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Notre mission
Rapport d'activités 2017-2018

Membres fondateurs

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).

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.
3
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Orientations
et valeurs
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.   
 
En plus de collaborer avec plusieurs
partenaires, la SPHQ est un important
intervenant du développement professionnel
des spécialistes de l’enseignement de l’histoire.
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. 
 
Les valeurs suivantes représentent donc
l’essence même de cette société : 

-   Approche non partisane; 
-   Éthique et respect dans les principes démocratiques; 
-   Ouverture sur les partenariats et aux collaborations avec divers                                    
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54e congrès | Hôtel Gouverneur Montréal
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intervenants du milieu de l’enseignement.                         



Au terme de l’année 2017-
2018, voici le rapport
d’activités de la Société des
professeurs d’histoire du Québec. 
 
Les membres du conseil
d’administration ont mené à
bien divers dossiers,
représenté la Société auprès
d’organismes partenaires et
participé à des rencontres liées
à l’enseignement et à la
promotion de l’histoire.  
 
La SPHQ a aussi représenté la
voix des enseignants dans les
médias. 
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Raymond Bédard
Président

Conseil d'administration

Félix Bouvier  
Vice-président  

Véronique Charlebois 
Trésorière  
Responsable des communications 

Caroline Charest
Administratrice

  
Laurent Constantin 
Administrateur 

 

Laurence Murray-Dugré
Administratrice 
Représentante étudiante  

Rapport d'activités 2017-2018

5

Geneviève Goulet
Administratrice

  



Raymond Bédard, président,
remettant un prix de présence offert
par le musée McCord à Christian
Lagueux, membre de la SPHQ

Membres

La Société des professeurs
d’histoire du Québec regroupe
des enseignants, des
conseillers 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.  

Rapport d'activités 2017-2018
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55e

En octobre 2017, la SPHQ a
tenu son 55e congrès à
l’Hôtel Plaza de Salaberry de
Valleyfield.  
 
Le conférencier d’ouverture,
l’historien Michel Sarra-
Bournet, a donné le coup
d’envoi de ces deux jours de
conférences et ateliers en
proposant un regard
historique et critique très
pertinent sur les 150 ans de
la fédération canadienne par
le biais d’une question :
L’expansion du Canada :
adhésion ou annexion ?  

19-20 OCTOBRE 2017

HÔTEL PLAZA VALLEYFIELD
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Michel Sarra-Bournet 



Avec 48 ateliers à l’horaire, ce fut le congrès qui a offert le plus grand
nombre d’ateliers depuis de nombreuses années. Notre préoccupation est
d’offrir un éventail d’ateliers abordant autant l’histoire, les ressources
pédagogiques que la didactique afin de répondre aux différents intérêts des
congressistes.

8
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Sous la supervision de Véronique Charlebois, le salon des exposants a
poursuivi son expansion. Ainsi l’an dernier, 35 organismes ont réservé un
emplacement et offert aux congressistes un éventail de ressources
pédagogiques et éducatives très pertinentes. La nouvelle formule des
passeports pour la visite des kiosques répond aux attentes des exposants et
a simplifié la gestion des prix de présence.

L’activité en soirée, organisée en collaboration avec le Musée de la société
des Deux-Rives, nous aura permis de découvrir le patrimoine industriel de la
ville de Salaberry-de-Valleyfield et les produits de la microbrasserie Maltéus.
Un gâteau du 55e anniversaire de la SPHQ est venu clôturer ce congrès.

Au-delà de l’organisation du congrès, le défi de la SPHQ est de s’assurer de
rejoindre les enseignants, afin qu’ils s’inscrivent en plus grand nombre et ce,
malgré les ressources financières limitées des commissions scolaires
allouées à la formation continue. Nous avons la conviction que le congrès de
la SPHQ reste un moment privilégié pour les enseignants de se
perfectionner et de partager entre collègues leurs expériences
pédagogiques. 
 
Sensible aux recherches en didactique de l’histoire, la SPHQ accueille cette
année le colloque international sur l’enseignement par concepts, fruit d’une
collaboration entre notre société et les universités du Québec à Chicoutimi
et à Trois-Rivières.  



