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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 2017 et qui s’est terminé le 31 mars 2018.
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 2

Rapport du président
Mesdames et Messieurs,
Il me fait plaisir de vous soumettre aujourd’hui mon 13e rapport annuel comme président de la
Fédération Histoire Québec (FHQ). En raison des coupures qui nous avaient été imposées par le
gouvernement du Québec il y a près de 3 ans et des nouvelles actions que nous avons voulu
entreprendre, l’année 2017-2018 a eu son lot de défis, mais, comme vous pourrez le constater, un
ajustement in extremis de notre subvention gouvernementale et les efforts remarquables du
personnel et des membres du c.a. nous a permis de faire des progrès significatifs et l’avenir
s’annonce prometteur.
Tel que mentionné dans le rapport de l’an dernier, nous avions amorcé une réflexion visant à
doter la Fédération d’une nouvelle planification stratégique. Le dernier exercice de planification
mené en 2012 s’était avéré des plus éclairants et utiles pour notre fédération, et nous avions
atteint la majorité de nos objectifs établis pour les années 2012-2017. Mais le moment était venu
d’établir un nouveau plan stratégique pour la période 2018-2022. Au cours de l’année qui vient
de s’écouler, après avoir longuement délibéré au sein du c.a. de ces objectifs, nous avons
consulté nos sociétés membres et près d’une cinquantaine d’entre elles ont répondu à l’appel, ce
qui est très encourageant. En nous appuyant sur ces divers commentaires, nous avons peaufiné
le plan stratégique que nous vous présenterons durant ce congrès.
Côté financier, la coupure de 5% qui nous avait été infligée il y a trois ans avait sérieusement
menacé notre équilibre budgétaire, malgré toute notre ingéniosité et malgré la croissance du
nombre de membres à la FHQ (près de 280 sociétés membres et plus d’une centaine de membres
individuels pour un total d’environ 55 000 membres individuels). Heureusement, au début de
2018, nous avons appris que, pour l’année en cours et les deux suivantes, notre subvention du
ministère de la Culture et des communications allait être rehaussée au point de compenser le
manque à gagner des années précédentes. Nous ne roulons toutefois pas sur l’or, car il ne faut
pas oublier que, depuis un quart de siècle, notre subvention est restée plus ou moins au même
niveau et que, pendant tout ce temps, il nous a fallu absorber l’inflation.
Nous en avons remercié la nouvelle ministre de la Culture, Marie Montpetit, que j’ai d’ailleurs
eu la chance de rencontrer le 20 février dernier pendant une bonne heure, une occasion inespérée
qui m’a permis de la sensibiliser aux énormes défis auxquels nous sommes confrontés,
notamment dans le domaine du patrimoine bâti depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur
le patrimoine culturel, et de lui parler aussi de l’importance de notre fédération et de l’ensemble
de nos membres sur tout le territoire québécois, une ressource bénévole remarquable qui permet
d’avoir vraiment le pouls de la société civile.
Cela dit, l’aide financière au fonctionnement par le ministère de la Culture ne suffit pas et nous
limite dans nos projets et entreprises. 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. Pour le moment, le capital de la Fondation n’est pas suffisant

pour nous permettre de contribuer à des bourses ou projets intéressants, mais ça viendra dans la
mesure où tout le monde mettra l’épaule à la roue.
De notre côté, nous avons profité de la dernière année pour commencer à établir des liens avec
d’autres organismes beaucoup plus expérimentés que nous en la matière et nous avons rencontré
à quelques reprises des représentants de la Fondation Macdonald-Stewart, avec lesquels nous
avons d’ailleurs organisé conjointement un événement spécial, le 6 décembre dernier, au Château
Dufresne, pour reconnaître la contribution exceptionnelle et pérenne de Mgr Jean-Pierre
Samoride, vicaire général du diocèse de La Rochelle, à la sauvegarde et à la mise en valeur de
l’église de Brouage, en France, Mémorial des origines françaises du Canada (à l'intérieur de
l'église, des vitraux retracent des épisodes de la fondation de la Nouvelle-France). C’est à
Brouage que serait né Samuel de Champlain.
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 2017
L’année 2017-2018 a débuté avec notre congrès annuel qui s’est tenu à Montréal, les 20, 21 et 22
mai 2017 en partenariat avec le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (Quebec
Anglophone Heritage Network). Ce n’était pas la première fois que nous travaillions avec le
QAHN, car nous avions déjà eu un colloque ou deux ensemble, mais c’était la première fois que
nous avions un congrès conjoint et nos assemblées générales annuelles le même jour. En dépit
de la course à obstacles que fut l’organisation de ce congrès, notamment à cause du lock-out qui
sévissait à l’hôtel Gouverneur Place Dupuis, jusqu’à quelques semaines de la date fatidique du
congrès, en dépit aussi de la participation moins élevée que celle à laquelle nous nous attendions,
dans le cadre du 375e anniversaire de fondation de Montréal, le congrès lui-même fut un succès
au niveau du contenu et des visites, ainsi qu’une expérience satisfaisante pour les deux
organismes qui l’ont chapeauté. Malheureusement, à cause des coûts des installations plus
élevés à Montréal, ce congrès a affecté négativement nos finances déjà fragilisées, comme je l’ai
mentionné précédemment.
La conférence inaugurale, donnée par Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage
Montréal, s’intitulait « L'action montréalaise en patrimoine, une histoire de société et de
citoyenneté ». Elle avait lieu au Temple maçonnique de Montréal (1850, rue Sherbrooke ouest),
un lieu historique national, construit en 1929 et reconnu formellement en 2001 par le
gouvernement du Canada, puis classé en 2012 par le gouvernement du Québec.
Lors du banquet de clôture, les deux organismes ont remis leurs prix annuels. Ainsi, le QAHN a
décerné le prix Marion Phelps à M. Richard Smith pour sa longue et remarquable contribution à
la préservation et la promotion du patrimoine anglophone au Québec et le prix Richard Evans à
Mme Mary McCutcheon, présidente de la Société d’histoire de Stanstead pour sa contribution à la
préservation du patrimoine local. La Fédération Histoire Québec a remis quant à elle ses prix
d’excellence comme suit. Le prix Léonidas-Bélanger, volet « événements » et assorti d’un
montant de 1000 $, a été accordé à la Société d’histoire de Charlesbourg pour son événement
intitulé « 350e anniversaire de fondation de Charlesbourg ». Le prix Honorius-Provost, prix du

