations à notre président, M. Richard M. Bégin qui s’est vu décerné le Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin, dans le volet national. Créé en 1992, ce prix vise à mettre en valeur l’apport
inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes
et concitoyens. Il est coordonné par le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur, en
collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, Sports-Québec
et l’Association québécoise du loisir municipal. M. Bégin est le troisième lauréat de ce prix au sein de la
Fédération. Marc Beaudoin l’a reçu dans le volet national en 2001 et Michel Pratt dans le volet régional
(Montérégie) en 2005.

Qui était Dollard Morin?
Journaliste au journal La Presse, il devient titulaire en 1955, d’une chronique sur le loisir au
Québec. Il écrira 8 500 textes au fil des ans. En marge de son travail de journaliste, il
sera chargé de cours pendant plus de 25 ans, contribuant à la formation de moniteurs
et de bénévoles en loisir. En 1967, il participe à une étude qui mènera à la création du
Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports. M. Morin se sera impliqué
comme bénévole dans de nombreuses organisations. Il est décédé en avril 1992.

Rencontre ANNUELLE des sociétés de Montréal
Voici déjà le temps de notre rendez-vous annuel. Nous convions toutes les sociétés de l’île de Montréal, membres de la
Fédération Histoire Québec, à une rencontre de réseautage et d’information. En plus de cette occasion d’échanger entre nous,
nous vous proposerons cette année de participer à l’organisation et au choix des thématiques du prochain congrès qui se tiendra
à Montréal les 20, 21 et 22 mai prochains. Votre expertise et votre collaboration seront bien sûr sollicitées pour faire de ce
rendez-vous un événement qui marquera les Fêtes du 375e anniversaire de Montréal. Un goûter et des boissons seront servis
au cours de la rencontre.
Quand: le 8 septembre, à 18 h 00
Où: à la mezzanine du Regroupement Loisir et Sport du Québec, au 4545 avenue Pierre-de Coubertin, Montréal.
Comment s’y rendre? Le meilleur moyen de se rendre sur les lieux est le METRO, station Pie-IX. Vous avez accès au stade sans
sortir à l’extérieur. Suivez les indications pour le Regroupement Loisir et Sport du Québec. À la réception, le gardien vous indiquera le chemin à suivre. Pour ceux qui viendront en voiture, nous faisons présentement des démarches pour réserver des places de
stationnement dans le PA-2 du stade (entrée sur Pierre-de Coubertin).
Merci de confirmer votre présence ainsi que votre besoin de stationnement par téléphone ou par retour de courriel.
Pour toute information, contactez-nous :

courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca

Nouvelles de la Fédération HISTOIRE QUÉBEC

Depuis quelque temps, les propositions de collaboration avec la Fédération se multiplient et il y a des décisions de plus en plus
difficiles à prendre. Comme vous le savez, les effectifs et les ressources financières de la Fédération sont limités, ce qui nous
oblige à faire des choix judicieux et à bien dépenser nos énergies. Le report du colloque d’automne fut un choix difficile à faire
pour le conseil d’administration. La production de notre nouveau site Internet avec un espace réservé aux membres, le renouvellement des adhésions, la sortie d’un quatrième numéro pour le magazine Histoire Québec et son lancement en novembre,
quelques jours avant notre participation au Salon du livre de Montréal, ont eu raison des énergies de la permanence de la
Fédération. C’est ce qui a forcé le retrait du colloque d’automne de notre agenda régulier.
Plusieurs projets de colloques se trouvent toujours dans nos cartons, le prochain étant prévu au printemps 2017 en collaboration avec la Fondation Lafontaine-Cormier et la Fondation du Barreau de Montréal. Il portera sur le patrimoine immobilier
judiciaire montréalais. Il se tiendra dans l’ancien palais de justice de Montréal, le 19 mai, en marge de notre congrès.
Des informations plus détaillées vous seront envoyées dès que possible.

Une invitation à faire partager vos
découvertes à nos abonnés!

Un quatrième numéro
pour le magazine Histoire Québec
Nous sommes fiers d’annoncer que le magazine Histoire Québec paraîtra quatre
fois cette année. Ce quatrième numéro a une grande importance pour l’avenir du
magazine puisque que c’est le premier pas vers une reconnaissance dans les
domaines de l’édition, reconnaissance qui nous donnera accès à des subventions
gouvernementales fédérales.

