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1. Mes antécédents
 Études universitaires en histoire, science politique,









administration des affaires
Carrière dans le domaine des communications – Archives
publiques, Affaires étrangères, Bureau du Conseil privé
Implication dans un grand nombre d’organismes
communautaires qui m’ont amené au CCU d’Aylmer
Membre et président de plusieurs organismes culturels et
de patrimoine dont l’Association du patrimoine d’Aylmer,
le Conseil de la culture, etc.
Comité du patrimoine de la Fédération (2001)
Conseil d’administration de la Fédération (2001)
Vice-président (2003)
Président (2005)
Conseiller municipal, Gatineau (2013); président, CCU

2. Mes objectifs
1.
2.

3.

Trouver un moyen de diversifier nos sources de financement et
les augmenter. Une avenue : une Fondation Histoire Québec
Que la Fédération soit mieux connue et ait plus d’influence au
sein de la société civile. On doit améliorer nos
communications.
Nous avons un outil de diffusion avec un potentiel énorme,
Histoire Québec. Il pourrait être en vente en kiosque.

4. L’union fait la force. Nous devons continuer de travailler

à un rapprochement et une meilleure concertation avec
les autres organismes en histoire et patrimoine.

5.

Nous allons poursuivre nos efforts pour amener le
gouvernement québécois à adopter une politique du
patrimoine, mais nous allons aussi étendre nos démarches
pour que toutes les municipalités finissent par avoir leur
politique du patrimoine.

3. Croissance de la FHQ














1965
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015

13 (36 invitées)
112
127
138
164
181
190
211
233
248
249
253 + 91 membres individuels
260 + près de 100 membres individuels

Ça correspond à quelque 40 000 personnes au Québec

4a. Réalités financières
ANNÉE
1978
1988
1998
2003
2005
2006
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015

REVENUS
14 461 (7 750)
103 644 (55 766)
142 634 (67 040)
188 085 (86 500)
156 043 (97 200)
212 963 (93 360)
246 952 (93 360)
248 414 (92 285)
231 961 (94 286)
303 932 (99 013)
227 139 (93 392)
264 575 (93 392)
269 334 (93 360)

DÉPENSES
12 461
103 132 (61 380)
137 108 (53 174+41 365)
178 364 (40 508+58 546)
153 055 (62 076)
214 771 (57 876+62 350)
205 458 (53 854)
237 156 (54 968)
213 732 (56 675)
256 636 (46 340)
203 301 (57 447)
231 052 (72 971)
230 965 (78 074)

Entre parenthèses : 1. subvention gouv. 2. salaires et avantages sociaux

4b. Réalités financières
Assurance responsabilité pour les administrateurs de la
Fédération, mais aussi des sociétés membres
 Première mention : 16 novembre 2002
 Négociations délicates avec l’assureur : 1er février 2003
 Entrée en vigueur : 1er octobre 2004 -- toutes les sociétés
membres de la FSHQ ont la couverture « responsabilité
civile des administrateurs » grâce à une entente conclue
entre le Regroupement Loisir Québec, dont la FSHQ fait
partie, et le gouvernement du Québec. Bien que cette
entente occasionnera plus de travail de gestion pour le
siège-social, elle nous permettra surtout d’offrir cette
couverture sans frais additionnel à nos sociétés membres.

4c. Réalités financières
FONDATION HISTOIRE QUÉBEC
C’est dans un esprit de diversification du financement que nous avons mis en place une
fondation, la Fondation Histoire Québec, qui a reçu ses lettres patentes le 3 mai 2006. Il a
d’abord fallu dissoudre l’ancienne fondation, puis, par la suite, réduire le champ d’action à
cause de Revenu Canada. Dans le mandat original, on pouvait lire :
promouvoir auprès du grand public la recherche et l'étude dans les domaines de l'histoire
régionale et locale;
promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel auprès
du public;
favoriser la poursuite de l'excellence dans les domaines de l'histoire et du patrimoine;
promouvoir et encourager l'éducation populaire en matière d'histoire et de patrimoine;
aider les organismes qui s'occupent d'histoire et de patrimoine;
établir des programmes de bourses pour recherches et études dans les domaines de l'histoire
régionale;
appuyer financièrement la mise en place de chaires d'enseignement ou cours en histoire
locale et régionale, en architecture patrimoniale, etc.;
appuyer des publications visant à faire mieux connaître le patrimoine historique régional et
local du Québec, des publications de vulgarisation sur l'histoire du Québec.

5. Parlons patrimoine
1999-2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

15
26
10
13
18
13
3
21

2009
2010-2011
2012
2013
2014
2015

13
5
4
10
9
6

Les cas traités varient du dossier d’une maison en particulier à de grands
ensembles comme le mont Royal, le mont Orford, l’arrondissement
historique de Sillery ou à des mémoires (patrimoine religieux, patrimoine
culturel, politiques, etc.) ou des colloques.

