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/ REPRÉSENTER LA VOIX DES MEMBRES AUPRÈS
DU MEQ, DU PUBLIC ET DES MÉDIAS

UNE ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE POUR ...

/ OFFRIR UN ACCÈS À LA FORMATION CONTINUE

/ DÉSERVIR LES BESOINS DES
ENSEIGNANTS D'HISTOIRE ET

D'UNIVERS SOCIAL

/ PRENDRE POSITION SUR DES ENJEUX
ACTUELS

/ DE NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE DANS LE
DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT

/ CONSTITUER UNE COMMUNAUTÉ DE
PROXIMITÉ
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59e congrès 
21 - 22 octobre 2021

59e congrès 
21 - 22 octobre 2021

Conférence d'ouverture

Conférences virtuelles filmées pendant le congrès

59e congrès 
21 - 22 octobre 2021

Remise du Prix d'Excellence en histoire

Formation virtuelle
29 avril 2022

L'offre éducative des
institutions muséales

Lancement TRACES 60-3
Avec la collaboration de PAC dans le cadre de l'exposition Vikings

2 juin 2022

Réunion nationale sur
l'enseignement de l'histoire

9 et 10 août 2022
Winnipeg
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La Société des professeurs d’histoire du Québec a été fondée à Québec le 20 octobre
1962 à l’initiative du professeur Pierre Savard (1938-2011), secrétaire de l’Institut
d’histoire de l’Université Laval, avec la collaboration du professeur Marcel Trudel
(1917-2011), de la même institution et de l’abbé Georges-Étienne Proulx (1921-
1998).

MEMBRES FONDATEURS

Marcel Trudel Pierre Savard Georges-Étienne Proulx

La SPHQ a pour  mission de promouvoir l’enseignement de l’histoire au Québec sous
tous ses aspects, auprès de ses membres et de la population en général et de
contribuer à assurer la transmission de l’information et le développement des 
professionnels de l’enseignement.

À cette fin et par son expertise, elle peut mener des campagnes d’information et 
d’éducation, faire des représentations et des recherches concernant l’enseignement
de l’histoire au Québec, développer des alliances avec d’autres organismes et prendre
tout autre moyen jugé utile pour réaliser cette mission.

ORIENTATIONS
La SPHQ est la référence en matière de formation  continue dans le domaine de l’enseignement de
l’histoire au Québec.  Par l’entremise de son congrès annuel, elle facilite l’accès aux 
activités et ateliers en lien avec ce champ d’expertise. Sa capacité à  mobiliser
les différents acteurs du milieu de l’enseignement lui permettent d’être reconnue
comme un collaborateur et un acteur important du milieu de l’éducation.

VALEURS Approche non partisane;

Éthique et respect dans les principes démocratiques;
Ouverture sur les partenariats et aux collaborations  avec divers intervenants
du milieu de l'enseignement



M
O

T
D

U
 PRÉSID

EN
T

Rapport d'activités 2021-2022 05

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Raymond Bédard
Président

Le CA est constitué de professionnels du milieu de l’enseignement convaincus de l’importance du rôle
de la SPHQ dans la promotion de l’enseignement de l’histoire. L’engagement bénévole des membres du
CA témoigne de cette volonté. L’assemblée générale annuelle s’est tenue le vendredi 22 octobre à 8h30
à l’Hôtel PUR de Québec lors du congrès annuel. Nous avons tenu cinq rencontres virtuelles du conseil
d’administration et plusieurs rencontres zoom avec certains membres pour la planification de la journée
de formation virtuelle consacrée à l’offre muséale.

Le CA est constitué de professionnels du milieu de l’enseignement convaincus de l’importance du rôle
de la SPHQ dans la promotion de l’histoire. L’engagement bénévole des membres du CA témoigne de
cette volonté. Nous avons tenu 5 rencontres dont trois virtuelles.

Catinca Adriana Stan
Vice-présidente
Didacticienne | Université Laval

Véronique Charlebois
Trésorière et responsable
des communications
Enseignante au Collège Héritage
de Châteauguay

Laurent Constantin
Secrétaire
Enseignant au CS Val-des-Cerfs

Enseignant retraité au CS des Patriotes

Laurence Murray-Dugré
Administratrice
Conseillère pédagogique (UQTR)

Romain Nombret
Administrateur - Représentant muséal
Musée Boréalis

Samuel Rabouin
Représentant étudiant
Étudiant en didactique (UQTR)

Chargée de cours (UQTR)

Chargée de cours (UQTR)

Raymond Bédard
Président
Enseignant retraité au CS des
Patriotes
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Au terme de l’année 2019-2020, voici le rapport d’activités de la
Société des professeurs d’histoire du Québec.

