Fil d’histoire – 08 février 2018
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 08 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

8 février, 5 à 7

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Maison Girardin, 600 avenue Royale, arr. de Beauport, Québec

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :
Revue Histo'Art no 10. Le dossier principal est dédié au rappel de l'incendie de l'église La Nativité de Notre-Dame de Beauport en février
1916 et à sa reconstruction. Sept articles écrits par des spécialistes analysent et présentent différentes facettes de cette église. Le
centenaire de la paroisse St-Ignace de Loyola ainsi que le moulin Renaud rappellent quelques pages de l'histoire de Giffard. Un article
sur l'art nous fait connaître Denis Douville sculpteur animalier et nous rendons hommage à deux artistes décédés récemment soit
Réjeanne Lizotte, peintre et Fernand Gosselin, sculpteur de canards hyperréalistes. La revue est en vente au coût de 8$ au bureau de la
société, 583, avenue Royale, Beauport Québec. Hâtez-vous de vous la procurer!
Coût :

8$

Courriel :

n.lizotten@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sahb.ca

Téléphone:

418-641-6471 p. 1

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Lévis)

Date et heure de l'activité :

10 et 11 février, 12 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison Alphonse-Desjardins

Adresse de l'activité:

6 Rue du Mont-Marie, Lévis, G6V 1V9

Type :

Visite

Titre et description :

Les 10 et 11 février, profitez de la saison froide et carnavalesque pour visiter la
Maison Alphonse-Desjardins. Découvrez-en davantage sur le premier carnaval de 1894,
les sept sports hivernaux pratiqués au Québec au XIXe siècle et les astuces de nos ancêtres
pour se protéger du froid. Artiste maquilleuse pour les enfants et breuvages chauds pour
tous! Une activité familiale incontournable pour profiter des plaisirs d’hiver!

Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/MaisonAlphonseDesjardins/

Téléphone:

418-835-2090, poste 5566400

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 10 février 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

Centre d'histoire de Montréal - 335, place D'Youville, Montréal, (Québec) H2Y 3T1

Type :

Conférence

Titre et description :

Enseigner la muséologie sur le terrain : Le processus de création d’EXPO EXTRA!
Conférence de Mmes Marie Lavorel et Lise-Marie Chiret. Pour réaliser Expo Extra!, les étudiants du cours « Exposition, interprétation,
diffusion » ont été invités à développer un concept d’exposition qui offrirait aux visiteurs une encyclopédie express d’Expo 67. En
véritables professionnels, cinq équipes d’étudiants se sont prêté à l’exercice, accompagnés de Marie Lavorel, leur professeur qui a
eu l’initiative d’intégrer l’exposition du Centre d’histoire de Montréal au sein de son cours.
Coût :

7.50$ ou moins

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/chmmtl

Téléphone:

514 872-3207

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Saint-Jean-Port-Joli)

Date et heure de l'activité :

11 février 2018 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Corporation Philippe Aubert de Gaspé/Musée de la mémoire vivante

Adresse de l'activité:

710, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec)

Type :

Conférence

Titre et description :

La teinture végétale
Dans cette conférence faisant appel aux savoirs de nos ancêtres et à la cueillette, l'artisane
Christine Gauthier vous propose des démonstrations de teinture de textiles à l'aide de
champignons sauvages du Québec.

Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

information@memoirevivante.org

Site web ou adresse Facebook :

http:////www.facebook.com/MuseeMemoireVivante/

Téléphone:

418 358-0518

LUNDI 12 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

12 février à 13h15

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

COLLÈGE DE MAISONNEUVE, ÉDUCATION TROISIÈME ÂGE
Local D2675, 3800 Rue Sherbrooke E, Montréal, Qc, H1X 2A2

Type :

CINÉ-CONFÉRENCE

Titre et description :

Le dernier souffle, au cœur 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$

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

(514) 254-7131

MARDI 13 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

13 février 2018. 19:15

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Monastère des Sœurs de St-Joseph de St-Vallier : 560 Chemin Ste-Foy Québec G1S 2J6

Type :

Conférence

Titre et description :

La vieille partie du cimetière Saint-Charles à Québec : 1855-1967.
Une conférence de l’anthropologue et auteure Brigitte Garneau. Créé en 1855 dans un
espace de villégiature, le long d’une rivière dont il porte le nom légendaire, le Saint-Charles
est le plus ancien, le plus populeux et le plus vaste cimetière catholique à forte majorité
francophone de la ville de Québec. Ce lieu mythique contient un riche patrimoine.