6a. Communications
 Magazine Histoire Québec (depuis 1995)
 Éditions Histoire Québec (fondées en 2002)
 Près de 100 titres
 Affiliation à la SODEC et à l’ANEL en 2008
 Numérisation de notre magazine et vente électronique par l’entremise

d’Erudit.org (2009)
 Redevances à nos sociétés qui ont publié aux ÉHQ
 Possibilité de paiement par PayPal depuis 2006
 Présence au Salon du livre de Montréal depuis 2004

 Actualités Histoire Québec jusqu’en 2006; remplacé par

Nouvelles de la Fédération (bulletin électronique) à partir d’août
2013
 Fil d’histoire : diffusé 2 fois par semaine jusqu’en 2006; 1 fois
depuis
 Site Web : refait 3 fois depuis 2005

6b. Promotion, marketing et
représentation
 Outils promotionnels (signets, feuillets) sur la






Fédération, les ÉHQ, les types de membership
Répertoire de conférenciers et événements (2012)
Répertoire de publications (2012)
Représentation de la d.g. et des membres du c.a. à
divers événements
Nouveau nom : Fédération Histoire Québec, depuis le
28 novembre 2009

7. Mémoires et résolutions
1999
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2008
2009
2011
2013
2013

Mémoire présenté au groupe-conseil sur la politique du patrimoine culturel
Mémoire sur les recommandations eu Rapport Arpin
Commentaires -- projet de réforme des associations personnifiées.
Mémoire sur le développement durable -- seul organisme en patrimoine
Mémoire sur le patrimoine religieux (retransmis à l’UMQ et à la FQM)
Position de la FHQ quant à l’enseignement de l’histoire au Québec
Mémoire sur la politique du patrimoine de la ville de Québec
Coupures des postes estivaux pour nos sociétés membres par le Fédéral (40)
Premier mémoire en réponse au Livre vert (Loi sur les biens culturels)
Mémoire relatif à la révision de la Loi sur les droits associatifs
Second mémoire à propos du projet de loi 82
Mémoire -- avenir du réseau muséal et politique muséale du Québec
Résolution sur l’enseignement de l’histoire au primaire (Chicoutimi)

8a. Congrès
36- 2001
37- 2002
38- 2003
39- 2004
40- 2005
41- 2006

Shawinigan -- « Énergie et société en Mauricie »
Sherbrooke -- « Paysages des Cantons-de-l’Est »
La Malbaie -- « Charlevoix une histoire de regards »
Rouyn-Noranda -- « Rouyn-Noranda, ville nouvelle »
Gatineau -- « De la réalité à la légende »
Alma -- « Pouvoir et société : la transmission des patrimoines au
Saguenay_Lac-Saint-jean »
42- 2007
Sainte-Adèle -- « Les Laurentides : pays de mémoires, de visages en
paysages »
43- 2008
Québec -- « Rencontre avec l’histoire de Québec »
44- 2009
Baie-Comeau -- « Côte-Nord : terre de convergences »
45- 2010
Longueuil -- « L’Odyssée des transports »
46- 2011
Montréal-- « L’Amérique française »
47- 2012
Sherbrooke -- « Les cantons de l’est : Eastern Townships »
48- 2013
Saguenay -- « La relève dans les organismes en patrimoine »
49- 2014
Joliette -- « Les Québécois sont-ils des Acadiens »
50- 2015
Rivière-du-Loup -- « 50 ans d’histoire : du Souvenir au Devenir! »

8b. Colloques
2003- Granby (avec le Quebec Anglo Heritage Network) « Le patrimoine funéraire »
2004- Montréal (avec le Quebec Anglo Heritage Network) « Les deux solitudes : mythes et réalité »
2005- Québec (avec la Société littéraire et historique de Québec) « Connaître et conserver notre
patrimoine »
2006- Projet de colloque avec le CMSQ est abandonné (difficultés financières + retard Livre vert)
2007- Saint-Hyacinthe (avec la CBCQ) « L’avenir du patrimoine rural québécois »
2008- Montréal (avec la Faculté d’aménagement de l’université de Montréal) « Patrimoine et
développement immobilier »
2009- Sainte-Thérèse (avec le Conseil régional de la culture des Laurentides) Colloque-formation.
2010- Québec (avec la Société du patrimoine politique du Québec) « Hector Fabre et les relations
France–Canada français/québec de 1882 à 1960 »
2011- Québec (avec la Société du du patrimoine politique du Québec) « Les 50 ans du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine »
2012- Montréal (avec la Fondation Héritage Canada) « Sommet national du patrimoine – Conservation
du patrimoine au Canada : ce qui est efficace et ce qui doit changer »
2013- Lévis (collaboration du Mouvement Desjardins et de la Société historique Alphonse-Desjardins)
« Dans la création d’une vision d’avenir du patrimoine, quelle sera notre contribution? »
2014- Saint-Jean (collaboration de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire et du
Collège militaire de Saint-Jean) « 1914-1918 : Le Québec s’en va-t-en guerre »

