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De ouébec, du Sa0uenay-Lac-
St-Jean, de lrontréal, des
Laurentides, du Coeur du 0ué-
bec, de l'Abitibi, des profes-
seurs ont répondu à I'aPPeldu
comité ad hoc de la Coordi-
nation provinciale el se sont
réunis le 14 iuin 1994 au cé-
Oep And ré-Laurendeau pour
f onder I'APHC0. L'APHCQ
quoi? Bien oui, l 'Assotialion
des prol€sseures el des pro-
lesseurs d'hisloire des collè-
ges du 0uébec.
UneAPHC0 pouquoi? Pour
échanger sur l'ensei gnemenl
de I'histoire au collégial, pour

connaître ce quise passe dans
les autres départements d'his-
toire (voire de sciences hu-
matnes), pourse ressourcer
collectivementcomme ensei-
gnants d'histoire au collégial.
L'APHCQ comment ? Par un
bulletin, des colloques, des
échanges. L'APHC0 avec qui?
Avec vous tous qui enseignez
à temps plein ou à temps par-
tiel dans un collège du 0ué-
bec.

U[ EXÉGUTF À
t,OEUVRE
[Jn exécutil est à l'oeuvre. llse
compose de Natalie Battershill
(sec rélaire), de Bernard Dion-
ne (coordonnateuo, de Fran-
cine Gélinas (responsable du
Bulletin), de Louis Lafrenière
(trésorier) et de Danielle
Nepveu (responsable du con-
grès). Ces représenhnts
voient à I'incorporation légale

de I'Association, préparent un
Bulletin (voir page 3)et com-
mencent déjà à planilier le pre-
mier congrès qui se tiendra
les 30,31 mai et leriuin 1995
(voir paoe 4). Au cours de ce
congrès, I'assemblée otticielle
de fondation de I'APHCo de-
vraii se tenir pouradopter les
statuts el rèolements de notre
nouvelle association.

UII FOIIDS DE
DÉMABRAGE
Pour lancer I'APHCQ nous fai-
sons appelà votre collabon-
tion pour constituer un londs
de démarnge. Déià,lors de
I'assemblée du 14 iuin 1994,
les personnes présentes ont
versé chacune $15. Le mon-
tant ainsi accumulé permettn
d'assumer les premiers frais
(incorporation, envois pos-
taux, etc.). Toutefois, I'asso-

ciation a besoin de londs sup-
plémentaires pour engager ses
lutures actions (le Bulletin et
le congrès). Voilà pourquoi
nous demandons à tous les
professeurs d'histohe des col-
lèOes qui n'étaient pas à I'as-
semblée du 14 juin demier de
soutenir la naissance de I'As-
sociation et de lournir$15 au
fonds de démarnge. Vous
lrouverez un coupon{etour in-
séré dans cette publication à
cette lin.
Votre soutien financier est es-
sentiel au cours de cette pre-
mière année d'implantation.
Nous vous remercions â
I'avânce de I'intérèt que vous
manifesterez pou r I APHCo,
Yolre associati0n.
. tanrt Dl0[,',., ûudomtbtt
. Loût l.ffic, t&s,t
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L'APHCQ DU 14 JUII{ 1994
Nous avons I'immense plaisir
de vous annoncer la naissance
de notre nouveau bébé à tous
et à toutes, un bébé qui passen
à I'hisloire! C'est lâ nouvelle As-
sociation des prolesseures et
des prolesseuIs d'histoire des
collè0es du 0uébec (APHCo).
Nous sommes heureux dB vous
intormer qu'elle esl bien poÊ
tanie el qu'elle a poussé son
premier cri le 14 juin dernier.
Sa première année sera très
mouvementée, puisqu'elle se
fera bapliser, elle veffa ses che-
veux lui pousser (nouveaux et
nouvelles membres), elle fera
ses premières dents (constitu-
tion de ses statuts €t règle-
ments) et elle c era de toutes la
lorce de ses poumons (le bulle-
tin).
Bi€n entendu, €lle demandera
beaucoup d€ soins et d'atten-
lion si on veut qu'elle gnndisse
en beauté et nous lasse hon-
neur. ll faudra la nour r, faire
sa toilette, la bercer et la guider
dans le monde. Enlin, elle mar-
cherâ de plain-pied en juin
'1995. D'ici là, elle esl en nouri-
cc dans une famille provisoirc
quiveill€ à son bien, porr que