bénévole de l’année, a pour sa part été attribué à M. Jean-Marie Deschênes, 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. Enfin, Me Marc Laporte, représentant de la Chambre
des notaires du Québec, a remis le prix Rodolphe-Fournier, accompagné d’un chèque de 1000 $,
à M. André LaRose, pour l'ouvrage intitulé « Un terrier en pièces détachées : les titres nouvels
de la Seigneurie de Beauharnois (1834-1842 ».
Tout au long du congrès, nous avons eu droit à 16 conférences sur Montréal et son histoire et 4
d’entre elles ont été données en anglais. Le lundi 22 mai, des 3 excursions, une était en anglais.
J’en profite pour remercier l’équipe du QAHN pour son excellente coopération avant et pendant
le congrès, mais également Richard Smith, un ancien collègue pendant de nombreuses années au
conseil d’administration de la FHQ, qui était le président du Comité organisateur du congrès de
2017. Naturellement, d’autres membres de la Fédération se sont également grandement investis
dans ce congrès, et en particulier MariFrance Charette, Jean Therriault et André Laniel, et,
compte tenu des circonstances entourant la préparation de ce congrès, ils ont eu beaucoup de
mérite.
Colloques
Côté colloques, nous n’avons pas tenu le nôtre cette année, mais nous avons été partenaire d’au
moins trois colloques ou congrès, à savoir : le Colloque sur le patrimoine bâti judiciaire de
Montréal, le 19 mai 2017, au vieux palais de justice de Montréal, colloque fort intéressant auquel
j’ai assisté en compagnie de Mme Charette, qui a veillé à publiciser l’événement et qui faisait
partie du comité scientifique chargé de trouver des conférenciers; le Congrès de l’Académie
internationale de généalogie, le 20 juin 2017, au cours duquel la FHQ a remis à tous les
congressistes un exemplaire du magazine portant sur l’histoire de Montréal; et enfin, le forum
« Découvrir la métropole par ses quartiers, les 26, 27 et 28 octobre 2017, alors que la directrice
générale faisait partie du comité scientifique et où on a tenu une table de littérature et présidé un
panel sur les Jardins de Montréal.
Éditions Histoire Québec (ÉHQ) et magazine Histoire Québec
Depuis un peu plus d’un an, nous publions désormais 4 numéros par année de notre magazine, ce
qui constitue en soi un exploit, alors que bon nombre de journaux et de magazines réduisent au
contraire leurs éditions imprimées ou disparaissent tout simplement. Cette réussite, nous la
devons aux contributions importantes de nos correspondants (généralement des membres de
notre fédération), mais aussi aux efforts de Mme Charette pour réduire les coûts et trouver de
nouveaux commanditaires, tout en innovant et en améliorant la facture de notre magazine,
unique publication de vulgarisation en histoire et patrimoine au Québec. Le magazine Histoire
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. Michel
Pratt et moi, comme membres du comité éditorial, contribuons également à cet effort, et nous
avons la chance d’avoir depuis des années une excellente conceptrice-graphiste.
Pour ce qui est du volet « livres » des Éditions Histoire Québec, il continue de progresser grâce à
la créativité et la détermination de son président, Michel Pratt, qui saura vous en parler
davantage dans son propre rapport. Un troisième volet vient de s’ajouter aux Éditions Histoire
Québec : après le magazine et les livres publiés aux Éditions Histoire Québec, vient d’être mise
sur pied la Libraire Histoire Québec.

Pour ma part, je me contenterai de vous inviter, encore une fois, 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, et certaines en arrivent même à
couvrir leurs frais d’adhésion... et au-delà. 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. Nous sommes tous
gagnants, si les sociétés membres de la FHQ publient aux ÉHQ !
D’ailleurs, les livres parus aux ÉHQ ont l’immense avantage d’être régulièrement publicisés
dans notre magazine et sur notre site Internet, et elles sont à l’honneur, avec notre magazine, au
Salon du livre de Montréal, où nous avons un kiosque à chaque année.
Un dernier point à souligner dans le domaine de l’édition. Au cours de la dernière année, la FHQ
a négocié une entente avec Marquis Imprimeur. Moyennant un engagement de 2000 $ et plus
affecté à la production et l’impression d’un premier livre chez Marquis Imprimeur, un membre
de la FHQ recevra un rabais de 10 % sur sa facture et la FHQ, 2 % pour l’ensemble des contrats
signés. Cette offre est valable jusqu’en mars 2019. L’impression de quatre bulletins par année est
également admissible. Enfin, Marquis Imprimeur a retenu une publicité de 600 $ pour le
magazine Histoire Québec.
Mémoires et patrimoine
Issu d’une réflexion pilotée par le Comité du patrimoine, nous avions, 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
soumis plusieurs mémoires pour que le patrimoine soit considéré dans l’élaboration des
politiques gouvernementales, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de culture.
Or, à la suite d’une invitation limitée à certains organismes, nous avons été amenés à présenter à
nouveau nos commentaires, le 6 septembre 2017, au ministre de la Culture, M. Luc Fortin, cette
fois à Montréal, et en compagnie de 3 autres organismes nationaux soit : le Réseau FADOQ,
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et le Conseil québécois du loisir (CQL).
Nos commentaires et réactions devaient porter sur la nouvelle version proposée d’une Politique
de la culture au Québec, une version nettement améliorée en matière de patrimoine.
Vous avez accès à tous nos mémoires et lettres importantes sur le site Internet de la Fédération.
En ce qui a trait au Comité du patrimoine, Clément Locat ne peut être parmi nous aujourd’hui. Je
vous inviterais donc à prendre connaissance de son rapport dans vos documents. La directrice
générale et moi-même pourrons répondre à vos questions, au meilleur de notre connaissance.
Le comité du patrimoine est sollicité constamment par nos sociétés membres et par d’autres
acteurs en patrimoine bâti. En janvier, nous avons tenu une réunion conjointe entre le Comité du
patrimoine et le Conseil d’administration. Certains dossiers majeurs comme l’Arrondissement
historique de Sillery (à Québec), le Réseau des services d’archives privées agréés du Québec et