8c. Tables régionales
 Eastern Townships Chapter
 Table régionale des Laurentides
 Table régionale de Montréal

 Table régionale de la Montérégie
 Rencontre pour la région de la Mauricie (2012)
 Rencontre pour la région Québec-Appalaches (2013)

9. Collaboration et représentation
 Fédération québécoise des sociétés de généalogie
 Fédération des familles souches québécoises
 Fédération des associations de familles du Québec
 Fondation Héritage Canada (désormais appelée Héritage Canada - La Fiducie nationale)
 Conseil du patrimoine religieux du Québec (anciennement la Fondation du patrimoine
religieux)
 Les Arts et la Ville
 Comité consultatif sur le patrimoine, les institutions muséales et les archives ( qui relève
de l’OCCQ – Observatoire de la culture et des communications du Québec)
 Conseil québécois du loisir
 Conseil des monuments et sites du Québec (maintenant Action patrimoine)
 Association des propriétaires de maisons anciennes du Québec
 Société généalogique canadienne-française
 Commission franco – québécoise sur les lieux de mémoire communs
 Commission des biens culturels du Québec
 Fondation Lionel-Groulx
 Et bientôt, l’ACFAS

10. Gouvernance et régie interne
1. Statuts et règlements (2010) – On s’y est
attaqué en octobre 2009 pour approbation
finale à l’AGA de juin 2010
2. Guide des ressources humaines (2010) – j’y
avais travaillé dès janvier 2003; ce fut adopté
en janvier 2010
3. Gestion des finances (septembre 2011) – La
comptabilité est désormais gérée

conjointement par notre personnel et le
Service des finances du RLQ

11. Nos 50 ans et l’avenir
 Nous sommes assujettis à des ententes triennales avec

le MCCQ depuis 2003; l’entente actuelle se termine
donc en 2015
 Nous avons adopté un plan stratégique 2012-2017; nous
avons donc complété 3 des 5 ans de ce plan
 POSITIF : plus de consultations, de communications et d’échanges

avec nos membres, plus de rencontres régionales, plus de
formations, élargissement du comité du patrimoine, plus de
membres, notre magazine a plus de notoriété, nous avons
remarquablement réduit les dépenses
 NÉGATIF : pas trouvé le moyen d’informer les médias, de parler des
bons coups et d’accroître notre visibilité; il faut maintenant trouver
d’autres sources de financement

12a. Présidents depuis la fondation
Rg ÉLECTION
VILLE
NOM
Conseil provisoire (en 1963 deux co-président)
1963-01-01
inconnu
Archambault
1963-01-01
inconnu
Leblanc
1964-01-18
Montréal
Leblanc
Conseil d'administration
1 1965-04-30
Montréal
Desmarteau
2 1966-05-07
Québec
Weilbrenner
3 1967-10-01
inconnu
Leblanc
4 1969-06-07
Trois-Rivières
Godin
5 1971-06-13
Hull
Deneault
6 1973-05-27
Châteauguay
Lefevre
7 1975-06-18
Cap-Rouge
Girard
8 1977-05-01
Victoriaville
Dagneau
9 1979-04-30
Granby
Beaudoin
10 1982-05-16
Sainte-Foy
Bélanger
11 1983-06-05
Hull
McAdams
12 1986-05-18
Mont-Rolland
Robert
13 1989-05-03
Montréal
Bélanger
14 1992-06-14
Sorel
Bergeron
15 1996-05-18
Montréal
Boileau
16 1998-06-06
La Pocatière
Beaudoin
17 2005-06-03
Gatineau
Bégin

PRÉNOM SOCIÉTÉ
A. D. Dr.
Leo R.
Leo R.

S.H.Montréal
S.H.Vallée du Richelieu
S.H.Vallée du Richelieu

Charles
S.H.Boucherville
Bernard
S.H.Québec
Leo R.
S.H.Vallée du Richelieu
Conrad
S.H.R.Mauricie
J.Raymond S.H.G.Île-Jésus
Florent
S.H.Vallée Châteauguay
Isabelle
S.H.Deux-Montagnes
Georges-Henri S.H.Québec
Marc
S.H.Québec
Roland
S.H.Saguenay
Bernice
S.H.C.Richmond
Normand S.G.C-F
Roland
S.H.Saguenay
Robert
S.H.Saguenay
Gilles
S.H.G.Rivière-du-Loup
Marc
S.H.Québec
Richard
S.H.Outaouais

12b. Personnel
DIRECTEURS GÉNÉRAUX
...-2002
Nathalie Dion
2003
Marc Riopel (1/4/2013-22/11/2003)
2003-2010
Lyne St-Jacques
2010-2011
Paul Béland
2011
Michel Pratt pour un intérim de trois mois
2012
MariFrance Charette
ADJOINTES ADMINISTRATIVES
-novembre 2002
Mélanie Désormeaux
1/4/2003-12/6/2003
Marie-Claude Dupont
Depuis 16/8/2003
Louise Douville

