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PROCÈS-VERBAL DE LA 55E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Le samedi 29 mai 2021 à 9 h 30 
En ligne sur la plate-forme Zoom 

 
 

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 l’AGA de 2018-2019 

5.0 Résumé de l’année 2019-2020 

6.0 Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel 2020-2021 

6.1 Rapport du président 
6.2 Rapport du trésorier 

6.2.1 Présentation, discussion et dépôt des états financiers 
6.2.2 Nomination du vérificateur 

6.3 Rapport du président du Comité du patrimoine 
6.4 Proposition pour approuver les actes des administrateurs 

7.0 Élection des administrateurs 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée de l’assemblée 

 
Étaient présents : 
Conseil d’administration de la Fédération Histoire Québec : 
1. Richard M. Bégin, président 
2. Clément Locat, vice-président 
3. Odile Rompré-Brodeur, deuxième vice-présidente 
4. Alex Tremblay-Lamarche, secrétaire général 
5. Jean Huard, administrateur 
6. André Laniel, trésorier 
7. Vicki Onufriu, administratrice  
8. Martin Parent, administrateur 
9. Mario Robert, administrateur  
10.  J.-Louis Vallée, administrateur 
 
Était absente : 

11. Mona-Andrée Rainville, administratrice 
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Liste des délégués présents 
 

1. Brigitte Beaulieu, Société d’histoire de Saint-Romuald  
2. Guy Bessette, Atelier d’histoire de Repentigny 
3. Jean-François Blanchette, Société québécoise d’ethnologie  
4. Denise Bouffard, Société de généalogie et d'histoire de Saint-Eustache  
5. Cédric Champagne, Association des archivistes du Québec 
6. Raymond Cormier, Patrimoine Bécancour 
7. Alain Côté, Société d’histoire et de généalogie de Belœil-Mont-Saint-Hilaire 
8. Alain Côté, Société d’histoire de Sainte-Foy 
9. Louise Cyr, Site historique national de Paspébiac  
10. Audrey Desrochers, Réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue 
11. Pierre Drouin, Société d'art et d'histoire de Beauport 
12. Shirley Duffy, Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides 
13. Monique Dumais, Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal inc. 
14. Linda Even, Société historique du Cap-Rouge  
15. Pauline Faguy-Girard, Société historique Beaurepaire-Beaconsfield 
16. René Fournier, Société d'histoire de la seigneurie de Chambly 
17. Luc Garlarneau, Corporation North Nation Mills inc. 
18. Lise Gauthier, Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan 
19. Guy Giasson, Société historique de Saint-Henri 
20. Bernard Guilbert, Société d’histoire de Montarville 
21. Marie-France Groulx, Société historique de Rivière-des-Prairies 
22. François Hébert, Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève 
23. Michel Hétu, Appartenance Mauricie  
24. Marie-Josée Hudon, Musée des Grands Québécois 
25. Bertrand Juneau, Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 
26. Claude  Larouche, Comité du patrimoine de Ripon 
27. Gilles Lepage, Société d’histoire et de généalogie de Verdun  
28. Marie-Josée Lettre, Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud 
29. Louise Levac, Société historique du Marigot 
30. Huguette Loubert, Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal  
31. Jean-Marie Martin, La Société historique et patrimoniale de Port-Cartier inc. 
32. Ann Montgomery, Quebec Anglophone Heritage Network 
33. François Morrissette, Société d'histoire de Lachine 
34. Anne-Julie Néron, Société d'histoire du Lac-Saint-Jean 
35. John O'Connor, Irish Heritage Quebec / Héritage irlandais Québec 
36. Marie Louise Paradis, Musée de l’Auberge Symmes 
37. Pierre Pedneau, Société d'histoire de Sillery 
38. Olivier Pilette, Association des archéologues du Québec 
39. Danielle Pinsonneault, Société d'histoire des Filles du Roy 
40. Michel Prévost, Société d’histoire de l’Outaouais 
41. Henri Prévost, Histoire et archives Laurentides 
42. Luc Quenneville, Société historique de Saint-Anicet 
43. Grant Regalbuto, Société du patrimoine politique du Québec 
44. Dominique Ritchot, Société généalogique canadienne-française 
45. Camille Roy, Société d’histoire Les Rivières  
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46. Lise St-André, Association des Mercier de l’Amérique du Nord 
47. Raymond Tardif, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville 
48. Guy Théorêt, Société d'histoire des Îles-Percées, Boucherville 
49. Stéphane Tremblay, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
50. Louise Trudeau, Association des Truteau d'Amérique 
51. Francine Trudel, Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles 
52. Pierrette Vachon-L'Heureux, Société historique de Québec 

