Fil d’histoire du 7 février 2019
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 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

7 février 13h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

101-14135 boul. Bécancour, Bécancour, Secteur Sainte-Angèle

Type :

Autre

Titre et description :

Généalogie et santé - Atelier de 3 heures donné par Kathleen Juneau Roy (GFA)
Venez découvrir comment l’effet fondateur peut vous affecter, vous et votre famille. Qu’est-ce que la psychogénéalogie? Levez le voile
sur l’histoire de la santé mentale au Québec. Découvrez où trouver vos ancêtres décédés dans un établissement religieux de santé et
connaître si l'un des vôtres a été victime de la grippe espagnole ou d’une autre grande épidémie.
Coût :

20.00$

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

(819)603-0111

VENDREDI 08 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Mascouche)

Date et heure de l'activité :

8 février 2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

Sacristie de l'église Saint-Henri, 3000, chemin Sainte-Marie, Mascouche

Type :

Autre

Titre et description :

En 2019, la Société d'histoire de Mascouche reçoit le conteur Patrick Boisclair pour animer
sa soirée de contes annuelle qui aura lieu, encore une fois, dans la sacristie de l'église
Saint-Henri.

Coût :

15 $

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://sodam.qc.ca/patrimoine-anime

Téléphone:

450 417-1277

SAMEDI 09 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

9 février 2019 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillerry

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brulart - 1229, avenue du Chanoine-Morel, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Joe Malone et les Bulldogs de Québec
Conférencier: Marc Durand
Le premier héros sportif de la région de Québec, Joe Malone a habité Sillery dès sa naissance
et appris à jouer au hockey dans cette ville, avant de poursuivre son apprentissage à Québec
vers l’âge de 15 ans. Il est considéré comme le meilleur joueur de centre de la première ère
du hockey (avant 1926) et détient plusieurs records encore inégalés à ce jour.

Coût :

Gratuit pour les membres de la Société d'histoire de Sillery, 5$ pour les non-membres

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org

Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

Le 9 février 2019 de 13h à 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1295 Dawson, Dorval, Qc H9S 1Y3

Type :

Autre

Titre et description :

Balade animée en carriole. Les départs se font à partir du complexe aquatique et sportif
de Dorval.

Coût :

gratuit

Courriel :

jcadet@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/balade-animee-encarriole

Téléphone:

514 633-4170

Région administrative: *

Outaouais (Gatineau)

Date et heure de l'activité :

9 février, de 10h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ *

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais

Adresse de l'activité:

Galeries de Hull, 320 Boulevard Saint-Joseph, Gatineau, QC J8Y 3Y8

Type :

Autre

Titre et description :

Salon du patrimoine de l'Outaouais 2019
Le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais présente la 21e édition du Salon du patrimoine de l’Outaouais. Plus d’une
quinzaine d’exposants œuvrant dans le milieu du patrimoine vous invitent à venir découvrir les richesses de la région ! Cette 21e
édition propose un retour sur les expropriations du secteur McConnell-Laramée durant les années 1972 à 1974, pour construire ce
qui deviendra le boulevard des Allumettières plus de trente ans plus tard. Au menu, une exposition gratuite à visiter à compter du
25 janvier, et une table ronde, animée par Transistor Média, en compagnie de 4 anciens résidents du quartier le 9 février à 11h00.
Contes traditionnels, prestations de musique folklorique et théâtre ambulant sont également au menu!
Coût :

Gratuit

Courriel :

direction@reseaupatrimoine.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.reseaupatrimoine.ca/salon-du-patrimoine-de-loutaouais-2019/

Téléphone:

819-205-5586

LUNDI 11 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

11 février à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

Adresse de l'activité:

280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal, QC, H2Y 1C5

Type :

Conférence

Titre et description :

"Julia Drummond and the Great War", une conférence (en anglais) d'Elizabeth Kirkland, professeure d'histoire au
Dawson College.
Cette conférence, en lien avec l'exposition temporaire Fleurs D'ARMES, se concentre sur Julia Drummond et son implication dans l’effort
de guerre lors de la Première Guerre mondiale. C’est comme mère, activiste et citoyenne que la conférencière présentera Julia Drummond,
qui est l’un des 10 personnages sur lesquels se concentre l’exposition. Julia Drummond s’installe à Londres à l’automne 1914 où elle
use de son temps, de ses ressources financières et de son savoir-faire pour soutenir l’effort de guerre. Elle y orchestra la création du
Maple Leaf Club et travailla sans relâche pour la Croix-Rouge canadienne afin d’améliorer le sort des soldats canadiens outremer.
Coût :

Gratuit pour les membres du Musée; 5 $ pour les non-membres.

