Fil d’histoire du 11 octobre 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
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: 50$ -SOUPER INCLUS
Prix pour la journée du samedi 10 novembre 2018: 50$ - DÎNER INCLUS
Prix pour le Colloque au complet (2 jours) : 75$
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 11 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

11 octobre 2018 à 14 heures

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

(Québec)

Titre et description :
Salon de thé: Quand la réalité dépasse la fiction ou…la nourrit
Le roman historique : entre fiction et faits historiques, avec Diane Lacombe.
Auteure de sept œuvres de fiction historique publiées chez VLB Éditeur, Diane Lacombe puise son inspiration dans l’histoire de l’Écosse
médiévale avec La Trilogie de Mallaig ou dans celle de la Nouvelle-France avec Pierre et Renée – Un destin en Nouvelle-France. À partir
d’un minimum d’informations sur les personnages principaux, comment les décrire et leur faire vivre un quotidien vieux de trois
siècles, sans trahir leur mémoire et l’Histoire ? Voilà la question autour de laquelle Diane Lacombe vous présentera sa façon d’aborder
son travail de chercheuse et de créatrice littéraire.
Coût :

Membres de la SHCR : gratuit; non-membres : 5,00$

Courriel :

info@shcr.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrc.qc.ca

Téléphone:

418 641-6380

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Jeudi 11 octobre 2018 à 13h30

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE
VILLERAY--SAINT-MICHEL--PARC-EXTENSION | MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc, H2R 1V5

Type :

Ciné-rencontre

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. Présentation dans le cadre de l'événement
Conseil des arts de Montréal en tournée, en collaboration avec le Groupe Intervention Vidéo (GIV)
Coût :

Entrée libre

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

514 872-6131

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Vendredi 12 octobre 2018 - 19h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Cimetière du Sault-au-Récollet / Angle Henri-Bourassa Est et Fort-Lorette

Type :

Visite

Titre et description :

"Mémoire et mystères du Sault-au-Récollet"
Remontez le fil du temps! Le temps d’une visite à pied en soirée, découvrez Montréal au temps des Premières Nations. Les traces de
leur présence sont éloquentes dans le Sault-au-Récollet grâce aux « Chemin des sauvages » et à l’emplacement du Fort Lorette. Faites
connaissance au cimetière du Sault de plusieurs figures historiques locales. La promenade vous conduira jusqu’à l’Église de la
Visitation, la plus ancienne de Montréal. Projection en plein air de photographies anciennes. Entendez la légende du Cheval Blanc!
Durée: 120 minutes. Informations et réservation (obligatoire): (514) 872-6196 ou parcoursgouin@guepe.qc.ca
Coût :

Coût: 5.00$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Samedi 13 octobre 2018 - 14h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Angle Gouin et Saint-Charles - Inscription obligatoire

Type :

Visite

Titre et description :

"Sault-au-Récollet: Un village, des anecdotes et une légende"
Cette visite relate l’histoire de ce secteur de 1625 à aujourd’hui. Découvrez un ancien village rural et ses maisons ancestrales. On y
retrouve la plus ancienne église de Montréal qui aurait été construite selon la légende par un cheval-garou! Le site des moulins qui a
été le cœur de cette région sur plus de deux siècles est l’un des premiers sites industriels dans l’histoire du Québec. Le boulevard
Gouin inauguré dans les années 1730 est un témoignage éloquent d’un village ayant connu la campagne, la villégiature, l’urbanisation
... Durée: 180 minutes. Informations et réservations (obligatoire): (514) 277-6990 ou tours.kaleidoscope@sympatico.ca
Coût :

20.00$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

Samedi 13 octobre à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Les origines des fêtes: Halloween par Isabelle Matte, anthropologue en liberté, Ph.D
Présentée en collaboration avec la Société historique de Dorval.
Découvrez les origines lointaines de la fête de l'Halloween à travers les époques et jusqu'à
nos jours.