Coût :

5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec

Courriel :

info@societehistoriquedequebeq.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Téléphone:

418-692-1020 poste 256

Région administrative: *

Laval (Centre Alain Granbois)

Date et heure de l'activité :

mardi 13 février 2018, 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, boul. Samson, Laval.

Type :

Conférence

Titre et description :

Norman Bethune, de médecin canadien à héros chinois
Une conférence de Pierre-Luc Dufour-Bergeron, étudiant au doctorat en histoire à l'UQAM. Organisée par la SHGIJ et le CAL. Plus connu
en Chine qu'au Canada, le docteur Norman Bethune a été de tous les combats. Il s'illustre notamment dans la lutte contre la tuberculose.
Mais il défend aussi les intérêts de tous les exploités. Après l'épisode sanglant de la guerre civile espagnole, il continue de chercher la
cause de la maladie en Chine, alors en guerre contre le Japon. Et c'est là qu'il passe de légende à mythe. Innovateur, humaniste et
militant convaincu, il y attirera les louanges, notamment, de Mao Zedong.
Coût :

5$ membre, 8$ non-membre, 2$ étudiant

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/23/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Rémi)

Date et heure de l'activité :

13 février 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'Histoire de Saint-Rémi

Adresse de l'activité:

Centre Communautaire de Saint-Rémi, 25, rue St-Sauveur - Salle Jonquille, Saint-Rémi.

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire de la Bière au Québec
Sylvain Daignault est diplômé de l'Université de Montréal. Son expérience passée en
journalisme, sa grande curiosité et son esprit analytique lui permettent de vulgariser les
informations afin de les rendre intéressantes, tant pour les spécialistes que pour les
historiens amateurs.

Coût :

Gratuit pour les membres de la SHSR, 5$ pour les non membres et 2$ pour les étudiants
avec une carte d'étudiant

Courriel :

maryse.page@outlook.com

Téléphone:

450-454-4312

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

13 février à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Local B-105, Cégep Édouard-Montpetit
945, chemin de Chambly, Longueuil

Type :

Autre

Titre et description :

Rendez-vous culturel, en partenariat avec la librairie Alire – Le cinéma à Longueuil et à Ville Jacques-Cartier. Rappel de la vitalité
cinématographique locale des années 1950 à 1980 avec des témoignages au sujet des cinémas Vox, Royal, Avalon et Charlot et des
ciné-clubs du Collège de Longueuil, de l’Externat classique de Longueuil et du cégep Édouard-Montpetit, notamment en compagnie
de Benoît Patar, fondateur du dernier ciné-club
Coût :

8 $ pour les non membres / Gratuit pour les membres en règle

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.marigot.ca/

Téléphone:

(450) 677-4573

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

14 février 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre des sciences du Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis, Terrebonne. Accès par l'arrière du collège.

Type :

Conférence

Titre et description :

Le mode de vie de l’élite en Nouvelle-France
Conférence livrée par Catherine Ferland, conférencière professionnelle, auteure et chroniqueuse à Radio-Canada et au Devoir. « Au
Canada sous le régime français, l’élite représente une classe sociale à part. Alors que le peuple se «canadianise» de plus en plus,
les gens de la haute société prennent grand soin d’afficher leur identité française en mimant les mœurs en vogue à la Cour. En
dépit des milliers de kilomètres les séparant de Paris et de Versailles, les nobles de la Nouvelle-France veulent faire montre de
distinction en toutes circonstances! À l’occasion de la Saint-Valentin, dégustez les bouchées de chocolat du Bistro-Chocolaterie
Divin Tandem (de Terrebonne) à prix très modique. Un échantillon vous sera remis gratuitement à l’accueil.
Coût :

