Fil d’histoire du 10 janvier 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 10 JANVIER 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

10 janvier 2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Chapelle Saint-Tharcisius
Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis, Terrebonne

Type :

Soirée festive

Titre et description :

La Veillée des rois
Soirée festive animée par Olivier B. Brault, violoniste baroque et Dorothéa Ventura, claveciniste (épinette). Le violoniste baroque de
renommée internationale sera votre maître de danse. Encore plus, par le seul mouvement de son archet sur la pochette, il vous fera
apprécier la musicalité de ces danses de nos ancêtres français. Aussi, il nous fera plaisir de vous servir gratuitement la fameuse galette
des rois de la Boulangerie Première Moisson et le café fourni gracieusement par le Café-chocolaterie Le Divin Tandem de Terrebonne.
Réservation requise 450.492.7477
ou info@shrt.qc.ca ou http://www.shrt.qc.ca/evenement/veillee-des-rois-6e-edition/
Coût :

Admission générale 12$ • Membre et étudiant 7$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/veillee-des-rois-6e-edition/

Téléphone:

450.492.7477

MARDI 15 JANVIER 2019
Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

15 janvier 2018 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité:

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie QC, J5R 5X2 - Salle Vie Démocratique

Type :

Conférence

Titre et description :

"Quatre trente sous pour une piastre" Conférencier : Paul-Henri Hudon
Notre vieille “piastre” canadienne, nos ancêtres la connaissaient bien. D’où vient cette monnaie? Comment nos ancêtres se
débrouillaient-ils avec les nombreuses sortes de monnaie qui circulaient au Canada: la livre anglaise, les guinées, les portuguaises, le
dollar américain, les louis français? Sans parler de la pistole, des écus, des monnaies de cartes, des billets d’ordonnance. Comment
réglaient-ils leurs comptes? Avec quel taux d’intérêt? Rappelons que l’emprisonnement pour dettes existait. Mais les banques
n’existaient pas dans les villages. On avait des formes particulières d’emprunt comme les rentes constituées, aujourd’hui disparues.

L’Église catholique, dit-on, désapprouvait le prélèvement de taux d’intérêt lors d’un emprunt. Est-ce exact? Nous verrons différentes
formes de crédit utilisées. Est-ce que nos ancêtres épargnaient?
Coût :

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

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

4506591393

MERCREDI 16 JANVIER 2019
Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 16 janvier 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 Est, Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

DE LA COUTUME DE PARIS AU CODE CIVIL DU QUÉBEC : VESTIGE OU SURVIVANCE ?
Longtemps après que les révolutionnaires aient détruit ses assises dans la métropole française, la Coutume de la prévôté et vicomté
de Paris faisait encore loi dans la Province de Québec. Bien ancré dans nos habitudes depuis le début de la colonisation de la NouvelleFrance, le recours à cet assemblage d'usages va persister ici sous la nouvelle administration britannique et continuer à régir les
échanges entre civils jusqu'à l'adoption du premier Code civil du Bas-Canada, le 1er août 1866. Mais disparaît-elle entièrement par la
suite ? Mona Andrée Rainville explorera l'univers de l'actualité judiciaire pour nous faire découvrir l'empreinte laissée par cette Coutume
sur le corpus juridique actuel du Québec.
Coût :

5$ pour les auditeurs libres. Réservations obligatoires par messagerie au 450 674-0349

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

Tél.: 450 674-0349

JEUDI 17 JANVIER 2019
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

17 janvier 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 conférence de la Bibliothèque Lisette-Morin,
110 de l’Évêché Est. à Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

GFilles du Roy et leur époque
Conférencière : Sergine Desjardins

Coût :

Gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418-724-3242

LUNDI 21 JANVIER 2019
Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

Lundi le 21 janvier 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 :

