Fil d’histoire du 14 mars 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.

SAMEDI 16 MARS 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Mascouche)

Date et heure de l'activité :

16 mars 2019, 16h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

Église anglicane Grace, 2174, chemin Sainte-Marie, Mascouche

Type :

Autre

Titre et description :
Suite au grand succès qu'elle a connu en 2018 avec son souper-spectacle de la Saint-Patrick, la Société d'histoire de Mascouche
récidive avec une édition 2019, toujours en collaboration avec la paroisse anglicane de Mascouche. En première partie, les convives
pourront goûter le typique ''corn beef'' irlandais servi avec légumes et chou et en deuxième partie, le groupe Arisaig Mist viendra
animer la soirée avec une performance de musique traditionnelle irlandaise où violon, cornemuse et harpe seront à l'honneur!
16h30 à 19h - Souper traditionnel irlandais / 20$
19h30 à 21h - Spectacle de musique irlandaise / 20$
Combo souper + spectacle / 35$
Coût :

Souper/20$ Spectacle/20$ Combo/35$

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450 417-1277

Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

samedi, 16 mars 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 :

Hochelaga-Maisonneuve en trois temps : de 1870 à 1990
Par Réjean Charbonneau
De villes ouvrières à Cité modèle, Hochelaga et Maisonneuve se sont développées au rythme de l'industrialisation. Annexés à Montréal
en 1883 pour Hochelaga et 1918 pour Maisonneuve, ces quartiers ouvriers connaîtront le plein emploi des années folles, le chômage
de la crise des années 1930 et le dernier regain industriel de la période de la Seconde Guerre jusqu'à la désindustrialisation qui sévira
jusque dans les années 1990. La revitalisation d'Hochelaga-Maisonneuve se fera par l'émergence de la force communautaire des
citoyens et citoyennes du quartier qui en ont fait un des terreaux de l'économie sociale au Québec.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

(514) 878-9008

DIMANCHE 17 MARS 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

17 mars 2019 à 13h30

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

Type :

Conférence

Titre et description :

L’HISTOIRE de la BOTANIQUE à SILLERY
Par Suzanne Hardy.
Les historiens des sciences considèrent Sillery et son site patrimonial comme le berceau de l’apprentissage des sciences naturelles, de
la botanique et de l’horticulture en Amérique du Nord. Depuis la découverte de l’annedda, ce grand conifère sauveur, par son équipage
atteint du scorbut, jusqu’à ce jour, en passant par des générations de botanistes contemporains, les mentions dans la littérature et les
récoltes d’herbier témoignant de la richesse de la flore de Sillery se sont multipliées au fil des saisons et des siècles. Nombreux sont
les botanistes qui ont exploré les jardins et les divers écosystèmes exceptionnels de Sillery tels ses forêts de pins blancs et de chênes
rouges, ou encore ses battures et la mystérieuse tourbière du bois Gomin.
Coût :

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

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org

Téléphone:

418 641-6664

LUNDI 18 MARS 2019
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Lundi 18 mars à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Cégep Édouard-Montpetit, local B-105, 945, chemin de Chambly, Longueuil
Entrée par le 945, tout droit, 1er local à droite. Accessible par les lignes 8, 28, 29, 77 et
88 du Réseau de transport de Longueuil. Stationnement sur le chemin de Chambly et
dans les rues avoisinantes

Type :

Conférence

Titre et description :

LES PATRONYMES VIETNAMIENS : UN ÉLÉGANT MARIAGE ENTRE LES NOMS DE FAMILLE D'ASIE ET D'EUROPE AVEC UNE
PETITE TOUCHE LATINE
Une conférence de Michel Fragasso, collaborateur de la série «Qui êtes-vous ?» à Radio-Canada et généalogiste passionné par la
patronymie d’ici et d’ailleurs. Depuis plusieurs décennies, les noms de famille vietnamiens se sont glissés dans la patronymie
québécoise. Cette conférence portera sur les noms de famille vietnamiens, leurs racines, leur distribution, leur signification et leur
importance sur la Rive-Sud, au Québec et au Vietnam. * Exceptionnellement un lundi
Coût :

