Fil d’histoire du 11 avril 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.

Congrès 2019 de la Fédération Histoire Québec
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 TroisRivières. Pour réserver une chambre, vous devez communiquer directement avec l'hôtel au (819) 376-1991 ou sur le site web en
cliquant ici. Le coût d'une chambre est de 139$ et le déjeuner n'est pas inclus. Réservez avant le 17 mai afin de bénéficier du tarif
de groupe!

Les documents ci-dessous sont maintenant disponibles sur notre site internet au www.histoirequebec.qc.ca







Salon des exposants - fiche d'inscription
Fiche d'inscription au congrès
Prix Honorius-Provost - formulaire (pdf)
Prix Honorius-Provost - dépliant d'information
Ce prix remis à un bénévole œuvrant dans une société membre de la Fédération Histoire Québec
Prix Léonidas-Bélanger (Réalisation-Événement) – prix remis à une société membre pour un événement ou une réalisation qui a
eu lieu pendant la période du 1er trimestre 2017 au 4e trimestre 2018
Prix Rodolphe-Fournier – prix remis à une personne qui a utilisé les actes notariés comme principale source de recherche

JEUDI 11 AVRIL 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Lavaltrie)

Date et heure de l'activité :

11 avril 2019 20h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie

Adresse de l'activité:

Chalet de la Seigneurie, 1120 rue St-Antoine Sud, Lavaltrie

Type :

Conférence

Titre et description :

Les femmes exceptionnelles de la Nouvelle-France
conférencier: Gilles Proulx.

réservation 450-586-2921 poste 2245
Coût :

10$ non membre et gratuit pour les membres

Courriel :

histoirelavaltrie@outlook.com

Site web ou adresse Facebook :

http://shpl.quebec

Téléphone:

450-586-2921 #2303

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

11 avril 2019 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre Collège St-Sacrement, Pavillon Pierre-Cofsky
901 St-Louis, Terrebonne J6W 1K1

Type :

Conférence

Titre et description :

Quand nos grands-mères magasinaient

M. Claude Ferland, chercheur en histoire et membre de l’Atelier d’histoire de Repentigny, présente le métier de marchand général, des
bâtiments qui ont logé leurs activités et la dimension historique du magasinage au Québec. Le magasin général touche les racines
mêmes de notre histoire. Le premier magasin à débiter des marchandises dans le hameau de Terrebonne vers 1729 était celui du
marchand Charles Biron, tisserand de métier, à l’intersection du boul. des Braves et de la rue Saint-Pierre (aujourd’hui). Plus récemment,
il y avait le magasin général de Salomon Jacques, à l’intersection des rues Saint-Pierre et Sainte-Marie (aujourd’hui le McTavish).

Coût :

Admission générale 10$, membre et étudiant 5$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450) 492-7477

DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

14 avril 2019 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Église de Précieux-Sang, 7485, route du Missouri, Bécancour (Précieux-Sang), Québec
G9H 3H7

Type :

Autre

Titre et description :

Concours de menteries 5e édition.

Venez-passer un après-midi inoubliable. Les participants se disputeront le trophée
«Pinoccio» du maire Jean-Guy Dubois. Le récipiendaire du trophée en 2018 Guy Cormier,
défendra son titre. Place aux menteurs de 2019 : Guy Cormier, Guillaume Langlois,
Raymond Cormier, Pierre Moras, Yoland Guimond, Jean-Paul Pepin, Éric Lachapelle et Léo
Piché.
Coût :

5$ pour les adultes Gratuit pour les enfants

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Chaudière-Applaches (Saint-Romuald)

Date et heure de l'activité :

14 avril 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de St-Romuald

Adresse de l'activité:

Eglise de St-Romuald, sacristie : 180 Rue de St-Romuald, Lévis, QC G6W 3G9,

Type :

Conférence

Titre et description :