Admission générale 10$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/le-mode-de-vie-de-lelite-en-nouvelle-france/

Téléphone:

450.492.7477

Région administrative: *

Montréal (Beaconsfield)

Date et heure de l'activité :

14 février à 13h

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BEACONSFIELD
303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield, Quebec H9W 4A7

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.
Courriel :

jeannemance.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://jeannemancefilm.wordpress.com/

Téléphone:

(514) 428-4460

Région administrative: *

Montréal (Lachine)

Date et heure de l'activité :

14 février 2018 à 19:30

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 :

L'HISTOIRE DES TRAMWAYS, par Daniel Laurendeau

Coût :

gratuit pour les membres, $5 pour les non-membres

Courriel :

societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://facebook.com/societedhistoiredelachine

Téléphone:

514-637-0856

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 février 2018

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 :

LOMER GOUIN : ENTRE LIBÉRALISME ET NATIONALISME
Conférencier : Mathieu Pontbriand, historien. Lomer Gouin est premier ministre du Québec a une époque charnière du développement
de la province. Peu présent dans la mémoire collective, il est pourtant au centre de la scène politique québécoise du début du XXe
siècle. Découvrir Lomer Gouin, c'est découvrir un univers politique beaucoup plus mouvementé qu'on ne le croit, où libéraux,
nationalistes, radicaux et cléricaux s'affrontent - parfois même entre confrères - pour faire avancés leurs idées.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

Région administrative: *

Outaouais (Gatineau)

Date et heure de l'activité :

14 février 2018, 17h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société Pièce sur pièce

Adresse de l'activité:

Édifice Jean-René-Monette, 89, rue Jean-René-Monette, Gatineau

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement du livre À l'ombre du moulin de Bernard Lacroix
Bernard Lacroix a grandi à Gatineau, dans un petit bout de rue aujourd'hui disparu, derrière l'usine de la C.I.P., tout au bord de la
rivière des Outaouais. Il met à profit son excellente mémoire pour faire revivre le quartier de l'usine, de 1934 à 1948: jeux d'enfants,
petits commerçants, vie familiale, présence de la "compagnie" dans la vie sociale des habitants, le temps de la guerre, la religion, les
hauts et les bas d'un village industriel apparu à la faveur de l'implantation de la grande papetière. R.S.V.P. par courriel
Coût :

Aucun

Courriel :

info@piecesurpiece.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/piecesurpiece

JEUDI 15 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

15 février 2018, 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 :

ÉLIE MAILLOUX, UNE HISTOIRE À RACONTER!
La Société d’histoire et de généalogie reçoit jeudi 15 février 2018, à 19 h 30, à la Maison de la culture, monsieur Mario Lebel, maire
actuel de la municipalité de Saint-Arsène. Passionné d’histoire dès son plus jeune âge, il a donné à la municipalité arsénoise, une
figure emblématique dans celle d’Élie Mailloux. C’est d’ailleurs ce dernier, député élu en 1867, qui rencontrera la population pour
parler de ses origines, sa famille, ses études, ses implications publiques et sa carrière politique.
Coût :

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

Courriel :

info@shgrdl.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgrdl.org

Téléphone:

418-867-6604

Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

15 février 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Centre Monseigneur De-Laval : 35, Avenue du Couvent
Québec (Québec) G1E 6R9

Type :

Conférence

Titre et description :

Secrets de profession et bizarreries du métier de restaurateur
Conférencier: Raynald Bilodeau, restaurateur retraité à Parcs Canada.

