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Mises en candidatures reçues 

Par ordre alphabétique 

 Louise Cyr
Présentée par le Site historique national Banc-de-Pêche de Paspébiac

 Audrey Desrochers
Présentée par le Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue

 Guy Giasson
Présenté par la Société historique de Saint-Henri

 Marie-Josée Lettre
Présentée par la Société historique de la Côte-du-Sud

 Clément Locat
Présenté par la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan

 Vicky Onufriu
Présenté par la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Eustache

 Jean-Louis Vallée
Présenté par la Société d’histoire de Sillery



Candidature de Louise Cyr 

Faisant partie de l’équipe de départ de l’implantation du Musée 
acadien du Québec à Bonaventure en 1990, madame Cyr a été tour 
à tour responsable de l’animation, conservatrice et chargée de 
projets des expositions pendant 17 ans. Par la suite, elle a été 13 
ans à la direction du Musée acadien du Québec. C’est donc avec 
plus de 30 ans d’expérience au Musée qu’elle a développé une 
expertise sur la présence acadienne au Québec et a contribué à 
faire connaître celle-ci à travers différentes actions. Depuis 
l’automne 2020, madame Cyr occupe le poste d’agente de 
développement au Site historique national de Paspébiac. Elle 
travaille directement à la mise en valeur de ce patrimoine bâti 
d’importance pour la Gaspésie. 

Que ce soit dans la réalisation d’expositions visant à faire connaître la présence acadienne au 
Québec ou encore dans la publication de nombreux articles et conférences elle a toujours été 
impliqué dans la diffusion de l’histoire au Québec. Elle est l’initiatrice du livre Le Québec acadien- 
Parcours historiques, réalisé en collaboration avec la Coalition des organisations acadiennes du 
Québec en 2014. En 2016, c’est sous sa direction et comme co-auteur que nous la retrouvons pour 
l’édition de Bonaventure se raconte, un livre de 581 pages racontant l’histoire de la municipalité de 
Bonaventure. 

Que ce soit comme représentante du Québec au sein du bureau de direction du conseil 
d’administration du Congrès mondial acadien de 1990 à 1994, membres du comité des fêtes du 
250e de Bonaventure en 2010, responsable de l’organisation du deuxième Ralliement acadien du 
Québec en 2016,  vice-présidente de la Coalition des organisations acadiennes du Québec de 2013 
à 2020 (7 ans), membre fondatrice et vice-présidente du Réseau muséal et patrimonial de la 
Gaspésie, jusqu’à mars 2020 et administratrice de l’Office du Tourisme de Bonaventure, elle a 
toujours été présente pour mettre de l’avant la présence acadienne au Québec et le patrimoine. 

Son parcours fait que poser sa candidature pour un poste d’administratrice au Conseil 
d’administration de la Fédération Histoire Québec est une suite logique de l’ensemble de son 
implication dans le milieu historique. Son expérience dans divers milieux historiques et culturels fait 
que le mandat de la Fédération Histoire Québec dans le développement de la recherche en histoire 
locale, régionale et nationale, la publication, la vulgarisation de l’histoire et la collaboration avec les 
instances politiques et sociales sont des éléments connus pour elle. Elle désire apporter son 
expérience à l’organisme dans un domaine qui lui est cher.  



Candidature d'Audrey Desrochers 
 
 

Je me présente, Audrey Desrochers, coordonnatrice du Réseau 

muséal de l’Abitibi-Témiscamingue (RMAT). Afin que vous 

puissiez davantage me connaître, voici quelques informations sur 

mon parcours académique et professionnel ainsi que sur les 

motivations qui m’ont poussées à poser ma candidature. 

 

D’abord, j’ai fait mon baccalauréat en histoire à l’Université de 

Sherbrooke, où j’y ai aussi fait ma maîtrise, qui porte sur 

l’enracinement d’un groupe de soldats des troupes auxiliaires 

allemandes dans la seigneurie de Beaurivage à la fin du XVIIIe 

siècle. Durant mes études, j’étais très impliquée dans les 

associations étudiantes. J’ai été coordonnatrice de l’association des étudiants et des 

étudiantes du premier cycle en histoire. J’ai  ensuite  été déléguée au Conseil des études 

supérieures pour l’association des étudiants et étudiantes de maîtrise et de doctorat en histoire 

puis j’ai occupé le poste de coordonnatrice du XIe colloque étudiant du département d’histoire. 