 
En ajoutant aux administrateurs de la Fédération Histoire Québec et aux délégués présents 
les différentes personnes qui participent à titre d’invités, nous comptons 100 personnes.  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 Le président de la FHQ, Richard M. Bégin, ouvre la réunion à 9 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  

Martin Parent, administrateur de la Fédération Histoire Québec, appuyé par Jean Huard, 
administrateur de la Fédération Histoire Québec, propose que Richard M. Bégin et Alex 
Tremblay Lamarche agissent comme président et secrétaire d’assemblée.   

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Martin Parent, administrateur de la Fédération Histoire Québec, appuyé par Lise St-
André, de l’Association des Mercier de l’Amérique du Nord, propose l’adoption de l’ordre 
du jour. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.     Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2018-2019 

Vicki Onufriu, administratrice de la Fédération Histoire Québec, appuyée par J.-Louis 
Vallée, administrateur de la Fédération Histoire Québec, propose de surseoir à la lecture 
du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2018-2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Martin Parent, administrateur de la Fédération Histoire Québec, appuyé par Guy Giasson, 
de la Société historique de Saint-Henri, propose l’adoption du procès-verbal avec la 
modification suivante : corriger le nom de Guy Giasson au point 3.  
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6.    Résumé de l’année 2019-2020 

Richard M. Bégin présente brièvement les grandes lignes de l’année 2019-2020. 

Vulnérabilité de la FHQ et de ses membres 

En 2018-2019, certains s'en souviendront, nous avons connu un déficit sans précédent de 
près de 24 000$.  C'était la conséquence presque inévitable du gel de notre subvention 
gouvernementale depuis plus d'un quart de siècle, la conséquence plus immédiate de la 
coupure additionnelle de 5% de cette allocation pendant trois ans et la conséquence, bien 
sûr, de l'inflation de pratiquement 2% par année que nous connaissons depuis longtemps.  
À la suite de ce budget déficitaire, nous avons alors dû prendre des décisions difficiles et 
nous avons été forcés de couper dans certaines activités traditionnelles comme la 
participation au Salon du livre de Montréal (depuis une vingtaine d’années); les 
déplacements et la participation des administrateurs à des événements majeurs dans la 
vie de nos sociétés membres (anniversaires ou autres activités importantes); les réunions 
du Conseil d’administration et du Comité du patrimoine à l’occasion en dehors de 
Montréal, avec l’idée de rencontrer et de discuter avec les sociétés locales ou régionales; 
etc.  

Cela dit, en raison des mesures drastiques que nous nous sommes imposées en 2019-
2020, nous avons pu finalement dégager un léger surplus de 7139$, comme en atteste le 
rapport de mission d'examen qui vous a été transmis en juin 2020. 

En somme, la FHQ et ses sociétés membres demeurent extrêmement vulnérables. 

Patrimoine en chute libre 

Comme l'a démontré encore une fois le rapport 2019-2020 du président du Comité du 
patrimoine, Clément Locat, une menace croissante pèse sur le patrimoine bâti depuis 
l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, le 19 octobre 2012.  Dans son 
rapport, Clément Locat dénombre une bonne quinzaine de bâtiments ou sites pour 
lesquels nous sommes intervenus en 2019-2020.  

Il y a eu depuis 2012 davantage de démolitions et de détérioration de bâtiments 
patrimoniaux classés ou non.  J'ai d'ailleurs particulièrement couvert ce sujet dans ma 
présentation au colloque de la FHQ à l'automne 2019, sujet repris par la suite dans un 
article paru dans le numéro de mars de notre magazine, Histoire Québec. 

