Fédération Histoire Québec

Fil d’histoire du 5 septembre 2019
Soumettre une activité (membres de la FHQ seulement)
La Fédération Histoire Québec organise, en collaboration le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM), le
Centre interuniversitaire d’études québécoises et l’Association québécoise pour le patrimoine industriel, deux journées
d’échange les 25 et 26 octobre prochains à Montréal. Nommés «Paysages du mouvement/Paysage en mouvement», ces
journées d’échanges seront l’occasion de discuter de nombreux sujets en lien avec l’aménagement du territoire, l’urbanisme
et le patrimoine.

Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour cet évènement.

Réservez vos places avant le 30 septembre afin de profiter du tarif préférentiel à 60$.

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

5 septembre 2019 à 18h45

Nom de la société membre de la FHQ *

ATELIER D'HISTOIRE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Adresse de l'activité:

Promenade Bellerive, 8300 rue Bellerive, Montréal, Québec H1L 6S2

Type :

Visite

Titre et description :

Croisère sur le fleuve pour :
Sensibiliser les citoyens à l’histoire des berges de l’île de Montréal, des quartiers voisins et au
rôle qu’a toujours joué le fleuve Saint-Laurent dans le développement de Montréal.
Mieux faire connaître aux visiteurs l’histoire environnementale des îles de Boucherville.
Intéresser les visiteurs aux liens qu’ont toujours entretenus les rives du St-Laurent entre
Mercier et Boucherville au fil de son histoire.

Coût :

35$

Courriel :

info@navark.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.navark.ca/navettes-fluviales/

Téléphone:

(514) 871-8356

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

Samedi 7 septembre, 9h30 à midi

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Québec (Charlesbourg)

Type :

Visite

Titre et description :

BRUNCH DE LA RENTRÉE 2019 ET CONFÉRENCE SUR LA PROHIBITION À QUÉBEC
La Société d’histoire de Charlesbourg invite tous les passionnés de patrimoine et d’histoire à participer à son traditionnel brunch de
la rentrée accompagné d’une conférence des plus intéressantes. Pour l’occasion, un menu varié (au choix) sera offert. Pour
agrémenter le repas, la Société d’histoire accueillera comme conférencier l’historien Yves Hébert. Il entretiendra les convives sur un

sujet passionnant, soit la prohibition dans la région de Québec entre 1840 et 1921. Faire parvenir son paiement d’ici le 30 août 2019
à l’ordre de la Société d’histoire de Charlesbourg, Maison Éphraïm-Bédard, 7655 chemin Samuel, Québec, G1H 7H4. Information:
Lise Potvin : 418-659-3606 ou courriel : lise.potvin@hotmail.com
Coût :

20 $ par personne (tout inclus) pour les membres de la SHC et de 25 $ pour les nonmembres.

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 624-7745

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

8 septembre 2019 Entre 13 h et 16 h 30

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 :

La journée du patrimoine religieux
L’église Sainte-Geneviève ouvre ses portes au grand public afin de montrer son intérieur. La visite accompagnée d’un ou d’une guide
est d’une durée de 30 minutes. Il y aura des départs par vague à tous les 15 minutes. Amoureux de l’architecture et du patrimoine,
passionnés d’art et d’histoire et simple curieux se donnent rendez-vous. À découvrir : l’intérieur d’un lieux unique, diversifié, riche
d’art et de mémoire… Un véritable témoin culturel de Montréal. Invitez la famille et vos ami.e.s à se joindre à vous.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

514 620-6271

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

10 septembre 2019. 19:15

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Cégep Garneau - Pavillon Jean-Baptiste Cloutier
Salle Agora (au fond du hall de l’entrée principale)
1660, boulevard de l’Entente, Québec, Qc, G1S 4S3

Type :

Conférence

Titre et description :

Regards sur l’histoire de la faune à Québec et dans ses environs.
Cette conférence se propose d’examiner l’histoire de Québec et de sa région sous l’angle des rapports entre les Canadiens et la faune
environnante sous le Régime français et au XIXe siècle. On y découvrira les premières descriptions de la faune avec entre autres le
naturaliste Pehr Kalm. Il sera question du destin de la tourte, du saumon des rivières et du statut de la perdrix blanche. En examinant
l’histoire de la chasse et de la pêche nous découvrirons qui furent les premiers à promouvoir la protection de la nature dans la région.
Une conférence de l’historien Yves Hébert.
Coût :

