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C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE ! 
Hébergement : le tarif de 149$ demeure mais selon la disponibilité!* 

Inscription en ligne sur le site de la FHQ, sous la rubrique « ÉVÉNEMENTS». 
Imprimer la fiche d’inscription, la remplir et l’envoyer, accompagnée de votre paiement aux bureaux de la FHQ. 

Ou appelez-nous au : 514 252-3031—Sans frais : 1 866 691-7202—courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca 
Paiements par chèque, Visa et MasterCard acceptés. 

*Le bloc de chambre est relâché le 27 avril. Réservez par téléphone au  1 888 910-1111  
Ou en ligne à contact.montreal@gouverneur.com, mentionnez le code 170520FEDE  

52e CONGRÈS de la FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC 

18e ANNUAL CONVENTION and AGM of the QUEBEC ANGLOPHONE HERITAGE NETWORK 

Conférence inaugurale du 20 mai au Temple maçonnique de Montréal:  
« L’action montréalaise en patrimoine, une histoire de société et de citoyenneté »  

par Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal.  
 

Depuis les pétitions du XIXe siècle pour le mont Royal ou le Château Ramezay jusqu’au classement tout récent de la 

Maison Alcan, les gens de Montréal se sont mobilisés autour des questions touchant au patrimoine de la métropole. 

Les multiples facettes de cette action reflètent la diversité profonde de la société montréalaise, à l’échelle des anciens 

villages et des quartiers comme de   la région métropolitaine. 

Marquée de combats, de collaborations – la devise 

«Concordia Salus» de Jacques Viger, et d’idées généreuses 

qui ont su inspirer les autorités, cette histoire est celle d’une 

société moderne qui prend conscience de son patrimoine, 

pour le sauver, pour l’enrichir et pour le mettre en valeur. 

Dinu Bumbaru est diplômé en architecture et travaille     

depuis 1982 à Héritage Montréal, un organisme indépendant 

fondé pour encourager la protection et la mise en valeur du 

patrimoine bâti, paysager, mémoriel, archéologique et      

naturel des communautés du Québec, principalement de      

la région métropolitaine. 

http://www.histoirequebec.qc.ca/uploads/Fiche_inscription_remplissable.pdf
http://montreal.gouverneur.com/


FORMATION—FORMATION—FORMATION—FORMATION—FORMATION—FORMATION—FORMATION—FORMATION 

Apprenez à identifier et à établir des sources de revenus stables 
pour votre organisme. Vous retirerez de cette conférence des 
compétences de base pour concevoir et développer un 
pr0gramme de financement durable qui plaira à vos donateurs 
actuels et vous aidera à attirer de nouveaux donateurs.   
Parmi les thèmes abordés: 

 Stratégies de financement à long terme 
 Méthodes de financement éprouvées : Choisir la bonne 
 Trouver et attirer de nouveaux donateurs 
 Évaluer la réussite et évaluer 

Formateur: Camilla Leigh, société de conseil Philanthropica 

Pourquoi une assurance en responsabilité civile?  

Les risques reliés à la gestion des administrateurs et dirigeants 

sont multiples et malgré leur engagement, de nombreux           

administrateurs ignorent les aspects juridiques de leur travail 

bénévole et la responsabilité qui leur incombent.  

Cette responsabilité s’étend à tous les organismes sans but lucra-

tif, y compris les clubs, associations, sociétés, ligues, comités et 

organismes de bienfaisance. Toutes les réponses à vos questions. 

Formateur : Serge Roy, de la compagnie BFL Canada 

FORMATIONS GRATUITES POUR LES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION SUIVIES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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