
 

Fil d’histoire du 11 mai 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 11 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Capitale-Nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  11 mai 2017 - 14 h 00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique du Cap-Rouge 

Adresse de l'activité:  Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue St-Félix, Québec 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Salon de thé "Souvenances carougeoises" : Histoires insolites de Québec par Jean-François Caron. 
Jean-François Caron est un historien passionné par l’histoire de la ville de Québec. Membre du Comité de toponymie de 
la Ville de Québec, il a contribué à la production du Répertoire des toponymes de la ville. Membre actif de la Société 
historique de Québec il collabore à des activités de diffusion de l'histoire de la capitale. Il est actuellement conseiller en 
gestion des ressources culturelles au sein de l'Agence Parcs Canada. À l'automne 2016, il a publié aux Éditions GID 
«Curiosités de Québec» en collaboration avec l'historien-photographe Pierre Lahoud. Il nous apprendra l’histoire de 
quelques curiosités que nous pouvons découvrir ici et là lors de nos promenades dans la ville de Québec. 

Coût :  Membres : gratuit; non-membres : 5,00$ 

Courriel :  info@shcr.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shcr.qc.ca  

Téléphone:  418 641-6380 

 

Région administrative: *  Montreal (Pointe-aux-Trembles) 
Date et heure de l'activité :  11 mai 2017 à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles 
Adresse de l'activité:  Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles 

14001, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles. 
Laissez-passer disponibles à partir du 11 avril à 10 heures à La Maison de la 
culture de Pointe-aux-Trembles pour information sur les laissez-passer 514-
872-2240 

Type :  Conférence 
Titre et description : Conférence de Pierre Desjardins  

sur l'homme, le prêtre, le maire, le politicien, le gestionnaire, le contestataire, 
l'environnementaliste, le communautaire, le bénévole, le Pointelier. 
MAURICE H. VANIER 
Cinquante ans d'engagement spirituel, politique et sociocommunautaire. Une 
personnalité controversée et incontournable du dernier demi-siècle 
pointelier. 

Coût :  GRATUIT 



Courriel :  histoirepat@outlook.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://histoirepat.com/  
Téléphone:  514-645-4519 p 282 

 
 

MARDI 16 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Laval (Centre Alain-Granbois) 

Date et heure de l'activité :  6 mai 2017, 14h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  SHGIJ 

Adresse de l'activité:  Centre Alain-Grandbois, 4300, boulevard Samson - Laval 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
De Laval à Laval! 
Une conférence de Jonathan Livernois.  
M. Jonathan Livernois (professeur adjoint à l’Université Laval) visitera la SHGIJ et le Centre d’archives de Laval pour 
donner une conférence sur l’histoire de Laval et sur l’histoire intellectuelle du Québec. Auteur du livre "La route du 
Pays-Brûlé", il nous parlera de son parcours, entre ses recherches généalogiques et universitaires, et peindra un tableau 
vivant de l’épopée québécoise. 

Coût :  Non-membre – 8 $ Membre – 5 $ Étudiant – 2 $  

Courriel :  info@shgij.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://shgij.org/services/conferences/universite-invite-a-laval/page2  

Téléphone:  (450) 681-9096 

 

Région administrative: *  Montérégie (La Prairie) 
Date et heure de l'activité :  16 mai 2017 à 19h30 
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 : RÉSEAUX FAMILIAUX ET ANCIENS ACADIENS À L'ÉPOQUE DES 

PATRIOTES DE 1830 À 1837 
Des Patriotes d'origine acadienne. Est-ce une surprise après le traumatisme 
vécu en Acadie et l'arrivée douloureuse à Québec entre 1755 et 1759? Qui les 
a accueillis? Le conférencier partagera certains fruits de sa recherche sur 
l'époque des Patriotes. Un regard original, sur cette période agitée.  
Conférencier : M. Réal Houde 

Coût :  Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres 
Courriel :  info@shlm.info  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  
Téléphone:  450-659-1393 

 
 
 

   



MERCREDI 17 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Antoine-sur-Richelieu) 

Date et heure de l'activité :  17 mai 2017 à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu  

Adresse de l'activité:  Maison de la culture Eulalie-Durocher, 1028, rue du Rivage 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LE FRIC EN AMÉRIQUE, la palpitante histoire de notre monnaie de la Nouvelle-France à nos jours.  
Avec Monique Montpetit et Robert Cloutier. 
Parallèlement à la pratique du troc chez nous, circulaient des wampum aussi appelés la monnaie des sauvages, ainsi 
qu'une variété de pièces d'or, d:argent et de cuivre. Confronté à une pénurie continuelle de monnaie, les dirigeants et les 
marchands français puis anglais firent preuve d'imagination. Bientôt les banques ouvrirent leurs portes. Plusieurs émirent 
leurs propres billets, créant un joli chaos. Venez écouter nos conférenciers raconter les péripéties qui ont fait l'histoire 
de notre monnaie une aventure des plus originales.  