Coût :

gratuit

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

514-633-4071

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 14 octobre 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Stationnement* derrière le 440, chemin de Chambly
* En cas de pluie, ce sera à l'intérieur

Type :

Autre

Titre et description :

Activité-bénéfice dans le cadre du mois des archives du Marigot
Le dimanche 14 octobre, pour la première édition de son mois des archives, la Société historique et culturelle du Marigot tient un
évènement-bénéfice afin de financer prioritairement un nouveau numériseur. Vous pourrez discuter avec nos archivistes, Alexandre
Dubé et Vanessa Fernandez-Lapointe, visionner une vidéo sur le travail archivistique et participer à un encan silencieux sur une
oeuvre de Paul-Émile Genest (don de M. Pierre Lalongé). Cette activité se caractérisera par une vente de livres en présence de la
directrice Louise Levac, de la coordonnatrice Sylvie Boyer, du stagiaire Laurent Lefebvre et de membres du Conseil d’administration.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

(450) 677-4573

Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Samedi 14 octobre 2018 - 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Angle Gouin Est et Saint-Charles - Inscription obligatoire

Type :

Visite

Titre et description :

"Sault-au-Récollet: Un village, des anecdotes et une légende"
Cette visite relate l’histoire de ce secteur de 1625 à aujourd’hui. Découvrez un ancien village rural en raison de la présence d’un très
grand nombre de maisons ancestrales. On y retrouve la plus ancienne église de Montréal, l’église de la Visitation qui aurait été
construite selon la légende par un cheval-garou! Le site des moulins qui a été le cœur de cette région sur plus de deux siècles est
l’un des premiers sites industriels dans l’histoire du Québec. Le boulevard Gouin inauguré dans les années 1730 est un témoignage
éloquent d’un village ayant connu la campagne, la villégiature, l’urbanisation ...Durée: 180 minutes.Informations et réservations
(obligatoire): (514) 277-6990 ou tours.kaleidoscope@sympatico.ca
Coût :

20.00$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

LUNDI 15 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Lasalle)

Date et heure de l'activité :

Lundi 15 octobre 2018 à 13h45

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

RENDEZ-VOUS CULTURELS À LASALLE | LASALLE
Théâtre du Grand-Sault, 7644, rue Édouard, LaSalle, Qc H8P 1T3
Renseignements : 450 632-3168 - li.gre@sympatico.ca

Type :

Ciné-conférence

Titre et description :

La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, en présence de la cinéaste Annabel Loyola
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.
Coût :

membre 5$, non-membre 8$

Courriel :

jeannemance.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://jeannemancefilm.wordpress.com/

Téléphone:

450 632-3168

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

15 octobre 2018 – 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MONTRÉAL-NORD

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Yves-Ryan - 4740 rue de Charleroi
Montréal-Nord (Québec) H1H 1V2

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Louis Riel le résistant 1843-1885
Par Viateur Lefrançois.
Appuyé par un diaporama de plus d’une centaine d’images en lien avec l’époque, le
conférencier raconte les faits sur Louis Riel et, en toile de fond, sur les Métis de l’Ouest.

L’auteur parle des causes, présente les événements et explique les conséquences
politiques et sociales.
Coût :

gratuit

Courriel :

jp.guiard@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

MARDI 16 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Mardi 16 octobre 2018, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sainte-Foy

Adresse de l'activité:

Sacristie du site patrimonial de la Visitation
2825, chemin Sainte-Foy, Québec
Accès au stationnement par la rue du Chanoine-Martin. Circuits d’autobus du RTC :
numéros 807 et 13.

Type :

Conférence

Titre et description :
L’héritage colonial espagnol en Amérique. Représentation canadienne-française de cette autre Amérique catholique, 1915-1965
Conférencier : Jean-Michel Morin, historien et archiviste. Dans le cadre de ses recherches à la maîtrise, Jean-Michel Morin s’est
intéressé au regard que les Canadiens français ont porté, avant la fin de la Révolution tranquille, sur les legs coloniaux espagnols en
Amérique. Cette conférence nous plonge dans le monde des Mayas, des Incas, des Aztèques, des conquistadors et des pirates.
Jean-Michel Morin a complété un baccalauréat en histoire et une maîtrise en histoire à l’Université de Sherbrooke entre 2009 et
2012. Il s’est spécialisé en histoire contemporaine du Québec et en histoire coloniale de l’Amérique latine. En 2018, il termine un
certificat en archivistique à l’Université Laval.
Coût :

Gratuit pour les membres de la Société d'histoire de Sainte-Foy; 5 $ pour les nonmembres

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418 999-8955 ou 418 641-6301, poste 4082

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

16 octobre 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

Titre et description :

Histoire de la bière au Québec
M. Daignault nous racontera la merveilleuse histoire de la bière au Québec. On y retrace
l’évolution des grandes brasseries, l’époque de la prohibition et l’installation de cette
boisson sociale. Un magnifique travail de recherche et de sauvegarde de l’histoire des
familles qui ont fait leur marque dans le monde brassicole québécois.

