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Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs  

(Québec) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 

350, place Royale, Montréal H2Y 3Y5 

Mardi 21 avril 2015, à 14h00 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Message du président 

4. Rapports des présidents de comité pour l’année 2014 

    4.1 Commémoration 

    4.2 Musée 

    4.3 Archives 

5. Site internet et bulletin Mémoires vives 

6. Réalisations et projets pour 2015-2016 et 2016-2017 

    6.1 Tourisme culturel 

    6.2 Entrevues avec les acteurs de la coopération franco-québécoise 

    6.3 Réalisations et projets spécifiques par année 

6.3.1Commémoration  

     6.3.2 Musée 

     6.3.3 Archives 

7. Perspectives d'avenir de la Commission 

8. Varia et tour de table 

9. Levée de l'assemblée. 

10. Tableau des présences. 
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1. Ouverture de l'assemblée 

Le coprésident de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, 
Denis Racine, salue les participants et remercie la directrice générale du musée de Pointe-
à-Callière, Francine Lelièvre, de son  hospitalité pour la tenue de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de la Commission. 

L'assemblée respecte un moment de silence pour rendre hommage à notre président 
fondateur Marcel Masse et notre secrétaire général, Yves Laliberté. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Message du président 

Cette communication nous donne l’occasion de présenter un résumé de nos actions en 
2014, qui fut une autre année riche pour la Commission. 

3.1 LA COMMÉMORATION 

a) La section française a organisé un colloque sur les Québécois et la Grande Guerre à 
Paris le 4 avril 2014. La qualité des présentations et le sujet, en ce 100e anniversaire du 
déclenchement de la Première Guerre et du 75e anniversaire de celui de la Seconde 
Guerre, nécessitaient que l’on reprenne l’initiative au Québec.  

b) En partenariat avec la Fédération Histoire-Québec et le Collège militaire royal de 
Saint-Jean, le colloque « 1914-1918 : Le Québec s’en va-t-en guerre » a eu lieu les 31 
octobre et 1er novembre 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut un succès tant pour la 
participation (90 participants) que pour la qualité de nos conférenciers. Pour la première 
fois, depuis 100 ans, nous avons notamment eu la confirmation de chiffres précis sur la 
participation des Québécois à ce conflit, reléguant aux oubliettes le message tant de fois 
répété, que les Canadiens-français, comme on les nommait à l’époque, n’avaient pas fait 
leur devoir pour la patrie. 

c) En 2013, nous avions tenu à Québec un mini-colloque pour les cinquante ans du décès 
d’Édith Piaf. 215 personnes y avaient assisté. Nous avons récidivé en 2014 par une autre 
activité, en collaboration avec les trois régionales de l’Association Québec-France et la 
Société historique de Québec, marquant le 100e anniversaire de naissance de Félix 
Leclerc, à l’Espace Félix-Leclerc à Saint-Pierre (Île d’Orléans) le 19 octobre 2014.  
Quatre-vingt-cinq personnes se sont déplacées pour assister à cette présentation. 

d) 2014 était aussi le 475e anniversaire de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée 
par le roi de France, François 1er, en 1539. Cet édit avait pour but de décréter que la 
langue française est la langue officielle du royaume de France et d’ordonner la tenue de 
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registres de l’état civil. Si les actions commémoratives pour la langue française furent 
discrètes au Québec, nous savons tous l’importance de la généalogie et nous souhaitions 
revenir sur le passé, le présent et le futur de l’état civil, cette institution qui enregistre 
pour la postérité, les évènements importants de nos vies. La Société de généalogie de 
Québec a accepté d’être notre partenaire pour l’organisation d’un colloque qui a eu lieu le 
22 novembre dernier à l’Université Laval. Plus de 90 personnes sont venues entendre nos 
conférenciers. 

e) Nous avons soutenu les travaux de Pierre Benoît afin de transcrire en français 
moderne, l’ouvrage de Pierre Boucher intitulé « Histoire véritable et naturelle des mœurs 
et productions du pays de la Nouvelle-France » et publié originalement en 1664 à Paris, 
qui constitue une large présentation de la Nouvelle-France de l’époque et qui a convaincu 
le roi Louis XIV d’envoyer des troupes pour défendre sa lointaine colonie. Ce texte a été 
publié par les Éditions Septentrion en octobre 2014.  

