SPHQ : RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR
L’ANNÉE 2015-2016
Au terme de l’année 2015-2016, 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.
Pour rédiger ce rapport, j’ai puisé dans les articles de la revue Traces, qui font état des
activités de la société, dans les rapports des membres du CA suite à leur participation à
différents organismes, dans les procès-verbaux des réunions du CA et dans le courrier
reçu au cours de cette année.
Conseil d’administration
Constitué de professionnels du milieu de l’enseignement, les membres du conseil
d’administration de la SPHQ sont des bénévoles convaincus de l’importance du rôle de
la société dans la promotion de l’histoire et leur engagement témoigne de cette volonté.
Le CA a tenue 5 réunions cette année et une réunion spéciale pour la refonte du site
web.
Font partie du conseil d’administration de la SPHQ : Félix Bouvier, didacticien et
historien (UQTR) ; François Garceau, enseignant (CS de l’Énergie) ; Gilles Tremblay jr
enseignant (collège Ste-Anne de Lachine) et Madeleine Vallières, enseignante (CS des
Hauts-Bois de l ‘Outaouais), Geneviève Goulet (CS de Laval) ; Véronique Charlebois
Collège Héritage de Beauharnois), Mélanie Tanguay (CS de la Capitale) et moi-même
Raymond Bédard, enseignant (CS des Patriotes).
Congrès annuel
L’an dernier, le 53e congrès s’est tenu les 22 et 23 octobre à l’Hôtel Estrimont à Orford
dans les Cantons de l’Est sous le thème du 75e anniversaire du droit de vote des
femmes au Québec. La conférencière d’ouverture, Loraine Pagé a donné le coup
d’envoi avec un historique très pertinent de la lutte des femmes pour l’obtention du droit
de vote en Angleterre, en France, aux Etats-Unis et au Québec. La variété des ateliers,
qu’ils soient de nature historiques, pédagogiques ou didactiques semble répondre aux
attentes des enseignants dont le nombre a augmenté de façon significative l’an dernier.
Le souper spectacle en compagnie du chanteur et conteur Alexandre Belliard a connue
un beau succès et a permis de découvrir un artiste dont l’œuvre est fortement inspirée
par notre histoire. Sous la supervision de Véronique Charlebois, le salon des exposants
prend de l’ampleur avec les années. Ainsi l’an dernier près de 20 organismes ont
réservé un emplacement et offert aux congressistes un éventail de ressources

pédagogiques. Cette année encore, le congrès est en mode croissance avec plus
d’ateliers et d’exposants.
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 maigres
ressources financières des commissions scolaires allouées au perfectionnement. Nous
avons la conviction que le congrès de la SPHQ reste un moment privilégié pour les
enseignants de se ressourcer et partager entre collègues leurs expériences
pédagogiques.

Revue Traces
En plus d’informer les membres des activités de la société, la revue Traces offre
l’opportunité 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 depuis plus d’un
an, Destination Montréal 375e qui traite d’un aspect lié à l’histoire de Montréal. C’est
donc une ressource pédagogique très pertinente pour les enseignants.
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, de Geneviève
Goulet sous la direction de moi-même. La mise en page est assurée avec beaucoup de
rigueur par Lucie Laguë et la révision linguistique est confiée à Mme Suzanne Richard.
Publié en 500 exemplaires, la revue comprend 4 numéros par année, soit un par saison.
La revue Traces est maintenant disponible sous forme électronique via la banque de
données Repère et ce six mois après sa parution papier. Nous espérons que ce
nouveau partenariat permettra à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès aux
articles de Traces et d’améliorer la visibilité de la SPHQ.

Site web, infolettre et Facebook
Afin d’offrir une plate-forme web plus conviviale et moderne, la SPHQ a entrepris de
revoir entièrement son site en confiant la conception à une firme professionnelle. Un
comité suit de prêt ce dossier. En plus d’offrir de nouvelles possibilités de gestion du
congrès, ce nouveau site devrait permettre de consulter les riches archives de la revue
Traces. L’actuel site développé et opéré par Josée Prévost, qui a fait un travail efficace,
se veut une transition vers le nouveau site qui sera en fonction dès 2017.
Via notre infolettre, une nouveauté cette année, envoyée par Véronique Charlebois, les
membres sont rapidement et régulièrement informés sur différents sujets liés à
l’enseignement de l’histoire. À cela s’ajoute l’adresse Facebook de la SPHQ qui rejoint
les adeptes des médias sociaux et permet aux membres de suivre nos activités, relayer
les articles au sujet de l’enseignement de l’histoire et de faire des commentaires.

