Fil d’histoire du 13 septembre 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 :

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
9 et 10 novembre 2018

Activité organisée par la Fédération Histoire Québec
Adresse de l'activité:

Collège militaire royal de Saint-Jean - 15 Rue Jacques-Cartier N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 8R8
Possibilité d’hébergement offerte par le Collège militaire de Saint-Jean - téléphonez au (450) 358-6900

Titre et description :

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

Fiche d'inscription et programme détaillé disponible sur le site internet de la FHQ : CLIQUEZ ICI
Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Bienvenue à tous.
Colloque complet: 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
Informations : (514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202 (sans frais au Québec)

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

13 septembre 2018 à 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique du Cap-Rouge

Adresse de l'activité:

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

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement des registres des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de Cap-Rouge, 1862 à 1941.
La Société historique du Cap-Rouge est fière de publier ce registre dont les documents sont une source de première main pour l'histoire
de Cap-Rouge et raviront les Carougeois à la recherche de leurs racines familiales. Les hôtes et responsables du projet, MM. Yvon
Lirette et Florent Robitaille, vous feront l'historique du projet et vous dévoileront certaines anecdotes tirées des registres. Les
participants pourront voir des exemples de recherche de leurs ancêtres. La version numérisée est maintenant disponible et elle a
bénéficié d'un important soutien de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge notre PARTENAIRE D’HISTOIRE.
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

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Hochelaga)

Date et heure de l'activité :

Samedi 15 septembre 2018 - 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Métro Préfontaine - Inscription obligatoire

Type :

Visite

Titre et description :

"Hochelaga: De fil en aiguille"
Ceux qui ne sont pas venus dans Hochelaga depuis 20 ans ont sans doute encore en tête l'image d'un quartier défavorisé et dur. Cet
ancien quartier ouvrier se redéfinit et entre dans une nouvelle ère. Hochelaga a connu l'effervescence industrielle puis le chômage
suite à la désindustrialisation. S'en sont suivi des années de solidarité sociale sans pareil. Nous vous invitons à jeter un regard
d'histoire

et

de

renouveau!

Durée:

150

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

Date et heure de l'activité :

15 septembre à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Gaëtane Breton

Adresse de l'activité:

Parc Ahuntsic, 10300 Lajeunesse, Montréal

Type :

Autre

Titre et description :

Gaëtane Breton chante «Breton-Cyr»
Spectacle interactif pour enfants et la famille qui souligne la sortie de l'album il y a 40 ans de «Breton-Cyr raconte et chante pour les
enfants» paru en 1978. Le programme comprend: chansons de mon enfance, chansons de cours d'école, chansons à répondre,
bonhomme gigueux, percussions et danse traditionnelle. Gaëtane est accompagnée par le musicien Charles Johnson à la guitare, violon,
flûte. Dans le cadre du festival «La Grande Rencontre» de la musique trad. du 12 au 16 septembre. Note: le duo Gaëtane Breton et
Richard Cyr ont fait carrière entre les années 1974-1985 et ont enregistré 6 disques de chansons traditionnelles dont un pour enfants.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@gaetanebreton.com

Site web ou adresse Facebook :

http://espacetrad.org

Téléphone:

450-641-2515

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale

Date et heure de l'activité :

16 septembre, 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Entrée principale du cimetière Saint-Charles-Borromée, près de la chapelle Saint-Mathurin,

(St-Charles-Borromée)

à l'angle des boulevards Louis-XIV et Cloutier.
Type :

Visite

Titre et description :

Visite commentée du cimetière Saint-Charles-Borromée
La Société d’histoire de Charlesbourg propose, sous la direction de Jacques Carl Morin, une visite commentée du cimetière Saint-CharlesBorromée. Depuis 1893, des Charlesbourgeoises et des Charlesbourgeois sont inhumés dans le cimetière paroissial. Un cimetière est un
lieu de mémoire et de recueillement. Mais on peut aussi le visiter pour entreprendre un voyage dans l’histoire de la paroisse. Et quand
c’est une visite commentée par quelqu’un qui connaît bien les lieux et son histoire, cela devient une source d’informations inédites ou
d’anecdotes intéressantes.
Coût :