En 2015, quatre évènements seront commémorés par la Commission avec ses partenaires. 

f) Le 350e anniversaire du départ de France et de l’arrivée en Nouvelle-France du 
Régiment Carignan-Salières a été l’occasion pour la Commission de s’associer avec le 
Musée du Château Ramezay afin d’organiser et de coordonner les activités de 
commémoration. Le 18 novembre 2014, nous avons procédé au lancement du 
programme, à l’inauguration de l’exposition au Château Ramezay, que le coprésident 
vous incite fortement à visiter, et au lancement du livre de Michel Langlois et de Marcel 
Fournier sur les soldats du Régiment. Durant toute l’année, en plus de deux expositions 
itinérantes, des activités auront lieu un peu partout au Québec et en France, pour se 
terminer par un grand colloque en novembre 2015. Entretemps, des activités 
commémoratives seront organisées à La Rochelle du 15 au 18 mai 2015 lors du Congrès 
commun des Associations France-Québec et Québec-France et du 2 au 4 octobre 2015, à 
Poitiers, lors du Congrès de la Fédération française de généalogie. Il vous invite à 
consulter le programme des activités apparaissant sur notre site internet. 

g) En février 1965, les gouvernements français et québécois signaient un accord sur 
l’échange de professeurs et d’étudiants, ouvrant la voie à de nombreuses initiatives qui 
ont resserré les liens entre nos deux pays. Pour souligner le cinquantenaire de ces 
accords, la Commission souhaite organiser, des deux côtés de l’Atlantique, un colloque 
réunissant les spécialistes et les personnes intéressés aux questions de l’éducation, pour 
faire le bilan de ces 50 ans et présenter les défis communs qui nous attendent en cette 
matière. Ce colloque aura lieu en 2016. 

h) En 1665, le roi Louis XIV a envoyé en Nouvelle-France, un contingent de chevaux qui 
donneront naissance au fameux cheval canadien, une race vigoureuse sur laquelle nos 
ancêtres ont compté pour travailler la terre et se déplacer. La Commission s’est donc 



 

4 
 

jointe à l’initiative de la Maison Saint-Gabriel pour souligner par divers évènements, 
cette commémoration qui a débuté le 19 janvier dernier et se poursuivra tout au long de 
l’année. 

i) Enfin, la Commission s’est associée à l’Institut du patrimoine culturel en vue de 
l’organisation d’un colloque célébrant les 400 ans de l’arrivée des Récollets en Nouvelle-
France, qui aura lieu à Québec à l’Université Laval, du 11 au 13 juin 2015. 

Par ces activités et ses conférenciers de haut niveau, que nous remercions, la Commission 
souligne, fait connaître et commémore les évènements qui ont marqué notre histoire 
commune. 

3.2 AUTRES ACTIVITÉS 

La Commission ne s’est pas limitée à ce qui précède.  

a) En octobre 2013, nous avons lancé le site internet «  Mémoires de l’Amérique 
française » qui présente maintenant près de 833 objets de l’époque de la Nouvelle-
France, fruit de notre collaboration avec 40 musées français et 15 musées 
québécois. Ce site se développe et permet des visites et l’étude d’artéfacts de 
notre histoire directement à partir de votre salon. 
 

b) Tourisme culturel. En 2015 et pour les années suivantes, nous désirons donner 
suite à une série d’initiatives de la Commission depuis 2001, visant à créer des 
circuits touristiques, au Québec et en France, consacrés à la vie et au destin des 
pionniers de la Nouvelle-France. Ce dossier constituera un défi important pour la 
Commission qui s’associera aux organismes faisant la promotion du tourisme et 
aux sites qu’ont connus et fréquentés nos ancêtres. Plus de 800 000 personnes 
traversent l’Atlantique pour visiter nos deux pays chaque année. La première fois, 
on leur fait visiter en une semaine, cinq pays ou un territoire courant des chutes du 
Niagara jusqu’à Tadoussac. Nous avons noté que ces touristes se font 
généralement des amis lors de leur périple et désirent revenir en solo pour prendre 
le temps d’approfondir ce qu’ils ont vu la première fois. Et pour les Québécois, 
nous le savons, visiter le village de leurs ancêtres est souvent aussi important que 
de voir la Tour Eiffel. C’est dans cet esprit que nous voulons créer un nouveau 
produit touristique. À l’heure actuelle, ce projet suscite beaucoup d’intérêt des 
deux côtés de l’Atlantique.  
 

