Fil d’histoire du 20 avril 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 20 AVRIL 2017
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

20 avril 2017, de 19 h 30 à 21 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Salle Jean Paul-Lemieux
3515, rue Clemenceau, Québec, QC.

Type :

Conférence

Titre et description :

Robert Giffard : qui était-il au juste ?
Conférence de Réjean Binet

Coût :

Gratuit pour les membres de la SAHB, 5 $ pour les non-membres.

Courriel :

comm.sahb@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sahb.ca

Téléphone:

418-666-2101

SAMEDI 22 AVRIL 2017
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

Samedi 22 avril 2017, à 11h

Membre individuel de la FHQ :

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Type :

Autre

Titre et description :

LE CHANT DE L'ALOUETTE

4105, 47e Rue, Montréal (Québec) H1Z 1L6

Dans le cadre du 375e de Montréal, spectacle sous le thème de la musique et

des traditions au début de l'histoire du Canada, en Nouvelle-France. Quatre
artistes: 3 musiciens, 1 chanteuse-narratrice et des éléments visuels.
Coût :

gratuit

Courriel :

info@acmimusique.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.acmimusique.org

Téléphone:

514-421-4577

Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

22 et 23 avril 2017 de 10 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Maison Tessier-Dit-Laplante
2328 Avenue Royale, Québec, QC.

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition de fin de session de l’école d’arts visuels de Beauport.

Coût :

Gratuit

Courriel :

comm.sahb@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sahb.ca

Téléphone:

418-666-2102

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

23 avril 2017 - 13h00 à 16h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société québécoise d'ethnologie

Adresse de l'activité:

Villa Bagatelle, 1563 chemin Saint-Louis, Québec

Type :

Exposition

Titre et description :

Mémoire de village

La Société québécoise d'ethnologie vous invite à visiter l'exposition "Mémoire de village" en compagnie de l'ethnologue
Suzanne Marchand. Cette exposition met en lumière les œuvres de Thérèse Sauvageau (peintre) et Daniel Pouliot

(minaturiste). Les deux artistes illustrent, chacun dans sa discipline, la vie rurale québécoise au tournant du XXe siècle.
Suzanne Marchand traitera de la vie des femmes et des enfants ainsi que la dimension intergénérationnelle qui teintait
les activités de la vie d'autrefois lors des visites présentées en continu.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

societe@ethnologiequebec.org

Site web ou adresse Facebook :

http://ethnologiequebec.org

Téléphone:

418-922-8340

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

23 avril 2017 11h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Collège Saint-Sacrement (entrée par l'Agora)

Type :

Autre

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

Titre et description :
Brunch-bénéfice annuel de la SHRT et Conférence La véritable histoire de Jésus

Livrée par Claude Martel, géographe historien, président de la SHRT. Jésus est l’un des personnages historiques les plus

connus de la planète, pourtant on connait peu de choses de lui, mais en raison du rôle central qu’il tient dans le dogme
de l’Église catholique, nous avons l'impression de bien le connaître. Ce que l’on connait de lui, c’est plutôt ce que nous
ont appris les évangiles de la bible ou les écrits de Paul. La conférence vise donc une relecture de l’histoire de Jésus, qui

tente de départager les composantes théologiques des faits historiques. On tente également d’expliquer pourquoi les
évangélistes ont » quelque peu altéré » les faits historiques.
Coût :

50$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/brunch-benefice-la-veritable-histoire-

Téléphone:

450.492.7477

de-jesus/

LUNDI 24 AVRIL 2017
Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

24 avril 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

620, rue Richelieu, dans la grande salle du Chœur de la montagne, au soussol de la Bibliothèque de Beloeil, 620, rue Richelieu. L’entrée est près du
stationnement à l’arrière de la Bibliothèque.

