Fil d’histoire du 16 février 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 16 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

16 février 2017 - 19h30

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 G1Y 3A6

Type :

Conférence

Titre et description :

Le 400e anniversaire de l’arrivée du couple Louis Hébert - Marie Rollet en Nouvelle-France (1617).

Conférence de monsieur Éric Dussault, historien, conférencier, enseignant et guide touristique. Au printemps 1617, Louis
Hébert et Marie Rollet arrivent à Québec et s'installent sur les terrains qui leur sont attribués. Louis Hébert est alors

cultivateur, apothicaire et botaniste et Marie Rollet devient la première femme européenne à s'installer en NouvelleFrance.
Coût :

Membres de la SHCR : gratuit; non-membres : 5,00$

Courriel :

info@shcr.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shcr.qc.ca

Téléphone:

418 641-6380

VENDREDI 17 FEVRIER 2017

SAMEDI 18 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Laurentides (Saint-Sauveur)

Date et heure de l'activité :

18 février 2017, 10 hres#

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Pays-d'en-Haut

Adresse de l'activité:

Chalet Pauline-Vanier
33, av. de l'Eglise, Saint-Sauveur, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

LA FEMME CANADIENNE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Quelle fut la vie des femmes canadiennes pendant la guerre de 1939-1945 ?
Comment s'impliquèrent-elles, que ce soit à la maison, en usine de guerre ou

à l'armée ? Quelles en furent les conséquences sur leur vie familiale,
professionnelle et personnelles ? Voilà quelques-unes des questions qui seront
abordées lors de cette conférence. Conférencière : Ginette Charbonneau

Coût :

5 $ Membres; 8 $ Non-Membres

Courriel :

shgph12@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgph.org

Téléphone:

450.227.2669, p. 427

Région administrative:

Outaouais (Gatineau)

Date et heure de l'activité :

Le samedi 18 février de 9 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais

Adresse de l'activité:

Les Galeries de Hull, au 1er niveau

Type :

320, boulevard Saint-Joseph, Gatineau, QC J8Y 3Y8
Autre

Titre et description :

Salon du patrimoine de l'Outaouais 2017

Pour une 19e année consécutive, des exposants qui œuvrent dans le milieu passionnant du patrimoine vous invitent à
venir découvrir les richesses patrimoniales de l’Outaouais ! Venez échanger, découvrir et vous amusez avec ces
passionnés dans une ambiance conviviale aux Galeries de Hull. Participez à notre concours Recettes de chez nous et
courez la chance de gagner des prix… délicieux! Assistez à des prestations de contes traditionnels, de musique et de

danse folklorique, rencontrez un personnage historique ou prenez la pose à notre espace photo ludique. Plusieurs autres
surprises vous attendent! La programmation complète et la liste des exposants sont disponibles au reseaupatrimoine.ca
ainsi que sur notre page Facebook.
Coût :

entrée gratuite

Courriel :

info@reseaupatrimoine.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://reseaupatrimoine.ca

Téléphone:

819 205 5586

DIMANCHE 19 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Montréal (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Date et heure de l'activité :

19 février, 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Langelier, 6473, rue Sherbrooke Est (métro Langelier)

Type :

Conférence

Titre et description :

Les transformations du paysage dans Mercier depuis 1945

André Cousineau de l'Atelier d'histoire MHM abordera les profondes transformations du quartier Mercier depuis la

Seconde Guerre dans le secteur résidentiel (ex. Village Champlain), des transports (ex. construction du pont-tunnel et
démolition du cœur du village de Longue-Pointe), économique (disparition de nombreuses usines), démographique
(importante baisse de population et légère remontée), commercial (rue Sherbrooke et centres commerciaux), etc.
Coût :

Gratuit

Courriel :

benoit.desgreniers@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/biblio

Téléphone:

(514) 872-2640

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 19 février 2017 à 14 h

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
15 777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

On n'est pas sorti du bois

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève vous invite à la projection des documentaires La drave

du réalisateur Raymond Garceau et Bucherons de la Manouane du réalisateur Arthur Lamothe. L’auteur-compositeur Félix
Leclerc relate, dans une langue savoureuse, l’aventure fantastique que vivent les draveurs dans le court-métrage La
drave. Les deux productions de l’Office Nationale du Film font revivre ces valeureux travailleurs des chantiers. Quelle est

la différence entre le draveur et le cageux ? Le conteux du village y poussera des anecdotes par la même occasion. Des
outils utilisés par ces hommes seront en montre. 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) 620-6271

