Fil d’histoire – 12 avril 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 12 AVRIL 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

12 avril à 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,

Type :

Conférence

Titre et description :

Chronique du Bas-Saint-Laurent 1535-2017, par Richard Saindon

Coût :

gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418-724-3242

110 de l'Évêché Est, Rimouski

Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

12 avril 2018 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, Québec G1Y 3A6

Type :

Autre

Titre et description :

Salon de thé - Des trains y passent encore, recueil de nouvelles sur le Tracel avec Stéphane Ledien.

Comment un romancier travaille-t-il ? Quels rapports entretient-il avec l'histoire et la culture de son pays, ainsi qu'avec celle de sa
communauté ? Entrez dans les coulisses de l'écriture de fiction et du métier d'écrivain au Canada. Profitez de cet échange stimulant
sur la création littéraire pour découvrir tout ce qui se cache derrière le recueil de nouvelles Des trains y passent encore et ses 12
histoires inoubliables autour du Tracel. Stéphane Ledien partagera avec vous ses secrets d'écriture, ses influences et ses inspirations
d'ici et d'ailleurs, de Cap-Rouge au quartier de la tour Eiffel à Paris.
Coût :

Membres : gratuit; non-membres : 5,00$

Courriel :

info@shcr.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shcr.qc.ca

Téléphone:

418 641-6380

VENDREDI 13 AVRIL 2018
Région administrative: *

Estrie

Date et heure de l'activité :

April 13, 7-8 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN)

Adresse de l'activité:

LAHMS, Uplands Heritage and Cultural Centre
9 Speid Street, Sherbrooke (Lennoxville)

Type :

Conférence

Titre et description :

Spotted Fever: An Epidemic in 19th Century New England and Quebec, by Grant Myers

In late December 1814, Timothy and Sarah Rose of Stanstead County lost five children to a mysterious illness known only as “The
Spotted Fever.” The personal tragedy experienced by this early pioneer family was part of much wider epidemic that ravaged
communities throughout New England and southern Quebec during the first two decades of the 19th century. What was the cause of
this deadly disease? Where did it come from? Hindsight shows us that sudden, unforeseeable threats to human health may arise when
pathogens originating in one part of the world are carried by their human hosts into distant lands along trade or migration routes.
Coût :

Free admission

Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.QAHN.org

Téléphone:

819-564-9595

SAMEDI 14 AVRIL 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 avril 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

Centre d'histoire de Montréal - 335, place D'Youville

Type :

Conférence

Titre et description :

Les sculptures habitées - L’architecture à l’Expo 67
Conférence de Roger La Roche.

Depuis le début, les expositions universelles et internationales ont toujours été un «
terrain de jeu » pour les architectes et l’Expo 67 n’a pas fait exception.
Coût :

7,50$

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/361487444350578/

Téléphone:

514 872-3207

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
Région administrative: *

Gaspésie (Bonaventure)

Date et heure de l'activité :

15 avril 2018 14h Conférence sur le le naufrage du B.F.

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 :
L’auteur Louis Blanchette est passionné par l’histoire maritime au Québec. Il a notamment écrit Disparus en mer en 2014, un livre
consacré au naufrage du navire Bernier et frères de Les Méchins. La fin tragique du navire et de son équipage est imprégnée

d’une sorte de mystère. Pour certains observateurs, ce drame maritime n’a pas encore livré tous ses secrets. En mai 1952, le navire

des frères Bernier disparaît dans les eaux du Saint-Laurent avec les 10 membres d’équipage. Deux semaines s’écoulent avant que les
autorités confirment publiquement la disparition du bateau. Les familles des marins n’ont jamais été satisfaites des explications sur
les circonstances de cette tragédie. L’épave du bateau ne sera localisée qu’en 2006, soit 54 ans après le drame.
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: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 15 avril 2018 à 11h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité:

Maison de la généalogie : 3440, rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5

Type :

Conférence

Titre et description :

Un auteur à votre table

Pour sa quinzième édition, l’activité Un auteur à votre table, propose une rencontre autour
d’un brunch avec quatre auteurs qui ont récemment publié des ouvrages qui sauront
intéresser toute personne passionnée d’histoire. Nous aurons le plaisir d’accueillir Julie
Guyot, Michèle Stanton-Jean, André Duchesne et Martin Lavallée.
Coût :