Type :

Conférence

Titre et description :

Ce pays de rêve

À l’occasion de cette conférence, Michel Langlois nous présentera la façon dont s’est écrite la saga Ce pays de rêve,
dont l’action se déroule de 1627 à 1765. Cette présentation permettra d’évoquer le contexte dans lequel ont vécu nos

ancêtres sous le régime français. Professeur, archiviste et généalogiste reconnu au Québec comme à l’étranger, Michel
Langlois a fait carrière aux Archives nationales du Québec à Québec. Il a donné plus de 200 conférences, tant au
Québec, qu’en France, en Suisse et en Italie, sans compter plus de 60 séances de formation en généalogie.
Coût :

La conférence est gratuite pour tous, grâce à la collaboration de l’Union des
écrivains du Québec. La Bibliothèque de Beloeil est associée à cette

présentation. Réservations requises, exceptionnellement, à biblio@beloeil.ca,
au 450 467-7872 ou au comptoir
Courriel :

info@shbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shbmsh.org

Téléphone:

450-446-5826

Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

24 avril 2017 à 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

Type :

Conférence

222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, Qc

Titre et description :

La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance

Conférencière: Annabel Loyola, cinéaste et conférencière. Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673),
dont le rôle majeur de confondatrice de Montréal est resté dans l'oubli, la cinéaste décide de partir à la recherche des

motivations qui ont poussé une femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse au XVIIe siècle à partir vers l'inconnu et à se

dépasser dans un contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles.
Coût :

entrée libre commandite de Desjardins

Courriel :

frrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgs.suroit.com

Téléphone:

450-371-0632

Région administrative: *

Montréal (Pointe-Saint-Charles

Date et heure de l'activité :

Lundi 24 avril 18h45

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles

Adresse de l'activité:

Centre Lorne, 2390, rue de Ryde
Pointe-Saint-Charles, Montréal, H3K 2R4

Type :

Conférence

Titre et description :

« Des palais de l’industrie : les usines aux écluses Saint-Gabriel »

D’ici quelques semaines, l’Arrondissement Le Sud-Ouest mettra la table afin d’inciter les citoyens à réfléchir à

l’aménagement du Nord de la Pointe. En guise d’apéritif, la Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles vous servira
une conférence après son assemblée générale.
Lundi le 24 avril

Centre Lorne, 2390 rue de Ryde.

• 18h45 ouverture, assemblée générale annuelle
• 20h00 Conférence...

... par Jean Bélisle, historien de l’art et de l’architecture qui présentera nos usines comme témoins de la vogue de
l’architecture palladienne au Québec, diffusée par des architectes comme John Ostell (usine Redpath).
Une belle façon de découvrir ces lieux qui sont nés dans le berceau de l’industrialisation canadienne.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shpsc.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/shpsc/

Téléphone:

514 932-5610

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

24 avril 2017 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Yves-Ryan, 4740 rue de Charleroi

Type :

Conférence

Montréal-Nord Qc H1H-1V2

Titre et description :

LES PREMIERS MONTRÉALISTES 1642-1643, Par Marcel Fournier

Description : Le 17 mai 1642, un premier groupe de 63 pionniers s’établit sur l’île située au centre du fleuve St-Laurent.
Ils seront rejoints par un second groupe de 12 colons puis en 1643, par 10 autres colons. Bien que nous connaissions
en partie leurs noms, on trouve peu de détails concernant leur origine familiale, leur présence en Nouvelle-France et leur
descendance au Canada ou en France. M. Fournier apporte des réponses étonnantes concernant ces premiers
Montréalistes.
Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 - poste 5580

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

25 avril 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:

Salle touristique, 11 chemin Marieville,

Type :

Conférence

Rougemont (Québec)

Titre et description :

«Nicolas Bachand et Anne Lamoureux, pionniers de Boucherville de 1678 à 1757»

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 à une conférence de l'historien Gilles Bachand. M. Bachand nous fera découvrir, à

partir de contrats notariés, la vie de ses ancêtres et pionniers de Boucherville, Nicolas Bachand et Anne Lamoureux. Il
parlera également des personnalités qu'ils ont côtoyées, du contexte historique de Boucherville à cette époque, du
conflit avec les Iroquois, etc., le tout accompagné d'un diaporama. Bienvenue à tous.
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

Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

25 avril, 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Varennes

Adresse de l'activité:

35, rue de la Fabrique, Varennes

Type :

Conférence

Titre et description :

La région de Varennes durant la rébellion de 1837, par Gilles
Laporte.