5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://m.facebook.com/pages/Soci&eacute;t&eacute;-historique-deQu&eacute;bec/157594394301478

Téléphone:

418-694-1020,256

Région administrative: *

Laval (Centre Alain Granbois)

Date et heure de l'activité :

mardi, 10 septembre 2019, 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 Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Le Sénateur James O. Eastland et la répression des mouvements civiques aux États-Unis (1948-1965)
Par Vicki Onufriu (M.A., histoire). Vicki Onufriu, détentrice d'une maîtrise en histoire, administratrice du C.A. de Fédération Histoire
Québec et présidente du C.A. de la SHGIJ, nous présentera l'histoire d'un homme controversé, et surtout de son discours démagogique.
En effet, le Sénateur états-unien James O. Eastland, en faveur de la suprématie blanche, de la ségrégation raciale et véhément
anticommuniste, n'a pas laissé un très beau souvenir dans l'histoire de la politique américaine. Il fut toutefois marquant pour une
époque qui a vu la naissance d'un mouvement inexorable vers l'égalité des droits.
Coût :

2$/étudiant-e, 5$/membre, 8$/non-membre

Courriel :

reservation@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/72/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mardi 10 septembre 2019 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 :

LES NOMS DE FAMILLE HAÏTIENS À LONGUEUIL ET SUR LA RIVE-SUD
Dans la série "Cultures et patronymes" Les noms de famille des Haïtiens ont commencé à bouillonner depuis deux siècles. Tout en
suivant les mêmes normes et catégories qu'ailleurs, ils ont leur touche bien à eux. Des racines africaines, en passant par les occupants
français, la religion catholique et les cultures qui les visitaient au fil des décennies, les Haïtiens ont développé une patronymie originale.
Cette conférence traitera des origines des noms haïtiens et des caractéristiques spécifiques qui les distinguent. Une conférence de
Michel Fragasso, collaborateur de la série "Qui êtes-vous ?" à Radio-Canada et généalogiste passionné par la patronymie d'ici et
d'ailleurs
Coût :

8 $ pour les non membres / gratuit pour les membres de la Société historique et
culturelle du Marigot

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/shmarigot/

Téléphone:

450 677-4573

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montréal (Petite-Patrie)

Date et heure de l'activité :

11 septembre 2019 - 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Dans Petite-Patrie au 6971, rue St-Denis, Montréal (face à l’ancien Théâtre Le Château)

Type :

Conférence

Titre et description :

Lorsque l’histoire se passe dans la rue !
« Il est fascinant de constater l’évolution de l’arrondissement depuis le début du 20e siècle ››
Louis Delagrave, coauteur du livre Rosemont-La Petite-Patrie : Il y a longtemps que je t’aime, publié en 2017, raconte comment les
carrières de pierre grise, la voie ferrée, le tramway, les industries, le développement résidentiel et commercial ainsi que l’Église ont
marqué l’arrondissement, en particulier dans La Petite-Patrie. Louis Delagrave est administrateur à la Société d’histoire RosemontPetite-Patrie. Il vous fera revivre la métamorphose du petit Nord d’autrefois.
Coût :

Gratuit pour les membres, 7$ pour les non-membres

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/SocieteHistoireRPP

Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

11-09-19, 19h (accès dès 18h45)

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brulart
1229, avenue du Chanoine-Morel, Québec (Québec) G1S 4B1

Type :

Conférence

Titre et description :