Courriel :

communications@chateauramezay.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/activites-et-animation/

Téléphone:

514-861-3708, poste 229

MARDI 12 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

12 février 2019, 19:15

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Monastère des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier - 560 Chemin Ste-Foy
Québec G1S 2J6

Type :

Conférence

Titre et description :

Un siècle après sa mort, un portrait de Wilfrid Laurier
Dans le contexte du centenaire du décès de Wilfrid Laurier survenu le 17 février 1919,
l’historien Réal Bélanger tracera un portrait général de l’homme, de son idéologie et des
principales étapes et réalisations de sa carrière à l’échelle canadienne qu’il situera dans
leur contexte global.

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/Société-historique-de-Québec/157594394301478

Téléphone:

418 694-1020 poste 256

Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 12 février 2019

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 :

La frontière en territoire autochtone : histoires et enjeux d’hier à aujourd’hui
Par Thalia D'Aragon-Giguère. Le tracé canado-étatsunien a séparé des communautés autochtones qui se retrouvent désormais à
cheval entre plusieurs juridictions. Thalia Giguère D'Aragon fera la lumière sur le processus d’établissement de la frontière entre le
Canada et les États-Unis, puis sur la manière dont ce morcellement de l’espace a affecté la mobilité des populations autochtones sur
leurs terres traditionnelles.
Coût :

membres: 5$ non-membres: 8$ étudiant-e-s: 2$

Courriel :

reservation@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/53/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

12 février 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Cégep Édouard-Montpetit- 945, chemin de Chambly, local B-105. Entrée par le 945

Type :

Conférence

Titre et description :

LES JOURNALISMES "AU FÉMININ".
L'expérience des femmes dans la profession journalistique au Québec (1900-1980)
Une conférence de Marilou Tanguay, candidate au doctorat en histoire, concentration en études féministes, Université du Québec à
Montréal (UQÀM). Les pages féminines ont longtemps représenté la majorité des opportunités pour les femmes journalistes de signer
dans les quotidiens québécois. Nulle possibilité d'accéder à des postes de direction. La politique et l'économie étaient la chasse gardée
des hommes journalistes jusqu'aux années 1960. Cette conférence retrace l'histoire de la profession journalistique pour révéler les
expériences des femmes au sein des salles de presse québécoises entre 1900 et 1980.
Coût :

8 $ pour les non membres / gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca/

Téléphone:

(450) 677-4573

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

13 février 2019 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de RDP

Adresse de l'activité:

Maison Pierre-Chartrand - 8000, boulevard Gouin Est

Type :

Conférence

Titre et description :

Une histoire de la communauté haïtienne inscrite dans le patrimoine du Québec
par Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d’Haïti et spécialiste de l’histoire haïtienne. Elle est une porte-parole très
documentée sur les problèmes vécus par son peuple, en plus d’être une conférencière captivante. La conférencière jette un regard
critique et attendri sur l'histoire moderne du Québec en lien avec la présence de la communauté haïtienne et sur la complexité des
liens qui unissent deux communautés.
Coût :

entrée libre

Courriel :

societehistoriquerdp@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/pages/Société-Historique-de-Rivière-des-Prairies

Téléphone:

514 872-9494

Région administrative: *

Montréal (Lachine)

Date et heure de l'activité :

13 février 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire de Lachine

Adresse de l'activité:

2901 Boul. St-Joseph, Lachine

Type :

Conférence

Titre et description :

Madame Chorel et la maison Leber-Lemoyne, mise en scène par Mona-Andree
Rainville

Coût :

