
Les avantages d’être membre individuel de la FHQ 

En devenant membre individuel de la Fédération Histoire Québec, vous adhérez à un réseau de près de 270 organismes 
œuvrant dans les différents domaines de l’histoire et du patrimoine. De plus, vous soutenez financièrement votre 
société d’histoire locale puisqu’elle reçoit une ristourne sur l’adhésion individuelle d’un de ses membres, si cette 
dernière est membre de la FHQ. En adhérant aujourd’hui, vous recevrez : 
 Un exemplaire de la parution la plus récente du magazine Histoire Québec;
 Un abonnement d’un (1) an au magazine Histoire Québec;
 Un abonnement au Fil d’histoire, calendrier électronique des activités des sociétés membres de la FHQ;
 La possibilité de publier vos ouvrages aux Éditions Histoire Québec;
 Des tarifs préférentiels lors des évènements organisés par la FHQ, soit le congrès annuel et le colloque automnal;
 Un rabais de 30 % sur les frais d’adhésion à la Fondation Héritage Canada, partenaire de la Fédération, dans les

catégories étudiants, individuelle et famille. Visitez le site internet au www.heritagecanada.org/fr
Découvrez sur notre site internet des sociétés d’histoire et de patrimoine, des musées, des 

centres d’archives qui partagent avec vous le même intérêt et passez à l’histoire! 

Nom : __________________________ 

Adresse : ________________________ 

Ville : ___________________________ 

Code postal : _____________________ 

Téléphone : ______________________ 

Courriel : ________________________ 

Je suis membre d’une société membre 
de la FHQ, soit : 

_______________________________ 

Coût de l’adhésion : 35 $ par année 
Paiement par chèque ou mandat poste à l’ordre 

de la Fédération Histoire Québec. 
Paiement par téléphone (VISA et Mastercard) 

Contactez-nous. 

courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca 
www.histoirequebec.qc.ca 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
INDIVIDUELLE 

Les Éditions Histoire Québec (EHQ) publient les ouvrages en histoire des membres de la FHQ ou des personnes 
parrainées par une société d’histoire membre de la Fédération. Membre de l’Association nationale des éditeurs de 
livres (ANEL), cette association confère un statut professionnel aux auteurs qui publient aux EHQ. À ce jour, 
Les Éditions Histoire Québec regroupent plus de 115 titres provenant de 36 sociétés membres de la FHQ.  
Les EHQ n’offrent pas d’aide financière pour défrayer les coûts d’édition, mais s’engagent à offrir leur aide de 
plusieurs façons soit : 

• Faire la promotion des ouvrages dans les évènements auxquels la FHQ participe et ceux qu’elle organise;
• Participer à plusieurs salons du livre au Québec et à l’étranger, incluant celui de Montréal;
• Promouvoir la vente des ouvrages à la boutique en ligne des EHQ;
• Publiciser la sortie des ouvrages dans le magazine Histoire Québec;
• Inscrire les ouvrages publiés sous la bannière des ÉHQ au prix d’excellence de la FHQ, le prix Léonidas-

Bélanger (volet publication), qui récompense d’une bourse de 1 000 $ le lauréat du premier prix. Le volet
publication du Prix Léonidas-Bélanger est présenté tous les deux ans (années paires).
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