le Quartier du Musée, à Gatineau, sont parmi les sujets importants sur lesquels nous travaillons,
parfois depuis des années, et qui sont loin d’être clos. Merci au président du Comité du
patrimoine 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 trois parutions cette année : en avril et août 2017,
et en mars 2018. Cet outil continue de connaître 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 2018, nous rejoignions 1667 destinataires, soit une faible augmentation d’environ 1,5 %.
Et, bien sûr, nous avons procédé à une consultation très poussée de toutes nos sociétés membres
en ce qui a trait à notre prochaine planification stratégique.
Représentation et liens avec d’autres organismes et avec nos sociétés membres
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, la directrice
générale et tous les membres du c.a. se sont faits un devoir de représenter la FHQ à de
nombreuses activités ou événements dans leurs régions respectives ou pour des organismes panquébécois.
Qu’il s’agisse du Regroupement Loisir et Sport du Québec, du Conseil québécois du loisir, de la
SODEP (Société de développement des périodiques culturels québécois), de l’ANEL
(Association nationale des éditeurs de livres), du Eastern Townships Chapter, de la Table
régionale de Montréal, du RASHEM (Regroupement des ateliers et sociétés d’histoire de l’Est de
Montréal), du Forum sur le patrimoine religieux du Québec, du Réseau du patrimoine
anglophone du Québec, du comité consultatif Patrimoine, institutions muséales et archives pour
l’Observatoire de la culture et des communications, du Laboratoire d’histoire et de patrimoine
ainsi que de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, de la Commission des lieux de mémoire
communs (Québec-France), du Sommet national sur le patrimoine, du colloque du Lieutenantgouverneur du Québec, « 225 ans de parlementarisme : Avocats, société et politique au Québec,
1763-1867 », au Parlement de Québec, des consultations sur le projet de politique nationale de
l’architecture dans les diverses régions du Québec, des consultations sur le projet de nouvelle
politique culturelle, etc., ou d’une activité importante (anniversaire, AGA ou autre) d’une de nos
sociétés, nous étions là.
Et nous nous efforçons aussi de tisser et maintenir des liens avec d’autres organismes comme la
Fiducie nationale du Canada (notamment en ce qui a trait au projet de loi C-323), le Conseil du
patrimoine culturel du Québec ou la Société historique du Canada.
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 québécois 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.

À la suggestion de Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal, j’ai participé le
19 février dernier au Forum Alliance Ariane à Québec, en compagnie de Clément Locat, ainsi
que de Louis Vallée (membre du Comité du patrimoine de la FHQ et président de la Société
historique de Sillery) et de Charles Breton-Demeule (membre du c.a. de la FHQ). Nous fondions
beaucoup d’espoir sur cette rencontre entre ordres professionnels (architectes, urbanistes, etc.) et
la société civile, dont nous sommes l’un des principaux représentants au Québec en matière de
patrimoine et de développement urbain. Nous avons fait quelques rencontres intéressantes, mais
les suites de ce forum restent incertaines. Vous pourrez lire mon rapport plus détaillé sur cette
expérience sur le site Web de la FHQ, dans la section « Événements ».
Dans un autre ordre d’idées, la FHQ a reçu au cours de l’année une invitation du Mouvement
national des Québécois [MNQ] à contribuer comme partenaire dans leur volet des
commémorations suivantes :
• le 400e anniversaire de l’établissement en Nouvelle-France de Louis Hébert, de
Marie Rollet et de leurs enfants [14 juin 1617];
• le 50e anniversaire de la visite du général Charles de Gaulle [23 au 26 juillet 1967];
• le 40e anniversaire de l’adoption de la Charte de la langue française [26 août 1977];
• le 50e anniversaire d’Expo 67 [28 avril au 27 octobre 1967].
Le projet consistait à produire 4 courts métrages sur les commémorations ci-haut mentionnées
réunies autour du thème « Je me souviens »; les courts métrages ont été diffusés sur les médias
de Québecor et de MAtv.
La FHQ a transmis l’invitation à ses membres et elle a même versé la somme de 100 $ à
l’organisme. Vu la participation financière de la FHQ et de plusieurs de ses membres, cela nous a
valu une assez grande visibilité dans la section des organismes contributeurs, à la fin des vidéos.
Il est sans doute bon d’ajouter, enfin, que 2017 était une année électorale au niveau municipal.
Or, dans ce contexte, nous avons envoyé un communiqué de presse aux médias, et nous avons
transmis une lettre-type à nos sociétés membres pour adaptation et diffusion dans leur journal
local ou autrement, l’objectif étant bien sûr de faire connaître aux candidats nos attentes dans les
domaines de l’histoire et du patrimoine. Un bel exemple de travail d’équipe entre la FHQ et ses
membres. Nous ferons sans doute de même, prochainement, pour les élections provinciales.
Conseil d’administration et personnel 2017-2018
Pendant cette année fiscale, nous avons tenu 6 réunions sur place soit les 22 avril, 20 mai,
21 mai, 16 septembre, 2 décembre 2017 et le 27 janvier 2018 [c.a. ordinaire + réunion conjointe
avec le Comité du patrimoine], ainsi que 4 réunions électroniques les 23 juin et 9 septembre
2017 et les 4-5 février et 20 mars 2018. Le comité exécutif ne s’est réuni qu’une seule fois, le
1er décembre 2017.
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 majeure au sein de notre organisme : comité du patrimoine,
participation à l’organisation des congrès, et surtout planification stratégique. En compagnie de
la directrice générale, il a fait un travail minutieux et remarquable d’analyse des différents
commentaires reçus de nos sociétés membres à propos de leur appréciation des services offerts,
de leurs souhaits aussi, et bien sûr de la structuration de cette prochaine planification stratégique
qui vous sera soumise. Et je peux vous assurer qu’il suit les choses de près, car, régulièrement, à
nos réunions du c.a. ou dans nos échanges électroniques, il n’hésite pas à nous rappeler
allègrement en quoi tel ou tel projet, telle ou telle proposition rejoint ou non cette planification
stratégique. On a besoin de quelqu’un comme lui qui « veille au grain ».
Anne-Marie Charuest, deuxième vice-présidente depuis 2016, qui, elle aussi, a une
contribution 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. Au cours de la dernière année,
elle s’est particulièrement attaquée à notre centre de documentation et à notre entrepôt de
publications diverses accumulées là depuis des années. Elle a recensé pas moins de 339 livres
provenant de différentes sources : dépôts pour le prix Léonidas-Bélanger, livres fournis par des
maisons d’édition, etc. Certains de ces livres pourront être mis à l’encan auprès de nos membres.
Michel Pratt, secrétaire exécutif de la Fédération depuis de nombreuses années. C’est à lui que
l’on doit ces procès-verbaux si utiles pour nous rappeler ce qu’on a fait... et ce à quoi on s’est
engagé. Également président des Éditions Histoire Québec depuis leur fondation, il continue de
les faire progresser grâce à sa connaissance du milieu de l’édition, mais surtout de son
dynamisme et de sa créativité. Les progrès significatifs du magazine et le nombre croissant de
publications aux 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. Je profite de
l’occasion pour le féliciter pour la Médaille du lieutenant-gouverneur qui vient de lui être
attribuée récemment, à Laval.
André Laniel, trésorier depuis un an. Avec Pierre Louis Lapointe et Richard Smith, ainsi que la
directrice générale, il assure notre présence auprès de nos sociétés membres et à diverses autres
occasions sur le vaste territoire montréalais. Succéder à Serge Gravel à titre de trésorier n’était
pas une mince affaire, mais rapidement André Laniel a relevé le défi et, malgré les difficultés
financières que nous avons connues pendant la majeure partie de l’année, il a su, avec la
directrice générale, garder le navire à flot et, comme vous pourrez le constater dans la
présentation des états financiers pour l’année 2017-2018, nous nous sommes bien tirés d’affaires
malgré tout.
Charles Breton-Demeule s’est joint au c.a. de la Fédération il y a deux ans. Il représente à la
fois la relève, la relève « engagée », 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 éclairé
sur les enjeux de la Région de la capitale nationale, mais, en plus, comme jeune avocat qui se
spécialise dans les questions patrimoniales, sa contribution nous est de plus en plus précieuse.
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, sans oublier l’Outaouais où

