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PROGRAMME 

Vendredi 31 octobre 

13 h 45 - Conférence d’ouverture  

« Les relations France-Québec 
 

par Carl Pépin 

15 h - Visite guidée du site et du 
Musée du fort Saint-Jean 

16 h 15  

« Recruter les canadiens-français au 
Québec » par Marcelle Cinq-Mars 

« 1914-1918 : Les Québécois 
en guerre » par Jean Martin 

18 h 30 - Souper  

20 h - Activité libre : Projection du 
film « Passchendaele ». 

Nouvelles de la Fédération  

Samedi 1er novembre 

8 h 30 - Arrivée et inscriptions à la salle du 
Grand-Fort, pavillon Dextraze 

9 h - Atelier 2 : Sur la ligne de feu 
« Volontaires et conscrits de 1914-1919 : 

 

« L’expérience du front des combattants 
canadiens-français » par Michel L’Italien 

« Les Canadiens morts à la Grande Guerre. 
Qui sont-ils? Quelques pistes de recherche » 
par Marcel Fournier 

10 h 45 - Atelier 3 :  
« Les répercussions de la conscription sur 
les classes populaires » par Béatrice Richard 

« La remise en cause du travail du 
contrôleur des vivres du Canada en 1917 » 
par Mourad Djebabla-Brun 

conférencier à confirmer 

 
par Charles-Philippe Courtois 

 
par Hélène Pelletier-Baillargeon 

« Ce que la guerre a changé dans la société 
québécoise », participants à confirmer. 

Inscrivez-vous maintenant! 
Inscription en ligne sur le site de la FHQ, sous l’onglet « Colloque 2014 ». 

Imprimer la fiche d’inscription, la remplir et l’envoyer, accompagnée de votre paiement aux bureaux de la FHQ. 
 

Paiement par chèque, VISA et MASTERCARD acceptés. 

Au Centre des congrès 
et d’exposition de Lévis

Le 5 octobre 2013

Dans la création d’une vision 
d’avenir du patrimoine,

quelle sera notre contribution?

COLLOQUE D’AUTOMNE 
DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC

Changer  l’image  des  organismes  en  patrimoine  en  les  présentant  
comme  des  agents  de  développement  économique  et  culturel;;
Démontrer  que  le  réseautage  est  un  facteur  important  dans  l’établisse-
ment  de  la  notoriété  des  organismes  en  patrimoine  pour  actualiser  
leurs  actions  et  développer  des  appuis  dans  la  communauté;;
Aborder  les  concepts  de  responsabilité  sociale  des  entreprises  
et  comment  ce  concept  peut  aider  le  maillage  avec  les  entre-
prises  et  favoriser  une  plus  grande  implication  sociale  à  travers  
nos  sociétés  membres;;
Augmenter  la  crédibilité  des  organismes,  qui  sont  des  OBNL,  en  leur  
donnant  des  outils  de  gestion  et  de  planification  stratégique  efficaces.

Coût  total  de  l’inscription  :  85  $
Faites  parvenir  la  fiche  d’inscription  dûment  remplie,

accompagnée  du  paiement  à  l’ordre  de  :
Fédération Histoire Québec

4545,  avenue  Pierre-De  Coubertin  Montréal  (Québec)    H1V  0B2
Téléphone  :  514-252-3031  –  Sans  frais  1-866-691-7202

Paiement par chèque, mandat-poste ou VISA acceptés.

INSCRIPTION AU COLLOQUE

Nom  :

Adresse  :

Ville  :                                     Province  :

Code  postal  :  

Téléphone  :        

Courriel  :  

Je  suis  membre  d’un  organisme  membre  de  la  FHQ.  Son  nom  :  

Je  prendrai   le   transport  aller-retour  à  partir   du  Stade  olympique,  

départ  à  6  h  15  :  

OUI                                  NON

Nom  du  titulaire  de  la  carte  VISA

#  de  la  carte Date  d’expiration  MM/AA

Le	  Québec	  s’en	  va-‐t-‐en	  guerre…	  1914-‐18	  
COLLOQUE	  D’AUTOMNE	  DE	  LA	  FÉDÉRATION	  HISTOIRE	  QUÉBEC	  