c) L’information n’a pas été laissée de côté. Nos collègues français ont fait paraître 
une lettre d’information mensuelle qui présente leurs travaux. De notre côté, la 
qualité de notre chronique « Quoi de neuf » sur notre site internet n’est plus à 
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démontrer tandis que notre bulletin « Mémoires vives » a paru en juin et en 
décembre.  
 

d) La Commission, c’est le regroupement de passionnés d’histoire, de généalogie, de 
muséologie et d’archives qui mettent leur temps au service des autres. Ce sont 
Robert Trudel, Francine Lelièvre, Pierrette Lelièvre, Jacques Fortin, Marcel 
Fournier, Gilles Durand, Raynald Lemieux, André Dorval, Guy Vadeboncoeur, 
Hélène Cadieux et plusieurs autres qui nous entourent et n’hésitent pas à 
s’impliquer lorsqu’ils sont appelés à le faire. Nous n’oublions pas notre président 
fondateur, Marcel Masse, et notre secrétaire général, Yves Laliberté, qui nous ont 
récemment quittés. Ils ont droit à toute notre reconnaissance et à nos 
remerciements. 
 

e) La Commission est aussi une table de concertation autour de laquelle gravitent de 
nombreux organismes, dont ceux que nous avons cités précédemment. 
 

f) La Commission est soutenue au Québec, par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF), le ministère de la Culture et des 
Communications et la Délégation du Québec à Paris. En France, elle est 
subventionnée par le ministère des Affaires étrangères, le Consulat général de 
France au Québec et la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du 
Ministère de la Défense. 

 

 

3.3 PERSPECTIVES 

En mars 2015, la Commission permanente de coopération franco-québécoise s’est réunie 
afin d’étudier les demandes budgétaires présentées par les organismes gravitant dans cette 
coopération. Une nouvelle façon de présenter ces demandes a été mise en place par 
projets et le résultat des travaux de la Commission permanente, dans un contexte 
commun de difficultés budgétaires, est déterminant pour notre Commission et les autres 
organismes. La Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) a 
envoyé un signal fort, marquant le soutien et l’intérêt de l’État à l’égard de l’activité 
commémorative et de notre mémoire commune.  

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a ainsi accordé, 
par lettre le 16 avril 2015, la somme de 29 200 $ pour quatre projets en 2015-2016, dont 
voici la répartition: Fonctionnement, 6 000 $; Six témoignages français et six 
témoignages québécois, 6 800 $; Portail numérique Mémoires Amérique française, 6 000 
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$; Itinéraires culturels au Québec et en France, 10 400 $. Par ailleurs, le Consulat général 
de France à Québec a accepté de soutenir le projet de Tourisme culturel pour la section 
française de la CFQLMC en versant 2 500 euros. 

Mais, n’oublions pas qu’au Québec en 2014-2015 un soutien financier  de 30 600 $, 
provenant du MRIF, a permis la réalisation de tout ce que nous venons d’énumérer. Par 
nos pratiques de partenariat dans l’organisation des activités, la Commission a permis de 
multiplier par dix les investissements dans la commémoration de notre mémoire 
commune, sans compter les nombreuses retombées économiques dans diverses régions. 

 

4. Rapports des présidents de comité  

    4.1 Commémoration   

 Le président du comité de commémoration, Marcel Fournier, souligne les quatre 
projets mis de l’avant en 2015. 

a) Le 350e du régiment de Carignan-Salières 
 
Le 350e anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France de ce régiment (1665-
2015) s’illustre par un programme dense d’activités : conférences de Marcel 
Fournier et autres historiens; livre (Marcel Fournier et Michel Langlois, Le 
régiment de Carignan-Salières, Les premières troupes françaises de la 
Nouvelle-France, 1665-1668, Éditions Histoire-Québec, 2014); exposition au 
Château Ramezay par le conservateur et directeur André Delisle; exposition 
itinérante au Québec et en France; lancement, le 22 juin 2015 au Château 
Ramezay, de numéros des revues Cap-aux-Diamants, Histoire-Québec et 
L’Ancêtre, consacrés au régiment; certificats remis aux descendants le 19 juin 
à Québec, le 19 juin à Montréal par le maire Denis Coderre, le 4 juillet à Trois-
Rivières et le 6 août à Montréal; colloque le 7 novembre 2015 à la Grande 
Bibliothèque à Montréal, grâce à la collaboration de la CFQLMC, d’Histoire-
Québec et du Château Ramezay. 
 

b) Le colloque sur le 400e anniversaire de l’arrivée des Récollets en Amérique du 
nord, à l’Université Laval, à Québec, 11-13 juin 2015. 
 