"Fleurs D’ARMES : À la découverte de la botanique de fleurs oubliées"
Une conférence donnée par Céline Arseneault, botaniste/archiviste pour l'exposition Fleurs D’ARMES. Découvrez les enjeux de
conservation et d’exposition des spécimens botaniques issus de la correspondance du lieutenant-colonel George Stephen Cantlie à sa
toute petite fille Celia. Cueillies dans les jardins, champs et haies d’une Europe déchirée par la Première Guerre Mondiale, les fleurs
étaient sèches, friables et, dans certains cas, très fragiles et décolorées. Outre ces considérations, les fleurs évoquent le charme suranné
du langage florilège. Elles deviennent en ce sens un symbole intemporel de la découverte de la beauté dans l'horreur de la guerre.
Coût :

Gratuit pour les membres du Château Ramezay / 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

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

LUNDI 21 JANVIER 2019 À 13H30

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE YVES-RYAN,
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MONTRÉAL-NORD | MONTRÉAL
4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Qc, H1H 1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

"De la reconnaissance de Jeanne Mance au dernier souffle de l'Hôtel-Dieu", par Annabel Loyola
Née à Langres, en France, comme Jeanne Mance, et installée à Montréal depuis 2000, Annabel Loyola travaille depuis plus de dix ans
à réhabiliter l’œuvre de son illustre compatriote. En 2010, son film La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance lui valait la médaille
de la Société historique de Montréal. Encensé par la critique, son second long métrage documentaire Le dernier souffle, au cœur de
l’Hôtel-Dieu de Montréal (2017) est resté six semaines à l’affiche au Québec à sa sortie. À l’aide d’extraits et d’images tirés de ses
deux films, la cinéaste nous emmène à la découverte des motivations qui l’ont poussée à les réaliser.
Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgmn.org/conferences.html

Téléphone:

T. 514 328-4000 poste 5580

MARDI 22 JANVIER 2019
Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

22 janvier 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 vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune» par Raymonde Beaudoin, auteure
Les chantiers occupent une place importante dans l’histoire du Québec. Ils étaient 30,000 bûcherons à monter au bois chaque
automne dans les années 1940. Qui étaient ces hommes? Qui étaient ces femmes qui les ont suivis. Avec leurs mots et à travers leur
quotidien, Raymonde Beaudoin raconte la construction des camps, la nourriture, le bûchage, l’étampage, le charroyage, la drave et
l’importance des chevaux. Quelques contes et complaintes sont les témoins, à leur manière, des événements de cette époque.
Plusieurs y découvriront un oncle, un voisin, un père ou un grand-père. D’autres, la soif de vivre et la fierté de toute une génération
de travailleurs.
Coût :

Gratuit, inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

MERCREDI 23 JANVIER 2019
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

MERCREDI 23 JANVIER 2019 À 19H

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

CINÉMA CARTIER | QUÉBEC
1019, avenue Cartier, Québec, Qc, G1R 2S3

Type :

Ciné-conférence

Titre et description :

La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, en présence de la cinéaste Annabel Loyola
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 XVIIème
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. Présentation
organisée par la Société québécoise d'ethnologie.
Courriel :

jeannemance.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://ethnologiequebec.org/

Téléphone:

T. 418 922-8340

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

27 janvier 2019 de 10h30 à 14h30

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)

Type :

Conférence

Titre et description :

La Société d’histoire de Sillery est heureuse d’inviter ses membres et la population à assister à son dîner du président
qui se tiendra au Centre communautaire Noël-Brulart (1229, avenue du Chanoine-Morel) le dimanche 27 janvier à 10h30. L’activité
débutera par une conférence de l’historien Frédéric Bonin portant sur la bataille du Saint-Laurent. Cette bataille a touché le fleuve et
le golfe Saint-Laurent pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Bataille du Saint-Laurent s'inscrit dans un espace plus grand qui est
la Bataille de L'Atlantique qui opposa le sous-marins allemands (U-Boats) à la marine canadienne. Un dîner suivra vers 12h30 (focaccia,
salade tricolore, pizzaiola de veau, pâtisseries).
Coût :

L’activité (conférence et dîner) est offerte au coût de 35$ pour les membres et de 40$
pour les non-membres.

