Fil d’histoire du 8 novembre 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.

Colloque annuel de la Fédération Histoire Québec
Il est encore temps de vous inscrire aux deux journées de conférences des 9 et 10 novembre prochains. VOYEZ LES
NOUVEAUX PRIX D’INSCRIPTION CI‐DESSOUS !
VILLE :
Date et heure de l'activité :
Titre et description :

SAINT‐JEAN‐SUR‐RICHELIEU
9 et 10 novembre 2018
Activité organisée par la Fédération Histoire Québec
Colloque annuel de la Fédération Histoire Québec
Prix pour la journée du vendredi 9 novembre 2018: 20$ (SOUPER NON INCLUS)
Prix pour la journée du samedi 10 novembre 2018: 50$ (DÎNER INCLUS)
Prix pour le Colloque au complet (2 jours) : 60$ (SOUPER DU VENDREDI NON INCLUS)
Paiements par carte VISA et Mastercard acceptés

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Fiche d'inscription et programme détaillé disponible sur le site internet de la FHQ : CLIQUEZ ICI
Bienvenue à tous.
Pour s’inscrire aux 2 jours: 75$ (inclus le souper du vendredi et le dîner du samedi
(déjeuner du samedi à vos frais)
fshq@histoirequebec.qc.ca
http://www.histoirequebec.qc.ca

Inscriptions et informations : (514) 252‐3031 ou 1 (866) 691‐7202 (sans frais au Québec)
Hébergement – réservations : téléphoner au (450) 358‐6900

JEUDI 08 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

8 novembre 2018 14 hres

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique du Cap-Rouge

Adresse de l'activité:

4473, rue Saint-Félix, Québec (Québec) G1Y 3A6

Type :

Autre

Titre et description :

Salon de thé "Les pierres tombales nous parlent" par madame Brigitte Garneau.

(Québec)

Docteure en anthropologie sociale et culturelle madame Garneau se consacre à des
activités de promotion de la connaissance des cimetières de la région de la CapitaleNationale; elle s'intéresse aux symboles funéraires et aux liens que chaque individu
entretient avec ses défunts.
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

Date et heure de l'activité :

8 novembre 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre du Collège Saint-Sacrement, Pavillon Pierre-Cofsky
(Passer par le stationnement de l'église, 825, rue Saint-Louis. Se rendre au bout du
stationnement vers l'arrière en longeant l'église))

Type :

Autre

Titre et description :

«Quand je serai parti, vous vivrez encore» de Michel Breault (1999
Le 8 novembre 2018 marque le 180e anniversaire du soulèvement des Frères chasseurs de Terrebonne survenu du 5 au 8 novembre
1838. Afin de souligner l’événement, la Société d’histoire de la région de Terrebonne est heureuse de présenter le film «Quand je
serai parti, vous vivrez encore», en projection publique et gratuite. La projection sera précédée d’une brève présentation des
événements de Terrebonne et de leurs conséquences par l'historien Claude Blouin. Un dépliant commémoratif sera remis à toutes les
personnes présentes. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/quand-je-serai-parti-vous-vivrez-encore/

Téléphone:

450.492.7477

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

Samedi 10 novembre 2018 de 13h30 à 15h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Belœil (salle des Lettres), entrée par l’arrière
620, rue Richelieu, Belœil

Type :

Conférence

Titre et description :

«Des autochtones dans votre généalogie?»,
Présentation d’Éric Pouliot-Thisdale à l’invitation des Ami(e)s de la généalogie. Ouvert à tous. Lorsqu'une personne trouve un(e) ancêtre
d’origine autochtone, peut-elle en apprendre davantage sur ce mariage et sur la famille autochtone? Quels sont les peuples des
Premières Nations qui ont peuplé la rive sud du Saint-Laurent et qui ont formé des couples métissés? Apportez vos exemples et nous
pourrons voir s’il est possible d’en apprendre plus avec notre invité. Eric Pouliot-Thisdale est diplômé en sciences sociales de l'UQAM,
recherchiste depuis plus de 15 ans dans le domaine des archives publiques historiques et démographiques de diverses sources. Il est
présentement recherchiste pour le Conseil de Bande de sa nation d'origine, Kahnesatake.
Coût :

Gratuit pour les membres de la SHGBMSH, 7$ pour les non-membres. Places limitées.
RSVP à mtd.daigle@gmail.com ou au 450 446-5537.