il a été pendant longtemps archiviste en chef aux Archives nationales du Québec, cet Outaouais
qu'il continue de sillonner et sur lequel il continue d'écrire et de publier. Il est toujours en renfort
lorsqu’il y a des représentations de la FHQ à faire sur l’île de Montréal et en périphérie. Cette
année, il a eu une contribution majeure au projet Columbo 1806. En effet, ce projet, initié par un
OBNL de médiation culturelle, ABC Stratégies, porte sur l’industrie forestière au Québec, sur le
premier train de bois, le Columbo, sur les draveurs et sur les cageux. La FHQ vient justement de
présenter ces trois sujets (personnages et événement) au ministère de la Culture et des
Communications pour fins de classement patrimonial, et, à cet égard, la connaissance
remarquable des archives et de l’histoire de l’industrie forestière qu’a Pierre Louis Lapointe a
permis de s’assurer de l’exactitude historique de tous les faits mentionnés dans les divers
documents, à commencer par les guides pédagogiques produits pour deux commissions scolaires.
J’ajouterai en terminant que Pierre Louis Lapointe fait aussi partie de notre comité sur
l’enseignement de l’histoire, un domaine qu’il connaît également fort bien.
Stéphane Tremblay s’était joint à notre conseil aux élections de 2016. Il nous a fort bien
représentés en Montérégie (comme président d’une société et comme conférencier) et dans le
milieu de la généalogie puisqu’il siégeait aussi au c.a. de notre fédération-sœur, la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie. Il faisait aussi partie du comité sur l’enseignement de
l’histoire, étant lui-même enseignant. Malheureusement, il doit nous quitter cette année pour des
raisons personnelles. Son côté jovial et son enthousiasme nous manqueront assurément.
Jason Thiffault, élu à l’AGA de 2017 et représentant plus spécifiquement la Mauricie, où il
travaille dans un centre d’archives et se soucie particulièrement des archives religieuses.
D’ailleurs, nous nous sommes retrouvés, lui et moi, le 27 avril dernier, au Colloque sur les
archives religieuses, organisé par le Conseil du patrimoine religieux, à Cap-de-la-Madeleine. Un
autre qui fait partie de la relève au c.a. de la FHQ et sur lequel nous comptons.
Mona Andrée Rainville a été cooptée et s’est jointe à nous à l’automne 2017. Avocate de
profession, elle nous a offert ses services et son expérience comme juriste, administratrice,
journaliste, rédactrice et vulgarisatrice en histoire. Outre la Société de généalogie canadiennefrançaise, elle est membre du Barreau du Québec, de la Société des professeurs d’histoire du
Québec, de la Vermont French-Canadian Genealogical Society et elle participe à plusieurs
cercles généalogiques français. Elle est déjà membre du comité sur l’enseignement de l’histoire
et nous comptons bien faire progresser davantage ce dossier avec son aide et celle de Pierre
Louis Lapointe.
Fabian Will, jeune lui aussi, a été coopté en juin dernier. Originaire d'Allemagne, il a occupé
divers postes dans la région de Sherbrooke et il est présentement directeur exécutif, au Eastern
Townships Resource Centre. Suite au départ de Richard Smith du c.a. de la FHQ, c’est Fabian
Will qui représente plus particulièrement la communauté anglophone et allophone au sein de
notre c.a.
Bien qu’il ne fasse pas partie comme tel du c.a., il y est toujours le bienvenu et se joint à nous à
l’occasion. Je m’en voudrais donc d’oublier de remercier Clément Locat, président du Comité
du patrimoine, qui est extrêmement dévoué et est omniprésent dans les dossiers patrimoniaux.
Depuis qu’il assume la présidence de ce comité, il est non seulement très sollicité, mais surtout il
a une contribution remarquable et remarquée à cet égard au nom de la FHQ. Nous avons eu
régulièrement des échanges, lui et moi ainsi que MariFrance Charette, sur les dossiers