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org

Téléphone:

418-641-6664

LUNDI 28 JANVIER 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

LUNDI 28 JANVIER 2019 À 19H30

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE | TERREBONNE
866, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Qc, J6W 1E5

Type :

Ciné-conférence

Titre et description :

Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal
La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance
Projection des deux films en présence de la cinéaste Annabel Loyola et période de
questions-réponses. Événement organisé en partenariat avec la Société d'histoire de la
région de Terrebonne.

Coût :

7$

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/cine-conference-dannabel-loyola/

Téléphone:

T. 450 492-4777

Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

Lundi 28 janvier 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 :

La cuisine québécoise traditionnelle est riche et variée. Quelle est la part de cet héritage qui vient des ancêtres français ? Quels
sont les légumes, les fruits, les céréales qu’ils ont apportés dans leurs bagages et les animaux d’élevage qu’ils ont transportés ici ?
Qu’ont-ils découvert au contact des nations autochtones dans ce nouvel environnement, riche en gibier, poissons et plantes de toutes
sortes ? Et que reste-t-il de tout cela sur notre table aujourd’hui ? S’appuyant sur les recherches les mieux documentées et sur les
descriptions des gens de l’époque, André Gousse, nous emmènera dans un voyage culinaire en Nouvelle-France. Diplômé en
anthropologie, il a œuvré dans le domaine de l’interprétation du patrimoine historique pour l’Agence Parcs Canada pendant 35 ans.
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

MERCREDI 30 JANVIER 2019
Région administrative: *

Capitale-nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

mercredi 30 janvier 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site
patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg.

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire du fou à Québec, 1608-1850
La conférencière invitée, la psychologue Chantal Vézina, entretiendra l'auditoire d’un sujet fort méconnu et somme toute intrigant,
celui du phénomène de la folie à Québec et de son impact sur la société environnante. Elle dressera un portrait de la folie en
abordant entre autres le statut des « insensés » à Québec, les traitements utilisés à l’époque ainsi que les lieux d’internement.
Coût :

Entrée et stationnement gratuits

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 624-7745

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

30 janvier 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 :

GRANDEUR ET DÉCLIN DE LA PÉTROCHIMIE SUR LE TERRITOIRE HISTORIQUE DE LA POINTE-AUX-TREMBLES
(Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles), Par Pierre Desjardins
Aucun facteur n’aura contribué autant que l’industrie pétrochimique au façonnement du paysage urbain de cette partie de l’île de
Montréal qui jusqu’à la Première Guerre mondiale avait su conserver son caractère bucolique. Le détachement de Montréal-Est en
1910 et l’arrivée de la Queen Oil en 1916 vont marquer le début du développement du plus grand centre de raffinage au pays. Au
rythme des rivalités locales et des législations nationales, cette industrie connaîtra une période florissante avant d’entrer depuis une
vingtaine d’années dans une lente agonie dont la récente fermeture de la raffinerie Shell n’est que le plus récent chapitre.
Coût :

Gratuit 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

MARDI 05 FÉVRIER 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno

Date et heure de l'activité :

Mardi, 5 février 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

de Montarville)

Saint-Bruno de Montarville
Type :

Conférence

Titre et description :

Des trésors qu’on cherche encore
Conférenciers: Monique Montpetit et Robert Cloutier
Y a-t-il plus excitant qu’une chasse au trésor? Cette conférence vous entraînera sur les listes de trois fabuleux trésors. Le premier
aurait appartenu à François Bigot, dernier intendant de la Nouvelle-France, joueur et fraudeur. Le général américain Benedict Arnold
aurait possédé le second trésor. Parti conquérir Québec, il joua de malchance et vit ses 30,000 livres en pièces d’or disparaître dans
la rivière Chaudière. Le troisième trésor appartenait à Uriah Skinner, légendaire contrebandier du lac Memphrémagog. Ces trésors,
qu’on cherche encore, ont-ils existés? Peut-être. Sinon, voilà une belle occasion de se pencher sur trois pages fascinantes de notre
histoire.
Coût :

Gratuit pour les membres; 5$ non-menbre

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shmontarville.org

Téléphone:

450-653-3194

Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 10 JANVIER 2019
Région administrative: *

ESTRIE

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Jusqu'en janvier 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

