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Le mot de la rédactrice en
par Jeannine Ouellet,
historienne et maître généalogiste agréée

Jeannine Ouellet,
historienne et maître
généalogiste agréée

Administratrice à la Fédération des sociétés d'histoire
depuis 1995, Jeannine Ouellet en a assumé la viceprésidence de 1998 à 2003. À compter de 1998,
également, elle est devenue responsable pour le Québec
du Comité des recensements ultérieurs à 1901. Les
mandats qui sont les siens à l'époque - alors qu 'elle vient
tout juste d'être élue à la présidence de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie et qu'elle est,
depuis deux années déjà, présidente de l'Association des
Ouellet-te d'Amérique - la désignent d'emblée pour cette
autre mission.

Auteure de nombreux ouvrages historiques et généalogiques, éditrice de deux
bulletins de liaison, responsable de la généalogie et de l'histoire de famille à la
Fédération des sociétés d'histoire et à l'Association Québec-France, rédactrice
en chef du magazine Histoire Québec, elle est aussi, depuis 2002, présidente de
l'Association Québec-France, régionale Bas-Saint-Laurent, et présidente du
Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie. Une formation en
psychologie l'a amenée à fonder une école de croissance personnelle, /TEcole du
bonheur.
Après avoir œuvré dans le domaine de l'éducation pendant 31 ans à titre
d'enseignante et de directrice d'école primaire, Jeannine Ouellet est devenue
bénévole à temps plein, assumant bien d'autres responsabilités que celles
précédemment énoncées. Le lecteur est du reste invité à consulter la page
personnelle de Jeannine Ouellet :
http://www3.sympatico.ca/jeannine.ouellet/pers.htm

C'est avec une fierté toute légitime
que je vous propose d'explorer les
articles de la présente édition. Prenez
plaisir à découvrir la machine à
voyager dans le temps. Avec le baron
Louis Empain, embarquez sur le
voilier l'Oiseau blanc et partez en
croisière sur notre majestueux fleuve.
Appréciez les splendeurs de la Côtede-Beaupré, seconde patrie de
plusieurs ancêtres français au xvn"

siècle. Étudiez les secrets des
armoiries des municipalités des
Cantons-de-1'Est. Découvrez les
péripéties de l'avènement du régime
municipal entre 1840 et 1855.
Enfin, voyez ce que propose la
Fédération des sociétés d'histoire
pour protéger le patrimoine religieux
du Québec. Sincères mercis à ces
auteurs : Evelyne Bouchard, Pierre
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Chartrand, Lise Buteau, Stéphan
Garneau, Jean-Paul Ladouceur et
Richard M. Bégin de nous avoir fait»
découvrir un pan de notre histoire

Histoire Québec entame
une nouvelle décennie
Fin septembre 2004, un Comité
editorial est constitué de quelques
administrateurs de la Fédération des
sociétés d'histoire du Québec. Une
p r e m i è r e r e n c o n t r e se tient à
Beauport en novembre.
Au manoir Joly-de-Lotbinière, le 12
août 2005, les membres du comité
participent à une nouvelle réunion du
Comité editorial. À cette occasion,
nous adoptons une politique éditoriale,
et, à ma grande surprise, on m'invite
à diriger, à titre de rédactrice en chef,
cet important magazine qu'est
Histoire Québec.
Inutile de vous cacher que cette
importante responsabilité de rédactrice en chef de notre magazine
national Histoire Québec a suscité
bien des émotions au cours des
derniers mois. Succéder à l'éminent
Gilles Boileau, riche d'une vaste
expérience et d'une compétence à
n'en pas douter, représente tout un
défi à relever si, par ailleurs, je
souhaite poursuivre mes nombreux
engagements auprès de plusieurs
autres organismes. Mon sens de
l'abnégation me pousse à accepter en
sollicitant toutefois l'étroite collaboration des autres membres du Comité
editorial.

•*£,

'

H I S T O I R E

*-aa^*5iSalBa»-

Q U E B E C ^jaagassp

Afin d'entamer comme il se doit une
nouvelle décennie, nous avons décidé
de prendre le nouveau virage :
nouvelle firme de concepteursgraphistes, nouvelle présentation,
espérant ainsi proposer à nos fidèles
lecteurs un produit de qualité.
Nouvelle approche aussi : faire de
ce magazine LE MAGAZINE de
vulgarisation de l'histoire québécoise.
Pour y arriver, nous avons invité des
auteurs susceptibles de rédiger des
articles dynamiques, intéressants,
touchant des sujets variés. Petit à
petit, nous souhaitons constituer une
banque de textes bien rédigés. À vos
crayons, tous, donc!
Une fois les articles reçus par le
Comité editorial, ce sont des centaines,
voire un millier, de courriels qui sont
alors échangés entre les membres de
l'équipe, et ce, pour chaque édition!
Ici, s'applique la phrase célèbre de
Boileau, non pas Gilles, l'autre
Boileau, Nicolas, seizième fils de
Gilles :
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Hâtez-vous lentement;
et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et
le repolissez;
Ajoutez quelquefois,
et souvent effacez.

L'appui inconditionnel de Richard M.
Bégin, président de la Fédération des
sociétés d'histoire, sa vaste expérience dans le domaine de l'édition,
ses judicieux conseils m'ont guidée
plus d'une fois. Même notre directrice
générale, Lyne Saint-Jacques, et sa
dévouée secrétaire, Louise Douville,
mettent la main à la pâte en dénichant
des textes intéressants dans les publications de nos sociétés-membres.

vaste expérience dun point de vue
politique et légal. Quant à Marc
Beaudoin, à cause de sa longue
expérience à la FSHQ, il pourra
détecter certains aspects politiques,
certains problèmes d'ordre toponymique ou reliés au domaine des
archives. Nicole Lizotte n'est pas en
reste, elle apporte une aide précieuse
à la correction des textes. En septembre,
s'est jointe à l'équipe la talentueuse
journaliste Louise Chevrier qui s'offrait
à rédiger la chronique littéraire, une
chronique délicieusement formulée
comme vous serez en mesure de le
constater.
Allez, découvrez ces textes savamment
rédigés par nos auteurs, soucieux de
partager avec vous tous, chers
lecteurs, une partie de leur savoir,
fruit d'une recherche approfondie.
Bonne lecture!

Les autres membres du Comité editorial collaborent chacun à leur façon.
Denis Hardy, président du Comité du
patrimoine, nous fera bénéficier de sa

Jeannine Ouellet

Vous êtes invités

Les détails du programme, le formulaire d'inscription ainsi que des suggestions d'hébergement pour le 41 e congrès de la
FSHQ à Aima sont maintenant disponibles sur son site Web : www.histoirequebec.qc.ca
Pour obtenir une copie du dépliant officiel, veuillez communiquer avec le secrétariat : fshq@histoirequebec.qc.ca ou
514-252-3031 (ligne sans frais : 1-866-691-7202).