COVID-19 et répercussions  

Le confinement obligatoire et la distanciation physique, en raison de la pandémie, ne 
pouvaient qu’affecter profondément notre milieu et les organismes affiliés à la FHQ.  Sans 
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activités, nos sociétés membres perdent bien sûr des revenus, mais elles sont en outre 
moins visibles dans la communauté, ce qui peut également affecter leur membership... 

Du côté de la Fédération, nous avons dû annuler le congrès prévu à la fin de mai 2020, le 
Salon des auteurs qui devait avoir lieu en avril et, finalement, le colloque envisagé pour 
l’automne 2020.  Ce sont des occasions importantes d’échanges d’informations, de 
réseautage, de formation qui se sont ainsi évanouies et qui contribuent à la vie collective 
et à l’enrichissement de nos membres.  

Congrès et colloque 2019 

Le congrès annuel de la FHQ a eu lieu du 14 au 16 juin 2019, à Trois-Rivières. Ce fut un 
assez grand succès et, lors du banquet, nous avons, comme à l’accoutumée, remis nos 
prix annuels. Les 25 et 26 octobre 2019, notre colloque annuel a eu lieu au Cœur des 
sciences de l’Université du Québec à Montréal. Il s’intitulait « Journées d’échange : 
Paysages du mouvement / Paysages en mouvement ».  Organisées conjointement avec 
deux centres de recherche universitaires soit le Laboratoire d’histoire et patrimoine de 
Montréal et le Centre interuniversitaire d’études québécoises, ces Journées d’échanges 
se voulaient un moment unique de discussion entre chercheurs universitaires, praticiens 
du milieu et organismes intéressés par une dimension inexplorée de patrimoine.  

Éditions Histoire Québec (ÉHQ) et magazine Histoire Québec 

Nous publions désormais 4 numéros de notre magazine par année. Tout en continuant de 
miser avant tout sur le bénévolat, nous avons bénéficié pour la première fois, en 2019-
2020, d’une subvention à la hauteur de 8895$ offerte par Patrimoine canadien dans son 
programme d’aide aux éditeurs. Cependant, en raison de la COVID-19 et de l’annulation 
du congrès prévu en juin 2020, il nous a fallu annuler le numéro du magazine qui, 
traditionnellement, porte sur la région visitée lors de notre congrès annuel.   

Pour ce qui est des Éditions Histoire Québec, elles ont ajouté trois nouveaux titres à leur 
collection et ont accru leurs ventes.  72 sociétés d’histoire et auteurs se sont partagé 
quelque 2250 $ en droits de reproduction (COPIBEC) et 3550 $ en redevances pour les 
ventes faites par les ÉHQ lors d’événements ou par la boutique en ligne.  

Démarches au sujet du patrimoine bâti, des archives privées et de nos sociétés membres 

Il n'y a guère eu de progrès concrets à cet égard, sauf que nous avons sensibilisé la 
nouvelle ministre de la Culture et son cabinet à ces enjeux majeurs pour la FHQ et bon 
nombre de nos sociétés membres, dans le cadre de rencontres et d'échanges avec la 
ministre et ses attachés politiques. 

Information et promotion 

Nous avons maintenu notre Fil d'histoire presque hebdomadaire, avons produit quelques 
infolettres pour mieux renseigner et guider nos sociétés membres notamment dans le 
contexte de la pandémie, et avons ajouté une page Facebook reliée à notre magazine. 
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Représentation et liens avec d’autres organismes et avec nos sociétés membres 

Malgré la réduction des frais de représentation et de déplacement que nous nous 
sommes imposée, nous sommes parvenus à maintenir le contact et notre présence auprès 
de plusieurs organismes régionaux et nationaux tels que le Regroupement loisir et sport 
du Québec, le Conseil québécois du loisir, la SODEP, l'Anel, le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, la Fiducie nationale du Canada, le Laboratoire d'histoire et de 
patrimoine de Montréal, etc.  Du reste, avec l'arrivée de la pandémie et l'imposition du 
confinement et de la distanciation, nous avons en fait graduellement augmenté le nombre 
de rencontres par la voie de visioconférences. 

