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Rapport du président
Assemblée générale annuelle
de la Fédération Histoire Québec (FHQ)
Rivière-du-Loup (Bas Saint-Laurent), le 15 mai 2015

Mesdames et Messieurs,
J'en suis déjà à mon 10e rapport annuel comme président de la Fédération Histoire
Québec. Comme le temps passe vite! Ce ne furent pas toutes des années faciles, et en
particulier sur le plan financier, dans un contexte d'expansion sans précédent, mais je
pense que, grâce à l'équipe remarquable qui m'a entouré pendant toutes ces années,
nous avons franchi des pas de géants et il y a lieu d'être fier de la place que nous
occupons maintenant sur l'échiquier socio-politique au Québec, alors que nous
célébrons notre 50e anniversaire comme fédération... et comme organisme bénévole.
De fait, nos subventions gouvernementales n'ont jamais vraiment augmenté depuis
1992 et, si nous bouclons malgré tout notre budget, c'est que nous bénéficions avant
tout d'un personnel extrêmement dévoué et efficace. Notre trésorier tient les cordons
particulièrement serrés, on a un système comptable extrêmement fiable et à jour, et,
enfin, la créativité, l'initiative et l'ingéniosité du personnel et de certains membres du
conseil d'administration font le reste.
Notre situation financière demeure fragile, mais notre budget balance, et nous sommes
même parvenus à dégager un léger surplus qui peut nous servir de coussin et nous
permettre même d'envisager d'autres projets, une situation nettement plus agréable et
réconfortante que ce que nous avons jadis connu, alors que nous avons clos certaines
années avec des déficits et qu'en plus les retards de versements de la part du ministère
de la Culture et des Communications venaient amplifier notre vulnérabilité.
En ce qui a trait aux objectifs que nous nous sommes fixés et avons négociés avec notre
principal bailleur de fonds, le ministère de la Culture et des Communications, nous les
avons atteints et surpassés encore une fois. Quant au plan stratégique dont nous nous
sommes dotés au congrès de 2012, nous le suivons de près et progressons fort bien face
à ces orientations et objectifs, également. À cet égard, mentionnons entre autres qu'il y
a eu plus de consultations, de communications et d'échanges avec nos membres, plus
de rencontres régionales et plus de formations, ainsi qu'un élargissement du comité du
patrimoine. Notre membership continue de s'accroître (260 sociétés membres et près
de 100 membres individuels); nous sommes, à n'en pas douter, le plus important
regroupement en histoire et patrimoine au Québec, et c'est là une grande source de
satisfaction et de fierté pour nous tous. Notre magazine a plus de notoriété. Et, bien

sûr, nous avons remarquablement réduit les dépenses au cours des trois dernières
années.
Notre plus grand défi, pour poursuivre cette croissance, c'est de trouver d'autres
sources de financement (car on ne peut plus vraiment réduire les dépenses si l'on veut
demeurer fonctionnel). Du reste, compte tenu des nombreuses coupures imposées
actuellement dans tous les secteurs par le gouvernement québécois, il serait illusoire de
croire que le secteur culturel sera tout à fait épargné. Bref, pour poursuivre la mise en
application de notre plan stratégique, il nous faut tenter de trouver du financement
additionnel et c'est notamment là-dessus que doit se pencher notre Comité de
financement. Parmi les objectifs de notre plan stratégique qui ne sont pas encore
atteints, il faut notamment parvenir à mieux informer les médias, leur parler de nos
bons coups, accroître notre visibilité et les sensibiliser aux enjeux qui nous préoccupent.

