Fil d’histoire – 08 mars 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 MARS 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

8 mars 2018 à 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique du Cap-Rouge

Adresse de l'activité:

Centre communautaire de Cap-Rouge : 4473, rue St-Félix, Québec

Type :

Autre

Titre et description :

Salon de thé - Les artisanes au fil du temps avec Anne-Marie Poulin
Venez souligner la journée internationale de la femme d'une façon particulière avec Mme Anne-Marie Poulin, ethnologue bien connue pour sa compétence
et sa facilité à communiquer avec son public. Cette conférence accompagnée d'un visuel bien documenté vise à faire valoir un pan méconnu de l'histoire
au Québec, celui d'artisanes du textile : tisserandes, dentelières, fileuses, feutrières, brodeuses, tricoteuses, perleuses ...Cette présentation rend hommage
à plus de vingt-cinq artisanes qui se sont illustrées à partir de la Nouvelle-France jusqu'à l'aube du siècle présent.
Coût :

Membres de la SHCR : 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 :

8 mars 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Auditorium du Collège Saint-Sacrement (300 places)
901, rue Saint-Louis, Terrebonne (Accès par l'Arrière du collège)

Type :

Autre

Titre et description :

Terrebonne, 1840-1860: de censitaires à citoyens
La Société d’histoire de la région de Terrebonne vous convie à sa 4e pièce de théâtre historique tant attendue. Assistez à la fondation de la Ville de
Terrebonne en 1860, en compagnie de plus de 25 comédiens, une chorale, des solistes et une fanfare. Les auteurs, Robert Chapleau et Marie-France
Despatie, ont fait ressortir les gestes d’un quotidien parfois tragique, souvent comique et inattendu de nos ancêtres. « Tous les événements ont été
concoctés dans la joie et le rire que nous avons communiqué à nos comédiens par la séduction de nos propos qu’ils livrent avec une joie communicative
», expriment-ils. Réservation requise : 450.492.7477 ou info@shrt.qc.ca
Coût :

Admission générale 25$, étudiant 20$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/theatre-historique-terrebonne-1840-1870-de-censitaires-acitoyens/

Téléphone:

450. 492.7477

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

8 mars 2018

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Centre socioculturel : 490, Montée de l'Église, L'Île-Bizard (Qc) H9C 1G9

Type :

Autre

(Île Bizard)

Titre et description :

Spectacle familial: LE CHANT DE L'ALOUETTE
Quatre artistes costumés font revivre les chansons et les musiques qui ont animé la vie des familles
venus s'établir en Nouvelle-France, au début de l'histoire du Canada. Vielle à roue, mandola, violon, alto,
mandoline percussions et voix s'harmonisent pour enchanter les petits et les grands vers la magie d'un
conte étonnant des temps anciens. Visuel: panorama mobile illustrant le récit.

Coût :

gratuit

Courriel :

marika.mercure@ville.montreal.qc.ca

Région administrative: *

Montréal (Saint-Lambert)

Date et heure de l'activité :

8 mars à 19h00

Nom de la société membre 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.
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.
Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

SAMEDI 10 MARS 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (Université Laval)

Date et heure de l'activité :

10 mars 10:30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société québécoise d'histoire de la pharmacie

Adresse de l'activité:

Université Laval - Restaurant Cercle universitaire
4512 du Pavillon Desjardins

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement du livre "Curieuses histoires d'apothicaires" accompagné d'un brunch.
De la préhistoire jusqu’à nos jours, des hommes et des femmes ont déployé des trésors d’ingéniosité, de savoir-faire et de connaissances pour trouver
de nouvelles substances médicamenteuses et faire de la préparation de remèdes une science à part entière. Curieuses histoires d’apothicaires relate les
étonnantes trouvailles de ces personnes qu’on appelait pharmacopoles, alchimistes, apothicaires ou pharmaciens et qui, sans moyens et souvent grâce à
la chance, ont fait beaucoup pour le bien-être de l’humanité. Une plante à la mode dans la Grèce antique est toujours proposée aujourd’hui contre les
crampes. Un onguent divin préparé par des apothicairesses soigne toutes les blessures. .Ce sont quelques-unes des histoires palpitantes qu’on retrouve
dans ce récit historique abondamment illustré.
Coût :

Brunch : 25$ membre, 30$ non membre

Courriel :

sqhp@pha.ulaval.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://sqhp.pha.ulaval.ca

Téléphone:

581-988-0744

Région administrative: *

Montérégie (Knowlton)

Date et heure de l'activité :

Saturday, March 10, 2018, 1:30-2:30 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network

Adresse de l'activité:

Brome County Museum - 130 Rue Lakeside, Lac-Brome (Knowlton), Qc.