"Jean Béliveau: la naissance d'un héros"
Conférencier : M. Marc Durand

Automne 1949. Au moment de la construction d'un nouveau colisée à Québec, un géant de six pieds et quatre débarque en ville,
comme « le Gros Bill » du film du même nom, à l'affiche à cette époque. Relativement inconnu à l'extérieur des patinoires, Jean Béliveau
surgit comme une tempête surprise et souffle sur toute une ville par son talent et son charisme. En prime, il manifeste beaucoup

d'amour pour Québec, qu'il semble préférer à Montréal. Au fil des ans, le jeune homme est non seulement devenu le joueur de hockey
canadien-français le plus adulé depuis Maurice Richard, mais aussi la coqueluche et le héros de toutes les générations.
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ non-membre

Courriel :

brigitte2604@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histroiresaintromuald.com

Téléphone:

581-999-3694

Région administrative: *

Montérégie (Chambly)

Date et heure de l'activité :

14 avril 2019 de 11h à 17h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des collectionneurs de céramique du Québec (ACCQ)

Adresse de l'activité:

Fourquet Fourchette, 1887 Avenue Bourgogne, Chambly, QC J3L 1Y8

Type :

Autre

Titre et description :
69e Rencontre de l'ACCQ
Un moment pour renouveler les cotisations pour 2019 et recevoir votre numéro 17 du Céramag.

La journée commencera par un brunch vers 12h15. Les tables de céramique au 1er étage pour présentation et pour l'encan pourront
être montées avant le brunch qui sera au rez-de-chaussée. 14h Assemblée générale annuelle. Appel de participants aux miniconférences pour le 15e Anniversaire à l’automne 2019 et nouvelles sur le 15e. Présentation et Identification de pièces des membres.
Pause-café. Encan. Un moment pour renouveler les cotisations pour 2019 et recevoir votre numéro 17 du Céramag. Menu du brunch
: http://www.fourquet-fourchette.com/site/PDF/menu_brunch_fourquetfourchette.pdf
Coût :

gratuit sauf le brunch

Courriel :

ceramiqueduquebec@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ceramiqueduquebec.com

Téléphone:

514-972-3466

Région administrative: *

Outaouais (Montebello)

Date et heure de l'activité :

14 avril 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 :

Le centre de villégiature; le Château Montebello, une architecture sous influence.

Cette conférence évoquera entre autres le rôle talentueux des créateurs de paysages: Harold Lawson, Frederick Gage Todd, Stanley
Thomson, Victor Nymark. Il sera aussi question des techniques et du style de cet ensemble architectural sous influence finlandaise.
On abordera également l'importance de comprendre l'importance de protéger ces bâtiments uniques. Conférencier: Marie-France
Bertrand et Marie Josée Bourgeois
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 15 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

Le lundi 15 avril 2019 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

Édifice Raphaël-Barrette, salle Marie–Jeanne-Perron-Clairmont

Type :

Conférence

Titre et description :

L’histoire du téléphone de la manivelle au téléphone intelligent.

222, rue Alphonse-Desjardins. Salaberry-de-Valleyfield

La Société d’histoire et de généalogie de Salaberry vous invite à une conférence de Ken
Lyons, un passionné de l’histoire et retraité de Nortel, qui nous entretiendra sur l’histoire
du téléphone de la manivelle au téléphone intelligent.
Coût :

Gratuit

Courriel :

dianeremillard50@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgs.suroit.com/

Téléphone:

450-371-3421

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

15 avril 2019 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

SHGMN

Adresse de l'activité:

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Qc H1H-1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

L’affaire Nogaret-Godon ou qui a assassiné la petite Simone Caron

Par Pierre Desjardins. À l’automne de 1930, la Pointe-aux-Trembles et l’ensemble du Québec allaient vivre un épisode émouvant de
leur histoire. La disparition puis le meurtre d’une fillette, Simone Caron, allaient ouvrir la voie à une série de procès retentissants
s’échelonnant sur près de dix ans. Pour la première fois de l’histoire du Québec, un membre d’une communauté religieuse allait être
accusé du meurtre d’une enfant.
Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 POSTE 5580

MARDI 16 AVRIL 2019
Région administrative: *

Laurentides (Saint-Jérôme)

Date et heure de l'activité :

