Fil d’histoire du 6 juin 2019
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
Trois-Rivières.

IL RESTE ENCORE DES PLACES POUR LES CONFÉRENCES DU DIMANCHE 16 JUIN, PROFITEZ DES FORFAITS
CI-DESSOUS.
Forfait pour les abonnés du magazine et aux membres individuels de la Fédération Histoire Québec :
Nous offrons un prix spécial d’inscription à 100$ Ce prix comprend les 4 conférences du dimanche 16 juin (incluant le
buffet). Mentionnez votre numéro d’abonné ou de membre individuel.
Forfait pour les membres des sociétés d’histoire de la Mauricie :
Ne payez que 75$ pour la conférence inaugurale du vendredi 14 juin et les 4 conférences du dimanche 16 juin (dîner non
inclus). Mentionnez le nom de votre société d’histoire.

Programmation du congrès
’

SAMEDI 08 JUIN 2019
Région administrative: *

Nouvelle-Aquitaine, France

Date et heure de l'activité :

8 juin 2019, 11 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des Truteau d'Amérique

Adresse de l'activité:

Mémorial aux pionniers de la Nouvelle-France partis du port de La Rochelle, Église SaintSauveur.

Type :

Autre

Titre et description :

Dévoilement d'une plaque en hommage à Étienne Truteau (1641-1712).
Les membres des sociétés d'histoire associées à la FHQ, de passage à La Rochelle à cette date, peuvent assister à la cérémonie de
dévoilement. Toute personne peut également contribuer à la plaque avec un don éligible à un reçu d'impôt du Québec. Plus
d'information en suivant ce lien :
http://www.truteau.org/tambour_battant.ws?wsajx=1&idb=23063858&idpnl=ad&idart=192924&pg2=0&anc=BlogDetail23063858
Coût :

Gratuit pour la cérémonie. Vin d'honneur sur invitation.

Courriel :

truteau@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.truteau.org

Téléphone:

418-832-4353

VENDREDI 14 JUIN 2019
Région administrative: *

Lanaudière (Mascouche)

Date et heure de l'activité :

14 juin 2019, 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

Salle du conseil - 3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche

Type :

Conférence

Titre et description :

Loisirs et divertissements à Mascouche au XXe siècle
Le tournant du XXe siècle constitue une période marquante dans l’histoire des loisirs. Mascouche n’échappe pas à cette tendance et

ses habitants commencent à accorder plus d’importance au temps libre. Que l’on pense aux nombreuses parties de Euchre, aux pièces
de théâtre jouées par des notables et des citoyens du village, aux après-midis d’été passées au lac Henri ou aux nombreuses activités
offertes au ranch Chez Hervé, les villageois de Mascouche ne manquaient pas d’activités culturelles et redoublaient de créativité pour
se divertir. C’est avec des exemples concrets sur les loisirs et les divertissements de nos ancêtres mascouchois entre 1900 et 1970
que se penchera la Société d’histoire de Mascouche.
Coût :

15$

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://sodam.qc.ca/conferences

Téléphone:

450 417-1277

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Région administrative: *

Mauricie (Trois-Rivières)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 16 juin 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Dans le cadre du 54e congrès de la Fédération Histoire Québec

Adresse de l'activité:

Hôtel Delta Trois Rivières
1620 Rue Notre-Dame Centre Trois-Rivières, Québec G9A 6E5

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Acadiens de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Par André-Carl Vachon
Quand les Acadiens sont-ils arrivés dans la région ? Certains sont venus en tant que réfugiés, alors que d’autres sont venus comme
immigrants après la guerre de Sept Ans. Comment sont-ils venus dans la région ? Ont-ils marché en provenance de New York, du
Connecticut ou du Massachusetts, tel que certains auteurs l’ont rapporté ? Sont-ils également venus par canots via la rivière Hudson ou
bien par bateaux via l’océan Atlantique et par le fleuve Saint-Laurent ? Comment se sont-ils implantés dans la région ? Bon nombre
d’Acadiens se sont intégrés dans plusieurs communautés déjà existantes alors que d’autres ont créé une petite Cadie : Saint-Grégoire
(secteur de Bécancour).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la Fédération Histoire Québec. Paiements acceptés

par chèque ou par carte de crédit VISA ou Mastercard en appelant aux numéros ci-dessous.
Coût :

25$

Courriel :

fshq@histoirequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirequebec.qc.ca

Téléphone:

(514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202

Région administrative: *

Mauricie (Trois-Rivières)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 16 juin 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Dans le cadre du 54e congrès de la Fédération Histoire Québec

Adresse de l'activité:

Hôtel Delta Trois Rivières
1620 Rue Notre-Dame Centre Trois-Rivières, Québec G9A 6E5