Coût :

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

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

4506591393

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Eastern Townships (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

October 17, 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Eastern Townships Resource Centre

Adresse de l'activité:

Bishop's University - Cleghorn Common Room (McGreer Building)
2600 College, Sherbrooke (QC) J1M 1Z7

Type :

Conférence

Titre et description :

A Useful Backyard - Historical Abenakis Land-Use in the Eastern Townships
The Eastern Townships Resource Centre invites you to attend the 20th Annual Robin Burns Lecture on Wednesday, October 17, 2018,
at 7:00 pm, in Cleghorn Common Room (McGreer) on the Bishop’s University campus. For this “anniversary”, the Centre has invited Dr.
Claude Gélinas from the University of Sherbrooke. The event is organized in partnership with Bishop’s History Student Association.
The event is free and everybody is welcome. For more information: www.etrc.ca/news

Une cour arrière fort utile - Histoire de l’occupation du territoire des Cantons-de-l’Est par les Abénakis
Le CRCE vous invite à la vingtième conférence annuelle Robin Burns. Le CRCE a invité le professeur Claude Gélinas de l’Université de
Sherbrooke. Pour plus d'information : www.etrc.ca/fr/news/
L’événement, qui se déroulera en anglais, est gratuit et tous sont les bienvenus.
Courriel :

etrc@ubishops.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/580315982365135/

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 17 octobre à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Exceptionnellement : Centre culturel Jacques-Ferron,
100, rue St-Laurent ouest, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

LA NOUVELLE-FRANCE ET LE ROMAN HISTORIQUE
En 2013, André Sévigny publiait le roman "Dieulefit – La Nouvelle-France en sursis" dont l’action se déroule à Québec trois siècles
auparavant, suivi en 2017 par "Les renégats de Ville-Marie" dans le Montréal de 1703. Pourquoi l’historien de carrière, formé à la
recherche documentaire précise et scientifique s’intéresse-il à l’écriture de romans historiques grand public ? À travers cette causerie,
l’auteur expliquera sa conception du roman historique en montrant que si le diable se cache dans les détails, ceux-ci font aussi les
délices des lecteurs passionnés d’histoire. Toutefois, une recette telle que la sienne incorpore bien d’autres ingrédients déterminants
car, finalement, c’est à un « bouillon d’histoire » qu’il nous convie et non à une mise en bouche.
Coût :

5$ auditeurs libres et réservation obligatoire au 450 674-0349

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

réservations au 450 674-0349

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 17 octobre 2018 à 18h30

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:
BIBLIOTHÈQUE GEORGES-DOR | LONGUEUIL : 2760, chemin de Chambly, Qc, J4L 1M6
T. 450 463-7180 - bibliotheques@longueuil.quebec ABONNÉS : Vous pouvez vous inscrire en ligne avec votre carte Accès Longueuil

à l'adresse suivante : longueuil.quebec/loisir. NON-ABONNÉS : Vous pouvez communiquer avec Mary Garoufalis par téléphone 450
463-7100 poste 2441 ou par courriel (mary.garoufalis@longueuil.quebec). Priorité aux détenteurs de la carte Accès Longueuil.
Type :

Ciné-rencontre

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.
Coût :

Gratuit

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.longueuil.quebec/fr/evenements

Téléphone:

450 463-7180

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

mercredi le 17 octobre 2018 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Rivière-des-Prairies

Adresse de l'activité:

Maison Pierre-Chartrand
8000, boulevard Gouin Est, Montréal, H1E 1B5

Type :

Conférence

Titre et description :

Les cageux passaient par ici. Conférence d’André Laniel
Le temps d'un après-midi, le conteux du village sort des histoires de sa boîte à
"souvenances". Le conte LES VAILLANTS BARDASSENT À L'AUBERGE" fait revivre les
conducteurs de trains de bois flottant qu'on appelait les cageux. Voilà un moment
privilégié pour le plaisir de se faire raconter.

