
Tous droits réservés © Les Éditions Histoire Québec, 2018 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 10:42 a.m.

Histoire Québec

Le mot de la rédactrice en chef
MariFrance Charette

Volume 24, Number 3, 2018

URI: https://id.erudit.org/iderudit/89721ac

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. (2018). Le mot de la rédactrice en chef. Histoire Québec, 24(3), 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/89721ac
https://www.erudit.org/en/journals/hq/2018-v24-n3-hq04259/
https://www.erudit.org/en/journals/hq/


Le mot de la rédactrice en chef

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 : 

PRINTEMPS 2019 – LES AUTOCHTONES, AUJOURD’HUI

ÉTÉ 2019 – TROIS-RIVIÈRES ET LA MAURICIE

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 24 NUMÉRO 34

par MariFrance Charette, directrice, Fédération Histoire Québec

Le thème de ce numéro d’hiver du magazine, bien 
qu’ayant été choisi il y a plusieurs mois, arrive à point 
pour souligner l’importance de documenter et de 
 diffuser notre histoire locale et régionale. Comme on 
voit disparaître ces temps-ci presque quotidiennement 
des éléments de notre patrimoine bâti, nous présentons 
un numéro réconfortant qui propose des textes illustrant 
l’expertise des organismes citoyens en patrimoine, soit 
des sociétés d’histoire et de généalogie, des musées, des 
collectionneurs, dont la mission est la sauvegarde, la 
documentation et la diffusion de l’histoire du Québec.  

En plus d’offrir à leurs concitoyens un programme 
 d’activités variées en histoire et en patrimoine, beau-
coup de ces organismes, vous serez peut-être surpris de 
 l’apprendre, publient régulièrement des bulletins d’infor-
mation, des revues ou des magazines. Il existe quelques 
centaines de ces publications à fréquence  variable qui 
comptent de quatre à quarante pages, et qui présentent 
un contenu des plus fouillés, décrivant les  personnages, 
les coutumes ou la vie quotidienne d’une région, d’une 
ville ou un village. Un contenu  inédit,  original, de grande 
qualité éditoriale et qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.  
Sauf peut-être pour cette fois-ci.

Nous avons donc fait une sélection parmi des articles 
publiés dans des bulletins d’organismes, ceux que le 
comité de sélection a jugé les plus intéressants, inusités, 
représentatifs de leur région. Il y a aussi eu des coups de 
cœur : l’article sur les mariages et les maringouins est 
mon préféré.  Je vous laisse choisir le vôtre!  Je vous  invite 
également à rechercher ces publications d’exception qui 
ne bénéficient pas toujours d’une grande distribution en 
dehors de leur région, mais auxquelles la  magie d’inter-
net nous donne parfois l’accès. Elles regorgent de trésors 
à découvrir et de découvertes à faire, toutes plus fasci-
nantes les unes que les autres.

Je voudrais souligner la précieuse contribution de  Gabriel 
Poirier (gabrielpoirier.ca), notre stagiaire journaliste, 
dont vous avez pu lire un article sur les motivations 
politiques derrière le discours du général de Gaulle sur 
le balcon de l’hôtel de ville de Montréal, dans le dernier 
numéro d’Histoire Québec. Pour le présent  numéro, c’est 
lui qui a rassemblé, lu, documenté et soumis la première 
mouture des textes au comité de sélection, dont il faisait 
partie. Il a pris contact avec tous les organismes dont les 
textes ont été sélectionnés et s’est assuré de leur entière 
collaboration. Ce fut une expérience des plus enrichis-
santes tant pour nous que pour lui. Merci Gabriel.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes 
et à espérer que vous découvrirez ce numéro de votre 
magazine préféré, les deux pieds sur la cheminée, emmi-
touflé dans votre pyjama préféré.   

Bonne lecture!