À vous tous que la lecture passionne,
HISTOIRE QUÉBEC lance un appel pour
recevoir des recensions de livres à caractère historique. Une invitation particulière
est lancée aux organismes en histoire et
patrimoine qui publient et qui souhaiteraient faire connaître leur publication.

Tous les styles pourront être recensés, en
français ou en anglais. Les recensions doivent respecter une longueur maximale de
200 mots. Les textes et une image numérisée de la couverture du livre doivent être
envoyés à fshq@histoirequebec.qc.ca.

Le numéro d’automne sera tel qu’il fut annoncé, notre spécial académique
piloté par des étudiants de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du cours
« La gestion de projets en histoire ». Ce numéro fera l’objet d’un lancement le
10 novembre prochain à l’occasion d’une soirée-carrière organisée en collaboration avec le Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke.
Les prochaines thématiques seront proposées comme suit: dossier sur les
archives (numéro de janvier), sur l’histoire de l’art (numéro de mars) et sur
Montréal et les multiples commémorations de 2017 (numéro de mai). Comme
à l’habitude, les thématiques occupent de 50% à 60% du magazine, les pages
restantes touchant d’autres volets de l’histoire locale et régionale.
Cette quatrième parution nous oblige à réviser nos dates de tombée. Je vous invite
donc à prendre en note les thématiques et le nouvel échéancier pour la remise de
vos textes.
Merci de votre intérêt pour le magazine.
Automne

Hiver

Printemps

Été

Tombée des articles

15 août

15 octobre

15 décembre

15 mars

Sortie du magazine

21 octobre

21 janvier

21 mars

21 mai

Cette année, la Fondation Histoire Québec
veut soutenir 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!
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BANQUE D’IMAGES POUR LE SITE INTERNET DE LA FHQ
Nous travaillons actuellement sur notre nouveau site Internet qui inclura une
zone « membres » pour vous permettre de mettre à jour les informations de
votre société ou de renouveler votre adhésion. Nous lançons un appel aux
sociétés pour qu’elles nous accordent les droits d’utilisation d’une image
(illustrations ou photographie) qui leur appartient et qui représente leur ville,
leur région ou leur activité (reconstitution historique, artillerie et démonstration,
création artistique, etc.). Ces images apparaîtront sur la page d’accueil du site et
dans la fiche individuelle des sociétés et ne seront utilisées que pour cet usage.
Chacune des images sera utilisée, avec mention de la source et vignette, telle que
celle représentée ci-dessous. De résolution moyenne, ces images pourront nous
être acheminées par courriel.
L’esplanade de Joliette en 1930
Voici les spécifications des images dont
Photo: Société d’histoire Joliette-Lanaudière
nous avons besoin:
Image horizontale
résolution moyenne : 150 dpi
Format en cm : 17 cm X 10 cm
Format en pixel : 1500 pixels X 940 pixels
Merci à l’avance de votre contribution!

La FHQ participe aux
États généraux sur les commémorations
La Fédération participera à titre de partenaire aux États généraux sur les commémorations qui se tiendront du 6 au 8 octobre prochain au Centre de créativité du
Gesù, au 1200 rue de Bleury, à Montréal. L’évènement est organisé par le Mouvement national des québécoises et des québécois (MNQ) et de nombreux organismes dans le domaine de l’histoire.
La directrice générale participera à une table ronde sur le thème
« La société civile : vigile de la mémoire », le vendredi 7 octobre, à 15 h 30.
Dans le cadre de ce partenariat, la Fédération mettra gratuitement à la disposition
de ses sociétés membres qui en feront la demande, une table au salon des
. De trois à six sociétés pourront se prévaloir de cette offre.
Communiquez avec nous pour les modalités d’occupation de la table. Les premiers
arrivés seront les premiers servis!
Nous vous invitons à consulter le programme et à vous inscrire à ces trois jours de
réflexion sur le sens que nous donnons à nos commémorations et sur une politique
à élaborer pour qu’elles soient représentatives de notre histoire.
Ne laissons pas notre histoire nous échapper.

