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par Jeannine Ouellet,
première vice-présidente, Fédération Histoire Québec
(Source de la photographie : Conseil supérieur de la langue française, François Nadeau)

Nous voici à nouveau, cette fois avec la cuvée hiver 2011.
C’est avec joie que nous vous présentons, outre les chroniques habituelles, les articles de cinq auteurs qui nous
ont généreusement transmis leur texte.

nous invite à découvrir le blogue fort intéressant de Vicky
Lapointe, une jeune historienne prometteuse. Grâce à la
précieuse collaboration de quelques lecteurs, « Histoire
de lire » renseigne cette fois sur certains ouvrages
récemment lancés.

Grâce à Gilles Douaire, nous apprenons la très brève existence du pont du domaine Saint-Gabriel. L’auteur indiquait alors qu’il ne restait aucune trace de ce pont, érigé
dans l’île de Montréal entre 1824 et 1845, ni des bâtiments
de la ferme partiellement intégrés à la raffinerie de sucre
Redpath finalement démolis à l’été de 1883. Toutefois, nous
venons d’apprendre que des fouilles archéologiques
effectuées en septembre 2010 permettent à présent d’attester que, malgré l’occupation des lieux par le complexe
industriel de la Redpath Sugar à partir du dernier quart du
xixe siècle, des témoignages de vie à la ferme Saint-Gabriel
ont continué à subsister sur cet emplacement. Comme
quoi l’histoire continue de s’écrire!

Sans doute, vous délecterez-vous en lisant les
« Confidences d’un historien », un véritable homme d’orchestre qui ne s’est pas contenté d’effectuer des
recherches et de rédiger mais qui, de plus, a fondé des
maisons d’édition et s’est dévoué pour la culture québécoise, même lors de son passage en politique, en tant que
député puis ministre de la Culture. Non, il n’y en a pas
comme lui. Vous l’avez sans doute reconnu … il s’agit
bien sûr de Denis Vaugeois.
Par ailleurs, « Le mot de la Fédération » se veut un résumé
du contenu du mémoire présenté à la commission parlementaire en réponse au projet de loi 82. Enfin, des remerciements sont adressés à celle qui a été notre dévouée
directrice générale, Lyne Saint-Jacques, pour les sept
années au cours desquelles elle a œuvré parmi nous. Et
c’est chaleureusement que nous accueillons Paul Béland,
déjà en poste depuis quelques mois.

Quittant la métropole, allons visiter divers groupes anglophones, des Britanniques, des irlandais et des Écossais,
certains catholiques, d’autres protestants, qui se sont établis dans les Laurentides. Pierrette Langlois Thibault, qui
vient tout juste de recevoir la couronne dorée d’arrièregrand-mère, nous raconte la vie et les difficultés qui attendaient ces braves colons. Dirigeons-nous ensuite vers
Trois-Rivières où, sous la plume de Pierre Cécil, administrateur à la Fédération Histoire Québec, nous faisons la
connaissance de l’illustre général Jean-Victor Allard.
Moniquois d’origine mais Trifluvien d’adoption, il a consacré presque toutes ses années actives à servir son pays,
et ce, un peu partout dans le monde.

En ce début de l’année 2011, les Québécois passionnés
d’histoire et de généalogie sont en deuil de deux illustres
historiens qui nous laissent en héritage de nombreux
ouvrages. Gilles Boileau, géographe-historien, auteur et
rédacteur en chef de notre magazine Histoire Québec de
1995 à 2005, s’est éteint le 27 décembre dernier. Un
hommage bien mérité lui est rendu dans la présente édition. Un autre historien, Marcel Trudel, ce grand spécialiste de l’histoire de la Nouvelle-France, est décédé le
11 janvier à l’âge de 93 ans et demi. Professeur pendant
35 ans, auteur d’une quarantaine d’ouvrages, son œuvre
a été reconnue par les plus hautes distinctions honorifiques au Québec et au Canada. Afin de mieux vous informer sur ce célèbre historien, permettez-moi de vous inviter à visiter son site www.marceltrudel.ca et à relire la
chronique « Confidences » publiée dans notre magazine,
volume 14, numéro 3, 2009.

Deux autres articles tout autant intéressants nous sont proposés. Ainsi, Guy Saint-Hilaire, maître généalogiste agréé,
nous raconte « L’histoire de la généalogie québécoise de
1960 à nos jours » et Marcel Cloutier nous convie à connaître « Qui sont donc ces Québécois décorés de la Légion
d’honneur ? ».
Nos chroniques habituelles, riches en informations
diverses, sauront comme toujours captiver. « L’histoire en
images » propose deux lieux historiques de Montréal,
plaque tournante de la francophonie en Nouvelle-France.
Dans la rubrique « L’histoire sur internet », François Gloutnay

Bonne lecture à tous!
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