Conseil d'administration et comités 

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, il y a eu 7 réunions du c.a. (dont une par 
visioconférence) et 14 décisions prises par voie électronique.  Le comité exécutif a tenu 
une seule réunion.  À cela doivent s'ajouter les réunions des différents comités et des 
organismes affiliés comme les Éditions Histoire Québec (4 réunions) et la Fondation 
Histoire Québec (2 réunions). 

En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu tenir de congrès au printemps 2020, ni 
d'assemblée générale annuelle en personne et, en conséquence, il  n'y a pas eu d'élection 
des administrateurs.  Par contre, la plupart des administrateurs dont les postes étaient en 
élection ont accepté de demeurer en poste jusqu'à ce qu'il soit possible de tenir des 
élections ou de leur trouver un remplaçant. 

Jean-François Blanchette, de la Société québécoise d’ethnologie, demande s’il a été 
question des difficultés d’assurer les maisons patrimoniales lors des rencontres auprès de 
la ministre. Clément Locat répond que l’APMAQ a été très active sur ce dossier puisque 
plusieurs de ses membres ont eu des refus d’assurances. Il y a un comité qui a été créé 
avec le ministère de la Culture et des Communications et il est toujours en attente de 
nouvelles. Il fera un suivi sur la question dès qu’il y aura des développements.   

 

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

5.1 Rapport du président 

Richard M. Bégin présente son rapport annuel dont les délégués ont copie. 

Michel Prévost, de la Société d’histoire de l’Outaouais, se fait le porte-
parole de l’assemblée et félicite chaleureusement Richard M. Bégin pour 
son engagement soutenu au sein de la Fédération Histoire Québec depuis 
2001. 

Martin Parent, administrateur de la Fédération Histoire Québec, se joint à 
Michel Prévost pour féliciter Richard Bégin. Il témoigne notamment de son 
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rôle dans la formation d’une relève au sein de la Fédération Histoire 
Québec et de l’accueil chaleureux qu’il a fait aux nouveaux administrateurs. 

J.-Louis Vallée, administrateur de la Fédération Histoire Québec, appuyé 
par Alain Côté, de la Société d’histoire de Sainte-Foy, propose une motion 
de remerciement à Richard Bégin pour saluer son engagement soutenu au 
sein de la Fédération Histoire Québec.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5.2 Rapport du trésorier 

5.2.1 Présentation, discussion et dépôt des états financiers 

Le trésorier, M. André Laniel, présente son rapport dont les délégués ont 
copie. Il souligne que, malgré des surplus importants cette année en raison 
de la baisse des dépenses et des subventions qui ont afflué pour aider les 
organismes à faire face à la pandémie, la marge de manœuvre de la 
Fédération Histoire Québec demeure relativement mince. Henri Prévost, 
d’Histoire et Archives Laurentides, mentionne une situation semblable 
pour l’organisme qu’il représente : des revenus en forte hausse cette 
année, mais le défi du financement récurrent à long terme qui demeure 
puisque ces revenus sont temporaires.   

André Laniel remercie Richard M. Bégin pour sa grande collaboration dans 
la préparation et l’élaboration des budgets.  

MariFrance Charette mentionne que nous avons séparé cette année les 
états financiers des Éditions Histoire Québec de ceux de la Fédération 
Histoire Québec, mais qu’ils ne sont pas disponibles cette année de façon 
individuelle.  Ils seront présentés distinctement l’année prochaine. André 
Laniel précise que les Éditions Histoire Québec offrent un service de grande 
valeur aux membres, mais que leur service d’édition de livres n’est 
malheureusement pas rentable à l’heure actuelle (contrairement à l’édition 
du magazine).   

Anne-Julie Néron, de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, et Linda Even, 
de la Société historique du Cap Rouge, demandent des précisions sur les 
états financiers des Éditions Histoire Québec. Est-ce que le surplus présenté 
pour 2020-2021 exclut un possible déficit des Éditions Histoire Québec ? 
André Laniel leur répond que c’est effectivement le cas, mais que c’est un 
service offert aux membres. Il souligne que, malgré ce déficit, le fait est 
qu'on leur offre ainsi des avantages importants. 