Gratuit

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 624-7745

Région administrative: *

Lanaudière (Saint-Paul-de-Joliette)

Date et heure de l'activité :

16 septembre 2018, 10h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Roger Barrette

Adresse de l'activité:

20 rue Curé-Brassard, Saint-Paul-de-Joliette

Type :

Conférence

Titre et description :

Les 50 ans de l'OFQJ et de la Fédération France-Québec
Conférencier: Roger Barrette, historien et auteur, secrétaire général de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs (CFQLMC). Description: Le voyage du général de Gaulle en 1967 et ses suites; les origines de l'Office franco-québécois pour
la Jeunesse et de la Fédération France-Québec ainsi que leurs faits marquants respectifs des cinquante dernières années.
Coût :
Courriel :

rlba@videotron.ca

Téléphone:

418 658-3790

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

16 septembre 2018 à 12h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des collectionneurs de céramique du Québec (ACCQ)

Adresse de l'activité:

Chez les Pères Dominicains, 2715 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Salle R2
Montréal, QC H3T 1B6

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

66e Rencontre de l'ACCQ«««««
Visite, lancement, rencontre, présentation, encan.
Lors de la 66e rencontre de l'ACCQ à 12h30, il y aura visite des œuvres d'art de SaintAlbert-le-Grand en particulier, dans le salon des Pères dominicains, la grande murale
céramique, œuvre de l’artiste Gaston Petit et à 14h le lancement du livre Peinture sur
porcelaine dans les institutions religieuses au Québec 1890-1955 par Jacqueline Beaudry
Dion, Jean-Pierre Dion et Mario Wilson, avec préface de Lise Bissonnette.

Coût :

Gratuit et invitation de devenir membre.

Courriel :

ceramiqueduquebec@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ceramiqueduquebec.com/

Téléphone:

514-972-3466

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Estrie (Lennoxville)

Date et heure de l'activité :

September 17, 2018 at 7:00 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Lennoxville-Ascot Historical and Museum Society

Adresse de l'activité:

9 Speid
Sherbrooke (Lennoxville) QC

Type :

Conférence

Titre et description :

Physical to Digital: The Birth of the Québec Genealogical Society
Presentation by Johanne Gervais, Founder

Coût :

Free

Courriel :

lahms@uplands.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.uplands.ca

Téléphone:

819-564-0409

Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

2018-09-17 19.30heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de Généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

Édifice Raphaël-Barrette
22, rue Alphonse-Desjardins Salaberry-de-Valleyfield

Type :

Conférence

Titre et description :

Le régime seigneurial est-il bien mort en 1854?
La seigneurie de Beauharnois de1866à 1941. Conférencier André La Rose Doctorat en
histoire (Un. d'Ottawa

Coût :

Entrée libre

Courriel :

frrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgs.suroit.com

Téléphone:

450-371-0632

Région administrative: *

Montréal-Nord

Date et heure de l'activité :

17 septembre 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 H1H-1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

Les maires marquants de l’histoire de Montréal
Par Ginette Charbonneau.
Des nombreux maires qui dirigèrent les destinées de Montréal, certains – qu’ils soient bien
connus ou qu’ils le soient moins – eurent une influence particulière. Partons donc à la
rencontre de quelques-uns d’entre-eux et voyons en quoi leurs actions furent
déterminantes pour l’histoire de la ville. (Présentation Power Point)

Coût :

Gratuit

Courriel :

jp.guiard@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Mardi 18 septembre 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, arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à Québec.
Aucune réservation nécessaire. Accès au stationnement par la rue du Chanoine-Martin.
Circuits d’autobus du RTC : numéros 807 et 13.

