
 

Fil d’histoire du 23 mars 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 23 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) 
Date et heure de l'activité :  23 mars, 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup 
Adresse de l'activité:  Maison de la Culture (3e étage) 

67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc  G5R 1J8 
Type :  Conférence 
Titre et description : La navigation sur le Saint-Laurent, d’hier à aujourd’hui 

Cette présentation portera sur l’histoire maritime du Québec depuis les 
premiers temps de la colonie jusqu’à une époque récente où se sont opéré 
les grands changements technologiques dans le monde maritime. 

Coût :  Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres 
Courriel :  info@shgrdl.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shgrdl.org  
Téléphone:  418-867-6604 

 
 

VENDREDI 24 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Lanaudière (Saint-Roch-de-l’Achigan) 

Date et heure de l'activité :  Le 24 mars 2017 à 19h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan 

Adresse de l'activité:  Chapelle du Vieux-Couvent 
7, rue Docteur-Wilfrid-Locat, Saint-Roch-de-l'Achigan  J0K 3H0 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les camps des bûcherons 
Native de Sainte-Émélie dans le nord de Lanaudière, Raymonde Beaudoin a entrepris, une fois sa carrière d'enseignante 
terminée, de faire des recherches sur les chantiers de bûcherons à l'époque où la coupe du bois et surtout de la "pitoune" 
s'effectuait au godendard, à la sciotte et à la hache. Elle a pu profiter des souvenirs de son père qui a exercé le métier de 
bûcheron toute sa vie et des souvenirs de sa mère qui a travaillé comme cuisinière dans les camps. Elle a publié il y a 
quelques années un ouvrage sur le sujet qui s'est avéré un succès de librairie. Elle viendra nous entretenir de la vie que 
menaient les bûcherons dans les années 1930 et 1940. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  lisegauthier42@gmail.com  

Téléphone:  450588-3749 
 
 



SAMEDI 25 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  25-03-2017 
Membre individuel de la FHQ  Jacky Albert Pachès 
Adresse de l'activité:  Salon à compte d'auteurs 

Salle Jani-Ber Enr. 
80, rue Plante, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7P5 
Je présenterai ma collection de romans historiques en 9 volumes dont les 
deux premiers tomes sont imprimés. À 17 h, j'aurais le plaisir de donner une 
conférence sous le thème: L'histoire de la France et du Canada, sous l'Ancien 
Régime, comme elle ne fut jamais conté... 

Type :  Exposition 
Titre et description : L'histoire du monde débute dans sa cour... 
Coût :  5 $ 
Courriel :  jpaches@gmail.com  
Téléphone:  514-880-6441 

Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 
Date et heure de l'activité :  25 mars 2017 - 13h00 
Membre individuel de la FHQ :  Stéphane Tessier 
Adresse de l'activité:  Lieu: 4251, boulevard Gouin Est (Maison Brignon-dit-Lapierre) Informations: 

(514) 328-4759 
Type :  Autre 
Titre et description : Partie de sucre!  

Journée traditionnelle à la maison Brignon-dit-Lapierre : Les visiteurs pourront
visualiser la fabrication du sirop d’érable et bien sûr en déguster! Une fois le
ventre emplit, des personnages d’autrefois raconteront l’histoire de cette
maison ancestrale. Pour compléter ce voyage dans le temps : contes, danse et 
musique seront au menu!  

Coût :  Gratuit 
Courriel :  skawanoti@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  
Téléphone:  514-842-2063 

 
 

LUNDI 27 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Beloeil) 

Date et heure de l'activité :  27 mars 2017 à 20h 

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 : 
L’histoire du sang au Canada 
Le docteur Gilles Delage nous présentera l’histoire de la transfusion sanguine au Canada au 20e siècle. Après un bref 
rappel des débuts de la transfusion à partir du 17e siècle, la contribution particulière de Canadiens au développement de 
la science transfusionnelle sera décrite. De plus, la chronologie du développement de la médecine transfusionnelle au 



Canada sera présentée. Dr Delage a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Prix du mérite de la CSA en 2015, le 
Prix de l’AMMI Canada pour service distingué en 2012, le prix Ortho de la Société canadienne de médecine 
transfusionnelle en 2011 ainsi que le Prix Louis-Pasteur en 2010 décerné par AMMIQ. 

