
 

Fil d’histoire du 25 mai 2017 
Les nouvelles activités reçues sont affichées en bleu 

 
Les organismes (membres de la Fédération Histoire Québec seulement) qui veulent publier une activité au Fil d’histoire doivent inscrire leur activité en remplissant un 
formulaire en ligne à l’adresse internet suivante : https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/ Inscrivez sur ce site autant d’activités que vous le désirez (un formulaire par 
événement). Merci de votre collaboration.  

 

JEUDI 25 MAI 2017 

Région administrative: *  Capitale-Nationale (Québec) 

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

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

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

Type :  Visite 

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

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

Courriel :  info@shcr.qc.ca  

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

Téléphone:  418 641-6380 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



MERCREDI 31 MAI 2017 

Région administrative: *  Capitale nationale (Québec) 

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

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

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

Type :  Autre 

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

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

Courriel :  sqhp@pha.ulaval.ca  

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

Téléphone:  418-656-2131 poste 7905 

Région administrative: *  Montérégie (Boucherville) 

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

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

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

Type :  Conférence 

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

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

Courriel :  gacau@videotron.ca  

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

Téléphone:  450-655-3683 
 
 



JEUDI 01 JUIN 2017 

Région administrative: *  Montérégie (Rougemont) 

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

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

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

Type :  Exposition 

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

Coût :  Gratuit 

Courriel :  lucettelevesque@sympatico.ca  

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

Téléphone:  (450) 469-2409 
 

VENDREDI 02 JUIN 2017 

Région administrative: *  Montréal (Sainte-Geneviève) 

Date et heure de l'activité :  2 juin 2017, 5 à 7 

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

Adresse de l'activité:  Maison Joseph-Adéodat Chauret, Salle Pierre-Paiement 
13, rue de la Caserne,  Sainte-Geneviève, Québec  H9H 2X2 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Vernissage de l'œuvre de Suzanne Saint-Pierre 
Madame Saint-Pierre découvre la gestuelle lors de sa formation à l’atelier du frère Jérôme, c.s.c. Elle poursuit avec Robert 
Dubuc, Kittie Bruneau et Pierre-Léon Tétrault. Au long des années, l’initiation au dessin avec Denise Renaud-Duaner et 
à l’atelier de Francine Labelle s’ajoute à sa formation. Dans les années 90, elle fait l’apprentissage de la gravure à l’atelier 
Circulaire. Pendant dix ans, elle transmet sa passion en fondant l’atelier l’Élan dans lequel elle dispense des cours de 
peinture. Détenant un baccalauréat en psychologie de la communication et un certificat en créativité, sa formation 
académique a certainement contribué à l’élaboration de son esthétique. S.V.P., veuillez confirmer votre présence en 
laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.  

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

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

Téléphone:  (514) 620-6271 
 
   



SAMEDI 03 JUIN 2017 
Région administrative: *  Lanaudière (St-Roch-de-l’Achigan) 
Date et heure de l'activité :  3 juin 2017, 8,30 à 15,30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de St-Roch-de-l'Achigan 
Adresse de l'activité:  Stationnement de l'église et du presbytère, St-Roch-de-l'Achigan 
Type :  Visite 
Titre et description : Visite commentée de maisons anciennes de St-Roch-de-l'Achigan par des 

membres de la société d'histoire. Circuit en autobus dans les parties rurale 
et villageoise de Saint-Roch. Le coût inclut l'autobus et le diner.  
Réservation obligatoire auprès de Thérèse Gariépy au 450 588-6631 

Coût :  25$ (Membres) 28$ (non membres) 
Téléphone:  450 588-6631 

 
 

SAMEDI 17 JUIN 2017 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  17 juin 2017, à 11 h 30 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ : Philippe Gélinas 

Adresse de l'activité:  Bibliothèque Benny : 6400 Monkland 
Montréal (Québec)  H4B 1H3 

Type :  Autre 

Titre et description : 
LE CHANT DE L'ALOUETTE (4 artistes) – SPECTACLE 
Dans l'esprit du 375e de Montréal, un conte musical envoûtant, transportant les spectateurs dans l'univers culturel des 
premiers arrivants venus s'établir en Nouvelle-France, au début de l'histoire du Canada. Tous les spectateurs sont 
invités à participer. Spectacle familial: 5 ans et plus. ARTISTES: Philippe Gélinas (vielle à roue, dulcimer, mandola, violon 
& voix), Laurence Beaudry (violon, alto, mandoline & voix), Chantal Simard (percussions & voix), Lise Roy (narration et 
voix), SUPPORT VISUEL: panorama mobile, de François Beauchemin - aquarelles réalisées par Maude Laterreur 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@acmimusique.org  

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

Téléphone:  514-872-4147 
 
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.  


