Fil d’histoire du 9 août 2018
Le Fil d’histoire est de retour ! - 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 10 AOÛT 2018
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

10 au 12 août 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Les Rendez-vous d'histoire de Québec (NOUVEAU MEMBRE DE LA FHQ)

Adresse de l'activité:

Maison de la littérature (40 Rue Saint-Stanislas, Québec, QC G1R 4H1)
Morrin Centre (44 Chaussée des Écossais, Québec, QC G1R 4H3)
Îlot des Palais (8 Rue Vallière, Québec, QC G1K 1M8)

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Rendez-vous d’histoire de Québec
Les Rendez-vous d’histoire de Québec est un événement qui souhaite participer activement à la diffusion de l’histoire du Québec en
promouvant l’accès aux connaissances historiques, patrimoniales et culturelles.
Cette diffusion prend la forme de conférences, de démonstrations, d’ateliers pluridisciplinaires, d’expositions… et de tout autre moyen
de mettre l’histoire au centre de la rencontre! Pour plus de détails, il est possible de consulter la programmation ici :
https://rendezvoushistoirequebec.com/programmation/
Coût :

Gratuit

Courriel :

Contact@rendezvoushistoirequebec.com

Site web ou adresse Facebook :

https://rendezvoushistoirequebec.com

SAMEDI 11 AOÛT 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Lévis)

Date et heure de l'activité :

11 et 12 août 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse-Desjardins

Adresse de l'activité:

6, rue du Mont-Marie, Lévis, Québec, G6V 1V9

Type :

Autre

Titre et description :

Place au jazz!
Cet atelier familial vous permettra d'en apprendre davantage sur les origines du jazz au début des années 1900 jusqu'aux années
1950. Les enfants pourront s'initier au jazz avec des instruments colorés et même créer leur propre instrument! Cet atelier est
présenté dans le cadre du Festival Jazz etcetera Lévis, en collaboration avec l'École de musique Jésus-Marie. Réservation obligatoire –
Les places sont limitées. 11 août : 11 h 30, 13 h, 14 h 30, 16 h. 12 août : 10 h, 11 h 30, 13 h, 14 h 30
Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 835-2090 poste 5566400

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 11 août, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des rues Théodore et Hochelaga, près de la station de métro Viau
FIN : À une vingtaine de minutes de marche de la station de métro Viau

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours: Viauville
Découvrez le projet de l’entrepreneur Charles-Théodore Viau qui, à la fin du 19e siècle, souhaite établir sur ses terres une petite cité
modèle. Ce parcours vous mènera, entre autres, à arpenter la rue Adam, bordée de maisons cossues et de duplex en pierre grise, et à
voir le projet de conversion de l’ancienne Biscuiterie Viau. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais.
Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Inscriptions en ligne: http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/
Coût :

17 $ : Adultes 14 $ : Aînés (65 ans et +) et étudiants 12 $ : Membres

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662 poste 21

DIMANCHE 12 AOÛT 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 12 août, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des rues Ouimet et Cartier, station de métro Du Collège, sortie Cartier. FIN
: À proximité de la station de métro Du Collège

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours: Vieux-Saint-Laurent
Laissez-vous étonner par le riche patrimoine architectural de l’un des plus anciens cœurs villageois sur l’île de Montréal! Le VieuxSaint-Laurent recèle de trésors : de petites maisons rurales, des maisons urbaines recouvertes de clins de bois, mais aussi d’élégantes
résidences bourgeoises du début du XXe siècle. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu
beau temps, mauvais temps. Inscriptions en ligne:
http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/
Coût :

17 $ : Adultes 14 $ : Aînés (65 ans et +) et étudiants 12 $ : Membres

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662 poste 21

MARDI 14 AOÛT 2018
Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

14 août à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Pierre-de-Saurel

Adresse de l'activité:

75 rue du Prince, Sorel-Tracy

Type :

Conférence

Titre et description :

LA NAVIGATION SUR LE RICHELIEU
La rivière Richelieu fut à une certaine époque une autoroute commerciale reliant le lac Champlain et le fleuve St-Laurent.
L’aménagement de cette voie navigable a favorisé la création de chantiers maritimes locaux, le développement industriel des villes et
villages tout le long de son parcours et la création de sociétés et de compagnies de navigation. Le conférencier, M. Des Roches a été
élève au cours d'officier de 1965 à 1968 au Collège de la Garde côtière à Sydney en Nouvelle-Écosse. Il a fait plusieurs expéditions à
bord des navires du gouvernement comme observateur des manœuvres militaires lors des exercices de l’OTAN et comme élève officier
à bord des différents navires de la «Garde côtière canadienne». 2e partie
Coût :

contribution volontaire

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450-780-5739

MERCREDI 15 AOÛT 2018
Région administrative: *

Montérégie (Hemmingford)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 15 août 2018 à 19:00 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Archives Hemmingford

Adresse de l'activité:

517 Champlain, Hemmingford, Québec, J0L 1H0

Type :

Conférence

Titre et description :