Durant mes 30 années de carrière comme restaurateur de mobilier à Parcs Canada un très grand volume, voire des centaines et des
centaines d’objets ont été soit restaurés ou carrément copiés, pour préserver les originaux. Cela constitue un travail exceptionnel
souvent sous forme de défi effectué dans un atelier hors du commun. Cette conférence se veut donc une grande fresque remplie
d’anecdotes et de coïncidences rencontrées au fil de mon parcours.
Coût :

Gratuit pour les membres de la SAHB et 5$ pour les non-membres

Courriel :

rasac.sahb@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sahb.ca

Téléphone:

418-641-6471

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

15 février 2018 à 10h30 am

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Filles du Roy

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Parc Extension - Arrondissement Villeray-St-Michel
421 rue Saint-Roch, Montréal H2N 1K2
près de Jean-Talon et Durocher

Type :

Conférence

Titre et description :

«Les Filles du Roy pionnières de Montréal»
dans le cadre du programme culturel "Un temps pour l'art".

Coût :

Gratuit. Laissez-passer réservés aux citoyens de Montréal requis. Disponibles en ligne sur le
site eventbrite.com ou aux bibliothèques et à la Maison de la culture de l'arrondissement.

Courriel :

mdesfonds@gmail.com

Téléphone:

438-887-4514

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

9h30 à 17h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison nationale des Patriotes

Adresse de l'activité:

903, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9

Type :

Visite

Titre et description :
Chaque année, le Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes, en collaboration avec la Maison nationale des Patriotes, commémore
la mémoire de près de 1300 Patriotes emprisonnés à la prison Au-Pied-du-Courant et la pendaison de douze d'entre eux le 21
décembre 1838, le 18 janvier et le 15 février 1839. En cette journée particulière, découvrez l'histoire et le quotidien de ces Patriotes
détenus injustement pour leurs convictions politiques. - Zone découverte sur le quotidien des Patriotes en prison;
- Visite guidée du musée à 13 h 30 et 15 h 00.
Coût :

Entrée au musée: 3,50$ (activités incluses dans le billet d'entrée)

Courriel :

maison.patriotes@qc.aira.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450 787-3623

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Estrie

Date et heure de l'activité :

February 17 2 & 7:30p

Nom de la société membre de la FHQ *

Compton County Historical Museum Society (Eaton Corner Museum)

Adresse de l'activité:

Sawyerville Community Center - 6 Church Street, Sawyerville, QC

Type :

Autre

Titre et description :

Play - Settler Story
Written and produced by Kendra Parnell for the benefit of Eaton Corner Museum.

Coût :

$10.00 Adults $5.00 Children

Courriel :

info@eatoncorner.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.eatoncorner.ca

Téléphone:

819-875-5256

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 17 février 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

Centre d'histoire de Montréal - 335, place D'Youville
Montréal, (Québec) H2Y 3T1

Type :

Conférence

Titre et description :

L’Exaspérante obsession: collectionner l’Expo 67
Conférence de M. Bruno-Paul Stenson. Lors de cette conférence, un grand collectionneur,
Bruno Paul Stenson, partagera des éléments de sa collection, dont des documents de la
compagnie de l’Expo, des objets disponibles dans le commerce, des objets uniques et bien
d’autres.

Coût :

7.50$ ou moins

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/chmmtl

Téléphone:

514 872-3207

LUNDI 19 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

19 février 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire de l'électricité et son implantation à Salaberry-de-Valleyfield, par Ken Lyons
La conférence nous dévoilera les origines de l'électricité, son utilisation initiale, sa génération et la bataille entre Edison et Tesla.
Ensuite, elle nous renseignera sur l'utilisation première et les appareils primitifs qui firent leur apparition au début du siècle dernier.
Finalement, l'implantation des premières centrales hydroélectriques de la région et les ententes de non-concurrence entre
producteurs seront aussi examinées.
Coût :

entrée libre commandite de Desjardins

Courriel :

ffrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450-371-0632

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

19 février 2018 - 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité:

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
A/S Bibliothèque Yves-Ryan
4740 rue de Charleroi, Montréal-Nord (Québec) H1H 1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

