Fil d’histoire – 7 SEPTEMBRE 2017
Les nouvelles activités reçues sont affichées en bleu
Les organismes (membres de la Fédération Histoire Québec seulement) qui veulent publier une activité au Fil d’histoire doivent inscrire leur activité en remplissant un
formulaire en ligne à l’adresse internet suivante : https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/ Inscrivez sur ce site autant d’activités que vous le désirez (un formulaire par
événement). Merci de votre collaboration.

JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

Jeudi 7 septembre 2017, 19 h

Nom de la société membre de la FHQ * Maison nationale des Patriotes
Adresse de l'activité:

610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu

Type :

Conférence

Titre et description :

Wolfred Nelson, un homme hors du commun

Partez à la découverte de l'infatigable Wolfred Nelson. Médecin émérite, homme
d'affaires talentueux et chef patriote de Saint-Denis, il a marqué à l'encre

indélébile l'histoire du Bas-Canada... gageons qu'il ne vous laissera pas
indifférent!
Coût :

10$

Courriel :

maison.patriotes@qc.aira.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca

Téléphone:

450 787-3623

SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 9 septembre 2017, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal
Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle de l’avenue Viger O. et de la rue Saint-Urbain,
station de métro Place-d’Armes

FIN : À proximité de la station Place-d’Armes
Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : La cité des Sulpiciens 1642-1800)

Partez à la rencontre de la petite ville coloniale fortifiée qu’était Ville-Marie à ses débuts. Cette visite met l’accent sur
les traces des premiers temps de la ville et offre aux participants la possibilité de visiter le jardin du Vieux-Séminaire.

La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune
réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du
premier arrivé, premier servi.
Coût :

10$ à 15$, payable en argent comptant seulement

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagemontreal.org

Téléphone:

514 286-2662, poste 21

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 10 septembre, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal
Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle de l’avenue Viger E. et de la rue Sanguinet,
station de métro Champ-de-Mars

FIN : À proximité de la station de métro Place-d’Armes
Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : La ville marchande (1800-1860)

Explorez le secteur est du Vieux-Montréal à la recherche des témoins de la jeune métropole émergente. Cette visite

met en lumière l’importance du commerce à Montréal qui devient un lieu incontournable en Amérique du Nord. La visite

d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune
réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du
premier arrivé, premier servi.
Coût :

10$ à 15$, payable en argent comptant seulement

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagemontreal.org

Téléphone:

514 286-2662, poste 21

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

12 septembre 2017

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique de Québec
Adresse de l'activité:

Monastère des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier (Salle Cécile-Drolet)
560, chemin Sainte-Foy, porte 7 - Québec, G1S 2J6

Type :

Conférence

Titre et description :
Une conférence de l’historien José Doré. Le siège de Québec de 1775-1776 / Rebelles versus loyalistes. En

début décembre 1775, suite au refus du gouverneur britannique Guy Carleton de rendre Québec aux rebelles

américains, ces derniers, sous le commandement du général Richard Montgomery et du colonel Benedict Arnold,

bloquent alors les voies d’accès à cette ville fortifiée, empêchant ainsi les loyalistes d’être ravitaillés en nourriture et
bois de chauffage. Quelques jours plus tard, afin de jouer sur le moral des assiégés, l’artillerie américaine ouvre le

feu sur Québec.
Coût :

5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Téléphone:

418-694-1020, poste 256

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

12 septembre 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique et culturelle du Marigot
Adresse de l'activité:

Cégep Édouard-Montpetit, 945 chemin de Chambly, local B-105
Stationnement gratuit à l'entrée du Cégep pour les participants

Type :

Conférence

Titre et description :

RACONTER LES RÉBELLIONS DES PATRIOTES EN 1837-38 et LE PROJET «
TABLEAUX VIVANTS SUR LES PATRIOTES DE 1837-38″

Une conférence de Viateur Lefrançois, écrivain et auteur des romans "Les
chemins de la liberté au temps des Patriotes" (2010) et "Les chemins de l’exil

au temps des Patriotes" (2011), suivie d’une intervention de Monique Rioux,
comédienne et co-fondatrice du Théâtre de la Marmaille (Théâtre les Deux
Mondes)
Coût :