LA PROHIBITION À LA FRONTIÈRE, une histoire enivrante (1920-1933), par Robert PAYANT conférencier
Traversez le mur du silence dans une aventure trop peu connue de la contrebande d'alcool dans les Cantons du Sud-Ouest du Québec.
Le conférencier membre de la FHQ est né à la frontière d'un père officier de douane. Venez vous abreuver dans le labyrinthe du monde
interlope. '' Bootlegging, speakeasies, moonshine et bagosse'' seront sous les projecteurs. Des témoins de la deuxième génération
parlent du bout des lèvres et livrent leurs secrets. Vos histoires ajouteront du plaisir à la soirée. La conférence sera donnée en Français
et en Anglais.
Coût :

Membres des Archives Hemmingford - gratuit – non-membres 5,00 $

Courriel :

hfordarchives@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.archives.hemmingford.org

Téléphone:

450 636-8686

SAMEDI 18 AOÛT 2018
Région administrative: *

Estrie (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

18 et 19 août 2018, de 9 h à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

Marché de la gare de Sherbrooke
720, Place de la gare, Sherbrooke

Type :

Autre

Titre et description :

L’histoire fait son marché - 6e édition!
C’est avec grand plaisir que l’équipe de la Société d’histoire présente, pour une sixième édition, l’Histoire fait son marché. En
partenariat avec Destination Sherbrooke, les commerçants et les producteurs maraîchers du marché de la Gare, l’événement fera revivre
l’effervescence des marchés publics du début du 20e siècle et propose de l’animation théâtralisée, des activités pour les enfants, un
concours, des infos et des photos de Sherbrooke vers 1900 et certains produits vendus au prix de jadis. Tout cela dans une ambiance
conviviale et festive ! En parlant d’ambiance, la musique sera aussi au rendez-vous! Venez-vous dégourdir les jambes avec le « calleur
» Donald Dubuc et danse Trad (samedi) et découvrir Yves Hélie et son accordéon (dimanche).
Coût :

Gratuit

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org

Téléphone:

(819) 821-5406

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

18 août

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Pierre-de-Saurel

Adresse de l'activité:

Carré royal, centre-ville de Sorel-Tracy
J3P 4N1

Type :

Autre

Titre et description :
L’an dernier, c'est dans une ambiance de fête foraine évocatrice de la vie en Nouvelle-France que nous avons rendu hommage aux
familles pionnières qui ont donné naissance à notre ville et à notre région. Cette année, nous continuons cette tradition en proposant
aux visiteurs d'explorer les particularités de l'alimentation canadienne-française. Outre les plats bien connus de chez nous, nos
visiteurs auront l'accès aux produits de plus de 40 exposants agroalimentaires, en plus de quelques activités destinées à faire partager
un savoir ancestral. Comédiens, musiciens, conteurs, conférenciers seront présents pour animer cette fête incontournable. C'est donc
un rendez-vous. POUR INFORMATION
Date : 18 août 2018 de 10 h à 20 h (fermeture complète du marché public à 18 h)
Lieu : Carré Royal, Vieux-Saurel, Sorel-Tracy
Coût :

gratuit

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450-780-5739

Région administrative: *

Montréal (Verdun)

Date et heure de l'activité :

samedi 18 août 2018, de 12 h à 17 h

Membre individuel de la FHQ *

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Musée et site historique - Maison Nivard-De Saint-Dizier - En extérieur dans le parc.
Apportez votre chaise!
7244 boul. LaSalle, Verdun

Type :

Autre

Titre et description :

CHANSONS DÉMODÉES
Dans le cadre de l'événement PORTAGEONS LA FÊTE, les familles sont invitées à fêter
l'histoire et la musique en Nouvelle-France! Quatre artistes costumés font revivre les
chansons et les musiques qui ont animé la vie des familles venues s'établir en Amérique
du Nord, au début de l'histoire du Canada.
Instruments: vielle à roue, mandola, violon, mandoline, percussions et voix!

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@acmimusique.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.acmimusique.org

Téléphone:

514-421-4577

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 18 août, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des rues Saint-Antoine Ouest et Canning, station de métro GeorgesVanier. FIN : À proximité de la station de métro Georges-Vanier

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : Petite-Bourgogne
Explorez ce quartier et ses rues résidentielles où logements ouvriers et maisons bourgeoises se côtoient sur près de 200 ans
d’histoire. Témoin du passé industriel de Montréal, le quartier a subi de grandes transformations lors de la construction
d’infrastructures modernes. Encore aujourd’hui, son patrimoine est en mutation. La visite d'une durée de deux heures est offerte
en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Inscriptions en ligne:
http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/
Coût :

17 $ : Adultes 14 $ : Aînés (65 ans et +) et étudiants 12 $ : Membres

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662, poste 21

DIMANCHE 19 AOÛT 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité :

19 août 2018, à 8h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

1229 avenue du Chanoine Morel

Type :