c) Le 350e anniversaire de l’arrivée du cheval canadien 
 

Le 19 janvier 2015, la directrice générale de la Maison Saint-Gabriel a lancé, 
en compagnie du maire de Montréal, Denis Coderre, le programme de l’année 
du cheval canadien avec l’annonce des conférences, de l’exposition qui se 
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tiendra à la Maison Saint-Gabriel, d’un grand défilé mettant en vedette le 
cheval canadien, et le dévoilement d’une plaque commémorative signée par la 
ville de Montréal et la CFQLMC. 

 
d) Le XXXIIIe congrès de la Fédération française de généalogie 

 
Il aura lieu à Poitiers, les 2, 3 et 4 octobre 2015, et a pour thème « Le Poitou et 
la Nouvelle-France ». Plus de cent Québécois y participeront. Le président du 
comité de commémoration de la CFQLMC, Marcel Fournier, doit y présenter 
une conférence sur « Le régiment de Carignan-Salières, les premières troupes 
françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668 ».  
 
La ministre de la Culture et des Communications a accordé une subvention de 
3 200 $ pour quatre personnes : la conférencière Marie Royal (Fédération  
québécoise des sociétés de généalogie); et trois conférenciers, MariFrance 
Charrette (Fédération Histoire-Québec), Jeannine Ouellet et Reynald Lessard. 
 

e) Étienne Veyrier 
 
Le samedi 30 mai 2015, à Aix-en-Provence, la présidente de Terres de 
Provence-Québec, Janine Giraud-Héraud, souligne, au cours d’une journée de 
sensibilisation et d’information (c’est-à-dire de commémoration), le rôle de 
l’ingénieur du Roy originaire de Provence, Étienne Veyrier, dans la conception 
et la construction de la forteresse de Louisbourg au XVIIIe siècle. 

    4.2 Musée 

Le président du comité des musées, Guy Vadeboncoeur, fait état du 
développement du portail Internet Mémoires de l’Amérique française. Il est 
maintenant temps que les musées concernés le prennent en charge. À cet effet, le 
coprésident  Denis Racine et lui-même doivent rencontrer sous peu le directeur 
général du Musée de la civilisation, Michel Côté. Un exercice semblable sera fait 
avec le Musée du Quai Branly, à Paris. Par ailleurs, le Musée du Nouveau Monde, 
à La Rochelle, lors d'une rencontre avec sa directrice, Mme Annick Notter, a 
manifesté son intérêt pour présenter éventuellement (en 2018 ou 2019) une 
exposition sur la représentation de la Nouvelle-France dans les arts français.  

    

 

4.3 Archives 
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En l’absence motivée de la présidente du comité des Archives, Hélène Cadieux, le 
coprésident Denis Racine fait la lecture du rapport écrit du Comité-Archives, qui 
mentionne sa composition et le réseau des francophonies nord-américaines. 

a) Composition du comité Archives québécois 

Actuellement, le comité est formé de : 

• Hélène Cadieux (Québec) 

• Jeffrey L. Dawson (Iowa) 

• Michel Lalonde (Ontario) 

• Anne Leclair (Maritimes) 

• Gilles Lesage (Ouest canadien) 

• Gabrielle Marchand-Dauphin (archives religieuses, Ontario) 

• Marie-Josée Morin (archives religieuses, Québec) 

 

b) Réseau des francophonies nord-américaines 

Au cours des derniers mois, le réseau d’archives des francophonies nord-
américaines s’est enrichi de quelques descriptions. Quatorze fiches sont 
maintenant disponibles et il est prévu d’en ajouter quelques-unes, essentiellement 
pour le Canada atlantique et l’Ontario. 

En 2014-2015, les organismes suivants se sont ajoutés au Réseau : 

• Centre d’archives de la Grande zone argileuse 

• Sœurs de la Charité de Montréal 

• State Historical Society of Iowa 

• Univers culturel Saint-Sulpice 

• Université Laurentienne 

À cela, il faut ajouter le portail France-Canada sur les archives de l’Amérique 
française, maintenant administré seulement par la partie canadienne, et le bulletin 
d’information sur les archives publié par la CFQLMC-France. 

4.4 Livres 
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Rappelons les livres publiés avec l'appui financier de la CFQLMC au Québec. 