Type :

Conférence

Titre et description :
Les richesses archéologiques du sous-sol fidéen
Conférencier : Charles Beaudry, anthropologue-archéologue. Résumé : Sans vraiment nous en rendre compte, nous marchons chaque
jour sur des vestiges enfouis qui témoignent de la présence humaine sur notre territoire depuis des milliers d’années. Au fil des ans,
les recherches archéologiques ont jeté un éclairage nouveau sur le passé de Sainte-Foy. La conférence de M. Charles Beaudry nous
donnera une bonne occasion de découvrir cette richesse insoupçonnée. À propos du conférencier – M. Beaudry a effectué au cours
de sa carrière de nombreuses recherches archéologiques sur la Côte Nord, en Gaspésie ainsi que dans les régions de Québec et de
Montréal. Depuis plus de vingt ans, il est vulgarisateur scientifique et conférencier auprès d'institutions muséales, culturelles,
scolaires.
Coût :

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

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 :

18 septembre 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:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

La contribution des pionniers de la ville de Paris au peuplement du Canada 1617-1850
La ville de Paris a contribué largement au peuplement du Canada par l’envoi de quelque 900 pionniers et pionnières qui se sont établis
par mariage au Canada entre les années 1617 et 1850. De l’arrivée de Louis Hébert et sa famille en 1617 jusqu’aux migrants arrivés
au milieu du XIXe siècle, qui sont ces Parisiens qui ont décidé de tenter l’aventure en Amérique ? Une question complexe à laquelle
répondra le conférencier, M. Marcel Fournier.
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

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

18 septembre 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 peur de passer pour des «Sauvages»
La colonisation française en Amérique du Nord s’est caractérisée par un modèle métis de relations avec les Autochtones dont les
cultures ont inspiré la critique sociale de l’occident. Après la Conquête de 1763, les francophones ont refoulé la part amérindienne en
eux afin de réclamer des droits identitaires à titre de civilisés. Outre une longue histoire commune et une profonde interinfluence; ils
partageaient également avec les Autochtones un statut analogue de «nation enfant» ayant été conquise. Le Canada français serait
géographiquement d’Amérique, mais non pas culturellement parce que, selon ses élites, sans créolité. Denys Delâge est professeur
au Département de Sociologie, Université Laval, est spécialiste d’histoire des Autochtones.
Coût :

Tarifs : 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

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

19 septembre 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 :

Bécancour au temps de la Nouvelle-France
Une conférence de Laurent Deshaies qui abordera plusieurs sujets: à quel moment débute
l'histoire de Bécancour, les relations entre les Français et les premiers occupants, qui sont
les premiers habitants, leur mode de vie, les liens établis entre eux, leurs relations avec
le reste de la Nouvelle-France, etc.

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 :

Le mercredi 19 septembre 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
255, rue Saint-Charles Est, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

LES INSOUMIS DE L'EMPIRE. LE REFUS DE LA DOMINATION COLONIALE AU BAS-CANADA ET EN IRLANDE (1790-1840)
Vivement intéressée par les révolutions libérales, nationales et anticoloniales du 18e s., par les idéologies politiques qui les animent
et leur maniement dans le rapport de pouvoir entre l'État et le peuple, l'historienne Julie Guyot lève le voile sur les insoumis de l'Empire.
Son livre est une analyse comparative de la pensée politique et des revendications constitutionnelles des chefs patriotes ou républicains
: Théobald Wolfe Tone (1790-1798) et Louis-Joseph Papineau (1827-1837). Elle 'intéresse aussi au parlementaire Daniel O'Connell
(1801-1847). À titre de conférencière, elle participe régulièrement à des rencontres scientifiques tant en Irlande qu'au Canada ainsi
qu'à des émissions radiophoniques et télévisuelles traitant de l'Irlande moderne ou du Québec.

Coût :

Coût: 5$ pour les auditeurs libres. Réservation obligatoire (nom et numéro de tél.) à la
messagerie du 450 674-0349.

