Fil d’histoire – vacances 2018
(Le bureau de la Fédération Histoire Québec étant fermé pendant le mois de juillet,
le fil d’histoire reprendra ses activités le jeudi 2 août 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.

VENDREDI 29 JUIN 2018
Région administrative: *

Montréal (Lachine)

Date et heure de l'activité :

29 juin à 13h

Membre individuel de la FHQ

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW DE LACHINE
3100 Rue Saint-Antoine, Lachine, Qc, H8S 4B8

Type :

Autre

Titre et description :

CINÉ-CONFÉRENCE : La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance.

En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Résumé du film : 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.
Courriel :

jeannemance.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://jeannemancefilm.wordpress.com/

Téléphone:

(514) 872-5080

SAMEDI 30 JUIN 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Vieux-Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

30 juin, 9h00 à 18h00; 1er juillet, 9h00 à 16h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Parc entre l'hôtel de ville de Terrebonne (775, rue Saint-Jean-Baptiste) et le Théâtre du
Vieux-Terrebonne (866, rue Saint-Pierre).

Type :

Autre

Titre et description :

Aux armes!

Évocation d'événements de l'histoire de Terrebonne, survenus durant la guerre de Sept-Ans et la guerre d'Indépendance américaine.
Durant le week-end de la fête du Canada, la Société d’histoire relance son événement Aux armes!, dans une formule grandement
améliorée. Seront au rendez-vous cette année
Troupes françaises:


Compagnie LaCorne (Compagnie franche de la marine)



Compagnie du 2e bataillon du régiment de La Sarre



Miliciens canadiens

Troupes britanniques :


78th Fraser Highlanders (garnison du fort St. Andrew de Québec)



78th Fraser Highlanders (Les anciennes troupes militaires de Montréal)



Plus d’une trentaine d’officiers et soldats, 2 tambours, 2 cornemuses, 2 porte-drapeau.

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/aux-armes-2018/

Téléphone:

450.492.7477

Journées des moulins
Nom de la société membre de la FHQ

29, 30 juin et 1er juillet 2018
:

Association des Moulins du Québec

L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent les journées des moulins. Dans votre
région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez
accéder aux informations les concernant
Informations :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:
Coût :
VILLE :

amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210
Peut varier d'un moulin à l'autre

CHARLEVOIX
Moulin des Éboulements et moulins l'Isle‐aux‐Coudres

VILLE :

QUÉBEC
Le moulin De la Chevrotière, le moulin de Grondines, le moulin des Jésuites à Charlesbourg

VILLES :

SAINT‐NORBERT‐D’ARTHABASKA ET BÉCANCOUR
Moulin La Pierre Saint‐Norbert d'Arthabaska, Moulin Michel de Bécancour

VILLES :

BEAUMONT, LOTBINIÈRE, SAINTE‐AURÉLIE ET SAINT‐ROCH‐DES‐AULNAIES
Moulin de Beaumont, moulin Du Portage, Moulin de La Lorraine, moulin Metgermette, Moulin de Saint‐Roch‐des‐Aulnaies

VILLE :

ULVERTON
Moulin Bernier de Courcelles et le moulin Ulverton d'Ulverton

VILLES :

SAINT‐ROCH‐DE‐L’ACHIGAN, REPENTIGNY ET TERREBONNE
Le moulin Bleu de Saint‐Roch‐de‐L'Achigan, le moulin Grenier de Repentigny et les moulins de l'Île‐des‐Moulins de Terrebonne

VILLE :

SAINT‐EUSTACHE
Le moulin Légaré de Saint‐Eustache

VILLE :

TROIS‐RIVIÈRES
Au moulin de la Pointe‐du‐Lac à Trois‐Rivières

VILLES :

CONTRECOEUR, CHÂTEAUGUAY, VERCHÈRES ET ÎLE‐PERROT
Moulin Chaput de Contrecœur, Le moulin banal de Verchères, le moulin de l'Île Saint‐Bernard à Châteauguay et le
moulin de l'Île‐Perrot à l'Île‐Perrot

VILLES :

POINTE‐AUX‐TREMBLES ET SAULT‐AU‐RÉCOLLET
Le moulin de Pointe‐aux‐Trembles et le moulin du Sault‐au‐Récollet

VILLES :

LA DORÉ ET SAINTE‐JEANNE‐D’ARC
Moulin des Pionniers et Moulin de Sainte‐Jeanne‐D’Arc

SAMEDI 07 JUILLET 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Sainte-Croix)

Date et heure de l'activité :

Samedi 7 juillet 2018 à 13H30

Nom de la société membre de la FHQ *

Domaine Joly-De Lotbinière

Adresse de l'activité:

7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Type :

Conférence

Titre et description :

Découvrez les secrets de la restauration d'un tableau.