5$ gratuit pour les membres

Courriel :

societe.histoire.de.lachine@gmail.com (514) 634-0856

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/societedhistoiredelachine

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

13 février 2019 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 :

LA PRÉSENCE ANGLOPHONE DANS LES VILLAGES AUTOUR DE MONTRÉAL AU 19 e SIÈCLE : LE CAS D’HOCHELAGA,
MAISONNEUVE ET LONGUE-POINTE
Conférencier : André Cousineau, Historien.
Au début du 19e siècle, plusieurs centaines d’Écossais, d’Anglais et plus tard d’Irlandais vont acheter des terres dans l’Est de Montréal.
Ils sont majoritairement agriculteurs et artisans, mais certains vont devenir des commerçants prospères. Plusieurs d’entre eux vont
participer activement à la vie démocratique de ce territoire. Nous verrons également que ce groupe linguistique ne vivait pas en marge
de la majorité canadienne-française.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

JEUDI 14 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

14 février 2019 à14h00

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 :

Autre

Titre et description :

Salon de thé - Promesse d’une vie meilleure en Nouvelle-France : la réalité avec madame Jeanine Lallement.
Cette promesse était-elle un « pieux » mensonge ou a-t-elle été vraiment tenue ? Ce rêve d’une vie meilleure pour elle-même, trois
siècles plus tard, peut-elle en témoigner la réalisation? Cette promesse est-elle encore valable pour tous les nouveaux arrivants du
XXIe siècle? Madame Lallement s’est toujours intéressée à l’Histoire du Québec. Depuis sa retraite du monde du travail, elle s’intéresse
tout particulièrement à la période historique de la Nouvelle-France, en particulier à l’histoire des Filles du Roy. Elle est membre de la
Société d’histoire des Filles du Roy (SHFR) et depuis 2 ans membre du Conseil d’administration à titre de trésorière.
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

Région administrative: *

Estrie (Compton)

Date et heure de l'activité :

14 février 2019 à 19 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Compton

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Estelle-Bureau, 29, chemin de Hatley, Compton (Québec)

Type :

Conférence

Titre et description :

Présence autochtone dans les Cantons de l’Est et à Compton : ce que l’archéologie nous révèle
Conférencier : Éric Graillon, archéologue au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Les recherches archéologiques des
dernières années démontrent que les Autochtones sont présents sur le territoire des Cantons de l’Est depuis 12 000 ans. Pourtant,
très peu d’indices témoignent de leur présence sur le territoire de Compton. L’archéologue Éric Graillon dresse un bilan des recherches

archéologiques réalisées dans les Cantons de l’Est depuis 60 ans et propose certaines hypothèses sur l’absence de sites d’importance
dans le secteur de Compton.
Coût :

5 $ par personne, aucun coût pour les membres de la Société d'histoire de Compton

Courriel :

jmlachance1@videotron.ca

Téléphone:

8195640741

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

samedi, 16 février 2019, à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Montréal

Adresse de l'activité:

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Station de pompage d’Yvouvile, 173, place D’Yvouville
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5

Type :

Conférence

Titre et description :

Le village de Villeray, 1896-1911 : occupation du sol et cadre bâti
Créé en 1896, le village de Villeray est annexé à Montréal en 1905. Un des plus petits villages à être intégré à la ville de Montréal, Villeray
a fort peu attiré les regards des historiens professionnels jusqu’à maintenant. Pourtant, son existence éphémère et sa taille réduite
favorisent une analyse exhaustive de son développement initial en mettant à profit un large éventail de sources. On verra notamment
que les promesses de vente détenues par plusieurs résidants permettent une occupation du territoire plus précoce que ne le laissent
croire les registres fonciers et que certaines clauses des contrats de vente de lots à bâtir ont eu des impacts décisifs, révélés par les
plans d’assurance incendie.
Coût :

entrée gratuite

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

(514) 878-9008

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 À 14H

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465 Avenue du Mont-Royal E, Montréal, Qc, H2J 1W3

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. Conseil des arts de Montréal en tournée en collaboration avec Groupe Intervention Vidéo (GIV)
Coût :