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 28 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Ange-Gardien) 

Date et heure de l'activité :  28 mars 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:  Sacristie : 100, rue St-Georges, Ange-Gardien (Québec) 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Un Rochelais en Nouvelle-France: L'Ancêtre Louis Robert et l'apport de sa nombreuse descendance   
par Mme Suzanne Robert. Louis Robert est baptisé à La Rochelle le 12 septembre 1638. Compte tenu des nombreuses 
difficultés vécues à l'époque, il recherche une vie meilleure et s'engage, à vingt-sept ans, comme soldat surnuméraire 
de la Compagnie de Laubia pour le régiment de Carignan Salières. Il arrive en Nouvelle-France le 14 septembre 1665. 
Un an plus tard, Louis est déjà marié à Marie Bourgery de Trois-Rivières et exploite une terre de trente arpents. Que 
savons-nous de ses fils et de ses filles? Louis décède le 1er janvier 1711 à l'âge de soixante-douze ans. 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 :  28 mars, 19h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société histoire de Varennes 
Adresse de l'activité:  35 de la Fabrique, Varennes 
Type :  Conférence 
Titre et description : La nouvelle France: ce qu'on aurait dû vous enseigner 

par Gilles Proulx. 
Gilles Proulx nous raconte, avec son style caractéristique, les rudes 
conditions de la colonisation de la Nouvelle -France 

Coût :  5 $ pour les non-membres 
Courriel :  societehistoirevarennes@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://histoirevarennes.ca  
Téléphone:  450-652-9525 

 
 
 

MERCREDI 29 MARS 2017 



 

Région administrative: *  Capitale nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  29 mars 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 : 
Se divertir en temps de guerre au Québec : relecture de quelques magazines (1939-1945) 
Conférencier : Adrien Rannaud, chercheur et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke 
Tout comme la radio et le cinéma, la presse connaît à cette époque un développement sans précédent qui dynamise la 
production de périodiques oscillant entre engagement national et volonté de divertir le lecteur et la lectrice. Depuis le 
Bulletin des Agriculteurs jusqu’à La Revue moderne, en passant par les chroniques de mode du Mois de Jovette et la 
naissance d’une culture du vedettariat, le conférencier propose une incursion dans les pages de ces magazines colorés, 
témoins et acteurs de la « révolution littéraire et culturelle » qui marque le Québec des années 1940. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  SHDC@live.ca  

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

Téléphone:  418.624.7745 

Région administrative: *  Montréal (Dorval) 

Date et heure de l'activité :  Le 29 mars 2017 à 19h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Dorval 

Adresse de l'activité:  Centre culturel Peter B. Yeomans - 1401 Bord-du-Lac - Dorval 

Type :  Publication (lancement) 

Titre et description : 
DORVAL D'HIER ET D'AUJOURD'HUI  
Dans le cadre des activités entourant le 125e anniversaire de l'incorporation du Village de Dorval, la Société historique de 
Dorval publie un livre de 164 pages qui a pour titre 'Dorval d'hier et d'aujourd’hui'. Amplement illustré de photos 
d'archives, la Société a documenté l'histoire de 80 différents sites de notre patrimoine bâti en y relatant l'évolution depuis 
le début du siècle dernier. Nous vous prions de confirmer votre présence avant le 15 mars prochain en appelant au 514-
633-4170 ou par envoi courriel à l'adresse suivante : info@societehistoriquededorval.ca 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@societehistoriquededorval.ca  

Téléphone:  514-633-4170 
 
   



Région administrative: *  Montérégie (Boucherville) 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 29 mars 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, 
500, de la Rivière-aux-Pins, Boucherville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
DEUX PIONNIERS DE BOUCHERVILLE : NICOLAS BACHAND ET ANNE LAMOUREUX par Gilles Bachand  
M. Gilles Bachand, descendant de deux familles qui forgèrent les racines de Boucherville, nous fera connaître la 
seigneurie à l’époque de la Nouvelle-France : son histoire, son peuplement et le contexte historique alors sous la 
protection de Pierre Boucher. Le tout sera présenté avec un diaporama qui localisera la maison érigée sur l'île Sainte-
Marguerite, terre qui, au fil des ans, portera différentes appellations. 