Les	  31	  octobre	  et	  le	  1er	  novembre	  	  2014	  
au	  Collège	  militaire	  royal	  de	  Saint-‐Jean	  

Pour profiter du site fabuleux du Collège militaire royal de Saint-Jean, 
situé sur le bord de la rivière Richelieu, la Corporation du Fort St-Jean 
vous offre de loger le vendredi soir sur le site à un prix plus qu’abordable. 
Différents types d’hébergement seront mis à la disposition des participants. 
Surveillez les nouvelles sur le site Internet de la Fédération Histoire 
Québec pour obtenir tous les détails, www.histoirequebec.qc.ca 

Avant de partir pour les vacances, j’aimerais vous donner un aperçu des projets pour l’an prochain. 
Avec l’élection d’un nouveau gouvernement, nous reprendrons les représentations auprès de la 
nouvelle ministre de la Culture pour s’assurer que nous ferons partie de sa réflexion concernant le 
patrimoine culturel du Québec. En mai 2015, nous fêterons le 50e anniversaire de la FHQ à Rivière-du-
Loup. Dès le retour en août, nous préparerons ces célébrations, et aussi le colloque d’automne à St-
Jean sur le Richelieu, et un numéro HORS SÉRIE du magazine HISTOIRE QUÉBEC et comme cadeau 
d’anniversaire, la naissance de l’Aile Jeunesse de la Fédération. Bon été! 
 
Before leaving for vacations, I’d like you to take a look at what we’ll have to do in the year to come.  
With the election of a new provincial government, many representations will have to be made, once 
again, to be part of the reflection of the new minister of Culture and Communications. In May 2015, 
the FHQ will celebrate fifty years of local and regional history in Rivière-du-Loup. We will be back in 
August to prepare these celebrations as well as our Fall Colloquium in Saint-Jean sur le Richelieu, a 
special 50th anniversary issue of HISTOIRE QUÉBEC magazine and, as an anniversary gift, the birth of 
a “Youth wing” to the Federation. 

MariFrance Charette, directrice générale de la FHQ. 
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Les ÉHQ font leur entrée dans le 
monde de l’édition numérique 
On n’arrête pas le progrès, et cette 
année les Éditions Histoire Québec 
ont inclus dans leur catalogue les 
premiers ouvrages en version 
numérique.  

Les dirigeables R-100 et R-101 et Italo 
Balbo : la traversée de l’Atlantique, tous 
trois de Michel Pratt, sont en vente 
en version numérique. Le président 
des ÉHQ trace la voie et redonne 
une nouvelle vie à ses publications 
qui ne seront pas réimprimées, mais 
seront toujours disponibles pour la 
vente en version numérique. 

La démarche d’enregistrement est la 
même que pour le livre papier. Les 
ÉHQ vous attribuent un ISBN 
numérique et font l’enregistrement 
de la publication auprès de BAnQ. 
Différents formats de sauvegarde 
sont disponibles pour le numérique, 
mais le PDF sécurisé et le format 
ePub sont les plus populaires. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements. 

 

Magazine Histoire Québec  
Le dernier numéro du magazine 
HISTOIRE QUÉBEC est en vente 
maintenant. Le numéro thématique 
du congrès de 2014 tenu à Joliette  

 

affiche fièrement un nouveau 
graphisme pour son 20e volume.  

Le prochain numéro du magazine 
présentera un dossier thématique sur 
la Première Guerre mondiale et sera 
lancé lors du colloque d’automne.    
Un numéro thématique sur les Arts est 
dans les cartons pour 2015.  

Également en préparation, un numéro 
HORS SÉRIE pour le 50e anniversaire 
de la FHQ. Les contributions des 
sociétés membres sont sollicitées.  

À la fondation de la Fédération, on 
comptait déjà près de 40 sociétés 
d’histoire régionale dans plusieurs 
régions du Québec. 

Le magazine HISTOIRE QUÉBEC est 
un atout important pour la Fédération. 
Non seulement il est une carte de 
visite exceptionnelle qui témoigne de 
l’expertise de notre réseau, mais c’est 
également un levier économique 
important pour le rayonnement des 
ÉHQ. Je vous invite donc à vous 
abonner personnellement au 
magazine, à l’offrir en 

 de votre 
société. Merci de nous lire. 

