
 

Fil d’histoire – 21 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 21 SEPTEMBRE 2017 

Région administrative: *  Laurentides (Mont-Tremblant) 

Date et heure de l'activité :  21 septembre 2017 à 13h30 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Université du troisième âge - UTA | MONT-TREMBLANT 
Hôtel de Ville, 1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant, Qc, J8E 1V1 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance. 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Résumé du film : Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-
1673), dont le rôle majeur de cofondatrice 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 XVIIème 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 :  DROITS DE SCOLARITÉ : 18 $ 

Téléphone:  819.425.9717 

Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) 

Date et heure de l'activité :  21 septembre 2017, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie du Québec 

Adresse de l'activité:  Maison de la Culture (3e étage) 
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
FRASERVILLE : DU VILLAGE LINÉAIRE À LA VILLE INDUSTRIELLE. 
La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit la gestionnaire des programmes culturels et 
patrimoniaux à la Ville de Rivière-du-Loup, madame Julie Martin. Comme elle a fait des études supérieures à l’Université 
Laval dont le sujet de mémoire de maîtrise portait sur l’histoire de la formation du village et de la ville de Fraserville au 
19e siècle, nous sommes assurés de l’excellence du thème qu’elle a choisi. Un deuxième volet à la présentation portera 
sur Georges Ouimet, portrait d’un bâtisseur car sa vie et ses réalisations ont marqué le paysage urbain louperivois.  

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

Courriel :  info@shgrdl.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shgrdl.corg  

Téléphone:  418-867-6604 



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,  
Université Laval, Québec 

Type :  Conférence 

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 :  
7355, ave Christophe-Colomb, Montréal 

Type :  Autre 

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 :  Réserver 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: *  Capitale-Nationale 
Date et heure de l'activité :  24 septembre, 14h 
Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Sillery 
Adresse de l'activité:  Centre communautaire Noel-Brulart,  

229 avenue du Chanoine-Morel, dans la grande salle 
Type :  Publication (lancement) 
Titre et description : Lancement du livre Connais-tu ton patrimoine ? – Sillery, paru aux Éditions 

Histoire Québec dans la Collection de la Société d’histoire de Sillery 
La conférence sera accompagnée d'un cocktail 

Coût :  Entrée gratuite pour tous, prix du livre ; 15$ 
Courriel :  shs@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoiresillery.org/  
Téléphone:  418-641-6664 

Région administrative: *  Montréal (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) 
Date et heure de l'activité :  24 septembre, 14h00 
Nom de la société membre de la FHQ * Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
Adresse de l'activité:  Bibliothèque Mercier, 8105, rue Hochelaga, H1L 2K9 



Type :  Conférence 
Titre et description : La présence anglophone dans Longue-Pointe, 1815-1910  

Durant cette période, la population anglophone oscille entre 27% et 13%. Les 
anglophones sont principalement agriculteurs, mais aussi marchands. Certains 
de ceux-ci vont construire des villas le long du fleuve durant la seconde moitié 
du XIXe siècle. Les anglophones vont participer à la vie démocratique en étant 
maires, conseillers ou fonctionnaires de la municipalité.  

Coût :  Gratuit 
Courriel :  melisa.peladeau@ville.montreal.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.facebook.com/bibliothequemercier  
Téléphone:  (514) 872-8738 

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 
 
 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 

Région administrative: *  Montérégie (Beloeil) 

Date et heure de l'activité :  25 septembre 2017 à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire 

Adresse de l'activité:  Bibliothèque de Beloeil, 620, rue Richelieu. L’entrée 
est près du stationnement à l’arrière de la Bibliothèque. 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Mgr Bernard Hubert, fils de Belœil  
Réal Houde rappellera le souvenir de Mgr Bernard Hubert, né à Belœil en 1929 et décédé en 1996. Issu de vieilles 
familles de la région de Belœil, Bernard Hubert a embrassé la modernité très tôt dans sa vie, influencé par le mouvement 



de l’Action catholique. Successivement évêque des diocèses de Saint-Jérôme et de Saint-Jean – Longueuil, il a pris part 
aux changements qui ont marqué le Québec dans la dernière portion du XXe siècle, notamment par son appui aux 
travailleurs de la Tricofil et par la valorisation de l’engagement des femmes dans les structures décisionnelles de l’Église 
catholique au Québec. Cette conférence sera l’occasion de rappeler l’engagement social et religieux de ce personnage 
marquant de l’histoire contemporaine du Québec.  