De la patience, une grande technicité ainsi que des connaissances approfondies en
chimie, en physique et sur les peintures anciennes sont requises pour réaliser le long
travail qui assure la renaissance d’un tableau dégradé. Lors de sa conférence, Carol
Poulin, expert en restauration, présentera chaque étape de cette renaissance, très bien
illustrée par de nombreux exemples.
Coût :

Adulte : 18 $ Ainé : 16 $

Courriel :

info@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.domainejoly.com/fr/expositions-et-activites/calendrier-activites/

Téléphone:

418-926-2462

DIMANCHE 08 JUILLET 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Sainte-Croix)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 8 juillet 2018 à 13h00

Nom de la société membre de la FHQ *

L'art de la dentelle et de la broderie

Adresse de l'activité:

7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Type :

Visite

Titre et description :

19e rendez-vous pour tous les amateurs de fins travaux des fils ! Plus de 80 artistes et
artisans, venus de partout au Québec, vous invitent à venir découvrir la beauté et la
finesse de la broderie et de la dentelle

Coût :

Adulte : 18 $ Ainé : 16 $

Courriel :

info@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.domainejoly.com/fr/expositions-et-activites/activites/fleurs-broderies-et-

Téléphone:

418-926-2462

dentelles/

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

22 juillet 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:

Stationnement de l'église de Sainte-Geneviève
16037, boulevard Gouin Ouest, Sainte-Geneviève, Qc H9H 1C7

Type :

Visite

Titre et description :

Promenade patrimoniale du versant est du village

Le « conteux du village » personnifié par André Laniel vous invite à la visite pédestre d'environ 90 minutes du versant est du village de
Sainte-Geneviève. Il vous présentera entre autres la magnifique Maison d'Ailleboust de Manthet. Il vous encouragera à aidez le facteur
à retracer quelques adresses de sa route. Veuillez réserver votre place en laissant vos coordonnées et le nombre de personne sur la
boîte vocale: (514) 620-6271. Nous acceptons une vingtaine de personnes.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

(514) 620-6271

ACTIVITÉS D’ÉTÉ REÇUES POUR LE DÉBUT DU MOIS D’AOÛT 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

4 et 5 août 2018 10h00 à 17h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Les amis de l'église patrimoniale de L'Acadie

Adresse de l'activité:

Ensemble patrimonial de L'Acadie (Église, presbytère, parc, etc.)
1450, chemin du Clocher - Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y 1A4

Type :

Les fêtes patrimoniales de L'Acadie

Titre et description :

Thème 2018: Le métier de forgeron au 18e siècle

Depuis plus de 10 ans maintenant, L'Acadie fête son patrimoine! Costumez-vous et venez fêter avec nous les 250 ans de l'arrivée
des acadiens (1768) aux abords de la Petite-Rivière-de-Montréal! Festivités diverses pour petits et grands: animation de forge sur
place et tous ses accessoires (Robert Bourgeois), visite gratuite des bâtiments patrimoniaux, promenade en calèche, nourriture

acadienne, exposants, conférenciers: samedi, André Karl Vachon (livres), dimanche, Marjolaine Mailhot (restauration d'une maison
du 18e siècle). Exposition de courtepointes, musique folklorique et beaucoup plus!
Coût :

Gratuit

Courriel :

patrimoinelacadie@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.google.ca/search?q=les+amis+de+l%27%C3%A9glise+patrimoniale+de+l%27a
cadie&oq=les+amis+de+l%27%C3%A9glise+patrimoniale&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60
.17613j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Téléphone:

450-357-2378 / 514-895-1782

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 8 août 2018 à 8h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Vieux Terrebonne

Type :

Visite

Titre et description :

Visite historique – Vieux Terrebonne

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à une visite historique du vieux Terrebonne.
La visite guidée permettra de découvrir la richesse patrimoniale de cette ville. Un autobus attendra les personnes intéressées dans le

stationnement de l'église de Saint-Césaire, d'où le départ se fera à 8h30, mercredi le 8 août 2018. Le retour est prévu vers 17h30.
Veuillez noter qu'une aire de pique-nique est aménagée sur les lieux de la visite pour les personnes qui désirent apporter leur dîner. Le
vieux

Terrebonne

compte

aussi

de

nombreux

restaurants

pour

les

personnes

qui

préfèrent

cette

formule.

Réservation obligatoire au secrétariat de la société au 450-469-2409 ou au 450-948-0778.
Coût :

30.$

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

(450) 469-2409

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

