Fédération Histoire Québec

Fil d’histoire du 19 mars 2020
ANNULATION TEMPORAIRE DU FIL D’HISTOIRE
Dû à l’annulation de plusieurs conférences par nos sociétés membres, et par souci de respecter les consignes
du gouvernement et de la santé publique, nous suspendons la diffusion du Fil d’histoire, et ce jusqu’à ce que la
situation permette les rassemblements de plusieurs personnes au sein de nos sociétés membres.
Merci pour votre compréhension.
Soumettre une activité (membres de la FHQ seulement)

ANNULATION DU SALON DES AUTEURS DU 4 AVRIL 2020
Après consultation avec BAnQ concernant les dangers que représente le COVID-19, la Fédération Histoire Québec se voit
dans l’obligation d’annuler le Salon des Auteurs du 4 avril 2020.
Nous suivrons de près l’évolution de la situation et, si cela est possible, nous envisagerons le report de ce salon à une date
ultérieure (possiblement à l’automne, selon les disponibilités à ce moment).
Voici les activités qui ont déjà été annulées par nos membres

MARDI 24 MARS 2020
Région administrative: *

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

ANNULÉE

Date et heure de l'activité :

24 mars 2020, 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 :

Publication (lancement)

Titre et description :

« Histoire des tramways à Québec, 1865-1948 »
Le tramway a une longue histoire à Québec. Elle débute dès 1865 par la mise en service des tramways à chevaux. Modernité obli ge,
les tramways électriques vont remplacer les chevaux en 1897. Graduellement, le réseau s'étendra partout dans la Ville jusqu 'à son
apogée en 1932. Différents facteurs dont la nuisance causée à la circulation automobile vont rendre ce moyen de transport imp opulaire.
En 1939, la Ville de Québec décide de remplacer tous les tramways par des autobus « modernes ». Les restrictions c ausées par la
guerre vont retarder cette transition. Les tramways disparaîtront finalement en 1948. Une histoire racontée par Jean Breton à l’aide de
nombreuses photos d’époque. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Coût :

Gratuit, inscription 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 :

24 mars 2020

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire de Varennes

ANNULÉE

Adresse de l'activité:

35 de la Fabrique, Varennes

Type :

Conférence

Titre et description :

Comment se divertissaient nos colons
par Gilles Proulx, animateur de radio et de télé.
Gilles Proulx nous fera voyager dans le temps des colons de Nouvelle France. Nous
pourrons alors apprendre à quoi s'occupaient les habitants assurant la survie de la
colonie après une journée de dur labeur. Nous découvrirons avec M. Proulx en quoi
consistaient leurs passe-temps et leurs loisirs. Il fera également un survol de la vie de
Bernard Landry.

Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

societehistoirevarennes@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirevarennes.com

Téléphone:

450-652-9525

LUNDI 06 AVRIL 2020
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil) -

Date et heure de l'activité :

Lundi 6 avril à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Local B-105, Cégep Édouard-Montpetit

ANNULÉE

945, chemin de Chambly, Longueuil
Type :

Conférence

Titre et description :

Les noms de famille maghrébins à Longueuil et sur la Rive-Sud / Dans la série "Cultures et patronymes"
La présence des Berbères en Afrique du Nord remonte à des millénaires. Ce peuple a rayonné dans des pays comme le Maroc, l'Al gérie,
une partie de la Tunisie, la Lybie et une partie de l'Égypte. Les Français les appelaient les Maures (d'où des noms de descendants comme
Morin, Moreau, Morand, etc.). L'influence musulmane sunnite y a eu beaucoup d'impact au cours du dernier millénaire, Cette co nférence
portera sur les noms de famille maghrébins, soulignant l'amalgame de ces différentes cultures de noms arabes combinés à des
patronymes millénaires berbères. Une conférence par Michel Fragasso, généalogiste passionné de patronymie d’ici et d’ailleurs.
Coût :

8 $ non membres / Gratuit pour les membres de la Société historique et culturelle du
Marigot

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca/

Téléphone:

450-677-4573

