Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

Prix d’excellence de la Fédération Histoire Québec

À l’honneur cette semaine !
Le Prix Léonidas-Bélanger (Volet réalisation-événement)
Le Prix Léonidas-Bélanger a pour objectif de reconnaître l'excellence du travail et de l'action des sociétés d'histoire du
Québec dans les domaines de la publication et dans la réalisation d'événements. Le Prix Léonidas-Bélanger, ainsi nommé
en l'honneur de celui qui fut président de la Société historique du Saguenay pendant près de vingt ans, est destiné aux
sociétés d'histoire, d'archéologie, de patrimoine ou de généalogie, centres d'archives, musées, ou autres membres de la
FHQ et vise à reconnaître le travail exceptionnel de ces sociétés auprès de la population de leur milieu.
Ce prix revêt la couleur de l'homme et de son engagement social, soulignant tantôt l'excellence d'un événement, tantôt
l'excellence d'une publication d'une société d'histoire, de patrimoine ou de généalogie.
Sachant qu'il existe une grande disparité de moyens financiers dont disposent les sociétés afin de rendre à terme leurs
projets, l'évaluation des candidatures soumises aux membres du jury tiendra compte non seulement de l'excellence du projet,
mais également des moyens dont disposait l'organisme pour le mener à terme.

Ce prix est remis les années impaires et couronne l'excellence d'un événement ou d'un projet réalisé par une société membre de la
Fédération Histoire Québec (société d'histoire, d'archéologie, de patrimoine ou de généalogie, centre d'archives, musée, ou autre).

Pour en savoir plus sur les prix Honorius-Provost ainsi que Rodolphe Founier, visitez notre site internet
www.histoirequebec.qc.ca sous l’onglet «Prix d’excellence»

JEUDI 18 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

jeudi 18 février de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Préserver l’histoire de sa famille par les interviews (AG-7)
Apprenez à interroger vos proches en personne ou à distance. À utiliser les meilleurs outils
et techniques pour mener et enregistrer des entretiens d’histoire familiale. Quelles
questions poser ? Quoi faire et surtout quoi ne pas faire durant une interview ? Comment
aborder les questions délicates, etc. Faire une bonne interview est tout un art et il est
important d’en connaitre les bases.

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

19 février 2021, 19 h

Nom de la société membre de la FHQ *

SODAM - Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

Chez vous! (Conférence virtuelle)

Type :

Conférence

Titre et description :

L'histoire du Domaine seigneurial de Mascouche
Cette conférence vous fera découvrir la riche histoire d’un site qui, par sa topographie accidentée, nous fait remonter jusqu’à l’époque
du retrait de la mer de Champlain. Érigé en domaine seigneurial en 1766, ce grand terrain forme aujourd’hui un grand parc régional
d’envergure métropolitaine et témoigne de la présence anglophone à Mascouche, notamment des derniers seigneurs de Lachenaie. Avec
son église anglicane, son vieux cimetière et son moulin, le manoir seigneurial était au cœur de la vie économique et sociale de la
seigneurie. La conférence couvre les aspects historiques du site, mais souligne également les nombreux efforts et la ténacité de la
communauté pour parvenir à mettre en valeur ce joyau du patrimoine québécois.
Coût :

10$

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://sodam.qc.ca/evenement/conference-virtuelle-histoire-du-domaine-seigneurialde-mascouche/

Téléphone:

450 417-1277

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

19 février 2021 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Événement contes et légendes en ligne. Pour assister à la conférence, vous devez
télécharger l'application "Zoom": https://zoom.us/download Un lien zoom vous sera
envoyé par courriel 1h avant l'événement.

Type :

Autre

Titre et description :
OYÉ! OYÉ! OYÉ! Soirée à l’auberge
L’auberge se transportera chez vous! Le Bourru et le violoneux Ti-Jean se rendront dans votre chaumière! Préparez-leur un p’tit boire
et boustifaille! « Soirée pour langues fourchues » Le Bourru vous racontera ses aventures. Quand, il livra un combat à une Bête à sept
têtes! Ses aventures l’amenèrent à confronter les « Trois Diables ». Son effroyable rencontre avec Loup Garou vous sera révélée! Toutes
ces histoires ne sont que pures « vérités »…selon lui!
Réservation: https://www.eventbrite.ca/e/billets-oye-oye-oye-soiree-a-lauberge-virtuel-132462219063?aff=
Coût :

5$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Dorval

Date et heure de l'activité :

Le samedi 20 février à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'Histoire et du Patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Conférence présentée via Zoom

Type :

Conférence

Titre et description :