Gratuit pour les membres / 8 $ pour les non membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca

Téléphone:

(450) 677-4573

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

12 septembre 2017, 19:30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
Adresse de l'activité:

Librairie Paulines, 2661, rue Masson - Montréal (Québec)

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement du livre « Rosemont–La Petite-Patrie : Il y a longtemps que je t’aime »
La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie a été fondée en 1992 et célèbre donc ses 25 ans en 2017. Elle profite de
cet anniversaire ainsi que du 375e anniversaire de la fondation de Montréal pour publier un ouvrage historique, un legs
aux résidents de longue date qui ont vu l’arrondissement se transformer et aux nouveaux résidents qui le découvrent
puis lui donnent un nouveau souffle. Le livre, basé sur une abondante documentation et agrémenté de nombreuses
photos, saura également intéresser étudiants, professeurs, chercheurs, bibliothèques, etc.
Coût :

Gratuit. Prière de s'inscrire au préalable par courriel ou par téléphone.

Courriel :

activites.shrpp@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

514-728-2965

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

Mardi 12 septembre 2017 – 19h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève
Adresse de l'activité:

Espace patrimoine et histoire - Salle Pierre-Paiement
13, rue Chauret, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

Patrimoine bâti du nord-ouest de l’île

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit monsieur André Laniel alias le «conteux du
village». Il a ben des dires sur le patrimoine bâti de la seigneurie Jacques-Bizard et de l’ancienne côte de Sainte-

Geneviève (Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds, Sainte-Geneviève et Roxboro). C’est avec couleur et des anecdotes qu’il
fera découvrir le patrimoine bâti et l’histoire des gences de ce coin de pays. S.V.P., veuillez confirmer votre présence en
laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

(514) 626-9912

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

13 septembre 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société généalogique canadienne-française
Adresse de l'activité:

3440, rue Davidson Montréal, Qc H1W 2Z5

Type :

Conférence

Titre et description :

Montréal célèbre ses 375 ans. Du projet esquissé en France par des hommes de
vision jusqu'aux années qui suivent l'arrivée de la Grande Recrue en 1653,

l'histoire d'une folle aventure qui a sauvé l'Amérique française. conférencier:

Jacques Desautels, historien
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

16 septembre 2017 de 13 heures à 18 heures

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique de Rivière-des-Prairies
Adresse de l'activité:

Église Saint-Joseph de RdP et parc Saint-Joseph
10050, boulevard Gouin Est, Montréal
H1C 1A8

Type :

Autre

Titre et description :

Des Filles du Roy jusqu'à nos jours!
À l'intérieur de l'église: Reconstitution d'un mariage du 17e siècle, Une Fille du Roy épouse un soldat du Régiment de
Carignan-Salières! Invitation à la noce. Instruments anciens. Marionnettes chantantes. Des femmes émérites de RDP se
racontent ! Le conteur Éric Michaud – « le Roy des menteurs » — nous épatera franchement et sincèrement pendant une
heure! À l’extérieur de l'église: Tours de calèche et de poney. Fermette d’animaux, forgeron, sabotier et autres artisans.
Jeux d’adresse à l’ancienne. Cadeaux-souvenirs. Animation par les Productions Oyez| Oyez! , la Société d'histoire ders
Filles du Roy et la Société historique de RDP. Dans le cadre du 375e de Montréal.
Coût :

gratuit

Courriel :

societehistoriquerdp@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://societehistoriquerdp.org

Téléphone:

438-385-1419

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 16 septembre, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal
Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des rues Wellington et McGill. À partir de la station de métro
Square-Victoria-OACI, se diriger vers le sud (10 minutes de marche) ou
prendre l’autobus 61 O. FIN : À proximité de la station de métro Bonaventure

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : La ville industrielle (1860-1890)
Découvrez le Faubourg des Récollets et Griffintown, berceau de la révolution industrielle qui transforme Montréal en
métropole. Dès 1850, l’industrialisation s’accélère et l’on bâtit de nouveaux quartiers résidentiels près des usines et
entrepôts. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais
temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée
sur la base du premier arrivé, premier servi.
Coût :