16 avril 2019, 14h à 15h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la Rivière-du-Nord

Adresse de l'activité:

Quartier 50+ de Saint-Jérôme
425, boulevard Jean-Baptiste Rolland Est, Local 130
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3Z7

Réservation obligatoire au www.quartier50.eventbrite.ca
Type :

Conférence

Titre et description :

Vos archives, un héritage à préserver

Vous ne savez pas ce que vous devez conserver. Vous vous demandez comment préserver votre patrimoine familial. La Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord est là pour vous aider. Les conférencières vous donneront quelques conseils pour sauvegarder vos
trésors de famille le plus longtemps possible. Afin de démontrer l’importance des archives, nous vous présenterons tout au long de la
conférence des documents qui ont été utilisés pour promouvoir l’histoire régionale. Conférencières : Suzanne Marcotte, présidente, et
Linda Rivest, archiviste, de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord.
Coût :

Gratuit

Courriel :

courriel@shrn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrn.org

Téléphone:

450 436-1512, postes 3339

Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 16 avril 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

Type :

Conférence

Titre et description :

Les femmes d'affaires de la Nouvelle-France: qui étaient-elles?

Que savons-nous des premières femmes d'affaires de la Nouvelle-France et du contexte
dans lequel elles ont évolué? Découvrez-le avec notre invitée, conférencière en histoire et
spécialiste de la question!
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/65/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

16 avril 2019 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:

Vieux Théâtre, 247 rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :

La première guerre mondiale illustrée par les timbres.

Robert Poupard se rappelle des vieux qui parlaient de la Grande Guerre, des Flandres, de la Somme, de Verdun, de Salonique. Il se
souvient des noms lus sur le monument aux morts de son village chaque 11 novembre. Alors c’est en souvenir des anciens combattants
et de ceux qui ne sont pas revenus de cette guerre qu’il propose cette conférence. Il fera connaître les causes de ce conflit, l’engrenage
des alliances qui l’a rendu mondial, le carnage des champs de batailles et la paix bancale qui engendrera un autre conflit encore plus
terrible. L’exposé, sera illustré par près de 500 timbres des pays belligérants, surtout les vainqueurs, qui ont utilisé la philatélie pour
glorifier leurs faits d’armes.
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

MERCREDI 17 AVRIL 2019
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Mercredi le 17 avril 2019, à 19 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,

Type :

Conférence

Québec (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge)

Titre et description :

La contribution des pionniers provenant de la ville de Paris au peuplement du Canada

Par Marcel Fournier, généalogiste, membre de l’AIG et auteur. La ville de Paris a contribué largement au peuplement du Canada par
l’envoi de quelque 900 pionniers et pionnières qui se sont établis par mariage au Canada entre les années 1617 et 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? Une question complexe à laquelle répondra le conférencier.
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 :

17 avril 2019 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Salle Nicolas-Perrot, 2980 av. Nicolas-Perrot, Bécancour | secteur Bécancour

Type :

Conférence

Titre et description :

LA BONNE CHANSON DE CHEZ NOUS

Par Renaud de Repentigny et Laurence B. Lemaire. Angèle, André, Pierrette, Jean-Guy, Gérard et Jacques ou leurs parents ont tous vécu
au temps des «reels» de violon et des grandes veillées québécoises au petit gin. Remontant le fil de leur mémoire, ils font renaître des

chansons du terroir qui vont peut-être s’oublier si…Dans un souci de sauvegarde du patrimoine immatériel, les réalisateurs Renaud
de Repentigny et Laurence B. Lemaire nous présenteront leur processus de création pour le court métrage ainsi que la diffusion du
court métrage La bonne Chanson et quelques capsules du projet « Mémoire chantante ».
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 17 avril 2019 à 19 h 45

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:
Type :

Société d'histoire de Longueuil - Maison André-Lamarre 255, rue Saint-Charles Est

Vieux-Longueuil Qc J4H 1B3
Conférence

Titre et description :