Coût :

entrée libre, réservation 514 872-9814

Courriel :

societehistoriquerdp@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://societehistoriquerdp.org

Téléphone:

438-385-1419

JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

18 octobre, 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, Salle du Bon-Pasteur (3e étage)
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

ROI, FILLE DU ROI
Nous recevrons comme invitée, madame Marie-Lyne Trépanier, une auteure de la région. En effet, profitant de son arrivée à SaintArsène, il y a de cela quelques années, madame Trépanier se met à l’écriture d’un premier roman, mêlant réalité et fiction, qui aborde
l’arrivée en Nouvelle-France des Filles du roi. L’héroïne fictive du roman, prénommée Victoria, est la fille de Henriette-Anne Stuart,
dite Henriette d'Angleterre, la princesse au sang doublement royal, Derrière cette histoire menée avec beaucoup d’adresse, on sent la
volonté de l’auteure de redonner du vernis à la réputation de ces femmes, volontaires et généreuses, qui constituent les racines de
notre nation.
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

Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

18 octobre 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 :

RAILlier la Côte
Conférencière: Geneviève Bergeron, directrice générale d’Aux Trois Couvents, Côte-de-Beaupré. L’arrivée du chemin de fer a bouleversé la vie sur la
Côte-de-Beaupré comme partout au Canada. Dans cette conférence, découvrez comment le train a changé le paysage, l’industrie, la culture et la vie des
habitants de la Côte-de-Beaupré. Vous en apprendrez également plus sur l’exposition portant le même nom qui sera présentée Aux Trois Couvents à
partir du 18 octobre 2018, quelles sont les recherches fondamentales, l’approche ethnologique et les collaborations nées de cette exposition.
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

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale

Date et heure de l'activité :

Vendredi 19 octobre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Visite de différents lieux dans le comté de Bellechasse

Type :

Visite

Titre et description :

SORTIE CULTURELLE 2018 DE LA SHC DANS BELLECHASSE
Sortie culturelle d'une journée dans le comté de Bellechasse avec visites, à Saint-Henri,
de la Cidrerie Le Somnambule; à Sainte-Claire, de l'usine de fabrication d'autocars
Prévost, de la résidence de l'industriel Eugène Prévost (lieu d'exposition) et de la maison
cossue du Dr Chabot. Au retour, arrêt probable à la terrasse de Lévis avec sa vue
imprenable sur Québec.

Coût :

Tarif : 90 $ par personne pour les membres et 110 $ pour les non-membres. Date
limite d’inscription : le vendredi 5 octobre 2018. Paiement par chèque à : Société
d’histoire de Charlesbourg.

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societe-histoire-charlesbourg.org

Téléphone:

418 624-7745

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Samedi 20 octobre 2018 - 9h30

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de rencontre donné à l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :

"Vélo-découverte du boulevard Gouin"
Cette promenade en vélo est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire des anciens villages de Cartierville, de Bordeaux,
d’Ahuntsic et du Sault-au-Récollet. À la découverte du Parc Belmont, du moulin de l’île Perry, de la maison grimaçante, de la prison
de Bordeaux, église de la Visitation, parc nature de l'île de la Visitation, etc… Durée: 180 minutes. Informations et réservation
(obligatoire): (514) 872-6196 ou parcoursgouin@guepe.qc.ca
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Lanoraie)

Date et heure de l'activité :

21 octobre 2018 à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Lanoraie

Adresse de l'activité:

L'Escale-du-Roy (salle en face de l'église)
14, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie

Type :

Conférence

Titre et description :

"BARTHÉLEMY JOLIETTE (1789-1850 : HOMME DE PROGRÈS"
Conférence de l'historien et auteur lanorois, Martin Lavallée, qui va raconter les principaux
faits d'armes de la vie de Joliette au point de vue politique et économique en les situant
dans un courant d'idées du XIX siècle, l'idée du "PROGRÈS". En 1848, par exemple, Joliette
a construit le chemin à rails entre Lanoraie et Joliette pour donner aux habitants un lien
direct au fleuve Saint-Laurent.