 

DÉCOMPTE DES MEMBRES 
DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DE 
LA FHQ 
Depuis près de 10 ans dans nos 
communications officielles, nous 
prétendons représenter près de 40 000 
personnes par le biais de nos sociétés 
membres. Mais dans les 10 dernières 
années, le membership de la Fédération 
est passé de 120 à plus de 250 sociétés à 
ce jour. Ce qui nous fait douter de la 
véracité de cette estimation. 

Il est très important pour nous de 
connaître le poids exact de notre 
représentation auprès des instances 
publiques. Nous entreprenons donc un 
grand décompte pour nous permettre 
d’évaluer la force de notre réseau.  

Faites-nous parvenir par courriel, non 
pas la liste, mais seulement le nombre de 
membres que compte votre société, à 
fshq@histoirequebec.qc.ca.  

Vous avez jusqu’au 31 août pour nous 
transmettre le nombre de membres que 
compte votre société.  

Merci de votre contribution. 
 

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL 

Répertoire des conférenciers et des 
publications 

D’ici la fin août, nous vous invitons à nous 
faire parvenir la liste de vos publications et de 
vos conférenciers en remplissant le formulaire 
d’inscription sur le site de la Fédération.  

Pour ceux qui ont répondu à l’appel de l’an 
dernier, nous aimerions recevoir la liste des 
nouvelles publications et votre programme de 
conférenciers de cette année.  

www.histoirequebec.qc.ca sous l’onglet 
« répertoires ». 

Mise à jour des coordonnées de     
vos administrateurs 
Il est toujours important de nous faire 
parvenir la liste de vos administrateurs 
pour l’année 2014-15 pour conserver une 
bonne qualité de communication avec 
vous. Je vous demande donc, si ce n’est 
déjà fait, de nous faire parvenir, par lettre 
ou par courriel, les 

 Nous avons 
besoin de leurs noms, adresses, téléphone 
et adresse courriel.  

Merci de votre diligence. 
 

V O L U M E  2 0  –  N U M É R O  1  –  2 0 1 4

Poste publication : N° 40069242 7 $

Pour toute information, contactez-nous : 

courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca 
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NOUVELLE LOI SUR LES 
POURRIELS 
En devenant membre de la 
Fédération Histoire Québec, vous 
vous consentez à recevoir des 
courriels vous invitant à participer 
aux activités de la FHQ, à profiter 
des différents services que nous vous 
proposons. Vous consentez 
également à recevoir les bulletins de 
nouvelles et d’activités, telles que les 
Nouvelles de la FHQ et le Fil 
d’histoire. Ces courriels font partie 
des communications courantes de 
la FHQ avec ses membres et sont 
des moyens de garder contact    
avec vous.  

Sachez toutefois que nous ne 
diffusons, partageons ni ne vendons 
notre liste d’envoi à quiconque et ce, 
pour éviter toute sollicitation 
indésirable faite au nom de la FHQ. 
Tous les courriels que nous vous 
envoyons sont issus de la direction 
de la FHQ et ne concernent que 
notre relation membre-association. 

 

RENOUVELLEMENT DE  
VOTRE ADHÉSION EN LIGNE 
La hausse des frais d’envoi 
récemment imposée par Postes 
Canada nous oblige à repenser 
notre mode de renouvellement des 
adhésions. Nous avons donc 
amorcé une transition vers 
l’adhésion en ligne que nous 
souhaitons mettre en place pour la 
prochaine année.  

Si tout se passe comme prévu, vous 
aurez à remplir le formulaire 
d’adhésion en ligne. Par la suite, 
deux possibilités s’offriront à vous, 
soit imprimer le formulaire et nous 
le faire parvenir avec un chèque ou 
suivre les instructions en ligne et 
régler votre adhésion avec PayPal. 
Nous utilisons déjà ce moyen de 
paiement pour la boutique en ligne 
des Éditions Histoire Québec. 

C’est un moyen facile et convivial 
pour régler en toute sécurité vos 
achats. En cas de problèmes nous 
serons toujours au bout du fil pour 
vous aider à traverser avec nous 
cette transition. 