Congrès et colloques
L’année 2014-2015 a débuté avec notre congrès annuel qui s’est tenu à Joliette les 16, 17
et 18 mai 2014. Réunies autour d'un projet commun, les onze sociétés d’histoire de la
région de Lanaudière et la Coalition des organisations acadiennes ont préparé, en
collaboration avec la permanence de la Fédération, un programme de conférences et
d’excursions très diversifié. Le thème retenu était « Réflexion en provenance de
Lanaudière : Les Québécois sont-ils des Acadiens ? ». Ce congrès consolidait les acquis
du Congrès sur l'Amérique française, tenu en 2011 par la Fédération et qui portait sur
l'héritage de la civilisation française en Amérique. Annonciateur du Congrès mondial
acadien, le programme de conférences amenait une réflexion particulière sur l’histoire et
la généalogie des Acadiens venus s’installer au Québec dans la région de Lanaudière et
affirmait les liens entre les Acadiens de toute provenance. Le Congrès 2014 a attiré des
participants du Témiscouata, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Maine
et de l’Ontario. Une belle réussite!
Le colloque automnal s’est tenu le 31 octobre et le 1er novembre derniers sous le thème
« 1914-1918 – Le Québec s'en va-t-en guerre ». Organisé en collaboration avec la
Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs (CFQLMC) et le Collège
militaire royal de Saint-Jean, cet événement a été couronné de succès. Cent-huit
personnes ont assisté aux conférences qui s’étalaient sur deux jours. En ce qui concerne
le contenu, l'objectif de ce colloque a pleinement été atteint : lever le voile sur des aspects
méconnus de l'histoire des Canadiens-Français lors de la Grande Guerre. Extrêmement
appréciées du public, les conférences ont contribué à vulgariser et à faire comprendre les
grands enjeux d'un pan de l'histoire québécoise relativement négligé jusqu'ici.
Pour le prochain colloque automnal, la Fédération est partenaire avec le Château
Ramezay et la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs
(CFQLMC) pour l’exposition itinérante Mission : bâtir pays, une exposition que vous
avez d'ailleurs sous les yeux. L’exposition et le colloque soulignent le 350e anniversaire
de l’arrivée du Régiment de Carignan-Salières. Nous avons également édité dans la

Collection de la Fédération Histoire Québec le livre de Marcel Fournier : Le régiment
Carignan-Salières : Les premières troupes françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668.
En prévision des célébrations du 375e anniversaire de la fondation de Montréal en 2017,
nous avions déposé un beau projet, étalé sur deux ans, dans le cadre du Programme de
soutien à la diffusion du patrimoine montréalais (PSDPM).
Ce projet, appuyé par 22 sociétés membres, concernait toutes les sociétés membres de la
FHQ sur l’Île de Montréal et les invitait à participer à une « Semaine du patrimoine »
durant laquelle un programme d’activités en lien avec l’histoire de Montréal aurait été
proposé. La semaine se serait déroulée en mai 2017 et se serait conclue par le congrès
annuel de la Fédération.
Malheureusement, nous venons tout juste d'apprendre que le projet a été rejeté.
Éditions Histoire Québec (ÉHQ) et magazine Histoire Québec
Bien que l’essentiel des développements de cette année pour les Éditions Histoire Québec
vous sera révélé par Michel Pratt, je tiens à souligner que nous pouvons nous réjouir du
rayonnement du magazine Histoire Québec. Et particulièrement cette année où, pour
souligner notre 50e anniversaire, nous avons entrepris une campagne de relations
publiques en utilisant cette formidable carte de visite qu’est le magazine Histoire Québec.
Durant toute l’année 2015, nous assurerons une présence accrue lors d'événements qui
traitent de diffusion et de promotion de l’histoire pour affirmer notre place dans la
production de littérature de vulgarisation de l’histoire.
Parlant de littérature, je me dois de vous rappeler que le volet « livres » des Éditions
Histoire Québec peut être pour vous une fenêtre grande ouverte sur l’édition à compte
d’auteur. Les redevances vous profitent, et les Éditions HQ se chargent de la promotion
de votre livre au Salon du livre de Montréal ainsi qu'aux autres événements organisés par
la Fédération. Le catalogue des ÉHQ contient des titres qui mettent en valeur l’histoire
locale et régionale comme peu de titres le font. Cette année, 5 nouvelles publications se
sont ajoutées à la collection.
Par ailleurs, si votre livre papier est épuisé, pourquoi ne pas lui redonner une nouvelle vie
en le rééditant en version numérique? La boutique en ligne sur le site de la Fédération
contient déjà plusieurs titres disponibles dans les deux versions.
Les Éditions Histoire Québec sont, je le répète, un outil de financement pour les sociétés,
et l’édition numérique permet de prolonger les redevances au-delà de la vie du livre
papier. Les sociétés membres qui publient le constatent à chaque année.