8 $ non membres / 5 $ étudiants.es / Gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca/

Téléphone:

450 677-4573

Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

LUNDI 18 MARS 2019 À 19H30

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
ÉDIFICE RAPHAËL-BARRETTE, 222, Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield

Type :

Ciné-conférence

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.
Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

(450) 371-0632

Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

18 mars 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 :

Jane, Beatrix, et Agatha
Par Hélène Jasmin.
Trois prénoms britanniques, trois époques, et une même passion : l’écriture. Jane Austen,
l’indémodable romancière, de l’époque napoléonienne; Beatrix Potter, conteuse et
illustratrice, fin XIXe siècle, qui a tant préservé les grandeurs de la Région des Lacs; Agatha
Christie, dont la vie et les personnages continuent de nous fasciner.

Coût :

gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 POSTE 5580

MARDI 19 MARS 2019
Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 19 mars 2019, 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus

Adresse de l'activité:

4300, Centre Alain-Grandbois, Laval.

Type :

Conférence

Titre et description :

Punir la désertion en Nouvelle-France
Par Nicolas Fournier. La tentation est forte, pour tout soldat posté en Nouvelle-France, de
prendre la poudre d'escampette. Les autorités doivent réagir pour stopper l'hémorragie, et
elles ne se gênent pas pour sévir! Nicolas Fournier, détenteur d'une maîtrise en histoire,
nous racontera ce pan ignoré de l'histoire criminelle sous le Régime français.

Coût :

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

Courriel :

reservation@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/56/inscription

Téléphone:

450-681-9096

MERCREDI 20 MARS 2019
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

mercredi, 20 mars 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,
Québec (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge)

Type :

Conférence

Titre et description :

Les belligérants du siège de Québec de 1775-1776
par José Doré, historien à Parcs-Canada
En décembre 1775, à peine quelques mois après le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, la ville de Québec est assiégée
par les hommes de Benedict Arnold et de Richard Montgomery. Lors de leur arrivée, la population est très divisée. Qu’ils soient rebelles
ou loyaux sujets de Sa Majesté, certains résidents de Québec joueront un rôle majeur au cours de ce conflit.
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 mars 2019 19h30

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 :

Comment la conquête de l’ouest nous aide à comprendre les fondements de l’identité américaine
Par Francis Langlois (historien). La conquête de l’Ouest est un mythe fondateur des États-Unis. La Frontière, à la fois un lieu où se
rencontre la civilisation et le monde sauvage, un processus de conquête et de colonisation ainsi qu’un symbole qui a forgé l’identité
américaine. Au centre de l’idée de Frontière se trouve le cowboy dont l’image a été forgée par la réalité et la fiction, particulièrement
au cinéma. Dans un premier temps le conférencier présentera la Frontière en tant que processus historique en portant une attention
particulière à la figure du cowboy. Dans un deuxième temps, il se penchera sur le processus de mythologisation de la Frontière et du
cowboy.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Montérégie (Beloeil)

Date et heure de l'activité :

MERCREDI 20 MARS 2019 À 13H30

Nom de la société membre de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

Maison de la culture Villebon, 630, Rue Richelieu, Beloeil, Qc, J3G 5E8

Type :

Ciné-conférence

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.
Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/maisondelacultureVillebon/

Téléphone:

T. 450 467-2835

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le 20 mars 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 Qc J4H 1B3

Type :