Entrée libre

Site web ou adresse Facebook :

http://www.accesculture.com/activite/Le_dernier_souffle__au_c_ur_de_l_Hotel_Dieu_de_Mo
ntreal

Téléphone:

T. 514 872-2266

LUNDI 18 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

18 février 2019 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

SHGMN (Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord)

Adresse de l'activité:

4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Québec H1H-1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

André Laniel présente : Le régiment Carignan-Salières sauve la colonie ?
À l'invitation du roi de France plusieurs soldats ont pris racine dans le pays neuf pour fonder
une famille. D'autre part, les filles à marier ont contribué à la survie de la colonie en
enfantant mais elles n'ont pas fait que cela. Ces hommes et ces femmes sont les grandsparents de plusieurs d'entre nous. La conférence est en quelque sorte un hommage à ces
bâtisseurs.

Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

MARDI 19 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Mardi 19 février 2019, 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, Québec
Accès au stationnement par la rue du Chanoine-Martin. Circuits d’autobus du RTC :
numéros 807 et 13

Type :

Conférence

Titre et description :

Mathieu Da Costa et d’autres histoires de Noirs libres, d’esclaves et d’affranchis au monde atlantique
Conférencier : Marcos Costa, historien.
Le conférencier abordera la diaspora africaine et le post-esclavage au monde atlantique. La genèse de l’esclavage, la traite négrière,
la colonisation ainsi que les stratégies de résistance, le processus d’abolition de l’esclavage et la situation des afro-descendants
dans les sociétés post-esclavagistes seront présentées à partir des histoires d’esclaves, d’affranchis et de Noirs libres, comme
Mathieu Da Costa, le premier noir connu à visiter le Canada. Marcos Costa est maître en histoire et chargé de cours d'histoire de
l'Amérique latine et d’histoire de l’Amérique coloniale à l'Université du Québec à Trois‐Rivières. Ses recherches portent sur l’histoire
des régulations sociales et l’esclave.
Coût :

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

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418 999-8955 ou 418 641-6301, poste 4082 (boîte vocale)

Région administrative: *

Laurentides (Mont-Tremblant)

Date et heure de l'activité :

MARDI 19 FÉVRIER 2019 À 13H30

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - UTA | MONT-TREMBLANT
Salle du conseil, Hôtel de ville, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Qc, J8E 1V1

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.
Coût :

DROITS DE SCOLARITÉ : 15 $

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.usherbrooke.ca/uta/fileadmin/sites/uta/documents/Programmes/MTB_H19.p
df

Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 19 février, 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 :

Journalisme et crises politiques au Sénégal
Par Bocar Niang, doctorant en histoire, UdeS. Les journalistes de la radio sénégalaise ont
eu, historiquement, une grande influence sur les débats et politiques de ce pays africain.
Découvrez comment avec notre invité, Bocar Niang. Ex-journaliste, ex-enseignant à
l'Université de Dakar et historien, il est aussi collaborateur pour la revue en ligne Histoire
engagée.ca

Coût :

membres: 5$. Non-membres: 8$. Étudiant-e-s: 2$

Courriel :

reservation@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/54/inscription

Téléphone:

450-681-9096

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

20 février 2019 à 18 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie de Québec

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brulart - 1229, avenue du Chanoine-Morel,
Québec (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge)

Type :

Conférence

Titre et description :

Les pierres tombales nous parlent : la vieille partie du cimetière Saint- Charles à
Québec : 1855-1967
La conférencière abordera le patrimoine historique, architectural, artistique et religieux
de la vieille partie du cimetière Saint-Charles de Québec. Elle accordera une large place
aux monuments et aux épitaphes des maires de la ville, ainsi que des grandes familles
telles que les Zéphirin Paquet, Jean-Baptiste Laliberté et autres.

Coût :

gratuit pour les membres - 5 $ pour les non membres

Courriel :

sgq@uniserve.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgq.qc.ca

Téléphone:

418-651-9127

Région administrative: *

Centre du Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

20 février 2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Salle Nicolas-Perrot, 2 980 Nicolas-Perrot, Bécancour

Type :

Conférence

Titre et description :

Plaisirs d'amour dans l'histoire du Québec
Ah! l'amour et ses plaisirs. Les archives ont-elles laissées des traces ? Dans l'histoire du
Québec, lesquels étaient permis et lesquels étaient interdits ? Et comment gérer cela.
Conseils ou rigidité. La relation d'aide est passée du curé au psychologue. Scrupuleux,
s'abstenir....conseil de René Beaudoin historien !

Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Centre-du-Québec (Drummondville)

Date et heure de l'activité :

20 février à 18h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Drummond

Adresse de l'activité:

425, rue des Forges, Drummondville, J2B 0G4

Type :

Conférence

Titre et description :

"La science et l’esclavage des Noirs" par Marise Bachand
Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, la professeure d'histoire Marise Bachand de l'UQTR raconte comment le savoir
scientifique a servi à justifier l’esclavage des Noirs, mais aussi comment les Noirs - autant des femmes que des hommes - ont
participé souvent malgré eux à certaines des plus grandes avancées scientifiques des derniers siècles. Date : 20 février 2019 à 18h30.
Lieu : Salle multifonctionnelle, Bibliothèque publique de Drummondville. Réservation obligatoire à la Bibliothèque par téléphone au
819-478-6573
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoiredrummond.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoiredrummond.com

Téléphone:

1-819-474-2318

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 20 février 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 André-Lamarre
255, rue Saint-Charles Est, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

LOUIS-JOSEPH PAPINEAU : LE CREUSET DE SON ENGAGEMENT
L'historienne et auteure Anne-Marie Sicotte expliquera qu'au moment de son entrée en politique comme député, en 1808, LouisJoseph reflète l'héritage familial et social imprégné de valeurs d’entraide, d’échange et de tolérance religieuse, ethnique et culturelle
qui ont fait de lui un démocrate pure laine et un homme engagé. Depuis la Conquête (1760), le Bas-Canada est plongé dans une
actualité tourmentée, nourrie par les révolutions américaine et française et leurs idées novatrices de liberté, d’égalité et de fraternité.
L’engagement de Louis-Joseph Papineau met en lumière l’histoire sociale et politique de cette période pendant laquelle les Patriotes
luttent contre le despotisme et la terreur militaire britanniques et militent à la promotion des enjeux et des avantages de la
démocratie.
Coût :

Réservation obligatoire à la messagerie du 450 674-0349. Coût de 5$ pour les auditeurs
libres.

Courriel :

Info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Rémi)

Date et heure de l'activité :

20 février 2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'Histoire de Saint-Rémi

Adresse de l'activité:

Centre Communautaire de Saint-Rémi
25, rue St-Sauveur, Salle Orchidée

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Filles du Roy
La Société d'Histoire de St-Rémi recevra madame Marie Royal, elle donnera une conférence sur l'histoire des Filles du Roy.
Madame Royal possède une grande expérience en Généalogie et a été également membre du conseil d'administration de la Fédération
Québécoise des sociétés de généalogie durant sept ans: dont 3 années a la vice-présidence et 1 année a la présidence. Aussi, membre
de la SH des Filles du Roy, en 2013, elle a participé aux activités de commémoration du 350e anniversaire de l'arrivée du premier
groupe des Filles du Roy en Nouvelle-France (1663) et en 2017 elle a participé aux activités commémoratives du 375e anniversaire de
la fondation de Montréal (1642) organisées par le groupe de travail des Filles du Roy de Montréal.
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non membres et 2$ pour les étudiants avec carte.

Courriel :

s.h.s.r@outlook.fr

Téléphone:

450-454-4312

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Mercredi 20 février 2019, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Local de la Société : 5442, 6e Avenue, Montréal H1Y 2P8

Type :

Conférence

Titre et description :

À l'ombre de la grande ville: Le village De Lorimier (1895-1909)
En 1895 est créé, au nord-est de Montréal, le village De Lorimier. Après des débuts plutôt modestes, il devient une petite bourgade de
la proche banlieue montréalaise. En 1909, Montréal annexe le village, ses infrastructures, ses 10 000 habitants et ses dettes. La
conférence portera sur l’histoire de cette municipalité, son développement et les gens qui y habitent, ainsi que sur le processus ayant
mené à son intégration à la métropole moins de quinze ans après sa formation. Amélie Roy-Bergeron a complété une maîtrise en histoire
à l’Université du Québec à Montréal. Elle travaille actuellement à la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire tout en
poursuivant ses activités de recherchiste en histoire.
Coût :