Courriel :

mtd.daigle@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Société-dhistoire-et-de-généalogie-de-BelœilMont-SaintHilaire-161940913845022/

Téléphone:

450 446-5537

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 11 novembre 2018, 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

Adresse de l'activité:

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal
280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal, Québec, H2Y 1C5

Type :

Conférence

Titre et description :
Conférence «La fine fleur de l'humour en 14-18: témoignage de soldats canadiens-français»
par Bernard Andrès. En ce jour de commémoration du 100e anniversaire de l'Armistice, Bernard Andrès vous invite à découvrir une
facette bien particulière de la Première Guerre mondiale: l'humour ; cet humour comme réflexe de survie des soldats canadiensfrançais, qui les distrayait d’un réel dont il fallait bien rire, au lieu d’en pleurer, et par crainte d’en mourir. Plaisanteries échangées
entre les compagnons d’arme, boutades drolatiques sur l’ennemi ou sur ses propres officiers, chansons satiriques, journaux de
guerre et caricatures circulent dans les tranchées.
Le conférencier partagera la fine fleur de l’humour cueilli dans des témoignages de soldats, avec des illustrations tirées des livres et
des journaux d’époque.
Coût :

Conférence incluse dans le prix d'entrée du Musée (5,75$ à 11$). Gratuit pour les
membres du Musée.

Courriel :

lbrazeau@chateauramezay.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/activites-et-animation/

Téléphone:

514-861-3708, poste 229

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

13 novembre 2018. 190:15

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Monastère des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
560 Chemin Ste-Foy, Québec G1S 2J6

Type :

Conférence

Titre et description :

C’était au temps de Québec-Ouest et de Ville Vanier
L’historien Réjean Lemoine et la photographe Sandra Bisson viennent de lancer « QuébecOuest / Vanier: de l’indigence à l’indépendance ». Tous deux natifs de Vanier, ils nous
racontent l’histoire de ce quartier de Québec qui a longtemps été une municipalité
autonome et qui a eu une histoire fascinante. Nombre de places limité. Arrivez tôt.

Coût :

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

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Téléphone:

418-694-1020 poste 256

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mardi 13 novembre à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

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

Accessible par les lignes 8, 28, 29, 77 et 88 du Réseau de transport de Longueuil
Stationnement gratuit pour les participants à l'entrée du Cégep
Type :

Conférence

Titre et description :

De la tempête du siècle à la crise du verglas
Une conférence de l'historien et auteur Michel Pratt
La tempête de neige du siècle (1971) et celle du verglas (1998) ont marqué l’histoire du Québec. Elles avaient suscité la consternation,
l’anxiété, la désolation. Elles avaient par contre démontré des élans de compassion et de générosité remarquables de la part des
communautés qui avaient été épargnées de ces catastrophes. Cette conférence multimédia met l’accent sur la crise du verglas :
branches d’arbres brisées, pylônes écrasés, Montréal isolée, pannes majeures d’électricité, centres d’hébergement, l’arrivée de l’armée
et des émondeurs et monteurs de ligne américains, longueur de la crise…
Coût :

8 $ / 5 $ étudiants / gratuit pour les membres du Marigot

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/shmarigot/

Téléphone:

4506774573

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Rivière-des-Prairies)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 14 novembre 2018 - 13h30

Membre de la FHQ *

Stéphane Tessier et Société historique de Rivière-des-Prairies

Adresse de l'activité:

À la Maison Pierre-Chartrand - 8000, boulevard Gouin Est

Type :

Conférence

Titre et description :