Une histoire de la communauté haïtienne inscrite dans le patrimoine du Québec , par Marjorie Villefranche
Marjorie Villefranche retrace les événements charnières qui ont façonné l’histoire moderne du Québec vue à travers la lorgnette de
l’histoire de la présence de la communauté haïtienne. Du début des années 50 à nos jours elle promène un regard attendri mais
critique sur la complexité des liens qui unissent ces deux communautés qui s’aiment profondément mais se détestent aussi
quelquefois. Bref une histoire de famille et de patrimoine familial.
Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 Poste 5580

MARDI 20 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

mardi 20 février, 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 boul. Samson, Laval

Type :

Conférence

Titre et description :

Contre la drogue et l'alcool: une histoire de contrôle, par Amélie Grenier (UQAM) et Caroline Robert (UQAM)
Venez assister à cette table ronde, animée par nos deux conférencières, Amélie Grenier et Caroline Robert. En 1922, Montréal met sur
pied une escouade spéciale de police dédiée à la lutte contre les drogues. La ville traverse alors un épisode de panique morale. Amélie
Grenier nous racontera comment les journaux y contribuent, et aussi quel est le profil des personnes arrêtées. Caroline Robert
s'attaquera plutôt aux mouvements de tempérance au Québec. Brochures antialcooliques, groupes militants, réglementations... Elle
nous montrera que le portrait évolue de manière significative entre 1870 et 1920.
Coût :

5$ membre, 8$ non-membre, 2$ étudiant

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/24/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

20 février 2018 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:

Vieux Théâtre : 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :
Titre : La glace dans l’armoire
Conférencier : M. André Laniel. Le conteux du village a ben des dires en provenance de sa boîte à souvenance à vous partager. Il
vous apprendra : quels étaient les moyens de conservation des aliments dans les temps anciens? D’où origine l’utilisation de la glace
comme moyen de conservation des aliments? Qu’en était-il de la conservation des aliments avant la venue de la réfrigération dans
les années 1945? Où trouvions-nous la glace? Qui pratiquait le métier de coupeur de glace au siècle dernier?
Coût :

5 $ pour les non-membres; gratuit pour les membres

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

21 février 2018, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie de Québec

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brulart
1229, avenue du Chanoine-Morel,
Québec (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge

Type :

Conférence

Titre et description :

La nouvelle Acadie française d’après les billets de l’Acadie : nouveaux regards sur la résistance acadienne 1750-1760
Conférencier : Rénald Lessard, historien et coordonnateur-archiviste à BAnQ.
Une nouvelle colonie s’établit entre 1750 et 1760 sur le territoire de l’actuel Nouveau-Brunswick. Sous la tutelle de Québec, cette
nouvelle Acadie française attirera quelques milliers d’Acadiens vivant sous la domination anglaise. Sa monnaie constituée de
certificats émis par les autorités sert pour l’achat de biens et services. Le contenu de 4 000 billets de l’Acadie nous est parvenu, c’est
ainsi qu’on les appelait. Ces archives nous permettent de suivre annuellement l’évolution de ce territoire et de sa population.
Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

sgq@uniserve.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgq.qc.ca

Téléphone:

418-651-9127

Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

21 février 19 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Salle Nicolas-Perrot - 2 980 avenue Nicolas-Perrot, Bécancour

Type :

Conférence

Titre et description :

Le clergé et l'agriculture dans la seconde moitié du XlXe siècle en Centre-du-Québec et en
Mauricie.
Monsieur Jean Roy nous démontrera comment et pourquoi le clergé- y compris la
communauté des Ursulines- s'insère dans l'économie agricole, soit comme producteur,
soit comme bénéficiaire, soit encore comme animateur et enseignant.