Coût :

GRATUIT pour les membres - 5$ pour les non-membres

Courriel :

societedhistoire@lanoraie.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/societedhistoire.delanoraie

Téléphone:

(450 887-1100 P 3042

MARDI 23 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (St-Augustin-de-Desmaures)

Date et heure de l'activité :

23 octobre 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 :
Titre et description :

Conférence

"Histoire de la carte postale au Québec" avec Yves Beauregard, directeur de la Revue Cap-aux-Diamants.
Née à la fin du 19e siècle, la carte postale illustrée connaît un véritable engouement au Québec. De 1905 à la Première Guerre mondiale,
la carte postale illustrée vit un véritable "âge d'or". Avec de nombreuses illustrations, Yves Beauregard, directeur de la revue Cap-auxDiamants et cartophile émérite mettra l’accent sur cette période du début du XXe siècle. Il fera un rapide survol des périodes suivantes
et nous présentera la carte postale comme objet de collection et de recherche. Grâce à la collaboration de Serge Juneau, membre du
Club des cartophiles québécois, cette conférence aura une couleur "augustinoise" bien particulière. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Coût :

Gratuit, inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

2018-10-23 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Cavelier de LaSalle

Adresse de l'activité:

Centre Henri-Lemieux 7644 rue Édouard
LaSalle (Québec) H8P 1T3

Type :

Conférence

Titre et description :

L’évolution administrative du territoire montréalais
Par Pierre-F. McDuff.
Le territoire montréalais depuis la fréquentation des Premières Nations jusqu’à
l’agglomération de Montréal en 2006, en passant par le régime seigneurial, les paroisses
et la création des municipalités. Tout un casse-tête.

Coût :

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

Courriel :

societe.historique.lasalle@gmail.com

Téléphone:

514 364-9955

Région administrative: *

Montérégie (Ange-Gardien)

Date et heure de l'activité :

23 octobre 2018 / 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société Histoire des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Sacristie de l'église, 100 rue Saint-Georges, Ange- Gardien,Qc.

Type :

Conférence

Titre et description :

L'arrivée du chemin de fer
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population
à assister à une conférence de M. Richard Pelletier intitulée : L'arrivée du chemin de fer (le chemin à lisses du Saint-Laurent et de
l'Atlantique. Monsieur Pelletier est président de la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand depuis 2006. Il s’implique également
dans divers comités de sa ville ainsi qu’à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. À l’automne 2015, il a signé, aux Éditions Histoire Québec,
un ouvrage intitulé «Saint-Basile-le-Grand, son cœur de village». Il est également coauteur d’un livre portant sur le patrimoine bâti de
la Vallée du Richelieu. Depuis novembre 2017, il occupe un poste de conseiller municipal. Bienvenue !
Coût :

Gratuit pour les membres / 5$ pour les non-menbres

Courriel :

communicationshgql@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

(450)469-2409

Région administrative: *

Montérégie(Varennes)

Date et heure de l'activité :

23 octobre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société histoire de Varennes

Adresse de l'activité:

35 de la Fabrique, Varennes

Type :

Conférence

Titre et description :

La tempête de verglas 1998
Michel Pratt historien, journaliste.
D'une tempête à l'autre. Tempête de neige du siècle(1971) et crise du verglas de (1998).
Origines, caractéristiques et conséquences de moments marquants et tragiques de l'histoire
du Québec.

Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca/

Téléphone:

450-652-9525

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

23 octobre 2018 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Pierre-de-Saurel

Adresse de l'activité:

6a rue St-Pierre, Sorel-Tracy J3P 3S2

Type :

Conférence

Titre et description :
La Nouvelle-France devait être le joyau de la couronne française, selon Louis XIV. Du monopole accordé aux Compagnies, des efforts
de Jean Talon aux guerres coloniales, la Nouvelle-France a toujours semblé en retard dans son développement face aux 13 colonies.
Cette conférence retrace l'histoire de la Nouvelle-France et des raisons qui l'ont amenée à être abandonnée par la France

en 1763. Conférencier : Diplômé en histoire et en enseignement, Patrick Péloquin enseigne à l'École secondaire Saint-Joseph de SaintHyacinthe au programme international. Il est également conseiller municipal de la ville de Sorel-Tracy. Père de quatre enfants, il trouve
tout de même le temps d'être conférencier, animateur et conteur!
Coût :

Prix d’entrée : 3.00$ Membre, Non-Membre 5.00$, étudiant non-membre 3,00$ ;
Membre étudiant : gratuit

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/shpierre.de.saurel

Téléphone:

450-780-5739

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Sillery)

Date et heure de l'activité :

24 octobre, à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

1229 avenue du Chanoine Morel, au centre communautaire Noël Brûlart, dans la grande
salle

Type :

Conférence

Titre et description :

