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PROCÈS-VERBAL DE LA 56E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Le samedi 28 mai 2022 à 13 h 30 
à la salle Duquesne de l’hôtel Delta,  

690, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5A8 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1.0 Ouverture de l’assemblée 

2.0 Vérification du quorum, du droit de vote et de la validité de la convocation 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la 55e assemblée générale annuelle 

5.0 Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel  

5.1 Rapport du président 
5.2 Rapport du trésorier 

5.2.1 Présentation, discussion et dépôt des états financiers 
5.2.2 Nomination du vérificateur 

5.3 Rapport du président du comité du patrimoine 
5.4 Proposition pour approuver les actes des administrateurs 

6.0 Élection des administrateurs 

7.0 Remise des prix d’excellence 

7.1 Prix Honorius-Provost, le bénévole de l’année 

7.2 Prix Léonidas-Bélanger, Volet publications, la 1ere place 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée de l’assemblée 

 
Étaient présents : 
Conseil d’administration de la Fédération Histoire Québec : 
1. J.-Louis Vallée, président 
2. Clément Locat, vice-président 
3. Odile Rompré-Brodeur, deuxième vice-présidente 
4. Alex Tremblay Lamarche, secrétaire général 
5. Jean Huard, trésorier 
6. Louise Cyr, administratrice 
7. Audrey Desrochers, administratrice 
8. Vicki Onufriu, administratrice  
9. Martin Parent, administrateur 
10. Mario Robert, administrateur  
11. Marie-Josée Lettre 
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Liste des délégués présents 
 

1. Diane Archambault-Malouin, Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice 
2. Guy Auclair, Société de généalogie de Québec 
3. Benoît-David Baillargeon, Société d’histoire de Sillery 
4. Julie Bélair, Société d’histoire de Montarville  
5. Jean-Claude Bellavance, Société d’histoire Les Rivières 
6. Isabelle Bourassa, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
7. Normand Brière, Société du patrimoine et de l’histoire de Terrebonne 
8. Pierre Cécil, Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale  
9. Réjean Charbonneau, Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
10. Philippe Charrette, Patrimoine Trois-Rivières 
11. Alain Côté, Société d’histoire et de généalogie de Belœil-Mont-Saint-Hilaire 
12. Rose-Hélène Coulombe, Société d’histoire de Saint-Romuald 
13. Shirley Duffy, Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides 
14. Linda Even, Société historique du Cap-Rouge  
15. Pierre Forest, Association Québec-France Saguenay–Lac-Saint-Jean  
16. Michel Fragasso, Société historique du Marigot 
17. Lise Gauthier, Société d’histoire de St-Roch-de-l’Achigan 
18. Guy Giasson, Société historique de Saint-Henri 
19. Caroline Guindon, Société du patrimoine de Boucherville 
20. Simon Jacobs, Réseau du patrimoine anglophone de Québec 
21. Richard Labossière, Société d’histoire et de généalogie de Verdun  
22. Claude  Larouche, Comité du patrimoine de Ripon 
23. Richard Léonardo, Société d’histoire de Lachine 
24. Jocelyne Lévis, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville 
25. Ann Montgomery, Quebec Anglophone Heritage Network 
26. Jean Morency, Société d’art et d’histoire de Beauport 
27. Jocelyne Patry, Société du patrimoine du Bassin inférieur de la Rouge et de la chaine 

géologique du Mont-Tremblant (SOPABIC) 
28. Rémi Pelletier, Association des familles Pelletier 
29. Francis Pelletier, Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 
30. Claude Poulin, Société d’histoire de Charlesbourg 
31. Henri Prévost, Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (Histoire et archives Laurentides) 
32. Luc Quenneville, Société historique de Saint-Anicet 
33. Jean-Pierre Raymond, Société historique de Dorval 
34. François Rhéaume, Société d’histoire de Sainte-Foy 
35. Denise Rioux, Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles 
36. Micheline St-Pierre, Société d’histoire de Lanoraie 
37. Guy Théorêt, Société d'histoire des Îles-Percées, Boucherville 
38. Stéphane Tremblay, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
39. Francine Trudel, Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles 
40. Robert Turgeon, Héritage Montréal 
41. Pierrette Vachon-L'Heureux, Société historique de Québec 
42. Michel Prévost, Société d’histoire de l’Outaouais 
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Liste des observateurs de la FHQ 
 

1. MariFrance Charrette, directrice générale  
2. Jean Chevrette, photographe 
3. Michel De Garie  
4. Jean Rey-Regazzi, directeur général adjoint 
5. Alain Roy, Bibliothèque et Archives Canada 

