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« Si mon enfance m’était contée : les jouets 1939-1969 » 
par Jean Bouchard 

 
Québec, le 8 novembre 2021 − La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire et de 
patrimoine à sa troisième conférence de l’automne 2021. Celle-ci sera présentée le mercredi 24 novembre 2021, à 
19 h 30, à l'église Saint-Charles-Borromée, au 7990 1ère Avenue, dans le site patrimonial du Trait-Carré de 
Charlesbourg. A l’approche de la période des fêtes, une conférence portant sur l’univers de l’enfance et du jeu au 
moyen du jouet est un sujet fort à-propos et qui saura en plus être agréablement raconté.  
 
En effet, le conférencier invité, Jean Bouchard, est un être passionné, excellent communicateur, et qui sait être drôle. Il 
mettra en scène une soixantaine de jouets de sa collection et invitera les participants à les faire parler, à raconter les 
petites histoires autour de ces jouets. On devine que chez dix personnes, le même bolo suscitera autant d’histoires 
différentes. On verra une toupie tourner, un sifflet roucouler, des jouets à clé s’agiter. Peut-être même chantera-t-on en 
dansant à la corde?  

Les jouets sont souvent la représentation en miniature du monde des adultes. Tout en se révélant porteurs de folklore 
et de traditions, ils livrent des informations fort intéressantes sur les modes de vie passés. Chez les jeunes, les jouets 
préparent à des rôles sociaux. Ils évoluent avec la technologie. Aussi, la conférence permettra de faire le lien entre ces 
vieux jouets et ceux d’aujourd’hui. Elle éveillera des souvenirs heureux et les émotions qui sont rattachées à ces 
jouets, cette magie de l’enfance. Au sortir de cette conférence, chaque participant portera sûrement un regard 
nouveau sur ses jouets d’enfance, témoins des us et coutumes de la période allant de 1939 à 1969. 

Saguenéen d'origine et résidant de Lévis, Jean Bouchard est psychologue de formation. D’abord travailleur en 
délinquance, il a enseigné en éducation spécialisée et en animation au niveau collégial et universitaire. En 1985, il 
s’est fait antiquaire et s’est découvert une passion pour les jouets anciens. Il devient alors un collectionneur dont 
l’intérêt se porte plus spécifiquement vers les jouets fabriqués au Canada. Il s'est ainsi bâti une impressionnante 
collection au fil des ans, qui compte près de 2 500 jouets. Depuis 2013, M. Bouchard offre des conférences avec des 
dizaines de jouets de la période 1939-1969 apportés pour l’occasion. En 2014, il a publié aux Éditions GID, « Du bolo 

au G.I. Joe, les jouets au Québec 1939-1969 », puis en 2017, « Jouets au Québec 1939-1969 : La seconde parade ».  

La conférence de Jean Bouchard proposera donc un voyage dans un univers rempli d’imagination, de fantaisie et de 
récits extraordinaires ! Les jouets sortis de sa collection privée et fabriqués, pour la plupart, entre 1920 et 1970 sauront 
éveiller l’imagination des plus jeunes et rappelleront de merveilleux souvenirs aux plus âgés. 

 
Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les non-membres 

Les mesures sanitaires s’appliquent dont l’obligation de porter un masque. Le passeport vaccinal sera aussi exigé.  
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Pour information : Marc Desjardins, vice-président aux communications (418 626-0049) 
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