rien ne lui manqu€. Ce sont:
Bemard Dionne (coordonna-
teu0, Natalie Eattershill (secré-
laire), Louis Latrenière (tréso-
rie0, Danielle Nepveu
(conseillèrc aux activités spé-
ciales) et trancine Gélinas (rcs-
ponsable du bulletin).
Vojci dans ce qui suit, un bref
résumé du déroulement de l'ac-
couchement qui dura environ 7
heures, eî présence de 28 nou-
veaux parcnts et accompagoes
par notre (sage lemme, attitrée
en ce 14 juin 1994, madame
Fraoce Hubert, sociolooue. Ma-
dame Hubert, qui a dêià eu I'ex-
périence de londer une assso-
ciation pour les prolesseurs de
sociologie, nous a présenté un
exposé en trois voleh: Pour-
quoi une Association? Pour
quoi une Association légale et à
but noo lucntif? Commenl esf
ce possible et comment vivre
avec si peu de moyeos? Elle
nous a donc donné t0utes les
intormations nécessaircs pour
mener à bien notre projet d'âs-
sociation.
Nous nous sommes ensuite rÈ
trouvés entrc nous alin de dis-
cuter sur les 7 proposiiions fai-

les par le comité ad hoc qui fu-
r€nt amendées en parlie et
adoptées comme suit:
1. "oue c8tte assemblée crée
I'Association provisoire des
prolesseures el prolesseuls
d'histoire des collèges du 0ué-
bec el qu'elle convoque lous les
prclesseurs d'histoire intéres-
sés à la fondation d'une Asso-
ciation des prolesseures et pro-
fesseuIs d'histoire des collèges
du 0uébec (APHCo) en juin
1995, en un lieu elà une date
précise qui resteroni à être dé-
terminés.,
2. *0u'un exécutif provisoire de
5 personnes soit lormé, consti-
tué d'un coordonnateur, d'un
secréhire (membre du comité
des siatuts), d'un trésorier,
d'un rcspor|sable du bulletin el
d'un conseiller aux activités
spéciales (assemblée de tonda-
iion). Le mandal de cet exécutil
sera de préparer I'assemblée de
fondation, de laire les démar
ches nécessaircs pour la recon-
naissance léqale de I'Associa-
tion, d'assurer la liaison entre
les comités de travail et de dif-
fuser I'intormation à toùs les
professeuls d'histoire du ré-
seau collégial.,
3. "ou'un comité d'organisa-
tion de I'assemblée de tonda-
lion soit lormé, qu'il regroupe
de3à 5 perconnes, dont le
mandat sen de voir à l'oroani
sation maté elle de I'assemblée
et à l'o entation d'une ou de
plusieuls aclivités de perfec-
lionnement qui se tiendnient
en même temps., Les 3 mem-
bres élues sur ce comité sont:
Danielle Nepveu pour I'exécutil,
Chantal Paquette et Murielle
Verrier.
4. .ou'un comité des statuts el
règlements d€ l'Association d€s
prolesseures et prof ess€un
d'histoire des collèges du 0ué-
bec (APHC0) soit lormé et qu'il
reordupe 3 personnes. oue ce
comité s'insoire de dilléreflts