La Société des professeurs d’histoire du Québec regroupe des enseignants(es), des
conseillers(ères), pédagogiques, des didacticiens et des professionnels de l’enseignement
rattachés au domaine de l’univers social.

Plusieurs institutions universitaires sont également membres de la SPHQ.
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E La SPHQ travaille en étroite collaboration avec divers organismes pour offrir un

accès à une formation continue de qualité pour les professionnels de
l’enseignement de l’histoire selon les thèmes suivants:

 
En plus de valoriser le développement de ces trois domaines, la SPHQ s’investie
activement pour représenter ses membres auprès des différentes instances
gouvernementales.

 
De plus, la société s’implique dans le développement de partenariats avec divers
organismes culturels, éducatifs et muséaux.

Histoire
Pédagogie

Didactique

Univers 
social



Au terme de l’année 2019-2020, voici le rapport d’activités de la
Société des professeurs d’histoire du Québec.

Les contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 ont limité à 150 le nombre de places
disponibles en présence au 59e congrès qui a eu lieu les 21 et 22 octobre 2021 à l’Hôtel PUR
de Québec. Afin de donner accès à un nombre plus élevé de participants, nous avons pris la
décision d’offrir la possibilité de suivre en ligne deux ateliers pour chacun des 6 blocs (un en
histoire et un autre en didactique). Les places offertes en présentiel ont rapidement été
comblées et la participation en ligne a connu un beau succès.

La conférence d’ouverture, Défense et relance de l’histoire nationale, donnée par l’historien et
sociologue Gérard Bouchard fut un moment fort du congrès. Les 30 ateliers, répartis dans les
catégories histoire, pédagogie et didactique, ont su répondre aux attentes des congressistes
tout comme le salon des exposants. La programmation intégrait également un colloque sur
l’enseignement en ligne organisé par les didacticiens Catinca-Adriana Stan (U. Laval) et Jean-
Louis Jadoulle (Teluq). 

Le 60e congrès se tiendra les 27 et 28 octobre 2022 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. En
conférence d’ouverture, Pierre Duchesne abordera la Révolution tranquille de 1960-70. En
préambule à cette conférence, il y aura une présentation d’un court extrait de l’entrevue que M.
Guy Rocher, dernier représentant vivant de la commission Parent, a accordé à Véronique
Charlebois et à moi-même en juillet dernier. La version complète de l’entrevue, de plus d’une
heure, sera disponible en ligne sur notre site dans la section membre.
En plus de la conférence d’ouverture, la programmation du congrès de 2022 comprend 36
ateliers, un salon des exposants, un déjeuner-conférence de la cinéaste Annabelle Loyola sur
Jeanne Mance, ainsi qu’une visite du Musée Pop et du Musée Boréalis qui se conclut avec un
cocktail dinatoire. Un partenariat avec les éditions CEC nous permet de faire tirer un prix de
présence à la fin du congrès.
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Comité organisateur 
59e congrès 

Samuel Rabouin
Laurent Constantin

Catinca Adriana Stan
Véronique Charlebois

Raymond Bédard
 

Absents 
Laurence Murray-Dugré 

Romain Nombret

e
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Dans le cadre du partenariat avec la Société des Musées du Québec, qui offre
à tous les membres enseignants de la SPHQ une carte d’accès gratuit aux
musées du Québec, nous avons organisé en collaboration avec les musées
Pointe-à-Callière, des Beaux-Arts de Montréal, de l’Holocauste de Montréal et
du Musée canadien de l’histoire et de la guerre, une demi-journée de
formation virtuelle, le 29 avril 2022. 

Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux 4 musées de présenter
leur offre pédagogique en ligne suivi d’une période de questions. La réaction
des participants nous permet de conclure que cette activité s’est révélée un
franc succès. 



Au terme de l’année 2019-2020, voici le rapport d’activités de la
Société des professeurs d’histoire du Québec.

En plus d’informer les membres des activités de la société, la revue Traces offre l’occasion aux
différents intervenants du milieu de l’enseignement de l’histoire et du domaine de l’univers
social de diffuser l’état de leurs travaux en didactique, en pédagogie et en histoire. Les articles
abordent l’histoire sous plusieurs angles comme l’indiquent les différentes rubriques : Pleins
feu sur l’histoire, Didactique en mouvement, Activités pédagogiques, Recension de livres et
expositions liées à l’histoire. La SPHQ poursuit sa collaboration avec Histoire Canada, qui
publie certains articles de Traces sur leur site web afin de rejoindre la francophonie
canadienne. 