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450674-0349

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

19 septembre 2018, 19:30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

au siège social de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e Avenue, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :

Il y a longtemps que je t’aime : Histoire de Rosemont et de La Petite-Patrie
Louis Delagrave, coauteur du livre Rosemont-La Petite-Patrie : Il y a longtemps que je t’aime, publié en 2017, raconte cette comment
les carrières de pierre grise, les usines Angus, le développement résidentiel et commercial ainsi que l’Église ont marqué
l’arrondissement. Économiste de formation, Louis Delagrave est administrateur à la Société d’histoire. Il vous fera revivre la
métamorphose du petit Nord d’autrefois.
Coût :

Gratuit pour les membres Non-membres : 7 $
Étudiants : 5 $

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

(514) 728-2965

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

19 sept 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Montreal

Adresse de l'activité:

Hall de l’hôtel De ville de Montréal

Type :

Autre

Titre et description :

Événement reconnaissance
La Ville de Montréal invite les membres et amis de la Société historique de Montreal
pour l’évènement Reconnaissance où seront remis la médaille de la Société historique
de Montreal et les prix pour des publications de 2017 en histoire: prix Percy E Foy et
Robert Prévost.

Coût :

Gratuit

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

20 septembre 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

Adresse de l'activité:

Maison de la Culture (3e étage), 67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

LE NAUFRAGE DU NAVIRE B.F. (BERNIER & FRÈRES)
Nous recevrons à titre de conférencier invité, monsieur Donald Tremblay, fin connaisseur de la vie maritime, car ses divers emplois et
engagements bénévoles sont tous reliés à la navigation, et ce par de nombreux aspects. L’événement naval qui nous sera raconté s’est
déroulé en mai 1952 à environ 8 km de la côte en face de la Baie-des-Sables—Les Boules. Il s’agit du naufrage silencieux du caboteur
en acier B.F., propriété de trois frères Bernier des Méchins. Quant à lui, monsieur Gilbert Plourde, maquettiste louperivois, exposera,
pour la première fois, la maquette du B. F. qu’il vient tout juste de terminer.
Coût :

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

Courriel :

info@shgrdl.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgrdl.org

Téléphone:

418-860-3102

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Brossard)

Date et heure de l'activité :

Vendredi 21 septembre 2018 à 9h30

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

MANOIR BROSSARD DES RÉSIDENCES SOLEIL | UTA - UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE | BROSSARD
8080, boulevard Saint-Laurent, Brossard, J4X 0A6
Uta.monteregie@USherbrooke.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 :

Selon les tarifs en vigueur pour les étudiants de l'UTA

Courriel :

jeannemance.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://jeannemancefilm.wordpress.com/

Téléphone:

514 867-1707

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi, 22 septembre à 14h

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, H9S 2E6

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire des tramways à Lachine et à Montréal
par Daniel Laurendeau, vice-président du Musée ferroviaire canadien. Présentée en
collaboration avec la Société historique de Dorval. Une présentation offerte par un
passionné de l'histoire des "p'tits chars".

Coût :

gratuit

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

514-633-4071

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Joliette)

Date et heure de l'activité :

Lundi 24 septembre 2018 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER | JOLIETTE
57, rue Saint-PIerre Sud, Joliette, Qc, J6E 5Y5

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. Présentation en partenariat avec la Société d'histoire de Joliette de Lanaudière
Coût :

Les activités sont gratuites et offertes en priorité aux abonnés. Le nombre de places est
limité. Inscription obligatoire au comptoir de prêt, par téléphone au 450 755-6400. Les
inscriptions commencent 30 jours avant la date de l’activité.

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

Téléphone:

450 755-6400

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

25 septembre 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 :

« À la découverte de nos voisins: les Hurons-Wendats »
Conférencier: Benoit Sioui, historien autodidacte, membre de la nation huronne-wendat. Il va nous plonger au cœur du XVIIe siècle au
moment de la prise de contact entre les Européens et ses lointains ancêtres. Les thèmes suivants seront abordés : les premières
rencontres avec les Européens, la localisation du territoire Wendake de l’époque, les séjours des Européens dans ce Wendake, les
appellations mutuelles, les villages, les maisons longues, la palissade et l’alimentation. Un voyage au cœur de la confédération
huronne-wendat qui nous fera revoir notre compréhension de l’histoire. Une occasion exceptionnelle de mieux connaître nos voisins
: les Hurons-Wendats.
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 :

25 septembre 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 :