"Histoire du boulevard Gouin et son patrimoine"
Le boulevard est érigé entre 1734 et 1737 entre Rivière-des-Prairies et Sainte-Geneviève.
Il s’agit du plus long chemin de Montréal. L’arpenter est faire un vrai voyage dans le
temps! Découvrez l’histoire des divers villages qui s’y sont établis et des maisons
anciennes et leurs anecdotes.Informations: (514) 872-9814

Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca ou societéhistoriquerdp@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063 ou

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 novembre 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 ORIGINES DE LA GUERRE DE 1914
Conférencier : Jacques Désautels, Historien. La guerre de 14, ou la Grande Guerre comme on l’a longtemps appelée, est l’un des
événements les plus marquants de l’histoire du monde en raison des répercussions politiques considérables qui en ont résulté,
notamment en façonnant le monde politique d’aujourd’hui. Depuis cent ans, les historiens s’interrogent pour savoir qui est
responsable de cette catastrophe sans précédent dans l’histoire humaine. Cette conférence, vise à expliquer les étapes qui, dès la
fin du XIXe siècle, ont conduit les grandes puissances européennes à basculer dans l’horreur.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 novembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire de Lachine

Adresse de l'activité:

Maison du Brasseur, 2901 Boul, St-Joseph, Lachine

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Assemblée générale suivie du lancement d’un Album souvenir du 350e de Lachine

Coût :

Gratuit

Courriel :

societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/societedhistoire/delachine

Téléphone:

514-634-0856

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

16 novembre 2018 à 19 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

Salle communautaire
1188, rue Principale
Saint-Roch-de-l'Achigan
J0K3H0

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement d'un guide du patrimoine : " Porte ouverte sur notre patrimoine"- 250 ans d'empreinte
architecturale du Grand-Saint-Roch.
La Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan a le très grand plaisir de vous inviter au lancement de son ouvrage consacré à 53
maisons de différentes époques. Elles présentent la plus grande valeur patrimoniale par leur authenticité architecturale et leur bon
état de conservation. Nous avons également documenté et illustré dans ce document 13 bâtiments anciens exceptionnels disparus au
cours des ans. Ce guide du patrimoine d’une centaine de pages fait suite à un inventaire photographique des maisons anciennes
construites avant 1950 sur le territoire de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest. Il vous propose une visite afin d’admirer
les plus beaux bâtiments qui marquent le paysage.
Coût :

Gratuit

Courriel :

gautlise@hotmail.com

Téléphone:

450 588-3749

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

Le samedi 17 novembre

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
1850 chemin Bord-du-Lac, Dorval, Québec H9S2E6

Type :

Autre

Titre et description :

Island City Chorus: Dans le cadre de l'exposition Histoire de Coupe, profitez d’un
après-midi musical avec ce talentueux quatuor de style barbershop des années 20.

Coût :

gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/spectacle-island-city-chorus

Téléphone:

514 633-4170

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

17 novembre 2018, à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Montréal

Adresse de l'activité:

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Salle polyvalente
350, place Royale, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5

Type :

Conférence

Titre et description :

À l’ombre de la grande ville : De Lorimier 1895-1909
par Amélie Roy-Bergeron, historienne. La conférence portera sur l’histoire du village De
Lorimier, son développement et les gens qui y habitaient, ainsi que sur le processus ayant
mené à son intégration à la métropole moins de quinze ans après sa formation

Coût :

entrée libre

Courriel :

info@societehistgoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

(514) 878-9008

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi, 17 novembre 2018 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Parc-Extension

Adresse de l'activité:

Église Livingstone Presbyterian (7110 rue de l’Épée, coin Jean-Talon), salle de réception
au sous-sol.

Type :

Conférence

Titre et description :
Vous êtes invité à la soirée annuelle de la Société d'histoire de Parc-Extension : un repas et une conférence portant sur l'histoire et le
patrimoine de ce quartier ouvrier de Montréal. Cette année nous avons l'honneur d'accueillir Mme Christine Gosselin, Conseillère de
ville du district Vieux-Rosemont et Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal (responsable de la culture, du patrimoine et du
design). Elle a récemment guidé son arrondissement à travers un processus de recensement des maisons « shoebox » sur leur territoire,
et a ensuite rédigé la première règlementation montréalaise pour les protéger. Elle nous fera un exposé sur l'histoire des maisons
shoebox, leur valeur patrimoniale, et comment les protéger. Un repas complet sera servi, et la salle est universellement accessible.
Coût :

25$ (ou 15$ pour les étudiant-e-s à temps plein et les personnes sans emploi).

