
Tous droits réservés © Les Éditions Histoire Québec, 2017 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:39 a.m.

Histoire Québec

Le mot de la rédactrice en chef
MariFrance Charette

Volume 23, Number 1, 2017

URI: https://id.erudit.org/iderudit/85548ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Éditions Histoire Québec
La Fédération Histoire Québec

ISSN
1201-4710 (print)
1923-2101 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Charette, M. (2017). Le mot de la rédactrice en chef. Histoire Québec, 23(1), 4–4.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/hq/
https://id.erudit.org/iderudit/85548ac
https://www.erudit.org/en/journals/hq/2017-v23-n1-hq03062/
https://www.erudit.org/en/journals/hq/


PAGE 4  - HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 23 NUMÉRO 1

Le mot de la rédactrice en chef

par MariFrance Charette, directrice, Fédération Histoire Québec

Chaque congrès est différent. L’élaboration des thèmes, 
la conférence d’ouverture, la recherche du bon conféren-
cier et les formations pertinentes à offrir semblent par-
fois des évidences, parfois des casse-tête. Chaque région 
est aussi différente. Les sociétés participantes, l’équipe 
de bénévoles en place, les installations hôtelières, la 
structure économique régionale représentent autant 
d’éléments dont il faut tenir compte pour assurer la réus-
site tant populaire que fi nancière de l’événement. Mais 
quand il s’agit d’un congrès à Montréal, on a affaire à 
une bête étrange. La Fédération y avait tenu un congrès 
en 2011 ayant pour thème « L’Amérique française ». On 
s’en rappelle encore…

À la fois ville et région avec ses 19 arrondissements 
sous la gouverne d’autant de maires ou mairesses et 
son  organisation aux allures de labyrinthe, Montréal 
 donne l’impression que tout est possible et il arrive que 
ce soit vrai.  Avec 48 sociétés membres de la Fédération 
sur son territoire, Montréal peut aspirer à devenir une 
ville où l’implication citoyenne contribuera de façon 
 remarquable à la préservation de son patrimoine cultu-
rel. Nous y veillons.

Ce numéro présente, comme à l’habitude, le contenu 
de quelques-unes des conférences données lors du con-
grès de mai dernier. L’histoire de Montréal vous y est 
offerte sous différents thèmes débutant dès sa fondation 
avec des textes portant sur les Montréalistes, de  Marcel 
Fournier; la triste histoire de la maison LaFontaine- 
Baldwin, de Michael Fish; et les tanneries de Saint-Henri, 
de Guy Giasson.

L’apport des communautés ethniques à Montréal se 
 devait de paraître dans nos pages. Jeannine Ouellet, 
lauréate cette année du prix commémoratif Gordon 
 Atkinson remis par la St. Andrew’s Society of  Montreal 
et Milady du 78e Régiment Fraser Highlander, retrace 
l’histoire des Écossais de Montréal. Laurent Busseau 
nous propose pour sa part un texte sur la mythologie 
gréco-romaine dans l’œuvre profane de Guido  Nincheri, 
cet artiste fl orentin qui a introduit l’art de la fresque en 
Amérique du Nord et qui a trouvé refuge à Montréal 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Qu’est-ce que la toponymie nous raconte de l’histoire de 
Montréal? Diane Archambault-Malouin a lu pour nous 
ces milliers d’affi chettes qui parsèment la ville. Lumière 
sur la vie de quartier à Montréal, un portrait de Pointe- 
Saint-Charles vers 1930, un texte de Gilles Lauzon. 
 Rappel d’une pratique toujours actuelle, « L’œuvre de 
la Soupe », de Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras. 
Et fi nalement, pour souligner l’entrée de Montréal dans 
le monde et la modernité, deux propositions, soit « De 
la coupe à glace au réfrigérateur », d’André Laniel et 
« Expo 67 », de Michel Pratt.

Vous retrouvez nos chroniques habituelles d’Histoire de 
lire, en images et sur Internet.

Bonne lecture!
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