Patrick Péloquin enseignant en histoire et conteur
Le conférencier traitera des histoires de corruptions liées à la création de la Confédération de 1867 . Le Canada a-t-il vraiment
150 ans ? Est-ce vraiment une Confédération ? Dans quel but a-t-on créé ce Dominion ? Il en profitera également pour retourner vers
les origines menant à la création de cette union politique et économique en sol américain et reviendra sur différents événements tels
que la guerre de Sécession, l’isolement économique et l’abandon colonial. Il dressera aussi un portrait des « Pères de la Confédération
» et de leurs intérêts dans l’établissement d’une autorité coloniale indépendante.
Coût :

5 $ pour les noms membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca/

Téléphone:

450-652-9525

Région administrative: *

Montérégie (Rougemont)

Date et heure de l'activité :

25 septembre 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Salle touristique, 11 chemin Marieville, Rougemont.

Type :

Conférence

Titre et description :

Les acadiens déportés qui acceptèrent l'offre de Murray
Conférence de M. André-Carl Vachon. Lors 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.André-Carl Vachon intituée : Les acadiens déportés qui acceptèrent
l'offre de Murray. Après avoir entendu parler de la Proclamation du gouverneur James Murray (1765), qui offrait des terres gratuitement
aux nouveaux immigrants, les Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre demandèrent la permission d’immigrer au Québec. Après
délibérations, le gouverneur Murray accepta de les accueillir dans la Province of Quebec. Le premier bateau arriva au port de Québec
le 31 août 1766. Conférencier spécialisé en histoire acadienne, M. Vachon est également auteur de plusieurs livres et de nombreuses
publications.
Coût :

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

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

25 septembre 2018 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

Espace patrimoine et histoire - Salle Pierre-Paiement
15777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

Un voyage, une passion
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit la conférencière et auteure sœur Christine Mailloux, S.S.A.
Elle présentera une femme exceptionnelle dévouée à l’enseignement et à son œuvre. Mère Marie-Anne sera mise à l’honneur. Veuillez
confirmer votre présence en laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271. Une contribution de 5 $ est demandée aux
non membres de la SPHIB-SG.
Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www,sphib-sg.org

Téléphone:

514-620-6271

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale (Saint-Charles-Borromée)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 26 septembre, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Église Saint-Charles-Borromée, au 7990, 1ere Avenue, au cœur du Trait-Carré de
Charlesbourg

Type :

Conférence

Titre et description :

« Les Croisés du Canada : histoire des zouaves pontificaux canadiens de 1868 à 1941 »
Par Mathieu Bouchard-Tremblay. Le conférencier invité est l’historien Mathieu Bouchard-Tremblay, qui mène actuellement à l’Université
Laval un projet de maîtrise en histoire sur ce sujet. Au cours de sa présentation, le conférencier explorera cet épisode aujourd'hui
largement oublié de notre histoire religieuse. Entre 1868 et 1870, un peu plus de 500 Canadiens-français traverseront l'Atlantique afin
de s'engager dans le Régiment des zouaves pontificaux. Ces volontaires cherchaient à défendre les États pontificaux, soit le petit royaume
alors menacé sur lequel régnait le pape. De retour au pays, ils formeront dans de nombreuses paroisses une association paramilitaire et
religieuse vouée à la perpétuation du souvenir et de la mission des zouaves.
Coût :

Gratuit

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 624-7745

Région administrative: *

Montérégie (Pincourt)

Date et heure de l'activité :

26 septembre 2018 - 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Pincourt, 225 boulevard Pincourt, Pincourt (Québec) J7W 9T2

Type :

Conférence

Titre et description :

¨L’histoire de l’échangeur Turcot et de l’automobile à Montréal¨
La Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot vous invite à la conférence d’Alexandre Wolford, historien et conseiller à la Ville
de Pincourt, portant sur « L’histoire de l’échangeur Turcot et de l’automobile à Montréal ». Dans la foulée des travaux en cours à
l’échangeur Turcot, il est intéressant de connaître l’histoire de cet échangeur ouvert à la circulation il y a 50 ans et qui a fait l’objet
d’une recherche approfondie de M. Wolford. Depuis quand Montréal rêve-t-elle à l’automobile? La Révolution tranquille a amené son
lot de changements dans le Grand Montréal, à commencer par le métro. Moins souvent évoquées, les autoroutes et l’automobile ont
représenté un autre symbole fort de cette modernisation.
Coût :