"L’histoire de la botanique à Sillery et l’origine de ses arbres remarquables : seconde partie"
Par Suzanne Hardy. Depuis toujours, les historiens des sciences considèrent la région de Québec et plus spécialement encore Sillery
et son site patrimonial, comme le berceau de l’apprentissage des sciences naturelles, de la botanique et de l’horticulture en Amérique
du Nord. À compter des années 1820, de notables propriétaires terriens des grandes domaines de Sillery se sont intéressés à la flore
de leur environnement. Cette tradition de l’étude des sciences naturelles s’est poursuivie jusqu’à nos jours grâce à des générations de
botanistes contemporains tels le frère Marie-Victorin et des chercheurs comme les Cayouette père et fils, notamment, tous des
botanistes qui ont exploré les jardins et les divers écosystèmes de Sillery.
Coût :

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

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org/

Téléphone:

418 641-6664

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

11 septembre 2019 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

SGCF

Adresse de l'activité:

340, rue Davidson, Montréal, Qc H1W 2Z5

Type :

Conférence

Titre et description :

LA CONTRIBUTION DES PIONNIERS DE LA VILLE DE PARIS AU PEUPLEMENT DU CANADA : 1617-1850

Conférencier : Marcel Fournier, Historien et généalogiste émérite. La ville de Paris a contribué largement au peuplement du Canada
par l'envoi de quelques 900 pionniers et pionnières qui se sont établis par mariage au Canada entre les années 1617-1850. 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 ?
Coût :

entrée libre

Courriel :

dupuy.michelle@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-439-6933

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montréal-Nord (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

16 septembre 2019 - 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

SHGMN

Adresse de l'activité:

4740 rue de Charleroi, Montréal-Nord H1H 1V2

Type :

Conférence

Titre et description :
S'ÉVADER DU PÉNITENCIER DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (1873-1975)
Présentée par Guillaume Bouchard Labonté.
Comment s'enfuyait-on du pénitencier le plus dur au Canada? Quels obstacles devait-on franchir pour retrouver sa liberté? Et surtout,
pourquoi le faisait-on? Guillaume Bouchard Labonté, doctorant en histoire à l'UQAM et historien en résidence à la Société d'histoire et
de généalogie de l'île Jésus, nous racontera le "Vieux Pen" à travers le récit de ses évasions les plus spectaculaires.
Coût :

Gratuit

Courriel :

jp.guiard@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 18 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
Maison Lamarre - 255, rue Saint-Charles Est, Longueuil J4H 1B3

Type :

Conférence

Titre et description :

L'AUTOPSIE D'UNE DÉFAITE : LE PQ - OCTOBRE 2018
Spécialiste de l’histoire du Québec, l’historien Frédéric Bastien analysera la lente disparition de la question constitutionnelle et le prix
payé par le Parti Québécois en octobre 2018. La question constitutionnelle définit le peuple québécois, elle est fondamentale et elle a
toujours été au cœur de son histoire depuis la conquête et au cours des événements politiques des deux derniers siècles. Comment
expliquer que depuis vint ans, les revendications constitutionnelles ont peu à peu disparu de notre radar politique malgré la présence
d’enjeux importants : langue, laïcité, partage des pouvoirs ? M. Bastien évoquera son expérience de deux ans comme conseiller de
Jean-François Lisée qu'il a pressé en vain de reprendre la question constitutionnelle.
Coût :

Réservation obligatoire à la messagerie 450 674-0349. Entrée : 5$ pour les auditeurs
libres

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.com

Téléphone:

Messagerie : 450 674-0349

Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

18 septembre de 9 h à 12 h ou le 25 septembre de 13h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

101-14135 boul. Bécancour
Bécancour (secteur Sainte-Angèle) G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Approfondir Généanet
avec Kathleen Juneau Roy (GFA).
Atelier de perfectionnement de la base de données Généanet

Coût :

20 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819-603-0111

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Mascouche

Date et heure de l'activité :

Jeudi 19 septembre 2019 à 14h

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

ANNABEL LOYOLA

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE BERNARD-PATENAUDE
3015, avenue des Ancêtres, Mascouche, Qc, J7K 1P1

Type :

Autre

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.
Coût :

Gratuit

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://ville.mascouche.qc.ca/agenda/cine-rencontre-le-dernier-souffle-au-coeur-delhotel-dieu-de-montreal/

Téléphone:

450 474-4159

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

21 septembre 2019 à 15h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

650, route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0

Type :

Autre

Titre et description :