H Ô T E L  D E L T A  M A R R I O T T
S H E R B R O O K E
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TRACES
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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
de diffuser l’état de leurs travaux en didactique et en
histoire.  
 
Les articles abordent l’histoire sous plusieurs angles
comme l’indique les différentes rubriques : Pleins feu
sur l’histoire, Didactique en mouvement, Activités en
classe, Recension de livres et expositions liées à
l’histoire. Certains articles seront publiés sur le site
web de la Société Histoire Canada afin de rejoindre la
francophonie canadienne. 
 
L’augmentation des auteurs qui publient dans la revue
est le signe que Traces suscite un intérêt dans le milieu
de l’enseignement de l’histoire. Notre nouveau
partenariat avec le Réseau Archéo-Québec devrait
permettre aux archéologues du Québec de faire état
de leurs fouilles archéologiques et de leurs recherches
auprès des enseignants. Traces est donc plus que
jamais une ressource pédagogique utile aux les
enseignants. 
 
 



Lancement de la revue TRACES 56-2 
19 avril 2018 | Musée Pointe-à-Callière
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Le comité de rédaction de la revue Traces est composé de Félix Bouvier,
Marc-André Éthier,  professeur en didactique de l’histoire à l’Université de
Montréal et de moi-même qui en assure la direction. La mise en page est
assurée avec beaucoup de rigueur par Lucie Laguë et la révision linguistique
est confiée à Mme Suzanne Richard.  
 
Publiée en 500 exemplaires, la revue comprend 4 numéros par année, soit un
par saison. La revue Traces est maintenant disponible sous forme
électronique sur notre site Web dans la section Membre. La BAnQ doit dans
les prochains mois commencer la numérisation de toutes les publications de la
SPHQ depuis sa fondation afin qu’elles soient disponibles pour les chercheurs.  
 
Le 19 avril 2018 dernier se tenait le lancement de la revue TRACES 56-2 à
Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal dans le cadre du
lancement de l'exposition Reines d'Égypte. Plus de 150 personnes ont participé
à cet événement réalisé en soirée.

Lancement de la revue TRACES 56-2 
19 avril 2018 | Musée Pointe-à-Callière11



Communication
numérique
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Site Web | Plateforme transactionnelle | Infolettre | Médias sociaux 
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Le nouveau site Web de la société est un outil de communication
indispensable pour rejoindre nos membres et assurer une gestion plus
efficace des inscriptions  aux congrès.   Préparée par Véronique Charlebois,
responsable des communications, une nouvelle infolettre est envoyée à
chaque mois pour informer les membres sur différents sujets liés à
l’enseignement de l’histoire.  
 
À cela s’ajoute la page Facebook de la SPHQ, mise à jour par Geneviève
Goulet, qui rejoint les adeptes des médias sociaux et permet aux membres de
suivre nos activités, de relayer des informations sur l’enseignement de
l’histoire et de faire des commentaires ou suggestions.  Cette année, avec la
captation de la conférence d’ouverture de Laurent Turcot réalisée en
collaboration avec Steve Quirion du Récitus, nous souhaitons utiliser notre
site web pour partager avec encore plus d’enseignants ce moment fort du
congrès. 

Lancement du nouveau site web de la SPHQ 
 Musée Pointe-à-Callière, 13 septembre 2017
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Communication
numérique
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Suite 

456 membres

323 membres

Nouveauté

Nouveauté

7188 visites / an

www.sphq.quebec
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Remise du Prix d'Excellence en histoire  
Mathieu Beauséjour, Collège Saint-Sacrement

Promotion de
l'enseignement
de l'histoire

14
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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 tels
que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). À
l’automne 2017et à l‘hiver 2018, j’ai participé au comité consultatif du cours
Monde contemporain réduit à 50 heures.  
 
Véronique Charlebois et moi-même avons rencontré des représentants du
milieu anglophone afin de les informer de l’offre de services de la SPHQ et
de les inviter à participer à nos congrès. 
 
Un membre de la SPHQ assiste également aux réunions du Groupe des
responsables en univers social (GRUS) avec lequel elle souhaite
augmenter sa collaboration afin que ses membres puissent mieux
connaître nos différentes ressources. Membre également du Conseil
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ), la SPHQ a participé aux
différentes activités de cet organisme, kiosque au colloque du CRIFPE à
Montréal au printemps dernier, soirée reconnaissance, gala du mérite du
français en éducation (francofête) et assemblée générale annuelle.  
 