Gratuit

Courriel :

histoireperrot@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireperrot.org

Téléphone:

(514) 425-1104

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité :

27 septembre 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 (Québec) G1E 6R9
Type :

Conférence

Titre et description :

L’évolution du parcours touristique au 19e siècle à Québec par les guides et les récits de voyage
Conférencière: Marie-Soleil Guérin-Girard, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art, Université Laval. L’évolution du parcours
touristique d’une ville ne se construit pas du jour au lendemain. Souvent, c’est par la consécration des lieux que l’on vient à établir un
parcours touristique. La ville de Québec n’a pas échappée à cette construction touristique et les guides et les récits de voyage du 19e
siècle y ont grandement participé. Comment le 19e siècle, connu pour être le grand siècle du tourisme, a contribué à construire l’image
touristique de la ville de Québec, de par les lieux mis au premier plan, mais également par les images mises de l’avant.
Coût :

Gratuit pour les membre 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: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

27 septembre 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
(stationnement derrière l'église de Terrebonne, 825, rue Saint-Louis)

Type :

Conférence

Titre et description :

De la glace dans la glacière
Conférence livrée par André Laniel, conteux du village. Les métiers de coupeur de glace et
de livreur de glace naturelle ont disparu. Le conteux du village, André Laniel, vous fera
connaître ces métiers et les secrets de la conservation des aliments avant l’arrivée des
réfrigérateurs. Il vous fera aussi oublier cet été de canicule que nous vivons.

Coût :

10$ (5$ membre et étudiant)

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/la-glace-dans-la-glaciere/

Téléphone:

450.492.7477

Région administrative: *

Montréal, Qc

Date et heure de l'activité :

Jeudi 27 septembre 2018 à 19h

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN | MONTRÉAL
Le Quai 5160, 5160, boulevard LaSalle, Verdun, Qc, H4H 1N8
quai5160@ville.montreal.qc.ca

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. Présentation en partenariat avec la Société d'histoire et de généalogie de Verdun

Coût :

Entrée libre

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

514 872-4995

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Lévis)

Date et heure de l'activité :

29 et 30 septembre, 13 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse-Desjardins

Adresse de l'activité:

6, rue du Mont-Marie, Lévis

Type :

Autre

Titre et description :

Entrez dans la légende!
La Maison Alphonse-Desjardins vous invite à prendre part à l’activité « Entrez dans la légende! » dans le cadre des Journées de la
culture. Profitez d’un moment en famille pour plonger dans l’univers fantastique de curieuses créatures issues de légendes venues
raconter leur histoire. Sous la thématique des mots, venez encourager les artistes locaux du Jardin mythologique et vivre une aventure
interactive! Plusieurs représentations sont prévues. Comme les places sont limitées, nous vous suggérons de réserver.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.desjardins.com/maison-activites

Téléphone:

418 835-2090, poste 5562507

Région administrative: *

Estrie (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

29 et 30 septembre 2018; de 13h30 à 16h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l'Archidiocèse de
Sherbrooke (RASSAS)

Adresse de l'activité:

Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine - 95 rue Ozias-Leduc, Sherbrooke
J1H 1M7

Type :

Visite

Titre et description :

Journées portes ouvertes au Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine
Dans le cadre des Journées de la culture 2018, le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine organise deux journées portes ouvertes les
29 et 30 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30. Au programme : visites guidées du Centre d’archives, explications des documents et
artéfacts exposés pour l’occasion, ainsi que le visionnement du film du Congrès eucharistique de 1959. Les visites guidées prévues
offriront au grand public la possibilité de venir apprécier la beauté architecturale des lieux et constater l’aboutissement du projet de
réaménagement de la chapelle Pauline. Page web de l'évènement: https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites/portes-ouvertesau-centre-darchives-mgr-antoine-racine
Coût :

Gratuit

Courriel :

archives@diocesedesherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/1045278872317568/

Téléphone:

819 563-9934 #330

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

29 septembre 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 :

Les timbres-postes canadiens : des images valent mille mots
Par Vincent Fontaine.
Nous présenterons un diaporama qui fait une rétrospective historique et thématique de
l’ensemble des timbres-poste émis au Canada depuis 1851. Nous nous questionnerons
également sur les critères et les objectifs conditionnant le choix des thèmes représentés.