Patrimoine
D’année en année, le comité du patrimoine est de plus en plus sollicité pour intervenir
dans la protection de notre patrimoine bâti et dans la valorisation de notre patrimoine
culturel. Il est présent sur plusieurs comités, tables de concertation, sans compter les
interventions sur le terrain et les lettres d’appui qu’il envoie aux sociétés membres qui en
font la demande. Le comité réfléchit également à la façon de se donner des principes
d’intervention pour mieux encadrer son action et se donner un temps de réaction plus
rapide.
Un dossier plus que préoccupant, c'est celui de la protection du patrimoine religieux.
Nombreux sont les églises, chapelles et lieux de culte de toutes confessions qui sont
laissés à l’abandon ou vendus à des promoteurs municipaux et privés qui les
reconvertissent ou tout simplement les démolissent pour reconstruire du « neuf ». Ce
dossier pourrait d'ailleurs devenir encore plus critique, si jamais les municipalités en
arrivaient à abolir les exemptions de taxes pour les institutions religieuses, une question
qui est de plus en plus d'actualité, vu le manque de ressources des villes pour faire face à
leurs responsabilités croissantes et compte tenu aussi de la multiplication des groupes
religieux ces dernières décennies – juste à Montréal, ça représenterait un manque à
gagner annuel de près de 100 millions de dollars.
Un autre dossier majeur qui a continué de hanter le comité, c'est celui du Domaine des
pères de Sainte-Croix à Lac-Simon qui, malheureusement, continue d'être menacé. Par
contre, il y a aussi des bons coups dans d'autres municipalités plus sensibles à la valeur
patrimoniale, touristique et économique de leurs bâtiments historiques tels que Lévis et
Belœil. Pour en revenir au dossier de Lac-Simon et des menaces qui pèsent de plus en
plus sur le patrimoine local, nous avons, au tout début de février 2015, envoyé une lettre
signée conjointement par Marcel Junius, Phyllis Lambert, Chantal Crête (porteuse du
dossier à Lac-Simon) et moi-même; cette lettre, intitulée « Opération Renaissance du
patrimoine », était par ailleurs co-signée par quelque 60 autres personnes (élus,
représentants d'organismes culturels ou patrimoniaux, etc.). Elle était adressée au
premier ministre lui-même pour lui demander une rencontre afin de discuter des enjeux
patrimoniaux au Québec. À ce jour, la Fédération n'a même pas reçu d'accusé de
réception!!!
Le 27 mai prochain, Clément Locat, président du Comité du patrimoine, participera à une
journée de sensibilisation au patrimoine religieux à Rimouski, où la cathédrale fait les
manchettes et est menacée de démolition. Dans le cadre du congrès de l’ACFAS
(Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, appelée désormais,
depuis 2001, Association francophone pour le savoir), il participera à une table ronde qui
se penchera sur l’avenir de ces bâtiments.
Je tiens ici à remercier tout particulièrement Clément Locat, qui, depuis quelques années
déjà, agit dans ces dossiers avec un grand professionnalisme et une grande efficacité,
ainsi que l'ensemble des membres du comité qui nous permettent d'avoir une meilleure
vue d'ensemble des dossiers tant sur le plan du contenu que de la géographie.