Publiée en 400 exemplaires, la revue comprend 4 numéros par année, soit un par saison. La
revue Traces, envoyée à tous les membres, est aussi disponible en format électronique sur
notre site web dans la section Membre. Enfin, les articles de la revue sont aussi disponibles sur
le portail Repère des services documentaires multimédias (SDM), ainsi que sur le site de la
BAnQ.  
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Lancement de la revue TRACES 60-3 en
collaboration avec Pointe-à-Callière, cité de
l'archéologie et d'histoire de Montréal
Avec la participation de quelques membres
de la CAPE, Anne Robitaille (AQPF) ainsi
que Marc Laforest et Gilbert (AQESAP)



Au terme de l’année 2019-2020, voici le rapport d’activités de la
Société des professeurs d’histoire du Québec.

Le site web de la société est un outil de communication indispensable pour rejoindre nos
membres et assurer une gestion efficace des inscriptions au congrès. Préparée et mise en ligne
par Véronique Charlebois, responsable des communications, une infolettre est envoyée à
chaque mois pour informer les membres de nos activités et sur différents sujets liés à
l’enseignement de l’histoire. Pour les adeptes des médias sociaux, s’ajoutent les pages
Facebook, Twitter et Instagram de la SPHQ mises à jour par le conseil d’administration et qui
permettent aux membres de suivre nos activités, de relayer des informations sur
l’enseignement de l’histoire et de faire des commentaires ou suggestions. 
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1341  abonnés

687 abonnés

Fidèle à sa mission de faire la promotion de l’enseignement de l’histoire, la
SPHQ multiplie les interventions sur différentes tribunes. Ainsi, des membres
de la SPHQ ont participé à différents comités et organismes. 

Un membre de la SPHQ assiste aux réunions virtuelles du Groupe des
responsables en univers social (GRUS) avec lequel nous collaborons afin de
mieux connaître nos différentes activités et ressources. La SPHQ est aussi
membre du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) par
l’entremise duquel nous participons au colloque du BES (annulé cette année) et
sommes au salon de l’apprentissage. 
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La vice-présidente Catinca Adriana Stan était l’une des organisatrices du 9e colloque
international en éducation qui avait lieu à Montréal le 5 mai et qui portait sur l’éducation
citoyenne, tandis que Véronique Charlebois y présentait un atelier sur l’éducation
patrimoniale. 

Pour ma part, en décembre 2021 et à l’hiver 2022, j’ai donné des ateliers en présence et
en mode virtuel aux étudiants de 2e et 4e année au BES de l’université Laval et de
l’UQAM, présentant la SPHQ et partageant mes stratégies d’enseignement. Je participe
à un comité sur l’État des besoins en éducation (REBE) du Conseil supérieur de
l’éducation. En mai, la SPHQ a été invitée à participer à Mobilisation franco 2022,
événement qui avait lieu à Québec et qui regroupaient différentes associations
francophones du Canada en vue de développer des partenariats.

751  abonnés



Au terme de l’année 2019-2020, voici le rapport d’activités de la
Société des professeurs d’histoire du Québec.

Le volet partenariat, que la pandémie avait mis sur pause, est reparti entre autres avec le
retour d’un lancement de la revue Traces 60-3 au Musée PAC lors d’une soirée très courue par
les membres le 2 juin dernier. C’était l’occasion pour le musée Pointe-à-Callière de présenter
son offre éducative.

Plus récemment, un projet de collaboration avec la Fondation Lionel-Groulx sur la production
de capsules historiques et leur utilisation en classe à vue le jour.
 
Les magazines Cap-aux-diamants, Continuité et celui de l’organisme École branchée sont aussi
des partenaires avec lesquels la SPHQ partage des ressources éducatives. Comme vous avez
pu le constater dans le programme du congrès, un partenariat a aussi été développé avec
l’organisme Cadre-21 pour la production du badge numérique confirmant votre participation
aux activités de formation continue offertes par la SPHQ.