patrimoniaux et à propos du projet de nouvelle politique culturelle. Nous revenons d’ailleurs
tous deux d’une expédition à Québec à propos du dossier lancinant et pénible qu’est l’effritement
de l’Arrondissement historique de Sillery.
Mes remerciements s’adressent aussi à Richard Smith, qui a quant à lui quitté le c.a. de la FHQ
en mai 2016, mais qui a présidé aux destinées du Comité organisateur pour le congrès de 2017 et
qui continue d’être très présent sur l’île de Montréal et auprès de la FHQ. Cette année, il a
notamment accepté de présider le Comité de mises en candidature et il siège sur le comité
permanent du congrès.
En terminant, permettez-moi d’exprimer toute ma reconnaissance, et celle de l’ensemble du c.a.,
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 a complété en janvier sa sixième année parmi
nous comme directrice générale. Elle connaît à fond ses dossiers et aurait bien pu s’asseoir sur
ses lauriers, mais, d’une nature entreprenante, elle est de plus en plus présente dans le milieu de
l’histoire et du patrimoine, à Montréal comme à l’échelle du Québec, en se présentant à des
événements ou colloques, en utilisant à bon escient le courriels et les médias sociaux ainsi que
notre site Web, en se faisant élire sur des comités ou c.a. tels que celui de la SODEP, par
exemple, ou des comités scientifiques. Véritable gestionnaire qui croit profondément dans la
mission de la FHQ et qui la défend bec et ongles, elle est fort appréciée et est très présente,
autant au sein de la Fédération qu’à l’extérieur. Grâce à tout cela, le c.a. est beaucoup mieux au
fait de ce qui se passe dans le milieu, et les membres du c.a. contribuent à leur tour à enrichir
cette connaissance du milieu et à appuyer la directrice générale dans ses efforts. Les idées
innovatrices qu’apporte MariFrance Charette et les contacts utiles qu’elle établit constamment ne
peuvent qu’être bénéfiques à notre fédération.
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 guichet unique à nous! Et je sais qu’elle est fort appréciée de nos membres.
Enfin, le 11 mai dernier, entrait en fonction une troisième personne dans notre équipe, grâce à un
programme d’Emploi Québec. Il s’agit de Myriam Laliberté comme adjointe aux
communications qui, nous l’espérons, restera avec nous très longtemps, si Dieu le veut... et les
financent le permettent !
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
passablement équilibré, en dépit des pressions considérables que nous subissons. Comme
président de la FHQ, je m’estime vraiment choyé d’être entouré de personnes aussi compétentes
et aussi dévouées. Merci à toutes et à tous.

Conclusion
En terminant, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, vous, les membres de notre fédération,
sans lesquels nous n’aurions pas de raison d’être, de vous remercier, dis-je, 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 autre excellent congrès, cette fois, dans une région
où n’étions pas revenus depuis 1977, Victoriaville-Arthabaska et les Bois-Francs.
Merci.
Le Président,
Fédération Histoire Québec,

Richard M. Bégin

SECTION 3

Rapport du trésorier
Remerciements
D’entrée de jeu, je remercie les membres du conseil d’administration de leur confiance qu’ils
m’ont accordée en me nommant à la fonction de trésorier. J’ai bénéficié de précieux conseils
prodigués par mon prédécesseur en l’occurrence monsieur Serge Gravel lorsque je suis entré en
poste. Il a laissé la maison en ordre. Merci monsieur Gravel pour votre disponibilité. Je remercie
la directrice générale madame MariFrance Charette pour sa collaboration et pour sa patience à
répondre à mes questions. Et merci à l’adjointe administrative madame Louise Douville pour
l’accueil bienveillant à chacune de mes présences au bureau de la Fédération.
Les résultats
Vous trouverez ci-annexés les états financiers préparés par madame Édith Robitaille, CPA
auditrice, pour l’exercice financier de 12 mois se terminant le 31 mars 2018. Ce rapport de
mission d’examen, conforme aux normes comptables relatives aux organismes sans but lucratif
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, a été préparé de la même
manière que les années passées. Ce rapport adopté par le Conseil d’administration montre un
déficit de 1 322 $ pour l’exercice financier 2017-2018.
J’attire votre attention sur le fait que nous avons mené une consultation auprès des membres pour
la préparation du Plan stratégique 2018-2023 et que la Fédération a fait une représentation dans
le cadre du Forum national de consultations sur le projet de politique québécoise de la culture,
Partout, la Culture auprès du ministre de la Culture et des Communications qui ont nécessité un
effort financier hors de l’ordinaire pour couvrir les frais de reproduction, de déplacements et de
frais de représentations. Ce qui explique l’écart entre les revenus et les déboursés.
Subvention
La ministre de la Culture et des Communications Marie Montpetit nous annonçait, à deux mois
de la fin de notre exercice financier, dans une lettre datée du 25 janvier 2018 qu’une aide
financière de 297 867 $ sera versée à notre organisme pour la période s’étendant du 1er avril
2017 au 31 mars 2020, sur les trois prochaines années. Deux premières tranches de cette aide,
totalisant un montant de 74 350 $ nous avait été remises jusqu’à ce jour. Ce qui mettait beaucoup
de stress sur les finances de notre organisme. Le solde pour l’exercice financier 2017-2018 nous
a été remis durant les derniers jours de l’année pour un total tel que promis de 99 289 $. Donc,
nous avons une année de l’entente d’écoulée. Ce qui nous permet de souffler un peu mieux pour
les deux prochains exercices financiers. La subvention représente tout de même 40 % de notre
prochain budget. Ce qui est majeur pour notre organisme.
Je vous rappelle que pendant plusieurs années, notre subvention gouvernementale a stagné au
niveau d’environ 93 000 $, puis, il y a deux ans, malgré le fait que, pendant quelque 25 ans, on
avait absorbé l'inflation annuelle du coût de la vie, on nous avait amputé notre subvention de
5%, pour la descendre à un montant 88 700 $ dans le cadre de l’austérité du gouvernement du
Québec. Notre situation financière était devenue au fil des années de plus en plus précaire, en
dépit de l'augmentation du nombre de membres, de l'augmentation de commandites et des
compressions de nos dépenses.

La réalité est que la subvention est maintenant supérieure d’environ 6 000 $ par rapport à ce que
nous avions lors de l’exercice financier de 2015-2016, avant la coupe. Notre situation financière
n’en demeure pas moins un défi de de tous les instants pour les membres du conseil
d’administration de la Fédération Histoire Québec.
Les Éditions Histoire Québec
Afin de refléter de manière réaliste les opérations financières des Éditions Histoire Québec et du
magazine Histoire Québec, désormais nous affectons une partie de la masse salariale du
personnel de la Fédération dans une proportion qui tient compte des diverses tâches effectuées
dans le cadre de ces services.
La parution de quatre numéros par année du magazine Histoire Québec influe notre démarche
pour l’obtention d’une subvention gouvernementale au niveau fédéral. Prenez note que
l’abonnement électronique à Érudit couvre cinq numéros. Ce qui crée un déséquilibre par rapport
aux revenus qui seront absorbés que l’année prochaine.
Les adhésions
Le nombre de membres d’organismes est stable à 275 et en hausse chez les membres individuels
qui passant de 119 à 124.
Les assurances
En 2017-2018, nous étions dans une année de transition puisque le Regroupement Loisir et
Sports du Québec a mis en vigueur le nouveau plan d’assurance en protection civile des
dirigeants et des administrateurs des organismes. Le traitement de ce dossier a nécessité de
l’énergie de la part du personnel et un coût financier additionnel pour le traitement des
transactions. L’année prochaine, nous reviendrons à la facture unique puisque maintenant le
service est compris par tous les membres.
Fondation
La Fondation Histoire Québec a amassé un montant de 562 $ en don durant l’exercice 20172018. Au total, un montant de 5 886$ (5 324$ en 2017) est dû à la Fondation Histoire Québec,
sans aucun mode de remboursement ni aucun intérêt. Les deux organismes sont apparentés du
fait que le président et le secrétaire de la Fédération Histoire Québec siège sur le conseil
d’administration de la Fondation, occupant 2 des 3 sièges d’administrateurs.
Budget 2018-2019
Pour l’exercice financier 2018-2019, le conseil d’administration de la Fédération Histoire
Québec a adopté un budget équilibré.