Coût :

Gratuit (contribution volontaire)

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111 (lundi au jeudi)

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 21 février à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Société d'histoire de Longueuil - Maison André-Lamarre
255, rue Saint-Charles Est, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

COQUINS ET DÉBAUCHÉS : LES FILS DE FAMILLE DÉPORTÉS EN NOUVELLE-FRANCE AU 18e SIÈCLE
Martin et Josée Tétreault ont reconstitué les parcours de plus d’une centaine de fils de famille exilés en Nouvelle-France par ordre du
roi. Mais qui étaient ces jeunes gens? Pourquoi les déporter? Se sont-ils assagis? Voilà des questions auxquelles ils répondent à
partir des archives de la lieutenance de police de Paris et de l’Hôpital de Bicêtre où ils ont trouvé les motifs de leur déportation et les
tensions familiales et sociales suscitées par leur comportement : le déshonneur, la colère, l’embarras, la déception et parfois même
le désespoir. Ils présenteront quelques-uns de ces mauvais garçons, leur récente publication ayant jeté une nouvelle lumière sur
l’émigration pénale en Nouvelle-France.
Coût :

5,00$ auditeurs libres - Réservation (nom et no de tél.) 450 674-0349

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

21 février 2018, à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

5442, 6e avenue, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :
Le conférencier Réjean Charbonneau est directeur-archiviste de l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga Maisonneuve depuis 2009 et
membre fondateur de l’Atelier d’histoire de la Longue Pointe. Il nous parlera d'Hochelaga qui s'avère dès 1874 un important pôle
industriel attirant les familles ouvrières. De sa voisine Maisonneuve qui devient également une prospère ville ouvrière. Lors de leurs
annexions à Montréal, elles forment un vaste quartier ouvrier: Hochelaga-Maisonneuve. Il abordera comment au cours de l'histoire
ce quartier fait face aux impacts économiques dû à sa nature industrielle et comment les citoyens se regroupent pour affronter les
graves problèmes sociaux et comment le quartier, aujourd'hui en pleine revitalisation, s'appuiera sur l'économie sociale.

Coût :

La conférence est gratuite pour les membres, 5$ pour les non-membres et 2$ pour les
étudiants-tes.

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/SocieteHistoireRPP/

JEUDI 22 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Bas Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

22 février 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité:

à la salle de conférence de la bibliothèque Lisette-Morin, 110 de l'Évêché Est Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

La querelle juridique du docteur Alfred Bouillon et l’affaire du Matane Fishing
Club, par Louis Blanchette

Coût :

gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/groups/267163205384/?ref=br_tf

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

22 février 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

"La prohibition" avec l'historien Yves Hébert.
Le conférencier va présenter les origines de la prohibition dans la région de Québec entre 1840 et 1921. Pour le clergé, l'alcool est la
cause de tous les problèmes : pauvreté, violence, chômage, etc. Comment les élites locales et religieuses réagissent-elles aux
problèmes de l’alcool dans la région de Québec ? Quelles formes prend le mouvement de tempérance proposé par le clergé? Quelles
mesures sont mises en place pour réduire les problèmes liés à l’alcool? La prohibition dans la région de Québec a-t-elle été un succès
? Quand et comment la prohibition s’est terminée à Saint-Augustin-de-Desmaures ? Les réponses, jeudi 22 février ! Réservation
requise : shsad@videotron.ca ou 418-878-5132
Coût :

Gratuit, inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

Région administrative: *

Montreal (Westmount)

Date et heure de l'activité :

Thursday, February 22, 2018, 12:30 p.m. to 1:30 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network

Adresse de l'activité:

Atwater Library - 1200 Atwater Ave., Westmount, Qc.

Type :

Conférence

Titre et description :

"Drawing the Aberdeen School Strike,"by Rod MacLeod, PhD.
When six young boys at Montreal’s Aberdeen School organized a student walkout in 1913 to
protest anti-Semitism, they could hardly have suspected that their actions would lead, a
century later, not only to scholarly analysis but to a festive centenary commemoration, a
dramatic reading, and a trilingual graphic novel.