Promotion de l’enseignement de l’histoire
Fidèle à sa mission de faire la promotion de l’enseignement de l’histoire, la SPHQ
multiplie les interventions sur différentes tribunes. Ainsi, certains membres de la SPHQ
ont siégé ou participé à différents comités et organismes tels que le Ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) (programme et
évaluation), le Groupe des responsables en univers social (GRUS), le Conseil
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ), la fédération autonome de
l’enseignement, le Parlement des Jeunes à l’Assemblée nationale du Québec, la
fédération des sociétés d’histoire, l’Association québécoise pour la didactique de
l’histoire et de la géographie (AQDHG), l’organisme Then/Hier, et l’Association d’études
canadiennes (AEC).
La présence de la SPHQ (François) au colloque du Bac en enseignement au
secondaire (BES) à l’Université du Québec à Chicoutimi en mars dernier ainsi que la
remise de bourses d’excellence aux étudiants des universités de Sherbrooke, de
Montréal, du Québec à Trois-Rivières et de Laval à Québec, en collaboration avec les
professeurs de didactique de l’histoire, témoignent de notre volonté de rejoindre les
futurs enseignants. Nous sommes convaincus que les activités de la SPHQ sont un
élément important de la formation continue.
Partenariats
La SPHQ est toujours en quête de nouveaux partenaires qui ont des intérêts en
communs. Ainsi, Montréal en Histoires, organisme mise en place pour souligner le 375e
anniversaire de fondation de Montréal, et la SPHQ poursuivent leur collaboration
comme vous avez pu le constater lors du salon des exposants et lors de la soirée d’hier.
La SPHQ et la Société des musées du Québec (SMQ) ont signé un 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’objet du passé. De plus, les deux sociétés souhaitent unir leurs efforts pour
sensibiliser le gouvernement ou d’autres instances à mettre en place des mesures
incitatives ou à bonifier les mesures existantes afin de favoriser les sorties culturelles
permettant aux élèves d’avoir un contact direct avec les collections des musées et leurs
expositions.
Dans le cadre de ce partenariat, les membres enseignants de la SPHQ recevront, dans
les prochaines semaines, 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.

Nouveau programme
La SPHQ suit de très prêt les développements dans le dossier du nouveau programme
d’histoire du Québec et du Canada. Malgré une déclaration au printemps dernier du
nouveau ministre de l’Éducation M. Sébastien Proulx qui autorisait les commissions
scolaires et écoles à retarder d’un an la mise en application du nouveau programme, la
SPHQ est heureuse de constater que la très grande majorité des écoles ont décidé
d’appliquer dès cette année le programme. C’est avec beaucoup d’énergie que la SPHQ
défend, auprès du ministère et dans les différents médias, cette réforme tant attendue
par les enseignants. Ainsi, Félix Bouvier et moi-même soulignons récemment dans la
presse écrite :
Contrairement aux propos alarmistes de certains détracteurs du nouveau programme
d’histoire du Québec et du Canada, il est bon de rappeler que la majorité des écoles du
Québec ont opté pour la mise en œuvre de ce programme dès cet automne parce qu’il
répond aux attentes pédagogiques des enseignants d’histoire. L’approche
chronologique sur deux ans avec une coupure en 1840 et la redéfinition des
compétences pour mieux tenir compte de la réalité dans les classes sont
particulièrement bienvenues. Il ne s‘agit donc pas d’un obscur complot de méchants
nationalistes québécois qui veulent embrigader les élèves, mais bien d’enseignants
professionnels qui souhaitent amener les élèves à mieux comprendre le monde dans
lequel ils vivent en regard de l'héritage façonné par ceux qui nous ont précédé.
Les représentants du MELS auront l’occasion de vous entretenir plus en détail à ce sujet
lors de la communication de cet après-midi. Nous croyons que, ces dernières années, la
SPHQ a joué un rôle important pour faire entendre la voix des enseignants dans le
débat entourant le renouveau du programme d’histoire du Québec et du Canada au
secondaire.
Prix d’excellence de la SPHQ
Fidèle à sa mission de faire la promotion de l’enseignement de l’histoire, la SPHQ a
poursuivit pour une deuxième année la remise de ses prix d’excellence en histoire pour
récompenser 5 élèves du secondaire qui se démarquaient par leur intérêt soutenu
envers l’histoire du Québec ainsi que des enseignants pour leurs approches
pédagogiques originales. Ces prix qui ont été remis au printemps 2016 pour les élèves
lors des soirées de fin d’année qui se tiennent dans les écoles, et hier après-midi pour
les enseignants (Exe quo). L’augmentation importante du nombre de candidatures reçue
cette année témoigne de la pertinence et de l’intérêt des enseignants pour ces
récompenses.
Vous trouverez les informations sur ces prix ainsi que les formulaires de mise en
candidature sont sur notre site web et dans le Traces du congrès. Sont admissible les
élèves qui ont suivi un cours d’histoire du Québec pendant l’année scolaire 2015-2016.

Remerciements
En tant que président de la SPHQ, j’aimerais remercier les personnes suivantes :
Notre conférencier d’ouverture, M. Alain Beaulieu, tous les animateurs des différents
ateliers de ce congrès, nos partenaires Montréal en Histoires, les Éditions CEC et les
Éditions ERPI-PEARSON, 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.
M. Jean Vianney Simard, président de la SPHQ de 1992 à 1996, qui assure la
transmission des documents aux Archives de l’Université Laval.
M. Guy Croteau pour sa collaboration à la page Facebook et comme soutien technique
lors des congrès. Merci aux enseignants qui ont participé au congrès.
En terminant, merci à tous les membres du conseil d’administration qui ont travaillé très
fort pour faire de ce congrès un évènement réussi. Plus particulièrement Madeleine aux
finances et Véronique à l’organisation du congrès et plus particulièrement pour sa
gestion dynamique du dossier du salon des exposants.
C’est grâce à la collaboration de toutes ses personnes et de ceux qui ont œuvrés par le
passé que la SPHQ poursuit depuis maintenant plus de 54 ans sa mission.

Raymond Bédard,
président de la SPHQ
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