LUNDI 20 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

20 février 2017 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

Édifice Raphaël-Barrette, salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont
222, rue Alphonse-Desjardins (ancienne caisse Sacré-Coeur)
Salaberry-de-Valleyfield, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

Les massacres en Nouvelle-Angleterre

Conférencier: André Raizenne-Quesnel, descendant des deux côtés de sa famille, des survivants du massacre de
Deerfield. Présentation d'un vidéo d'environ 50 minutes qui relate l'Histoire des 150 attaques, massacres ou

escarmouches, commis par les Canadiens français entre 1690 et 1710 en Nouvelle-Angleterre. Spécialement celui de
Deerfield au Massachussetts: la prise de captifs par les indiens, la longue marche au mois de mars, de plus de 400 kms

qui dura environ 1 mois, en direction de la Nouvelle-France, leur captivité à Montréal et Oka, le changement de culture,
de religion et leurs descendants jusqu'à nos jours.
Coût :

entrée libre, commandité par Caisses Desjardins

Courriel :

frrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450-371-0632

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

20 février 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Yves-Ryan

Type :

Conférence

Titre et description :

Dominic Paquin nous présente : La croix de chemin au Québec

4740 rue de Charleroi, Montréal-Nord Qc H1H-1V2

Description : L’origine de la croix de chemin, la symbolique des éléments qui

la compose et sa place dans le patrimoine au Québec. Si les croix de chemin
sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu à

peu en imprimant d’un cachet particulier les campagnes québécoises, puis
en devenant des objets culturels témoignant du passé de foi de nos ancêtres.
Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

MARDI 21 FÉVRIER 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Mardi 21 février 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

arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Québec (Québec)
Type :

Conférence

Titre et description :

Les voyageurs d’Amérique, par Gilles Bédard, passionné d'histoire.

Au temps de la traite des fourrures, les coureurs des bois et les voyageurs ont navigué et parcouru toute l’Amérique
du Nord avec leurs grands canots d’écorce. Ils y ont guidé les explorateurs, les commerçants et les missionnaires. C’est
une page incontournable de l'histoire du Canada qu'offrira M. Bédard. Sans les voyageurs, le Canada serait différent
aujourd’hui. Il existe peu d’écrits en français sur les voyageurs. Pourtant, ceux-ci sont tous partis de la vallée du SaintLaurent. Leur mode de vie unique a suscité l’admiration, l’émerveillement, le respect, et a éveillé l’imaginaire. Et c’est

sans oublier le rôle essentiel des autochtones sans lesquels cette grande aventure de notre histoire n’aurait pas eu lieu.
Coût :

Gratuite pour les membres de la Société d’histoire de Sainte-Foy; 5 $ pour
les non-membres.

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418 641-6301, poste 4082 ou 418 999-8955

Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

21 février, à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus et le Centre d'archives de Laval

Adresse de l'activité:

Centre Alain-Grandbois, 4300 Boul. Samson, Laval, H7W 2G9

Type :

Conférence

Titre et description :

La politesse et les Québecois par Laurent Turcot, professeur en histoire à l'Université du Québec à TroisRivières

Du XVIIe au XXe siècle, la politesse sert à distinguer les classes sociales. La décence, l'élégance et la bonne conversation,
ou, en revanche, leur absence et leur méconnaissance, permettent de classer les individus de manière hiérarchique.
Paradoxalement, on soutient que le savoir-vivre doit aider à rapprocher les classes sociales en les polissant, d'où le terme
politesse, afin de ne pas heurter les autres et de se conformer aux codes de la société. Veuillez SVP nous avisez de votre

présence
Coût :

Membre : 5$ / Non-membre : 8$ / Étudiant : 2$ / argent comptant ou chèque

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgij.org

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

21 février 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 :
Titre et description :