• Pierre Boucher « Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions 
du pays de la Nouvelle-France », transcrit en français moderne par Pierre 
Benoît, Le Septentrion, Québec, 2014;  

• Marcel Fournier et Michel Langlois, « Le régiment de Carignan-Salières, 
Les premières troupes françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668 », 
Éditions Histoire-Québec, Montréal, 2014; 

• Marcel Fournier, « La Rochelle et le Canada, Migrations transatlantiques 
aux XVIIe et XVIIIe siècles », Éditions Histoire-Québec, Montréal, 2015. 

5. Site internet et bulletin Mémoires vives 

Le coprésident félicite Gilles Durand et Raynald Lemieux pour la très grande qualité du 
site internet de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs et 
du bulletin Mémoires vives. Un comité de rédaction sera mis sur pied pour remplacer 
Gilles Durand à sa demande. 

De plus, la fréquentation du site croît constamment. Ainsi, on peut noter la tendance pour 
les trois premiers mois de l’année 2015 en comparaison avec 2014 (janvier, février, 
mars). 

Nombre de visiteurs uniques, (2014 - 12 194) (2015 - 17 228), il y a une augmentation de 
41 %. 

Nombre de visiteurs, (2014 - 20 205) (2015 - 27 423), il y a une augmentation de 36 %. 

Nombre de pages vues, (2014 - 92 825) (2015 - 84 412), il y a une diminution de 9 %. 

Gilles Durand a rédigé un historique de la Commission, qu’il faudrait publier en plaquette 
pour les vingt ans de notre organisme. 

Le coprésident rappelle la nécessité de remplacer Gilles dans ses fonctions de rédacteur 
du bulletin, après de nombreuses années d’excellents services. 

6. Réalisations et projets pour 2015-2016 et 2016-2017 

    6.1 Tourisme culturel 

Le coprésident Denis Racine versera sous peu sur le site de la Commission un 
texte synthèse décrivant la démarche tourisme culturel. 

Pour ce qui est des circuits en France, celui de La Rochelle est complété et sera 
inauguré au mois de mai 2105. Il reste à initier, parmi d’autres, ceux de Bordeaux 
(sous l’impulsion de Denis Racine) et de Paris (sous l’impulsion de Robert 
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Trudel). L’Association France-Québec a mis sur pied un comité du tourisme 
culturel, qui se dotera d’un plan de travail. 

Marcel Fournier doit, au XXXIIIe congrès de la Fédération française de 
généalogie, le 2, 3 et 4 octobre 2015 à Poitiers, animer un atelier sur la généalogie 
et le tourisme culturel. 

Quant aux circuits au Québec, en plus des travaux de l’Université Laval et de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Robert Trudel donnera un exposé au 
congrès de l’Association des plus beaux villages du Québec, le 15 mai 2015 mai à 
Wendake, à la demande de l’association. 

Françoise Simard, de la Société des musées du Québec, signale l’application 
mobile pour les itinéraires de la Nouvelle-France, du Saint-Laurent et des 
autochtones. 

Le projet du tourisme culturel a retenu l’attention et l’intérêt du ministère des 
Affaires étrangères de France et du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec. 

    6.2 Entrevues avec les acteurs de la coopération franco-québécoise 

Mieux connu sous l’appellation « Opération Témoignages », ce projet, sous la 
responsabilité de Robert Trudel au Québec, a permis jusqu’à maintenant 
d’effectuer quatre enregistrements audio-visuels d’entrevues avec Marcel Masse, 
Claude Morin, Jacques Joli-Cœur et Henri Réthoré (ce dernier par Gilbert Pilleul). 

Denis Racine tient à conserver les enregistrements audio-visuels et à ne pas se 
limiter à la seule captation sonore. 

Il demande d’examiner les voies de coopération avec des organismes partenaires 
comme la Société historiques de Montréal et d’envisager la vente des 
enregistrements à des canaux spécialisés, tels le Canal Savoir et le canal de 
l’Assemblée nationale. 

Roger Pomerleau mentionne que les Sociétés Saint-Jean Baptiste de Montréal et 
du Centre-du-Québec disposent de fonds pour la promotion de la langue française 
et de l’histoire. 

 

 

    6.3 Réalisations et projets spécifiques par année 
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6.3.1Commémoration  

En 2015, le régiment Carignan-Sallières et le cheval canadien (350e).  

En 2016, le 50e des ententes France-Québec en éducation (1965-2015). 

En 2016 et 2017,  les batailles de Courcelette, Vimy et Dieppe, l’Expo 67, le 
voyage du Général de Gaulle, le 375e de la fondation de Montréal et 
l’établissement à Québec de Marie Rollet et Louis Hébert, première famille 
d’agriculteurs. 