statuts {dont ceux de I'Associa'
tion des 0rolesseures et proles-
seurs de sociologie des collè'
ges du 0uébec (APSCo), de
l'Association québécoise de 0é'
dagogie collégiale (AoPC), de
I'Associalion des professeurs
d'anthropologie des collèges,
etc.) et lasse npPod à I'assem-
blée de lofldation de |îPHC0.
Le mandat de ce comité inclut
la lormulation de propositions
quant à la qualité de membre et
à la colisalion pouf deventl
membrc., Deux membres lu-
rent élus sur ce comité et il res-
te un poste à combler (avis aux
intéfessé(e)s!). Ce s0nti Natalie
Battershill pour I'exécutil et
Paul Dauphinais.
5. *ou'un bulletin soii constitué
atin de servir d'inslrument de
liaison entre les prolesseurs
d'histoire.D
6. "oue I'sxécutif provisoirc ait
le mandat d'ouv r un compte
de banque et de tormuler une
d€mande de subvention à la té-
dération d€s Cégeps ou à toul
autre organisme (collèg€, fédé'
ntion syndicale, etc.) luoé ap-
proprié, alin de soutenir les ac-
tions (bulletin, courrier,
déplacemÊnts, organisation de
l'assemblée de fondation, con-
seils iuddiqu€s, etc.) de
l'lssociation provisoire tout au
lono de I'année 19941995.,
7. "ou'une colisation de fooda-
tion de 15$ soit établie.,1
8. .oue les documents de
I'APHC0 provisoire soient en-
voyés à lous les Pfolesseuls
d'hisloirc des collèges pour
I'année 1994-1995.,
. tlabllc Balf|.rhl ,

ECc'.êb,iû

j Cet€ poposilion esl ui ajoul de |lssem_
blae aux 7 autres émis4s pff le comilé.
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A UllUS llE L'ECRI
LE BULLEflil DE L'APHCO:

Bonjour à toutes et à tous !
Nous lançons un appel à tous I
Nous avons besoin de vous
po!r publier cette annêe les
prcmien b!lletins de I'Associa-
tion. Ces bulletins, nous les
voulons un rellel de vos Préoc'
cupations, de vos b8soins et de
vos expé ences. oue lait-on

P
0tE

s-n0us
à la recherche
s aidenit à
un sujet en

comme proiesseurs d'histoitg,
des collèges du ouébec ? Nous

,0un pntique de
I'intérêt pour I'histoire

notrc milieu, d'un ou
d'une collègu€ pour dêmarel
une rccherche, d'une inlorma-
lion bien cachée dâns les tiroirs
de notre mémoire ? Communi-
quez brièvement vos queslions,
vos besoins et le bulletin auftl
ses 0eliles annonces, son (ren-
dez-vous des idées, I

COMME}IT PROCÉDER ?
Permettez au bulletin dB vous
ressembler et laites nous par-
venir vos idées sur la lorme
qu'il devrâ prcndre. Nous som-
mes ouverls à toutes vos sug-
gestions et nous attendons im-
paremmenl vos
communications écriles. Pour
vos petites annonces, nous ac-
cepterons votre lexte manuscril
ou un fax. Nous âpPrécierions
cependanl que vos communica-
tions plus longues nous Par-
viennent sur disquette et com-
me nous sou[aitons Publier le
prcmier bulletin le plus tÔt pos-
sible nous attendons loules vos
communications au Plus tard le
15 octobru.
Au plâisir de vous lire et de voir
naîtrc le bulletin I

- fnndr,G Adila6', r'flonl'blc
du ù! e a

P.S. Touldtvoscommunicllions doilcnl
noùs paft eni à lhdrcsso suiwnle
FûncineGélinæ

Laval,0uêbec
Hit{5H9
Talécoprcuri (514) 975{153

enseignons et innov0ns sou-
vent dans nos pntiques péda'
gogiques. Nous découvrons
chacun de nolre côlé des lextes
drôlement pertinents pour nos
éludiants, nous trouvons des
m0yens nouveaux de tfirvailler
avec un manuel, brel, Plein de
petites et de grandes tlouvailles
se lont dans nos collèges et ne
demandent qu'à passel à I'his-
toire. Côté pédagogie, on a
plein d'espace à remplir dans le
bullelin I