Durant la maîtrise, j’ai été correctrice, auxiliaire d’enseignement et auxiliaire de recherche à 

plusieurs reprises pour différents professeurs. Je connais donc très bien le corps professoral du 

département d’histoire de l’Université de Sherbrooke. 

 

Du côté professionnel, j’ai de l’expérience dans le milieu des archives, dans les musées ainsi 

qu’en coordination. J’ai effectué un stage à la BAnQ de Sherbrooke et par la suite j’ai 

travaillé à la BAnQ de Rouyn-Noranda. Durant plusieurs étés, j’ai occupé le poste de 

coordonnatrice pour le programme Animation-Jeunesse de la Ville de Rouyn- Noranda. J’ai 

aussi travaillé au Musée de l’Ingéniosité J. A. Bombardier avant de devenir adjointe à la 

coordination pour le Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue. J’avais pris la décision de 

revenir m’installer à Rouyn-Noranda après mes études. Moins d’un an plus tard, je me suis 

fait octroyer le poste de coordonnatrice. Je suis donc en contact quotidiennement avec les 23 

directeurs et directrices des institutions muséales de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Pour ce qui est de ma décision de poser ma candidature pour un poste d’administratrice au 

sein de la Fédération Histoire Québec, elle est due au fait que je souhaitais me rapprocher 

de mon domaine d’étude. Avec mon emploi actuel, je travaille surtout dans le domaine de la 

muséologie et je dois avouer que l’histoire me manque. Je reçois le fil d’actualité de la 

Fédération et il y a énormément de conférences intéressantes. C’est avec plaisir que je 

travaillerais à diffuser l’histoire sous toutes ses formes. Je trouvais que c’était une bonne 

occasion aussi de faire du réseautage et faire connaître le Réseau muséal de l’Abitibi-

Témiscamingue en dehors de la région. Les mandats de la Fédération ressemblent à ceux du 

Réseau muséal. Je crois que je bénéficierais des apprentissages que je ferais au sein de la 

Fédération, mais je pourrais aussi apporter mon expérience en tant que coordonnatrice d’un 

regroupement. La Fédération est très active et dynamique, ce sont également des éléments 

qui ont attiré mon attention. 



Candidature de Guy Giasson 
Bénévole depuis 50 ans 

Dès l’adolescence, Guy Giasson prend plaisir à s’impliquer 

bénévolement. Comme jeune scout, puis animateur et membre 

du comité de parents, c’est là qu’il prend toute son expérience de 

leader et d’organisateur.  

Au sortir de l’université de Montréal, il mène une carrière de 

communicateur, de journaliste et de rédacteur en chef 

notamment dans le milieu de la construction, pendant plus de 40 

ans. Au cours de cette période, il est choisi pour présider 

l’Association des journalistes de  presse spécialisée. Pendant 

son mandat, les finances ont été assainies, l’adhésion a décuplé, 

des stages de perfectionnement ont été mis sur pied. Ses 

nombreux articles lui ont mérité 13 prix rédactionnels.  

La SHSH depuis un quart de siècle 

Son intense parcours professionnel ne l’a cependant pas 

détourné de son implication bénévole dans sa communauté. Il 

siège comme marguillier, comme administrateur fondateur d’une 

centre de loisirs et d’une association écologique. Depuis 1995, il 

mène la présidence de la Société historique de Saint-Henri. Il y 

siège encore car il possède toujours la passion de mieux faire 

connaître son quartier. 

Les projets et les défis n’ont pas manqué depuis un quart de 

siècle. Augmenter le nombre de membres, améliorer la qualité 

des projets, et conforter la situation financière sont des réussites 

dont il est très fier. 

Sous sa gouverne, les expositions annuelles ont pris une 

ampleur toujours croissante. Les visites guidées et les 

publications se sont multipliées. Il est devenu un conférencier 

recherché sur l’histoire de Saint-Henri. En fait, ses 

connaissances historiques et du patrimoine bâti font de lui une 

témoin incontournable dans son quartier de naissance. 