Conférence

Titre et description :
LIONEL GROULX : UN DES PÈRES DU QUÉBEC MODERNE ?
Lionel Groulx (1878-1967), prêtre, professeur, organisateur de mouvements de jeunesse, historien, écrivain, conférencier, est un
penseur nationaliste parmi les plus influents du 20e siècle. Pourquoi ? Ce personnage mal connu, est souvent perçu négativement ou
du moins de manière ambivalente. N’est-il pas le seul historien, voire le seul auteur québécois, à avoir reçu des funérailles nationales ?
Professeur adjoint d'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean, Charles-Philippe Courtois a publié plusieurs ouvrages sur
l'histoire intellectuelle du Québec. Pour produire la première véritable biographie de Lionel Groulx, il a fouillé les archives et les
ouvrages laissés par Lionel Groulx. Il dépeint ici un tableau de la société québécoise de 1878 à 1967.
Coût :

Auditeurs libres 5$ avec inscription obligatoire au 450 674-0349

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: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

mercredi 20 mars 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 :

L'histoire des émeutes au Québec, de la conscription au printemps érable
Le Québec n’a pas une tradition révolutionnaire très soutenue. La crise étudiante de 2012 a cependant rappelé les racines profondes
de la contestation populaire, qui semble chaque fois présenter les mêmes symptômes : méfiance envers les élites, attachement à sa
communauté locale et opposition à l’État. Monsieur Gilles Laporte retracera l’origine des principales explosions de colère populaire
dans l’histoire du Québec, en décrira le déroulement et établira les traits communs des principales manifestations depuis la
conscription.
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 MARS 2019
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

21 mars, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

35, rue du Couvent Beauport Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

LE DESTIN CONTROVERSÉ DE CHARLES CHINIQUY (1800-1899)
Par Monsieur Robert Bergeron.
Curé de la paroisse de Beauport, Apôtre de la tempérance, il connut des relations
difficiles avec le clergé catholique et finit par être excommunié. Un film d'une
vingtaine de minutes suivra la présentation: Chiniquy, mi-dieu, mi-diable, des
Productions Vic Pelletier, dans la série Histoires oubliées III, 2003 (22min. env.) Soyez
des nôtres ce jeudi 21 mars

Coût :

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

Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

info@sahb.ca
http://sahb.ca
T. 418-641-6471

Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

21 mars 2019 19h00

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 :

Autre

Titre et description :

Assemblée générale annuelle de la SHRT

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450)492-7477

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu

Date et heure de l'activité :

jeudi 21 mars 2019 à 19 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

Salle du Conseil - 275, rue Nelson à Saint-Denis-sur Richelieu

Type :

Conférence

Titre et description :

SAMUEL DE CHAMPLAIN ET L'ORDRE DE BONTEMPS AU FIL DES ANS
Conférencier Guy Desruisseaux.
Hiver 1606 – 1607 à Port Royal, Samuel de Champlain et dix compagnons fondent l’Ordre de bontemps sans se douter des bienfaits
collatéraux qui se manifestent encore aujourd’hui. On retrouve les traces de l’Ordre de bontemps de Port Royal au Fort Saint-Jean sur la
rivière Richelieu, d’Annapolis Royal jusqu’à sa reconnaissance comme patrimoine historique du Canada, du Château Frontenac aux
provinces centrales, de Radio Canada aux éditions de l’Hexagone, des scouts francophones du Canada à la révolution tranquille, de
Saint-Denis à Saint-Hyacinthe en passant par Saint-Hilaire, des fêtes de la Nouvelle-France à des confréries gastronomiques, de la Baie
géorgienne à Lafayette. Une documentation visuelle abondante appuie les propos de la conférence.
Coût :

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

Courriel :

drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.riches-lieux.com

Téléphone:

4507879719

Région administrative: *

Montréal (Beaconsfield)

Date et heure de l'activité :

Jeudi 21 mars 2019 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Beaurepaire-Beaconsfield

Adresse de l'activité:

Édifice Centennial Hall, 288, boul. Beaconsfield, Beaconsfield H9W 4A4

Type :

Conférence

Titre et description :

Explosions à LaSalle
Denis Gravel est historien et auteur, spécialiste de l'histoire municipale. Il fait état des
explosions à LaSalle en 1956, 1965 et 1966 (Monsanto): causes, conséquences,
contexte de l'époque, etc. et plus précisément de l'explosion du 1er mars 1965 qui
avait fait 28 morts à cause d’une fuite de gaz naturel. Conférence en français suivie
d'une période de questions bilingue.