Hommage aux descendants acadiens de Saint-Denis
Depuis trois ans, la SHRL a souligné le 250e de l’arrivée des 17 familles déportées de l’Acadie en 1755 et qui ont choisi de s’installer
au 4e rang de Saint-Denis entre 1765 et 1780. On l’a fait de diverses façons, surtout par la publication de l’ouvrage de Luc Charron :

« D’Acadiens à Dionysiens ». Nous compléterons ce rappel par l’érection d’une PLAQUE sur une terre que les Gaudette ont défrichée
à ce moment-là et qui est restée depuis dans les mains de ses descendants. Suivra une soirée avec musique acadienne au parc des
Patriotes à compter de 18 h.. Tous seront invités, car tous les gens de la région comptent un ou des ancêtres d’origine acadienne.
Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux.com

Téléphone:

450 787-9719

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

25 septembre 2019

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 da la Rivière-aux-Pins, Boucherville

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray
Par André-Carl Vachon.
En 2016, nous avons commémoré le 250e anniversaire de l’arrivée au Québec des Acadiens qui furent déportés. C’est après avoir
entendu parler de la Proclamation du gouverneur James Murray (1er mars 1765), qui offrait des terres gratuitement aux nouveaux
immigrants, que les Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre demandèrent la permission d’immigrer au Québec. Après délibérations,
le gouverneur Murray accepta d’accueillir ces Acadiens dans la Province of Quebec. Le premier bateau arriva au port de Québec le soir
du 31 août 1766. Aujourd’hui, ce sont 4,8 millions de Québécois qui ont des origines acadiennes, dont plusieurs sont les descendants
de ces Acadiens ayant choisi le Québec comme terre d’accueil.
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

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

jeudi le 26 septembre 2019 à 19 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Mouillepied

Adresse de l'activité:

Bibliothèque commémorative
Salle Zia
490, av. Mercille
Saint-Lambert (Québec) J4P 2L5

Type :

Conférence

Titre et description :
The Construction of the Great Victoria Bridge - Learning the landscape through experience
Conférencière: Heather Braiden, assistant professor and coordinator of the Bachelor of Technology
Program of Landscape Architecture, Dalhousie University (Nova Scotia).
British engineer James Hodges arrived in Montreal in 1854 to oversee the construction of the Victoria Bridge. He chronicled his
experience over the course of the next six years. This talk exposes Hodges's report, The Construction of the Great Victoria Bridge,
and reveal the experience of building and process of learning the landscape.
(Conférence en anglais, avec période de questions en français et en anglais)
Coût :

Gratuit pour les membres et 5$ pour les non membres

Courriel :

histoire_mouillepied@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoiresaintlambert.org

Téléphone:

450-465-4242

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

Jeudi 26 septembre2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre du Collège St-Sacrement (Pavillon Pierre-Cofsky)
901, St-Louis Terrebonne

Type :

Conférence

Titre et description :

Les irlandais à Montréal et au Québec depuis 1875
Par Simon Jolivet, historien.
Le conférencier aborde ce qu'il appelle les 2 questions irlandaises: d'abord celle de la
"persistance du sentiment ethnique" vers 1900, puis celle qui découle de la lutte pour
l'émancipation (1898-1921) et de son influence sur les irlandais d'ici.

Coût :

10$ non-membre, 5$ membre et étudiant

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450) 492-7477

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

26 septembre 2019 19h30 à 21h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky, Collège Saint-Sacrement.
901, rue St-Louis, Terrebonne
Accès par le stationnement de l'église paroissiale, rue Saint-Louis, Terrebonne

Type :

Conférence

Titre et description :

Raconte-moi que tu as vu l’Irlande, Isabelle Matte, anthropologue
Lointaine et mystérieuse avec ses majestueux paysages et ses brumes d’Atlantique Nord,. La verte île présente pourtant plusieurs
similitudes avec le Québec : conquête anglo-britannique, catholicisme omniprésent, langue menacée…La conférencière présente ici
un tour d’horizon du passé lointain de l’Irlande, de l’ère préhistorique à l’arrivée du christianisme. Elle parle aussi de l’immigration
massive des Irlandais au Québec lors de la famine du XIXe siècle et des liens tissés avec les Canadiens-français. Elle revient finalement
sur son périple de 13 mois effectué en Irlande au début de sa vingtaine. Une conférence qui fait découvrir un pays moins lointain et
mystérieux qu’il n’y paraît, mais tout aussi magique et chaleureux que nous l’imaginons.
Coût :