D0ltltÊz 0E vos
lr0uvËttEs
Mais on me dit aussi que ce['
tains d'entre nous seraient im-
pliqués dans des rccherches
padiculièrement intéressantes
srr le plan historique | oue
d'autres contribuenl, par leul
participation, à rendre vivanle
I'histoire de leur légion ! ll y
aulait, panÎt-il, des mordus de
lecture qui après avoir Passé
des heures à voyager dans le
lemps, ne demandelaient Pas
mieux que de nous en faile des
comple-rendus I Les rubriques
(rechelqhes,, . comple-ren-
dus,, .A I'agenda, ne deman-
dent qu'à naître !
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PREPAROI{S [E 1"
GI|IIGRES l|E I'APHCII
ul{ REt{ltEz.yous
PouR Tous us
PRoFESSÊURS{ES}
O'HISTOIRE
loute bonne associalion tienl un
colgrès anouel. C'est ce que
nous ferons pou r Ia première fois,
en 1995. Le collège Lionel-Gro!lx,
à Ste-Thérèse, a accepté d'êlre
I'hôle de ce premiercon0rès de
I'APCHo. llsetiendra donc les 30,
31 maiet le 1er juin 1995. Alin
de faciliter les déplacements,le
congrès débutera le 30 maic[
apÈE-midi. Nousvousterons
parvenir le prognmme los de la
session d'hiver 1995 mais, déjà,
uncomité est à l'oeuvreafin de
lake de ce premiercongrès une
Éussite. ll s'agit de Danielle
l'{epveu (A1dd-taurendeau),
Chantal Paquette (And É-Lau rcn-
deau) etMu elleVer er(Joliet-
rc).

sation occidentale ainsi q ue sur
les autres cours dispensés dans
la maiorité descollèges. D'autre
part, nous aimerions rélléchirsur
la place de I'histoire dans les
cou rs transdisciplinâires lels que
le coursde méthodologie de la rc-
cherche en sciences humaines et
le coufsd'iniégration des appren-
tissages. De nouveauxdéfis poin-
tenl également à l'horizon avec
I'approche par compélences el la
préparation de l'épreuve-synthè-
se. Brcf, un menu subslantielau
pr00rammer
Nous lançois dès maintenant un
appel à tous ceux et celles qui
aimenient participerde pÈs ou
de loin à l'élaboration de ce con-
grès soiten pÉpannt un atelier,
u ne communication ouenfour-
nissant du matériel perlinent sur
les sujets énumérés ci-haut. Si
vous avez vécu ou vivez des ex-
périences intéressantes

quevousvoud ez nouslaire paF
tager, nots vous demandons de
communiqueravec nous le plus
npidemenl possible. Vous pouvez
envoyervos idées, vos sugges-
lions, vos docu ments à I'adresse
suivante ou en téléphonant:

Col I ège And É-b ure ndea u
AIS Ddnk h epw, dql.
scincf6 hnnah8A
1111 tue lapiem
Wlle Lasalle (1uébec)
t18N 2J4

Ré ponde ur té I é phoni que :
{511) 364-3320 {posle 658)

Télécopieut:
(514) 36{-?130

Un congrès est un lieu d'échan-
oes p viléoié. Nous havaillerons
tous et loules, j'en suas convain-
cue, à laire de cetle première ren-
contrc un Éel succès. De plus,
I'APHCo tiendra, à cette occasion,
I llomiàro asssmblÉ8 alnrelle
el nous pouûons ens€mble déteF
miner les rèqles de lonctionne-
menl de nolre associalion. C'esl
donc un rende2-vous pour tous
les prolesseurs(es) d'histoirc des
collèoes du ouéb€c. Nous atten-
dons de vos noulelles.

- oùlcll. tlqrer
Poor lt ûnl6 ùgml&abu
dt w$b 1995

Avec tous l€s bouleversements
des dernières années (réforme du
prognmme des sciences hu mai-
nes, rétorme du collégial, etc.) il
importe de se penchersur la pla-
co do l'iistolro daîs l'onselgno-
msîû collé!lal. C'est pourquoile
premier congÈs de I'APHCo
porten sur ce thème centml.
Nous pou rcns ainsi laire le
pointsurle coursdecivili-
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