Information et promotion
Le bulletin Nouvelles de la Fédération est paru deux fois cette année. Cet outil connaît
une bonne réception de la part des membres et plusieurs d’entre vous nous ont dit
apprécier ce média d’information.
Le Fil d’histoire est le moyen de diffusion qui connaît le plus grand auditoire à la
Fédération. Malgré les lois anti-pourriels, nos abonnés acceptent de recevoir ce bulletin
d’information. Les envois hebdomadaires au 31 mars 2015 totalisaient 1552, une
augmentation d’environ 5%.
Une nouvelle banque de données nous permet depuis novembre dernier de mieux gérer
les informations recueillies lors de nos événements et d’améliorer également la gestion
des abonnements au magazine. Elle contient en outre un module de facturation qui
facilite grandement le travail de Louise Douville, notre adjointe administrative. Le
renouvellement de notre parc informatique nous a permis cette avancée dans nos façons
de faire.
Technologie oblige, nous avons mis en place et expérimenté l’inscription à nos
événements et le renouvellement d’adhésion en ligne. Ce fut un vif succès et plus de 200
sociétés ont renouvelé leur adhésion en ligne cette année. Merci à tous et nous espérons
pouvoir mettre en place l’an prochain une interface plus conviviale comprenant un espace
réservé aux membres sur le site Web de la Fédération, afin qu'ils puissent mettre à jour de
façon ponctuelle les renseignements dont nous avons besoin pour les rejoindre.
Représentation
En 2014-2015, le président de la FHQ, qui était membre depuis plusieurs années de la
Table régionale sur le patrimoine religieux en Outaouais, a siégé pour une troisième
année au conseil d’administration du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Il a
d'ailleurs été réélu au c.a. de cet organisme l'automne dernier. Comme on le sait, le
patrimoine religieux est l’un des grands enjeux patrimoniaux au Québec depuis quelques
années et notre présence à ce c.a. est très importante.
En ce qui concerne Comité consultatif (québécois) sur le patrimoine, les institutions
muséales et les archives, la directrice générale a pris la relève du président de la
Fédération et participe désormais aux réunions annuelles ou biannuelles de ce comité.
Le secrétaire de la Fédération, M. Michel Pratt, nous représente à la Commission francoquébécoise des lieux de mémoire communs. Dans un projet conjoint avec la CFQLMC, la
directrice générale nous représentera au Congrès international de généalogie de Poitiers
en octobre prochain.
Cette année, les administrateurs de la Fédération ont participé à près d’une vingtaine
d’événements organisés par nos sociétés membres, et ce, partout au Québec. La directrice

générale a pour sa part participé à l’assemblée générale du Regroupement pour le
patrimoine anglophone du Québec (RPAQ-QAHN) et à celle de l’organisme Héritage
Montréal. La présence d’un représentant de la FHQ lors des assemblées générales et des
rencontres régionales est très appréciée des membres et nous comptons, à hauteur de nos
moyens, être présents le plus souvent possible.
Liens avec les régions au sein de la FHQ
Chaque année, des tables régionales comme le Eastern Townships Chapter, la Table de la
Montérégie et la Table de Montréal se réunissent pour partager leurs calendrier
d’activités et explorer des avenues de collaboration et de projets communs. La Fédération
appuie et soutient ces initiatives en assistant ou en organisant ces rencontres pour en
assurer la pérennité et le succès. À chacune de ces rencontres, la Fédération invite des
personnes qui, par leur expertise ou leur parcours professionnel, peuvent contribuer à
faire avancer certains dossiers de la FHQ.
C’est ainsi que le Eastern Township Chapter s’est réuni le 10 mars dernier à Upton. Cette
table régionale rassemble huit sociétés anglophones, situées principalement dans les
Cantons de l’Est. M. Jean Therriault, représentant de cette région sur le c.a. était là pour
représenter la Fédération.
Pour une deuxième année consécutive, la Table de concertation de Montréal s’est réunie,
cette fois-ci au Centre d’histoire de Montréal, le 4 juin 2014. Le Centre d’histoire de
Montréal avait invité pour l’occasion Mme Marie-Christine Larocque, représentante du
Service de la culture de la ville de Montréal, pour nous parler des différents programmes
offerts aux organismes, et M. Sylvain Auclair, du Comité organisateur des fêtes du
375e anniversaire de Montréal, est venu pour sa part tracer les grandes lignes et
orientations pour ces célébrations. Le représentant de Montréal et des sociétés
anglophones, Richard Smith, est à l’origine de cette rencontre amicale et constructive.
Finalement, le 21 mars dernier, à l’initiative de la Fédération et d’Anne-Marie Charuest,
représentante de la Montérégie, la Table de la Montérégie s’est réunie pour la première
fois en trois ans. Les représentants ont apprécié la rencontre et ont demandé qu’elle soit
organisée à chaque année, en mars, sur le modèle de la Table de concertation de
Montréal.
Conseil d’administration et personnel 2014-2015
Depuis l’assemblée générale annuelle du 16 mai 2014, nous avons tenu 4 réunions du
conseil d’administration aux endroits suivants : Joliette (17 mai), Montréal (7
septembre), Montréal (18 janvier), Montréal (25 avril). Nous avons également eu une
réunion du Comité exécutif et une du Comité des finances, à Montréal, le 15 décembre
2014. Ce sont là les réunions formelles, mais il y a bien sûr, entre les réunions, de
nombreux échanges électroniques et téléphoniques pour traiter de différents dossiers
financiers ou autres.

Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du c.a. pour l’année qui s’achève :
Jeannine Ouellet, première vice-présidente (et présidente du Comité organisateur du
congrès du 50e anniversaire de la Fédération; elle nous quitte aujourd'hui, mais elle
siège au c.a. de la Fédération depuis la fin des années 1990 et occupe le poste de
1re vice-présidente depuis plusieurs années; en outre, elle a été rédactrice en chef du
magazine Histoire Québec de 2005 à 2013 et a donc largement contribué au succès
incontestable de ce magazine au Québec depuis quelques années; je tiens aujourd'hui à
la remercier sincèrement pour ses efforts, son dévouement et son appui pendant toutes
ces années, et plus particulièrement depuis mon accession à la présidence, en 2005);
Richard Smith, second vice-président (également responsable de la Table de
concertation de Montréal et des liens que nous avons établis avec le Quebec
Anglophone Heritage Network, il est également très impliqué ces dernières années au
niveau de la planification stratégique et du suivi; c'est un peu notre Père fouettard
depuis un certain temps!); Serge Gravel, trésorier (dont je me dois à nouveau de
souligner la rigueur, la minutie et l’initiative; toujours à l'affût de programmes de
subventions, il a été et demeure, avec MariFrance Charette, d'un grand secours pour
nous aider à améliorer notre situation financière; si on dégage maintenant un surplus, si
mince soit-il, au lieu d'un déficit, c'est grâce à lui et à notre d.g. surtout; et je me dois
d'ajouter qu'il suit lui aussi de très près le dossier de la planification stratégique, ce dont
nous lui sommes fort reconnaissants); Michel Pratt, secrétaire exécutif de la Fédération
et président des Éditions Histoire Québec (toujours aussi dynamique et créatif après
tant d'années, il est à l'origine de nombreuses innovations sur le plan informatique et
électronique à la Fédération, mais aussi en ce qui a trait à la promotion de nos
publications dont le nombre ne cesse d'augmenter aux ÉHQ et dont la vente, aussi,
s'avère de plus en plus profitable pour la fédération comme pour les sociétés membres
qui y publient); Pierre Cécil (un autre administrateur de longue date; cette année, il a
fait partie du comité scientifique du dernier colloque de la FHQ, à Saint-Jean, et y a
grandement contribué; il m'importe aussi de souligner son apport important à notre
édition du magazine Histoire Québec qui portait largement sur la thématique du
colloque); Anne-Marie Charuest (qui s’implique notamment au niveau du magazine et
est présidente de la Table de la Montérégie, qu'elle a relancée, ainsi que du Comité de
mises en candidature); Suzanne Galaise (nouvelle venue au Conseil, elle nous éclaire
notamment sur les questions de généalogie dont notre fédération a aussi la
responsabilité, car plusieurs de nos sociétés ont un double volet histoire et généalogie;
du reste, la Société généalogique canadienne-française dont elle provient est depuis des
années notre partenaire régulier au Salon du livre de Montréal); Pierre Louis Lapointe
(historien et archiviste renommé qui a supervisé un travail important de classement et
de tri des archives à la Fédération, il continue de nous guider en matière d'archives et de
nous éclairer de ses multiples anecdotes historiques sur l'univers de l'histoire et des
archives au Québec); Jean Therriault (qui présidait la société qui a accueilli le congrès de
2012 à Sherbrooke, s'est lui aussi joint récemment au c.a.; non seulement, il a accepté
de prendre la relève comme représentant de la FHQ auprès du Eastern Townships
Chapter, mais il s'est également impliqué sur plusieurs comités dont le Comité de