25,00$ (réservation obligatoire)

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com/

Téléphone:

514-527-10

LUNDI 16 AVRIL 2018
Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

16 avril 2018 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

Édifice Raphaël-Barrette, salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont

Type :

Conférence

222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, Qc

Titre et description :

Le dernier souffle - Au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal
Conférencière: Annabel Loyola, Cinéaste et conférencière.¸

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. Annabel Loyola est Franco-Canadienne, née à Langres, France, comme Jeanne Mance.
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: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

16 avril à 19h30

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Édifice Raphaël-Barrette, salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont

222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 2N9
Type :

Autre

Titre et description :

CINÉ-CONFÉRENCE - 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/

Téléphone:

(450) 371-0632

Région administrative: *

Montréal-Nord (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

16 avril 2018 - 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Deux femmes visionnaires de l’histoire de Montréal, Présenté par : Josiane Lavallée

Cette conférence portera sur deux femmes qui ont fait naître deux grandes institutions à Montréal, soit Justine Lacoste-Beaubien
fondatrice de l’Hôpital Sainte-Justine et Éva Circé-Côté première bibliothécaire à la Ville de Montréal pour la bibliothèque municipale de
l’époque, ancêtre de la BANQ d’aujourd’hui.
Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 Poste 5580

MARDI 17 AVRIL 2018
Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 17 avril 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 :

Patriotes en exil: Le rêve d'une "vraie république"

Une conférence de Julien Mauduit, Ph.D. histoire, UQAM.

Avec leur rêve de "vraie république", les patriotes canadiens et leurs alliés des États-Unis ont non seulement remis en question la
présence britannique en Amérique du Nord, mais aussi fait chanceler l'Union américaine. Car selon Julien Mauduit, lauréat du Prix du
livre politique en 2017, les Rébellions de 1837-1838 ont eu des conséquences importantes sur l'histoire des États-Unis. Elles ont
notamment eu de l'influence sur la défaite du Président Martin Van Buren lors des élections de 1840 et sur la signature du traité de
paix anglo-américain de 1842.
Coût :

non-membres: 8$ membres: 5$ étudiant-e-s: 2$

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/30/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

17 avril 2018 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

Vieux théâtre - 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :

La contribution militaire et civile des officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760.
Conférencier : M. Marcel Fournier

Quelque 900 officiers et cadets des troupes de la Marine ont servi au Canada entre 1683 et 1760. Issus pour la plupart de la petite noblesse

française et canadienne, ces militaires ont parcouru l’Amérique pour explorer et défendre tout un continent au nom du roi de France.
Cette conférence apportera des éléments nouveaux sur le rôle joué par ces officiers dans l’histoire de l’Amérique française.
Coût :

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

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

MERCREDI 18 AVRIL 2018
Région administrative: *

Centre du Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

18 avril 19 h 30

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 :

Présence allemande au Québec

Monsieur Claude Crégheur auteur et co-auteur de plusieurs recherches sur le sujet, nous
entretiendra des différentes vagues d'immigration allemande au Québec et leur installation
dans la région de Bécancour
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mercredi, 18 avril à 19 h 45

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Maison André-Lamarre, 255, rue Saint-Charles Est, Vieux- Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

Pour une approche renouvelée du concept d'Amérique française au XXIe siècle

À l’occasion de la prochaine publication d’un ouvrage en plusieurs volumes intitulé : Aux avant-postes de l’Amérique française, M.

Patrick Salin, Ph.D., propose une approche inédite du concept d’Amérique française. Selon lui, ce concept est souvent limité par
quelques historiens aux aspects institutionnels, culturels, politiques et sociaux de l’héritage français nord-américain directement issu
de la Nouvelle-France et pour lesquels l’année fatidique de 1763 les limite à présenter l’histoire des « survivants » du cataclysme que
produisit le Traité de Paris. À partir de ses recherches sur le terrain dans le domaine du patrimoine bâti, notamment militaire, il
expliquera comment, sur tout le territoire de l’Amérique du nord, on retrouve les traces d’autres influences françaises.
Coût :

Gratuit pour les membres - 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

Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

18 avril 2018

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,

Type :