 
Liste des observateurs présents 
 

6. Marc Beaudoin, Société historique de Québec 
7. Alain Caouette, Société historique de Saint-Henri 
8. Alain Côté, Société d’histoire de Sainte-Foy 
9. Lisette Desjardins, Société d’histoire de Montarville 
10. Pierre Drouin, Société d’art et d’histoire de Beauport 
11. Chantal Guillemette, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville 
12. Jean-Louis Hébert, Société d’histoire de Lanoraie 
13. Normand Houle, Société de généalogie de Verdun 
14. Claude Leblanc, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
15. Richard Pelletier, Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand 
16. François Rivest, Société d’histoire de Boucherville 
17. Jean Thériault, Société d’histoire de Sherbrooke 
18. Philippe Voisard, Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève 
19. Quelques autres observateurs non identifiés 

 
En ajoutant aux administrateurs de la Fédération Histoire Québec et aux délégués présents 
les différentes personnes qui participent à titre d’invités, nous comptons 112 personnes. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 Le président de la FHQ, J.-Louis Vallée, ouvre la réunion à 13 h 50. 
 

2. Vérification du quorum, du droit de vote et de la validité de la convocation 

Le secrétaire général, Alex Tremblay Lamarche, confirme que le quorum est atteint. Il lit 
l’avis de convocation et le juge conforme. 
 

3. Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

Linda Even, de la Société historique du Cap-Rouge, appuyé par Alain Côté, de la Société 
d'histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, propose que J.-Louis Vallée et 
Alex Tremblay Lamarche agissent comme président et secrétaire d’assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Guy Théoret, de la Société d'histoire des Îles-Percées, appuyé par Simon Jacobs, du 
Réseau du patrimoine anglophone de Québec, propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de la 55e assemblée générale annuelle 

Guy Chiasson, de la Société historique de Saint-Henri, appuyé par Claude Larouche, du 
Comité du patrimoine de Ripon, propose de surseoir à la lecture du procès-verbal de 
l’Assemblée générale annuelle de 2020-2021. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Francine Trudel, de la Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles, appuyée par Guy 
Giasson, de la Société historique de Saint-Henri, propose l’adoption du procès-verbal. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6. Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel 2020-2021 

5.1 Rapport du président 

J.-Louis Vallée présente son rapport annuel dont les délégués ont copie. Il 
souligne notamment les efforts importants de la la Société de généalogie 
et d’histoire de Thetford Mines dans l’organisation du congrès qui devait 
avoir lieu en 2020, puis l’année suivante, mais qui a malheureusement été 
annulé tant en 2020 qu’en 2021 en raison de la situation sanitaire.  

Alain Côté, de la Société d'histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, appuyé par Richard Léonardo, de la Société d’histoire de Lachine, 
propose une motion de félicitations envers la Société de généalogie et 
d’histoire de Thetford Mines pour la qualité du travail effectué à 
l’organisation de ce congrès. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

J.-Louis Vallée fait état des travaux du comité du patrimoine et souligne que 
ce dernier fait face à d’importants défis puisque les dossiers de patrimoine 
sont nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire. Il invite les délégués 
à s’y engager de manière à grossir ses rangs.   

Simon Jacobs, du Réseau du patrimoine anglophone de Québec, se 
demande si les rencontres du comité, qui se sont tenues en ligne au cours 
des deux dernières années, continueront à se faire de cette manière 
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puisque cela pourrait favoriser la participation de plusieurs personnes. J.-
Louis Vallée lui répond que les rencontres de comité et du conseil 
d’administration sont appelées à se dérouler désormais principalement en 
ligne en raison de la distance importante qu’on trouve entre les différents 
administrateurs et membres de comité ainsi qu’en raison des hausses des 
coûts de l’essence.   

 

5.2 Rapport du trésorier 

5.2.1 Présentation, discussion et dépôt des états financiers 

Le trésorier, Jean Huard, présente son rapport dont les délégués ont copie. 
Il souligne que la Fédération Histoire Québec dispose désormais d’un fonds 
de réserve et que le nombre de membres est en hausse.  

Diane Archambault-Malouin, de la Société d'histoire du Domaine-de-Saint-
Sulpice, demande quel est le montant qui a été mis dans ce fonds de 
réserve. Jean Huard lui répond que ce montant s’élève à 100 021 $. 

5.2.2 Nomination du vérificateur 

Guy Théorêt, de la Société d'histoire des Îles-Percées, appuyé par Pierre 
Forest, de l’Association Québec-France Saguenay-Lac-Saint-Jean, propose 
la reconduction de Mme Édith Robitaille, de Québec, CPA auditrice, comme 
vérificatrice. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.3 Rapport du président du Comité du patrimoine 

Le président du Comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec, 
Clément Locat, présente son rapport annuel dont les délégués ont copie. Il 
invite ceux qui désiraient se joindre au comité du patrimoine à lui faire signe 
et lance un appel en particulier aux gens de quatre régions qui ne sont pas 
représentées actuellement sur le comité : la Mauricie, le Centre-du-
Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chaudières-Appalaches.  