Courriel :

info@histoireparcextension.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireparcextension.org/gala

Téléphone:

514-272-5064

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 17 novembre à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1850 chemin Bord-du-Lac, Dorval, Québec, H9S 2E6

Type :

Autre

Titre et description :

Spectacle: Island City Chorus
Profitez d'un après-midi musical avec ce talentueux quatuor de style barbershop des
années 20.

Coût :

gratuit

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/museedorvalmuseum/

Téléphone:

514-633-4071

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal - Montréal-Nord

Date et heure de l'activité :

Lundi 19 novembre 2018 - 13h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Yves-Ryan - 4740, rue de Charleroi

Type :

Conférence

Titre et description :

"Attendez que je vous raconte l'Île Jésus"
Laval est née de la fusion des 14 municipalités de l’île Jésus. Son histoire en est une d’un développement d’Est en Ouest, de SaintFrançois jusqu’à Sainte-Dorothée en passant par Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose, Saint-Martin. Faites connaissance avec le curé
Labelle. Saviez-vous qu’on l’a déjà échangé contre l’île d’Orléans ? Découvrez vos voisins! Informations: (514) 328-4000 ext. 4135
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

20 novembre 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:

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

(La Prairie)

Titre et description :

Napoléon, Henri et Robert Bourassa: des racines dans le région de La Prairie.
Napoléon, Henri et Robert Bourassa ont marqué de leurs empreintes distinctes l'histoire du Québec. L'un en sa qualité d'artiste,
l'autre, notamment, en fondant le journal Le Devoir et le dernier, mais non le moindre, par sa contribution notable à l'édification du
Québec moderne par son rôle de Premier Ministre. Cette conférence est basée sur les recherches menées par Réal Houde,
généalogiste de filiation agréé (GFA). Cet exposé généalogique sera l'occasion d'en apprendre plus sur les réseaux familiaux qui
coexistaient au 19e et au 20e siècle, et qui ont influencé le développement de la société.
Coût :

5 $ pour les non-membres et gratuits pour les membres

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Centre du Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

21 novembre 19h30

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 :

De Gaulle et la révolution tranquille, conférence de monsieur Roger Barrette.
Pourquoi ce Gaulle s’intéresse-t-il aux Canadiens français ? Que sait-on de ses trois visites au Québec ? Quelle signification donne-til à son fameux «Vive le Québec libre !» ? Quelles sont ses motivations profondes ? La Révolution tranquille est-elle à l’origine des
relations franco-québécoises ? S’appuyant sur des recherches fouillées, en particulier sur des confidences du général de Gaulle et sur
des archives longtemps gardées secrètes, cette conférence apporte des réponses étonnantes à toutes ces questions. Elle est aussi
l’occasion de dresser un bilan des retombées de la politique québécoise du président et de ses successeurs
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Montérégie (Notre-Dame-de-l’île-Perrot)

Date et heure de l'activité :

mercredi 21 novembre 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Marie-Uguay, 1300, boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
J7V 9E2

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire des écoles de l'île Perrot, 1858-2018.
Présentation de Lise Chartier, auteure et historienne de l'île Perrot. La vie des maîtresses d'école, l'organisation des commissions scolaires
rurales, la construction des petites écoles de rang entre 1858 et 1930. L'évolution de l'enseignement aux 19e et 20e siècles. Les nouvelles
écoles des années 1950. Suivi court d'un documentaire réalisé par Daniel Bertolino avec des touchants témoignages d'anciens écoliers
des années 1930-1950, dont l'honorable Marc Lalonde, d'enseignants des années 1940 à 1990. Évolution des services aux étudiants et
de l'enseignement de 1970 à ce jour avec des représentants de commissions scolaires. Durée : 90 minutes. Inscription auprès de la
bibliothèque 514 453-0013 ou histoireperrot@gmail.com
Coût :