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: *

Montérégie (Rougemont)

Date et heure de l'activité :

Samedi 29 septembre à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Église anglicane Saint-Thomas, Rougemont

Type :

Autre

Titre et description :

Thé à l'anglaise
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à participer à son activité «Thé à l'anglaise
» qui aura lieu samedi le 29 septembre 2018 à 13h30. L'activité débutera par une visite commentée de l'église anglicane et sera suivie
du service de thé à l'anglaise. Lors de cet événement, il y aura également exposition de théières et de tasses de thé anciennes. Les
billets sont en vente auprès du secrétariat, des membres de l'exécutif de la Société ou le mercredi à la Maison de la mémoire des
Quatre Lieux. Si possible, veuillez apporter votre tasse de thé pour la dégustation ainsi que vos théières et tasses anciennes pour
l'exposition.
Coût :

10$

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

30 septembre 2018 de 13h à 16h

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 :

Autre

Titre et description :

Le thé est servi!
Le dimanche 30 septembre, les bénévoles du Musée Dorval vous invitent à un thé à
l'anglaise de 13 h à 16 h. Profitez-en pour déguster les gâteries préparées par ses
incroyables bénévoles et pour visiter également les expositions du Musée.

Coût :

7$

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

514-633-4314

MARDI 02 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno-de-Montarville)

Date et heure de l'activité :

2 octobre 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 :

L'alimentation en Nouvelle-France
par Dominic Paquin.
Comment s'alimentaient les habitants de la Nouvelle-France? De quoi se composait leurs
repas? comment se procuraient-ils leur nourriture? La conférence sera appuyée par la
présentation de nombreux objets et artefacts. les thèmes abordés seront: les aliments
consommés, les modes d'acquisition de la nourriture; les contraintes alimentaires; la
conservation des aliments; les habitudes de table.

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

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

2 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, Qc J3P 3S2

Type :

Conférence

Titre et description :
En 1665, le Régiment de Carignan-Salières est envoyé pour mettre un terme à la menace iroquoise. La paix revenue, ces militaires
s’établiront sur des terres le long du Saint-Laurent et deviendront Seigneurs ou censitaires. Trois capitaines s’établirent dans notre
région, Pierre de Saurel, Pierre de Saint-Ours et Antoine Pécaudy de Contrecœur. Le Fort Richelieu construit par le régiment au confluent
du Saint-Laurent et de la rivière des Iroquois (Richelieu) a joué un rôle stratégique lors de ces expéditions en pays ennemi.
Administrateurs, militaires, guides, interprètes, miliciens et Amérindiens alliés ont uni leurs efforts, dans la préparation et l’exécution
des expéditions militaires. Andrée Adam est membre de sociétés de généalogie et d’histoire et a collaboré à la rédaction de l’Album
souvenir du 325e anniversaire de Contrecœur.
Coût :

Tarifs : 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

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

10 octobre 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 :

LIONEL GROULX : LE PENSEUR LE PLUS INFLUENT DE L'HISTOIRE DU QUÉBEC
Conférencier : Charles-Philippe Courtois. Professeur agrégé (histoire)

Prêtre, professeur, écrivain, essayiste, historien et conférencier, Lionel Groulx a été impliqué dans les mouvements nationalistes les
plus marquants de la première moitié du XXe siècle. Personnage aujourd’hui mal connu, dont le travail colossal a eu des répercussions
profondes sur notre culture et notre évolution collective, lui valant d’être qualifié de «père spirituel du Québec moderne» au moment
de son décès. Reconnu comme l’un des maîtres à penser du nationalisme québécois, plusieurs de ses idées de réformes en faveur de
l’émancipation nationale ont été adoptées durant la Révolution tranquille.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

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