Normand Brière, de la Société du patrimoine et de l’histoire de Terrebonne, 
souligne que le cas de Saint-Bruno-de-Montarville s’apparente à celui de la 
Globe Shoe à Terrebonne. Le nouveau conseil municipal de Terrebonne, 
beaucoup plus favorable au patrimoine, est intervenu avec un échange de 
terrain pour préserver la Globe Shoe.   

Alain Côté, de la Société d’histoire et de généalogie de Belœil-Mont-Saint-
Hilaire, mentionne que la Société d’histoire et de généalogie de Beloeil-
Mont-Saint-Hilaire a été sollicitée par la ville de Mont-Saint-Hilaire pour 
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réfléchir sur l’avenir du manoir Rouville-Campbell à la suite du don de 
l’édifice à la ville par la famille Imbeault. Il sollicitera l’appui du comité du 
patrimoine sur ce dossier.  

Alain Roy, de Bibliothèque et Archives Canada, invite le comité du 
patrimoine à s’intéresser aux enjeux de densification et à leurs impacts sur 
les quartiers anciens. Il croit que cela doit être abordé de façon plus globale 
par le comité du patrimoine puisque cela peut avoir des impacts importants 
sur des bâtiments de valeur et leur milieu. Il invite le comité à surveiller le 
dépôt de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du 
territoire (PNAAT) afin que cette dernière tienne compte de la notion de 
paysage.  

5.4 Proposition pour ratifier les actes des administrateurs 

Isabelle Bourassa, de la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly, 
appuyé par Benoit-David Baillargeon, de la Société d’histoire de Sillery, 
propose l’adoption des actes des administrateurs. 

Linda Even, de la Société historique du Cap-Rouge, mentionne qu’il n’est 
désormais plus nécessaire de ratifier les actes des administrateurs. J.-Louis 
Vallée lui répond que cette obligation figure toujours aux règlements 
généraux de la Fédération Histoire Québec à l’heure actuelle et que cela 
nous contraint de le faire. Cela sera modifié lors de la prochaine révision 
des règlements.  

 

7.  Élection des administrateurs 

J.-Louis Vallée explique qu’il y a six postes ouverts et que le comité a reçu six 
candidatures : Jean Huard, Martin Parent, Françoise Rivest, Mario Robert, Odile Rompré-
Brodeur et Tommy St-Amant. Les six candidats sont donc élus par acclamation.  

J.-Louis Vallée présente le nouveau conseil d’administration à l’assemblée.  

 

8. Remise des prix d’excellence 

MariFrance Charette précise qu’il n’est normalement pas d’usage de remettre les prix 
d’excellence lors de l’assemblée générale, mais que puisque deux récipiendaires ne 
pourront malheureusement pas être présents ce soir au banquet, ils le seront 
maintenant.  

a. Prix Honorius-Provost, le bénévole de l’année 

Le prix est remis à Noël Bolduc, de la Société d’histoire et de généalogie de 
Victoriaville.   
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b. Prix Léonidas-Bélanger, Volet publications, la 1ere place 

Le prix est remis à la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand pour l’ouvrage 
Saint-Basile-le-Grand. Ses racines agricoles. Richard Pelletier, de cette société 
d’histoire, est invité à recevoir le prix.  

 

9. Affaires diverses 

Linda Even, de la Société historique du Cap-Rouge, appuyée par Alain Côté Alain Côté, de 
la Société d’histoire et de généalogie de Belœil-Mont-Saint-Hilaire, propose une motion 
pour remercier et féliciter Audrey Desrochers et Alex Tremblay Lamarche, 
administrateurs sortants, pour leur apport à la Fédération Histoire Québec.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Simon Jacobs, se demande si les impacts de la loi 64 (Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements personnels) ont été étudiés par 
la Fédération Histoire Québec. Des amendes sont prévues en cas de vols de données. Cela 
pourrait avoir des impacts financiers importants sur nos sociétés. Michel Fragasso, de la 
Société historique du Marigot, apporte quelques précisions sur cette loi. La Fédération 
Histoire Québec se penchera sur le dossier.  

 

10.  Levée de l’assemblée 

À 15 h 35, Jean Morency, de la Société d’art et d’histoire de Beauport, appuyé par Jean-
Claude Bellavance, de la Société d'histoire Les Rivières, propose la levée de l’assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 
Alex Tremblay Lamarche  
Secrétaire général de la Fédération Histoire Québec 
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