Coût :  Un montant de 7 $ est demandé aux auditeurs de passage. 

Courriel :  info@shbmsh.org  

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

Téléphone:  450-446-5826 
 
 

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 

Région administrative: *  Laval (Centre Alain-Granbois) 

Date et heure de l'activité :  26 septembre 2017, 14h00 

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus 

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

Type :  Conférence 

Titre et description : 
«Presse pestilentielle» au Québec: censure des journaux populaires,1955-1975.  
Par Viviane Namaste  
La censure québécoise n'a pas, dans la société d'après-guerre, frappé uniquement Voltaire et le cinéma : elle a 
également attaqué les publications éphémères connues sous le nom de « journaux jaunes ». Viviane Namaste disséquera 
le phénomène et les stratégies employées par les réformateurs moraux qui s'appliquent à éradiquer ces petites 
publications. 

Coût :  5$ membres, 8$ non-membres, 2$ étudiants 

Courriel :  info@shgij.org  

Site web ou adresse Facebook :  https://archives-histoire-laval.org/activites/5/inscription  

Téléphone:  450-681-9096 

Région administrative: *  Montérégie (Sorel-Tracy) 

Date et heure de l'activité :  26 septembre 2017 19:00 

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique Pierre-de-Saurel 

Adresse de l'activité:  Presbytère Christ Church : 79 79 rue Prince, Sorel-Tracy  

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Pour cette conférence, la Société historique Pierre-de-Saurel sort un peu de ses sentiers connus pour vous proposer 
une excursion dans la création d’un roman historique par la rencontre avec le romancier Louis Caron. Inspiré par sa 
passion pour les Patriotes, l’auteur décida au début des années 1980 d’aborder un grand sujet historique. Reconnaissant 
lui-même ne pas être un historien, mais plutôt un amateur d’histoire, il fit néanmoins des recherches historiques 
exhaustives en amont de la rédaction de son roman. Le fruit de ses recherches; La trilogie « Les fils de la liberté » 



présente l'histoire du Québec et du Canada entre la première moitié du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. L'auteur y 
propose un récit fictif sous fonds d’une trame historique.  

Coût :  Membre : 3,00$ ; Non membre : 5,00$ ; Membre étudiant : gratuit et étudiant 
non-membre 3,00$ 

Courriel :  histoire.archives@shps.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://facebook.com/shpierre.de.saurel/  

Téléphone:  450-780-5739 

Région administrative: *  Montérégie (Varennes) 

Date et heure de l'activité :  26 septembre 2017, 19h 

Nom de la société membre de la FHQ * Société histoire de Varennes 

Adresse de l'activité:  35 rue de la Fabrique, Varennes 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Résultat de l'intervention archéologique réalisée sur la rue St Anne à Varennes par Nicolas Fortier.  
Des recherches archéologiques ont été réalisées en 2011 afin d'atténuer l'impact du projet d'enfouissement du réseau 
aérien de distribution d'Hydro Québec le long de cette rue. Venez découvrir les résultats de cette fouille. Nous vous 
invitons à apporter des artéfacts que vous avez en votre possession. Dans un 2e temps, l'archéologue les examinera et 
vous en dira plus sur leurs origines. 

Coût :  5 $ pour les non membres 

Courriel :  societehistoirevarennes@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoirevarennes.ca  

Téléphone:  450-652-9525 

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 

 
   



Région administrative: *  Montréal (LaSalle) 
Date et heure de l'activité :  26 sept. 2017 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ * Société historique Cavelier de LaSalle 
Adresse de l'activité:  Théâtre du Grand-Sault du Centre Henri-Lemieux 

7644 Rue Édouard, LaSalle, (Qc) H8P 1T3 
Type :  Conférence 
Titre et description : Les symboles laSallois, de Cavelier de La Salle à nos jours:  

du personnage en passant par le moulin Fleming, le manoir Ogilvie, l'explosion 
de LaSalle et plus encore. Les moments forts de l'histoire de LaSalle vous 
seront racontés par l’historien Denis Gravel qui cumulent plus de 30 années de 
recherches sur le sujet. 

