Le congrès se tiendra à l'hôtel Delta de Trois-Rivières, situé à deux pas de la gare d'autobus voyageur, dans le centre-ville de
Trois-Rivières.



Prix Rodolphe-Fournier (la date limite est exceptionnellement repoussée au 15 mai 2019)
prix remis à une personne qui a utilisé les actes notariés comme principale source de recherche

:

Nous offrons un prix spécial d’inscription à 100$ à tous les abonnés du magazine et aux membres individuels de la
Fédération Histoire Québec, Ce prix comprend les 4 conférences du dimanche 16 juin (incluant le buffet et le cocktail de
fermeture qui aura lieu après la conférence de 15h30 le 16 juin).
’

-

:

Si vous avez besoin d’hébergement ? réservez votre chambre d’hôtel
avant le 17 mai pour profiter du tarif préférentiel de 139$ par nuitée
accordé aux congressistes de la Fédération Histoire Québec.

’

JEUDI 09 MAI 2019
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

9 mai 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, Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

L’évolution cartographique du Canada. Un pays au nom et à la géographie
variable
Conférencier : Christian-Allen Drouin
Coordonnées : Le jeudi 9 mai 2019 à 19h30 à la salle de la conférence située au sous-sol
de la Bibliothèque Lisette-Morin, 110 de l’Évêché Est. L’admission est gratuite.

Coût :

admission gratuite

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sghr.ca/fr/

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

9 mai à 19.30 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Adresse de l'activité:

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
14 001 rue Notre-Dame Est, Montréal (Pointe-aux-Trembles)

Type :

Conférence

Titre et description :

«Le patrimoine architectural résidentiel de Pointe-aux-Trembles.»
Malgré les sinistres et le passage du temps qui en ont détruit une partie, le patrimoine architectural résidentiel de la Pointe-auxTrembles conserve encore une exceptionnelle richesse et diversité. En compagnie de l'historien Pierre Desjardins et de l'Atelier
d'histoire, venez en mesurer les pertes mais surtout découvrir, entre autre, ses maisons de pierre du régime français, ses magnifiques
villas victoriennes, ses logements ouvriers et ses maisons shoebox et Wartime. On vous attend le jeudi 9 mais à 19.30 h., à la Maison
de la culture Pointe-aux-Trembles, 14001rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoirepat.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirepat.com

Téléphone:

514-645-4519,poste 282

SAMEDI 11 MAI 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

11 mai 2019 17h30 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Départ : Intersection du boulevard des Braves et St-François-Xavier à Terrebonne

Type :

Visite

Titre et description :
Si la rue Saint-François-Xavier parlait… que dirait-elle? Qu’elle a d’abord été un sentier charretier, passant entre un entrepôt et la
«place du moulin»? Qu’il y avait le jardin du seigneur, constitué d’un grand potager et de vergers? Que son premier résident fut
Jacques Barbe, un faux-saulnier déporté en Nouvelle-France? Que des artisans s’y installèrent pour y tenir boutique, notamment le
forgeron Matthew Moody en 1834? Que durant la guerre de Sept-Ans, LaCorne y construisit deux entrepôts de deux et trois
étages…? Concept innovateur de visites guidées animées, le samedi, qui vous permettent de combiner le patrimoine, l’histoire, le
théâtre de rue. Durée de 70 à 90 minutes, menée par un guide vous fait découvrir l’histoire de la rue, ses bâtiments, ses habitants
passés et récents
Coût :

25$/personne. Combo 2 billets/45$. Réservation obligatoire

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450)492-7477

MARDI 14 MAI 2019
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

14 mai 2019. 19:15

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Le quartier Saint-Sacrement : une histoire à mieux connaître
Discussion au cours de laquelle l’historien Jean-Marie Lebel s’entretiendra avec l’historien
de l’architecture Martin Dubois et le conseiller municipal et résident de Saint-Sacrement
Yvon Bussières.

Coût :

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

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Téléphone:

418-694-1020 Poste 256

Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

14 mai 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, Qc.

Type :

Conférence

Titre et description :

Nouvelle-Orléans: une histoire créole de la gastronomie
Par Ariane Jacques-Côté.
Doctorante à McGill, notre invitée, Ariane Jacques-Côté, nous racontera comment la
communauté créole louisianaise est parvenue à créer, au sein d'une société encore
esclavagiste, une gastronomie unique.