275, rue Dufferin
Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Exposition

Titre et description :
Visages Sherbrookois
Présentée à partir du 26 avril 2018, l’exposition Visages sherbrookois laisse toute la place à l’image. Ce sont environ 100 photographies de notre riche collection
et des centaines de visages de Sherbrookois et de Sherbrookoises, petits et grands, qui sont présentées aux visiteurs. Au fil des différents regroupements
thématiques, venez admirer les chapeaux des dames et messieurs, vous interroger sur le pourquoi des « airs bêtes » de jadis, ou au contraire, trouver les plus
jolis sourires, contempler de beaux moments à l’extérieur ou tout simplement vous laisser transporter à travers les décennies grâce aux clichés choisis avec soin.
Ah oui! Vous pourrez aussi essayer nos trois casse-têtes numériques et découvrir nos hier à aujourd’hui sélectionnés pour l’occasion.
Coût :

Adulte 7$, aîné 6$, étudiant 5$, enfant (7 à 12 ans) 4$, enfant 6 ans et moins gratuit, Famille 12$

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org/expositions/temporaires

Téléphone:

819 821-5406

Région administrative: *

MONTRÉAL

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Jusqu'à la fin juin 2019
Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève
Maison Adéodat-Chauret, Salle Pierre-Paiement
1577, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2
Exposition

Type :
Titre et description :

Les vaillants cageux

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Plus de 75 photos et outils vous amènent dans le contexte de l'histoire des vaillants cageux. Suite au blocus de
Napoléon, une cage part en 1806 de la région de Gatineau en direction de Québec dont le bois est transbordé
dans un bateau pour prendre la direction Liverpool. Le bois est destiné à la construction des bateaux britanniques.
Une maquette illustre le travail des bucherons, des draveurs ainsi que celui des cageux. Un coin de l'intérieur d'un
camp est reconstitué.
Entrée libre
andré.laniel@videotron.ca
http://www.sphib-sg.org
514 620-6271

VILLE

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 7 avril 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Pointe-à-Callière

Adresse de l'activité:

Maison-des-Marins – Pavillon Banque Nationale
Entrée par le 165, place D’Youville

Type :

Exposition

Titre et description :
Vous connaissez par cœur les folles intrigues des 59 épisodes de La Petite Vie ? Pour souligner le 25e anniversaire de cette série culte, Pointe-à-Callière vous
invite chez les Paré, une occasion de replonger dans cet univers désopilant, une expérience immersive. À travers le parcours farfelu de leur appartement, vous
aurez l’occasion d’interagir avec les personnages, les costumes et les objets de la série tels la fameuse voiture familiale avec son téléviseur sur le capot, ou le

célèbre lit vertical. Vous pourrez visionner de nombreux bloopers et extraits vidéos inédits. Et vous découvrirez la genèse de la série et les dessous de l’écriture
de son auteur, Claude Meunier. ils vous ont fait rire à l’écran ? Entrez maintenant dans leur petite vie !
Coût :

22 $ Adulte - 19 $ Ainés(es)

Courriel :

info@pacmusee.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://pacmusee.qc.ca

Téléphone:

514 872-9149

VILLE ;

DORVAL

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Jusqu’au 21 avril 2019
Musée d'histoire et du patrimoine Dorval
1850 Lakeshore Boulevard, Dorval Québec H9S 2E6
Heures d'ouverture du musée: du jeudi au dimanche de 13h00 à 16h00.
Exposition
Revivez la folie des séries à travers les époques et attrapez la maladie la plus contagieuse au Québec : la fièvre
du hockey! À travers cette exposition, vous verrez l’évolution de la Coupe, son histoire et celle de Lord Stanley,
en plus de voir l’amour que portent les Dorvalois et Dorvaloises à ce sport.
Gratuit
jcadet@ville.dorval.qc.ca
https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/exposition-histoire-de-coupe
514 633-4170

Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

DÉSABONNEMENT
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à fshq@histoirequebec.qc.ca,
avec la mention « Fil d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site
Web : http://www.histoirequebec.qc.ca