Coût :

Gratuit pour les membres; 2$ pour non-membre; devenez membre pour 5$ par
année

Courriel :

info@shbbhs.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shbbhs.ca

Téléphone:

514-695-9925

Région administrative: *

Montréal (Verdun)

Date et heure de l'activité :

21 mars 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 :

NBMDS et ADN: Généalogie-génétique et découvertes récentes.
Le XXe siècle n'avait que l'anthropométrie et le carbone 14 pour donner une éloquence aux restes humains. Le XXIe siècle a la biologie
moléculaire et la génétique avec ses ADN: l'autosomal, le mitochondrial et les autres....Et encore une fois, pour vaincre les lacunes et
énigmes historiques, toutes les questions ont une possible réponse en attente, réponses qui susciteront à leurs tours d'autres
questions. C'est un monde nouveau qui se dévoile aux amateurs d'histoire ainsi qu'aux chercheurs, ou la dépouille devient un livre, et
la nécropole, une bibliothèque.
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 23 MARS 2019
Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

samedi 23 mars 2019 à 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et de patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1850, chemin Bord-du-Lac, Dorval, Québec H9S 2E6

Type :

Conférence

Titre et description :

Everything you want and need to know about the Stanley Cup
Par Carl Lavigne, du Club de hockey des Canadiens de Montréal. Présentée gratuitement en
anglais, en collaboration avec la Société historique de Dorval. Voici un regard sur le trophée
le plus convoité dans l’univers du hockey : de ses origines, en Angleterre en 1893, jusqu’à
ses plus récents séjours à travers la planète.

Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/conference-everything-youwant-and-need-to-know-about-the-stanley-cup

Téléphone:

514 633-4170

DIMANCHE 24 MARS 2019
Région administrative: *

Outaouais (Montebello)

Date et heure de l'activité :

24 mars 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 :

Un curé, maître de son village.
Cette conférence reconstituera la vie de Michel Chamberland, autorité suprême de la paroisse de Notre-Dame-De-Bonsecours à
Montebello pendant plus de 40 ans de 1902 à 1943. Un vrai curé de village , d'une autre époque et muni d'une autorité venue de Dieu.
Certains le surnommaient le "Curé Labelle" de l'Outaouais. À sa façon, et selon le contexte de cette période, c'était un fier un bâtisseur.
Il a sauvé des âmes, il a protégé ses ouailles, il a reconstruit son village.
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 25 MARS 2019
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

25 mars 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 (Québec) H2Y 1C5

Type :

Conférence

Titre et description :
Cette conférence est la dernière du programme culturel en lien avec l’exposition Fleurs D’ARMES. Intitulée « 1917 : La crise de la
conscription canadienne dans son contexte global », elle sera donnée par Carl Bouchard, historien et professeur à l'Université de
Montréal. Cette conférence entend replacer la crise de la conscription qui frappe le Canada en 1917 et 1918 dans le contexte plus
global du conflit, afin de la situer dans les bouleversements qui affectent les pays belligérants après plus de deux ans de guerre totale.
Au-delà de la situation proprement canadienne, la conscription révèle des tensions sociales et politiques partagées par nombre de
nations en guerre. Soulèvements, grèves, révolutions, mutineries : la crise de l’année 1917 est générale.
Coût :

Gratuit pour les membres; 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 MARS 2019
Région administrative: *

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

Date et heure de l'activité :

26 mars 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 :