Conférence

Québec (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge)

Titre et description :

Simon Le Sage

Conférencier : Marc Vallières, historien et ex-professeur à l’Université Laval. Sous-ministre pendant plus de 40 ans, les premiers hauts
fonctionnaires du Québec sont Siméon Le Sage, Eugène-Étienne Taché et Henry Machin. Quelle est l’origine sociale et la carrière de

premier contingent qui formera l’épine dorsale de la petite fonction publique québécoise mise en place après la confédération? Ce

propos ouvre une porte sur la vie quotidienne des premiers ministères québécois et des rapports avec la politique.
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

Date et heure de l'activité :

18 avril 2018 à 19 h 30

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, St-Antoine-sur-Richelieu

Type :

Conférence

Titre et description :

JOURNÉE DE LA TERRE

À l'occasion de la journée de la Terre, vous êtes invités à une conférence de Réjean OBomsawin. Né en 1957 il est d'origine FrancoAbénakis d'Odanak. Il fait partie d'une lignée où père et grand-père ont été chefs et conseillers de la communauté et où la
transmission des connaissances se faisait de façon orale. Il a baigné dans une culture où les valeurs d'entraide, de respect des autres
et de la nature étaient prônées tout au long de sa vie. Il pratique ses traditions et coutumes qui nécessitent la protection de
l'environnement tout en gardant une relation étroite et respectueuse avec tout ce qui vit sur les quatre niveaux selon les
connaissances des Anciens. Il transmettra ses enseignements qui appartiennent à tous.
Coût :

entrée libre, contribution volontaire à la sortie

Courriel :

shec2013.sasr@gmail.com

Téléphone:

450-909-0523

Région administrative: *

Montréal (Beaconsfield)

Date et heure de l'activité :

18 avril à 13h

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BEACONSFIELD

Type :

Autre

303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield, Québec H9W 4A7

Titre et description :

CINÉ-CONFÉRENCE - Le dernier souffle, au coeur 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/

Téléphone:

(514) 428-4460

JEUDI 19 AVRIL 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

19 avril 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 :

La naissance du cinéma
Conférencier: Martin Châteauvert, artiste visuel.
De la lanterne magique aux premières images qui bougent, qu'est-ce qui a motivé les premiers chercheurs, comment les rapides
progrès scientifiques ont contribué à l'évolution de ce qui allait devenir l'art et l'industrie du cinéma, l'importance de personnalités
exceptionnelles qui ont jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui, telles sont les grandes lignes abordées dans cette
conférence illustrée par la présentation de machines pré-cinéma issues de la collection personnelle de Martin Châteauvert.
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

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Charles-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

19 avril 2018 à 19 h 30

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 :

Conférence

Titre et description :

Mme Susan Jobin a fait des recherches poussées sur Madeleine de Verchères, cette héroïne
de la Nouvelle-France, qui en 1692, a repoussé une attaque des Iroquois contre le petit
fort de Verchères. Elle parlera du rôle important qu'elle a joué jusqu'a son décès en 1749 à
Sainte-Anne de la Pérade. Ses descendants ont exercé eux aussi beaucoup d'influence dans
la vie politique du Québec.

Coût :

5 $ pour les membres, 8 $ pour les non-membres, gratuit pour les étudiants

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://Riches-Lieux.com

Téléphone:

(450) 787-9719 ou 787-3229

VENDREDI 20 AVRIL 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

20 avril de 17h à 21h; 21 avril de 10h à 16h; 22 avril de 12h à 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

5442, 6e Avenue

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition Toiles de ruelles
La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie est fière de vous présenter cette exposition
d’une quinzaine de toiles de l’artiste André Bellemare. Ces toiles représentent, dans le
style où est Charlie, des scènes de ruelles du vieux Rosemont telles que mémorisées par
son auteur. Cette plaisante exposition intéressera autant les adultes que les enfants.