10$ à 15$, payable en argent comptant seulement

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagemontreal.org

Téléphone:

514 286-2662, poste 21

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 17 septembre, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal
Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des rues de la Montagne et Sherbrooke O.,
station de métro Peel. FIN : À proximité de la station de métro Bonaventure

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : La métropole du Canada (1890-1930)
Voyez les transformations qui ont créé le centre-ville actuel de Montréal dans un important boom immobilier accéléré
par l’arrivée du tramway. Ce circuit vous fera découvrir les nombreux commerces, hôtels et théâtres qui ont surgi après
la construction de la gare Windsor et du Mille carré. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en
anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de
départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.
Coût :

10$ à 15$, payable en argent comptant seulement

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagemontreal.org

Téléphone:

514 286-2662, poste 21

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

18 septembre 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie de Salaberry-de-Valleyfield
Adresse de l'activité:

Bibliothèque Armand-Frappier (CEGEP)
80, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

Les chemises bleues, Adrien Arcand, journaliste antisémite canadien-français
Conférencier: Hugues Théorêt.
Alors qu'Adolf Hitler s'empare du pouvoir en Allemagne, Adrien Arcand jette au Québec les bases du Parti national social
chrétien. Ses membres, appelés les Chemises bleues, portent l'uniforme militaire et arborent la croix gammée. Arcand
voit des complots juifs partout. Son discours trouve écho chez des adeptes qui, comme lui, cherchent un bouc émissaire
à tout le mal qui ronge la société. Même après son emprisonnement durant la Seconde Guerre mondiale, le fanatique
Adrien Arcand continue de correspondre avec les têtes de pont de l'antisémitisme. Jusqu'à sa mort en 1967, il poursuit
sa campagne de propagande contre les communistes et les Juifs. Hugues Théorêt détaille une période sombre de
l'histoire idéologique du Québec.
Coût :

entrée libre commanditée par Desjardins

Courriel :

frrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgs.suroit.com/

Téléphone:

450-371-0632

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

19 septembre 2017, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Sainte-Foy
Adresse de l'activité:

Sacristie du site patrimonial de la Visitation
2825, chemin Sainte-Foy, Québec.

Type :

Conférence

Titre et description :

L’aviation à Québec, une histoire passionnante
Conférencier : Denis Angers, historien et animateur à MAtv Québec.
Résumé : Nous célébrons cette année les 75 ans de l’aéroport de Québec. Auteur de « YQB, Québec à la conquête de
l’air », l’historien Denis Angers s’est penché sur les grands moments de l’aviation à Québec et partagera en cours de
conférence sa passion du vol, de l’histoire, des gens qui ont fait l’aviation à Québec. Des origines plus que modestes
de l’aéroport de Québec jusqu’à ses vastes projets de développement contemporains, il tracera à large traits un
portrait d’une belle aventure d’ouverture sur le monde, de réussites et de déceptions, de visiteurs célèbres qui en ont
foulé le tarmac.
Coût :

Gratuit pour les membres; 5 $ pour les non-membres

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca/

Téléphone:

418 641-6301 #4082 ou 418 999-8955

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

19 septembre 2017

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Adresse de l'activité:

247, rue Sainte-Marie, La Prairie, Québec J5R 1G1

Type :

Conférence

Titre et description :

Les familles pionnières de la seigneurie de La Prairie (1667-1687)
Monsieur Stéphane Tremblay, historien, généalogiste et président de la Société d’histoire de La Prairie, travaille sur
l’histoire des familles pionnières de la seigneurie de La Prairie depuis quelques années. Par ses recherches, il a isolé
une vingtaine de familles qui s’installent à La Prairie durant les vingt premières années de son existence et qui sont
encore présentes (par le patronyme) sur le territoire de nos jours. Dans sa conférence, en plus de décrire le rôle de
plusieurs acteurs clés dans l’histoire de la création de la seigneurie de La Prairie (les autochtones, les Jésuites, le
régiment de Carignan-Salières, les Filles à marier/Filles du roi et finalement les colons).
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450-659-1393