Lors de la dernière rencontre, nous avons proposé aux associations
présentes de s’unir pour obtenir une meilleure reconnaissance de la part du
MEES de notre rôle dans la formation continue en éducation. 
ans le corps du texte 
 
Au mois de juillet, Véronique Charlebois et Geneviève Goulet, membres du
CA, ont participé à un colloque de deux jours à Ottawa sur l’enseignement
de l’histoire organisé par Histoire Canada au cours duquel ils ont pu
rencontrer des enseignants et universitaires en provenance de différentes
régions du Canada.  
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En collaboration avec la Coalition pour l’Histoire, la SPHQ suit de près le
dossier de la formation des maîtres et celui d’une éventuelle refonte des
programmes d’histoire au primaire. 
 
La SPHQ, par la voix de son président et de son vice-président, a pris la
parole à quelques reprises dans les médias, presse écrite, radio et
télévision, afin de répondre aux questions des journalistes sur les enjeux
de l’enseignement de l’histoire du Québec, sur le programme de monde
contemporain et sur le nouveau cours d’éducation financière en 5e
secondaire.  
 
La SPHQ est sollicitée de plus en plus souvent par les médias lorsqu’une
question liée à l’apprentissage de l’histoire fait l’actualité, comme ce fut le
cas avec le remplacement des manuels d’histoire au 2e cycle du
secondaire suite aux changements demandés par les représentants
autochtones au sujet de l’appellation Amérindien.  
 
Plusieurs autres événements et offres spéciales témoignent de notre
volonté de rejoindre les futurs enseignants.  
 
Abonnement gratuit d’un an à la revue Traces aux étudiants au BES. 
  
Rencontres avec les étudiants finissants en enseignement dans les     
universités de Montréal au cours de l’année.  
 
Remise de bourses d’excellence, en collaboration avec les
professeurs de didactique de l’histoire, aux étudiants des universités
de Sherbrooke, de Montréal, du Québec à Trois-Rivières et Laval à
Québec.  

16



Prix d'excellence
en histoire
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Fidèle à sa mission de faire la promotion de l’enseignement de l’histoire, la
SPHQ a poursuivit pour une troisième année consécutive la remise de prix
d’excellence en histoire accompagné d’une bourse de 100 $ pour
récompenser 5 élèves du secondaire qui se démarquent par leur intérêt
soutenu envers l’histoire du Québec ainsi qu’à un enseignant pour son
approche pédagogique originale. Ces prix ont été remis aux élèves au
printemps 2017 lors des soirées de fin d’année qui se tiennent dans les
écoles.  
 
Le prix d’excellence à l’enseignant a été décerné ici même, hier après-midi.
L’augmentation importante du nombre de candidatures d’élèves que nous
avons reçues cette année et la diversité des régions du Québec d’où elles
proviennent témoignent de la pertinence et de l’intérêt pour ces
récompenses. 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 s’étant démarqués lors
de cet événement de simulation parlementaire. 

17
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Partenariats
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Ce volet développé depuis peu est en pleine expansion et permet à la
SPHQ de tisser des liens avec différentes organismes, musées et
magazines qui oeuvrent dans le domaine de l’histoire ou qui ont à cœur de
mieux faire connaître leur domaine d’expertise. 
 
Ainsi, la SPHQ et la Société des musées du Québec (SMQ) poursuivent
leur partenariat visant à travailler ensemble afin de sensibiliser le milieu de
l’éducation, et plus particulièrement les enseignants d’histoire, à
l’importance des institutions muséales comme ressources éducative. À la
SPHQ, nous croyons que la fréquentation des musées, plus
particulièrement ceux liés à l’histoire, permet le développement d’approches
pédagogiques stimulantes grâce à l’expertise de ces institutions dans la
mise en valeur d’objets du passé.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, les membres enseignants de la SPHQ
reçoivent une carte de la SMQ donnant accès gratuitement à plusieurs
musées du Québec. Cette initiative va, tout au long de l’année, permettre
aux enseignants de visiter les différentes expositions muséales et d’en
évaluer la pertinence d’intégrer une sortie scolaire dans leur enseignement.
Par ce partenariat, la SPHQ démontre à nouveau qu’elle joue un rôle
important dans le développement professionnel des enseignants en
histoire. 
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Partenariats
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.Un nouveau partenariat vient d’être signé avec Archéo-Québec qui permet
à tous les membres de la SPHQ d'être reconnus membres privilèges du
réseau Archéo-Québec. Par cette entente, la SPHQ souhaite encourager la
diffusion des activités réalisées dans le domaine de l'archéologie. Divers
avantages sont offerts exclusivement aux membres de la SPHQ tels que la
location de trousses éducatives et la publication des recherches et des
avancées en archéologie dans la revue Traces.  
 