André Laniel
Trésorier
Fédération Histoire Québec

SECTION 4

Rapport du Comité du patrimoine
Depuis le dernier congrès de la Fédération en mai 2017, le comité a tenu deux rencontres. Une
première rencontre a eu lieu à Montréal le 9 juin 2017 et une seconde rencontre le 27 janvier
2018, auxquelles ont participé la majorité des membres. L’objectif de ces rencontres 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 2017, 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 :
Juin 2017 – Réédition et classement du mobilier extérieur d’Expo 67
Un appui a été donné à l’initiateur de cette proposition, Monsieur Jérôme Cliche
Juin 2017 – Jardin de la maison Notman, Montréal
Une demande de protection du jardin boisé attenant à la maison Notman a été faite auprès du
maire de Montréal. Le site était menacé malgré l’aire de protection décrétée lors du classement
du site. Le nouveau conseil municipal a assuré la protection de l’ensemble du site en début
d’année.
Juin 2017 – Appui à la demande de statut de classement du Collège de l’Assomption
Une demande de l’administration du collège de l’Assomption auprès du ministre de la Culture et
des Communications en vue du classement du Collège a obtenu notre appui.
Juin 2017 – Site de villégiature de l’Anse aux Trèfles, Beaumont
Un mémoire concernant la règlementation municipale touchant ce site a été adressé au Conseil
municipal de Beaumont par Jean-Louis Vallée suite à la démolition d’un chalet qui a été
remplacé par une maison démesurée sur ce site bien conservé.
Octobre 2017 – Dossiers reliés aux élections municipales
A l’occasion des élections municipales d’octobre dernier, nous avons adressé une lettre circulaire
à nos sociétés membres dans le but d’amener la discussion sur la place du patrimoine dans nos
municipalités. Nous leur demandions si elles désiraient amener des projets qui leur tenaient à
cœur dans le débat électoral. Onze Sociétés membres ont demandé notre appui sur les dossiers
énumérés ci-dessous. Nous leur demandions alors de diffuser la lettre dans les médias locaux et
auprès des candidats à l’élection.
-

Travaux de restauration de la maison Boileau, Chambly
Projet d’amélioration du circuit patrimonial, Montréal-Nord
Protection de la vieille école, La Macasa
Nouvelle vocation pour la maison Rodolphe-Audette, Lévis
Citation de l’Institut des Sourdes Muettes, Montréal
Politique du patrimoine, Ripon

-

Avenir de la Pointe, Pointe-claire
Maison Bignell, Sillery
Mise en valeur du chemin du Portage de Témiscouata, N.D. du Portage
Développement immobilier dans le Vieux Aylmer, Gatineau
Protection du cœur ancien des villages de l’Ile Bizard et Sainte-Geneviève

Décembre 2017 – Musée Missisquoi, magasin Hodge, Stanbridge Est
Une demande a été faite de la part des administrateurs du Musée Missisquoi, qui désiraient
obtenir des fonds du Pacte Brome-Missisquoi pour des réparations importantes sur l’ancien
magasin général Hodge. Cette demande a reçu notre appui.
Janvier 2018 – Moratoire pour les maisons « shoebox », Montréal
Nous avons cosigné la pétition lancée par l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
dans le but d’obtenir un moratoire pour ce patrimoine urbain menacé, qui permettra d’amorcer
une réflexion avant que des pertes importantes soient causées par l’empressement de
propriétaires ou de promoteurs immobiliers. Plusieurs sociétés de l’Île de Montréal ont
également manifesté leur appui à cette démarche, dont l’organisme Héritage Montréal.
Mars 2018 – Maison Hilaire-Guérin, Ville de Sainte-Catherine
La maison Guérin est un des seuls vestiges laissé dans le village de Sainte-Catherine lors de la
construction de la voie maritime. Nous avons appuyé la Société d’histoire de Lignery dans sa
demande de protéger ce témoin de l’ancien village contre l’appétit des promoteurs immobiliers.
Mars 2018 – Mise en valeur de la maison Neilson, St-Gabriel-de-Valcartier
La maison Neilson est une maison d’une très grande valeur architecturale et historique de StGabriel, à l’abandon depuis longtemps. Copropriété du maire local, le conseil n’ose intervenir
dans ce dossier. Sa sauvegarde exige une action urgente et c’est dans ce contexte que Charles
Breton-Demeule, interpellé depuis son adolescence par la mise en valeur de cette maison, a
rencontré des membres de l’administration municipale pour les sensibiliser à sa valeur et tenter
une démarche pour sa sauvegarde.
Mai 2018 – Sauvegarde des maisons Fugère-dit-Champagne et Joseph-AlphonseLalande, Beloeil
Après la maison Eugène-Desnoyers, rue Richelieu à Beloeil, sauvée en 2017 suite aux pressions
des organismes en patrimoine, voilà que deux autres maisons, situées sur la même rue, une
ancienne maison de ferme de style québécois et une maison dans le courant victorien, toutes
deux en excellente condition suscitent la convoitise des promoteurs (prédateurs) pour la
construction de condos mur-à-mur. Nous appuyons la Société d’histoire de Beloeil-Mont-SaintHilaire dans leurs pressions auprès de la municipalité pour leur sauvegarde.
Mai 2018 – Demande de création d’un site du patrimoine, quartier du musée, Gatineau
Le quartier du Musée à Gatineau est un quartier ancien très homogène, de très grande valeur
patrimoniale, épargné par le grand incendie de 1900. La Société d’histoire de l’Outaouais
demande à la ville de procéder à la citation du quartier ancien comme site du patrimoine, dans
l’objectif d’éviter la construction de tours multi-étages dans le secteur, qui va à l’encontre de tout