Coût :  membre gratuit, non membre 5 $ 
Courriel :  denisg69@hotmail.com  
Téléphone:  514 366-6090 

 
 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 

Région administrative: *  Capitale-Nationale (Saint-Augustin-de-Desmaures) 

Date et heure de l'activité :  27 septembre, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Adresse de l'activité:  Hôtel de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, salle Jobin 
200 route de Fossambault 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
« Les fondateurs de Montréal »  
Conférence toute spéciale à l’occasion du 375e anniversaire de fondation de Montréal. Avec le bagou et la passion qui lui
sont propres, Gilles Proulx racontera les évènements qui ont marqué les débuts de Ville-Marie, en n’oubliant pas l’apport
de la gent féminine. Entremêlant les hauts faits historiques, les grands phénomènes sociaux et les faits insolites qui
ponctuent la vie de toute cité, Gilles Proulx brossera un tableau coloré et vivant des origines de la métropole. 

Coût :  Gratuit. Inscription requise  

Courriel :  shsad@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoirestaugustin.com  

Téléphone:  418-878-5132 

Région administrative: *  Vaudreuil-Dorion 

Date et heure de l'activité :  27 septembre 2017 à 19h30 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Centre multisport de Vaudreuil-Dorion | VAUDREUIL-DORION 
3093, boulevard de la Gare, 2e étage, Vaudreuil-Dorion, Qc, J7V 9R2 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance 



En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Résumé du film : Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-
1673), dont le rôle majeur de cofondatrice 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 XVIIème 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. 

Téléphone:  450.455.9511 

Région administrative: *  Montérégie (Pincourt) 

Date et heure de l'activité :  27 SEPT. 2017 - 19H 

Nom de la société membre de la FHQ * SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L'ÎLE PERROT 

Adresse de l'activité:  Bibliothèque de Pincourt, École du Chêne Bleu 
225, boul. Pincourt, Pincourt, Québec  J7W 9T2 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L’île Perrot : 345 ans de développement  
par Lise Chartier l’auteure de « L’île Perrot 1672-1765 », de « L’île Perrot 1765-1860 » et du « Terrier de l’île Perrot 
selon le plan de 1817 », publié par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot. La conférencière expliquera 
comment le développement immobilier a favorisé la venue de familles dans les villes de Pincourt et de L’Île-Perrot. 
Elle décrira comment les boulevards Don-Quichotte et Cardinal-Léger ont attiré des commerçants près de l’autoroute 
dont on attend toujours la reconfiguration. Le zonage agricole a protégé un immense territoire dans la ville de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot où quelques fermiers cultivent encore les terres de l’île. La municipalité de Terrasse-Vaudreuil, 
enclavée par le chemin de fer, est entièrement développée.  

Coût :  Gratuite membre SHGIP et citoyens de NDIP et Pincourt, autres participants 
5$ ch. 

Courriel :  histoireperrot@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://histoireperrot@gmail.com  

Téléphone:  514-425-1104 

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: *  Capitale-Nationale (Québec) 
Date et heure de l'activité :  28 septembre 2017 à 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 Saint-Félix, Québec (Québec) G1Y 3A6 
Type :  Salon de thé 
Titre et description : "Partage de mémoires" par Henriette Poulin-Nadeau. 

Venez rencontrer Mme Henriette Poulin-Nadeau, une femme aux multiples 
talents : - Instigatrice de l’activité des Salons de thé à la SHCR 
- Peintre, musicienne, artisane, femme aux multiples talents  
- Conteuse hors-pair  
Une intéressante rencontre assurée avec une femme créative et engagée, 
débordante d'idées qui a plusieurs anecdotes savoureuses à nous raconter. 