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.  
 
Le Musée de l’Holocauste de Montréal vient de signer une entente de
partenariat avec la SPHQ afin de mieux faire connaître aux enseignants son
offre éducative. Un lancement de la revue TRACES 57-1 devrait avoir lieu
dans cette institution en février 2019 avec la participation d’un historien
spécialiste de la question juive lors de la Deuxième Guerre mondiale.  
 
Tous ces partenariats sont le fruit du travail de communication mené
rondement par Véronique Charlebois et moi-même. 
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L’année financière 2017-2018 s’est terminée à nouveau sur une note
positive. Le travail réalisé a permis à la société de générer un bénéfice net
de plus de 15 163$. Ce surplus financier s’explique en grande partie par les
cotisations, les inscriptions au congrès ainsi que par la vente d’espaces
publicitaires réalisés dans la revue TRACES. L’augmentation marquée du
nombre d’exposants au sein du salon des exposants a aussi contribué
favorablement aux surplus réalisés au courant de l’année 2017-2018. 
 
L’analyse de la mission d’examen réalisée par Maurice Bélanger CPA,
permet de constater le maintien de la croissance financière générale de la
SPHQ. Par ailleurs, la baisse des cotisations annuelles s’expliquent par une
légère diminution des inscriptions au 55e congrès.  
 
Plusieurs pistes d’actions feront donc l’objet d’une analyse pour permettre à
la société de maintenir et d’accroître la croissance de ses finances.  Afin
d’offrir à la firme comptable un délai moins serré pour la préparation de la
mission d’examen, une démarche sera entreprise auprès de l’Agence du
Revenu Canada et de Revenu Québec pour modifier la date d’échéance de
l’année financière de la SPHQ. Celle-ci respectera dorénavant le calendrier
scolaire québécois. L’année financière actuelle qui débutait au 31 août sera
donc reculée au 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. 
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Remerciements
Un remerciement particulier aux personnes et organismes suivants:  Notre
conférencier d’ouverture, Laurent Turcot, et les autres conférenciers et
animateurs des différents ateliers de ce congrès, nos partenaires de
prestige : l’ACELF et la Commission de la Capitale nationale du
Québec, de même que tous les exposants.  
 
Une remerciement particulier à Lucie Laguë qui, de façon bénévole,
assure avec une rigueur sans faille la mise en page de la revue Traces et
gère de façon minutieuse le dossier du renouvellement des abonnements
par la mise à jour de la liste des membres, et l’envoie de la revue Traces
via l’entreprise de distribution TAQ.  
 
Jean Vianney Simard, président de la SPHQ de 1992 à 1996, qui assure
la transmission des documents aux Archives de l’Université Laval. Merci à
Véronique Charlebois, responsable de l’organisation du congrès et
responsable des finances, pour sa gestion dynamique et rigoureuse des
dossiers du salon des exposants et du site Web de la SPHQ. 
 
Merci à tous les enseignants qui avez participé à ce congrès.  En terminant,
merci à l’équipe de bénévoles en provenance des universités et à tous les
membres du conseil d’administration qui ont travaillé fort pour faire de ce
congrès un événement réussi. Grâce à la collaboration de toutes ces
personnes et de celles qui ont œuvées par le passé, la SPHQ accomplit sa
mission avec rigueur et passion depuis maintenant plus de 56 ans. 

Raymond Bédard 
Président



Nos partenaires
Rapport d'activités 2017-2018



La référence en enseignement de l'histoire au Québec

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