Type :

Conférence

Titre et description :

"The Business of War: Canadian companies during World World I,"
by Caitlin Bailey, Director, Canadian Centre for the Great War
Businesses of all types participated in support of Canada’s war eﬀort from the moment the Governor General oﬃcially declared war on Germany in 1914.
Private-sector involvement in the First World War is usually portrayed as corrupt and ineﬃcient, but the nature of this partcipation was actually much
more diverse, with lasting consequences for the future of Canada’s industrial economy as a whole. Originally created as a travelling exhibition in 2017
this talk explores the many surprising ways in which various businesses and industries helped Canada fulﬁll her obligations to the Mother Country while
contributing towards the emergence and development of a sense of Canadian nationhood.
Coût :

Free

Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.QAHN.org

Téléphone:

819-564-9595

MARDI 13 MARS 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

13 mars 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

Type :

Conférence

Titre et description :
L’historien Jean Tulard disait de Napoléon que « Seul Jésus fait mieux! » au sujet des livres écrit à son sujet depuis son décès. Cela démontre la
fascination que le personnage historique a encore sur bien des gens. Mais surprise, Napoléon n’est jamais venu à Québec! Alors de quoi allons-nous
parler? Venez entendre parler de liens unissant la ville de Québec et certains de ses habitants avec l’épopée napoléonienne. Militaires, administrateurs,
visiteurs, événements, influences et bien plus. En espérant ne pas donner raison à l’empereur qui disait que l’histoire est une suite de mensonges sur
lesquels on est d’accord. Une conférence de l’historien Simon Careau.
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:

418-693-1020,256

Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

13 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:

4300, boul. Samson, Laval, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Petits armateurs gaspésiens et solidarité familiale
Par Gabriel Cormier. Dans les années 1870, ce sont de grandes entreprises qui dominent l'industrie de la pêche gaspésienne, grâce à un système de crédit
qui favorise l'endettement perpétuel des pêcheurs. Mais à la fin du XIXe siècle, l'apparition de petits propriétaires de navires vient changer la donne. Dès
lors, les marchés urbains s'ouvrent à eux et le monopole échappe aux grandes entreprises. Gabriel Cormier nous expliquera quelles chaînes de solidarité,
parmi les familles, permettent de favoriser ce changement
Coût :

5$/membre, 8$/non-membre, 2$/étudiant

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/26/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montréal (Rivière-des-Prairies)

Date et heure de l'activité :

13 mars 2018 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Rivière-des-Prairies

Adresse de l'activité:

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, 9140, boul Perras, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :

La glace dans la glacière par André Laniel, alias le conteux
Il fera connaître le métier de coupeur et de livreur de glace, disparu avec l'arrivée des réfrigérateurs.
Les photographies anciennes et les archives feront revivre cet aspect de la vie de communauté dans le
Rivière-des-Prairies de l'époque.

Coût :

Gratuit

Courriel :

societehistoriquerdp@hotmail.com

Téléphone:

438-385-1419

MERCREDI 14 MARS 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 mars 2018 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 :
LES ACADIENS DÉPORTÉS QUI ACCEPTÈRENT L’OFFRE DE MURRAY, par André-Carl Vachon, historien
En 2016, nous commémorons 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 James Murray (1er mars 1765), qui offrait des terres
gratuitement aux nouveaux immigrants, que les Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre demandèrent la permission d’immigrer au Québec. Le
gouverneur Murray accepta d’accueillir ces Acadiens dans la Province of Quebec. Le premier bateau arriva au port de 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 :

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 :

14 mars 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 :

CINE-CONFÉRENCE

Titre et description :