Gratuit pour les membres Non-membres 7$

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

514-728-2965

JEUDI 21 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

21 février 2019 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité:

Salle de la conférence située au sous-sol de la Bibliothèque Lisette-Morin, 110 de l’Évêché
Est à Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

La famille Dubé, une vitrine sur les fronts pionniers bas-laurentiens au XIXe siècle

Coût :

Gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sghr.ca/fr/

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

Jeudi 21 février 2019 à 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
(passer par le stationnement de l'église paroissiale 825, rue Saint-Louis – entrée tout au
bout du stationnement.)

Type :

Conférence

Titre et description :

Le thé à l’heure du régime britannique
Conférencière: Roxane de Grandpré, historienne, M.A. en études québécoises
Pour plusieurs, l’histoire s’intéresse surtout aux grands mouvements et aux événements marquants d’une époque. Qu’en est-il des
objets du quotidien? Dans cette conférence, l’historienne Roxane de Grandpré s’arrête sur les plaisirs de la table dont le thé. Il est
d’abord méconnu des colons français; toutefois, il s’insère au menu des Canadiens avec l’arrivée des Britanniques et des Loyalistes.
Marqueur de culture anglaise, le thé a marqué non seulement l’histoire économique, mais également les sociabilités de l’époque. Ainsi,
cette conférence, ponctuée d’anecdotes d’époque, couvrira l’histoire du commerce du thé et sa lente implantation en terre canadienne.
Amateurs de thé, férus d’histoire et curieux sont les bienvenus!
Coût :

10$ – non membre et étudiant 5$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/le-the-a-lheure-du-regime-britannique/

Téléphone:

450-492-7477

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Lambert)

Date et heure de l'activité :

Le jeudi 21 février 18 h à 21h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'Histoire Mouillepied

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Saint-Lambert, salle Zia, 490, avenue Mercille, Saint-Lambert, QC J4P 2L5

Type :

Conférence

Titre et description :

Wilfrid Laurier L'homme Les Memorabilia, conférence donnée par Jacqueline Beaudry Dion et Jean-Pierre Dion.
À l'occasion du 100e Anniversaire de la mort de Wilfrid Laurier (1841-1919) qui a été chef du Parti libéral du Canada durant plus de 30
ans et Premier ministre du Canada pendant 15 années consécutives (1896-1911). Très populaire au cours de sa vie et même après sa
mort, Laurier demeure l'un des hommes d’état canadiens les plus admirés. Il n'est pas surprenant qu'il y ait plus de souvenirs (objets
de collection) liés à Laurier qu'à tous les autres Premiers ministres réunis.
Coût :

Gratuit

Courriel :

histoire_mouillepied@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoiresaintlambert.org

Téléphone:

450 466-3889, poste 3341

SAMEDI 23 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Lambert)

Date et heure de l'activité :

23 février 2019 de12h30 à17h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des collectionneurs de céramique du Québec (ACCQ)

Adresse de l'activité:

St. Andrews Presbyterian Church, 496, av. Birch, Saint-Lambert, Québec, J4P 2M8

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

68e Rencontre de l'ACCQ. Lancement du CÉRAMAG numéro 17 hiver 2019 et le moment de renouveler les cotisations
pour 2019.
Appel de participants aux mini-conférences pour le 15e Anniversaire à l’automne 2019. Identification de pièces des membres et
présentation des cruches. Interventions de David Farrar et de J.-P. Dion. Pour la présentation, le thème de la rencontre étant les cruches
au Québec, des Farrar, de marchands, de petits contenants en grès, choisissez d’apporter une pièce qui vous a fait particulièrement
plaisir de trouver ou pour laquelle vous avez une anecdote à raconter.