Gratuit

Courriel :

histoireperrot@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireperrot.org

Téléphone:

514 453-0013

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

2018-11-21

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 :

Titre : La femme canadienne pendant la Seconde guerre mondiale
Quelle fut la vie des femmes canadiennes pendant la guerre de 1939-1945 ? Comment
s’impliquèrent-elles, que ce soit à la maison, en usine de guerre ou à l’armée? Quelles en
furent les conséquences sur leur vie familiale, professionnelle et personnelle? Voilà
quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette conférence.
Conférencière Ginette Charbonneau.

Coût :

7$ pour les non-membres

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

https://sites.google.com/site/histoirerpp/home

Téléphone:

514 728-2965

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 21 novembre 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, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

LES SECRETS DES ARCHIVES DU FORT DE CHAMBLY
Le fort de Chambly constitue un héritage architectural militaire exceptionnel, construit selon les principes des fortifications à la Vauban.
À travers l'évolution du premier. fort de pieux érigé par Jacques de Chambly jusqu’à la construction telle qu’on la connaît de nos jours.
Grâce à un accès direct aux sources, Réal Fortin, historien, dévoile des détails moins connus, parfois inédits, entourant, entre autres, les
assauts iroquois contre la garnison souvent craintive et les circonstances dramatiques de l’incendie qui l’a détruit partiellement. Au jour
le jour, des drames s’y dérouleront et des personnages mondialement célèbres y séjourneront. D’abord relais militaire, le fort deviendra
un important poste de douane pour contrer la contrebande qui se pratiquait par la rivière Richelieu.
Coût :

5$ pour les auditeurs libres (inscription obligatoire par messagerie (450 674-0349)

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

22 novembre 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 :

LA NAVIGATION AU LONG COURS

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit le capitaine Michael Scott Dixon, le jeudi 22 novembre 2018, à 19 h
30, à la Maison de la culture. La conférence couvre sa carrière depuis ses tout débuts. Son histoire démarre en 1949 lorsqu'il rejoint
un navire-école de formation de cadets en Angleterre et par la suite, il se retrouve dans la marine marchande britannique. En 1992,
l’année de sa retraite, il œuvre dans l'écluse de Saint-Lambert, à Montréal, en tant que capitaine de l'un des plus gros navires de la
Canada Steamship Lines. Une soirée en compagnie d’un vieux loup de mer… qui dit mieux?
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les noms membres

Courriel :

info@shgrdl.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgrdl.org

Téléphone:

418-867-6604

Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

22 novembre 2018 èa 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité:

Salle de conférence de la Bibliothèque Lisette-Morin, 110 de l'Évêché Est, Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

Identification de photographies anciennes : l’exemple de Rimouski avant le feu
de 1950

Conférence dans le cadre de la semaine nationale de généalogie, Conférencier : Guillaume
Marsan, Archiviste, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Coût :

gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/groups/267163205384/

Téléphone:

418-724-3242

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

25 novembre 2018 à 14:00

Nom de la société membre de la FHQ *

SQHP

Adresse de l'activité:

Local 2289 du pavillon Ferdinand-Vandry à l'Université Laval
Adresse:1050, avenue de la Médecine, G1V 0A6, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Titre: Se soigner en Nouvelle-France: les premières Nation
Conférencière: Madame Linda A. Sioui
Description: Madame Linda A. Sioui, titulaire d’une maîtrise en histoire, est membre de la Nation Huronne-Wendate. Elle s’intéresse
principalement à l’époque de la Nouvelle-France, aux récits de voyageurs et d’explorateurs qui s’y rattachent et à leur place dans la
construction des savoirs. Madame Sioui a participé activement à l’élaboration des activités à Wendake avec le regroupement des
partenaires du 400e de l’arrivée de Louis Hébert et de Marie Rollet à Québec
Coût :

5,00$

Courriel :

