Fil d’histoire – 7 juin 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 07 JUIN 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

7 juin 2018 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, 110 de l'Évêché Est, Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

Comprendre la genèse d’une architecture : le parcours des Bélanger à SaintFabien, par Arianne Allard

Coût :

gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Jeudi 7 juin à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Ville Jacques-Cartier dans "Nègres blancs d'Amérique"

- Conférence de Gérard Beaudet, urbaniste, conférencier et professeur titulaire à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal,
sur Ville Jacques-Cartier et les banlieues ouvrières au Québec
- Lecture par François Cormier, comédien, d'extraits de "Nègres blancs d'Amérique" de Pierre Vallières, à l'occasion de son
cinquantième anniversaire de parution
Coût :

8 $ pour les non membres ; gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.marigot.ca/

Téléphone:

450 677-4573

SAMEDI 09 JUIN 2018
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

June 9-10

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network / Réseau du patrimoine anglophone du Québec

Adresse de l'activité:

Domaine Cataraqui, Québec, Qc.

Type :

Autre

Titre et description :

18th Annual QAHN Convention & AGM:

Visit our website to see the entire program and registration information!
18e Congrès annuel et Assemblée générale du RPAQ :

Cliquez sur notre site web pour le programme et la fiche d'inscription!
Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://qahn.org/news/register-now-2018-qahn-convention-agm-quebec-city-june-9-

Téléphone:

819-564-9595
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DIMANCHE 10 JUIN 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Sainte-Croix)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 10 juin 2018 à 10H30

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 :

Nous vous invitons à venir rencontrer quatre passionnés conférenciers, qui sauront
partager avec vous leur passion et leurs connaissances.

Coût :

Adulte : 18 $ Ainé : 16 $

Courriel :

info@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.domainejoly.com/fr/expositions-et-activites/activites/les-rendez-vous-del-histoire/

Téléphone:

418-926-2462

Région administrative: *

Montréal (Île Bizard)

Date et heure de l'activité :

10 juin 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 l'île Bizard, 495, rue Cherrier, île Bizard, Qc

Type :

Visite

Titre et description :

Visite historique du village de l’île Bizard

Le «conteux du village» a ben des dires sur le village de la seigneurie de l’île Bizard. Il
présente quelques personnages qui se rendaient au manoir du seigneur Denis-Benjamin
Viger qui a joué un rôle prédominant au Canada-Uni. La visite pédestre est d'environ 90

minutes. Veuillez confirmer votre présence en laissant votre message sur la boîte vocale :
514 620-6271.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

(514) 620-6271

VENDREDI 15 JUIN 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis)

Date et heure de l'activité :

15 juin 2018 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

Église de Saint-Denis-sur-Richelieu,
636 chemin des Patriotes à Saint-Denis

Type :

Autre

Titre et description :

Cloche de la liberté

La Fabrique Saint-Denis et la Société d’histoire ont restauré la cloche MARGUERITE-MICHEL. Une subvention de 9 930 $ du Conseil du
patrimoine religieux a été accordée pour cette cloche qui a été classée en 2012 pour avoir appelé les Patriotes au combat le 23 novembre
1837. Des dons totalisant 125 000 $ ont permis l’installation de sept modules expliquant son rôle politique et ses fonctions religieuses
de 1806 à 1928. À Saint-Denis, on l’appelle la CLOCHE DE LA LIBERTÉ, parce qu’elle a enclenché un processus qui a amené en 1848
l’octroi de la responsabilité ministérielle, la démocratie. Inauguration à l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu, le vendredi 15 juin 2018
à 13 h 30
Coût :

Gratuit Brochure explicative en vente : 8.00 $

Courriel :

perricha1@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://Riches-Lieux.com

Téléphone:

(450) 787-3229 ou 787-9719

SAMEDI 16 JUIN 2018
Région administrative: *

Estrie (Waterville)

Date et heure de l'activité :

June 16, 2018, 2:00 p.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine-Ascott-Heritage

Adresse de l'activité:

2185 Ch. McVety, Milby, QC ( Waterville). off Rte. 147. On the school grounds of the

Type :

Autre

Titre et description :

Unveiling of Virtual Interpretation Panel ( Listening Station). Voice modules in

restored Little Hyatt One-Room Schoolhouse.ca 1800

both English and French.
Coût :

No Charge. Donations graciously accepted.

Courriel :

mbloomis@live.com

Téléphone:

819-346-6746

DIMANCHE 17 JUIN 2018
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

17 juin 2018 à 20h

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

Village au Pied-du-Courant, 2100 rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2K 4K3

Type :

Autre

Titre et description :

CINÉ-RENCONTRE - Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal.

En présence de la cinéaste Annabel Loyola. Projection extérieure précédée d'une table ronde et suivie d'une période de questionsréponses. Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l'Hôtel-Dieu. de Montréal est sur le point de disparaître,
pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l'amour et l'amitié se
côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme

empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien
ne sera plus jamais pareil.
Coût :

Gratuit - Ouvert à tous

Courriel :

bonjour@aupiedducourant.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/2013869415597699/

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

Type :

Autre

Vieux-Terrebonne (866, rue Saint-Pierre).

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

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