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

514 728-2965

SAMEDI 21 AVRIL 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

21 avril 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Expo 67 et Terre des Hommes en archives
Conférence de M. Mario Robert, historien et archiviste.
Bien que les archives officielles de la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967 se retrouvent à Bibliothèque et
Archives Canada, les Archives de la Ville de Montréal sont en mesure de témoigner des activités d’Expo 67. Publications, affiches,
dossiers sur le choix du site, photographies de la construction des îles ou archives privées de personne permettent également de
documenter ce grand événement du 20e siècle. Cette conférence très visuelle permettra ainsi de présenter les ressources archivistiques
conservés à la Ville de Montréal sur Expo 67 et sur l'exposition qui lui a succédé en 1968, Terre des Hommes.
Coût :

7, 50$ et moins

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ville.montreal.qc.ca/chm

Téléphone:

514 872-3207

Région administrative: *

Outaouais (Gatineau)

Date et heure de l'activité :

21 avril, 8h45

Nom de la société membre de la FHQ *

Société Pièce sur pièce

Adresse de l'activité:

Pavillon Taché de l'UQO, 283, boul. Taché, Gatineau, Québec

Type :

Autre

Titre et description :

RENCONTRES DU PATRIMOINE 2018
Au carrefour de l’histoire, du patrimoine et de la muséologie, cet événement grand public
bisannuel offre une tribune à la recherche et aux projets de mise en valeur et permet le
réseautage entre les participants des quatre coins de l’Outaouais, amateurs et
professionnels.

Coût :

35$, 15$ étudiant

Courriel :

info@piecesurpiece.ca

MARDI 24 AVRIL 2018
Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 24 avril 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 :

Communautés religieuses lavalloises
Une conférence de Guy Laperrière
Sœurs du Bon-Pasteur, Jésuites, Séminaire de Québec... Les communautés religieuses sont
étroitement liées à l'histoire de l'île Jésus. Grand historien de la religion au Québec, Guy
Laperrière nous parlera des défis que doivent relever ces organisations, et quelles relations
elles parviennent à établir avec une population alors majoritairement rurale.

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/31/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Césaire)

Date et heure de l'activité :

24 avril 2018 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Sous-sol église, 1385, rue Notre-Dame, Saint-Césaire

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire de l'industrie des conserves
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. Marcel Ostiguy. Entrepreneur, gestionnaire rigoureux et visionnaire de l'industrie agroalimentaire,
Marcel Ostiguy, est à l'origine de la fusion entre la raisons sociale «Aliments Carrière Inc » et complète la rationalisation du monde des
légumes de transformation au Canada. Marcel Ostiguy est maintenant un administrateur de sociétés chevronné portant un intérêt
marqué pour l'entreprise familiale et le monde agroalimentaire.
Coût :

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

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www,quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

24 avril 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 tanneries de St-Henri par Guy Giasson
L'important chantier de réfection de l'échangeur Turcot a mis à jour les vestiges
archéologiques des maisons de l'ancien village des tanneries du quartier St-Henri de
Montréal

Coût :

5 $ pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

MERCREDI 25 AVRIL 2018
Région administrative: *

Capitale nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 25 avril 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 :

« Édouard Montpetit et Madeleine Parent, des PHARES dans la GRANDE NOIRCEUR »
par Monique Montpetit et Robert Cloutier. La Grande Noirceur - période allant de 1945 à 1959 - fut une ère d’effervescence
économique, mais aussi de contestation et de répression. Par cette conférence, vous retrouverez le contexte de l’époque et revivrez
des combats qui ont mené à la Révolution tranquille à travers deux personnalités : Édouard Montpetit et Madeleine Parent. Édouard
Montpetit fut notre premier économiste, un pionnier de l’Université de Montréal et un artisan du Québec moderne. Féministe
engagée, Madeleine Parent fut une figure de proue du syndicalisme québécois. Son opposition aux politiques de Duplessis et l’épopée
des grèves dans les filatures de coton l’ont rendue célèbre à travers le Québec.
Coût :

Gratuit. Contribution volontaire de 2 $ suggérée

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 :

25 avril 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

société d'histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité:

Hôtel de Ville, salle Pierre-Viger
500 rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville J4B 2Z7

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire des croisières sur le St-Laurent par madame Louise Cofsky
Voici les différentes facettes abordées:
-Le début des croisières sur le Saint-Laurent
-Les grandes compagnies et leur développement au Québec
-Les différents types de croisières offertes au Québec
-Le rôle et le développement des ports d' escales sur les rives du Saint-Laurent
-Les ports de Montréal, Québec et Saguenay, leurs rôles dans le développement du tourisme maritime
-L'impact commercial et environnemental des croisières au Québec
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