Le peuplement de la seigneurie de Sillery
La seigneurie de Sillery est probablement la seigneurie la plus particulière qui ait été concédée en Nouvelle-France. Située à l’ouest de
Québec, elle est concédée en 1637 par Louis XIII aux « Sauvages néophytes ». Les seigneurs en sont donc des Amérindiens catholiques,
sous tutelle des religieux qui les ont convertis. Les Montagnais convertis s’installeront près de la maison des jésuites. À l’ouest, près

de l’Hôtel-Dieu de Québec, s’installeront les Algonquiens. Sur le plateau de Sillery, les jésuites installeront des censitaires, européens.
Peu à peu la seigneurie se transformera, perdra ses derniers autochtones, puis passera aux jésuites. L’histoire de la seigneurie de
Sillery en est une qui surprend, mais surtout qui donne le ton à celle de toute la région.
Région administrative: *

Centre du Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

17 octobre 2018 à 19h30

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 :

L'enquête du juge Désy
Conférence de François Roy sur l'enquête du juge Joseph-Alfred Désy portant sur certaines
"irrégularités" de l'administration du maire Tessier de Trois-Rivières en 1920. À maints
égards, cette enquête pourrait nous rappeler certains dossiers plus contemporains !

Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Rémi)

Date et heure de l'activité :

24 octobre, 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 Saint-Sauveur, Saint-Rémi

Type :

Conférence

Titre et description :

Louis Riel 1837-1838
Cette conférence sera donnée par M. Viateur Lefrancois, conférencier et écrivain en plus de travailler dans les salons du livre au Québec,
d'animer et de donner des conférences historiques dans les écoles et les bibliothèques, a été invité dans différentes provinces
canadiennes, en Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis et au Mexique. Il a publié vingt ouvrages depuis 1993, dont cinq romans
historiques. Un livre publié en langue espagnole a été vendu à 115,000 exemplaires au Mexique.
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non membres, 2$ pour les étudiants (avec carte
d'étudiant)

Courriel :

s.h.s.r@outlook.fr

Téléphone:

450-454-4312

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

24 octobre 2018 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

société d'histoire des Iles-Percées Boucherville

Adresse de l'activité:

Salle Pierre-Viger
Hôtel de ville
500, rue Rivière-aux-Pins
Boucherville J4B 2Z7

Type :

Conférence

Titre et description :

Justine et Marie, deux bourgeoises engagées du siècle passé par Anne-Marie Sicotte
Véritable première ministre de la solidarité féminine, Marie Gérin-Lajoie a déployé une infatigable ardeur à combattre les préjugés
véhiculés sur les femmes. Sa sœur Justine est devenue présidente-générale d’une institution médicale d’envergure. L’auteure apportera

ses livres pour la vente (argent comptant seulement), et notamment: Marie Gérin-Lajoie : Conquérante de la liberté (25$) Justine
Lacoste-Beaubien : Au secours des enfants malades (12$)
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 25 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

25 octobre 2018 à19h30

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 :

Les origines fribourgeoises de Pierre Miville dit Le Suisse : une hypothèse
enfin validée grâce à l'ADN
Conférencier : Jean-Pierre Gendreau-Hétu.

Coût :

Gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Lambert)

Date et heure de l'activité :

Jeudi le 25 octobre 2018 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Mouillepied

Adresse de l'activité:

Bibliothèque municipale de Saint-Lambert, Salle Zia
490, av. Mercille, Saint-Lambert

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Filles du Roy ont une histoire...
Madame Michelle Desfonds de la Société d'histoire des Filles du Roy, accompagnée de quatre de leurs membres personnifiant des
«filles», présentera divers aspects de la vie des Filles du Roy : le programme de peuplement de la Nouvelle-France mis sur pied par
Louis XlV en 1663, le recrutement, la traversée, l’arrivée et les lieux de vie dont le Mouillepied. On mettra l’accent sur les Filles du
Roy dont les descendants se sont établis sur le territoire lambertois. Thérèse Corbeil, membre du conseil d'administration de la
Société d’histoire Mouillepied, nous parlera des descendants qui ont marqué notre petite histoire.
Coût :

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

Courriel :

histoire_mouillepied@hotmail.com

Téléphone:

450-465-4242

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Outaouais (Gatineau)

Date et heure de l'activité :

26 octobre 2018, 9h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ *

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais

Adresse de l'activité:

Ferme Moore : 670 Boul. Alexandre-Taché, Gatineau, QC J9A 3G5

Type :