SQHP@pha.ulaval.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sqhp.pha.ulaval.ca/index.html

Téléphone:

418-656-2131

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

25 novembre 2018 à 9 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

Quai municipal - 599, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu QC J0H 1K0
et
Église Saint-Denis : 636, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu QC J0H 1K0

Type :

Autre

Titre et description :

La Commémoration des Batailles Patriotes à Saint-Denis le dimanche 25 novembre, organisée par la Société d’histoire
des Riches-Lieux :

9 h 30 : Hommage à Louis-Joseph Papineau devant son mémorial au quai.
10 h à 11 h 30 : Réflexions sur les motifs spirituels des Patriotes à l’église Saint-Denis avec rappel des sacrifices, chants, pièces
d’orgue, allocutions, le tout suivi d’une visite aux croix des Patriotes au cimetière.
12 h à 13 h : Allocutions au Parc des Patriotes et dépôt de fleurs.
Coût :

Gratuit

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux.com

Téléphone:

4507879719

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

Lundi 26 novembre 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Belœil (entrée par l’arrière)
Salle du Chœur de la montagne (au sous-sol)
620, rue Richelieu, Belœil

Type :

Conférence

Titre et description :

«Ces artisanes du textile au fil du temps, du XVIIe siècle à l’aube du XXIe siècle»

Tisserandes, fileuses, feutrières, brodeuses, tricoteuses, dentellières, «perleuses», les artisanes du textile demeurent pour la plupart
inconnues, laissant dans l’ombre un pan méconnu de l’histoire du Québec. L’ethnologue Anne-Marie Poulin nous rappellera qu’elles
participent depuis quatre siècles à l’évolution de la société québécoise par la transmission des savoirs et des savoir-faire de l’art
textile. La présentation rendra hommage à plus de 25 artisanes du textile qui se sont illustrées depuis l’époque de la Nouvelle-France
jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Même s’il n’est pas toujours possible d’attribuer à une artisane la fabrication d’une pièce de textile, la
beauté de l’œuvre nous rappelle le travail de ces femmes inspirantes.
Coût :

7 $ pour les auditeurs de passage, gratuit pour les membres de la SHGBMSH

Courriel :

info@shbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

http://shbmsh.org

Téléphone:

450 446-5826

MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

27 novembre 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 :

"Présence amérindienne à Saint-Augustin" avec Michel Plourde, archéologue préhistorien.

Il va présenter l’état d’avancement de cette « jeune » discipline qu’est l’archéologie préhistorique au Québec. Nous aurons droit au
visionnement, en première, du documentaire « Saint-Augustin-de-Desmaures, une terre fertile pour l’archéologie préhistorique » : un
bilan des fouilles archéologiques sur le territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures depuis le début des années 1980. Michel Plourde
sera accompagné d’étudiants qui ont œuvré avec lui lors du dernier chantier-école de l’Université Laval, à l’été 2017, au parc Riverain
sur le bord du lac Saint-Augustin : des fouilles qui ont donné lieu à d’étonnantes découvertes. À voir : des artéfacts datant de quelques
milliers d’années. Une occasion exceptionnelle de mieux connaitre un aspect lointain de notre histoire.
Coût :

Gratuit, inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

27 novembre 2018, 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société histoire de Varennes

Adresse de l'activité:

35 rue de la Fabrique, Varennes

Type :

Conférence

Titre et description :

Architecture domestique dans la vallée du St-Laurent 1608-1945

Par Guillaume Ducharme Désilets président du conseil d'administration de la culture à
Contrecœur. L'évolution de la maison de l'habitant à la campagne et à la ville, des premiers
établissements coloniaux du régime français jusqu'aux villes moderne du XXe siècle.
Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca/

Téléphone:

450-652-9525

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

28 novembre 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 Rivière-aux-Pins - Boucherville J4B 2Z7

Type :

Conférence

Titre et description :

