56e Congrès
de la Fédération Histoire Québec

Les 27, 28 et 29 mai 2022
À l’Hôtel Delta par Marriott Québec
690 boul. René-Lévesque Est,
Québec (QC)

ACTIVITÉS DU VENDREDI 27 MAI 2022 : VISITES ET CONFÉRENCE INAUGURALE

EXCURSIONS LONGUES
13 h 30 – 16 h 30 - Site huron Onhoüa Chetek8e
Au cœur de Wendake (village huron), découvrez, lors d’une visite exclusive, la vie et l’histoire des Hurons-Wendats. Accompagnés par des guides,
participez à une expérience et une visite qui n’est pas offerte, habituellement, aux touristes et visiteurs. Vivez l’expérience d’un cadre de vie à
l’intérieur du village patrimonial de Wendake.
14 h – 17 h - Visite du Trait-Carré de Charlesbourg
Plongez au cœur de l’histoire du site patrimonial de Charlesbourg. Érigé́ en 1665, le village du Trait- Carré est un exemple unique et remarquable
de planification « urbaine ». En compagnie d’un guide, visite commentée du Moulin des Jésuites et visite à pied du Trait-Carré pour terminer à la
maison Éphraïm-Bédard où la Société́ d’histoire de Charlesbourg présente sa nouvelle exposition permanente consacrée au patrimoine bâti de
Charlesbourg.
EXCURSIONS COURTES
14 h 30 – 17 h - Le Vieux-Québec religieux (excursion à pied avec guides et accompagnateurs)
Lors de cette balade extérieure en compagnie d’un médiateur culturel, découvrez le Monastère des Ursulines, habité depuis 1642, et son
environnement. Vous en apprendrez plus sur l’établissement de la communauté́ dans le Vieux-Québec, son histoire, son influence sur la
toponymie, l’urbanisme et l’architecture. L’activité́ se termine par une visite de la chapelle extérieure du monastère. Plongez au cœur de l’histoire
des Augustines en déambulant dans les ailes historiques du Monastère pour découvrir ce joyau architectural et laissez-vous imprégner de l’esprit
des lieux. Le Monastère des Augustines occupe les espaces historiques du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, un ensemble patrimonial classé
parmi les plus importants du Vieux-Québec.
14 h 30 – 17 h - Le Vieux-Québec militaire (excursion à pied avec guides et accompagnateurs)
Découvrez l’histoire militaire et sociale de Québec lors de visite de la redoute Dauphine, l’un des plus vieux bâtiments militaires en Amérique du
Nord. Ce bâtiment patrimonial de 1712 témoigne de plus de 250 ans d’histoire d’occupation militaire dans la ville de Québec. Découvrez ensuite
la fonderie de l’Arsenal, témoin du passé militaire et industriel de Québec, et admirez l’exceptionnel plan-relief de Québec réalisé́ par JeanBaptiste Duberger et John By entre 1806 et 1808 pendant le Régime français (1608-1759) ou sous l’influence britannique (1759-1871).
16 h – 17 h – CONFÉRENCE GRATUITE - La classe-musée en réalité augmentée par Jean-Philippe Payer
Jean-Philippe Payer, pédagogue et concepteur 3D, vous propose d’expérimenter le musée, mais dans une situation de classe, à l’aide des
nouvelles technologies. Cette expérience vous montrera ce que les nouvelles technologies peuvent apporter aux sociétés d’histoire et aux
centres d’interprétation.
TEMPS LIBRE POUR LE REPAS
19 h 30 – 21 h 30 - OUVERTURE OFFICIELLE DU 56E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC
Au cœur du Vieux-Québec, c’est à l’hôtel de ville, bâti en 1896, que le conseil d’administration de la FHQ et M. Bruno Marchand, maire de la
Ville de Québec vous convient. Un cocktail vous sera proposé, suivra la conférence d’ouverture.

ACTIVITÉS DU SAMEDI 28 MAI 2022 : CONFÉRENCES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET BANQUET
8 h – 9 h - DÉJEUNER DES DÉLÉGUÉS
Le conseil d’administration de la Fédération Histoire Québec invite le délégué votant de chacune des sociétés d’histoire à un petit-déjeuner
causerie au cours duquel tous pourront échanger sur l’avenir immédiat de la Fédération Histoire Québec. C’est en quelque sorte, un complément
à l’assemblée générale.
8 H 30 – 16H - SALON DES EXPOSANTS
9 h – 10 h 15 - CONFÉRENCES – BLOC 1
A. Histoire locale : L’industrie du canot, par Mario Lussier.
B. Histoire pour tous : La transformation des églises québécoises : études de cas, par Marie-Josée Deschênes
C. La gestion d’une société d’histoire : La gestion des bénévoles : Des étapes importantes à revisiter par Denise Roy et Marie-Josée Roy
10 h 15 – 10 h 45 - PAUSE