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

Type :  Conférence 

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 
 
 



VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent (Rimouski) 
Date et heure de l'activité :  29 septembre 2017, 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ * Société de généalogie et d’histoire de Rimouski  
Adresse de l'activité:  Sous-sol de la bibliothèque Lisette-Morin  

110 de l'Évêché Est, Rimouski.  
Type :  Conférence 
Titre et description : La maison Malouin de l’Anse-au-Griffon : portrait social et 

architectural d’une propriété gaspésienne  
Conférencière : Amélie Blanchette, étudiante à la maîtrise en histoire à l’UQAR 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  sgeq@iname.com  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/groups/267163205384/  
Téléphone:  418-724-3242 

Région administrative: *  Estrie (Melbourne) 
Date et heure de l'activité :  Sept. 29, 30, and Oct.1 (2-4) 
Nom de la société membre de la FHQ * Richmond County Historical Society 
Adresse de l'activité:  1161 Rte. 243 Melbourne QC 
Type :  Publication (lancement) 
Titre et description : Lancement du nouveau livre de Nick Fonda : Richmond, Now and Then 

Sous‐titré An Anecdotal History, le livre de 236 pages s'ouvre avec un portrait réaliste, 
sympathique  et perspicace de la région de Richmond pour ensuite survoler près de 220 ans à 
travers une série de portraits et de récits qui offrent une description détaillée et nuancée de 
l’histoire sociale d'une partie du Canada exceptionnellement riche en histoire. 
 
Richmond, Now and Then sera disponible plus tard cet automne, à un coût de 24,95 $, auprès 
des libraires (comme Black Cat Books à Lennoxville) et des vendeurs Internet (comme Amazon), 
mais sera disponible en premier lieu, toujours au même prix, au musée RCHS. 
En plaçant une commande dès aujourd’hui, une copie,  à votre nom, sera mise de côté au musée 
pendant les journées de la culture.  L'auteur sera disponible ces jours, entre 14h et 16h, pour 
signer votre copie. Pour réserver une ou plusieurs copies, contactez Bev Smith par téléphone au 
819 826‐3929 ou par courriel à bev2000@primus.ca Venez nous joindre pour cet événement 
unique! 
 

Nick Fonda’s latest publication, Richmond Then and Now is a fascinating book which 
includes stories showing the richness of Richmond’s history, and its present vibrant 
community. The Three Day Book Launch will be at the RCHS museum at 1161 Rte. 243 in 
Melbourne during Les Journees de la Culture from 2-4 daily on Friday, Sept. 29, Sat. Sept. 
30 and Sunday Oct. 1. Come and meet the author, listen to some readings and get your 
book signed. To reserve a book in advance, contact 819-826-3929 or 
bev2000@primus.ca.

Coût :  free 
Courriel :  esdhealy@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.richmoncountyhistoricalsociety.com  
Téléphone:  819-826-1332 

 
   



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 

Région administrative: *  Montréal (Pointe-Claire) 

Date et heure de l'activité :  30 septembre et 1er octobre, 13h 

Nom de la société membre de la FHQ * Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire  

Adresse de l'activité:  Départ devant l'église Saint-Joachim de Pointe-Claire au 1, rue Saint-Anne, 
Pointe-Claire.  

Type :  Visite 

Titre et description : 
Journées de la Culture 2017 : la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire est heureuse de participer 
encore une fois aux Journées de la Culture. Elle proposera deux visites guidées patrimoniales du Village de 
Pointe-Claire. Ces visites incluent le moulin à vent de 1710, plusieurs maisons patrimoniales ainsi que la magnifique 
Pointe qui s'avance dans le lac Saint-Louis. Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu exceptionnel, témoin de plus de 
300 ans d'histoire depuis la colonie française. Bilingue.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@patrimoinepointeclaire.org  

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

Téléphone:  514-693-9114 

Région administrative: *  Outaouais – Pontiac (Mansfield-et-Pontefract) 

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

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Auditorium de l'école secondaire Sieur-de-Coulonge, 250, ch. de la Chute, 
Mansfield-et-Pontefract, Qc, J0X 1R0 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Lancement du Festival international du cinéma des femmes de Fort-
Coulonge. 
Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le 
point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où 
la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses 



derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières 
années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus jamais pareil. 