Conférence
La palpitante histoire de notre monnaie de la Nouvelle-France à nos
jours
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les wampuns, le troc, les écus
d'or, la livre tournois, la monnaie de cartes à jouer, le dollar, le sou du Patriote,
la fondation des banques canadiennes et canadiennes-françaises.
Conférenciers : Monique Montpetit et Robert Cloutier

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 22 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

22 février 2017 à 19 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société québécoise d'ethnologie

Adresse de l'activité:

Cinéma Cartier: 1019, avenue Cartier

Type :

Autre

Québec (Québec)

Titre et description :

La ciné-rencontre jumelle la projection de film suivie d’une discussion avec un invité expert sur le sujet. Le film
documentaire retrace l’historique de la coutume rattachée au temps des sucres et donne un aperçu de la fête entourant

un repas traditionnel à la cabane à sucre; il illustre aussi les techniques patrimoniales associées à la pratique, les nouvelles
techniques qui remplacent peu à peu les méthodes anciennes. Ensuite, le réputé ethnohistorien Michel Lessard racontera
la genèse du sirop d’érable, une icône gastronomique et culturelle mondiale.
Coût :

Grand public : 11 $, 65 ans + et étudiants : 8,50$ (carte valide); Gratuit pour

Courriel :

societe@ethnogoliequebec.org

Site web ou adresse Facebook :

http://ethnologiequebec.org/

Téléphone:

418 922-8340

Région administrative: *

Capitale nationale (Trait-Carré de Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

le mercredi 22 février 2017, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, 7950, 1ère Avenue,

Type :

Conférence

les membres de la SQE (carte de membre valide)

Trait-Carré de Charlesbourg Québec

Titre et description :
Le conférencier invité sera monsieur Jacques Mathieu, historien et professeur émérite de l’Université Laval. Sa conférence
a pour titre : « Comment votre ancêtre a vécu la guerre 1756-1763 ». Cette présentation permettra de découvrir

comment la société civile canadienne a vécu ce conflit majeur de notre histoire. Il faut rappeler que 40% des morts sont

des Canadiens et qu’aucune famille n’a été épargnée. Mortalité, destructions, absences, mobilité, refuge, famine ont
touché les familles de la Nouvelle-France.
Coût :

Gratuit

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418-624-7745

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 22 février 2017 à 19 h30

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,

Type :

Conférence

500, de la Rivière-aux-Pins, Boucherville

Titre et description :

ADÈLE BERTHELOT-LAFONTAINE 1812-1859 par Michèle Gélinas

Traverser la première moitié du 19e siècle québécois en compagnie d’Adèle Berthelot-LaFontaine, une femme au cœur

de l’action du temps, voilà ce que propose cette conférence. Adèle promène sa vie dans l’univers social et politique. Une

naissance trouble, un milieu familial hors du commun et un mariage la plaçant dans l’orbite des leaders politiques, elle
laisse son empreinte malgré le sort réservé aux femmes à son époque. Lorsqu’elle épouse en 1831, à l’âge de 18 ans,

Louis-Hippolyte LaFontaine, elle en ressort transformée, à l’image du Québec. Mais Adèle mène son propre combat, car
elle a un compte personnel à régler avec une cruelle injustice sociale, et elle s’y consacrera jusqu’à la fin de ses jours.

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 23 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Saint-Augustin-de-Desmaures)

Date et heure de l'activité :

23 février 2017 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures

Adresse de l'activité:

Salle Jobin Hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
200 route de Fossambault

Type :

Conférence

Titre et description :

« Les ponts de glace sur le fleuve Saint-Laurent » Conférencier: Yves Hébert, historien

Les ponts de glace, ces surfaces éphémères créées par le froid intense, dont nos ancêtres savaient tirer avantage,
suscitent bien des questions. Comment se forment-ils? Les conditions sont-elles semblables entre Québec et Lévis,
entre Trois-Rivières et Sainte-Angèle ou autour de l'île de Montréal? Avant la construction du pont de Québec et

l'apparition des brise-glaces, en quoi le pont de glace entre Québec et Lévis était-il si important? Quels moyens de
transport étaient empruntés pour traverser d'une rive à l'autre? Ne faisait-on que circuler sur les ponts de glace ? Un
regard chaleureux sur ces chemins de glace qui ont marqué notre imaginaire.
Coût :