Le leadership régional et la mobilisation en 1837-1838

Coût :

5 $ pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

MERCREDI 26 AVRIL 2017
Région administrative: *

Capitale nationale (Charlebourg)

Date et heure de l'activité :

mercredi 26 avril 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, Trait-Carré de Charlesbourg - Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Le conférencier invité sera monsieur Marc Vallières, professeur associé (retraité) au département des sciences historiques
de l’Université Laval. Sa conférence a pour titre : « Financer la Révolution tranquille : le Québec emprunte». Après

des générations de politiques financières conservatrices, le gouvernement du Québec et ses institutions affiliées ont

emprunté, pendant la Révolution tranquille, des sommes considérables pour se donner des infrastructures modernes,

intervenir plus agressivement pour développer l’économie et se donner des mesures sociales progressistes. Notre

conférencier compte présenter les moyens utilisés par le gouvernement du Québec et Hydro-Québec pour négocier sur
les marchés financiers leurs émissions d’obligations destinées, par exemple, à financer des grands projets comme la
nationalisation des compagnies d’électricité et la Baie James.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418-624-7745

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

26 avril 2017 - 19h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu: 4251, boulevard Gouin Est (Maison Brignon-dit-Lapierre)

Type :

Conférence

Titre et description :

"Les chemins de l'histoire"

C’est au temps de la Nouvelle-France que sont nés les premiers chemins constituant notre réseau routier. Ces chemins
se sont établis le long des cours d’eau et les voies navigables. Parmi ces vieux chemins, on retrouve le Gouin, Saint-

Michel, Jarry... D’autres viendront s’ajouter à travers le temps comme le boulevard Pie-IX qui confirmait le changement

de monde rural à monde urbanisé. Découvrez l’histoire de ces chemins qui font partis de votre quotidien. Sans oublier
la route que les Amérindiens empruntaient : la rivière des Prairies.
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Mercredi 26 avril 2017 à 19 h 30

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 :

LE PATRIOTISME EN JUPON, par Anne-Marie Sicotte

Au début du 19e siècle, le peuple canadien cherche à conquérir ses droits et à

protéger ses libertés. Quelle place laissait-on aux femmes pour militer et même

pour se battre contre le despotisme? Anne-Marie Sicotte a trouvé moult traces
des combattantes d’autrefois au fil de ses recherches minutieuses dans
l’actualité du Bas-Canada et des insurrections patriotes.
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 27 AVRIL 2017
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

27 avril 2017 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,

Type :

Conférence

Titre et description :

Le patrimoine numismatique de l'Est du Québec

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: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

27 avril 2017 - 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique du Cap-Rouge

Adresse de l'activité:

Centre communautaire de Cap-Rouge

Rimouski

Conférencier : Yvon Marquis

4473, rue Saint-Félix, Québec G1Y 3A6
Type :

Conférence

Titre et description :

De Cartier en chair et en os à Cartier en bronze.

Conférence de monsieur Denis Angers.