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  culturephareouest@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://phare-ouest-86.webself.net/festival-cffc  
 
 

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 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  1er octobre 2017 à 13h 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Auditorium de l'Institut de pastorale des dominicains, 2715, ch. Côte Sainte-
Catherine, Montréal, Qc, H3T 1B6 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la 
ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier 
souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une 
histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, 
petits et grands événements des deux dernières années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus 
jamais pareil. 

Coût :  Contribution volontaire: 10$ 

Téléphone:  514.731.3603 poste 318 
 
 
   



MARDI 03 OCTOBRE 2017 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  3 octobre 2017 à 13h30 et 19h 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ * Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Maison Culturelle Et Communautaire De Montreal-Nord | MONTRÉAL, Salle Oliver 
Jones, 12004, boul. Rolland, Montréal, Qc, H1G 3W1 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description :  
Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola, à la séance de 19h.  
Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le 
point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où 
la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses 
derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières 
années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus jamais pareil. 

Coût :  Entrée libre 

Téléphone:  514.328.4000 poste 5640 

Région administrative: *  Montréal (LaSalle) 
Date et heure de l'activité :  3 octobre 2017 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ * Société historique Cavelier de LaSalle 
Adresse de l'activité:  Théâtre du Grand-Sault du Centre Henri-Lemieux  

7644 Rue Édouard, LaSalle, QC  H8P 1T3 
Type :  Conférence 
Titre et description : Les musiques et chants de Nouvelle-France au temps de Cavelier de La 

Salle  
par Louise Courville, musicologue. De Louis Jolliet à Marie de l’Incarnation, en 
passant par Jeanne Le Ber, le public pourra se délecter de musiques et de chants 
authentiques en lien avec l’histoire de Cavelier de La Salle. Louise Courville est 
musicologue, flûtiste, réalisatrice, auteure-compositrice-interprète et 
conférencière. Elle est la fondatrice/directrice de l’Ensemble Nouvelle-France. 

Coût :  membre gratuit, non membre 5 $ 
Courriel :  denisg69@hotmail.com  
Téléphone:  514 366-6090 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Bruno-de-Montarville) 

Date et heure de l'activité :  3 octobre 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 Saint-Bruno-de-
Montarville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Adèle Berthelot-Lafontaine (1812-1859)  



Conférencière: Michèle Gélinas. Un voyage dans la première moitié du 19e siècle en compagnie d'une femme au cœur 
de l'action du temps. Adèle a promené sa vie dans l'univers social et politique. Epouse de Louis-Hippolyte Lafontaine à 
18 ans, elle est enjouée et effrontée. Impliquée en 1837-38, elle en ressort transformée. Mais Adèle mène son propre 
combat, car elle a un compte personnel à régler avec une injustice sociale, et elle s'y consacrera jusqu'à la fin de ses 
jours. 

Coût :  Gratuit pour les membres, 5 $ non-membre  

Courriel :  info@shmontarville.org  

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

Téléphone:  450 653-3194 
 
 

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 Saint-
Alphonse, 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 

Région administrative: *  Saint-Jérôme 

Date et heure de l'activité :  4 octobre 2017 à 12h 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  COMITÉ DU SAVOIR ET DES SAGES | SAINT-JÉRÔME 
Cégep de Saint-Jérôme, local D-112,  
455, rue Fournier, Saint-Jérôme, Qc, J7Z 4V2 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. 
Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point 
de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, 
la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers 
occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières années se 
succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus jamais pareil. 