Gratuit, inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

23 février 2017, 17h45

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Le Moulinet (Moulin neuf)
950, Île-des-Moulins,

Terrebonne, Québec J6W 1E5
Type :

Autre

Titre et description :
Souper spectacle Petite école, petit village, grande époque
Après avoir produit Le curé neu’ (avril 2013), Les poétesses (février 2014) puis Le petit monde d’Amédée Jasmin

(mars 2015), la SHRT récidive en 2017 avec un théâtre historique à la découverte d’une autre figure marquante de

notre patrimoine humain. Il s’agira de François-Xavier Valade qui fut maître d’école à Terrebonne entre les années
1829 et 1844.

Contemporain du seigneur Masson, cet homme aux qualités nombreuses écrivit plus de 1000 pages intitulées

Manuscrits dans lesquelles les auteurs de la pièce de théâtre, Robert Chapleau et Marie-France Despatie ont puisé
abondamment pour le faire connaître et renaître. Les scénaristes nous promettent d’aborder le sujet avec sérieux
certes, mais aussi avec fantaisie, musique et jeux de scène inédits.
Coût :

Variable de 20 à 55$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

450.492.7477

VENDREDI 24 FEVRIER 2017

SAMEDI 25 FEVRIER 2017
Région administrative: *

Gaspésie

Date et heure de l'activité :

25 février 2017 à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée acadien du Québec

Adresse de l'activité:

Musée acadien du Québec

(Bonaventure)

95, Port-Royal

Bonaventure (Québec)
Type :

Conférence

Titre et description :

« La généalogie à votre portée sur le Web ! »

Un atelier-conférence qui s’adresse aux initiés et aux généalogistes en herbe. Monsieur Jean-Louis LeBlanc, sociologuehistorien, expliquera comment faire leur arbre généalogique de façon rapide et efficace grâce à Internet. Il existe une

multitude de sites payants et gratuits permettant de réaliser votre généalogie, mais bien des amateurs hésitent à les
consulter alors que ces outils pourraient accélérer et bonifier leurs recherches. Jean-Louis LeBlanc présentera le contenu

de plusieurs de ces sites, les plus populaires et les plus intéressants. Bienvenue à tous et à toutes.
Coût :

5$ pour les membres du musée ou 8$ pour les non-membres

Courriel :

animation@museeacadien.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.museeacadien.com

Téléphone:

418 534-4000

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017

LUNDI 27 FEVRIER 2017

MARDI 28 FÉVRIER 2017
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Césaire)

Date et heure de l'activité :

28 février 2017 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Hôtel de Ville
1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec)

Type :

Conférence

Titre et description :

L'alimentation en Nouvelle-France

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à assister à une conférence
de M. Dominic Paquin intitulée « L'alimentation en Nouvelle-France ». Cette conférence appuyée par la présentation de
nombreux objets et artefacts, donne un aperçu des habitudes alimentaires de nos ancêtres en abordant cinq thèmes: les
aliments consommés; les modes d'acquisition de la nourriture; les contraintes alimentaires; la conservation des aliments
et les habitudes de table. M. Dominic Paquin est un passionné d'histoire depuis l'âge de huit ans et fait de la recherche
dans le but de reconstitution historique depuis 1989. Son champ d'intérêt particulier est la culture matérielle et la vie
quotidienne au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles. Bienvenue à tous.
Coût :

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

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

19 h, 28 février

Nom de la société membre de la FHQ *

Société histoire de Varennes

Adresse de l'activité:

35, de la Fabrique Varennes

Type :

Conférence

Titre et description :

Adèle Berthelot LaFontaine, par Michèle Gélinas

Épouse de Louis-H-Lafontaine et femme au cœur de l'action de la première
moitié du XIXe siècle, dans l'univers social et politique
Coût :

5 $ pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

MERCREDI 01 MARS 2017
Région administrative: *

Gaspésie (Bonaventure)

Date et heure de l'activité :

1er mars 2017 à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée acadien du Québec

Adresse de l'activité:

Musée acadien du Québec, 95, Port-Royal

Type :

Autre

Bonaventure (Québec)

Titre et description :