« L’histoire des murales à Québec et ses environs »
Avec Marie-Chantal Lachance, peintre muraliste.
La Fresque des Québécois, réalisée en 1999 près de Place-Royale, est certainement la plus célèbre et la plus photographiée. La
réalisation de cette œuvre a impliqué un savoir-faire qui nous est alors venu de France. Depuis est née une entreprise francoquébécoise qui a produit des dizaines de fresques monumentales extérieures, un peu partout au Québec. Marie-Chantal Lachance
nous fera découvrir l’art de la murale, à travers plusieurs réalisations qui demeurent trop souvent, à Québec et ses environs, des «
secrets bien gardés ». Une soirée de découvertes hautes en couleur.
Coût :

Gratuit, réservation 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 mars 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 :

Une trace de folklore québécois, par Philias Bédard
Rencontré par l'ethnologue Marius Barbeau et l'archiviste Edouard-Zotique Massicotte
dans les années 1920-1940, qui ont collecté ses chansons et ses contes, Philias Bédard a
laissé une trace importante pour le renouveau du folklore québécois.

Coût :

5 $, pour les non-membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirevarennes.ca

Téléphone:

450-652-9525

Région administrative: *

Montérégie (St-Paul-d’Abbotsford)

Date et heure de l'activité :

26 mars 2019 @19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Maison de la Mémoire, 1 rue Codaire, St-Paul d'Abbotsford, Qc. (Haut de la Caisse
Desjardins, stationnement et entrée arrière)

Type :

Conférence

Titre et description :
Hyacinthe Delorme, le fondateur visionnaire de St-Hyacinthe. Quelles sont mes origines ? Où et quand suis-je né ? Qui étaient et que
faisaient mes parents ? Où ai-je passé mon enfance ? Quel était mon métier ? Comment suis-je devenu seigneur de la seigneurie de
Maska ? Qui était mon épouse ? Combien avons-nous eu d’enfants ? Où sont-ils enterrés ? Cette conférence, en plus de vous apporter
des réponses à ces questions, corrigera certaines erreurs écrites à mon sujet. Surgi tout droit du passé, venez me rencontrer et laissezmoi vous raconter ce que fut ma trop courte vie. Bienvenue à tous !

Coût :

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

Courriel :

communicationshgql@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

(450)4692409

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

26 mars 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:

Salle Pierre-Paiement - Espace patrimoine et histoire
15777, rue Chauret, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

Le droit de vote des femmes
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit la conférencière Andrée Aubut, enseignante retraitée et
militante syndicale, vous fera découvrir diverses facettes peu connues de l’évolution du droit de vote des femmes. Vous réaliserez
que les femmes de la province de Québec ont toujours bénéficié de droits distincts de ceux attribués par le droit coutumier anglais
dans les autres colonies britanniques même avec la réforme du droit civil en 1886. Veuillez confirmer votre présence en laissant
votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Coût :

5 $ pour les non membres de la SPHIB-SG.

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

514 620-6271

MERCREDI 27 MARS 2019
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Charlesbourg)

Date et heure de l'activité :

mercredi 27 mars, 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 :

LA REFRANCISATION DE QUÉBEC AU XIXe SIÈCLE
Au cours du XIXe siècle, Québec voit son visage changer. Elle passe de ville de garnison britannique dominée par une élite marchande
anglo-protestante au statut de capitale d’une province majoritairement francophone. Le pourcentage d’anglophones au sein de sa
population diminue alors que la population d’origine canadienne-française croît de façon marquée au cours de la même période. Peu
à peu, une nouvelle élite, principalement formée de franco-catholiques, s’impose au sein des instances de pouvoir. La conférence de
l’historien Alex Tremblay Lamarche propose de mettre en lumière les évènements qui ont amené Québec à se franciser au XIXe siècle.
Elle vise aussi à explorer les répercussions de cette francisation sur la vie économique, politique, culturelle et militaire de la capitale.
Coût :

Stationnement et entrée gratuits. 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: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

27 mars 2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Iles-Percées

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 :