En Montérégie… par Anne-Marie Charuest
12 juin 2016- Lancement du livre de
Laurent Busseau - Les Fenians arrivent...
Ce fut un réel plaisir d’assister au lancement
du plus récent livre de l’historien «sans
frontières» Laurent Busseau au Musée
Missisquoi à Stanbridge-East, installé dans
l’ancien moulin qui borde la rivière aux
Brochets. J’ai aussi été particulièrement
émue par l’exposition présentant des objets
et photographies de ces miliciens qui se
sont portés volontaires pour affronter un
groupe d’Irlandais venu envahir le Canada
à deux reprises en 1866 et 1870. Le livre est
disponible en version anglaise sous le titre
The Fenians are coming… et constitue le
premier titre de la collection «Société
d’histoire de Missisquoi».
14 / 15 juin – Congrès annuel de
l’Association des archivistes du Québec
Archiviste de profession, j’ai participé
avec intérêt au congrès annuel de mon
association professionnelle. J’y ai rencontré
plusieurs représentants de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec et
Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que
de nombreux archivistes et étudiants.
Le thème de cette année – «Consommer
l’information – De la gestion à la médiation
documentaire» – a incité les congressistes
à réfléchir sur l’avenir de la diffusion de
l’information documentaire sous toutes ces
formes. J’y ai vu quelques applications
concrètes pour nos membres qui souhaitent diffuser leurs trésors archivistiques.
J’espère avoir tissé des liens potentiellement stimulants pour nous tous.
7 août 2016 – Nouveau membre : les
Amis de l’église patrimoniale de l’Acadie
Le mandat de représenter la Montérégie
m’a mené au village de l’Acadie où les
sympathiques dirigeants des Amis de
l’église patrimoniale de l’Acadie organisaient une fête patrimoniale. Ils étaient
fiers de présenter leur plus récente collaboration avec l’historienne de l’art Marilou
Desnoyers : un livre d’à peine 80 pages
mais d’une qualité visuelle touchante,
qui permet au lecteur d’admirer les détails
architecturaux de la petite église SainteMarguerite-de-Blairfindie. Celle-ci fut
récemment acquise par la Ville de SaintJean-sur-Richelieu ,qui a confié le mandat
à l’organisme d’en gérer la mise en valeur.
Bienvenue à ce nouveau membre!

Congrès annuel de la Fédération à SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Prochain congrès DE LA FHQ

Dix postes d’administrateurs ont été pourvus et la composition du comité
exécutif de la Fédération est la suivante : Richard M. Bégin (président), Jean
Therriault (1re vice-président), Anne-Marie Charuest (2e vice-présidente), Serge
Gravel (trésorier) et Michel Pratt (secrétaire). Le poste de l’administrateur
Samuel Moreau, devenu vacant à l’assemblée générale, sera comblé par le
conseil en cours d’année.
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Le prochain congrès de la FHQ
se déroulera à Montréal, à l’hôtel
Gouverneur Place Dupuis, les 20,
21 et 22 mai 2017. Réservez ces
dates à votre agenda.
Les sociétés membres seront
sollicitées pour l’élaboration de
thématiques et du programme
de conférences. Une rencontre
des sociétés membres de Montréal est prévue le 8 septembre
au Stade olympique.

L’assemblée générale annuelle DE La
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Félicitations!

NOUVEAU mandat pour Richard Smith

Le mandat de l’administrateur Richard Smith, représentant des sociétés de
Montréal et des sociétés anglophones, se terminait au congrès et ce dernier
a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Par contre, il a accepté la
présidence d’honneur du prochain congrès qui se tiendra à Montréal. Élu au
conseil d’administration de la Fédération en 2000, il mettra son expérience et
sa connaissance des sociétés au service de l’organisation du congrès. Il désire
que ce congrès soit innovateur et inclusif.
Le Quebec Anglophone Heritage Network,
dont il est administrateur, est une de nos
sociétés membres partenaires, et celle-ci
s’impliquera dans la programmation
anglophone du congrès.
Il y a encore beaucoup d’idées à proposer
et de travail à faire. “Stay tuned!”
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Un prix de présence d’une
valeur de 350$, offert par
notre partenaire l’Hôtel Relais
Gouverneur Saint-Jean-surRichelieu, a fait l’objet d’un
tirage parmi les congressistes
qui résidaient à l’hôtel pour
la durée du congrès. Madame
Lucille Ouellet, l’heureuse
gagnante pourra profiter d’un
séjour additionnel d’une nuitée
en chambre supérieure, d’un
souper et d’un déjeuner et de
l’accès au spa. Sur la photo,
MariFrance Charette, directrice
générale de la FHQ, Mme
Lucille Ouellet et M. Sylvain
Massé, animateur de la soirée.