Coût :  10$ 

Téléphone:  450.438.4876 



JEUDI 05 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 
Date et heure de l'activité :  Jeudi 5 octobre 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 : Les Patriotes de Saint-Ours  

"Sorel et Saint-Ours, dans le Bas-Richelieu, n’existent pas dans 
l’historiographie des rébellions. Estimait-on qu’il y avait peu à trouver et à dire 
sur une ville de garnison et sur un village seigneurial comme celui de Saint-
Ours ? Et pourtant. On verra qu’au pays du «bourg pourri» de Sorel, qu’au pays 
de Marcoux « assassiné » et de Wolfred Nelson, il y a matière à découverte, en 
particulier à propos des convictions et des formes de persuasion des 
Patriotes."L'historien Yvan Lamonde nous emmène hors des sentiers battus sur 
les traces des Patriotes de Saint-Ours et lève le voile sur ce chapitre méconnu 
de l'Histoire. Embarquez-vous? 

Coût :  10$ 
Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  

 
 

SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield) 
Date et heure de l'activité :  7 octobre 2017, 18h00 
Nom de la société membre de la FHQ * Musée de société des Deux-Rives 
Adresse de l'activité:  21, rue Dufferin , Salaberry de Valleyfield, Québec  J6S 1Y1 
Type :  Autre 
Titre et description : Bal historique du MUSO 

Venez revivre en danse, menu gastronomique (six services) et en animation 
historique le premier bal donné en Nouvelle-France en 1667. Coût du billet 
125$, Recu fiscal de 65$ remis  
Information et réservation info@lemuso.com ou 450-370-4855 (221) 

Coût :  125$ 
Courriel :  info@lemuso.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.lemuso.com  
Téléphone:  450-370-4855 (221) 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 7 octobre, 14 h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle des boulevards René-Lévesque O. et Robert- 
Bourassa, station de métro McGill 
FIN : À proximité de la station de métro Square-Victoria-OACI 

Type :  Visite 

Titre et description : 



Les visites guidées ArchitecTours : La ville moderne (1960-1980). 
Partez à la découverte des réalisations les plus marquantes de cette période où Montréal bâtissait grand! À travers 
certains emblèmes montréalais comme Place Ville Marie et la Tour de la Bourse, ce circuit observe les transformations 
qui ont marqué le cœur de la métropole moderne. 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 08 OCTOBRE 2017 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 8 octobre, 14 h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue 
Jeanne-Mance, station de métro Place-des-Arts 
FIN : À proximité de la station Saint-Laurent 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours : Le centre-ville réinventé (1980-2017). 
Découvrez les fruits des efforts de réappropriation et de réanimation du tissu urbain du centre-ville avec le 
développement d’un nouveau pôle culturel et immobilier autour de la Place des Arts. Ce parcours explore les espaces 
publics et édifices anciens et contemporains situés dans ce qu’on appelle désormais le Quartier des spectacles. 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 09 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  9 octobre à 19 h 
MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Jacky Albert Pachès 
Adresse de l'activité:  Centre d'exposition le Biophare 6, rue St. Pierre Sorel-Tracy  
Type :  Conférence 
Titre et description : Le territoire  



Micro ouvert de 10 minutes au cours desquelles je présenterai un extrait du 
deuxième tome de ma saga Fleurdelisé (une description poétique de la 
Montérégie vue du haut du Mont-Royal). J’interpréterai aussi mon hymne au 
Québec: Québec, mon beau pays ! Venez encourager un plus très jeune auteur 
tout en assistant à d'autres prestations tout aussi intéressantes. 

Coût :  5 $ 
Courriel :  jpaches@gmail.com  
Téléphone:  514-880-6441 

 
 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Capitale Nationale (Québec) 
Date et heure de l'activité :  10 octobre 2017 19:15 
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 

560 Chemin Ste-Foy, Québec 
Type :  Conférence 
Titre et description : L’histoire du Cyclorama de Sainte-Anne-de-Beaupré 

Une conférence de Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur études 
cinématographiques à l’Université Laval et directeur de la revue Nouvelles Vues. 