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Armoiries municipales, un vecteur de fierté et de pérennité, par Marc Beaudoin, aih

D’abord créées pour répondre aux besoins d’identification des combattants au Moyen-âge, les armoiries furent rapidement adoptées
par les villes comme symbole d’indépendance, de leur personnalité juridique et de prestige. Au Québec, l’héraldique municipale s’est
principalement développée au tournant du XXe siècle avec les réalisations des héraldistes de l’Institut généalogique Drouin, du Collège
canadien des Armoiries, d’autres héraldistes indépendants et, depuis 1988, de l’Autorité héraldique du Canada. Après, un rapide survol
de l’histoire des armoiries municipales au Québec, nous présenterons comment les concepteurs de ces emblèmes héraldiques ont puisé
dans l’histoire et le patrimoine des municipalités pour créer une oeuvre d’art originale, capable de susciter un sentiment d’appartenance
et de fierté pour les citoyens. Nous aborderons aussi la manière de lire et de saisir la signification de ces symboles qui rattachent nos
villes et nos villages à la grande tradition des pays d’où proviennent nos ancêtres.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la

Fédération Histoire Québec. Paiements acceptés par chèque ou par carte de crédit VISA ou Mastercard en
appelant aux numéros ci-dessous.
Coût :

25$

Courriel :

fshq@histoirequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirequebec.qc.ca

Téléphone:

(514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202

JEUDI 20 JUIN 2019
Région administrative: *

Capitale Nationale (Beauport)

Date et heure de l'activité :

20 juin - 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

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

Type :

Conférence

Titre et description :

Étienne Parent: parcours d'un intellectuel canadien (1802-1874)
Par monsieur Joël Vallières, historien. En premier lieu, le conférencier situera le cadre historique de la vie du journaliste ÉtienneParent, né à Beauport, lié aux grandes heures du journalisme de combat dont il fut l’âme et l’animateur. Étienne Parent fut un
intellectuel qui s'interrogea sans relâche sur son temps, laissant par son discours une empreinte indélébile sur le destin national des
Canadiens français. Notre conférencier Joël Vallières enseigne à l'Université du 3e âge depuis 2014. Histoire des Patriotes, Histoire de
la Confédération, Histoire des Catalans et de la Catalogne, tels sont quelques-uns des sujets qu'il traite avec éloquence et abondance.
La bibliothèque de l’arrondissement de Beauport porte le nom de Bibliothèque Étienne-Parent, perpétuant ainsi sa mémoire.
Coût :

Gratuit pour les membres SAHB; 5$ pour le public

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://SAHB.CA

Téléphone:

418 641-6471 / 418-661-6770 Nicole Lizotte

LUNDI 24 JUIN 2019
Région administrative: *

Laurentides (Mont-Laurier)

Date et heure de l'activité :

24 juin 2019-15h

Nom de la société membre de la FHQ *

La Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides

Adresse de l'activité:

Studio de la Maison de la culture, 385, rue du Pont, Mont-Laurier

Type :

Conférence

Titre et description :

Femmes à l'oeuvre
Quatre femmes à l’oeuvre des Hautes-Laurentides mettront à l’honneur le travail des
femmes dans les secteurs de la colonisation, de l’éducation, de la politique et de la santé
au siècle dernier. Avec Micheline Charrette, Marie-Paule Clavel Millaire, Johanne
Deschamps et Rolande Pelneault.

Coût :

Gratuit (réservation requise)

Courriel :

shghl@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shghl.ca

Téléphone:

8196231900

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Constant)

Date et heure de l'activité :

Lundi 24 juin 2019 de 10h à 12h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de patrimoine de Lignery

Adresse de l'activité:

Église Saint-Constant (242, rue Saint-Pierre) et site des Anciens presbytères de SaintConstant (à l'arrière de l'église)

Type :

Autre

Titre et description :

Dévoilement le 24 juin de la plaque commémorative « Lieu de fondation de Saint-Constant en 1744 »
Lundi 24 juin, dans le cadre de la Fête nationale du Québec à Saint-Constant, la Société d'histoire et de patrimoine de Lignery, en
collaboration avec la Paroisse et la Ville, invite la population au dévoilement de la plaque commémorative « Lieu de fondation de SaintConstant en 1744 ». Messe à l'église à 10h en hommage à nos ancêtres, suivie de la marche à 10h55 jusqu'au « Calvaire des Habitants »
situé près des Anciens presbytères de Saint-Constant (avec musiciens de la Nouvelle-France et tirs de fusils à blanc par la Compagnie de
Lacorne).
Coût :

Gratuit

Courriel :

shplignery@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-et-de-patrimoine-de-Lignery1627172567575689/

Téléphone:

450-632-0504