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

19 septembre, 19h00

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique Pierre-de-Saurel
Adresse de l'activité:

79 rue Prince, Sorel-Tracy, Qc J3P 4J7

Type :

Conférence

Titre et description :

L’histoire de la vie politique et électorale à Sorel/ William-Henry de 1791 à 1838 est un exceptionnel révélateur
du colonialisme britannique au quotidien et du façonnement des rapports entre francophones et anglophones; elle
illustre des mœurs électorales à base de rhum et de marmitons de «steamers» qui votent à l’arrêt du vapeur! L’activité
du lieu en 1837 et en 1838 donne enfin une bonne idée de la circulation des idées et des rumeurs de part et d’autre de
la rivière Richelieu, du Saint-Laurent jusqu’à Chambly. Cette synthèse de ses travaux permet de jeter un coup d’œil
global sur les tensions politiques dans la région depuis la Conquête, tensions électorales et à l’occasion de la résistance
de 1837 et de l’insurrection de 1838.
Coût :

Nouveaux tarifs : Membre: 3$ ; Non membre : 5$ ;
Membre étudiant : gratuit et étudiant non membre 3$

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shps.qc.ca

Téléphone:

450-780-5739

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 20 septembre à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Longueuil
Adresse de l'activité:

Société d,histoire de Longueuil - Maison Lamarre
255, rue Saint-Charles Est, Vieux-Longueuil (Qc) J4B 1B3

Titre et description :
LES VOYAGES DE JACQUES CARTIER AU BOUT DU MONDE (1534-1542) : AUDACE, TÉNACITÉ ET CURIOSITÉ.
Cette année au Canada, plusieurs publicités ont laissé croire à la naissancedu Canada en 1867. Le 20 septembre
prochain, M. Viateur Lefrançois contribuera à remettre les pendules à l’heure en nous rappelant les voyages de Jacques
Cartier entre 1534 et 1542 « en Canada ». Lui-même passionné d’aventures et à l’aide d’un diaporama de plus d’une
centaine d’images en lien avec les voyages de Jacques Cartier en Amérique du Nord, M. Lefrançois parlera des
explorations du célèbre malouin, de sa visite à Hochelaga et de ses rencontres avec Donnacona, le chef de Stadaconé
et ses fils. Tout en présentant les événements, il en expliquera les conséquences politiques et sociales.
Coût :

Inscription au 450 674-0349.Gratuit pour les membres. et 5$ pour les
auditeurs libres.

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Samedi 23 septembre 2017, de 8 h30 à 16 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
Adresse de l'activité:

Pavillon Alphonse Desjardins, amphithéâtre Hydro-Québec,

Type :

Conférence

Université Laval, Québec

Titre et description :

Colloque grand public - De Gaulle et la présence du Québec dans le monde

Colloque organisé dans le cadre du 50e anniversaire de la venue de Charles de Gaulle au Québec, de l’Expo 67 et de la
création du ministère des Affaires intergouvernementales du Québec. S’il vous plaît, consulter l’invitation et le
programme sur le site Web de la Commission à l’adresse suivante :

http://cfqlmc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2526&Itemid=1529 Inscription obligatoire avant
le 18 septembre 2017 à Jacques Fortin | aqfjcartier.portneuf@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer au colloque!
Coût :

20 $ | 10 $ étudiants (Payable le matin même à l'accue)l

Courriel :

pierrettelelievre@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.cfqlmc.org

Région administrative: *

Montréal (Arrondissement de LaSalle)

Date et heure de l'activité :

23 septembre, 12h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique Cavelier de LaSalle
Adresse de l'activité:

9199 rue Centrale – Arrondissement de LaSalle (extérieur)

Type :

Autre

Titre et description :

Rallye historique sur le terrain de l’école secondaire Cavelier de LaSalle en
présence de l’historien Denis Gravel.