DES PATRIOTES OUBLIÉS : RÉSEAUX FAMILIAUX ET ANCIENS ACADIENS ENTRE 1757 ET 1837 AU QUÉBEC

Cette conférence de Réal Houde, chercheur, généalogiste et auteur, propose un parcours original dans les archives publiques du
Québec, notamment par les alliances et les amitiés fondées dans une commune espérance : la présence et persistance du fait français

en Amérique. Il y aura donc présentation d'anciens gradés de la guerre de 1812 qui changent d'allégeance entre 1830 et 1837, ainsi
que des députés issus de différents milieux, tous oubliés de l'histoire. Il y aura enfin découverte des réseaux familiaux de la région de
Québec qui s'allient à de vieilles familles de Montréal et de la vallée du richelieu pour occuper le territoire et tenter de reprendre le
pouvoir.
Coût :

Société d'histoire de Longueuil Maison André-Lamarre 255, rue Saint-Charles Est VieuxLongueuil Qc J4H 1B3

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

Inscription obligatoire par messagerie au 450 674-0349

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Antoine-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

17 avril 2019 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Adresse de l'activité:

Maison de la culture Eulalie-Durocher, 1028, rue du Rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Type :

Conférence

Titre et description :

LE TOUR DU MONDE ET DU QUÉBEC VIA L'HISTOIRE DES CARTES À JOUER.

Avec Clément Proulx, conférencier. Ce collectionneur émérite et conférencier nous invite à un voyage dans mille continents, pays et

villes où le jeu de cartes a servi non seulement de divertissement, mais aussi valeur d'échange et de bien d'autres utilités. Musicien,
médecin-dermatologue, mais toujours collectionneur. C'est une invitation à venir rencontrer Clément nous faire part de sa passion!
Coût :

entrée libre et contribution volontaire

Courriel :

shec2013.sasr@gmail.com

Téléphone:

450 909-0523

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 17 avril 2019 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

5442, 6e Avenue, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Pieds-Noirs des carrières du Coteau Saint-Louis

Saviez-vous qu'au XIXe siècle d’immenses carrières de pierre se trouvaient à l’emplacement des actuels parcs Laurier et Père-Marquette
? Et que ceux qui y ont travaillé pendant plusieurs générations étaient surnommés les «Pieds-Noirs»?
Notre conférencier, Yves Desjardins, nous entretiendra de ces travailleurs de la pierre de calcaire grise extraite de ces carrières qui a
servi à la construction de la plupart des édifices publics et des grandes résidences bourgeoises montréalais du XIXe siècle et du début

du XXe. Il est l’un des coauteurs du Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal, publié par Écosociété, et est également l’un des
administrateurs de Mémoire du Mile End.
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 18 AVRIL 2019
Région administrative: *

Capitale Nationale (Beauport)

Date et heure de l'activité :

18 avril 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Centre Mgr Laval,
35, rue du Couvent Beauport, Québec. G1E 6R9

Type :

Conférence

Titre et description :
La Société d'art et d'histoire de Beauport vous invite à la présentation du film:

« Herménégilde, vision d’un pionnier du cinéma québécois : 1908-1973 ».
Monsieur Richard Lavoie, cinéaste et historien rend hommage à son père, photographe, urbaniste, éditeur de revue et
promoteur de la sauvegarde du patrimoine architectural québécois. Une courte introduction précédera la projection du
film réalisé en 1976. Une période de questions suivra la présentation du documentaire. Soyez des nôtres ce jeudi 18
avril.
Coût :

5$ pour les non membres, gratuit pour les membres de la SAHB

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://sahb.ca

Téléphone:

418-641-6471 / 418-661-6770

SAMEDI 20 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

Samedi 20 avril, 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 :

Le Sault-au-Récollet ou de la ruralité à l’urbanité en passant par la villégiature

par Stéphane Tessier, interprète en patrimoine. L’histoire du Sault-au-Récollet remonte avant la fondation de Montréal à une époque
où les missionnaires exploraient le continent afin d’évangéliser les premières nations. Que signifie « Ahuntsic » en huron ? Découvrez
l’histoire de la mission d’évangélisation du Fort-Lorette, de la plus ancienne église de Montréal, de l’exceptionnel site des moulins,
etc. La mobilisation citoyenne qui a mené à la sauvegarde la Maison du Pressoir et à l’aménagement du parc-nature de l’Île-de-laVisitation est digne de mention dans la transformation de ce lieu rural en milieu urbain. La multitude de maisons anciennes du 18ème
et19ème siècle qui ont traversées les époques est sans pareil.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