développement sensé, qui dévaluerait le milieu et annoncerait sa perte à long terme. Nous
appuyons sans réserve la demande de la société d’histoire.
Mai 2018 – Protection du patrimoine bâti exceptionnel, Repentigny
La ville de Repentigny, un établissement très ancien, possède un patrimoine architectural de
grande valeur, mais aucune mesure de protection n’est appliquée; c’est le royaume des
promoteurs. En 2016, la maison Payette, une solide maison de la fin du 18e siècle a été démolie à
la sauvette dès que nous avons fait des pressions pour sa sauvegarde et rien n’a été construit sur
le site jusqu’à maintenant. Comme aucun bâtiment n’est cité, la même situation pourrait survenir
pour d’autres maisons, même exceptionnelles. Nous les sensibilisons pour les inciter procéder à
des citations et mettre leur patrimoine en valeur.
Mai 2018 – Site patrimonial / Village minier de Bourlamaque
Ce village, un quartier de Val d’Or, fut développé au cours des années trente par une entreprise
minière avec le bois de pin et d’épinette présent sur le site. Il réunit 82 bâtiments construits en
bois rond. Nous appuyons un propriétaire de maison sur ce site dans ses démarches avec le
conseil municipal de Val d’Or.

Participation à des évènements en patrimoine
Colloque sur le patrimoine religieux montréalais, Verdun
Paul Racine a assisté à ce colloque qui réunissait des représentants du clergé et des communautés
religieuses montréalaises, de même que des membres du Conseil du patrimoine religieux.
Plusieurs conférenciers ont abordé différents thèmes reliés à l’avenir du patrimoine religieux.
Renouvellement de la politique culturelle, Ministère de la Culture et des communications
Le 6 septembre 2017 à Montréal, MariFrance Charette, Richard M. Bégin et Clément Locat ont
participé à une rencontre avec des représentants du MCC qui désiraient avoir l’opinion des
organismes en patrimoine en vue de la nouvelle politique de la culture, alors en élaboration.
Politique nationale de l’Architecture
Plusieurs membres du Comité du patrimoine et du conseil d’administration de la FHQ de même
que notre directrice MariFrance Charette ont participé aux consultations tenues par l’Institut du
Nouveau-Monde dans plusieurs villes du Québec, en début d’année 2017. Le 28 septembre
dernier, à Montréal, l’Ordre des Architectes tenait le Forum pour une politique québécoise de
l’architecture, dont le programme incluait des conférences, entrevues, ateliers et bilans. Richard
M. Bégin et Clément Locat participaient à ce forum.
Journée du Patrimoine olympique
Le 29 septembre dernier, la Régie des installations olympiques procédait au dévoilement de
l’étude patrimoniale du Parc olympique préparée par France Vanlaethem, présidente fondatrice
de Docomomo Québec et professeur émérite à l’école de design de l’UQAM. Clément Locat et
MariFrance Charette y assistaient.

Activités de l’APMAQ
Clément Locat a participé à l’activité de l’APMAQ à Métis, les 23 et 24 septembre, où eût lieu la
remise du Prix Robert-Lionel Séguin, de même qu’au congrès tenu le 15 octobre à Saint-Damien
de Bellechasse.
Forum sur le patrimoine religieux
Trois membres du comité patrimoine soit Paul Racine, Michel Prévost et moi-même et deux
membres du CA de la FHQ soit Richard M. Bégin et Jason Thiffault ont participé au forum sur
le patrimoine religieux, organisé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec à Montréal les
2 et 3 novembre dernier. Les activités se sont déroulées principalement à l’Espace Fullum
(ancienne chapelle de la Maison de la Providence) à Montréal. Plusieurs conférences très
intéressantes ont occupé la première journée. Le lendemain, la remise des trois prix d’excellence
a été suivie de la visite de monuments importants du patrimoine religieux montréalais.
Table de concertation des acteurs québécois 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 plusieurs reprises depuis l’automne 2014 afin de mieux se connaître, de
partager des préoccupations communes et mettre à profit leurs forces respectives.
Quatre rencontres ont eu lieu depuis notre dernier congrès, 28 août à Québec, le 30 septembre à
Montréal, le 11 décembre à Québec et le 5 mai à Montréal. Ces rencontres ont permis de discuter
de dossiers courants mais visaient surtout à préparer le sommet national du patrimoine bâti, qui
s’est tenu le 1er novembre, et à en faire le bilan.
Sommet national du patrimoine bâti, le 1er novembre à Montréal
Le sommet préparé par la Table de concertation des organismes en patrimoine bâti s’est tenu le
1er novembre à l’amphithéâtre du stade olympique. Il réunissait 170 personnes, représentants
d’organismes en patrimoine, de villes et de MRC, des gouvernements fédéral et provincial,
architectes, professionnels et étudiants. Quatre ateliers ont traité des questions de la protection
des maisons anciennes, de la conservation et de l’interprétation du patrimoine, de la perception
du patrimoine et de la réutilisation du patrimoine. L’activité a permis des échanges fructueux
entre les divers acteurs en patrimoine et de dégager des pistes d’action pour l’avenir qui se
résument ainsi :
La protection et la valorisation du patrimoine bâti et des paysages culturels dot être envisagée
dans une perspective intégrée d’aménagement du territoire, ce qui implique que le Québec se
dote d’une vision claire et cohérente en ce domaine
Le discours utilisé pour les questions de patrimoine doit mettre l’accent sur la valeur sociale et
économique du patrimoine.
La gestion du patrimoine demande une révision complète pour sortir des actions « pompier » par
une clarification des rôles des différents acteurs impliqués. Quatre chantiers sont ciblés pour ce
faire : Le chantier pédagogique, le chantier d’information, le chantier des retombées et le
chantier des milieux associatifs.