Coût :

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

Courriel :

reservation@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/66/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

14 mai 2019

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.
Accessible par les lignes 8, 28, 29, 77 et 88 du Réseau de transport de Longueuil.
Stationnement sur le chemin de Chambly et les rues avoisinantes

Type :

Conférence

Titre et description :

LES MULTIPLES FACETTES DE LA MIGRATION DES CANADIENS FRANÇAIS AUX ÉTATS-UNIS
Une conférence de Jean Lamarre, professeur d’histoire au Collège militaire royal du Canada (Kingston) et auteur de plusieurs
publications sur les Canadiens français aux États-Unis. Phénomène ayant marqué l’histoire du Québec au 19e siècle, la grande
migration des Canadiens français aux États-Unis a drainé près d’un million d’entre eux vers le Sud. Certains se sont impliqués lors
de la guerre civile américaine. La conférence sera ponctuée d'extraits de lettres de Joseph François D’Avignon, médecin, patriote et
nordiste, lus par le comédien François Cormier. Dans le cadre du Printemps culturel de Longueuil. Réservation requise :
shm@marigot.ca ou 450-677-4573
Coût :

8 $ non membre / gratuit membre

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca/

Téléphone:

450 677-4573

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

14 mai 2019, 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:

Espace patrimoine et histoire : Salle Pierre-Paiement
15777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

Le Saint-Laurent, patrimoine naturel
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit la conférencière Lyne Morissette, biologiste, qui nous
plongera au cœur de ce joyau du Québec en nous vulgarisant ses enjeux, d’hier à aujourd’hui, et en inspirant à le protéger, pour les
générations futures. Cette route sur laquelle nos ancêtres sont parvenus jusqu’à nous mérite d’être découverte. Veuillez confirmer
votre présence en laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

514 620-6271

MERCREDI 15 MAI 2019
Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 15 mai 2019 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 E. - Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

ANTHROPONYMIE QUÉBÉCOISE (prénoms, noms, surnoms), TRADITIONS ET INVENTIONS SUR CINQ SIÈCLES…
Janko Pavsic, chercheur, s'intéresse à l'anthroponymie québécoise. Il présentera bon nombre de cas et tentera d'apporter des
explications. Par exemple, d'où nous vient la vogue du prénom "Napoléon" ? Napoléon Bonaparte y est-il pour quelque chose ? Pourquoi
nombre de notables du 19e siècle ajoutent-ils une initiale à leur prénom, absente dans leur acte de baptême, et qu’ils se feront un
devoir de ne jamais écrire en toute lettre ? Quelle est la source de cette tradition d’employer un patronyme comme prénom, comme
ce fut le cas pour Archibald Chaussegros de Léry Mac Donald ? Comment parvenir à rétablir la graphie initiale d’un anthroponyme
étranger travestie par un curé qui écrit au son ?
Coût :

5$ pour les auditeurs libres. Réservation obligatoire par messagerie au 450 674-0349

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

JEUDI 16 MAI 2019
Région administrative: *

Capitale Nationale (Beauport)

Date et heure de l'activité :

16 mai, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Centre de loisirs Mgr De Laval, 35 rue du Couvent, Beauport près de l'église La Nativité,
Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

«Réalisation d’une reconstitution virtuelle de l’évolution des cinq églises de Beauport pour la Fabrique Notre-Dame de
Beauport»
À travers quatre siècles, les paroissiens de Beauport ont souhaité ériger une église afin de favoriser l’établissement de leur foi chrétienne
en ce nouveau monde. Cette modélisation nous fera assister à l’évolution des constructions sous l’autorité des architectes répondant
souvent aux avis des curés et du droit canon. La conférencière madame Marie-Josée Deschênes est l’une des rares architectes
québécoises à se spécialiser en patrimoine bâti. Madame Deschênes est une femme d’affaires; à ce titre elle a fondé sa propre firme en
2006. Elle y coordonne une équipe de professionnels spécialisés dans le domaine du patrimoine bâti et de l’architecture. Soyez des
nôtres!!!
Coût :

Gratuit pour les membres SAHB, 5$ pour le public

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://SAHB.CA

Téléphone:

4186416471/ 418-661-6770 N. Lizotte

SAMEDI 18 MAI 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

18 mai 2019 17h30 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Départ : Intersection du boulevard des Braves et St-François-Xavier à Terrebonne