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

25 avril 2018 – 19h00 et 28 avril 2018 – 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Maison Brignon-dit-Lapierre- 4251, boulevard Gouin Est

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférence-Sortie
Conférence sur l'histoire de Saint-Michel et des carrières - 25 avril 2018 à 19h00
Visite du Complexe Environnemental Saint-Michel - 28 avril à 13h30. Réservation
obligatoire pour la visite. Informations: (514) 328-4759

Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

JEUDI 26 AVRIL 2018
Région administrative: *

Estrie (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

26 avril 2018 à janvier 2019

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 :

Exposition

Titre et description :

Visages Sherbrookois (Exposition temporaire)

Présentée à partir du 26 avril 2018, l’exposition Visages sherbrookois laisse toute la place à l’image. Ce sont environ 100 photographies
de notre riche collection et des centaines de visages de Sherbrookois et de Sherbrookoises, petits et grands, qui sont présentées aux
visiteurs. Au fil des différents regroupements thématiques, venez admirer les chapeaux des dames et messieurs, vous interroger sur
le pourquoi des « airs bêtes » de jadis, ou au contraire, trouver les plus jolis sourires, contempler de beaux moments à l’extérieur ou
tout simplement vous laisser transporter à travers les décennies grâce aux clichés choisis avec soin. Ah oui! Vous pourrez aussi essayer
nos trois casse-têtes numériques et découvrir nos hier à aujourd’hui sélectionnés pour l’occasion. Salle Andrée-Désilets
Coût :

Adulte 7$, aîné 6$, étudiant 5$, enfant (7 à 12 ans) 4$, enfant 6 ans et moins gratuit,

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org/expositions/temporaires

Téléphone:

819-821-5406

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

26 avril 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

Famille 12$

(passer par le stationnement de l'église paroissiale (875, rue Saint-Louis)
ou la rue Saint-Sacrement.
Type :

Conférence

Titre et description :

Louis LeConte, seigneur fondateur de Terrebonne
Conférence livrée par Claude Blouin, historien.

Louis LeConte (c.1643-1715) acheta la seigneurie de Terrebonne en 1681. Ses biographes ont affirmé qu’il ne s’était que peu ou pas
occupé de développer cette seigneurie. Qu’en a-t-il été, vraiment? Deuxième seigneur de Terrebonne, Louis LeConte avait 38 ans
lorsqu’il acheta la seigneurie d’André Daulier Deslandes, représenté par nul autre que Charles Aubert de La Chesnaye, riche négociant

de Québec. Charles Aubert avait acheté une grande part de la seigneurie de Repentigny, qui portait désormais son nom et dont Louis
LeConte était l’agent. C’est donc en 1681 que LeConte quitta Champlain et Batiscan, où il exploitait deux magasins, pour s’établir à
Montréal…
Coût :

10$ (5$ pour les membres)

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/louis-leconte-seigneur-fondateur-de-terrebonne/

Téléphone:

450.492.7477

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

26 avril, 2018, 17h à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Réseau du patrimoine anglophone du Québec (RPAQ)

Adresse de l'activité:

Château Dufresne, 2929, avenue Jeanne-d‘Arc, Montréal (Métro Pie IX)

Type :

Autre

Titre et description :

5ème ÉDITION DU VINS ET FROMAGES ANNUEL À MONTRÉAL

Organisée par le comité Montréal du RPAQ, cette rencontre informelle, une tradition annuelle, vous offre une chance unique d’échanger
vos idées à propos des défis auxquels font face les communautés patrimoniales du Québec, et de découvrir l’un des plus beaux joyaux

historiques de Montréal – le Château Dufresne / Musée Dufresne-Nincheri. Un éventail de documents à caractère patrimonial ainsi que
la toute nouvelle édition de Quebec Heritage News seront également disponibles! Nous nous réjouissons de vous rencontrer!
CONFÉRENCIER INVITÉ SPÉCIAL : André Cousineau, historien - Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. RSVP (avant le 1er
avril) :Bureau du RPAQ, home@qahn.org ou appelez sans frais : 1-877-964-0409.

