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Le mot de la rédactrice en chef

par MariFrance Charette, directrice, Fédération Histoire Québec

Vous savez tous, fi dèles lecteurs, que notre créneau est 
l’histoire locale et régionale. Certains pourront penser 
qu’elle a moins d’importance que la « Grande Histoire » 
dans notre compréhension du développement des États 
modernes. Mais quand on y regarde de plus près, l’his-
toire est avant tout locale. Les grands hommes dont 
on se souvient du nom n’ont-ils pas tous été « le p’tit 
gars de quelque part »? On se souviendra de celui de 
 Shawinigan, de Montréal-Nord et de Sainte-Marie, tout 
autant que de celui de Victoriaville! 

L’histoire des Bois-Francs s’enracine dans la période 
du début de la colonisation des régions du Québec. Elle 
 illustre à bien des égards l’étalement des empires britan-
niques, français et espagnols et l’exploitation des colo-
nies. Avec la Conquête et l’immigration européenne qui 
ont apporté avec elles leur lot de bouleversements, les 
colons doivent chercher des terres fertiles où ils pourront 
s’installer pour éviter la surpopulation, la famine et les 
épidémies. Dans cette mouvance, ils ont fui le choléra, 
puis ils ont subi les ravages de la grippe espagnole, ces 
fl éaux qui ont décimé les populations mondiales. C’est 
à force de courage et de détermination qu’ils ont  réussi 

à s’imposer et à faire fructifi er ces terres nouvelles. 
Malgré ces diffi cultés, la région des Bois-Francs s’orga-
nise et on voit se former des communautés autour de 
 valeurs  sociales fortes, portées par des leaders infl uents. 
La presse témoigne de cette vitalité et elle y participe.  
Dynamiques et entrepreneurs, les Sylvifrancs dévelop-
peront des industries fl orissantes au rayonnement inter-
national et des pratiques novatrices qui guident toujours 
les industriels de partout au pays.  

Au-delà des mots, nous espérons que vous aurez le goût 
de visiter cette région qu’on surnomme le Cœur-du-
Québec. Il doit bien y avoir une raison pour cela. C’est le 
pays de l’érable, du fromage, du lait et sans contredit de 
l’hospitalité. Le Québec est grand et on n’a pas besoin de 
prendre un avion pour faire des découvertes. La richesse 
de notre patrimoine culturel est accessible à tous.

Il ne me reste plus qu’à vous suggérer des lectures pour 
les vacances, à commencer par le magazine Histoire 
 Québec, et vous faire explorer sur Internet les bonnes 
adresses qui nous renseignent sur notre histoire à tous.

Vous pouvez soumettre en tout temps des textes pour parution dans le magazine. 
Consultez le guide rédactionnel au www.histoirequebec.qc.ca, sous l’onglet MAGAZINE HQ. Contactez-nous! ehq@histoirequebec.qc.ca

THÉMaTiQues 
Des procHains 
nuMÉros : 

AUTOMNE 2018 – Découvrir la vie en ville. Date de tombée : 1er août 2018

HIVER 2018 – Histoire locale et bulletins de sociétés. Date de tombée : 1er novembre 2018
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