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 30 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Lanaudière (Terrebonne) 

Date et heure de l'activité :  30 mars 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 : 
Louis de La Corne dit l'aîné et Élisabeth de Ramezay  
Conférence livrée par André Fontaine, conseiller 
En janvier 1745, Louis de La Corne l’aîné et Élisabeth de Ramezay de La Gesse achètent la seigneurie de Terrebonne. La 
famille La Corne posséda et exploita la seigneurie et ses moulins de Terrebonne jusqu’en 1784, année de leur vente au 
négociant anglais Jacob Jordan. Durant près de 40 ans, la vie des seigneurs et de leurs censitaires se déroula au rythme 
des guerres franco-britanniques (1744-1763) puis, de la guerre d’Indépendance américaine (1776-1783). Militaire de 
carrière souvent absent, La Corne (1696-1762) confia l’administration du patrimoine familial à son épouse Élisabeth de 
Ramesay. Deux membres de l’élite coloniale « canadienne » que l’on gagne à connaître… 

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

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

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

Téléphone:  450.492.7477 
 
   



JEUDI 30 MARS 2017 
 

Région administrative: *  Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  30 mars 2017, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de la rérion 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 : 

Conférence livrée par André Fontaine, conseiller : Louis de La Corne dit l'aîné et Élisabeth de Ramezay 
En janvier 1745, Louis de La Corne l’aîné et Élisabeth de Ramezay de La Gesse achètent la seigneurie de Terrebonne. 
La famille La Corne posséda et exploita la seigneurie et ses moulins de Terrebonne jusqu’en 1784, année de leur 
vente au négociant anglais Jacob Jordan. Durant près de 40 ans, la vie des seigneurs et de leurs censitaires se déroula 
au rythme des guerres franco-britanniques (1744-1763) puis, de la guerre d’Indépendance américaine (1776-1783). 
Militaire de carrière souvent absent, La Corne (1696-1762) confia l’administration du patrimoine familial à son épouse 
Élisabeth de Ramesay. Deux membres de l’élite coloniale « canadienne » que l’on gagne à connaître… 

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

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

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

Téléphone:  450.492.7477 
 
 

SAMEDI 01 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Estrie (Sawyerville) 
Date et heure de l'activité :  1 avril 2017 
Nom de la société membre de la FHQ *  Compton County Historical Museum Society 
Adresse de l'activité:  Centre communautaire de Sawyerville 
Type :  Autre 
Titre et description : Spectacle: Un Hommage à Hank Williams et Patsy Cline (les légendes de 

musique country) avec Ralph Steiner et Laura Teasdale. 
Coût :  $10 à l'avance, $12 à la porte 
Courriel :  info@eatoncorner.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.eatoncorner.ca  
Téléphone:  819-563-8700 (billets) 

 
   



MARDI 04 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Laval (Centre Alain-Granbois) 

Date et heure de l'activité :  mardi 4 avril 2017, 14h 

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 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LES CAMPS DE DÉTENTION EN ABITIBI 
Claire Bergeron, auteure de «Les amants maudits de Spirit Lake». 
L'écrivaine vient nous parler de son livre et de son contexte historique dans le cadre d'une entrevue-causerie, animée 
par Jean-Louis Morin. Au début de la première Grande Guerre, poussé par la xénophobie croissante de la population, 
le gouvernement canadien érige vingt-quatre camps de détention à travers le pays, dont celui de Spirit Lake, en Abitibi. 
Des Turcs, des Allemands, mais surtout des Ukrainiens y sont détenus. Deux seulement parmi ces camps accueillirent 
les familles des prisonniers, et Spirit Lake fut l'un d'eux. À ne pas manquer! 

Coût :  membres de la SHGIJ: 5$ Non-membres: 8$ Étudiants (avec carte valide): 
2$ Argent comptant ou chèque 

Courriel :  communications@shgij.org  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/Société-dhistoire-et-de-généalogie-de-lÎle-
Jésus-131940616823785/?fref=ts  

Téléphone:  450-681-9096 

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

Date et heure de l'activité :  4 avril 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 Rabastlière Est, Saint-Bruno-de-Montarville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune 
Les chantiers occupent une place importante dans l’histoire du Québec. Dans les années 1940, ils n’étaient pas moins 
de 30,000 hommes à monter au bois chaque automne. Les plus âgés devaient faire vivre leur famille ; les plus jeunes 
d’en fonder une. Raymonde Beaudoin a vécu elle-même une année dans un camp avec ses parents. Elle nous fera 
connaître cette réalité de la vie de chantiers : la construction des camps, la nourriture, le bûchage, le charroyage et la 
drave. 