Arrondissement Le Sud-Ouest 

En 2002, il joint le Comité consultatif d’urbanisme afin 

d’influencer les orientations de la nouvelle administration de 

l’arrondissement Le Sud-Ouest. Il vient de terminer 18 ans de 

réunions bimensuelles. À ce titre il a siégé aussi au Comité 

d’études des demandes démolition, où il a défendu le patrimoine 

bâti de son quartier. Depuis 2004, le Sud-Ouest accueille ses 

propositions au comité de toponymie en tant que président de la 

Société historique de Saint-Henri. 

C’est aussi en 2004 qu’on lui remet le prestigieux prix 

d’Excellence d’Opération patrimoine architectural de Montréal. En  

 

2013, il accepte le prix de 

finaliste au nom de la SHSH 

pour le Prix d’histoire du 

gouverneur-général du 

Canada. 

En 2015, on le voit dans tous 

les médias réclamer que le 

ministère des Transports ne 

procède pas à la destruction 

des vestiges archéologiques 

du village des tanneries de 

Saint-Henri, découvert lors 

des travaux de réfection de 

l’échangeur Turcot. 

Il est nommé bénévole de 

l’année du Sud-Ouest en 

2018. Enfin en 2019, la 

Société historique de Saint-

Henri se mérite le prix  

Léonidas-Bélanger pour le projet 

« Moments d’histoire ».  

Plus récemment à la FHQ 

En 2019 il accepte aussi de 

siéger sur le conseil 

d’administration des Éditions 

Histoire Québec. C’est le désir de 

contribuer au développement de 

cette partie des activités de la 

Fédération Histoire Québec qui le 

pousse à présenter sa 

candidature. 

Ayant déjà publié aux Éditions 

Histoire Québec, il a l’expérience nécessaire pour favoriser la 

participation des sociétés membres à ce magnifique outil de 

diffusion des publications d’histoire locale. 

Il veut également mettre à contribution sa grande expérience 

dans la publication de magazines afin de faire avancer Histoire 

Québec, la revue de notre fédération. Depuis son arrivée aux 

Éditions HQ, il a déjà soumis un projet de révision des tarifs 

publicitaires, et s’est penché sur la réalisation d’une pochette 

d’information médiatique. Il entend par la suite s’attarder au 

contenu rédactionnel et la présentation graphique. 

Ce sont là les principaux défis qu’il cherchera à réaliser au sein 

du conseil d’administration de la Fédération Histoire Québec.

 

Né dans le quartier Saint--Henri de 

Montréal, il a vécu toute sa vie autour 

du square Sir-George- 

         Étienne-Cartier. 

 

Logo de la Société 
historique de Saint-
Henri 



Candidature de Marie-Josée Lettre 
Je me présente, Marie-Josée Lettre, bibliotechnicienne à 
l’Institut de technologie agroalimentaire, Campus de La 
Pocatière. 

Je suis titulaire d’un diplôme d’études collégiales en Techniques 
de la documentation du Cégep François-Xavier Garneau obtenu 
en 2005 ainsi que d’un Certificat en archivistique de l’Université 
Laval, obtenu en 2006. Je poursuis d’ailleurs, depuis 2018, un 
Certificat en ethnologie, toujours à l’Université Laval.  

 

Originaire de Victoriaville, mon parcours m’a mené à Québec pour les études et le travail et 
finalement me faire atterrir en 2007, dans la belle région du Bas-St-Laurent et ce, pour le travail.  

Tout au long de mes années à l’ITA, Campus de La Pocatière, où j’ai la responsabilité des archives 
depuis 2008, j’ai su intégrer, au travers mes tâches de bibliotechnicienne, l’histoire de mon lieu de 
travail afin de pouvoir la conserver et la mettre en lumière auprès de la clientèle desservie par 
l’Institut ainsi qu’auprès de mes collègues. Impliquée dans divers projets pour diffuser cette histoire, 
vieille de plus 160 ans, j’ai, entre autres, mis sur pied plusieurs expositions traitant de l’histoire de 
l’enseignement agricole à La Pocatière (Expo-Poc et Portes ouvertes de l’ITA), créé des capsules 
rétros sur la page Facebook du Centre des multimédias de l’ITA et collaboré à l’organisation de 
visites guidées lors de conventums s’étant tenus à l’Institut. Plusieurs projets se sont d’ailleurs faits 
en collaboration avec le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation ainsi qu’avec les 
Archives de la Côte-du-Sud, tous deux situés à La Pocatière. 