"Le dernier souffle" film sur l'Hôtel-Dieu de Montréal
Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l'Hôtel-Dieu de Mtl est sur le point de disparaître, remplacé par le nouveau CHUM. Le film
nous plonge daans 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 évènements des deux dernières années se succèdent tout au
long du film. Par la suite, rien ne sera plus pareil. Après la projection, échanges avec la réalisatrice Anabelle Loyola.
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:

514-634-0856

Région administrative: *

Montréal (Châteauguay)

Date et heure de l'activité :

14 mars à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

Centre culturel Vanier de Châteauguay - Salle Jean-Pierre-Houde
15, boul. Maple, Châteauguay, Québec J6J 3P7

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.
Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

JEUDI 15 MARS 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

jeudi 15 mars 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 :

Lionel Groulx
M. Charles-Philippe Courtois est un historien québécois. Docteur en histoire de l'Institut d'études
politiques de Paris (2007) et de l'UQAM (2008), il enseigne l'histoire au Collège militaire royal de SaintJean, où il est professeur agrégé. Il est l'auteur de la première véritable biographie du Chanoine Lionel
Groulx. M. Courtois nous expliquera pourquoi selon lui, Lionel Groulx est l'intellectuel le plus influent
de notre histoire.

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 (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

Le jeudi 15 mars 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 :

Lionel Groulx
M. Charles-Philippe Courtois est un historien québécois. Docteur en histoire de l'Institut d'études
politiques de Paris (2007) et de l'UQAM (2008), il enseigne l'histoire au Collège militaire royal de SaintJean, où il est professeur agrégé. Il est l'auteur de la première véritable biographie du Chanoine Lionel
Groulx. M. Courtois nous expliquera pourquoi selon lui, Lionel Groulx est l'intellectuel le plus influent
de notre histoire.

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 (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

15 mars 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 à Saint-Denis-sur-Richelieu

Type :

Autre

Titre et description :

Chanoine Lionel Groulx
Charles-Philippe Courtois, historien québécois, docteur en histoire de l’Institut d’études politiques de Paris (2007) et de l’UQAM (2008), il enseigne
l’histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est l’auteur de la biographie du Chanoine Lionel Groulx. Il a travaillé plusieurs années à fouiller les
archives et les ouvrages laissés par Lionel Groulx. Prêtre, professeur, écrivain, essayiste, historien et conférencier, il a été impliqué dans les mouvements
nationalistes les plus marquants de la première moitié du XXe siècle. Seul historien qualifié d’«historien national» avec François-Xavier Garneau, il a
considérablement marqué le Québec à ce titre, mais aussi ce champ du savoir et sa professionnalisation au Québec. M. Courtois nous expliquera
pourquoi Lionel Groulx est l’intellectuel le plus influent de notre histoire
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

VENDREDI 16 MARS 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Saint-Roch-de-l’Achigan)

Date et heure de l'activité :

16 mars 2018 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de saint-Roch-de-l'Achigan

Adresse de l'activité:

Sous-sol de l'église, 1188, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan
J0K 3H0

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire de l'ornithologie dans la région de Lanaudière
Conférenciers invités: Marcel Harnois et Claude Ducharme de la Société d'ornithologie de Lanaudière.
Ils nous entretiendront sur les débuts de l'observation des oiseaux en Nouvelle-France jusqu'à ce jour
et sur les espèces marquantes d'oiseaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-del'Achigan. Le tout présenté à l’aide d’un diaporama.

Coût :

Gratuit

Courriel :

lise.gauthier@videotron.ca

Téléphone:

450-588-3749

DIMANCHE 18 MARS 2018
Région administrative: *

Gaspésie (Bonaventure)

Date et heure de l'activité :

18 mars 2018 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée acadien du Québec

Adresse de l'activité:

Pavillon Gospel chapel du Musée acadien du Québec
95, Port-Royal, Bonaventure, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Pabos, une seigneurie maritime en Nouvelle-France
Jean-Luc Tremblay s’intéresse depuis une quarantaine d’années à l’histoire de la seigneurie maritime de Pabos en Gaspésie. Bien avant l’arrivée des
Européens, le site de Pabos est occupé par les Micmacs. Éventuellement, les Basques y ouvrent un poste de pêche et c’est sous l’influence de la famille
Lefèvre de Bellefeuille que le site connaît son apogée. Détruite par les troupes britanniques, le destin de la seigneurie de Pabos finit par croiser celui des
Acadiens au moment de la Déportation, de la guerre de Sept Ans et de la Bataille de la Ristigouche.
Coût :

5$/membres du Musée acadien 8$/non-membres.