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 05 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Capitale-Nationale 

Date et heure de l'activité :  5 avril 2017 à 9h30 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ :  Roger Barrette Membre individuel # 7299 

Adresse de l'activité:  Université Laval - Pavillon Fernand-Vandry, Local 1245 A 
1050, avenue de la Médecine, Québec 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les contributions de De Gaulle et de ses successeurs au rayonnement international des Québécois : 1940 
à 2016 
Conférencier: Roger Barrette, historien et ex-président de la Société historique de Québec. S'appuyant sur des archives 
longtemps gardées secrètes de l'Élysée, du Quai d'Orsay et du Québec, cette conférence jette un regard inédit sur 
l'affection exceptionnelle de De Gaulle pour les Québécois, sur les origines de la diplomatie québécoise et sur les 
initiatives originales françaises pour répondre aux attentes des gouvernements québécois. Les innovations 
diplomatiques françaises ont aussi permis au Québec de faire sa marque sur la scène internationale. Les impacts jusqu'à 
aujourd'hui seront illustrés. N.B.: Nombreuses photos d'archives et extraits sonores de discours et de films seront 
présentés durant la conférence. 

Coût :  entrée gratuite - dons volontaires à la Maison Michel-Sarrazin 

Courriel :  rlba@videotron.ca  

Téléphone:  418-658-3790 
 
 

DIMANCHE 09 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Québec (Lévis) 
Date et heure de l'activité :  9 avril 2016 13h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Saint-Romuald 
Adresse de l'activité:  À la Salle du conseil de l’Hôtel de ville de Lévis 

située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis. 
Type :  Conférence 
Titre et description : Lors de cette rencontre, M. Gilles Barbeau, professeur Émérite au département 

de pharmacie de l'Université Laval offrira une conférence intitulée : «Hasards 
et découvertes». 

Coût :  Gratuit pour les membres et au coût de $5.00 pour les non-membres, 
bienvenue à tous. 

Courriel :  shstromuald@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.histoiresaintromuald.com  
Téléphone:  (418) 834-3662  

 
   



LUNDI 10 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Gaspésie 

Date et heure de l'activité :  10 avril 2017 à 19h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée acadien du Québec 

Adresse de l'activité:  Musée acadien du Québec  
95 Port-Royal, Bonaventure (Québec) 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L’auteure Kathleen Juneau Roy de Bécancour fait escale à Bonaventure le lundi 10 avril afin de présenter une conférence 
sur son livre L’Épopée – La traversée en Acadie. 
Québécoise d’origine acadienne, Kathleen Juneau Roy est généalogiste de filiation agréée et chercheuse en histoire. Son 
livre L’Épopée – La traversée en Acadie aborde un volet peu exploité par les historiens, à savoir dans quelles conditions 
nos ancêtres ont traversé l’océan pour s’établir en Amérique, en Acadie. L’auteure sera au Musée acadien du Québec à 
Bonaventure le lundi 10 avril à 19h.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  animation@museeacadien.com  

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

Téléphone:  418 534-4000 
 
 

MARDI 11 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Longueuil) 

Date et heure de l'activité :  Le mardi 11 avril 2017 à 19h30 

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

Adresse de l'activité:  Centre Jeanne-Dufresnoy 
1 boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil, Qc  J4J 5K7 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
RÉVÉLER L’INDICIBLE : SCANDALES ET HOMOSEXUALITÉ DANS LA PRESSE QUÉBÉCOISE (1869-1910) 
Avec Virginie Pineault, doctorante en histoire de l’Université de Montréal. Elle consacre ses recherches au phénomène 
du scandale dans la presse à grand tirage québécoise entre 1880 et 1920. Cette conférence portera sur les 
représentations de l’homosexuel dans la presse québécoise, au tournant du XXe siècle. Tout en abordant le phénomène 
de la sous-culture gaie, elle se penchera sur le contexte d’émergence d’un discours journalistique tourné vers les 
transgressions morales scandaleuses. 