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 #256 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  10 octobre à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique et culturelle du Marigot 

Adresse de l'activité:  Au cégep Édouard-Montpetit,  
945, chemin de Chambly, Longueuil. Local B-105. 
Stationnement gratuit pour les participants à l’entrée sur chemin de Chambly. 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
D’HISPANIQUE À MOSAÏQUE : LES NOMS DE FAMILLE LATINO-AMÉRICAINS PRÉSENTS À LONGUEUIL 
Dans la série « Cultures et patronymes » 
Conférence de Michel Fragasso, généalogiste passionné par la patronymie internationale, collaborateur de la série « Qui 
êtes-vous » à Radio-Canada, auteur et administrateur de la Société d’Histoire Les Rivières à Québec. En Occident, les 
noms de famille ont été imposés par l'Église à partir du XVIe siècle. En Espagne comme en France, tout le monde devait 
porter un patronyme. L'obligation a amené la création d'une mosaïque de noms qui a traversé l'Atlantique, au Québec 
pour le noms français et en Amérique latine pour les noms espagnols. Cette conférence traitera des noms de famille 
latino-américains à Longueuil et les mettra en parallèle avec les patronymes québécois. 

Coût :  Gratuit pour les membres du Marigot / 8 $ pour les non membres 

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca/  



Téléphone:  (450) 677-4573 

Région administrative: *  Montréal (LaSalle) 

Date et heure de l'activité :  10 octobre 2017 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ * Société historique Cavelier de LaSalle 

Adresse de l'activité:  Théâtre du Grand-Sault du Centre Henri-Lemieux  
7644 Rue Édouard, LaSalle, QC  H8P 1T3 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Cavelier de La Salle : que disent les historiens? 
par Gilles Roy, chercheur en histoire.  
La conférence propose un retour sur les controverses historiennes entourant Cavelier de La Salle, avec attentions 
particulières sur les plus récentes recherches portant sur ses explorations. L’objectif : cerner le changement de regard 
porté sur ce personnage, selon les historiens et les époques, afin de démontrer la pertinence du « cas La Salle » pour 
l'étude de l’Amérique française - autant pour les historiens de métier que pour le public passionné d'histoire. Gilles L. 
Roy est chercheur en histoire à l’Université de Montréal, spécialiste en histoire économique de la période colonial. 

Coût :  membre gratuit non membre 5$ 

Courriel :  denisg69@hotmail.com  

Téléphone:  514 366-6090 
 
 

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Laurentides (Mont-Laurier) 
Date et heure de l'activité :  11 octobre 2017 - 17h30 
Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides 
Adresse de l'activité:  Restaurant Le café de la Gare 

770, Olivier-Guimond, Mont-Laurier 
Type :  Conférence 
Titre et description : Le comté de Labelle, un rouage important de la guerre froide nucléaire 

dans la décennie 1960.  
Cette conférence retrace l’histoire de la base militaire de La Macaza dans les 
Hautes-Laurentides et situe celle-ci dans le contexte mondial de la guerre 
froide. Par Benoît Thibeault accompagné de Louis-Michel Noël. 

Coût :  30$ (goûter inclus) 
Courriel :  shghl@hotmail.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.genealogie.org/club/shrml/  
Téléphone:  819 623-1900 

 
   



Région administrative: *  Montréal (Lachine) 
Date et heure de l'activité :  11 oct. 2017, 19:30hres 
Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Lachine 
Adresse de l'activité:  Maison du Brasseur, salon A - 2901 boul. Saint-Joseph, Lachine 
Type :  Conférence 
Titre et description : NAZAIRE PICHÉ: CURÉ, CITOYEN, ET RASSEMBLEUR (1860-1900) 

Conférencier: André Robichaud  
Nommé curé de la paroisse des Saints-Anges par Mgr Bourget afin de régler un 
grave litige, Nazaire Piché exercera sa cure durant 40 ans, contribuant à l,essor 
de Lachine et de ses concitoyens.  

Coût :  Gratuit pour les membres, $5.00 pour les non-membres 
Courriel :  societe.histoire.de.lachine@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://facebook.com/societedhistoiredelachine  
Téléphone:  514-634-0856 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 
Date et heure de l'activité :  11 octobre 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 : EXPO 67: MODERNITÉ ET OUVERTURE SUR LE MONDE  

Conférencier: Michel Pratt, historien. Cette conférence multimédia sur l'Expo 67 
fera revivre cette expérience inoubliable de l'histoire du Québec. Elle soulignera, 
comme si vous y étiez, comment elle fut un tournant culturel marquant de notre 
histoire. 