Conférence

Titre et description :

MuséO Forum
À quoi devrait ressembler une infrastructure muséale régionale en Outaouais? Quels thèmes devrait-on y aborder? Ce forum tentera
de répondre à ces questions en invitant muséologues, spécialistes du patrimoine, acteurs culturels, urbanistes, citoyens,
fonctionnaires, politiciens, chefs d’entreprises et intervenants des milieux touristique et académique, à se prononcer sur la forme
que devrait prendre une infrastructure muséale régionale en Outaouais. L’événement débutera par des présentations d’intervenants
issus des milieux culturels et académiques qui alimenteront les réflexions toute la journée. Des ateliers thématiques suivront,
permettant à tous les participant(e)s de s’exprimer sur la question. L’objectif de ce forum sera de mobiliser la collectivité autour d’un
projet novateur et fédérateur, à l’image des attentes et des aspirations des citoyennes et citoyens de la région.
Coût :

Gratuit

Courriel :

direction@reseaupatrimoine.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/1508400545972355/

Téléphone:

819 205-5586

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Charles-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

Samedi 27 octobre 9 h 30 à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

Salle de l’Institut canadien
16, rue St-Pierre
Saint-Charles-sur-Richelieu

Type :

Autre

Titre et description :

Colloque
Vous êtes invités au 17e colloque de la Société d'histoire des Riches-Lieux, en rappel de l'Assemblée des Six Comtés du 23 octobre 1837.
Le colloque portera sur le thème CLARTÉ DES MOTS tels que fédération et confédération; citoyen et peuple; nation et minorités;
sociétés et groupes ethniques; communautés culturelles; nations et autonomie, etc. Venez apprendre le vrai sens de chacun de ces mots.
Après un exposé de M. Onil Perrier, on en discutera en ateliers, comme nos ancêtres l’ont fait sur d’autres sujets en 1837. Dans l'aprèsmidi, nous aurons une plénière et nous rédigerons des résolutions. Nous rendrons un hommage aux Patriotes à 16 h. Bienvenue à tous
!
Coût :

20 $ dîner inclus

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux.com

Téléphone:

450 787-9719

LUNDI 29 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

Lundi 29 octobre 2018 à 19 h 30

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 :

La reconstitution des faits historiques dans l’écriture d’un roman… et le curé Noiseux
Vital Roy, auteur, nous parlera de la reconstitution des faits historique dans l’écriture d’un roman. La trilogie romanesque de Vital Roy
repose sur des faits historiques entourant les 40 années de vie de son ancêtre, Jean-Pierre Roy, depuis Paris jusqu’à Cap Rouge, de
fils de bourgeois à soldat des Compagnies Franches de la Marine, et enfin maître d’école. Il sera question des recherches qu'il a menées
pour construire sa trilogie, dans laquelle figure Étienne Noiseux, grand-père de François Noiseux, curé à Belœil de 1775 à 1796, bien
qu’il n’en soit pas le sujet principal. Vital Roy, aujourd'hui professeur honoraire et retraité, a été professeur et chercheur à HEC
Montréal.
Coût :

7 $ pour les non-membres de la SHGBMSH, gratuit pour les membres

Courriel :

info@shbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

http://shbmsh.org

Téléphone:

450 446-5826

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

31 octobre 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, 7759 1ère Avenue, Trait-Carré de Charlesbourg

Type :

Conférence

Titre et description :

PAUL CHEVRÉ, SCULPTEUR ET RESCAPÉ DU TITANIC
La conférence de Jacques Carl Morin aura pour titre : « Paul Chevré, sculpteur et rescapé du Titanic ». Ce sculpteur doit sa renommée
à des œuvres monumentales qui embellissent encore aujourd’hui l’espace public, principalement à Québec, mais aussi à Lévis et à
Montréal. Cependant, le choix de cet artiste pour la réalisation d’œuvres publiques particulières suscita des critiques de la part de
certains de ses contemporains. Il faut aussi noter qu’un drame particulier marqua la fin de la vie du renommé sculpteur, soit le naufrage
du Titanic, dont il sortit indemne ou presque...
Coût :

Entrée gratuite; stationnement gratuit.