Tout ce bagage de connaissances amassé au cours des années m’a permis d’écrire un article publié 
en 2015 dans la revue Histoire Québec sous le titre : L’enseignement agricole à Sainte-Anne-de-La-
Pocatière : une histoire à cultiver. S’en suivent, en 2017, quelques pages dans le livre Hommes 
engagés à nourrir le Québec, sous la direction de Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras.  

Toujours à la recherche d’informations sur l’histoire de l’enseignement agricole au Québec, je 
m’intéresse particulièrement à la place des femmes au sein de celle-ci.  

Outre l’enseignement agricole, je m’intéresse également à l’apport des communautés religieuses 
féminines au sein de la société québécoise.  

Mon implication se fait également au sein de l’histoire locale, puisque je siège sur le conseil 
d’administration de la Société d’histoire de généalogie de la Côte-du-Sud, depuis 2018, ainsi que 
sur le conseil d’administration de la Coopération historique et culturelle de Rivière-Ouelle, depuis 
2019. L’organisme collabore d’ailleurs aux fêtes du 350e anniversaires de la municipalité de Rivière-
Ouelle qui prendront place en 2022.  

J’aimerais présenter ma candidature pour le poste d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de la Fédération Histoire Québec, car je crois pouvoir apporter des idées permettant 
de faire évoluer la cause de l’histoire au Québec tout en travaillant en collaboration avec les autres 
membres de l’équipe. On dit de moi que je suis une personne dynamique dont les yeux brillent 
lorsque l’on parle d’histoire, de sa conservation et de la diffusion de celle-ci, ce que je crois 
incontestablement.  



Candidature de Clément Locat 

Formation en Sciences de la terre et carrière dans le 
domaine des barrages, principalement à Hydro Québec.  

Intérêt de longue date pour l’histoire et l'architecture 

ancienne.   

Propriétaire depuis 1975 d'une maison ancienne, restaurée 
au cours des années suivantes et d'une seconde maison 

restaurée au début des années 2010.   

Membre de l’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec 
(APMAQ) depuis 1984, membre du CA de 1990 à 1999 et président de l’organisme 

de 1993 à 1998.  

Membre du comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec depuis 2005 et 
président du comité depuis 2010.  

Membre du CA de la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan depuis 2005. 

Membre du CA de la Fédération Histoire Québec depuis 2019 

Implication dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural à 

l'intérieur des organismes déjà cités.  

Présentation de conférences, rédaction d'articles et de publications sur le 
patrimoine architectural, organisation de visites guidées, participation à l’inventaire 

de bâtiments anciens.  

En tant que responsable du comité du patrimoine, il m’apparait important de 

partager et discuter avec l’ensemble des membres du CA des nombreux aspects 
des dossiers que nous avons traités et des objectifs à poursuivre. Accroitre 
l’implication de nos sociétés membres dans la préservation du patrimoine bâti de 

leur milieu est un de ces objectifs à prioriser. 



Candidature de Vicki Onufriu 

Je m’appelle Vicki Onufriu et je suis commis de bibliothèque à 
temps plein pour les bibliothèques de Laval. Je suis également 
historienne de profession. J’ai obtenu mon baccalauréat et ma 
maîtrise en histoire, à l’UQÀM, respectivement en 2002 et 
2007. Mon mémoire de maîtrise portait sur le Sénateur 
américain James O. Eastland, originaire du Mississippi. De 1948 
à 1965, il a harcelé le mouvement des droits civiques pour les 
Afro-Américains, en accusant ses partisans d’être des 
Communistes. 

Après mes études, j’ai décidé de réaliser des projets de médiation culturelle. Depuis 2007, 
j’ai obtenu plusieurs contrats comme consultante en histoire. J’ai travaillé entre autres à 
la réalisation de cinq brochures historiques pour la Ville de Laval (www.laval.ca/histoire-
et-patrimoine/Pages/Fr/brochures-audioguides.aspx), et plusieurs projets avec d’autres 
clients / partenaires. De plus, j’ai 22 ans d’expérience en tant que guide-interprète. 
Dorénavant, je conçois des tours guidés historiques ou théâtraux (recherche, scénario, 
textes, présentation). J’ai ensuite réalisé des inventaires patrimoniaux, des recherches 
iconographiques  (panneaux d’interprétation du Parc linéaire du P’tit Train du Nord et du 
Corridor aérobique), et des recherches historiques pour documenter des saynètes 
théâtrales, etc. Ces projets ont été publiés ou diffusés. 