Dans ce contexte, le renouvellement de la politique culturelle crée beaucoup d’attentes. Est-ce
que le ministère de la Culture et des Communications sera en mesure de reconnaître la Table de
concertation comme un partenaire incontournable ? Des demandes de rencontre du /de la
ministre faites depuis près de deux ans n’ont pas encore donné de résultat !
Mot de la fin
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
Chaque année, nous vous soulignons que nous sommes soit en consolidation soit en expansion.
L’année qui vient de passer et celle qui suivra témoignent de notre vitalité dans le secteur du
magazine et du livre.
Pour les deux secteurs, nous atteignons presque un niveau d’autofinancement si bien que nous
aurons notre propre comptabilité sous peu. Notre trésorière, madame Anne-Marie Charuest
s’attellera à cette tâche. Nous aurons également le luxe d’avoir maintenant sur notre conseil
M. André Laniel, le trésorier de la Fédération Histoire Québec qui sera impliqué au niveau de la
trésorerie.
Nous comptons solliciter une aide financière pour la publication du magazine. Il faut que notre
revue relève d’une entreprise d’édition qui ait sa propre comptabilité. Par ailleurs, nous sommes
passés à quatre numéros par année. Nous sommes à évaluer les tenants et aboutissants des
conséquences du passage à quatre numéros. Il pourrait y avoir certains ajustements (prix,
distribution, nombre de pages par numéro).
Au niveau de notre conseil d’administration. Nous voulions le rajeunir tout en conservant
l’expérience des administrateurs en poste. Nous l’avons donc augmenté de deux postes. Cela
nous a permis d’intégrer madame Vicky Onufriu, une ressource jeune et dynamique. Le
rajeunissement se doit de continuer pour poursuivre notre lancée. Nous avons donc modifié nos
règlements pour nous permettre, au besoin, d’ajouter deux autres administrateurs. Pourquoi
deux ? Simplement parce que nos règlements nous obligent, pour le bénéfice des ÉHQ, d’avoir
un administrateur de plus provenant de la fédération. Comme nous respectons scrupuleusement
nos règlements, à cet égard, nous sommes tenus d’y aller par paire pour nous assurer que la
fédération garde le contrôle des Éditions Histoire Québec.
Notre magazine a ajouté 14 points de vente dans le réseau des librairies indépendantes du
Québec. Sa renommée est maintenant bien établie. Nous avons effectué une percée dans le
milieu universitaire en ouvrant nos portes à des collaborateurs.
Notre directrice générale siège sur le conseil d’administration de la SODEP (Société de
développement des périodiques culturels québécois), un organisme sans but lucratif fondé en
1978 et qui a comme mission la défense et à la promotion des revues culturelles. Cela nous
permet d’avoir des informations à jour dans le domaine des magazines culturels.
Cette année nous avons choisi des thèmes comme Histoires de familles, Le patrimoine
hospitalier... l’urgence de le sauvegarder. Un parcours d’art et d’histoire Guido Nincheri et la
Renaissance italienne à Montréal et bien évidemment le numéro spécial du 52e congrès de la
Fédération Histoire Québec.
En ce qui concerne le livre, nous avons, comme c’est notre habitude, participé au Salon du livre
de Montréal (SLM), ce qui constitue notre investissement publicitaire. Malgré un kiosque bien
localisé, les résultats sont sensiblement les mêmes que l’an dernier. Cependant, Le SLM

déménagera pour 2020 au Palais des congrès pour se donner plus d’espace qu’il en occupe à la
Place Bonaventure. Nous remercions les bénévoles, qui chaque année, appuient notre directrice
générale et notre adjointe administrative au SLM; ils font un travail remarquable!
Nous sommes ravis d’offrir maintenant à tous les membres de la Fédération la possibilité de
mettre en vitrine leurs livres comme n’importe quelle librairie. Nous retenons comme tous les
libraires, 40 % des ventes. Il est certain que nous privilégions les ouvrages récents (et nous
exigeons cinq exemplaires en dépôt), mais nous acceptons un exemplaire de toutes les
publications dans la mesure où le livre est à l’état neuf. Comme nous sommes une librairie sans
but lucratif spécialisée en histoire du Québec, nous sommes certains qu’il s’agit d’une des
meilleures plateformes pour vendre votre publication. L’inventaire de la librairie est pour
l’instant limité. Cependant, elle sera appelée à grossir de façon substantielle si nous parvenons à
mettre en place un partenariat avec le site web de l’Association des libraires indépendants.
Nous avons conclu une entente avec Renaud-Bray qui mettra en ligne tous les titres publiés aux
ÉHQ. Il s’agit d’un potentiel énorme. Par ailleurs tous les titres des ÉHQ seront soumis à la
BTLF (La Société de gestion des titres de la langue française), ce qui permettra aux libraires et
bibliothécaires d’utiliser le portail Mémento pour chercher nos titres et éventuellement passer
une commande.
Parmi les nouveautés et publications récentes, soulignons :
Cavelier De La Salle —L’Intrépide explorateur de l’Amérique
Collection de la Société historique Cavelier-De LaSalle
Auteur : Denis Gravel
Les Familles pionnières de la seigneurie de La Prairie — 1667 à 1687 — Tome 1
Collection de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Auteur : Stéphane Tremblay
Mémoire d’une « élite » — Histoire de la bibliothèque du Collège classique de Thetford
Collection Centre d’archives de la région de Thetford
Auteur : Stéphan Garneau
D’Oka à Saint-Jean-de-Matha — Histoire d’une abbaye cistercienne, 1881-2017
Collection Société d’histoire d’Oka
Auteur : Gilles Piedalue
Rosemont-La Petite-Patrie —Il y a longtemps que je t’aime
Collection Société d’histoire Rosemont–Petite-Patrie
Auteurs : Marie Brisebois et Louis Delagrave
Marguerite-Michel, la Cloche de la Liberté du Québec et du Canada
Collection Société d’histoire des Riches-Lieux
Auteur : Onil Perrier

Connais-tu ton patrimoine ? – Sillery
Collection Société d’histoire de Sillery
Auteurs : Anne-Claire Albisetti, Thomas Arreola-Dufour, Catherine Drolet, David Frenette,
Alixianne Moore, Cassandra St-Onge
Hommage à Onésime Lamothe, un artiste aux multiples talents (1893-1979)
Collection Société historique de Champlain
Auteur : Jean-Pierre Chartier
Les Éditions Histoires Québec sont maintenant devenues un incontournable de l’histoire locale et
régionale. Je remercie notre équipe permanente de la Fédération Histoire Québec de même que
tous les membres du conseil d’administration des Éditions Histoire Québec.

Le Président,
Éditions Histoire Québec,

Michel Pratt