Coût :

gratuit

Courriel :

ceramiqueduquebec@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ceramiqueduquebec.com

Téléphone:

514-972-3466

LUNDI 25 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

25 février à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

Adresse de l'activité:

280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal, QC, H2Y 1C5

Type :

Conférence

Titre et description :

«Montreal at the Front – Personalities of the Great War»
Une conférence (en anglais) d'Alexander Reford, historien et directeur des Jardins de Métis, producteur de l'exposition itinérante Fleurs
D'ARMES. À travers les dix personnages présentés dans l’exposition temporaire Fleurs D'ARMES, la conférence dévoilera les multiples
impacts qu’a eus la Première Guerre mondiale sur Montréal et ses habitants. Même si Montréal était bien loin des champs de bataille
durant la guerre, celle-ci a eu des répercussions significatives sur la ville.
Coût :

Gratuit pour les membres du Musée; 5 $ pour les non-membres.

Courriel :

communications@chateauramezay.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/activites-et-animation/

Téléphone:

514-861-3708

MARDI 26 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

26 février 2019, 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 :

"La Corriveau, de l’histoire à la légende » avec Catherine Ferland et Dave Corriveau.
La Corriveau est un personnage fascinant qui hante la mémoire collective québécoise depuis des générations. Nos conférenciers se
sont livrés à une minutieuse enquête pour rétablir la véritable histoire de Marie-Josephte Corriveau. Ils se sont aussi attachés à retracer
la trajectoire de la légende elle-même, ainsi que ses nombreux parcours dans la culture populaire à travers les arts et la littérature et
ce jusqu'à nos jours. Une soirée à ne pas manquer.
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 :

26 février 2019,

Nom de la société membre de la FHQ *

Société histoire de Varennes

Adresse de l'activité:

35 rue de la Fabrique, Varennes

Type :

Conférence

Titre et description :

Le plus vieux métier du monde par Guylaine Coutu
Cette passionnée d'histoire a retracé à l'aide de plusieurs ouvrages le parcours de l'une des
plus vieilles activités commerciales pratiquées depuis le début des civilisations. Nécessité
pour les uns, abomination pour les autres, la prostitution n'as cessé de fluctuer au cours
des siècles.

Coût :

5 $ pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

Région administrative: *

Montréal (Beaconsfield)

Date et heure de l'activité :

Le mardi 26 février à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Beaurepaire-Beaconsfield

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Beaconsfield, Salle des découvertes 303, boul. Beaconsfield, Beaconsfield
H9W 4A7

Type :

Conférence

Titre et description :

WILFRID LAURIER, L’HOMME ET LES MEMORABILIA
Conférence donnée par Jacqueline Beaudry Dion et Jean-Pierre Dion. Wilfrid Laurier (1841-1919) a été chef du Parti Liberal du Canada
pendant plus de 30 ans, dont 15 ans comme premier ministre du Canada (1896-1911). Sa popularité, tant de son vivant qu’après sa
mort, en fait l’un des hommes d’état canadiens les plus admirés. On dit qu’il y a plus de memorabilia (objets de collection) de Wilfrid
Laurier que de tous les autres premiers ministres réunis. Dans cet exposé, prononcé cent ans après sa mort, nous discutons de ces
memorabilia en relation avec des pans de vie de ce grand homme.
en français
Coût :

Gratuit

Courriel :

bibliotheque@beaconsfield.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.beaconsfield.ca/fr/vivre-a-beaconsfield/evenements-a-l-affiche/ateliers-etconferences/wilfrid-laurier-l-homme-et-les-memorabilia

Téléphone:

514 428-4460

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

27 février 2019 à 19:30h

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 de la Rivière-aux-Pins,
Boucherville J4B 2Z7

Type :

Conférence

Titre et description :