Type :

Visite

Titre et description :
Si la rue Saint-François-Xavier parlait… que dirait-elle? Qu’elle a d’abord été un sentier charretier, passant entre un entrepôt et la
«place du moulin»? Qu’il y avait le jardin du seigneur, constitué d’un grand potager et de vergers? Que son premier résident fut
Jacques Barbe, un faux-saulnier déporté en Nouvelle-France? Que des artisans s’y installèrent pour y tenir boutique, notamment le
forgeron Matthew Moody en 1834? Que durant la guerre de Sept-Ans, LaCorne y construisit deux entrepôts de deux et trois
étages…? Concept innovateur de visites guidées animées, le samedi, qui vous permettent de combiner le patrimoine, l’histoire, le
théâtre de rue. Durée de 70 à 90 minutes, menée par un guide vous fait découvrir l’histoire de la rue, ses bâtiments, ses habitants
passés et récents.
Coût :

25$/personne. Combo 2 billets/45$. Réservation obligatoire

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450)492-7477

DIMANCHE 19 MAI 2019
Région administrative: *

Outaouais (Montebello)

Date et heure de l'activité :

19 mai 2019, 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Louis-Joseph-Papineau

Adresse de l'activité:

Salle Denis-Boucher - Hôtel de ville
550, rue Notre-Dame, Montebello, Québec J0V 1L0

Type :

Conférence

Titre et description :

Louis-Joseph-Papineau en Amérique, pour une confédération panaméricaine.
Cette conférence s'attachera à l'évolution des rapports qu'a entretenus Louis-Joseph-Papineau (1786-1871) avec le voisin du sud,
les États-Unis d'Amérique. de sa fidélité à la couronne britannique au début de la décennie 1820 jusqu'à son ouverture à une
conférence panaméricaine en 1870. Nous suivrons les réflexions d'un homme qui a toujours eu la démocratie comme Nord.
conférencier : Jonathan Livernois, Professeur d'histoire intellectuelle et littéraire à l'université Laval. Auteur avec Yvan Lamonde de
Papineau, Erreur sur la personne. Il vient de publier La révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme.
Coût :

Gratuit membre SHLJP - 5$ non-membre

Courriel :

sh.louis.joseph.papineau@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

819-800-1686

LUNDI 20 MAI 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

Lundi 20 mai 2019, de 11 h à 18 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison nationale des Patriotes

Adresse de l'activité:

Maison nationale des Patriotes : 610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu

Type :

Autre

Titre et description :

LA FOIRE PATRIOTE (Journée nationale des Patriotes)

Participez à une journée des plus festives organisée par la Maison nationale des Patriotes afin de souligner l'histoire des Patriotes de
1837 et de 1838: démonstrations de métiers anciens, kiosques de produits patriotes, animations et reconstitutions historiques,
pique-nique sous les arbres, rallye patriote dans les rues du village et bien plus! Parce que la Journée nationale des Patriotes, c'est à
la Maison nationale des Patriotes que ça s'passe! Le musée est ouvert toute la journée (droits d'entrée exigés). Merci à nos partenaires:
La Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska, le Dépanneur Les Patriotes et l'Association des gens d'affaires dionysiens.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@mndp.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca/activites/calendrier-des-activites/

Téléphone:

450 787-3623

MARDI 21 MAI 2019
Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

Le 21 mai 2019 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

SHLM

Adresse de l'activité:

247, RUE SAINTE-MARIE, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations
Conférencier : M. André-Carl Vachon
Pour découvrir ou redécouvrir cette histoire… Un survol des premières tentatives de colonisation et de la fondation de la première
capitale acadienne vous sera présenté. Par la suite, vous serez amenés dans le tumulte du développement de la colonie acadienne et
de ses occupations britanniques. Pour terminer, nous vous proposerons un survol de la Déportation des Acadiens et des francophones
des diverses colonies des Maritimes.
Coût :

5 $ pour les non-membres; gratuit pour les membres

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

JEUDI 23 MAI 2019
Région administrative: *

Montréal (Verdun)

Date et heure de l'activité :

23 mai 2019, 19:00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Verdun

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny - Salle Canadiana (sous-sol)
5955 avenue Bannantyne, Verdun H4H 1H6