ACTIVITÉS DU SAMEDI 28 MAI 2022 : CONFÉRENCES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET BANQUET (SUITE)
10 h 45 – 12 h - CONFÉRENCES – BLOC 2
A. Histoire locale : The Quebec Ship Labourers’ Benevolent Society par John O’Connor (conférence en anglais)
B. Histoire pour tous : Les nouvelles approches d’intégration des immigrants dans la ville de Québec : le cas du circuit patrimonial
Découvrir ma cité par Robinson Ngametche
C. La gestion d’une société d’histoire : Changements récents en matière de patrimoine : La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine
culturel et d’autres dispositions législatives (PL-69) par Nicolas Fontaine et Nathalie Hamel
12 h – 13 h 30 - DÎNER LIBRE
13 h 30 – 15 h 45 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC
Les délégués de chacune des sociétés membres sont invités à l’assemblée générale annuelle de la Fédération Histoire Québec.
14 h – 15 h 30 - Québec, vue du ciel : au fil des années. CONFÉRENCE HORS CONGRÈS OFFERTE À LA POPULATION PAR LA VILLE DE QUÉBEC.
Conférence de Pierre Lahoud, historien et spécialiste du patrimoine dont les photos aériennes nous montrent une vision différente de
notre environnement. Cette conférence se tiendra au Morrin Center, 44, chaussée des Écossais, Vieux-Québec.
16 h – 17 h 15 - CONFÉRENCES – BLOC 3
A. Histoire locale : La présence des Irlandais à Québec et en banlieue par John O’Connor
B. Histoire pour tous : La préservation des ensembles urbains patrimoniaux par Bessam Fallah
C. La gestion d’une société d’histoire : Le plan stratégique par Esther Tranchemontagne
18 h 30 - COCKTAIL ET BANQUET
Animation assurée par Ès Trad Centre de valorisation du patrimoine vivant
Remise des prix d’excellence de la Fédération Histoire Québec et annonce du prochain congrès.

ACTIVITÉS DU DIMANCHE 29 MAI 2022 : CONFÉRENCES ET CLÔTURE

8 h 30 à 15 h – SALON DES EXPOSANTS

9 h – 10 h 15 - CONFÉRENCES – BLOC 4
A. Histoire locale : Living in a cemetery, the Treggett family par Brian Treggett (conférence en anglais)
B. Histoire pour tous : L’évolution de la maison québécoise : aperçu des principaux courants par Martin Dubois
C. La gestion d’une société d’histoire : Les sociétés d’histoire et leurs archives : comment organiser un service de recherche
par Éric Légaré Roussin
10 h 15 – 10 h 45 - PAUSE
10 h 45 – 12 h - CONFÉRENCES – BLOC 5
A. Histoire locale : The 1855 Corrigan Murder & Turmoil! par Steven Cameron (conférence en anglais)
B. Histoire pour tous : L’occupation du territoire par Johanne Brochu
C. Gestion d’une société d’histoire : Quand le numérique vient à la sauvegarde de la mémoire collective par
Jérôme Bégin et Louis-Pascal Rousseau
12 h – 14 h - DÎNER DES CONGRESSISTES (Salle Duquesne, compris dans l’inscription au congrès complet)
14 h – 15 h 30 - CONFÉRENCES – BLOC 6
A. Histoire locale : L’archéologie historique à Québec par Manon Goyette
B. Histoire pour tous : Août 1943 : Le sort de l’univers se décide à Québec par André Kirouac
C. Gestion d’une société d’histoire : La pandémie et le virage technologique, table ronde animée par Mathilde Vallée, avec Catherine
Ferland (Les Rendez-vous d’histoire de Québec), Meggie Sue Cadrin (Société d’histoire de Sillery), Alex Tremblay-Lamarche
(Société historique de Québec)
15 h 30 - ACTIVITÉ DE CLÔTURE

POUR RÉSERVATION ET INFORMATIONS EN LIGNE :
Allez au www.histoirequebec.qc.ca , cliquer sur « HÉBERGEMENT ET INSCRIPTION ».
Fédération Histoire Québec
4545, avenue Pierre-de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514-252-3031
Sans frais : 1 866 691-7202
@ : fshq@histoirequebec.qc.ca
La Fédération Histoire Québec
ne fera aucun remboursement
après le 15 mai 2022.
Un montant de 40 $ sera retenu
pour toute annulation d'inscription.
Paiement Visa et MasterCard acceptés.

HÉBERGEMENT : Réservez tôt!
HÔTELS DELTA PAR MARRIOTT QUÉBEC
690, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5A8
Téléphone : 418-647-1717
TARIFS – CONGRESSISTES FHQ
179 $, les taxes applicables en sus – Chambre standard (1 ou 2 lits)
Petit déjeuner inclus pour une (1) personne et frais de 23$ par personne
pour une occupation double/triple/quadruple. Stationnement 20$.
Internet gratuit dans toutes les chambres.
Si vous faites vos réservations par téléphone, mentionnez « Congrès de la
Fédération Histoire Québec ».
Prix garantis jusqu’au 15 avril 2022, par la suite, selon la disponibilité.
Le nombre de chambres est limité.