(514) 878-9008

MARDI 23 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

23 avril 2019, 19h

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 :

L'histoire des moulins à vent du Québec par Claude Arsenault,
Les moulins à farine, essentiels au développement des seigneuries en Nouvelle-France, ont
permis de nourrir toute la colonie pendant plusieurs décennies. Des 200 moulins à vent
érigés depuis 1648, il n'en reste que 17. Seulement 2 sont encore en état de
fonctionnement. Il est important de mieux les faire connaître afin de préserver ce
patrimoine rarissime.

Coût :

5 $ pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

MERCREDI 24 AVRIL 2019
Région administrative: *

Capitale nationale

Date et heure de l'activité :

Mercredi 24 avril, 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 :

PRÉVOST, L’ÉMERGENCE D’UNE INDUSTRIE DE CALIBRE INTERNATIONAL
La conférence de René Prévost portera sur l’œuvre de son père, Eugène, fondateur de la compagnie d’autobus qui porte son nom. Des
débuts modestes de ce constructeur d’autobus, à la progression de cette entreprise à l’ère du développement du parc automobile, de
son ascension au niveau national et international, de la renaissance de l’entreprise sous le nom de Prévost Car, de son expansion avec
le Groupe Volvo, on pourra suivra l’étonnante évolution de cette entreprise. Eugène Prévost, malgré ses prouesses comme grand
bâtisseur québécois, demeure une figure méconnue. Toutefois, par son héritage, il a laissé une empreinte indélébile sur les
propriétaires de lignes d’autobus et les usagers du transport en commun partout en Amérique du Nord.
Coût :

Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 624-7745

Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

24 avril 2019; 19h

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 4A9

Type :

Autre

Titre et description :

Assemblée générale annuelle
La Société d'histoire de Sillery invite ses membres ainsi que les personnes qui voudraient adhérer à la société d'histoire, à son assemblée
générale annuelle. En plus de recevoir les habituels rapports, l'AG sera l'occasion d'entendre la conférence de monsieur François Côté
(conseiller à la mise en valeur du patrimoine, Ville de Québec). Il nous présentera le site web Découvrir Québec portant sur le Site
patrimonial de Sillery. L'activité sera suivie d'une petite collation. Possibilité de devenir membre lors de l'activité
Coût :

Gratuit pour les membres

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://histoiresillery.org

Téléphone:

418-641-6664

Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 24 avril 2019 à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

Édifice Jacques Viau, 479, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, J6S 5Y9
Information : 450-373-7670, http://www.shgssuroitsud.org/

Type :

Conférence

Titre et description :

Initiation à la recherche généalogique en France:
La S.H.G.S. vous invite à la conférence ayant pour titre Initiation à la recherche généalogique
en France, avec Josée Tétreault et Pierrette Brière conférencières. Connaître la géographie
de la France d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les principales ressources pour la recherche
généalogique à distance et sur place.

Coût :

Gratuit

Courriel :

dianeremillard50@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgssuroitsud.org/

Téléphone:

450-371-3421

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

24 avril 2019 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

société d'histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité:

Auditorium de l'école secondaire De Mortagne
995, boul. De Montarville, Boucherville.