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire tragique et résiliente des peuples autochtones du Québec.
Conférencier: Jean-Philippe Warren et Denys Delâge. La collision de la civilisation amériendienne avec la civilisation européenne a été
d'une brutalité inouïe. Au-delà de la méchanceté des ''Blancs'', de la violence des armes ou des épidémies, les peuples amérindiens
ont également été brisés, malgré d'héroïques résistances, sur le terrain de la culture. En effet, avec la conquête, c'est tout le rapport
au monde des Amérindiens qui a été irrémédiablement altéré.
Coût :

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

Courriel :

shgv1@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ville.verdun.qc.ca/shgv/activites.htm

Téléphone:

514-765-7174

SAMEDI 25 MAI 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

25 mai 2019 17h30 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Départ : Intersection du boulevard des Braves et St-François-Xavier à Terrebonne

Type :

Visite

Titre et description :

Si la rue Saint-François-Xavier parlait… que dirait-elle? Qu’elle a d’abord été un sentier charretier, passant entre un entrepôt
et la «place du moulin»? Qu’il y avait le jardin du seigneur, constitué d’un grand potager et de vergers? Que son premier résident fut
Jacques Barbe, un faux-saulnier déporté en Nouvelle-France? Que des artisans s’y installèrent pour y tenir boutique, notamment le
forgeron Matthew Moody en 1834? Que durant la guerre de Sept-Ans, LaCorne y construisit deux entrepôts de deux et trois étages…?
Concept innovateur de visites guidées animées, le samedi, qui vous permettent de combiner le patrimoine, l’histoire, le théâtre de rue.
Durée de 70 à 90 minutes, menée par un guide vous fait découvrir l’histoire de la rue, ses bâtiments, ses habitants passés et récents.
Coût :

25$/personne. Combo 2 billets/45$. Réservation obligatoire

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450)492-7477

DIMANCHE 26 MAI 2019
Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 26 mai de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1850 chemin du Bord-du-Lac, Dorval, Québec H9S2E6

Type :

Autre

Titre et description :

MINI-KERMESSE AU MUSÉE
Dans le cadre de la Journée des musées montréalais. Notre bonimenteur vous attend avec
des jeux d’adresse lors de cette mini-kermesse extérieure.

Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/mini-kermesse-au-musee

Téléphone:

514 633-4170

LUNDI 27 MAI 2019
Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

Lundi 27 mai 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 :
Titre et description :

Conférence

«Victor Morin, un notaire pas comme les autres (1865-1960)»
Découvrez ce personnage hors du commun avec les conférenciers Bernard Guilbert et Richard Pelletier, des passionnés d’histoire. On
doit au notaire Morin le célèbre «Code Morin» ou «Procédure des assemblées délibérantes». Personnalité aux multiples engagements,
au point où on le surnommait le «président des présidents», Morin tissa au cours de sa longue vie un vaste réseau de contacts et
d’amitiés dans les milieux politique, artistique et intellectuel. Il présida, entre autres, la Société Saint-Jean-Baptiste, la Société
historique de Montréal, la Société royale du Canada et la Chambre des notaires. Il milita notamment pour la préservation du Château
de Ramezay, pour la création d’une bibliothèque publique à Montréal et pour les droits des femmes.
Coût :

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

Courriel :

info@shbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shbmsh.org

MERCREDI 29 MAI 2019
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

29 mai 2019 19h30

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Le quartier chinois de Montréal
par Yvan Drouin de tours Kaleidoscope.
Offrez-vous une visite du quartier chinois de Montréal, petit mais extrêmement riche. La visite donne accès à des lieux qui nous
semblent souvent interdits: temples, herboristeries, marché d'alimentation et commerces spécialisés. Les gestes du quotidien y sont
expliqués afin d'apparaître moins curieux, dérangeants ou banals: religion, croyances, famille, éducation, relations soiales,
architecture, arts et loisirs comptent parmi les thèmes abordés.
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

DIMANCHE 02 JUIN 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

2 juin 2019 de 7h30 à 18h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Départ : Stationnement collège St-Sacrement
901 St-Louis, Terrebonne J6W 1K1

Type :

Visite

Titre et description :

Virée à Trois-Rivières
Excursion animée par Pierre Cécil d'Appartenance Mauricie
Prix "tout-inclus" comprenant le transport, le diner, les visites.
Réservation obligatoire

Coût :

non-membre 80$, membre 75$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450) 492-7477