Bonbons et cuisine d'antan pour la relâche scolaire au Musée acadien du Québec

Pour la relâche scolaire, le Musée invite les jeunes de 8 à 12 ans et leurs parents à un atelier de fabrication de bonbons
et à une incursion dans le monde des instruments de cuisine d’autrefois. Les participants pourront mettre la main à la

pâte avec la préparation d’une recette de bonbons aux patates. Les gens ayant des allergies alimentaires aux arachides
sont priés de s’abstenir. Les participants pourront aussi se familiariser avec divers instruments et objets faisant partie

des cuisines d’autrefois. Plusieurs de ces objets ont disparu de la circulation, mais témoignent d’une période où les
gens devaient faire preuve d’une plus grande autonomie sur le plan alimentaire.
Coût :

5$ par personne

Courriel :

animation@museeacadien.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.museeacadien.com

Téléphone:

418 534-4000

Région administrative: *

Montréal-Nord

Date et heure de l'activité :

1 mars 2017 - 19h00

Membre individuel de la FHQ*

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

4251 boulevard Gouin Est

Type :

Conférence

Titre et description :

Île Jésus (Laval)

"Attendez que je vous raconte" - Séries de conférences à la maison Brignon-dit-Lapierre - En partenariat avec
l'arrondissement de Montréal-Nord. Découvrez l’histoire et le patrimoine du nord montréalais. Comme le rôle fondateur
et central du boulevard Gouin et de la rivière des Prairies. Ce voyage dans le temps révélera l’évolution des modes de vie

qui se sont succédé : ruralité, villégiature, urbanisation… On prendra connaissance de la diversité architecturale

résidentielle, institutionnelle et commerciale de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Vous ferez la rencontre de plusieurs
personnages historiques qui ont marqué l’histoire de la région. Une de nos soirées sera consacrée à nos voisins de l’île

Jésus (Laval). Ces conférences seront accompagnées de projections de photographies anciennes. Informations: (514)
328-4759
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514.842.2063

JEUDI 02 MARS 2017
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

2 mars 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Saint-Paul - Émard

Adresse de l'activité:

Locaux de la SHSPÉ, 5524, rue Saint-Patrick, Montréal, suite 310

Type :

Conférence - théâtre

Titre et description :
Conférence sur le Régiment Carignan Salières, par André Laniel et Robert Lavigne

André Poutré dit La Vigne soldat de la compagnie de Saurel du Régiment de Carignan arrivé en 1665, rencontre Armand,
le conteux du village dans son atelier de menuiserie à Pointe-aux-Trembles en 1681. Il raconte sa vie, l'époque, les filles

à marier...Gratuit pour les membres, 10$ pour le public. Prière de vous inscrire via https://www.eventbrite.ca/o/societedhistoire-saint-paul-emard-10695177824
Coût :

Conférence: Gratuit pour les membres, 10$ pour le public, Exposition entrée
libre

VENDREDI 03 MARS 2017

SAMEDI 04 MARS 2017
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

Samedi 4 mars 2017 - 19 h à 23 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité:

Château Ramezay - 2e étage, 280 rue Notre-Dame Est

Type :

Autre

Titre et description :

Activité – Nuit blanche

Montréal, Qc H2Y 1C5

Une occasion de rencontrer des généalogistes et chercheurs qui vous
présenterons différents outils utilisés en recherche généalogique. Ils
pourront répondre à vos questions concernant la généalogie.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

DIMANCHE 05 MARS 2017

LUNDI 06 MARS 2017

MARDI 07 MARS 2017
Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

7 mars à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus et le
Centre d'archives de Laval

Adresse de l'activité:

Centre Alain-Grandbois
4300 boul. Samson, Laval, H7W 2G9

Type :

Conférence

Titre et description :

Les mariages entre anglophones et francophones

Par Alex Tremblay, doctorant en histoire, Université Laval. L'histoire du Québec présente depuis le milieu du XIXe siècle
l'image d'une province dans laquelle les anglophones et francophones forment deux groupes distincts de leurs propres

institutions et se mariant au sein de leur communauté. Si la majorité se retrouvent effectivement entre eux, il n'en

demeure pas moins que des milliers de couples se forment entre les deux groupes à cette époque. Ces couples et leurs
enfants naviguent entre les deux cultures auxquels ils se rattachent, mais peuvent s'assimiler à une seule. Veuillez SVP
nous aviser de votre présence
Coût :

Membre : %$ / Non-membre : 8$ / Étudiant : 2$ / argent comptant ou

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgij.org

Téléphone:

450-681-9096

chèque

MERCREDI 08 MARS 2017
Région administrative: *

Montréal-lachine

Date et heure de l'activité :

8 mars 2016 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Lachine

Adresse de l'activité:

Maison du brasseur, Centre culturel Guy Descary

Type :

Conférence

Titre et description :

ANATOLE CARIGNAN: Le maire qui donna une âme à Lachine.