5th Annual Montreal Wine & Cheese!

Hosted by QAHN’s Montreal Committee, this informal event, a tradition on Montreal's heritage calendar, is a great chance to
exchange ideas about the challenges currently facing the heritage community in Quebec, and to explore one of Montreal’s great
historic gems – the Château Dufresne / Musée Dufresne-Nincheri. A variety of heritage-related materials, including the latest issue

of Quebec Heritage News, will be available! We look forward to seeing you! GUEST SPEAKER: André Cousineau, Historian.

WHERE:Château Dufresne, 2929, Avenue Jeanne-d'Arc, Montreal (Pie IX Metro) RSVP (before April 1): QAHN office, home@qahn.org or
call toll free 1-877-964-0409.
Coût :

Gratuit (RSVP nécessaire) / Free (RSVP absolutely required)

Courriel :

home@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.qahn.org

Téléphone:

877-964-0409

SAMEDI 28 AVRIL 2018
Région administrative: *

Mauricie (Louiseville)

Date et heure de l'activité :

28 avril 2018, 11 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Louiseville

Adresse de l'activité:

Salle du Centre communautaire de Louiseville
121, rang Petite-Rivière, Louiseville, Qc, J5V 2H3

Type :

Conférence

Titre et description :

Dîner-conférence avec Michèle Gélinas
Elle nous parlera de sa dernière publication, Adèle Berthelot-LaFontaine (1812-1859),

une femme au coeur de l'action de son époque. La conférence sera suivie d'une

séance de signature. Un buffet sera servi. Billets en vente à la Tabagie Grand-Père de
Louiseville et à la Société d'histoire et de généalogie de Louiseville.
Coût :

20$ membres et 22$ non-membres

Courriel :

alaincolpron.shgl@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/SocieteHistoireGenealogieLouiseville/

Téléphone:

819-228-9656

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

28 avril 2018 – 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Maison Brignon-dit-Lapierre- 4251, boulevard Gouin Est

Type :

Conférence

Titre et description :

Visite

Visite du Complexe Environnemental Saint-Michel - 28 avril à 13h30. Réservation
obligatoire pour la visite. Informations: (514) 328-4759
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

28 avril, 14 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des Truteau d'Amérique

Adresse de l'activité:

Centre d'exposition La Prison des Patriotes
903, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3V9

Type :

Visite

Titre et description :

Visite guidée de l'exposition et de la prison.

Coût :

5 $ pour les membres et 8 $ pour les non-membres

Courriel :

glmtl@truteau.org

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

(514) 895-0199

Réservations requises par courriel auprès de l'Association des Truteau d'Amérique.

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

28 avril 2017, 9:30 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des Truteau d'Amérique

Adresse de l'activité:

Centre St-Pierre - 1212, rue Panet, Montréal, Québec H2L 2Y7
Metro Beaudry Tout près de la station de métro Beaudry
Téléphone: 514 524-3561

Type :

Autre

Titre et description :

10e Assemblée générale annuelle des membres l'Association des Truteau d'Amérique.
9:30 Assemblée générale

12:00 Dîner sur place (formule traiteur).
14: 30 Visite guidée de la Prison des Patriotes.
Réservations requises.
Coût :

Le dîner aux frais de chacun des participants. La visite guidée est à 7 $ pour les membres

Courriel :

truteau@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.truteau.org

Téléphone:

418-832-4353

et 10 $ les non-membres..

DIMANCHE 29 AVRIL 2018
Région administrative: *

Montérégie (Drummondville)

Date et heure de l'activité :

29 avril 12h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des collectionneurs de céramique du Quéec

Adresse de l'activité:

Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville,
114 18e Av, Drummondville, QC J2B 3T3 - Salle Camille-Dreyfus
Téléphone : (819) 477-4475

Type :

Autre

Titre et description :

64e Rencontre de l'ACCQ : Assemblée annuelle de l'Association

Courte présentation sur Antoine Jacques par 3 membres de l'Association : Paul Giguère,
Michel Filion et Jacques Dugas et dévoilement de pièces inédites de ce céramiste qui a
travaillé à Céramique de Beauce.
Coût :

Gratuit

Courriel :

ceramiqueduquebec@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ceramiqueduquebec.com

Téléphone:

