Propositions pour le congrès de la FHQ
Concernant le financement des sociétés d’histoire,
membres de la Fédération.

Au nom des sociétés d’histoire membres de la FHQ, nous soumettons à la Fédération la
proposition suivante :
Attendu que les sociétés d’histoire membres de la FHQ jouent un rôle important pour la
protection et la mise en valeur du patrimoine local, tout comme l’ensemble des sociétés
d’histoire ;
Attendu que ces sociétés d’histoire participent activement au développement de la vie
culturelle et sociale de leur milieu ;
Attendu que ces sociétés d’histoire sont dépositaires d’une grande quantité d’archives et
de documentation sur l’histoire d’individus, de familles, d’organisations et d’institutions
des municipalités et des régions du Québec ;
Attendu que sans la contribution bénévole des membres de ces sociétés d’histoire, le
patrimoine culturel serait d’autant plus menacé car les sociétés d’histoire agissent comme
lanceurs d’alerte dans les cas de menace à ce patrimoine ;
Attendu que la sauvegarde du patrimoine fait partie d’une saine politique de
développement durable ;
Attendu que la contribution de ces sociétés d’histoire se fait souvent dans l’ombre, sans
reconnaissance ni rémunération ;
Attendu que la situation précaire de ces sociétés d’histoire ne leur permet pas d’assurer
leurs services et la réalisation de leurs activités de façon continue et les empêche
d’élaborer un plan de développement pour assurer la survie de leur organisme ;
Attendu que ces sociétés d’histoire sont dans l’obligation de fonctionner avec un
financement ponctuel lié à des projets, étant donné qu’il n’existe pas de programme de
financement récurrent ;
Attendu que les organismes en patrimoine, non soutenus par le ministère de la Culture, ne
sont plus admissibles aux Mécénat Placement Culture, programme dans lequel plusieurs
sociétés d’histoire ont investi temps et argent ;
Attendu que nous désirons que la FHQ soit le maître d’œuvre de la proposition que nous
déposons ;
Nous demandons aux sociétés membres de la FHQ présentes à l’AGA 2019,
d’appuyer notre proposition que la FHQ dépose auprès du ministère de la
Culture et des Communications, un programme de soutien financier récurrent à
la mission et au fonctionnement pour les sociétés d’histoire membres de la FHQ
et que le conseil d’administration crée un comité national de réflexion pour
assurer la mise en action d’une demande auprès du ministère de la Culture.