Coût :

GRATUIT

Courriel :

DENISG69@HOTMAIL.COM

Téléphone:

514 366-6090

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

23 septembre 2017, 15 h

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *

Gaëtane Breton

Adresse de l'activité:

Patro Le Prévost, auditorium :

Type :

Autre

7355, ave Christophe-Colomb, Montréal

Titre et description :

La périlleuse fondation de Ville-Marie

Ce spectacle raconte en chansons et en musique les faits marquants de l'établissement de Montréal autour des

personnages principaux qui l’ont créée : Jeanne Mance, Paul Chomedey de Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys et leurs
mécènes, sans oublier les courageux colons. Gaëtane Breton, chanteuse et auteure, y est soutenue par les instruments

anciens de Gilles Plante et Andrew Wells-Oberegger, le trio prenant place au milieu d'un décor accompagné de

judicieuses projections. Le public est invité à rencontrer les musiciens et leurs multiples instruments, Pour la famille,
les grands et les jeunes, ravis de toucher au cœur de notre fabuleuse histoire.

Coût :

Réservez des laissez-passer au Patro 514 872-6131

Courriel :

info@gaetanebreton.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.gaetanebreton.com

Téléphone:

450 641-2515

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 23 septembre, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal
Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des avenues Van Horne et Wiseman, station de métro
Outremont. FIN : À proximité de la station de métro Outremont (20 minutes
de marche)

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : Les premières banlieues (1900-1940)
Observez les effets de l’expansion rapide de Montréal qui amena, entre autres, la création des premières banlieues.

Cette visite vous fera découvrir Outremont où la construction de nombreuses institutions et conciergeries a contribué
à développer une identité architecturale et urbaine. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en
anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de
départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.
Coût :

10$ à 15$, payable en argent comptant seulement

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagemontreal.org

Téléphone:

514 286-2662, poste 21

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 24 septembre, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal
Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle de l’avenue des Sorbiers et de la rue Viau. À partir de la
station de métro Viau, prendre l’autobus 136 N. ou se diriger vers le nord sur

Viau (20 minutes de marche). FIN : À proximité de la station l’Assomption via
l’autobus 131 S.
Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : La Cité-jardin du Tricentenaire (1930-1960)

Découvrez cette réalisation fascinante, fruit d’une expérience architecturale et urbaine construite à Rosemont au beau
milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Cette visite traitera de l’aménagement de cette petite cité inspirée du Garden

City à Radburn au New Jersey. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu
beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes
avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.
Coût :

10$ à 15$, payable en argent comptant seulement

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagemontreal.org

Téléphone:

514 286-2662, poste 21

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (Farnham)

Date et heure de l'activité :

Mardi le 26 septembre 2017 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Adresse de l'activité:

Église Saint-Romuald de Farnham ( veuillez utiliser le stationnement du côté
des rues Yamaska et Saint-Hilaire, soit entre le CLSC et la maison
communautaire ).

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement du livre: Histoire de la paroisse de Saint-Romuald, West
Farnham 1775-1889

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie
des Quatre Lieux invite ses membres ainsi que la population à assister au
lancement du livre de l’historien Isidore Desnoyers : Histoire de la paroisse de
Saint-Romuald, West Farnham 1775-1889. Bienvenue à tous et à toutes!

Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

27 septembre 2017 19h30

Nom de la société membre de la FHQ * société d'histoire des Iles-Percées
Adresse de l'activité:

Hôtel de Ville de Boucherville ,Salle Pierre-Viger
500, de la Rivière-aux-Pins, Boucherville

Type :

Conférence

Titre et description :

L'Étonnante survivance du régime seigneurial au Québec
Conférencier : M. Benoît Grenier.