Coût :  Membre: gratuit / non-membre: 8$ 

Courriel :  shm@marigot.ca  

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

Téléphone:  450-677-4573 
 
 
   



MERCREDI 12 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Laval (Centre Alain-Granbois) 

Date et heure de l'activité :  mardi 11 avril 2017, 14:00 

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 boul. Samson, Laval, Québec.  H7W 2G9 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
«L'influence catholique et fédérale sur la société algonquine»  
Par Leila Inksetter, Ph.D. anthropologie, Université de Montréal. 
Le XIXe siècle est une période de grands changements pour les Autochtones du Moyen-Nord. L'économie locale s'est 
transformée et les Autochtones ont fait la rencontre d'institutions nouvelles (comme l'Église catholique et le 
gouvernement fédéral). De plus, de nouveaux occupants se sont installés sur le territoire. La conférence examinera ces 
changements et leur influence sur l'organisation sociale algonquine. Elle revisitera également la notion de nordicité 
québécoise. 

Coût :  Membres de la SHGIJ : 5 $. Non membres : 8 $. Étudiants (cartes étudiantes 
valides) : 2 $. 

Courriel :  info@shgij.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://shgij.org/services/conferences/universite-invite-a-
laval/conference-2016-05-03  

Téléphone:  (450) 681-9096 

Région administrative: *  Montréal (Île Bizard) 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 12 avril 2017, 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Bibliothèque de l'île Bizard, Salle Hélène-Rouette, 
500, montée de l’Église, L’Île-Bizard, H9C 1G9 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Des Iroquois sur les galères du Roi-Soleil 
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit monsieur Laurent Busseau, M.A. (histoire) et 
certificat en journalisme (Université de Montréal), est historien consultant sous le nom Historien sans Frontière. Il fera 
découvrir l'étrange destinée de plusieurs Iroquois du Canada envoyés sur les galères méditerranéennes du Roi-Soleil, 
Louis XIV à la fin du XVIIe siècle. Expérience particulière entre l'Iroquoisie et le port de Marseille, la conférence analyse 
le choc culturel pour des Amérindiens traversant l'Atlantique puis la France à pied, pour devenir esclave sous les français 
en Méditerranée orientale. S.V.P., veuillez confirmer votre présence en laissant votre nom et numéro de téléphone sur la 
boîte vocale : 514 620-6271.  

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  

Téléphone:  (514) 620-6271 
 



Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  mercredi 12 avril 2017 à 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Salle Masson du Complexe Rosemont Les Quartiers 
5200, rue Molson, Montréal 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'histoire du bijou à travers les siècles  
La valeur et la signification du bijou sont toujours en évolution. Le bijou projette à travers l'histoire puissance, richesse 
et positionne l'homme. Le bijou est également transfert d'émotion et de sentiments, refuge de vieilles croyances ou 
talisman contre les peurs. Voyez l'histoire du bijou avec Mélanie Beaulieu, gemmologiste, qui a oeuvré cinq ans comme 
présidente de l’Association québécoise de gemmologie et donne des ateliers de gemmologie au Club de minéralogie de 
Montréal. 

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 (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  12 avril 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 
514-527-1010 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
HOCHELAGA: QUAND MONTRÉAL AVAIT UN NOM INDIEN  
conférencier: Roland Viau, anthropologue, Chercheur enseignant au Département d'anthropologie de l'Université de 
Montréal.  
Entre 1535 et 1660, Montréal a été habité par deux groupes amérindiens distincts quant à leurs identités culturelles, 
leurs histoires particulières, leurs pratiques langagières, leurs types d'habitation, leurs modes de subsistance, leurs 
technologies et leurs spiritualités. Le premier des deux groupes, les Iroquoiens du Saint-Laurent, se volatilisera 
mystérieusement entre les visites de Cartier et de Champlain. Le second groupe, appelé les Algonquins, fréquentait déjà 
régulièrement les lieux au moment où les Français amorceront leur entreprise de colonisation. Notre présentation se 
propose de jeter une lumière crue sur la nature des relations qu'Amérindiens et Européens ont entretenu à Montréal au 
temps des premiers contacts. 