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societe-histoire-charlesbourg.org

Téléphone:

418.624.7745

VENDREDI 02 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

2 novembre 2018 au 21 avril 2019

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, QC H9S 2E6

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition itinérante: "Histoire de Coupe"
Une exposition itinérante produite par la Société de développement culturel de Terrebonne et réalisée par l'Île-des-Moulins. Revivez
la folie des séries à travers les époques et attrapez la maladie la plus contagieuse au Québec: la fièvre du hockey! À travers cette
exposition, vous verrez l'évolution de la Coupe, son histoire et celle de Lord Stanley, en plus de voir l'amour que portent les Dorvalois
et Dorvaloises à ce sport.
Coût :

gratuit

Site web ou adresse Facebook :

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

SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

3 novembre, à 14h

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 :

L'histoire des Juifs à Montréal
Est-ce possible de rendre compte de l’histoire de Montréal sans aborder la contribution des communautés juives au développement
de la ville ? C’est la question à laquelle va tenter de répondre l’auteur d’une synthèse récemment parue sur le sujet, Pierre Anctil,
professeur à l’Université d’Ottawa. Il y a plus de trois siècles d’histoire juive à Montréal, espace où se sont succédées plusieurs
vagues migratoires juives très différentes. Dans quelle conjoncture sont arrivés les Juifs à Montréal et comment ont-ils fait leur
chemin dans une ville déjà divisée entre deux communautés linguistiques en forte rivalité ? Ni catholiques, ni protestants, les Juifs
ont marqué la ville à leur manière et ont contribué à son épanouissement d’une façon tout à fait particulière.
Coût :

gratuit

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

514-878-9008

Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Samedi 3 novembre 2018 - 19h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

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

Type :

Autre

Titre et description :

Des personnes d'autrefois vous raconteront des récits traditionnels locaux
comme la légende du cheval blanc. Au rendez-vous, le Diable en personne! Durée:
75 minutes. Pavillon d'accueil du Parcours Gouin - 10905, rue Basile-Routhier
Informations et réservation (obligatoire): (514) 872-6196 ou parcoursgouin@guepe.qc.ca

Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier

Téléphone:

514-842-2063

MARDI 06 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

6 novembre 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Pierre-de-Saurel

Adresse de l'activité:

6a rue St-Pierre, Sorel-Tracy J3P 3S2

Type :

Conférence

Titre et description :

Le développement du cadastre de Saurel
Cette conférence vous présentera le cadastre de la ville de Sorel et son évolution. La première partie de cette conférence traitera des
habitations du premier Fort de Sorel entre 1665 et 1713. En deuxième partie, Mme Pelletier traitera de l’ouverture de la première rue
dans le Fort de Sorel et la subdivision des rues cadastrées de 1757 à 1778. Elle se terminera par un historique de l’évolution des plans
cadastraux de la ville de Sorel de 1770 à 1935. Depuis près de 40 ans la conférencière, Mme Louise Pelletier effectue des recherches
sur l’histoire, le patrimoine et la généalogie. Elle a réalisé des expositions, donné des conférences et a été guide touristique.
Coût :

Membre: 3,00$ ; Non membre : 5,00$ ; Membre étudiant : gratuit et étudiant non
membre 3,00$

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/shpierre.de.saurel

Téléphone:

450-780-5739

Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

Samedi 3 novembre 2018 - 19h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

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

Type :

Autre

Titre et description :

Des personnes d'autrefois vous raconteront des récits traditionnels locaux
comme la légende du cheval blanc. Au rendez-vous, le Diable en personne! Durée: 75
minutes. Pavillon d'accueil du Parcours Gouin - 10905, rue Basile-Routhier Informations et
réservation (obligatoire): (514) 872-6196 ou parcoursgouin@guepe.qc.ca

Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier

Téléphone:

514-842-2063

MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

mercredi 7 novembre 19.30 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Adresse de l'activité:

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
14001, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles, Mtl

Type :

Conférence

Titre et description :

La beauté des commencements: aux sources des familles Gagnon, Lesieur, Boudrot, Joyce, Hétu, Martin, Galarneau
et Desjardins
L'Atelier d'histoire de la P.A.T. vous invite à cette conférence de Pierre Desjardins qui présentera le périple de ses familles ancestrales
depuis huit villages de France jusqu'au creuset pointelier. Une épopée riche en anecdotes, parsemée de personnages plus grands
que nature, permettant de revivre les grandes étapes de notre histoire collective.
Coût :

laissez-passer gratuit

Courriel :

sylpier@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirepat.com

Téléphone:

4507609106

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