Coût :  entrée libre et contribution volontaire 

Courriel :  shec2013.sasr@gmail.com  

Téléphone:  450-909-0523 

 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  17 mai 2017, 19:30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Adresse de l'activité:  Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
5442, 6e Avenue, Montréal 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Récits anecdotiques des premiers contacts entre les Européens et la faune du Nouveau Monde  
Claude Deslandes, vétérinaire retraité, revient à la Société d’histoire pour des récits anecdotiques sur la richesse de la 
faune que les explorateurs français ont trouvée sur le nouveau continent. Les coureurs de bois, actifs dans la traite des 
pelleteries, côtoient des animaux sauvages dont ils ignoraient l’existence. Par bonheur, ils bénéficient des enseignements 
et des conseils des autochtones. À leur tour, les Européens introduisent des oiseaux, des insectes dont l’effet est encore 
ressenti de nos jours. Vous qui aimez la grande histoire, vous découvrirez le rôle de la faune comme élément 
d’interrelations fructueuses à l’origine de notre pays. 

Coût :  Gratuit pour les membres Non-membres : 5 $ Étudiants : 2 $ 

Courriel :  info@histoirerpp.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoirerpp.org  

Téléphone:  (514) 728-2965  

   



Région administrative: *  Montréal (Dorval) 
Date et heure de l'activité :  Le mercredi 17 mai à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Dorval 
Adresse de l'activité:  Centre communautaire Sarto-Desnoyer, 1335 Bord-du-Lac 

Dorval (Qc) 
Type :  Conférence 
Titre et description : LES CARTES POSRALES TRÈS ANCIENNES. 

Par Robert Payant 
Après une brève incursion sur l'historique, le conférencier, inspiré de sa 
propre collection, vous amène à découvrir différents aspects de la facture 
artisanale de la carte postale ancienne et des éphémérides épistolaires 
idylliques de sa famille datant de 1904 à 1914 

Coût :  Gratuit pour les membres et 3$ pour les non-membres. 
Courriel :  info@societehistoriquededorval.ca  
Téléphone:  514-633-4000 

 
 

JEUDI 18 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent (Rimouski) 
Date et heure de l'activité :  18 mai à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société de généalogie et d'histoire de Rimouski 
Adresse de l'activité:  Salle de conférence de la bibliothèque Lisette-Morin, 

110 de l'évêché Est, Rimouski 
Type :  Conférence 
Titre et description : Le commerce des fourrures au Bas-Saint-Laurent : déclin ou éclipse ?  

Conférencière : Myriam Bourgeois 
Coût :  gratuit 
Courriel :  sgeq@iname.com  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/groups/267163205384/?fref=ts  
Téléphone:  418-724-3242 

 

Région administrative: *  Lanaudière (Terrebonne) 

Date et heure de l'activité :  18 mai 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 
901, rue Saint-Louis, Terrebonne (QC)  J6W 1K1 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Ma voisine dérange 
Conférence de Michèle Gélinas, historienne et professeure. « Elles sont vingt et une. Elles se prénomment Angèle, 
Élisabeth, Geneviève, Hannah, Josephte, Julie, Marie… et portent parfois des surnoms. Elles habitent au nord du lac Saint-
Pierre de façon permanente ou passagère. Elles sont citadines ou rurales, riches ou pauvres, instruites ou illettrées, 
célibataires ou mariées. Elles ont vécu entre la Conquête (1763) et la Confédération (1867). Et elles ont dérangé. Pères 
et mères, frères et sœurs, maris et enfants, amis et voisins, hommes d’Église et hommes de loi ont écarquillé les yeux 



devant leurs agissements. De l’insoumise épousant son prétendant malgré l’interdiction paternelle à la criminelle 
infanticide, l’éventail de comportements hors norme de ces femmes est étendu et leurs histoires sont captivantes.  

