Le 7 mars 2022

À:

Membres de la Fédération Histoire Québec
à l’attention du président ou de la présidente

DE :
OBJET :

Fédération Histoire Québec
Invitation de mise en candidature au C.A. de la FHQ

À chaque assemblée générale annuelle, qui a lieu dans le cadre du congrès annuel de la Fédération Histoire Québec, les
membres de l’assemblée (qui doivent être dûment mandatés par leur organisme, lequel doit être membre en règle de la
FHQ) élisent la moitié du conseil d’administration de la fédération. Ce conseil se compose de 11 membres, dont on élit 5
membres les années impaires et 6 les années paires.
Lors de l’assemblée générale du 28 mai prochain, 6 postes seront en élection.
Les candidatures doivent être soumises à la FHQ au plus tard le 27 avril 2022. Chaque candidat doit avoir rempli le
formulaire de mise en candidature, formulaire qui doit être dûment signé par la société membre présentant sa
candidature. Bien sûr, la personne proposée doit être membre en règle de la société proposant sa candidature.
Le conseil d’administration de la FHQ se réunit en moyenne 4 ou 5 fois par année, et le comité exécutif qui en est issu,
environ trois ou quatre fois. Par ailleurs, il y a plusieurs comités, tels les Comité du patrimoine, Comité permanent du
congrès, Comité Mémoire des femmes, etc. sur lesquels peuvent siéger des membres du conseil d’administration, mais
pouvant également comprendre d’autres personnes non élues par l’AGA.
Tel que décidé par la Fédération, les administrateurs sont tenus de suivre la formation en saine gouvernance durant la
première année de leur mandat.
Les principaux secteurs dans lesquels doivent s’impliquer les administrateurs sont les suivants, et l’on espère que chaque
administrateur saura faire profiter de ses talents et énergies l’un ou l’autre de ces secteurs :

1. finances : comptabilité, trésorerie, levées de fonds, recherche de commandites, fondation, etc. (c’est

essentiellement la tâche du trésorier, mais, surtout pour les questions de levées de fonds, ainsi que la recherche
de subventions et de commandites, une ou plusieurs autres personnes seront plus que bienvenues);

2. questions légales : préparation de documents légaux à l’occasion, mais surtout s’assurer que la FHQ n’est pas
passible de poursuites;

3. édition, publications, communications : faciliter les communications au niveau de la Fédération Histoire

Québec et possibilité de s’impliquer au niveau des Éditions Histoire Québec (volet livres et magazine), la tâche
est considérable et les défis sont de taille dans ce domaine;
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4. responsabilité régionale : (chaque administrateur est généralement responsable d’une ou de plusieurs régions
du Québec et doit veiller à ce que les dossiers concernant la ou les régions dont il est responsable soient bien
préparés et expliqués pour les autres membres du c.a.); dans un contexte où l'on compte accentuer la
concertation régionale et la communication entre les régions et le bureau central, ce rôle sera particulièrement
important à l’avenir;

5. liens avec les divers secteurs d’activités relevant de la FHQ : histoire, patrimoine, généalogie, archives,
ethnologie, éducation, loisirs culturels, etc.;

6. développement : étudier et développer les moyens nécessaires pour permettre à la FHQ de mieux répondre

aux besoins et attentes de ses sociétés membres, mettre en place de nouveaux programmes ou secteurs
d’activités, trouver les moyens de financer ces activités, etc.;

7. congrès, colloques, formation;
8. préparation et présentation de mémoires.

Étant donné les grandes distances à parcourir pour réunir les administrateurs, les réunions du conseil d’administration se
feront toutes de façon virtuelle, à l’exception de celles qui ont lieu durant le congrès. Si jamais nous décidons de faire des
rencontres en présence, le mode commodal (présence et virtuel) sera de mise pour les membres en provenance de
régions plus éloignées.
Si ce genre de défi vous intéresse, si vous voulez œuvrer au niveau national et y apporter votre expertise et vos
connaissances, hâtez-vous de nous soumettre votre candidature, en utilisant le formulaire ci-joint. La FHQ compte
présentement 298 sociétés membres et est de plus en plus impliquée et sollicitée à l’échelle du Québec, sinon du
Canada. Nous ne serons pas trop de 11 administrateurs engagés et déterminés au cours des prochaines années pour
continuer de progresser sur notre lancée et vraiment nous affirmer comme un joueur clef, voire incontournable, en matière
de patrimoine et d’histoire au Québec.
Veuillez accepter, Madame la présidente, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Le Président,

Jean-Louis Vallée
Fédération Histoire Québec
JLV/ld
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