Coût :

Free

Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.QAHN.org

Téléphone:

819-564-9595

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Lambert)

Date et heure de l'activité :

24 février 2018, 12h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des collectionneurs de céramique du Québec (ACCQ)

Adresse de l'activité:

Sous-sol St. Andrews Presbyterian, 496, rue Birch, Saint-Lambert, QC, J4P 2M8

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

63e Rencontre de l'ACCQ.
Lancement du CÉRAMAG #16, publication annuelle de l'ACCQ et lancement de ''Céramistes
du Québec 1940-1970'' 3e édition, revue et augmentée, de Jacqueline Beaudry Dion et JeanPierre Dion. Ce sera le temps de renouveler la cotisation annuelle qui permet entre autre de
recevoir un exemplaire du CÉRAMAG.

Coût :

Gratuit

Courriel :

ceramiqueduquebec@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ceramiqueduquebec.com

Téléphone:

514-972-3466

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 24 février 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

Centre d'histoire de Montréal - 335, place D'Youville
Montréal, (Québec) H2Y 3T1

Type :

Conférence

Titre et description :

La fin de la Crise d’octobre à Terre des Hommes : l’opération Cordon, Conférence de M. Robert Côté
L’avènement du terrorisme à Montréal a pris par surprise une population qui ne se sentait nullement menacée par ce genre de
violence et un corps policier qui ne disposait ni des ressources ni de l’expertise pour y faire face. Robert Côté a été au cœur de
l’action, en qualité de chef de l’escouade préposée aux explosifs, et il est ici pour rappeler cette période mouvementée de l’histoire
de Montréal.
Coût :

7.50$ et moins

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/chmmtl

Téléphone:

514 872-3207

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

25 février 2018 à 13 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité:

Centre multifonctionnel Guy-Dupré - 500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Type :

CINÉ-CONFÉRENCE

Titre et description :

Le dernier souffle au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal présenté par Mme Annabel Loyala cinéaste
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 $ par personne (réservation)

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

MARDI 27 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

27 février 2018, 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 :

Les salons littéraires et les cabinets de lecture par Monique Montpetit et Robert
Cloutier
Découvrez ces lieux fascinants abritant des trésors de la pensée humaine et qui sont les
ancêtres des bibliothèques d'aujourd'hui.

Coût :

5 $ pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Capitale nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

le mercredi 28 février 2018, 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,
dans le site du patrimoine du Trait-Carré de Charlesbourg.

Type :

Conférence

Titre et description :

« Scandale au pays des éditions ».
La Commission Bouchard sur le commerce du livre au Québec (1963-1964). Dans cette conférence, le conférencier, monsieur Adrien
Rannaud, traitera de la tempête médiatique occasionnée par la Commission d’enquête sur le commerce du livre au Québec. Cette

commission, instituée en 1963 par le gouvernement de Jean Lesage et présidée par Maurice Bouchard, lève en effet le voile sur un
champ éditorial opaque, aux pratiques commerciales douteuses et relativement dominé par les communautés religieuses.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418-624-7745

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 28 février à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

salle municipale au 275, rue Nelson, Saint-Denis-sur-Richelieu J0H 1K0

Type :

Conférence

Titre et description :

Démocratie au Québec et au Canada
M. Onil Perrier, auteur et historien autodidacte, veut souligner le 170e anniversaire de la DÉMOCRATIE au Canada en nous rappelant
que le 11 mars 1848, Lord Elgin, gouverneur général du Canada-Uni, mandaté par Londres, a invité Louis-Hippolyte Lafontaine et
Robert Baldwin à devenir CO-PREMIERS-MINISTRES en leur promettant qu’il signerait toutes les lois adoptées par l’Assemblée législative
et approuverait toutes les dépenses décidées par leurs ministres. Pour le Québec et le Canada, c’était la naissance de la démocratie.
Également, M. Perrier donnera des explications sur comment c’est notre cloche Marguerite-Michel qui a commencé la libération du
pays en sonnant le tocsin le 23 novembre 1837.
Coût :

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

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux.com

Téléphone:

450 787-9719

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

28 février 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'Histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité:

Salle-Viger - Hôtel de ville - 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville

Type :

Conférence

Titre et description :