Coût :  5$ membre/étudiant • 10$ non membre 

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shrt.qc.ca/evenement/ma-voisine-derange/  

Téléphone:  450.492.7477 
 
 

DIMANCHE 21 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Lanaudière (Vieux-Terrebonne) 

Date et heure de l'activité :  21 mai ou 22 en cas de pluie, de 12h00 à 17h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de la région de Terrebonne 

Adresse de l'activité:  Dans les rues du Vieux-Terrebonne 

Type :  Autre 

Titre et description : 
C’est en arrimant les arts visuels, la musique et le théâtre dans l’histoire que le circuit piétonnier Les Arts à la trace 
vous amène en dehors des sentiers battus. Il vous fait découvrir, au hasard de vos rencontres, des facettes 
méconnues, souvent ignorées, la richesse du patrimoine bâti et culturel du Vieux-Terrebonne. Des rues fermées à la 
circulation – accès piétonnier balisé gratuit par le boul. des Braves, la rue Saint-Louis et la rue Saint-Pierre. Animation 
par plus de 40 artistes-peintres, dix musiciens, dix comédiens (5 pièces de théâtre historique) Horaires des 
représentations et localisation des plateaux de musique et théâtre remis sur place. Brochure d’information à consulter 
et à conserver remise gratuitement. Quatre guides-animateurs et historiens sur place. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shrt.qc.ca/evenement/les-arts-a-la-trace-3e-edition/  

Téléphone:  450.492.7477 
 
 

LUNDI 22 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Césaire) 

Date et heure de l'activité :  22 mai 2017 à 13h30 

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

Adresse de l'activité:  Monument des patriotes des Quatre Lieux, parc Neveu, Saint-Césaire 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Journée nationale des patriotes: 
Comme c'est devenu une tradition depuis maintenant trente ans, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
convie toute la population à venir rendre hommage aux patriotes le 22 mai prochain, à l'occasion de la journée 
nationale des patriotes. À cette occasion, il y aura discours et hommage aux patriotes ainsi qu'une conférence de M. 



Georges Henri Rivard « Exposé sur les patriotes du Québec ». Le tout sera suivi d'un pique-nique dans le parc ( prière 
d'apporter vos chaises ). Bienvenue à tous! 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  lucettelevesque@sympatico.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  

Téléphone:  (450) 469-2409 
 
 

MERCREDI 24 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Vieux-Longueuil) 

Date et heure de l'activité :  Le 24 mai à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Longueuil 

Adresse de l'activité:  Maison André-Lamarre 
Société d'histoire de Longueuil, 255, rue Saint-Charles Est 
Vieux-Longueuil 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LE VIEUX-LONGUEUIL, UN SOUS-SOL ARCHÉOLOGIQUE QUI PARLE !  
Archéologue chargé de projets depuis 25 ans, M. Grondin a su allier sa formation d’historien à sa passion de l’archéologie. 
Au fil des ans, il a travaillé sur de nombreux projets, notamment sur le territoire de Montréal mais également sur la rive-
sud, dans l’arrondissement historique de La Prairie, à Sorel et dans le Vieux-Longueuil à plusieurs reprises (2008, 2010, 
2012) et tout dernièrement, en 2016. Spécialiste des contextes historiques, il a développé une expertise dans les 
recherches méthodologiques associées à l’évaluation du potentiel archéologique en milieu urbain. Il présentera l’éventail 
des travaux 2016 dont les résultats obtenus par géoradar, forages et fouilles permettront d’ouvrir une fenêtre sur les 
perspectives de la mise en valeur des données recueillies. 

Coût :  Réservation obligatoire par messagerie au 450 674-0349. Coût de 5$ pour 
les auditeurs libres. 

Courriel :  info@societedhistoirelongueuil.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca  

Téléphone:  450 674-0349 
 
   



JEUDI 25 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Capitale-Nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  25 mai 2017 à 9h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique du Cap-Rouge 

Adresse de l'activité:  Départ en autobus du Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue St-Félix, Québec. 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite privilégiée au Parc de la Visitation et au nouveau Musée du Bon-Pasteur. 
En avant-midi, découverte du Centre d’interprétation historique consacré à l’histoire de Sainte-Foy, du presbytère et du 
site extérieur du Parc de la Visitation et en après-midi visite du Musée du Bon-Pasteur, des histoires à parcourir, avec 
quinze zones d’exposition et plus de 1200 artefacts au cœur des espaces habités par la congrégation. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE avant le 19 mai au 418 641-6380 

Coût :  Membres : 45$; non-membres : 65$ (la carte de membre est attribuée). 