2901 boul. St-Joseph Lachine, Qc

conférencier: André Robichaud.

Anatole Carignan, maire de 1933 à 1939 et de 1944 à son décès en 1952, a
été le bâtisseur de Lachine telle que nous la connaissons, nous léguant son
histoire, l'aréna, les parcs Lasalle et Stoney Point, l'aménagement de la
Promenade Marquette et surtout le musée de Lachine (maison LeBerLemoyne. Il a inspiré un autre grand maire à poursuivre son oeuvre.
Coût :

5$, gratuit pour les membres

Courriel :

societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/societedhistoiredelachine

Téléphone:

514-634-0856

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

8 mars 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité:

Société généalogique canadienne-française
3440, rue Davidson, Montréal, Qc H1W 2Z5

Type :
Titre et description :

Conférence

LE FORT DE VILLE-MARIE

Conférencière: Justine B. Tétreault, historienne. Une partie de l'îlot Callière a fait l'objet de recherches intensives depuis

2002 dans le cadre de l'école de fouilles en archéologie historique de l'Université de Montréal en partenariat avec le
musée Pointe-à-Callière. Outre des structures et objets témoignant d'occupations s'étalant du XVIIIe au XXe siècle, le site

a livré des vestiges du premier établissement colonial permanent à Montréal, que les chercheurs ont nommé le fort de
Ville-Marie. L'archéologie a permis une connaissance approfondie du cadre de vie des premiers colons de Montréal. Nous

verrons comment les sols, les objets et les structures se conjuguent pour fournir une vision riche quoique partielle du
tout premier fort français à Montréal et de ses occupants, français comme amérindiens.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

JEUDI 09 MARS 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

9 mars 2017, 18 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison nationale des Patriotes

Adresse de l'activité:

903, avenue De Lorimier

Type :

Conférence

Titre et description :

375 ans d'histoire, le Montréal patriote - Artefacts patriotes, objets de

Montréal (Québec) H2K 3V9

mémoire.

Cycle de conférences sur l'histoire des Patriotes dans le cadre du 375e
anniversaire de la fondation de Montréal.
Coût :

3.50$ - Gratuit pour les membres du musée.

Courriel :

maison.patriotes@qc.aira.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca/la-prison-des-patriotes/

Téléphone:

450 787-3623

VENDREDI 10 MARS 2017

SAMEDI 11 MARS 2017

DIMANCHE 12 MARS 2017

LUNDI 13 MARS 2017

MARDI 14 MARS 2017

MERCREDI 15 MARS 2017
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

15 mars 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

Salle du Conseil municipal - 275, rue Nelson

Type :

Conférence

Saint-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0

Titre et description :

"La vallée assiégée. Buckingham et la Basse-Lièvre sous les Maclaren, 1895-1945".

Pierre Louis Lapointe, archiviste retraité, présentement résident de Montréal, est surtout connu comme historien
spécialisé dans l’histoire de l'Outaouais. Il est signataire d’articles publiés dans de nombreuses revues et il est l’auteur

de plusieurs livres sur la région de l’Outaouais. Il est détenteur d'une maîtrise en histoire de l'Université d'Ottawa et
d'un doctorat en histoire de l'Université Laval. Cette conférence se donne comme principal objectif de retracer l’histoire
du monopole qui étouffe pendant plus d’une génération la Basse-Lièvre ainsi que la ville de Buckingham, de nos jours
partie intégrante de la ville de Gatineau.
Coût :

Prix d’entrée : 8 $ et 5 $ pour les membres de la SHRL

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux.com

Téléphone:

450 787-9719

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.