Histoire Canada est aussi un partenaire depuis de nombreuses années. L’organisme publie sur
son site des articles parus dans Traces qui les rendent ainsi accessibles à l’ensemble de la
francophonie canadienne. Depuis quelques années, Véronique Charlebois et moi-même
participons à la rencontre annuelle organisée par Histoire Canada afin d’échanger avec des
enseignants et universitaires sur la pratique de l’enseignement de l’histoire à l’échelle
canadienne. Cette année, la rencontre avait lieu à Winnipeg du 8 au 11 août, sur le thème 
« Vérité et réconciliation ».
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PARTENAIRES
Archéo-Québec |  Assemblée nationale du Québec |  Caisse Desjardins de l'Éducation | CADRE 21 | Coalition pour
l'Histoire | Conseil pédagogique interdisciplainre du Québec | Culture Trois-Rivières (Musée Boréalis) | École
Branchée | Fondation Lionel-Groulx |  Kinésis Éducation Cartes Amérix | Élections Québec | GRUS | Musée des
Beaux-Arts de Montréal | Musée de l’Holocauste | Musée McCord-Stewart | Musée Pointe-à-Callière, cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal | RÉCITUS | Revue Cap-aux-Diamants | Revue Continuité | Société des
Musées du Québec | Société Histoire Canada |  Éditions CEC |

Réunion nationale portant sur l'enseignement de l'histoire
Organisée par la Société Histoire Canada à Winnipeg

8 au 11 août 2022



Au terme de l’année 2019-2020, voici le rapport d’activités de la
Société des professeurs d’histoire du Québec.
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La SPHQ, toujours à l'affut de projets originaux pour faire connaître et aimer l'histoire du
Québec, s'est associée pour une deuxième année au projet de balados PASSÉ DATE ?, une
initiative de l’enseignant d’histoire Martin Landry et produit par Québécor Média et
Montréal en Histoires. Depuis l’automne 2020, les 22 balados portant sur des personnages
historiques, des réalités socio-économiques et des événements historiques, sont diffusés
en partenariat avec la Société des professeurs d’histoire du Québec sur notre site web, sur
les ondes de QUB Radio et sur le site de Montréal en histoires. Les contenus des balados
de la 2e saison ont été conçus par Raymond Bédard et Martin Landry avec la collaboration
de différents enseignants d’histoire du Québec et du Canada d’un peu partout dans la
province. Les balados sont animés par Martin Landry. 

PASSÉ DATE ?
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CE La démarche initiée par la SPHQ auprès des associations professionnelles
d’enseignements réunies au sein de la Coalition des associations
professionnelles en enseignement (CAPE) pour obtenir une reconnaissance
officielle accompagnée d’un financement récurrent de la part du MEES a
permis d’obtenir en 2021 un financement spécial de 30 000 $ en lien avec
la formation en ligne. La SPHQ, mandataire pour les autres associations
dans cette démarche, est en contact régulier avec des représentants de la
Direction de la valorisation et de la formation du personnel enseignant
responsable du dossier au MEQ, ainsi qu’auprès du personnel du ministre
de l’Éducation, Jean-François Roberge. Véronique Charlebois et moi-même
avons participé à une rencontre virtuelle avec l’attaché politique du ministre
en vue de l’annonce de ce dernier d’une Stratégie visant à valoriser le
personnel scolaire 2022-2026. 

La CAPE a tenu plusieurs réunions virtuelles depuis janvier, dont plusieurs
en vue de planifier une stratégie commune pour relancer le ministre sur nos
demandes.

La 2e saison a remporté le prix NUMIX (production numérique) dans la
catégorie divertissement. Produites par la SPHQ, des activités pédagogiques
sous forme de questionnaire sont disponibles sur notre site web pour chacun
de ces balados afin de maximiser leur utilisation en classe.

Une 3e saison de 10 épisodes, portant sur des thèmes étroitement reliés au
programme d’histoire de 3e et 4e secondaire, sera lancée lors du congrès. 
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Première photo (de gauche à droite)
Pamela Bussey, présidente (ATEQ), Jessica Hand (ATEQ), Marc Laforest, président (AQESAP),
Véronique Charlebois (SPHQ), Dany Gravel, président (AESTQ), Anne Robitaille (AQPF) et Élie Mainville
présidente (AQEDÉ)
À distance : Katya Pelletier, présidente (AQPF)

Deuxième photo (de gauche à droite)
Les représentants de la CAPE avec Raymond Bédard, président (SPHQ)



La SPHQ offre des bourses d’excellence universitaire, en collaboration avec les
professeurs de didactique de l’histoire, aux étudiants des universités de
Sherbrooke, de Montréal, de l’UQTR et Laval à Québec. 

Les prix d’excellence en histoire pour les élèves du secondaire, accompagnés
d’une bourse de 100 $, ont été envoyés aux lauréats en juin avec la
collaboration des enseignants. Le prix d’excellence de 500 $ accordé à un
enseignant pour son approche pédagogique originale sera, pour sa part, remis
lors du congrès. Vous trouverez les informations sur ces prix ainsi que les
formulaires de mise en candidature sur notre site web. 