Aperçu de la noblesse canadienne avant la Conquête à travers la famille Ramezay
Par Joelle Thérien.
Claude de Ramezay (1659-1724) arrive en Nouvelle-France en 1685 en tant que lieutenant des troupes de la marine. Sa carrière
florissante l’amène jusqu’au poste de gouverneur de Montréal. Ses fils ont suivi ses traces en menant des carrières miliaires et ses
filles ont choisi des voies bien différentes ; certaines ont pris mari, d’autres sont entrées en religion et deux sont demeurées
célibataires. À travers cette conférence, nous explorons les parcours de ces dix enfants afin d’illustrer plusieurs comportements
propres à la noblesse canadienne.
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

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

MERCREDI 27 MARS 2019 À 19H30

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola, cinéaste

Adresse de l'activité:

BIBLIOTHÈQUE JEAN CORBEIL DE L'ARRONDISSEMENT D'ANJOU | MONTRÉAL
7500, Avenue Goncourt, Anjou, Qc, H1K 3X9
Présentation dans le cadre de l'événement Conseil des arts de Montréal en tournée, en
collaboration avec le Groupe Intervention Vidéo (GIV)

Type :

Ciné-conférence

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 :

Entrée libre

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

T. 514 493-8260

MARDI 02 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno de Montarville)

Date et heure de l'activité :

2 avril 2019 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité:

Centre communautaire, 53 Chemin de la Rabastalière Est, Saint-Bruno J3V 2A4

Type :

Conférence

Titre et description :

Un homme et son histoire: Georges Brossard
Notaire de profession, le montarvillois Georges Brossard a fermé son cabinet pour partir à
la découverte du monde et devenir l’entomologiste maintenant célèbre à travers la planète.
Visionnaire, humaniste et philanthrope, il nous fera découvrir son parcours exceptionnel et
divers événements et réalisations qui ont marquées l’histoire de sa vie.

Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non membres

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://shmntarville.org

Téléphone:

450-653-3194

VENDREDI 05 AVRIL 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Mascouche)

Date et heure de l'activité :

5 avril 2019, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

1585, rue Center, Mascouche

Type :

Conférence

Titre et description :
En 2019, la Société d'histoire de Mascouche collabore avec Philippe Jetté et Mélanie Boucher dans leur projet de «Chansons et réflexions
intimes, dans un salon ouvert !» qui consiste à explorer la vie familiale de la chanson traditionnelle d’une héritière naturelle de cette
pratique, Mme Mélanie Boucher, ainsi que d’autres familles lanaudoises, et de rendre accessible à la collectivité cette réalité culturelle
de la sphère privée, par une création unique en son genre, soit un essai vivant sur la chanson de tradition orale croisant le théâtre, le
spectacle, la veillée traditionnelle et la médiation culturelle.
Coût :

Contribution volontaire (10$ suggéré)

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

450 417-1277

SAMEDI 06 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

samedi, le 6 avril 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
Salle polyvalente : 350, place Royale Vieux-Montréal, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :

Maurice Séguin, historien du Québec d’hier et d’aujourd’hui
Par Jean Lamarre, sociologue
Au cours de l’après-guerre, Maurice Séguin a proposé à ses contemporains une réinterprétation d’ensemble du devenir de la société
québécoise. Pour ce faire, il a développé un modèle théorique systémique qui met de l’avant une conception renouvelée de ce qu’est
une nation, des forces qui jouent en elle et des relations que les nations entretiennent les unes envers les autres. Nous verrons en quoi
l’œuvre de Séguin demeure à la fois d’actualité et de portée universelle.

Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

(514) 878-9008

Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

Samedi 6 avril à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
1850 chemin du Bord-du-Lac, Dorval, Québec, H9S 2E6

Type :

Conférence

Titre et description :

La coupe Stanley : secrets, mythes et faussetés / Secrets and myths of the Stanley Cup
Conférence offerte en anglais par Carl Lavigne, historien des Canadiens de Montréal
Présentée en collaboration avec la Société historique de Dorval dans le cadre de l'exposition itinéraire "Histoire de Coupe" produite par
la Société de développement culturel de Terrebonne et réalisée par l'Île-des-Moulins. Apprenez-en davantage au cours de cette
conférence sur les secrets et les mythes de la Coupe Stanley, en plus de toutes les traditions qui l'entourent.
Coût :

gratuit

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/museedorvalmuseum/

Téléphone:

514-633-4071

MARDI 09 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mardi 9 avril à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Cégep Édouard-Montpetit, local B-105
945, chemin de Chambly, Longueuil
Accessible par les lignes 8, 28, 29, 77 et 88 du Réseau de transport de Longueuil (RTL).
Stationnement sur le chemin de Chambly et les rues avoisinantes

Type :

Conférence

Titre et description :

LES RELATIONS HUMAINS-ANIMAUX ET LE PARTAGE DE L'ESPACE URBAIN AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
Une conférence de Catherine Paulin, doctorante en histoire, Université de Montréal.
Principalement réservée aux humains et à leurs activités, la ville a pourtant toujours connu la présence animale. Au XIXe siècle, l’espace
réservé ou partagé avec les animaux était toutefois contrôlé, parfois même en retrait de la ville. Alors que Montréal était en voie
d’industrialisation, les relations entre les humains et les animaux y étaient négociées et, selon l’animal concerné, l’acceptation et le
partage variaient. L’idée du « Progrès » a entraîné des changements dans la façon dont les gens voient, littéralement et allégoriquement,
la ville en relation avec la place accordée aux animaux au courant du XIXe et début du XXe siècle.
Coût :

8 $ non membres / 5 $ étudiants.es / gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/shmarigot

Téléphone:

450 677-4573

Région administrative: *

Montérégie (Sorel-Tracy)

Date et heure de l'activité :

9 avril 2019 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

SOCIETE HISTORIQUE PIERRE-DE-SAUREL

Adresse de l'activité:

6a rue St-Pierre, Sorel-Tracy

Type :

Conférence

Titre et description :

Le charivari au Bas-Canada et ces mutations, 1820 à 1860
Le charivari est utilisé par une communauté pour démontrer leur mécontentement à la suite d’un mariage amoral ou non souhaité. Au
courant du XIXe siècle, ce rituel ne s’applique plus seulement pour des unions, mais aussi pour des punitions dites sociales. Cette
conférence a pour objectif de faire un portrait de cette pratique, de démontrer les modifications encourues entre 1820 à 1860 (une
période charnière), ainsi que de présenter des exemples de ces charivaris.
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

MERCREDI 10 AVRIL 2019
Région administrative: *

Montreal (Lachine)

Date et heure de l'activité :

10 avril 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire de Lachine

Adresse de l'activité:

Maison du Brasseur , 2901 Boul.St-Joseph, Lachine

Type :

Conférence

Titre et description :

Les 100 Glorieuses
Par Kim Gallup

Coût :

5$ gratuit pour les membres

Courriel :

societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://wwwfacebook.com/societedhistoiredelachine

Téléphone:

514-634-0856

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

10 avril 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 :

LES FILS DE FAMILLE DÉPORTÉS EN NOUVELLE-FRANCE AU XVIIIE SIÈCLE
Conférenciers : Josée Tétreault, généalogiste et Martin Tétreault, historien
Au cours des dernières années, Martin et Josée Tétreault ont minutieusement reconstitué les parcours de plus d’une centaine de fils de
famille exilés en Nouvelle-France par ordre du roi. Qui étaient au juste ces jeunes gens? Pour quelles raisons ont-ils été déportés? Se
sont-ils assagis? Ont-ils fait souche? Voilà autant de questions auxquelles ils tenteront de répondre à la lumière de leurs récentes
recherches dans les archives de la lieutenance de police de Paris et de l’Hôpital de Bicêtre.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