Visite

Titre et description :
La Société d’histoire de Sillery est heureuse de vous présenter la première activité de l’année 2108-2019. Cette activité aura lieu en
matinée le dimanche 19 août 2018. La Société d’histoire de Sillery vous convie à une courte excursion au Cap-Saint-Ignace près de
Montmagny afin d’y découvrir quelques maisons patrimoniales de ce village. Avec le conférencier, Jean-Louis Vallée, vous pourrez
comprendre l’importance de ce village dans le circuit patrimonial de la Côte-du-Sud. L’excursion comprend le voyage par autobus,
ainsi qu’un dîner dans un restaurant de Cap-Saint-Ignace.
Coût :

35$ membre et 45$ non-membre

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-de-Sillery501293813255528/

Téléphone:

418-641-6301

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

19 août 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:

Église de Sainte-Geneviève
16037, boulevard Gouin Ouest, Sainte-Geneviève, Qc H9H 1C7

Type :

Visite

Titre et description :

Visite patrimoniale du village de Sainte-Geneviève Ouest
Le « conteux du village » personnifié par André Laniel vous invite à la visite pédestre d'environ 90 minutes du versant ouest du village
de Sainte-Geneviève. Est-ce que vous serez des nôtres pour faire la « run » de pain d’Adrienne ? Le « conteux » a ben des dires sur le
tragique incendie du couvent des sœurs de Sainte-Anne. Veuillez réserver votre place en laissant vos coordonnées et le nombre de
personnes sur la boîte vocale: 514 620-6271. Nous acceptons une vingtaine de personnes.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

514 620-6271

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 19 août, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Adresse de l'activité:

DÉPART : Angle des rues Crémazie E. et Lajeunesse, près de la station de métro Crémazie,
sortie SUD. FIN : À proximité de la station de Castelnau

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : Villeray
Jadis surnommé « la Cité du Nord », ce quartier marquait autrefois la limite nord de Montréal. Découvrez les maisons qui témoignent
de son passé villageois, ses shoebox, ses plex typiques en brique et la conversion récente de grandes institutions en logements. La
visite d'une durée de deux heures, à pied, est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Inscriptions en
ligne: http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/
Coût :

17 $ : Adultes /14 $ : Aînés (65 ans et +) et étudiants/ 12 $ : Membres

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662, poste 21

SAMEDI 25 AOÛT 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

25 août - 10h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Départ 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 :

25 août - 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

4120 Ontario Est - Inscription obligatoire

Type :

Visite

Titre et description :

"Maisonneuve: grandeur, chute et renaissance"
La Cité de Maisonneuve aura une brève existence civique de 1883 à 1918. Malgré tout, des traces de son existence sont toujours
bien perceptibles. Maisonneuve se voulait être une ville modèle dans le style du « City Beautiful ». On voulut allier prospérité,
industries et qualité de vie. Des manufactures rendirent la ville prospère. Des bâtiments d’utilité publique et d’un esthétisme relevé
ont été mis à la disposition de la population. La désindustrialisation frappa brutalement le quartier. L’économie sociale et les jeunes
ont donné un nouveau souffle à Maisonneuve! Durée: 180 minutes. Informations et réservations (obligatoire): (514) 277-6990 ou
tours.kaleidoscope@sympatico.ca
Coût :

20.00$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 25 août, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Adresse de l'activité:

DÉPART : À l’angle des rues Sherbrooke Est et Du Quesne, station de métro Cadillac
FIN : À une dizaine de minutes de marche du métro Langelier

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : Mercier
Aventurez-vous dans ce coin étonnant de l’est de Montréal pour observer un ensemble hétéroclite d’habitations. De part et d’autre de
la rue Sherbrooke Est, maisons et plex du début du 20e siècle côtoient les balbutiements de la banlieue moderne avec ses bungalows
et split-levels typiques des années 1950. La visite d'une durée de deux heures, à pied, est offerte en français et en anglais. Elle a lieu
beau temps, mauvais temps. Inscriptions en ligne:
http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/
Coût :

17 $: Adultes/ 14 $ : Aînés (65 ans et +) et étudiants/ 12 $ : Membres

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662, poste 21

DIMANCHE 26 AOÛT 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 26 août, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Adresse de l'activité:

DÉPART : À l’angle du boulevard Décarie et de l’avenue de Monkland, près du métro VillaMaria. FIN : À une dizaine de minutes de marche du métro Vendôme

Type :

Visite

Titre et description :

Les visites guidées ArchitecTours : Notre-Dame-de-Grâce
Dès le 17e siècle, ce sont sur les terres fertiles de ce secteur que les pommes, et surtout le célèbre melon de Montréal, ont été
cultivés par des familles comme les Décarie. Découvrez les maisons qui témoignent de ce passé rural, tout en appréciant
l’architecture de la maison-type de NDG : la maison jumelée. La visite d'une durée de deux heures, à pied, est offerte en français et
en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Inscriptions en ligne: http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/
Coût :

17 $ : Adultes / 14 $ : Aînés (65 ans et +) et étudiants / 12 $ : Membres

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662, poste 21

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