5.2.2 Nomination du vérificateur 
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Stéphane Tremblay, de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, 
appuyé par Alain Côté de la Société d’histoire de Sainte-Foy, 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, 
M. Clément Locat, présente son rapport annuel dont les délégués ont 
copie. 

Richard Léonardo, de la Société d’histoire de Lachine, se demande si nous 
devrions changer les noms des sociétés d’histoire pour y ajouter la notion 
de patrimoine. Richard M. Bégin lui répond qu’il n’en voit pas la nécessité 
à moins que le mandat des sociétés change pour se consacrer davantage 
à cet enjeu.  

Guy Bessette, de l’Atelier d’histoire de Repentigny, et Henri Prévost, 
d’Histoire et archives Laurentides, se font les porte-paroles de 
l’assemblée pour féliciter Clément Locat et le comité du patrimoine pour 
leur bon travail.  

5.4       Proposition pour ratifier les actes des administrateurs 

Louise Trudeau, de l’Association des Truteau d’Amérique, appuyée par Guy 
Bessette, Guy Bessette, de l’Atelier d’histoire de Repentigny, propose 
l’adoption des actes des administrateurs. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Jean-François Blanchette, de la Société québécoise d’ethnologie, 
mentionne qu’il n’est désormais plus nécessaire de ratifier les actes des 
administrateurs. Richard M. Bégin 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.  

 

8.    Élection des administrateurs 

M. Richard Smith, président du comité des mises en candidature, explique le 
fonctionnement. Il y a cinq postes ouverts et le comité a reçu sept candidatures : Louise 
Cyr, Audrey Desrochers, Guy Giasson, Marie-Josée Lettre, Clément Locat, Vicki Onufriu et 
J.-Louis Vallée. 

mailto:fshq@histoirequebec.qc.ca


 
Fédération Histoire Québec – AGA 2021 

4545. avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2 
(514) 252-3031 / 1 (866) 691-7202 

fshq@histoirequebec.qc.ca  

9 

Pierre Drouin, de la Société d'art et d'histoire de Beauport, demande pourquoi il y a cinq 
postes en élection et un qui sera coopté. MariFrance Charrette lui répond que le poste 
d’André Laniel sera coopté comme il remet sa démission alors que son poste n’était pas 
en élection cette année. 

Au terme du vote, les candidats suivants sont élus : Louise Cyr, Marie-Josée Lettre, 
Clément Locat, Vicki Onufriu et J.-Louis Vallée. 

Richard Smith présente le nouveau conseil d’administration à l’assemblée au terme du 
vote.  

 

9. Affaires diverses 

Le vice-président de la Fédération Histoire Québec, Clément Locat, signale que le conseil 
d’administration a entériné une proposition visant à désigner Richard M. Bégin à titre de 
gouverneur de la FHQ en hommage à sa contribution comme président de la Fédération 
Histoire Québec pendant 20 ans. Il présente au nouveau gouverneur un certificat 
d’attestation de cette nomination. Il signale que le conseil d’administration a également 
entériné une proposition visant à désigner André Laniel à titre de membre honoraire de 
la FHQ en hommage à sa contribution comme trésorier de la Fédération Histoire de 2017 
à 2021 et de président des Éditions Histoire Québec de 2019 à 2021. Il présente au 
nouveau membre honoraire un certificat d’attestation de cette nomination. 

Alain Côté, de la Société d’histoire de Sainte-Foy, propose que la prochaine assemblée 
générale annuelle soit tenue en mode présentiel et aussi en virtuel pour que les gens 
éloignés soient en mesure d’y participer. Le comité organisateur du congrès se penchera 
sur la faisabilité de cette proposition.  

 

10.    Levée de l’assemblée 

À 12 h 15, Louise Cyr, du Site historique national de Paspébiac, appuyée par Guy Théorêt, 
de la Société d'histoire des Îles-Percées, 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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