Nouveaux membres à la Fédération. 
Nous voulons accueillir dans nos rangs 
les organismes suivants : 

Je vous rappelle que nous sollicitons 
également l’adhésion des membres 
individuels. Ces derniers contribuent au 
financement des sociétés d’histoire par la 
ristourne donnée aux sociétés qui les 
recrutent ou celles qui se trouvent à 
proximité de leur lieu de résidence. Cette 
année, nous avons envoyé aux sociétés 
près de 300 $ en ristourne. Je vous 
rappelle que 3 $ sont retournés pour 
chaque adhésion individuelle à une 
société membre de la FHQ et ce à 
chaque année de renouvellement. 

 

RENCONTRE DES SOCIÉTÉS DE 
MONTRÉAL 
Le 4 juin dernier avait lieu la rencontre 
annuelle des sociétés de l’île de 
Montréal. Dix-neuf (19) des quarante-
deux (42) sociétés étaient présentes. 
Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour. 
Tout d’abord la présentation du Centre 
d’histoire de Montréal, nouvellement 
membre de la FHQ, qui proposait des 
collaborations avec les sociétés présentes 
et sa disponibilité pour structurer des 
projets pour l’ensemble du territoire de 
Montréal. Madame Marie-Christine 
Larocque, qui représentait le service de la 
culture de la Ville de Montréal, nous a 
présenté les différents programmes 
offerts par la ville et nous a fait une liste 
de recommandations pour faciliter 
l’accès à ces programmes.  

Et finalement, un échange a eu lieu sur la 
possibilité d’un projet regroupant toutes 
les sociétés d’histoire membres de la 
FHQ pour participer aux festivités 
entourant le 375e anniversaire de 
Montréal en 2017. Cette discussion fut 
des plus stimulantes et plusieurs idées 
ont été lancées. Toutes les sociétés ont 
convenu se réunir à nouveau à l’automne 
pour en reparler et s’assurer de notre 
présence dans ces célébrations. 

À suivre… 

Pour toute information, contactez-nous : 

courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca 
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LES PRIX 
D’EXCELLENCE DE 
LA FHQ 

À l'occasion du banquet 
de clôture de son 49e 
congrès annuel, qui cette 

année avait lieu les 16, 17 et 18 mai à 
Joliette dans la région de Lanaudière, la 
Fédération Histoire Québec a décerné 
ses différents prix d’excellence annuels. 

Le Prix Honorius-Provost, prix du 
bénévole de l’année, a été remis à M. 
Richard Ouellet, de la Société 
d’histoire et de généalogie du Plateau 
Mont-Royal. 
 
Le Prix Léonidas-Bélanger, volet 
Publications est pour sa part destiné aux 
sociétés d'histoire, de patrimoine et de 
généalogie membres de la FHQ et il vise 
à reconnaître le travail exceptionnel de 
ces sociétés auprès de la population de 
leur milieu. Cette année, la première 
place a été remportée par la Société 
d’histoire de St-Anicet avec la publi-
cation « Saint-Anicet, d’hier à aujour-
d’hui » qui s’est distinguée par la qualité 
de l’édition et le travail titanesque de 
collecte de données et de rédaction. Ce 
livre est en vente aux Éditions Histoire 
Québec.  
 
Les sociétés de Beloeil-Mont-St-
Hilaire et La Prairie-de la-Magdeleine 
ont respectivement remporté le 2e et 3e 
prix. 

Finalement, le Prix Rodolphe-Fournier, 
prix remis pour une recherche ou une 
publication reliée aux actes notariés et 
décerné en collaboration avec la 
Chambre des notaires du Québec, a été 
accordé à M. Marc-Antoine Boudriau 
pour son ouvrage, « Sources et limites 
du pouvoir des officiers de milice sans 
les campagnes canadiennes sous le 
régime français (1705-1765) ». 

Une mention spéciale a également été 
décernée à M. Éric Nicolas pour son 
livre « Les voltigeurs canadiens, héros 
oubliés de la guerre de 1812 ». Le jury a 
voulu souligner la rigueur et l’excellence 
du travail de M. Nicolas, un amateur 
d’histoire et un membre individuel de la 
Fédération Histoire Québec. 