Sous Jacques Cartier et Roberval vont s’installer pas moins de 800 colons à Cap-Rouge et vont tenter de reconstituer en

terre d’Amérique une colonie d'envergure qui présente tous les traits de la société européenne de l’époque. Lieu

fondateur, Cap-Rouge va lentement et discrètement se développer, le long de la rivière qui porte son nom, entre les

seigneuries de Gaudarville et de Desmaures. Aujourd’hui, le parc Jean-Déry accueille le retour du fondateur, Cartier, et
permet de boucler la boucle d’une histoire riche et évocatrice.
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: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

Le jeudi 27 avril 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Dorval

Adresse de l'activité:

Biblothèque de Dorval-salle des activités, 1401, Bord-du-Lac, Dorval

Type :

Conférence

Titre et description :

LA GLACE DANS LA GLACIÈRE

L'industrie d'arracheurs et de distributeurs de glace a connu ses heures de gloire dans la première moitié du siècle
dernier. Cette manière de faire a duré jusqu'à l'arrivée des réfrégirateurs. La conférence a la volonté de faire connaissance

avec l'époque de ces valeureux travailleurs. Le conteux du village, alias André Laniel a ben des dires en provenance de
sa boîte à souvenances à vous partager.
Coût :

Gratuit pour les membres et 3$ pour les non-membres.

Courriel :

info@societehistoriquededorval.ca

Téléphone:

514-633-4000

SAMEDI 29 AVRIL 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Samedi 29 avril 2017, 11 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sainte-Foy

Adresse de l'activité:

Site patrimonial de la Visitation
2825, chemin Sainte-Foy, Québec

Type :

Visite

Titre et description :

Visite du campement militaire du Comte de Marle et sa maison, un groupe de reconstitution historique de
l’aristocratie française du 18e siècle (1750).

Activité proposée dans le cadre de la fin de semaine marquant la commémoration du 257e anniversaire de la Victoire

française de Sainte-Foy de 1760. Des reconstituteurs revêtus de costumes d’époque vous y accueilleront et vous
expliqueront comment vivaient les militaires en Nouvelle-France, au temps de la guerre de Sept-Ans. Vous pourrez vous
entretenir avec eux et vous renseigner sur cet épisode majeur de l’histoire du pays. Ce campement sera dressé dans

l’enceinte de l’ancienne église Notre-Dame-de-Foy incendiée, à l’endroit même où s’étaient retranchées les troupes
britanniques en 1760. Le campement sera accessible beau temps, mauvais temps.
Coût :

Gratuit pour tous. Aucune réservation.

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoiresquebec.qc.ca

Téléphone:

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

Région administrative: *

Montréal (Arr. de Saint-Laurent)

Date et heure de l'activité :

29 avril 2017, 9 heures 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des Truteau d'Amérique

Adresse de l'activité:

Musée des Maîtres et Artisans du Québec
615, avenue Sainte-Croix, arrondissement de Saint-Laurent

Montréal, Qc, H4L 3X6 Téléphone : 514-747-7367
Télécopieur : 514-747-8892

Courriel : accueil@mmaq.qc.ca
Type :

Autre

Titre et description :

Assemblée générale des membres de l'Association suivie d'un dîner et de la

Coût :

Visite guidée gratuite pour les membres de l'Association, 7 $ pour les non-

visite guidée du Musée. Réservations requises.
membres.

Courriel :

secretariat@truteau.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.truteau.org

Téléphone:

(514) 895-0199

DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 30 avril 2017, 13 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sainte-Foy

Adresse de l'activité:

Site patrimonial de la Visitation (sacristie)

Type :

Autre

2825, chemin Sainte-Foy, Québec

Titre et description :
Commémoration du 257e anniversaire de la Victoire française de Sainte-Foy de 1760

13 h : Cérémonie officielle de commémoration : Accueil et discours de circonstance; Chant de la victoire de Sainte-Foy.
13 h 45 : Conférence « Découvrir Montcalm à la défense de la colonie » par Louis Joseph Laurier de Beauregard, comte
de Marle, inspecteur général aux colonies (M. Deni Blanchet)

15 h 15 : Conférence « Le déroulement de la dernière bataille en Nouvelle-France, une victoire française » par le sergent
La Terreur de la compagnie de grenadiers du régiment de Guyenne (M. Daniel Tremblay).