Par guillaume Tremblay : Le développement colonial canadien et français au Pays des Illinois.
Le développement colonial canadien et français au Pays des Illinois s'est construit au cœur de l'alliance franco-amérindienne du XVIIIe
siècle. Le territoire de la confédération illinoise nouvellement en proie au développement agricole européen et esclavagiste possédait
déjà une tradition d'occupation amérindienne millénaire. Après avoir identifié les principaux acteurs de cette région largement soumise
aux caprices du puissant fleuve Mississippi, nous verrons comment l'entreprise coloniale bouleversa les écosystèmes amérindiens et
marqua durablement les relations franco-amérindiennes. Ainsi, nous essayerons de comprendre comment les communautés
amérindiennes illinoises ont interagi avec les nouveaux venus d'Europe qui considéraient le territoire comme particulièrement favorable
à l'épanouissement d'un mode de vie colonial européen.
Coût :

gratiut pour les membres et 5$ pour les auditeurs libres

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireboucherville.org (Téléphone : 450 906-1462

JEUDI 28 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

jeudi 28 février à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

Salle du Conseil au 275, rue du Lion à Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0

Type :

Conférence

Titre et description :

CLARTÉ, un PETIT LIVRE BLEU pour le Québécois qui s’interroge
Onil Perrier, auteur de la brochure, expliquera les grandes lignes de son testament socio-politique dans une entrevue avec le
comédien-humoriste JiCi Lauzon. À l’approche d’un autre scrutin fédéral, l’auteur souhaite qu’on clarifie des concepts comme
fédération et confédération, souveraineté et indépendance, nation en français et en anglais, peuples, minorités, premières nations etc.
À 91 ans, il croit que le Canada est un territoire trop grand et trop diversifié pour être administré efficacement à partir d’Ottawa. Si on
veut que les 53 nations qui l’habitent soient heureuses, il faut songer à un fédéralisme asymétrique et très décentralisé. Il faut donc
préparer une « GRANDE CONVERSATION » avec tous les partenaires le plus tôt possible.
Coût :

Entrée libre pour les membres; 5 $ pour les non-membres.

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux

Téléphone:

4507879719

SAMEDI 02 MARS 2019
Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

samedi le 2mars, à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Montréal

Adresse de l'activité:

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Salle polyvalente - 350, place Royale, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5

Type :

Conférence

Titre et description :

Ces villes nord-américaines qui témoignent de l’Amérique française
De nos jours, l’Amérique française ne se limite pas à l’héritage de la Nouvelle-France d’avant 1763. Elle incorpore également d’autres
sites canadiens et états-uniens où des acteurs de la civilisation française ont laissé leur marque de manière significative, visible et
durable. Universitaire retraité, Patrick Salin parcourt le continent nord-américain anglo-saxon et répertorie les sites de patrimoine bâti
qui témoignent de cette présence française dispersée un peu partout au Canada et aux États-Unis. De tous les territoires qu’il a
parcourus à ce jour, il nous présente certains sites de villes nord-américaines qui témoignent de cette influence authentiquement
française dans leur origine, leur conception technique, leur destination fonctionnelle ou leur signification commémorative.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

514-878-9008

MARDI 05 MARS 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno de Montarville)

Date et heure de l'activité :

mardi 5 mars 2019, 19 h 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,

Type :

Conférence

Titre et description :

Le Montréal illicite de 1940 à 1960, par Catherine Charlebois
Collaboration avec la bibliothèque de Saint-Bruno, Inscription requise, 450 645-2950
Alors que la Deuxième Guerre mondiale fait rage, le jazz et le cabaret font vibrer la rue Sainte-Catherine. Située entre Las Vegas et
Paris, la métropole québécoise reçoit les plus grands artistes de la scène : Édith Piaf, Franck Sinatra, Louis Armstrong, Alys Robi,
Charles Trenet, Charlie Parker, Oscar Peterson et plusieurs autres. Mais derrière les rideaux des salles, dans le labyrinthe du Red Light,
se trament: jeu illégal, prostitution, contrebande. S'entame alors une lutte sans merci entre le crime organisé et les forces
incorruptibles, menée par le jeune avocat Pacifique « Pax » Plante et son escouade de la moralité.
Coût :

gratuit pour les membres, 5 $ non-membres

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 :

5 mars; 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 :

Venez parcourir l'histoire de la guerre de Sept-Ans en Amérique et particulièrement la
situation qui prévalaient dans la seigneurie de Saurel.

Coût :

$3.00 Membre, Non-Membre $5.00, étudiant non-membre 3,00$ ; Membre étudiant :
gratuit

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450-780-5739