Coût :  entrée libre 

Courriel :  info@sgcf.com  

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

Téléphone:  514-527-1010 
 
 
   



 

Région administrative: *  Montréal (Lachine) 
Date et heure de l'activité :  12 avril 2017, 19:30hres 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Lachine 
Adresse de l'activité:  Centre culturel Guy Descary 

2901 boul. Saint-Joseph, Lachine 
Type :  Autre 
Titre et description : Présentation de nos nouvelles collections de photos anciennes: nos 

plus belles trouvailles. 
Plusieurs personnes, résidents ou anciens résidents de Lachine nous ont prêté 
ou donné des documents et photos historiques de Lachine. Les deux 
conférenciers, François Morrissette et Francine Golding présenteront les plus 
belles trouvailles léguées à la Société d'histoire de Lachine. Présentation 
bilingue. 

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

Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord)  
Date et heure de l'activité :  12 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 : "Meunier tu dors… "L’être humain vit en groupe et pout y arriver il s’est 

donné toutes sortes de choses : routes, lieux de cultes, forges et moulins. 
Grand oublié, le moulin a été le cœur des collectivités et villages d’autrefois 
dont ici en Nouvelle-France et à Montréal. On vous racontera l’histoire des 
moulins et du métier de meunier. On prendre en exemple les moulins de la 
région du nord montréalais. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  skawanoti@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  
Téléphone:  514-842-2063 

 
   



MARDI 18 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Laurentides (Saint-Jérôme) 

Date et heure de l'activité :  18m avril 2017, 13h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de la Rivière-du-Nord 

Adresse de l'activité:  Quartier 50+ 
425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, Saint-Jérôme 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Gérer vos archives personnelles et familiales, un héritage à léguer.  
Votre patrimoine familial : Qu’est-ce que vous devez conserver parmi les livres, documents, journaux intimes, vêtements, 
objets, souvenirs personnels de vos aïeux ou les vôtres? Comment les protéger, les classer et les organiser ? Pourquoi et 
à qui les léguer ? Conférencières, Linda Rivest, directrice générale et archiviste et Suzanne Marcotte, archiviste et 
présidente, Société d’histoire de la Rivière-du-Nord  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  courriel@shrn.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://shrn.org  

Téléphone:  450-436-1512 poste 3339 

Région administrative: *  Laval (Centre Alain-Granbois) 

Date et heure de l'activité :  18 avril 2017, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ *  SHGIJ 

Adresse de l'activité:  Centre Alain-Grandbois 
4300, boul. Samson, Laval, Québec  H7W 2G9 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Cartes postales et développement urbain  
Une conférence d’Isabelle M. Caron, Ph.d. en histoire de l'art. Entre 1897 et 1945, un grand nombre de cartes postales de 
Montréal ont été produites. Ces cartes postales illustrant la métropole ont énoncé un projet de ville mettant de l'avant des 
idéaux d'urbanité et de modernité. Ces principes ont influencé les réalisations du paysage construit. La conférence 
abordera cette idée et présentera plusieurs cartes postales issues de collections publiques et privées. 

Coût :  membres: 5$ non-membres:8$ étudiants (avec carte) : 2$ 

Courriel :  info@shgij.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://shgij.org/services/conferences/universite-invite-a-laval/conference-
2016-05-10  

Téléphone:  (450) 681-9096 
 
   



MERCREDI 19 AVRIL 2017 
 

Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

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

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Salle Nicolas-Perrot, 2980, Avenue Nicolas-Perrot, Bécancour 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Le cheval canadien.  
Une conférence de Pearl Duval. Le 16 juillet 1665, arrive à Québec par bateau, une dizaine de juments et deux étalons, 
cadeau du roi Louis XIV à la Nouvelle-France. En raison de la situation géographique de la colonie française, les chevaux 
se développent en vase clos, créant ainsi le cheval canadien, ce petit " cheval de fer " si prisé par nos ancêtres. Au fil des 
siècles, il contribue au développement économique du pays, accompagne les colons dans leur quotidien, participe à 
plusieurs guerres (Guerre de Sécession, Guerre des Boers, Première guerre mondiale). Sa survie a été compromise à de 
nombreuses reprises, mais il a toujours réussi à traverser les siècles et les difficultés.  

Coût :  Contribution volontaire 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://patrimoinebecancour.org  

Téléphone:  819 603-0111 
 
 
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.  