Aucune réservation nécessaire. Accès au stationnement par la rue du Chanoine-Martin. Circuits d’autobus du RTC :
numéros 807 et 13.
Coût :

Gratuit 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:

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

Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 30 avril 2017, 11 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sainte-Foy

Adresse de l'activité:

Site patrimonial de la Visitation
2825, chemin Sainte-Foy, Québec

Type :

Visite

Titre et description :

Visite du campement militaire du Comte de Marle et sa maison, un groupe de reconstitution historique de
l’aristocratie française du 18e siècle (1750).

Activité proposée dans le cadre de la fin de semaine marquant la commémoration du 257e anniversaire de la Victoire
française de Sainte-Foy de 1760. Des reconstituteurs revêtus de costumes d’époque vous y accueilleront et vous

expliqueront comment vivaient les militaires en Nouvelle-France, au temps de la guerre de Sept-Ans. Vous pourrez

vous entretenir avec eux et vous renseigner sur cet épisode majeur de l’histoire du pays. Ce campement sera dressé
dans l’enceinte de l’ancienne église Notre-Dame-de-Foy incendiée, à l’endroit même où s’étaient retranchées les
troupes britanniques en 1760. Le campement sera accessible beau temps, mauvais temps.
Coût :

Gratuit pour tous. Aucune réservation.

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

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

LUNDI 01 MAI 2017
Région administrative: *

Lanaudière (Saint-Charles-Borromée)

Date et heure de l'activité :

1er 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

Type :

Conférence

Titre et description :

Charles De Gaulle, Antonio Barrette et Marcel Masse: trois artisans du

80 rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée

rayonnement québécois dans le monde, par Monsieur Roger Barrette
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

MARDI 02 MAI 2017
Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

mardi, 2 mai, 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

SHGIJ

Adresse de l'activité:

Centre Alain-Grandbois. 4300, boul. Samson, Laval

Type :

Conférence

Titre et description :

La contrebande d’œuvres d'art, par Valérie Boisvenue

Le mardi 2 mai, à 14 h, Valérie Boisvenue (M.A., histoire de l’art) visitera la SHGIJ et le Centre d’archives de Laval pour
donner une conférence sur l’acquisition frauduleuse d’œuvres d’art et leur contrebande. En 2003, la vente de la
collection d’un musée de Genève, (le Musée Barbier-Mueller), a provoqué toute une commotion : plusieurs pays

d’Amérique latine ont en effet exigé la restitution des objets. Le trafic illicite des biens culturels est bien plus courant
qu’on le pense! L’historienne de l’art fera le point sur ce fléau.
Coût :

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

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

http://shgij.org/services/conferences/universite-invite-alaval/conference-2016-05-17

Téléphone:

(450) 681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno-de-Montarville)

Date et heure de l'activité :

2 mai 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité:

Centre communautaire,
53, chemin de la Rabastalière Est, Saint-Bruno-de-Montarville

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Huet dit Dulude, une famille bien engagée à Saint-Bruno, par Bernard Guilbert

Depuis plusieurs générations, la famille Huet dit Dulude a marqué de façon importante la vie politique, commerçante et
communautaire montarvilloise. Découvrez comment, depuis l’ancêtre, Jacques Huet (1642-1728), ses descendants ont
joué des rôles de premier plan dans le développement de Saint-Bruno-de-Montarville. Les Huet dit Dulude, des
personnes engagées, actives et reconnues!
Coût :

Membre: gratuit; autres: 5$

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shmontarville.org

Téléphone:

450 653-3194

SAMEDI 06 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

DIMANCHE 07 MAI 2017
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

7 mai 2017 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Salle Nicolas-Perrot, 2980, ave Nicolas-Perrot, Bécancour.