Courriel :  info@shcr.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shcr.qc.ca  

Téléphone:  418 641-6380 
 
 

LUNDI 29 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Lanaudière (Saint-Charles-Borromée) 
Date et heure de l'activité :  29 mai 2017 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Joliette De Lanaudière 
Adresse de l'activité:  Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin 

80 rue Wilfrid-Ranger - Saint-Charles-Borromée 
Type :  Conférence 
Titre et description : Le mouvement patriote dans Lanaudière 

Par M. Gilles Laporte historien.  
Coût :  Gratuit pour les membres et 5$ grand public 
Courriel :  shjlanaudiere@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.societedhistoire.ca  
Téléphone:  450-867-3183 

 
   



MERCREDI 31 MAI 2017 
 

Région administrative: *  Capitale nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  31 mai 2017 à 8h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société québécoise d'histoire de la pharmacie 

Adresse de l'activité:  Lieu : Pavillon Alphonse Desjardins-Université Laval,  
salle Hydro-Québec (ADJ-2530), Québec 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Symposium Louis Hébert-Marie Rollet  
Lors de cette journée, plusieurs conférenciers nous entretiendront sur Louis Hébert et son époque. Les principaux sujets 
abordés porteront sur l’expertise de Louis Hébert en botanique et sur l’héritage qu’il a laissé en ce qui concerne la 
prestation des soins à titre d’apothicaire en Nouvelle France. Conférenciers : Jacques Mathieu (Un. Laval) ; Olivier Lafont 
(Paris) ; Gilles Barbeau et Linda Sioui (Un. Laval) ; Alain Asselin (Un. Laval) ; Ariane Blanchet-Robitaille (Monastère des 
Augustines) ; Denys Delâge (Un. Laval) 

Coût :  Avant le 15 mai: Non membre: 75.00$ / Membre: 65.00$ / Étudiant: 50.00$

Courriel :  sqhp@pha.ulaval.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://sqhp.pha.ulaval.ca  

Téléphone:  418-656-2131 poste 7905 

 

Région administrative: *  Montérégie (Boucherville) 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 31 mai 2017 à 20 h  

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire des Îles-Percées 

Adresse de l'activité:  Édifice de l'hôtel de ville, salle Pierre-Viger, au 500, de la Rivière-aux-Pins, 
Boucherville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LA SPIRITUALITÉ CHEZ LES AMÉRINDIENS  
Par Nicole O’Bomsawin. La culture amérindienne vous intéresse? Venez en apprendre sur leur spiritualité. Madame 
O'Bomsawin nous entretiendra sur les sujets suivants : histoire de la création, relation entre le grand esprit et les 
Amérindiens, relation entre les Amérindiens et la nature, comment les Abénakis ont accepté la religion catholique, 
témoignage de la spiritualité dans sa famille, la spiritualité pratiquée aujourd'hui, chants abénakis, les croyances des 
peuples algonquiens et les danses traditionnelles. Quelques objets de tradition, témoins matériels de la richesse 
culturelle, seront présentés et Mme O'Bomsawin partagera avec nous des chants traditionnels abénakis sur son 
tambour, fidèle compagnon et complice de ses déplacements. 

Coût :  Gratuit pour les membres et 5 $ pour les auditeurs libres 

Courriel :  gacau@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://pages.videotron.com/ship  

Téléphone:  450-655-3683 
 



JEUDI 01 JUIN 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Rougemont) 

Date et heure de l'activité :  Vernissage photo: Jeudi le 1er juin de 16h00 à 19h00 

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

Adresse de l'activité:  Domaine Cartier-Potelle, 277 rang de la Montagne, Rougemont 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Vernissage: Mon patrimoine local 
La population est invitée au vernissage et à l'exposition de photographies patrimoniales par les élèves du 2e secondaire 
en Langues et Multimédia de l'école Paul-Germain Ostiguy de Saint-Césaire, en collaboration avec la Société d'histoire 
et de généalogie des Quatre Lieux. Horaire: Vernissage photo: Jeudi le 1er juin de 16h00 à 19h00. Exposition: Les 3 et 
4 juin ainsi que les 10 et 11 juin de 11h00 à 17h00. Bienvenue à tous! 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  lucettelevesque@sympatico.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  

Téléphone:  (450) 469-2409 
 
 
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 

La Fédération Histoire Québec regroupe près de 270 organismes actifs dans toutes les régions du Québec. Elle bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et est membre du Conseil québécois du loisir ainsi que du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec.  


