CONFÉRENCE 1

ADMINISTRATEURS DIRIGEANTS ET ENTITÉS MUNICIPALES
AU QUÉBEC : DE 1833 À MAINTENANT
(ENTITÉS ET ADMINISTRATEURS AU CHOIX)
L’objectif de cette conférence est de transmettre une connaissance acceptable de l’évolution de l’histoire
municipale du Québec, depuis le remplacement du régime seigneurial par le régime municipal ainsi que la
genèse et l’évolution de ce dernier, de 1833 à maintenant. La présentation se fait sur plusieurs points,
modulés en fonction des intérêts et préférences des auditeurs.
Cette conférence compte deux parties et porte exclusivement sur l’entité municipale désirée (habituellement,
celle du lieu où elle est présentée), ainsi que sur ses administrateurs dirigeants.
première partie : Les entités municipales
1- Genèse et évolution des entités municipales du Québec : approches provinciale, régionale et locale.
L’intention inexprimée du législateur...
2- Les problématiques fondamentales de l’histoire municipale : naissance et mort des entités.
Leurs statuts et toponymes : particularismes et évolution des usages.
3- Cabotage à travers le Québec : faits marquants, particularités et anecdotes.
4- Vocabulaire juridique du politicien versus réalité géographique de l’historien.
Fusion, annexion, scission, sécession, partition et division ; le tout, sans confusion !
5- Pièges, lacunes et points sombres de notre histoire municipale : les solutions proposées.
6- Récapitulatif de synthèse et présentation plus en détail du site PADREM Québec
(utilisé lors de la conférence).
seconde partie : Les administrateurs dirigeants
1- Les maires et leurs lignages : la transition de l’ancien régime au nouveau régime.
Résilience et débâcle d’une certaine élite : l’effet « Boris III ».
2- Généalogie et transmission du pouvoir : émulation ou népotisme ?
Agnats versus cognats : entre la pérennité politique et la mobilité sociogéographique !
3- Qui est le maire ? Démissions, décès et destitutions : les épisodes imprévus de la chronologie du pouvoir.
Cas particuliers et anecdotes.
4- Clivages ethniques et économiques, culturels et cultuels : de la divergence vers la convergence.
Acculturation et syncrétisme des diverses communautés : l’effet « Louis XIII ».
5- Qualifications anciennes ou ponctuelles : scolarisation – pouvoir – fortune.
Les immigrants tardifs et l’obtention du pouvoir : un cas particulier à comprendre autrement !
6- Récapitulatif de synthèse et présentation plus en détail du site PADREM Québec
(utilisé lors de la conférence).
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