Pour ce qui est de mon travail personnel, j’effectue des recherches sur les Protestants 
originaires des îles britanniques qui se sont établis dans les Basses-Laurentides. J’analyse 
des données démographiques à partir du dépouillement des registres de BMS des 
congrégations protestantes.  Je veux déterminer les raisons du déclin de cette population 
entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle : mortalité infantile, épidémies, 
exode rural, émigration vers l’Ontario, l’Ouest canadien et américain. Mes recherches 
aboutiront, je l’espère, à la publication d’un livre d’ici quelques années.  

J’ai fait du bénévolat dans des sociétés d’histoire et autres organismes culturels depuis 
plus de 18 ans. De 2001 à 2016, j’ai fait partie du conseil d’administration de l’ancienne 
Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes  (j’en ai été la présidente de 2010 à 
2016), organisme qui s’est dissous en 2016 pour s’intégrer à la Société de généalogie de 
Saint-Eustache. Je suis élue dans ce nouveau conseil d’administration depuis l’an dernier. 
J’ai fait également partie du conseil d’administration des Éditions Histoire Québec de 2017 
à 2019. 

Je me présente de nouveau au poste d’administratrice à la Fédération Histoire Québec, 
en tant que représentante des organismes anglophones de notre fédération. La FHQ 
désire collaborer sur divers projets avec des organismes comme le Quebec Anglophone 
Heritage Network (QAHN). Je suis désireuse de continuer mon rôle d’agent de liaison avec 
eux. Je fais aussi partie du comité C-Femmes pour promouvoir l’histoire des femmes au 
Québec. 

http://www.laval.ca/histoire-et-patrimoine/Pages/Fr/brochures-audioguides.aspx
http://www.laval.ca/histoire-et-patrimoine/Pages/Fr/brochures-audioguides.aspx


Candidature de Jean-Louis Vallée 

Originaire du secteur Sillery de la ville de Québec, je 
suis enseignant d’histoire au Centre d’études 
collégiales de Montmagny depuis 1994, ceci après 
avoir fait mes premières armes en enseignement 
collégial au Cégep de Matane. En 1984, j’étais un des 
membres fondateurs de la Société ́ d’histoire de 
Sillery. J’y ai été́ trésorier, puis président et 

administrateur avant de quitter pour m’impliquer dans 
d’autres organismes. Je suis revenu a ̀ la Société́ d’histoire de Sillery en 2012 et 

j’y occupe la présidence depuis l’année suivante.  

Pendant 4 ans, j’ai été le coordonnateur de la Table de concertation des sociétés 
d’histoire de Québec, tout en coordonnant son salon d’automne. J’ai aussi été ́ 

président, puis trésorier de l’Association des Professeurs d’Histoire des collèges 
pendant 9 ans, puis co-fondateur et trésorier du Réseau des Sciences humaines 
des collèges du Québec de 2012 à cette année. Je suis membre du comité ́ 

patrimoine de la Fédération histoire Québec depuis 5 ans et je demande un 
renouvellement de mon poste au conseil d’administration où je siégeais depuis 
deux ans.  

Mes principales réalisations concernent des partenariats avec des organismes 
du milieu, tant a ̀ Sillery – Québec dans le cadre de mes fonctions a ̀ la Société́ 
d’histoire de Sillery qu’a ̀ Montmagny, en tant qu’enseignant en histoire et 

Sciences humaines. L’un des principaux défis que j’ai eu à mener est celui de la 
défense du site patrimonial de Sillery, mais aussi des autres sites patrimoniaux 
de la ville Québec et des édifices patrimoniaux de la grande région de Québec. 
Depuis quelques mois, je coordonne aussi la préparation du congrès de 2022 
de la Fédération. 

Le but de mes actions en histoire, comme professionnel ou comme bénévole, 
est de permettre une meilleure diffusion et une mise en valeur de l’histoire et du 
patrimoine, mais aussi de favoriser des partenariats qui permettent une 
meilleure compréhension de l’importance des différents domaines des sciences 
historiques, appliquées par les individus, spécialistes ou non, et à tous les 
niveaux.  