On associe le régime seigneurial à la période de la Nouvelle-France. On oublie qu’il a été maintenu après la Conquête
et officiellement aboli en 1854. Les seigneurs sont indemnisés pour la perte de leurs droits et conservent la pleine
propriété des terres non concédées. Les censitaires, eux, devront continuer à verser des rentes. La situation ne sera

toujours pas réglée en 1935, lorsque Québec adopte la Loi abolissant les rentes seigneuriales. Il faudra attendre les
années 1970 pour que disparaissent les derniers vestiges des rentes seigneuriales. La conférence présentera l’historique

de ce processus d’abolition et montrera que l’histoire du régime seigneurial est plus près de nous qu’on le croît!
Coût :

Gratuit pour les membres et 5$ pour les auditeurs libres

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireboucherville.org

Téléphone:

450-906-1462

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

28 septembre 2017, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de la région de Terrebonne
Adresse de l'activité:

Chapelle Saint-Tharcisius (Collège Saint-Sacrement)

Type :

Conférence

901, rue Saint-Louis, Terrebonne, QC J6W 1K1

Titre et description :

Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray

Conférencier André-Carl Vachon, historien, auteur et conférencier. 2016 commémorait le 250e anniversaire de l’arrivée

au Québec des Acadiens qui furent déportés au Massachusetts, au Connecticut, en Pennsylvanie et à New-York. C’est
après avoir entendu parler de la Proclamation du gouverneur Murray, qui offrait des terres gratuitement aux nouveaux
immigrants, que les Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre demandèrent la permission d’immigrer au Québec.
Après délibérations, le gouverneur Murray accepta d’accueillir ces Acadiens. Le premier bateau arriva à Québec le 31
août 1766. Aujourd’hui ce sont 4,8 millions de Québécois qui ont des origines acadiennes, dont plusieurs sont les
descendants de ces Acadiens ayant choisi le Québec comme terre d’accueil.
Coût :

Membre 5$, autre 10$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

450.492.7477

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Saint-Jean-Port-Joli)

Date et heure de l'activité :

30 septembre à 17h00

Nom de la société membre de la FHQ * Corporation Philippe-aubert-de-Gaspé/Musée de la mémoire vivante
Adresse de l'activité:

La Roche à Veillon, 547 Avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 - 418 598-7409

Type :

Activité bénéfice

Titre et description :

Le Souper des ancien Canadiens et présentation de l'exposition

virtuelle «La pêche à l'anguille sur la Côte-du-Sud». Le résultat d'une

année de recherche et d'accompagnement des derniers pêcheurs d'anguilles.
Des découvertes vous attendent. (Activité-bénéfice)
Coût :

70 $ et reçu aux fins d'impôt de 35 $

Courriel :

information@memoirevivante.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.memoirevivante.org

Téléphone:

418 358-0518

Région administrative: *

Laurentides (Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Date et heure de l'activité :

30 septembre 2017 10h

Nom de la société membre de la FHQ * SHSME
Adresse de l'activité:

Salle du conseil, Hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-lac-Masson
88 Chemin Masson, Ste-Marguerite-du-lac-Masson, Qc J0T 1L0

Type :

Conférence

Titre et description :

L'architecture du labeur

Conférence présentée dans le cadre des Journées de la culture 2017. Conférencière : Francine Chassé
On bâtit une maison par nécessité ou par plaisir, surtout pour y prospérer, y rêver, « l' habiter » pleinement. Toutes ces

maisons finissent par être tout près les unes des autres, formant un noyau villageois s'étendant toujours plus loin... Ici,
il ne sera question que d'architecture - celle de Sainte-Marguerite, que je vous propose de regarder différemment, avec
un œil hors de tout jugement, simplement comme un spectateur de l'activité humaine. Entrée gratuite/Sans réservation
!
Coût :

Gratuit

Courriel :

infoshsme@gmail.com

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Paul-d’Abbotsford)

Date et heure de l'activité :

Samedi le 30 septembre 2017 de 10h00 à 16h00

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Adresse de l'activité:

Maison de la mémoire des Quatre Lieux,
1 rue Codaire, Saint-Paul d'Abbotsford

Type :

Autre

Titre et description :

Portes ouvertes - Journées de la culture
Dans le cadre des Journées de la culture 2017, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite la
population à sa journée «Portes ouvertes». Au programme: visite guidée du local, échanges sur l'histoire, le

patrimoine et la généalogie. Des collaborateurs seront présents pour répondre aux questions des visiteurs sur les
sujets mentionnés. De plus, pour l'occasion, il y aura une exposition de photos patrimoniales de l'activité: MON
PATRIMOINE LOCAL 2016-2017. Au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre !
Coût :