     6.3.2 Musée 

La refondation et la mise en ligne du site Internet « Portail numérique Mémoires 
Amérique françaises », dans le but que les musées concernés le prennent en 
charge. 

     6.3.3 Archives 

Le développement des archives des francophonies nord-américaines par Hélène 
Cadieux. 

7. Perspectives d'avenir de la Commission 

La Commission permanente de coopération franco-québécoise a retenu quatre 
projets : le fonctionnement de la CFQLMC, le portail numérique Mémoires 
Amérique française; six témoignages français et six témoignages québécois; 
itinéraires culturels au Québec et en France. 

Denis Racine note que le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec ne retient plus le champ d’action de la commémoration, 
dont c’est pourtant une des missions. La CFQLMC entend donc s’adresser au 
ministère de la Culture et des Communications pour lui demander d’appuyer ses 
travaux. 

On doit constater que le gouvernement du Québec n’a pas encore fait connaître sa 
politique de commémoration. 

Cependant, Yves Beauregard rappelle que la ville de Québec comprend un comité 
de commémoration, dont il fait lui-même partie. 

 

 

8. Varia et tour de table 
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• Marcel Fournier prépare un ouvrage sur les officiers des troupes de la 
marine française au Canada. Avec un collègue français, il publiera « Les 
actes civils et religieux des Canadiens et de leur famille parisienne tirés 
des archives de Paris 1500-1800 ».  
 
Il nous souligne de ne pas oublier l’émission de télévision « Qui êtes-vous 
? » sur les origines de personnalités québécoises. 
 
L’Encyclopédie culturelle de l’Amérique française  est inactive à l’heure 
actuelle, mais le site n’est pas fermé. 
 
La partie française prévoit la publication des Actes du colloque sur les 
traités de Paris de 1763 et 1783. 
 

• Gimmy di Genova, du centre Marius-Barbeau, indique que son organisme 
a monté une exposition sur « Montréal, capitale de la fourrure », qui sera 
présentée à l’Hôtel de ville de Montréal durant l’été 2015. 

• Gilles Durand rappelle le dynamisme de la Fédération Histoire-Québec, 
dont le prochain numéro de la revue traitera du régiment Carignan-
Salières. Cet organisme a d’ailleurs, en partenariat avec le Collège 
militaire royal de Saint-Jean et la CFQLMC, mis au point le colloque très 
réussi « 1914-1918 : Le Québec s’en va-t-en guerre », qui a eu lieu les 31 
octobre et 1er novembre 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• Esther Taillon informe l’assemblée que la Société Saint-Jean Baptiste de 
Québec a remis toutes ses archives à la Société historique de Québec. 

• Gérard Charpentier a élaboré deux grandes conférences sur la 
francophonie (historique et actuelle) en Amérique du nord. 

• Roger Pomerleau a incité les guides touristiques à Cuba à mentionner que 
Pierre Lemoyne d’Iberville a terminé sa vie dans la grande île. 

• Yves Beauregard met en lumière les 30 ans de la revue qu’il dirige, Cap-
aux-Diamants, et son troisième concours d’histoire. Il a d’ailleurs reçu de 
la SODEP (Société de développement des périodiques culturels québécois) 
le prix d’excellence du jury pour la qualité de la revue. 
Il insiste sur la nécessité d’assurer la pérennité des institutions culturelles 
en faisant appel à des fondations et des mécènes. 

• Le coprésident annonce que Francine Lelièvre a reçu la distinction de 
Compagnon de l’Ordre du Canada. Le musée de Pointe-à-Callière va 
publier cinq études d’envergure sur l’archéologie au Québec. 

9. Levée de l'assemblée. 
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    Le président lève l’assemblée. 

10 Tableau des présences 

• Marc Beaudoin 
• Yves Beauregard 
• Gérard Charpentier 
• Marifrance Charrette 
• Jimmy Di Genova 
• Gilles Durand 
• Jacques Fortin 
• Marcel Fournier 
• Émilie Guillemain 
• Madeleine Juneau 
• Ginette Laporte 
• Francine Lelièvre 
• Mariette Parent 
• Rober Pomerleau 
• Denis Racine 
• Françoise Simard 
• Esther Taillon 
• Robert Trudel 
• Guy Vadeboncoeur 

Compte-rendu fait à Québec le 27 avril 2015 par Robert Trudel. 
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