Type :

Conférence

Titre et description :

Les résultats actuels des fouilles archéologiques de Wôlinak

Notre conférencière, madame Geneviève Treyvaud est responsable du projet archéologique Ouanouinac ou Wôlinak : La

mission Saint-François-Xavier. Ce projet de fouilles archéologiques qui a débuté à l’été 2016 a permis de mettre au jour
deux des trois établissements jésuites ainsi que les vestiges des premières occupations seigneuriales. Madame Treyvaud

nous entretiendra du contexte historique lié à l’établissement de ces missions et nous fera part des premiers résultats
des fouilles amorcées en 2016, des principales informations découlant de leur analyse et des perspectives pour la

campagne de l’été 2017. Exceptionnellement, la rencontre se tiendra un dimanche après-midi, car nous pourrions avoir
une visite commentée des lieux de fouilles si le temps le permet.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111

MARDI 09 MAI 2017
Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

mardi 9 mai 2017, 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de l’Île-Jésus (SGHIJ)

Adresse de l'activité:

Centre Alain-Grandbois, 4300, boul. Samson, Laval, Qc.

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire politique au Québec - une table ronde.

Le 9 mai, la SHGIJ reçoit deux historiens : Alexandre Turgeon et Antoine
Brousseau Desaulniers. Ils discuteront avec le public de deux sujets précis :
les références au passé dans le discours constitutionnel au Québec, et le

rapport du premier ministre Sauvé vis-à-vis de la Révolution Tranquille. En
particulier son fameux "Désormais"... qu'il n'aurait jamais prononcé.
Coût :

Membres de la SHGIJ : 5 $ Non membres : 8 $ Étudiants (cartes étudiantes

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

http://shgij.org/services/conferences/universite-invite-a-laval/page1

Téléphone:

(450) 681-9096

valides) : 2 $

MERCREDI 10 MAI 2017
Région administrative: *

Montréal (Lachine)

Date et heure de l'activité :

10 mai 2017 à 19:30hres

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Lachine

Adresse de l'activité:

Centre culturel Guy Descary
2901 blvd Saint-Joseph, Lachine

Type :

Conférence

Titre et description :

Le Canal Lachine, par Francine Léger-Vadeboncoeur et François Morrissette

Benjamin Sulte disait à la fin du 19e siècle " Quand on dit Lachine, on dit presque toute l'île de Montréal, car les
évènements sont tellement enchaînés les uns aux autres que les séparer n'est pas possible. Lachine, en de certains

moments, c'est Montréal, et Montréal c'est Lachine". p. 77 (Mélanges historiques vol. 10). Et l'un de ces évènements qui
a relié Montréal à tout l'ouest, le nord et les États-Unis, c'est la construction d'un canal qui fut commencé en 1689 sous
le régime français mais qui ne sera terminé qu'en 1825 sous le régime anglais.

Coût :

$5.00, gratuit pour les membres de la SHL

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 :

10 mai 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 :

Conférence

Titre et description :

LOUIS HÉBERT: UNE HISTOIRE MÉCONNUE

Conférenciers: Jacques Mathieu, Professeur émérite de l'Université Laval

Alain Asselin, professeur à la retraite du département de phytologie de l'Université Laval.
La venue et la vie de Louis Hébert en Nouvelle-France ne peuvent se comprendre qu'en fonction de son vécu très spécial,

jusqu'à l'âge de 30 ans à proximité du Louvre à Paris. Ses valeurs, ses compétences, son ouverture à l'autre et son labeur
ont favorisé la contribution du Nouveau Monde à la naissance de la botanique. Louis Hébert interagit avec son nouvel

environnement en combinant des savoirs européens et amérindiens qui concernent autant l'agriculture que la médecine.
Comme apothicaire, Louis Hébert est familier avec la connaissance de la diversité des usages des plantes.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

JEUDI 11 MAI 2017
Région administrative: *

Montreal

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 laissezpasser 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: *

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

Type :

Conférence

5442, 6e Avenue, Montréal

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

Type :

Conférence

Titre et description :

LES CARTES POSRALES TRÈS ANCIENNES.

Dorval (Qc)

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

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.