La SPHQ continue son partenariat avec le Parlement des jeunes, de l’organisme
Par ici la démocratie de l’Assemblée nationale du Québec, par la remise de
bourses d’excellence de 100 $ à deux élèves (exceptionnellement 3 cette
année) s’étant démarqués lors de cet événement de simulation parlementaire
qui a eu lieu en avril cette année. 
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Adam Checroune, de l'école Mont-De-La-
Salle (C.S. de Laval), a mérité le prix de la
SPHQ pour la qualité de son discours.

Samuel Rabouin, représentant SPHQ

Samuel Boutin, de l'École Jésus-Marie
de Beauceville, a mérité le prix de la
SPHQ pour la qualité de son discours.

Samuel Rabouin, représentant SPHQ

Renaud Collin du Collège Villa-Maria a
mérité le prix de la SPHQ pour ses
valeurs de respect, de tolérance et
d'ouverture.
Samuel Rabouin, représentant SPHQ

Jean-Pierre Lagueux
Enseignant retraité - Centre de services
de la Beauce-Etchemin
Remise du Prix d'Excellence en histoire
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Suite à la tenue de ses derniers congrès, la SPHQ avait pu enregistrer un bénéfice
appréciable qui lui avait permis de stabiliser ses assises financières. La pandémie et les
mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec ayant entraîné l’annulation de
la tenue du 58e congrès, qui devait initialement se tenir les 15 et 16 octobre 2020, explique
la baisse des revenus associés à l’organisation de cet événement annuel. La reprise des
activités de la SPHQ et la tenue du 59e congrès en mode commodal expliquent
l’augmentation des revenus pour l’année 2021. Malgré les contraintes sanitaires imposées
par la Santé publique québécoise en octobre dernier, le comité organisateur du congrès se
réjouit d’avoir pu organiser un événement qui a permis de rassembler 150 participants
pendant deux jours à l’Hôtel PUR de Québec.   L’augmentation du membrariat associée à la
reprise du congrès ainsi que la réservation d’espaces au sein du salon des exposants explique
en grande partie l’augmentation de rentrées financières de la SPHQ. 

En guise de rappel, il est important de noter que la SPHQ, qui s’est portée mandataire d’une
démarche de reconnaissance auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), avec l’appui de 7 autres regroupements associatifs, pourra compter sur
une aide financière de 30 000$ pour soutenir l'offre de formation virtuelle. Le deuxième
dépôt de cette entente de soutien fut octroyé en octobre 2022. La SPHQ travaille
activement à structurer un partenariat avec le MEQ en vue d’obtenir un financement
permanent et récurrent en appui à sa mission éducative. Ce soutien permettrait de maintenir
l’offre dédiée à la formation continue pour les enseignants spécialisés en histoire et en
univers social.

Nous vous rappelons que, depuis trois ans, la date d’échéance de l'année financière de la
SPHQ respecte le calendrier scolaire québécois et qu’en conséquence l’année financière
régulière se termine le 30 juin. Afin de répondre aux exigences de plus en plus grandes et
complexes de la gestion financière, la SPHQ a recours aux services de l’aide comptable
Nancy Ledoux. Sa tâche consiste à émettre les factures et reçus pour les bilans de fin de
trimestre, à faire les prélèvements de TPS et TVQ, et à faire les suivis avec Revenu Québec
et l’Agence du revenu du Canada.

 



En tant que président de la SPHQ, j’aimerais remercier les personnes suivantes :

Un remerciement particulier à Lucie Laguë qui, de 2014 à 2022, a assuré avec une rigueur
sans faille la mise en page de la revue Traces. Elle gère de façon minutieuse le dossier du
renouvellement des abonnements par la mise à jour de la liste des membres, et l’envoi de la
revue Traces via l’entreprise de distribution Traitement postal express. 

Merci à Véronique Charlebois, responsable des communications, de l’organisation du
congrès et trésorière, pour sa gestion dynamique et rigoureuse des dossiers du salon des
exposants, du site Web de la SPHQ et de l’infolettre.

Merci à tous les membres du conseil d’administration pour leur implication au sein de
l’organisme. Grâce à la collaboration de toutes ces personnes et de celles qui ont œuvré
par le passé, la SPHQ accomplit sa mission avec rigueur et passion depuis maintenant plus
de 60 ans.

En terminant, merci à tous les enseignantes et enseignants qui, année après année,
participent en grand nombre à nos activités de formation et qui prouvent la pertinence de
notre association pour l’enseignement de l’histoire et font le succès de la SPHQ.
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Raymond Bédard
Président



La référence en enseignement de l'histoire depuis 1962

C.P. 311
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
J3V 5G8
www.sphq.quebec