Le fric en Amérique: La palpitante histoire de notre monnaie de la Nouvelle-France à aujourd’hui
Par Monique Montpetit et Robert Cloutier.
Parallèlement à la pratique du troc, chez nous, circulaient les wampums, aussi appelés la monnaie des sauvages, ainsi qu’une variété
de pièces d’or, d’argent et de cuivre. Confrontés à une pénurie continuelle de monnaie, dirigeants et marchands français puis anglais
firent preuve d’imagination. On vit alors apparaître des monnaies inusitées : cartes à jouer, billets des marchands, billets de cuir,
même des boutons aplatis. Bientôt des banques ouvrirent leurs portes. Manque de numéraire, faussaires, débuts hésitants de notre
système bancaire, banques fantômes et faillites en rafales ont fait de l’histoire de notre monnaie une aventure originale.
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les auditeurs libres

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireboucherville.org

Téléphone:

450-906-1462

SAMEDI 03 MARS 2018

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 3 mars 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

Centre d'histoire de Montréal : 335, place D'Youville - Montréal, (Québec) H2Y 3T1

Type :

Conférence

Titre et description :

Expo 67 – Le lendemain de la veille, conférence de M. Shawn Rosengarten
L’année 2017 a été une année de célébrations et de réflexions du passé. Les grands projets de l’époque, comme l’Expo 67, évoquent
une certaine nostalgie, qui omet parfois les conséquences moins agréables, suite aux événements. Ayant grandi et vécu dans les ruines
du site de l’expo 67, Shawn Rosengarten, nous présente l’envers de la médaille de cet été, perçu comme étant une apogée, pour la
ville.
Coût :

7.50$ ou moins

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/chmmtl

Téléphone:

514 872-3207

MARDI 06 MARS 2018
Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

Mardi 6 mars 2018, 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, boul. Samson, Laval

Type :

Conférence

Titre et description :

Akwesasne, Kahnawake, Kanesatake: l'épopée des réserves, par Éric Pouliot-Thisdale, chercheur à l’UQAM
Avant d'atterrir dans leurs trois communautés actuelles, les Kanien'kehá:ka (Mohwaks) de la région ont subi toutes sortes de
transformations : conversions, intégration d'autres peuples, métissages, sédentarisation et exils forcés par l'arrivée de colons blancs
ou par l'avidité des ordres religieux... Éric Pouliot-Thisdale nous racontera l'histoire trouble de la création des réserves au Bas-Canada
en mettant spécifiquement l'accent sur la démographie de ces communautés.
Coût :

5$ membre, 8$ non-membre, 2$ étudiant-e

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/25/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montréal (Saint-Lambert)

Date et heure de l'activité :

6 mars à 13h30

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LAMBERT : 490, avenue Mercille,
Saint-Lambert, Qc, J4P 2L5

Type :

CINÉ-CONFÉRENCE

Titre et description :

Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal, en présence de la cinéaste Annabel Loyola.
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.
Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

(450) 466-3910

MERCREDI 07 MARS 2018
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

Wednesday, March 7, 2018, 1:30 p.m. to 2:30 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network

Adresse de l'activité:

Caserne 18-30 Centre Communautaire : 3622 rue Hochelaga, Montreal (Joliette Metro)

Type :

Conférence

Titre et description :

"The Heroine of Hochelaga: Sarah Maxwell,"By André Cousineau
A century ago, Montrealers were shaken by news that a school blaze in the city’s east end had killed 17 people – 16 of them children.
Sarah Maxwell, a teacher and principal at the Hochelaga Protestant School also succumbed to the smoke and ﬂames that consumed
the school on February 26, 1907. But not before saving the lives of several pupils trapped in a classroom. In a predominantly Frenchspeaking district of Montreal, the school served the neighbourhood’s English-speaking children, most of whom belonged to workingclass families. City officials vowed to erect a memorial to honour Miss Maxwell’s heroism and commemorate the students. But the
fire faded from memory, as did plans for a memorial... until recently.
Coût :

Free

Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.QAHN.org

Téléphone:

819-564-9595

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