Coût :  entrée libre 
Courriel :  info@sgcf.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.sgcf.com  
Téléphone:  514-527-1010 

 
 

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

Région administrative: *  Saint-Donat 

Date et heure de l'activité :  12 octobre 2017 à 19h30 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ * Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Ciné-club de Saint-Donat | Municipalité de Saint-Donat 
Salle Jules-St-Georges, 490, rue Principale, Saint-Donat, Qc, J0T 2C0 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la 
ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier 
souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une 
histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, 



petits et grands événements des deux dernières années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus 
jamais pareil. 

Coût :  5$ 

Téléphone:  819.424.2833 
 
 

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

Région administrative: *  Montérégie (Châteauguay) 

Date et heure de l'activité :  13 octobre 2017 à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ * Annabel Loyola 

Adresse de l'activité:  Centre culturel de Châteauguay | CHÂTEAUGUAY 
Salle Jean-Pierre-Houde, 15, boul. Maple, Châteauguay, Qc, J6J 3P7 

Type :  Ciné-conférence 

Titre et description : 
Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. 
Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le 
point de disparaître, pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où 
la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses 
derniers occupants. Telle une mise en abyme empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières 
années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne sera plus jamais pareil. 

Coût :  8$ 

Téléphone:  450.698.3193 et 450.698.3100 
 
 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Montérégie (Lacolle) 
Date et heure de l'activité :  14 et 15 octobre 2017, 10h à 16h. 
Nom de la société membre de la FHQ * SOCIÉTÉ D'HISTOIRE LACOLLE BEAUJEU 
Adresse de l'activité:  Centre Communautaire Léodore Ryan 

12 rue Ste-Marie, Lacolle QC 
Type :  Exposition 
Titre et description : Exposition et salon de photos Numérisation de vos photos  
Coût :  gratuit 
Courriel :  cc2698mr@hotmail.com  
Téléphone:  450-246-4663 

Région administrative: *  Montérégie (Rougemont) 
Date et heure de l'activité :  Samedi 14 octobre 2017 à 17h30 
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, Rougemont 
Type :  Souper spaghetti 
Titre et description : La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la 

population à assister à un souper bénéfice.  
Vous pouvez vous procurer vos billets en composant le 450-469-2409, en vous 
adressant aux membres de l'exécutif de la Société ou en vous présentant le 



mercredi à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux. Au plaisir de vous y 
rencontrer en grand nombre! 

Coût :  15$ incluant les taxes 
Courriel :  lucettelevesque@sympatico.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  
Téléphone:  (450) 469-2409 

 
 

LUNDI 16 OCTOBRE 2017 
Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 
Date et heure de l'activité :  16 octobre 2017 13h30 
Nom de la société membre de la FHQ * SHGMN 
Adresse de l'activité:  4740 rue de Charleroi, Montréal-Nord  H1H 1V2 
Type :  Conférence 
Titre et description : La glace dans la glacière 

Par André Laniel. 
Description : Les métiers de coupeur de glace et de livreur de glace naturelle 
sont disparus. Le conteux du village, André Laniel, nous a préparé une 
conférence afin de faire connaitre ces métiers et les secrets de la conservation 
des aliments avant l’arrivée des réfrigérateurs. 

Coût :  gratuit 
Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  

 
 

MARDI 17 OCTOBRE 2017 

Région administrative: *  Montérégie (La Prairie) 

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

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 salons littéraires et les cabinets de lecture, ancêtres de nos bibliothèques. 
Comme les humains, les institutions ont des ancêtres. C’est le cas de nos bibliothèques publiques. Deux de ces ancêtres 
sont les salons littéraires et les cabinets de lecture. Les premiers ont connu un vif succès dans la société polie de France 
du XVIe siècle au XIXe siècle mais aussi chez nous. Quant au cabinet de lecture, ils étaient si populaires que la police y 
matait régulièrement des émeutes. Comment ces deux institutions ont-elles influencé nos bibliothèques actuelles? 
Conférenciers : Mme Monique Montpetit, M. Robert Cloutier 

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 
 
 
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 