La confédération de 1867, une histoire de corruption? par Patrick Péloquin

Le Canada a-t-il vraiment 150 ans? Quelles sont les origines de cette appellation? Est-ce vraiment une Confédération? Dans quel but
a-t-on créé ce Dominion? Lors de cette conférence, nous retournerons vers les origines menant à la création de cette union politique
et économique en sol américain: guerre de Sécession, isolement économique, abandon colonial et bien d'autres. Nous dresserons
également un portrait des "Pères de la Confédération" et de leurs intérêts dans l'établissement d'une autorité coloniale indépendante.
Coût :

gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireboucherville.org

Téléphone:

450-906-1462

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

29 novembre 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre du Collège Saint-Sacrement
(passer par le stationnement de l'église paroissiale 825, rue Saint-Louis – entrée tout au
bout du stationnement.)

Type :

Conférence

Titre et description :

Les pionniers de la côte de Terrebonne 1700-1960

Conférence livrée par M. Yvon Ouimet, chercheur autonome. L’histoire du bourg de Terrebonne est bien connue, mais qu’en est de la
« coste », où tout a commencé? On oublie trop souvent les premiers colons s’y sont établis, l'ont mise en valeur au fil des décennies,
des générations. Les Filion, Ouimet, Sureault dit Blondin, Lapierre, Robin dit Lapointe, Charles, Colin, Desjardins, Limoges, Gascon,
Audet dit Lapointe, Forget, Meunier, Dupré, Aubertin, Gareau, etc. Voici leurs histoires, celles de leurs descendants et de leurs
successeurs, telles que racontées par Yvon Ouimet, chercheur autonome, membre de la SHRT.

Coût :

10$ – non membre et étudiant 5$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/les-pionniers-de-la-cote-de-terrebonne/

Téléphone:

450.492.7477

SAMEDI 01 DÉCEMBRE 2018
Région administrative: *

Estrie (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

1 décembre 2018 de 9 h 30 à 14 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Autre

Titre et description :

Journée des enfants 2018

Quoi de mieux qu’une activité conviviale et festive pour entamer le mois de décembre et plonger dans l’ambiance de Noël!? Samedi
1er décembre, venez participer en grand nombre à la Journée des enfants dans un décor haut en couleur. Au programme : des
propositions bricolage amusantes, un conte de Noël, un Cherche et trouve et un atelier de décoration de biscuits de Noël! Sans
oublier une petite collation réconfortante et festive – et du café pour les parents ! Une belle façon de se plonger dans l’ambiance de
Noël et de lancer officiellement la troisième édition de l’exposition Flocons, fous rires et Père Noël. Sans aucun doute, la magie du
temps des fêtes sera au rendez-vous. Animation pour toute la famille
Coût :

Gratuit

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org/?news=64

Téléphone:

819-821-5406

DIMANCHE 02 DÉCEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 2 décembre 2018 - 13h00

Membre individuel de la FHQ :

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pavillon d'accueil du Parcours Gouin - 10905, rue Basile-Routhier

Type :

Conférence

Titre et description :

"Attendez que je vous raconte le boulevard Gouin"

Le boulevard est érigé entre 1734 et 1737 entre Rivière-des-Prairies et Sainte-Geneviève

en passant par Ahuntsic-Cartierville. Il s’agit du plus long chemin de Montréal. L’arpenter
est faire un vrai voyage dans le temps! Découvrez l’histoire des divers villages qui s’y sont
établis et des maisons anciennes et leurs anecdotes. Informations: (514) 872-6196
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

MARDI 04 DÉCEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Montarville)

Date et heure de l'activité :

4 décembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité:

Centre communautaire, 53 Chemin de la Rabastalière Est, Saint-bruno de Montarville J3V
2A4

Type :

Conférence

Titre et description :

Spectacle-conférence: Noël en Nouvelle-France.

Spectacle-conférence par lise Roy, chanteuse et Philippe Gélinas, musicien. Noël en
Nouvelle-France: Oyez! Oyez! Bonnes gens! Venez ouïr les plus beaux airs d'un Noël en
Nouvelle-France. Le doux chant des bergers d'autrefois résonneront de nouveau.
Instruments: luth, cistre, dulcimer et vielle à roue.
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