514-972-3466

MARDI 01 MAI 2018
Région administrative: *

Montérégie (Montarville)

Date et heure de l'activité :

1er mai 2018 à 19:30

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 :

Saint-Bruno et la passion des chevaux

Introduit en Nouvelle-France vers la deuxième moitié du 17ième siècle, le cheval servira d’abord et avant tout aux travaux agricoles
et au transport. Dans le comté de Chambly, et particulièrement à Saint-Bruno-de-Montarville, les chevaux occupèrent une place
intéressante dans notre histoire : expositions, concours de labours, élevage, courses, etc. Grâce à la Société d’agriculture du comté
de Chambly, et à son exposition annuelle, tenue à Saint-Bruno de 1908 à 1955, le cheval a connu des heures de gloire où paradaient
les plus beaux spécimens et concouraient les plus rapides. Saint-Bruno continua à développer, au fil des années, un attrait pour les
chevaux : courses sous harnais, centres équestres, concours hippiques, amenant quelques familles montarvilloises à cultiver cette
passion du monde équestre.
Coût :

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

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shmontarville.org

Téléphone:

450-653-3194

JEUDI 03 MAI 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

3 mai à 14H00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal

Adresse de l'activité:

Centre des services communautaires du monastère
4450, rue Saint-Hubert, local 419, Montréal (Québec) H2J 2W9
voisin du métro Mont-Royal

Type :

Conférence

Titre et description :
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, la SHP offre en conclusion de cette rencontre, une conférence photo intitulée :

«Images du Plateau / Le parc La Fontaine». On retourne dans nos souvenirs à l'aide de photos anciennes de ce magnifique parc

montréalais. On se remémore entre autres les terrains de jeux, les gondoles et le Jardin des Merveilles. Ce parc fait partie des plus
beaux souvenirs de plusieurs générations de montréalais. La conférence est présentée par Gabriel Deschambault, architecte et
urbaniste, qui est aussi administrateur de la Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal. Il nous fera plaisir de vous y accueillir et, qui
sait, de vous compter parmi nos nouveaux membres si le cœur vous en dit.
Coût :

entrée libre

Courriel :

g.deschambault@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireplateau.org

Téléphone:

(514) 563 – 0623

SAMEDI 05 MAI 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

5 mai 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'histoire de Montréal

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Les images multipliées : le cinéma à l’heure d’Expo 67
Conférence de Caroline Martel.

Expo 67, plus que toute autre grande exposition dans l’histoire, a comporté une quantité et une qualité inégalées d’oeuvres
cinématographiques, audiovisuelles, télématiques et multimédia. Du cinéma élargi – grand format, multi écrans, interactif, etc. –
mais aussi du cinéma documentaire commandé pour les pavillons nationaux, privés et thématiques, en passant par les courtsmétrages innovateurs soumis au concours Terre des Hommes du Festival international du film de Montréal, on aurait vu jusqu’à
5000 films à l’Expo !
Coût :

7,50$ ou moins

Courriel :

chm@ville.montreal.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ville.montreal.qc.ca/chm

Téléphone:

514 872-3207

MERCREDI 09 MAI 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

9 mai 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité:

Société généalogique canadienne-française
3440, rue Davidson, Montréal, Qc H1W 2Z5

Type :

Conférence

Titre et description :
LA RUÉE VERS LE SUD : MIGRATIONS DU CANADA VERS LES ETATS-UNIS 1840-1930
Conférencier : Bruno Ramirez, Professeur Université de Montréal

Après un bref survol de l’émigration des Canadiens français aux États-Unis pendant le XIXe siècle, l’accent sera mis sur les
transformations démographiques, économiques, et sociales de ce mouvement au cours du XXe siècle. Une attention particulière sera
portée sur la variété des sources documentaires mises en valeur dans la reconstitution historique de ce mouvement.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

5145-527-1010

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

9 mai 2018, 19:30hres

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Lachine

Adresse de l'activité:

Maison du Brasseur, 2901 boul. Saint-Joseph - Lachine

Type :

Conférence

Titre et description :

HÔTELS ET NIGHT-LIFE À LACHINE

CONFÉRENCIÈRE: FRANCINE LÉGER-VADEBONCOEUR
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

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

