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56e Congrès de la Fédération Histoire Québec

Vivre l’histoire : un événement pour tous qui met en vitrine

plus de 400 ans d’histoire à Québec!

Québec, le 4 mai 2022 – C’est avec un immense plaisir que la Fédération Histoire Québec et la Table de

concertation des sociétés d’histoire de Québec convient les passionnés à cette manifestation de grande

envergure consacrée à l’histoire et au patrimoine qui se déroule cette année du 27 au 29 mai 2022 à

Québec à l’Hôtel Delta par Marriott.

Du vendredi au dimanche, quatre excursions, plus de seize conférences et sept activités de réseautage

vous permettront de renouer avec ce grand rendez-vous annuel. Au menu, vous trouverez un large choix

de sujets sur l’histoire du Québec, l’histoire de la ville de Québec elle-même, ou encore la gestion des

sociétés d’histoire.

Une série de conférences intitulée Histoire pour tous laissera toute la place aux gens et aux éléments qui

ont marqué l’histoire de la Ville au fil du temps. Il sera entre autres question de l’évolution de la maison

québécoise, d’archéologie, du recyclage des lieux de culte et les conférences de Québec lors de la

Deuxième Guerre mondiale et de la place du patrimoine québécois dans l’urbanisme québécois.

En ouverture du congrès, Linda Sioui, anthropologue, membre de la Première Nation huronne-wendat

de Wendake nous parlera des marqueurs de l’histoire et de la tradition de la Nation huronne-wendat.

Elle nous fera entrer au cœur de ce que vivent, tous les jours, les Hurons-Wendat de Wendake.

Au programme également, la conférence grand public et gratuite Québec vue du ciel de l’historien,

photographe aérien et spécialiste du patrimoine Pierre Lahoud, présentée par la Ville de Québec. Il nous

fera découvrir la ville sous un angle inédit grâce à ses photos impressionnantes du territoire. Ses clichés

sont devenus au fil des ans des références pour tout ce qui touche l’illustration du patrimoine québécois,

mais aussi du patrimoine paysager.



« Nous sommes très heureux de ce retour en présentiel! Une fois de plus, une grande majorité d’activités

et de conférences sauront satisfaire tous ceux et celles qui veulent découvrir et plonger au cœur de

l’histoire notre merveilleuse ville » explique J.-Louis Vallée, président de la Fédération Histoire Québec. «

Ce sera une grande fête de trois jours célébrant l’histoire et le patrimoine ».

Chaque année, la Fédération Histoire Québec joue son rôle de moteur touristique, économique et

culturel et tient son congrès dans une ville différente. La dernière venue du congrès à Québec datait de

2008. Cette année, l’événement bénéficie du soutien du gouvernement.

« Le Secrétariat à la Capitale-Nationale est fier de soutenir cet événement qui contribue à faire

connaître, ici et au‑delà de nos frontières, la riche histoire qui a façonné notre magnifique ville de

Québec. Je souhaite un excellent congrès à tous les participants et les invite à profiter des nombreux

attraits qu’offre notre région », déclare le sous-ministre associé au Secrétariat à la Capitale-Nationale, M.

Youri Rousseau.

À propos de nous

La Fédération Histoire Québec est une organisation nationale qui, depuis plus de 50 ans, regroupe et

soutient les organismes sans but lucratif chargés de la préservation, de la documentation et de la

diffusion de l’histoire et du patrimoine. Ce sont plus de 300 sociétés d’histoire, musées, centres

d’archives et associations citoyennes dans tout le Québec qui jouent un rôle majeur dans la préservation

de notre mémoire et rejoignent chaque année des centaines de milliers de personnes.

Pour consulter la programmation : https://histoirequebec.qc.ca/uploads/FHQ_congres22.pdf
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