 

Le 49e Congrès de la Fédération Histoire Québec à Joliette 

150 ans d’histoire… à raconter! 

La Fédération Histoire Québec (FHQ) soulignait le 150e anniversaire de 
fondation de la ville de Joliette en y tenant son congrès annuel sous la 
thématique suivante : Les Québécois sont-ils des Acadiens? Réflexion en 
provenance de Lanaudière.  

Organisé par la FHQ, les 10 sociétés membres de la Fédération de la 
région de Lanaudière et la Coalition des organisations acadiennes du 
Québec, le congrès a accueilli plus de 175 personnes, passionnés d’histoire 
locale et régionale et amoureux et défenseurs de l’Acadie. Cette double 
thématique a permis de découvrir ce qui caractérise l’histoire et la culture 
lanaudoise et du même coup, de mettre en valeur l’apport des Acadiens 
dans le développement de cette région du Québec. Ce congrès a permis de 
faire rayonner la région jusqu’au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-
Écosse, foyer de la culture acadienne, d’où provenaient plusieurs 
conférenciers et congressistes. 

La journée du dimanche fut consacrée à la découverte de la région de 
Lanaudière en proposant des circuits patrimoniaux de Terrebonne-
Mascouche, L’Assomption et un tour de ville de Joliette. Les sociétés 
d’histoire de Joliette-De Lanaudière, de Terrebonne, de Mascouche et le 
Centre d’archives de Lanaudière furent les responsables de ces parcours 
découvertes. 

Comme il est d'usage, la Fédération a également tenu son assemblée 
générale annuelle dans le  cadre de ce congrès. Le conseil 2014-2015 se 
compose des personnes suivantes : Richard M. Bégin (président), 
Jeannine Ouellet (1re vice-présidente), Richard Smith (2e vice-président), 
Serge Gravel (trésorier), Michel Pratt (secrétaire exécutif) composent 
l’exécutif et Pierre Cécil, Anne-Marie Charuest, Suzanne Galaise, Pierre 
Louis Lapointe, Jean Therriault et Alex Tremblay, sont administrateurs. 

En ce qui a trait à l'enseignement de l'histoire, les délégués ont reconduit la 
proposition visant à demander au gouvernement du Québec d'instaurer 
des cours d'histoire locale et régionale dans toutes les écoles du Québec, 
et ce, préférablement en collaboration avec les sociétés membres de la 
FHQ. Cette proposition rejoint d'ailleurs l'un des mandats de la 
Fédération, soit celui de valoriser l'histoire locale, régionale et nationale, 
de même que les multiples éléments du patrimoine culturel du Québec, par 
le biais de ses sociétés locales et d'en faciliter l'accessibilité. Nous 
reprenons donc nos représentations pour que nos sociétés d’histoire soient 
des intervenants de première ligne pour l’enseignement de l’histoire auprès 
des écoliers du primaire. 

Par ailleurs, une deuxième résolution a également été adoptée visant à 
préserver le patrimoine scolaire bâti. Suite aux débats soulevés par la 
fermeture des trois écoles de la rue Adam à Montréal et de la démolition 
de l’École Baril, les délégués ont voulu réitérer leur volonté de voir les 
règles de restauration des établissements scolaires être changées pour éviter 
la destruction de ces écoles qui représentent un patrimoine architectural 
précieux que l’on doit préserver.  

Vous pouvez consulter sur le site internet de la Fédération, le contenu des 
deux résolutions qui ont été envoyées conjointement à la ministre de la 
Culture et des Communications, madame Hélène David, et au ministre de 
l’Éducation, M. Yves Bolduc, www.histoirequebec.qc.ca . 

L’an prochain pour le 50e anniversaire de la Fédération, le congrès aura 
lieu à Rivière-du-Loup. Nous espérons vous compter des nôtres. Pour vous 
faciliter la tâche, un transport nolisé est prévu en partance de Montréal 
avec arrêt à Trois-Rivières et Québec. Avis à ceux qui veulent être de la 
fête et partir l’esprit tranquille… 