Le conseil d’administration 2016-2017.
Première rangée: Jean Therriault, Michel Pratt, Richard M. Bégin, Serge Gravel
et Anne-Marie Charuest. Deuxième rangée: André Laniel, Pierre Cécil, Stéphane
Tremblay, Charles Breton-Demeule et Pierre Louis Lapointe.

NOUS remercions NOS
PARTENAIRES DU CONGRÈS:
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Les prix d’excellence de la FHQ

Photo de gauche: M. Luc Pelletier, vice-président de la
Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies
venu accepter le prix au nom de M. Réal Perron.
Photo de droite: M. Réal Perron, photographie de la
Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies.

Prix Honorius-Provost
Le prix du bénévolat Honorius-Provost a été remporté par M. Réal Perron, dont la candidature a été présentée par la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies. M. Luc Pelletier, vice-président de la Corporation est venu accepter le prix des
mains de M. Richard M. Bégin au nom de M. Perron.

À gauche, le lauréat, M. Gaston Cadrin, en compagnie de
Me Marc Laporte, représentant de la Chambre des notaires
et membre du jury de sélection. M. Cadrin s'est vu remettre
en cette soirée du 22 mai 2016 un chèque au montant de
1 000 $, une bourse accordée par la Chambre des notaires
du Québec.
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Prix Rodolphe-fournier
Me Marc Laporte, représentant de la Chambre des notaires du Québec remet le prix Rodolphe-Fournier accompagné d’un
chèque de 1 000 $ à M. Gaston Cadrin pour l'ouvrage intitulé Les excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse au
XVIIIe siècle. Le jury, composé de Me Marc Laporte (Chambre des notaires), de M. Pierre-Louis Lapointe (archiviste et membre
du CA de la Fédération Histoire Québec) ainsi que M. Jean Hétu, professeur titulaire à l'Université de Montréal, a décidé d'accorder une mention d'honneur à M. Georges Aubin, pour son ouvrage intitulé : Joseph Papineau à travers les actes notariés.

De gauche à droite: M. Richard M. Bégin, président de la
Fédération Histoire Québec, en compagnie de M. Georges
Aubin, conférencier invité au congrès de Saint-Jean-surRichelieu et de Me Marc Laporte.
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LES PRIX D’EXCELLENCE DE LA FHQ
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Prix Léonidas-Bélanger
Le prix Léonidas-Bélanger - volet « publication » 2016 est remis à la Société du Patrimoine, des Arts et de la Culture de Saint-Justde-Bretenières, pour le livre intitulé Saint-Just-de-Bretenières -cent ans d'histoire 1916-2016.
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De gauche à droite: M. Guy Archambault, président de la
Société d'histoire des Riches-Lieux, reçoit le certificat
d'excellence pour la troisième place au concours LéonidasBélanger - volet « publication ». Les membres du jury, MM.
André Laniel et Jean Therriault, de la Fédération Histoire
Québec ainsi que Mme Vicki Onufriu, de la Société d'histoire
régionale de Deux-Montagnes l'accompagnent.
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De gauche à droite: M. Gilles Duhamel, reçoit le certificat
d'excellence pour la deuxième place au concours LéonidasBélanger - volet « publication » au nom de la Société
d'histoire de Saint-Basile-le-Grand. Les membres du jury,
MM. André Laniel et Jean Therriault, de la Fédération
Histoire Québec ainsi que Mme Vicki Onufriu, de la Société
d'histoire régionale de Deux-Montagnes l'accompagnent.
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De gauche à droite: M. André Laniel, membre du jury et membre du CA de la
FHQ ; M. Michel Julien, président de la Société du patrimoine, des Arts et de
la Culture de Saint-Just-de-Bretenières ; M. Jean Therriault, membre du jury
et premier vice-président de la FHQ ; l'auteure, Mme Louise Lefebvre, de la
SOPAC et Mme Vicki Onufriu, membre du jury et présidente de la Société
d'histoire régionale de Deux-Montagnes.