Type :

Ciné-conférence

Titre et description :

La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne-Mance. par 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 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 :

Gratuit pour tous

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireboucherville.org

Téléphone:

450-906-1462

DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Région administrative: *

Gaspésie (Bonaventure)

Date et heure de l'activité :

28 avril 2019 / 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée acadien du Québec

Adresse de l'activité:

Pavillon Gospel Chapel du Musée acadien du Québec
95 avenue Port-Royal, Bonaventure (Québec)

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférence-causerie avec Danielle E. Cyr sur l’histoire. des communautés mi’gmaqs de la Gaspésie.
La linguiste Danielle E. Cyr de New Richmond a participé à la rédaction et à la traduction du livre Nta’tugwaqanminen – Notre histoire. Pour les nations de Gaspe’g,
Gesgapegiag et Listuguj, cet ouvrage exprime leur vision, leur histoire. Une version qui n’a pas été édulcorée par l’homme blanc; l’histoire des Mi’gmaqs selon les
Mi’gmaqs. La conférencière Danielle E. Cyr abordera quelques chapitres de cet ouvrage afin de mieux comprendre ces communautés. Il sera notamment question
des perspectives économiques des Mi’gmaqs de 1750 à aujourd’hui, des traités et de leur non-respect par la Couronne britannique, ainsi que des enjeux auxquels sont
confrontées ces communautés.
Coût :

5$ pour les membres du Musée - 8$ pour les non-membres

Courriel :

animation@museeacadien.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.museeacadien.com

Téléphone:

418 534-4000

LUNDI 29 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

Lundi 29 avril 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 :

« Curieuses histoires d’apothicaires » : conférence (et titre du livre) de Gilles Barbeau, professeur émérite de
l’université Laval, ancien doyen de la Faculté de pharmacie.

Il nous fera découvrir l’histoire de la pharmacie et des apothicaires à travers de nombreuses anecdotes puisées dans l’histoire ou dans
son expérience personnelle. Avec minutie et même parfois avec humour, il décrit les rôles importants joués par Louis Hébert ou encore
par Marie-Andrée Duplessis de Sainte-Hélène. Il aborde le bouillant personnage de Paracelse, pourfendeur d’apothicaires, de même
que toutes ces grandes découvertes faites par hasard : glycérine, iode, etc. Il décrit aussi le rôle de plusieurs autres pharmaciens qui
ont aussi apporté une contribution remarquable au développement des soins de santé. C’est un récit historique aux rebondissements
inattendus.
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

SAMEDI 04 MAI 2019
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

samedi 4 mai, 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 :

La contribution militaire et civile des officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760
Par Marcel Fournier, historien et généalogiste.

Quelque 900 officiers et cadets des troupes de la Marine ont servi au Canada entre 1683 et 1760. Issus pour la plupart de la petite
noblesse française et canadienne, ces militaires ont parcouru l’Amérique pour explorer et défendre tout un continent au nom du roi
de France. Cette conférence apportera des éléments nouveaux sur le rôle joué par ces officiers dans l’histoire de l’Amérique française.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

(514) 878-9008

DIMANCHE 05 MAI 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

5 mai 2019 10h30 à 17h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Les amis de l'église patrimoniale de L'Acadie

Adresse de l'activité:

Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie
1450 chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur L'Acadie) Qc J2Y 1A4

Type :

Autre

Titre et description :

C'est la fête au Village!
Avec l'animation historique de "La plantation du mai". 10h30: messe, suivie de la criée et l’arrivée du « mai » par nos reconstituteurs
historiques. Démonstration d’exercice militaire par le régiment de Languedoc, préparation du repas. Conférence sur « Les plantes
agroalimentaires ancestrales d’Acadie (Nouveau-Brunswick) et de la Nouvelle-France » donnée par le spécialiste Michel Richard. Arrivée
du seigneur et tirs de fusils à pierre des reconstituteurs pour l’honorer! Le tout secondé du conférencier André Gousse. Par la suite,
on fête!!! On chante, on boit et on danse avec la compagnie spécialiste de danse ancienne, « Danse cadence» accompagnée des
violonistes Olivier Brault et Alexis Chartrand. Le tout sera suivi du concert Nouvelle-France de « Sonate 1704 ».
Coût :

Gratuit

Courriel :

patrimoinelacadie@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Les-Amis-de-l&eacute;glise-patrimoniale-de-lAcadie566192333521560/

Téléphone:

4503572378

Région administrative: *

Estrie (Coaticook)

Date et heure de l'activité :