financement et le jury de sélection pour le prix Léonidas-Bélanger); enfin, Alex Tremblay
(qui a pour mandat de s'occuper plus spécifiquement de l'aile jeunesse de la FHQ).
Mes remerciements également à l’équipe du bureau de la Fédération Histoire Québec,
une toute petite équipe pour une bien grande fédération, mais une équipe vraiment
dévouée et professionnelle.
En premier lieu, il y a MariFrance Charette, dont la présence est maintenant requise
cinq jours semaine depuis le 1er avril 2015. Pleine d’idées et d’initiative, avec des
qualités très appréciées comme gestionnaire, elle a d’énormes défis sur les bras, à une
époque de compressions budgétaires à tous les niveaux d’administration publique, mais
on peut sentir de plus en plus son influence et sa prise en charge des destinées de la
Fédération qu’elle travaille, avec nous, au c.a., à amener un peu plus loin... et un peu
plus haut, chaque jour. Une initiative de sa part qui mérite d'être soulignée : la
campagne de relations publiques entamée ces derniers mois, dans le cadre de notre
50e pour assurer notre présence le plus possible dans tous les cercles et événements
possibles afin de mieux faire connaître notre fédération, son rôle, ses objectifs et sa
contribution dans le domaine de l'histoire et du patrimoine.
Naturellement, sans la présence de Louise Douville à la Fédération, la FHQ ne serait pas
la même : après tant d’années au bureau de la Fédération (août 2003), des années
parfois difficiles où elle s’est retrouvée seule employée pendant plusieurs mois, elle est
évidemment une pierre d’assise de notre organisme, la personne que toutes nos
sociétés membres connaissent et à qui elles font appel dès qu’elles ont une requête. Je
sais que je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter : c’est surtout grâce à Louise que,
depuis plusieurs années, le processus de renouvellement des adhésions est si efficace.
Mais elle ne s'occupe pas que des adhésions, comme on le sait... surtout quand on a
besoin d'information, d'un appui... ou d'une oreille attentive! Je me dois également de
souligner que, dans le contexte de changements majeurs qu'a connus la Fédération ces
dernières années, elle a su s'adapter rapidement et l'a fait avec un grand
professionnalisme... et avec le sourire. Nous lui devons beaucoup et elle est
extrêmement appréciée.
Étant donné l’ampleur de notre fédération, d’une part, et nos très maigres ressources
financières, d’autre part, c’est l’efficacité du personnel (et du c.a.) qui fait toute la
différence et, à cet égard, nous sommes vraiment choyés présentement d’avoir une
équipe aussi efficace et aussi enthousiaste que celle de MariFrance Charette et Louise
Douville.

Conclusion
En terminant, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous de votre soutien et de votre
collaboration dans nos efforts pour positionner la Fédération comme un leader au

Québec en matière d'histoire et de patrimoine, et comme un interlocuteur
incontournable pour les instances gouvernementales.
Et, bien sûr, je conclus en nous souhaiter un fascinant congrès et surtout un excellent
50e anniversaire comme Fédération Histoire Québec.
Merci.

Le Président,
Fédération Histoire Québec,

Richard M. Bégin