Gratuit

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, de 11 h à 18 h

Nom de la société membre de la FHQ * Maison nationale des Patriotes
Adresse de l'activité:

610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu

Type :

Autre

Titre et description :

1837, rue de l'Histoire

Mettez-vous à l'œuvre dans la création d'une œuvre collective éphémère à la craie sur l'histoire des Patriotes de 1837

et de 1838! Dans la rue qui unie le musée La Maison nationale des patriotes et le Parc des Patriotes, le cœur du village
de Saint-Denis et de l'histoire des Patriotes, cette œuvre unique et temporaire vise à témoigner de la mémoire historique

des québécois, bien vivante. Par la photographie, elle sera immortalisée et présentée au public dans les semaines
suivantes sur le site internet du musée. Activité présentée dans le cadre des Journées de la Culture.

Coût :

Activité gratuite

Courriel :

maison.patriotes@qc.aira.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca

Téléphone:

450 787-3623

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

Samedi 30 septembre et Dimanche 1er octobre, départs à 14 h et 15 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Maison nationale des Patriotes
Adresse de l'activité:

610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu

Type :

Visite

Titre et description :

Dans le cadre des Journées de la Culture, découvrez l'ancienne meunerie

Adréus-Bonnier, l'une des mieux conservées au Québec, en compagnie de
notre guide-conférencier. Une petite surprise sera offerte aux participants!
Activité gratuite! Réservation requise.

Coût :

Activité gratuite!

Courriel :

maison.patriotes@qc.aira.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca

Téléphone:

450 787-3623

Région administrative: *

Montréal (Lachine)

Date et heure de l'activité :

30 septembre 2017, 13:00 à 15:00hres

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Lachine
Adresse de l'activité:

25, 12e avenue (arrêt bus 195) à Lachine

Type :

Visite

Titre et description :

Visite commentée de l'église St-Stephen's anglican church et du
cimetière (en anglais et en français)

Coût :

gratuit

Courriel :

societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://facebook.com/socitedhistoiredelachine

Téléphone:

514-634-0856

DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017
Région administrative: *

Laurentides (Mont-Laurier)

Date et heure de l'activité :

1er octobre 2017 - de 9h à 18h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides
Adresse de l'activité:

385, rue du Pont, Mont-Laurier (Le départ a lieu dans le stationnement arrière)

Type :

Visite

Titre et description :

La route des pionniers

Circuit historique commenté en autobus dans les Hautes-Laurentides. Le circuit
explore les voies de communication du début de la colonisation des Hautes-

Laurentides jusqu’à aujourd’hui en parcourant les chemins empruntés par les
premiers arrivants de la région. Le tout accompagné de commentaires riches

d'histoire pour découvrir la vie de ces bâtisseurs d'une époque pas si lointaine.
Coût :

30$/membres et enfants de 13 ans et moins, 35$/non-membres. Dîner non
inclus.

Courriel :

shghl@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.genealogie.org/club/shrml/

Téléphone:

819 623-1900

MERCREDI 04 OCTOBRE 2017
Région administrative: *

Capitale nationale (Arrondissement de Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

le mercredi 4 octobre, 7 h à 21 h

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Charlesbourg
Adresse de l'activité:

Départ de la maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel
Arrondissement de Charlesbourg

Type :

Visite

Titre et description :

Sortie culturelle en Beauce-Appalaches

Visite du Musée minéralogique de Thetford-Mines, de l'église de SaintAlphonse, de l'extérieur de la mine QB3 et du Musée de l'aviation de Sainte-

Marie. Pour informations : Ruth Giroux-Allaire au : 418-651-7691 ou Yseult
Ouellet au : 418-624-2619
Coût :

145 $ tout inclus incluant 2 repas et toutes les visites guidées

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418-651-7691

DÉSABONNEMENT
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à fshq@histoirequebec.qc.ca,
avec la mention « Fil d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site
Web : http://www.histoirequebec.qc.ca