5 mai 2019 à 11 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Coaticook

Adresse de l'activité:

Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
116, rue Wellington, Coaticook, QC J1A 2H7

Type :

Conférence

Titre et description :
« Regards sur l’histoire des communautés religieuses de la région de Coaticook », c'est le titre du café-conférence offert par
l'historien Guy Laperrière dans le cadre de la collecte de fonds de la Société d'histoire de Coaticook. RÉSERVEZ vos places à la Société
d’histoire de Coaticook au 819 849-1023 ou à societehistoirecoaticook@hotmail.com Prix : 20 $ par personne (gratuit pour les
enfants de 12 ans et moins) Un goûter de produits locaux sera servi dès 11 h. La conférence débutera à midi.
Coût :

20 $ par personne (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins)

Courriel :

societehistoirecoaticook@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/625237891273677/

Téléphone:

819 849-1023

MARDI 07 MAI 2019
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Montérégie (Saint-Bruno de Montarville)
mardi 7 mai 2019, 19 h 30
Société d'histoire de Montarville
Centre communautaire, 53 chemin De La Rabastalière Est, Saint-Bruno-de-Montarville,
J3V 2A4
Conférence

La seigneurie de Montarville, 1825: portrait de la population
Par Bernard Guilbert.
Cent quinze ans après sa concession, combien de personnes habitaient la seigneurie de
Montarville en 1825? Quelles étaient ces familles? D’où venaient-ils? Ces habitants sontils demeurés dans ce qui allait devenir Saint-Bruno-de-Montarville? Voilà des questions

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

auxquelles nous tenterons de répondre à partir des données fournies par un
recensement de la population effectué en 1825.
gratuit pour les membres, 5 $ non-membres
info@montarville.org
http://www.shmontarville.org
450-653-3194

MERCREDI 08 MAI 2019
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Montréal (Lachine)
8 mai 2019 à 19:30
Société d’histoire de Lachine
Maison du Brasseur
2901 Boul.St-Joseph, Lachine
Exposition

Les jouets de 1939 à 1969

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

Présentation de M. Jean Bouchard
5$ gratuit pour les membres
socite.histoire.de.lachine@gmail.com
http://www.facebook.com/societedhistoiredelachine
514-634-0856

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

8 mai 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 :

L’expédition allemande à l’Île d’Anticosti
Conférencier : Hughes Théorêt, Historien – professeur Université d’Ottawa
En 1937, l'île d'Anticosti reçoit la visite de mystérieux investisseurs allemands. Quelles sont leurs intentions? Veulent-ils réellement
exploiter la pâte de bois ou espèrent-ils y établir un avant-poste qui pourrait servir de base militaire en cas de conflit? Lorsque cette
histoire éclate dans les journaux au Canada, l’affaire provoque une véritable psychose nationale. De 1938 à 1940, trois navires
canadiens sont dépêchés pour patrouiller la côte de l’île d’Anticosti afin de trouver des signes de la présence de sous-marins allemands
autour de l'île. L’affaire Anticosti disparaît des radars jusqu’à ce que les loups gris viennent semer la terreur dans les eaux du golfe du
Saint-Laurent de 1942 à 1944.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

8 mai 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 :

L’expédition allemande à l’Île d’Anticosti

Conférencier : Hughes Théorêt, Historien – professeur Université d’Ottawa.
En 1937, l'île d'Anticosti reçoit la visite de mystérieux investisseurs allemands. Quelles sont leurs intentions? Veulent-ils réellement
exploiter la pâte de bois ou espèrent-ils y établir un avant-poste qui pourrait servir de base militaire en cas de conflit? Lorsque cette
histoire éclate dans les journaux au Canada, l’affaire provoque une véritable psychose nationale. De 1938 à 1940, trois navires

canadiens sont dépêchés pour patrouiller la côte de l’île d’Anticosti afin de trouver des signes de la présence de sous-marins allemands
autour de l'île. L’affaire Anticosti disparaît des radars jusqu’à ce que les loups gris viennent semer la terreur dans les eaux du golfe du
Saint-Laurent de 1942 à 1944.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