Courriel :

animation@museeacadien.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.museeacadien.com

Téléphone:

418 534-4000

Région administrative: *

Montérégie (Stanbridge East)

Date et heure de l'activité :

Sunday, March 18, 2018, 1:30-2:30 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network

Adresse de l'activité:

Stanbridge East Community Centre - 5, rue Academy, Stanbridge East, Qc.

Type :

Conférence

Titre et description :

"Journey Down the Pike: Reflections on Missisquoi’s River Heritage"
by Frederic Chounard and Charles Lussier.
Waterways reveal the past and shape the future of life. In their presentation, Fréderic Chouinard and
Charles Lussier explore the rich heritage of the Pike River valley from pre-colonial times to the modern
era, sharing their insights into the geography, history and ecology of the river’s catchment area.

Coût :

Free

Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.QAHN.org

Téléphone:

819-564-9595

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Antoine-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

18 mars 2018, à 12 hres

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Adresse de l'activité:

Maison de la culture Eulalie-Durocher, 1028, rue du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Type :

Conférence

Titre et description :

"DU TERROIR À LA TABLE: la merveilleuse aventure de notre alimentation "
par M. Michel Richard, de Potagers d'Antan.
Se nourrir, un geste pourtant banal mais tellement important. On oublie trop souvent le parcours de nos aliments à travers les siècles avant d'arriver
dans nos assiettes. Que ce soit via les Premières Nations, la colonisation française, la conquête anglaise, les vagues d'immigration ou la cuisine
spectacle d'aujourd'hui, nos repas sont teintés d'une foule d'influences qui façonnent notre culture. Ne dit-on pas "Dis- moi ce que tu manges, je te
dirai qui tu es! ".Avec humour, notre conférencier vous invite à écouter un bref historique de cette merveilleuse aventure gustative et des plantes
agricoles québécoises qui l'accompagnent.
Coût :

entrée libre, contribution volontaire à la sortie

Courriel :

shec2013.sasr@gmail.com

Téléphone:

450-909-0523

LUNDI 19 MARS 2018
Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

19 mars 2018 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

222, rue Alphonse-Desjardins
Ancienne caisse Sacré-Cœur, salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont
Salaberry-de-Valleyfield

Type :

Conférence

Titre et description :

De la glace dans la glacière
Conférencier: André Laniel. Vers le milieu du XVIIIe siècle, nos ancêtres s'adonnaient déjà à l'arrachage de la glace sur les rivières, les lacs et le fleuve
durant la saison de froidure. On entassait les gros blocs dans des hangars en souhaitant sa conservation jusqu'à la prochaine cueillette dans l'hiver d'en
suite. La livraison aux maisons exigeait ben de la force de la part des livreurs. L'industrie d'arracheurs et de distributeurs de glace a connu ses heures de
gloire dans la première moitié du siècle dernier. Cette manière de faire a duré jusqu'à l'arrivée des réfrigérateurs dans les foyers des campagnes et des
villes. C'était tout un change pour les ménagères et les commerçants utilisateurs. Qu'est-t-il advenu de ces entreprises?
Coût :

Entrée libre commandite de Desjardins

Courriel :

frrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450-371-0632

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

19 mars 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 H1H 1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

La vie des Filles du Roy à Ville-Marie
Présenté par : 3 Filles du Roy.
Madeleine, Catherine ou Françoise? Laquelle de ces Filles du Roy viendra nous raconter son périple, son
arrivée en Nouvelle-France et son mode de vie. L’habitation, l’habillement, l’alimentation et le code de
vie (justice et religion) sont les principales préoccupations de ces « mères de la nation québécoise ».

Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 Poste 5580

MARDI 20 MARS 2018
Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi 20 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 :

Milices du Bas-Canada
Une conférence de Luc Lépine, historien militaire, Royal Military College
La guerre de 1812 ne provoque pas un grand enthousiasme dans la population de l'île Jésus. Parmi les conscrits de la milice, plusieurs parviennent à
échapper à leur sort en trouvant un remplaçant, moyennant une somme d'argent. D'autres quittent leur bataillon ou refusent simplement de se présenter.
Luc Lépine, du Royal Military College, nous expliquera pourquoi cette participation est aussi faible, et comment le gouvernement de l'époque s'y prend
alors y remédier.
Coût :

membres: 5$. Non-membres: 8$. Étudiant-e-s: 2 $

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/27/inscription

Téléphone:

450-681-9096

MERCREDI 21 MARS 2018
Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

21 mars, 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 :
Titre et description :

Conférence

"La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet"
Conférencier: Jacques Mathieu, historien. Nous allons parcourir la vie de Louis Hébert, de sa naissance à Paris en 1575, jusqu’en 1606 : sa situation de
famille, ses études, son mariage, sa tentative d’établissement comme apothicaire et ses deux séjours à Port-Royal. Puis, en 1617, Louis Hébert, Marie Rollet
et leurs enfants s’installent sur les hauteurs de Québec, assurent leur propre subsistance et nouent des relations avec les Amérindiens. On y trouve les
traces de leur mode de vie et de l’évolution de la situation familiale. Un regard sur leur héritage foncier, familial, culturel et scientifique fait ressortir la
richesse de leur contribution à la société. Venez découvrir Louis Hébert et Marie Rollet, 400 ans plus tard.
Coût :

Gratuit, inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

21 mars 2018, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Salle communautaire Nicolas-Perrot : 2980, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec)

Type :

Conférence

Titre et description :

La maison rurale, objet et lieu privilégiés, pour connaître l’homme et son milieu
Conférencier : M. Alain Tapps.
Les transformations de la maison rurale au cours des siècles traduisent l’évolution des collectivités, révèlent les nouvelles représentations de soi, les
manières de vivre, les relations avec l’extérieur et l’ouverture sur le monde qu’entretiennent les résidents en milieu rural. Nous vous convions donc à la
découverte d’un monde dynamique et pluriel.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

1 819 603-0111

Région administrative: *

Capitale nationale (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge)

Date et heure de l'activité :

21 mars 2018 à 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 :
Le sentier des Jésuites
Conférencier : Louis Lefebvre, chercheur en histoire
Cette conférence sur le sentier des Jésuites, avec les plus récentes découvertes archéologiques, va présenter l’itinéraire préhistorique amérindien dans
un vaste réseau de pistes amérindiennes qui sillonnaient les Laurentides entre Québec et le Lac-Saint-Jean. Nous ferons aussi découvrir comment ce
sentier faisait partie de l’immense réseau d’échanges commerciaux à travers le Québec, le Labrador jusqu’en Nouvelle-Angleterre avant l’arrivée des
premiers Européens.
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: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mercredi, 21 mars 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 St-Charles Est, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

À LA DÉCOUVERTE DE NOS RACINES FRANÇAISES EN AMÉRIQUE DE 1534 À 2018
Richard Morel, géographe et guide touristiques parlera de l'immensité du territoire découvert par Jacques Cartier en 1534 qui a stimulé le goût de
l’aventure et ouvert la porte à l’exploration d’un continent et, depuis quatre siècles, au déploiement de Français, puis de Canadiens-français et finalement
de Québécois partout en Amérique. Les connaissances partagées avec les premières nations ont permis de survivre sur cette terre et d’en découvrir,
expédition après expédition, sa géographie, sa richesse et sa beauté. Quant aux communautés religieuses, elles ont enraciné le français jusqu’à nos jours
au point de devenir langue officielle au Québec et au Canada. Ce survol retracera les ramifications des racines françaises toujours présentes en Amérique.
Coût :

Réservation au 450 674-0349- 5$ pour les auditeurs libres

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

Réservation 450 674-0349

JEUDI 22 MARS 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

22 mars 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

Type :

Conférence

Titre et description :
Le conférencier invité, «M. Gilbert Plourde, est un louperivois originaire de Saint-Mathieu. Avec sa formation en électronique, il a œuvré notamment à
Québec Téléphone, à la station locale CKRT-TV et particulièrement pour la Commission scolaire régionale du Grand-Portage. Il fut aussi, de 1995 à 2003,
gestionnaire de l’aéroport de Rivière-du-Loup. La rencontre du 22 mars permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire maritime, à partir de
l’exposition de maquettes qui seront présentées sur place et des échanges avec cet artisan maquettiste. Il y aura aussi une démonstration pratique, sur
place, du travail effectué avec l’utilisation des outils électriques, en « version miniature », requis pour usiner chacune de ces pièces.
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

DIMANCHE 25 MARS 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

25 mars, à 10h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

1229 avenue du Chanoine-Morel, Centre communautaire Noël-Brûlart, dans la grande salle.