10$ non-membre, 5$ membre et étudiant

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450) 492-7477

Région administrative: *

Laurentides (Sainte-Thérèse)

Date et heure de l'activité :

27 sept à19 heures, 28 et 29 sept. 13 heures à 17 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles

Adresse de l'activité:

Musée régional Joseph-Filion, 6 rue Blainville Est
Sainte-Thérèse

Type :
Titre et description :

Autre

Le télé-documentaire Cœur d'or sous la braise, d'une durée de 28 minutes environ, raconte la belle histoire de la solidarité locale
et nationale entourant l'incendie et la reconstruction du Séminaire de Sainte-Thérèse, entre 1881 et 1883. Lors de ces événements, le
village de Sainte-Thérèse fut transformé en un véritable campus étudiant. La reconstruction du collège marque un jalon d'une
importance nationale dans l'histoire intellectuelle du Canada Français. Ce documentaire plaide aussi pour la restauration et la mise en
valeur de la chapelle-oratoire Saint-Joseph, classée «bien culturel à protéger» par le gouvernement du Québec depuis 2012, qui
contient les restes du fondateur du Séminaire. Visitez aussi l'exposition consacrée aux œuvres du sculpteur térésien Olindo Gratton,
dont la statue de Saint-Joseph qui était autrefois dans l'oratoire.
Courriel :

pierleclerc@gmail.com

Téléphone:

514 523-7497

Région administrative: *

Montérégie (Vaudreuil-Dorion)

Date et heure de l'activité :

Vendredi 27 septembre 9h à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Adresse de l'activité:

Opti-Centre St-Jean-Baptiste : 145, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :
Journée d’étude : Le musée régional d’ethnographie / de société : un acteur engagé de son territoire.
Dans le cadre de la reprise de ses activités, l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
présente une journée d'étude internationale qui propose d’échanger sur les diverses avenues possibles et les meilleures pratiques à
adopter autour de la nouvelle définition du musée et de la notion du musée inclusif. Cette réflexion porte notamment sur les manières
dont les musées peuvent s’ouvrir et inclure différentes populations et différents publics de leur territoire. Cette journée prend place
dans le cadre du Programme d’aide aux musées – volet Accord Canada-France entre le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et le
Musée Alsacien de Strasbourg.
Coût :

20 $

Courriel :

info@mrvs.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mrvs.qc.ca

Téléphone:

450-455-2092

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Lévis)

Date et heure de l'activité :

28 septembre à 10 h, à 11 h 30, à 14 h et à 15 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse-Desjardins

Adresse de l'activité:

Édifice Desjardins - 59, avenue Bégin, Lévis

Type :

Visite

Titre et description :

Portes ouvertes sur nos collections Une journée à ne pas manquer!
Visitez notre exposition en compagnie d’un guide-interprète. Entrez exceptionnellement
dans notre réserve muséale et découvrez des archives et des objets inédits! Places
limitées. Il est suggéré de réserver.

Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-portes-ouvertes-sur-nos-collections62727533742

Téléphone:

418 835-2090 poste 5562507

Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Lévis)

Date et heure de l'activité :

28 septembre à 13 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse-Desjardins

Adresse de l'activité:

Maison Alphonse-Desjardins - 6, rue du Mont-Marie, Lévis

Type :

Visite

Titre et description :

Une histoire à partager

Vivez une aventure familiale dans un décor enchanteur. Découvrez l’univers mystérieux
des contes et légendes, bricolez et créez un conte collectif. Entrée gratuite. Dans le cadre
des Journées de la culture, en collaboration avec la conteuse Élisabeth Desjardins. Places
limitées. Il est suggéré de réserver.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-une-histoire-a-partager-62726367253

Téléphone:

418 835-2090 poste 5562507

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

28-29 septembre 2019 13h00-17h00

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 :

Exposition

Titre et description :

Journées de la culture - LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des ponts
La Société historique Pierre-de-Saurel ouvrira exceptionnellement ses portes et participera aux activités des Journées de la culture.
Elle vous présentera une exposition inspirée par la thématique La rencontre- tisser des liens, bâtir des ponts qui illustra à travers les
archives les liens tissés entre les individus et les communautés qui ont marqué la région soreloise. Elle mettra en lumière divers types
de rencontres : les rencontres intimes, les rencontres publiques, les rencontres culturelles.
Coût :

gratuit

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shps.qc.ca

Téléphone:

450-780-5739

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

28 septembre 2019 à 20 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison nationale des Patriotes

Adresse de l'activité:

Meunerie Adréus-Bonnier : 610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0

Type :

Autre

Titre et description :

Silvi Tourigny en rodage
Silvi Tourigny est l’humoriste pétillante qui se cache derrière Carole aide son prochain.
Découvrez son premier "onewoman show"! Spectacle d'humour présenté par la Maison
nationale des Patriotes à la meunerie Adréus-Bonnier.
Billets: http://www.mndp.qc.ca/achats-en-ligne/evenementsactivites-culturels/silvitourigny/

Coût :

20$

Courriel :

info@mndp.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca

Téléphone:

450 787-3623

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

28 septembre 2019 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Quai Masson au coin de la 2e avenue et Masson pour la promenade. Au local de la Société
au 5442, 6e avenue près Masson pour l'exposition.

Type :

Conférence

Titre et description :

Promenade et porte ouverte dans le Vieux-Rosemont

Venez-vous plonger dans l’histoire du quartier Rosemont dans le cadre des Journées de la culture en participant aux deux activités
suivantes :
-Exposition de photos anciennes et diaporama à la Société de 12 h 30 à 15 h 30 au 5442 6e avenue. Les membres de la Société vous
invitent dans leur local pour discuter avec vous. Le public est invité à apporter leurs photos à partager.
-Promenade-conférence sur le Vieux-Rosemont : départ à 13 h 30 au Quai Masson 2e avenue et Masson. La conférence est offerte
par Louis Delagrave.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/SocieteHistoireRPP

Région administrative: *

Outaouais (Montebello)

Date et heure de l'activité :

28 et 29 septembre 2019; 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Louis-Joseph-Papineau

Adresse de l'activité:

Église Notre-Dame de Bonsecours
545 NOTRE-DAME, Montebello, QC J0V 1L0

Type :

Visite

Titre et description :

Une église qui en a vu d'autres !
Cette présentation sous le toit même de ce bâtiment cité au patrimoine culturel et religieux a bien des choses à vous révéler. Des curés
qui changent au gé de l'humeur de ses paroissiens, une architecture du célèbre Napoléon Bourassa, un curé sévère à la main de fer,
des messes célébrées avec vigueur et audace. Cette église construite sur un terrain légué par Louis-Joseph Papineau possède une
histoire particulière, distincte, unique. Venez voir et entendre ce qu'elle a à raconter. Présentation audiovisuelle suivie d'une visite des
éléments distinctifs qui sont encore visibles. Cette activité s'inscrit dans le cadre des journées de la culture.
Coût :

Gratuit, dons sollicités pour la préservation du bâtiment.

Courriel :

sh.louis.joseph.papineau@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://sites.google.com/site/shlouisjosephpapineau/home

Téléphone:

819-423-5123 (poste 3499)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

29-09-19

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brûlart
1229, avenue du Chanoine-Morel, Québec (Québec) G1S 4B1

Type :

Autre

Titre et description :

Dans le cadre de l'édition 2019 des Journées de la culture, la Société d'histoire de Sillery
vous convie à une présentation du site web Découvrir Québec-Site patrimonial de

Sillery développé par la Ville de Québec. Plusieurs kiosques d'informations seront
également installés.
Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org/

Téléphone:

4186416664

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

2019-09-28 / 13h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ *

Les Amis de l'église patrimoniale de L'Acadie

Adresse de l'activité:

Patrimoine L'Acadie : 1450, chemin du Clocher
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y 1A4

Type :

Autre

Titre et description :

"Hommage aux premières nations"
Le 28 septembre prochain, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en collaboration avec Patrimoine L’Acadie, tiendra la première édition
de la fête « Hommage aux Premières Nations ». Une fête culturelle mettant de l’avant la culture autochtone, qui permettra le partage
de connaissances et la création des liens entre les Premières nations et la communauté johannaise. L’événement se tiendra au village
historique de L’Acadie de 13 h à 17 h. Programmation détaillée: http://www.maculture.ca/actualites/fete-hommage-auxpremieres-nations/
Coût :

Gratuit

Courriel :

patrimoinelacadie@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Les-Amis-de-l%C3%A9glise-patrimoniale-de-LAcadie566192333521560/#_=_

Téléphone:

450-357-2378

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

29 septembre 2019 de 11 h à 13 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison nationale des Patriotes

Adresse de l'activité:

610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Journées de la Culture: Causerie avec Jonathan Lemire
Venez rencontrer l'historien Jonathan Lemire, auteur du livre Portraits de Patriotes et
commissaire de l'exposition temporaire Visages des Rébellions - Jean-Joseph Girouard,
Patriote portraitiste. Réservation obligatoire.

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@mndp.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca

Téléphone:

450 787-3623

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 30 septembre 2019 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Belœil (entrée par l’arrière)
Salle du Chœur de la montagne (au sous-sol)
620, rue Richelieu, Belœil

Type :

Conférence

Titre et description :

Les archives judiciaires et la vie quotidienne en Nouvelle-France
André Lachance, historien réputé et auteur vulgarisateur apprécié, a dépouillé les archives judiciaires pour en tirer des exemples qui
reconstituent la vie quotidienne de nos ancêtres. Insultes, voies de fait, vols, meurtres sont autant d’incidents rapportés dans ces
archives. « Nous les lirons comme on regarde un tableau, une peinture », propose l’historien. À travers les plaintes, les procès-verbaux
et les récits d’événements qu’ont livrés les témoins et les accusés, il nous fera découvrir quelques moments de vie de personnages
ordinaires, rarement visités par l’histoire. André Lachance est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Délinquants, juges et bourreaux en
Nouvelle-France, ainsi que de Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France.
Coût :

7 $ pour les non-membres de la SHGBMSH, gratuit pour les membres

Courriel :

info@shbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

http://shbmsh.org

Téléphone:

450 446-5826

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Lundi 30 septembre 2019 à 19h

Membre individuel de la FHQ *

ANNABEL LOYOLA

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Rina-Lasnier
57, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Qc, J6E 5Y5

Type :

Autre

Titre et description :

Ciné-conférence : La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance
En présence de la cinéaste Annabel Loyola. En collaboration avec la Société d'histoire de Joliette - De Lanaudière.
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 XVIIe 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 :

Entrée libre

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoire.ca/evenement/film-conference-la-folle-entreprise-surles-pas-de-jeanne-mance/

Téléphone:

450-755-6400

MARDI 01 OCTOBRE 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno de Montarville)

Date et heure de l'activité :

1 octobre 2019 à 19h30

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 :

Quel héritage les maîtresses d'école de rang nous ont-elles légué?
Par Annick Desmarais, étudiante en histoire, s’est engagée à fouiller et à découvrir des trésors de vérité au-delà des mythes. La
conférence brossera le portrait des conditions dans lesquelles les femmes laïques catholiques exerçaient leur métier et fera la lumière
entre l’imaginaire de l’époque véhiculé par la fiction et les facettes moins connues de ce métier qu’on nommait vocation. Plusieurs
autres thèmes seront abordés, dont la place de l’école de rang dans le système d’éducation, la personnalité passionnée de ces femmes
qui se déployait dans des conditions misérables ainsi que la marche syndicale menée par Laure Gaudreault qui a permis aux institutrices
de sortir de l’isolement, de s’unir et d’améliorer leurs situations.
Coût :

5$ - Gratuit pour les membres

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shmontarville.org

Téléphone:

450-653-3194