Type :

Conférence

Titre et description :

Dans un premier temps, il y aura la conférence de Suzanne Hardy intitulée '' L'érable à sucre et les

autres essences à sève nourricière : histoire et perspectives d'avenir'' Ensuite, après la
conférence il y a un dîner à l'érablière du Chemin du Roy, à Saint-Augustin de Desmaures, en autobus.
Coût :

45$ membres et 50$ non membres. Les coûts comprennent le transport, le repas ainsi que la
conférence

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org

Téléphone:

418-641-6664

MARDI 27 MARS 2018
Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

27 mars 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 maires marquants de l'histoire de Montréal
par Ginette Charbonneau. Présentation des maires de Montréal qui eurent une influence particulière
dans l'évolution du Montréal 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

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

27 mars 2018 - 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève

Adresse de l'activité:

Espace patrimoine et histoire, Salle Pierre-Paiement
13, rue Chauret, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire du tramway de Montréal
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit le conférencier Daniel Laurendeau, membre de l'Association canadienne
d'histoire ferroviaire et bénévole au Musée ferroviaire canadien – Exporail. Le transport collectif existe depuis plus de 150 ans à Montréal. En effet, c’est
le 27 novembre 1861 que circulèrent dans les rues les premiers tramways, tirés alors par des chevaux. Veuillez confirmer votre présence en laissant
votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Coût :

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

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Téléphone:

(514) 620-6271

MERCREDI 28 MARS 2018
Région administrative: *

Capitale nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

le mercredi 28 mars 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 :

« Le siège de Québec 1775-1776 : Rebelles versus loyaux sujets de Sa Majesté »
par José Doré, historien. En début décembre 1775, suite au refus du gouverneur britannique Guy Carleton de rendre Québec, les « rebelles américains »,
sous le commandement du général Richard Montgomery et du colonel Benedict Arnold, décident de tenir un siège. Le matin du 31 décembre, même s’ils
ne disposent que de 800 hommes, l'attaque est finalement lancée, et ce, en pleine tempête de neige. Au lendemain de leur défaite, les rebelles choisissent
tout de même de poursuivre leur siège jusqu'au mois de mai suivant, soit jusqu’à l’arrivée des renforts britanniques.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418-624-7745

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

28 mars 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'Histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférence sur Louis Riel, le résistant
Par Viateur Lefrançois. À l’aide d’un diaporama de plus d’une centaine d’images en lien avec l’époque, le conférencier fait un exposé sur Louis Riel, son
père Jean-Louis et, en toile de fond, sur le destin des Métis francophones de l’Ouest. L’auteur parle des causes, présente les événements et explique les
conséquences politiques et sociales. Il est l’auteur de 19 ouvrages. Ses romans historiques pourront être vendus sur place.
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

JEUDI 29 MARS 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

29 mars 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 :

Le thé à l’heure du régime britannique dans la Vallée Laurentienne (1760-1840)
Conférencière: Roxane de Grandpré, historienne, M.A. en études québécoises. L’histoire telle que la plupart l’entendent s’intéresse surtout aux grands
mouvements et aux événements marquants d’une époque. Qu’en est-il des objets du quotidien? Dans cette conférence portant sur un volet de l’histoire
culturelle, l’historienne Roxane de Grandpré s’arrête sur les plaisirs de la table, en particulier le thé. Aliment d’abord méconnu des colons français, il
s’insère au menu des habitants de la vallée laurentienne avec l’arrivée des Britanniques et des Loyalistes. Cette conférence, ponctuée d’anecdotes,
couvrira l’histoire du commerce du thé et sa lente implantation en terre canadienne. Amateurs de thé, férus d’histoire et curieux sont les bienvenus!
Coût :

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

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://sahb.ca

Téléphone:

418-641-6471

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