D’HIER À AUJOURD’HUI, L’HISTOIRE NOUS RACONTE… BLACK HISTORY: STORIES OF MY TIME
Par Dorothy Williams, historienne spécialisée dans l'histoire des Noirs canadiens. Présenté en anglais.
Partout au pays, l'historienne et autrice Dorothy Williams partage ses histoires préférées sur l'expérience des Noirs canadiens au cours
des 400 dernières années. Elle assemble un récit canadien de promesses, de changements, de rejets et de sacrifices.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/dhier-a-aujourdhuilhistoire-nous-raconte-black-history-stories-of-my-time

Téléphone:

514 633 4071

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité :

21 février 2021, 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

La conférence s'effectuera de façon virtuelle à l'aide de l'application Zoom. Inscription
obligatoire à shs@oricom.ca ou au 418-641-6664

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférence de Séverine Angers "Pour le meilleur et pour l’armée : les femmes de la garnison britannique de Québec,
1763-1820"
Entre 1763 et 1871, la ville de Québec est une des principales villes de garnison de l’Amérique du Nord britannique. Durant leur séjour
dans la capitale coloniale, de nombreux soldats et officiers se sont mariés. Qui était ces femmes ayant épousé un militaire ? Étaientelles Britanniques ou Canadiennes-françaises ? Ont-elles contribué à tisser des liens entre les populations civile et militaire de la ville ?
En se penchant sur la période 1763-1820, cette conférence va explorer la vie de ces femmes de la garnison afin de mettre en lumière
un aspect encore méconnu de l’armée britannique à Québec.
Coût :

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

Courriel :

shs@oricom.ca

Téléphone:

4186416664

Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

dimanche 21 février 2021 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Conférence sur plateforme Zoom
Date et heure limite pour conclure votre réservation et effectuer votre paiement : le jour même de l’activité, 11h00
Notes: les coordonnées ZOOM seront fournies après réception du paiement des droits de connexion; elles ne seront envoyées que 2
jours avant.
Modes de paiement: En raison de la fermeture de la Maison d’histoire, nous n’acceptons aucun paiement comptant.
Chèque : libellé SHRT, à faire parvenir à la Maison d’histoire de Terrebonne, 148 rue Saint-André, Terrebonne, QC, J6W 3C3. Virement
Interac* (nous contacter au préalable) *Ajouter 1$ de frais si payé par Virement Interac
Type :
Titre et description :

Conférence

Arts visuels et architecture à Terrebonne au XIXe siècle, par Claude Blouin, historien
Jusqu’à la fin des années 1970, les recherches sur l’histoire de Terrebonne ont porté essentiellement sur la vie politique municipale.
Celles-ci ont donné lieu à quelques publications. Depuis le début des années 1980, l’accent a surtout été mis sur l’histoire socioéconomique, l’évolution démographique, l’occupation du territoire. Or, qu’en a-t-il été de la vie artistique et culturelle? L’examen et
l’analyse des recensements, des actes de l’état civil et des minutes notariales a favorisé la mise à jour de quelques artistes et artisans,
dont la plupart ont œuvré dans l’ombre. Ils font l’objet de cette note de recherche sur la vie culturelle terrebonnienne au XIXe siècle et
début du XXe
Coût :

Admission générale 10$/connexion* *
Ajouter 1$ de frais si payé par Virement Interac

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

4504927477

MERCREDI 24 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

24 février de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire

Type :

Autre

Titre et description :

Chercher dans les archives foncières (AA-6)
De son plan d’action à la construction du dossier. Venez découvrir comment effectuer
votre généalogie foncière, ses règles, ses applications et comment repérer les
informations. Vous découvrirez les différences entre les seigneuries, les fiefs, les
cadastres, les Townships, etc..

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

JEUDI 25 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

25 février de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Chercher dans les archives maritimes (AA-10)
Découvrir le nom du navire sur lequel notre ancêtre est arrivé en Nouvelle-France ou au Canada n’est pas de tout
repos. C’est toujours avec une grande émotion que nous lisons son nom, celui de son épouse et de ses enfants sur une
liste de passagers. Nous découvrons aussi des détails comme le nom du port duquel il est parti, les mariages et les
décès survenus à bord, etc. Cet atelier vous aidera à trouver ces documents et vous fera découvrir le monde surprenant
de l’immigration en Nouvelle-France et au Canada.
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

25 février à midi

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Adresse de l'activité:

Lien ZOOM à obtenir. Inscription obligatoire

Type :

Conférence

Titre et description :
Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal est heureux de vous convier à la seconde conférence virtuelle « Promoteurs

et déplacements urbains à Longue-Pointe au début du 20e siècle », présentée par William Gaudry, directeur de l'Atelier
d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, organisme partenaire de notre équipe. S’étendant sur 20 kilomètres carrés, le quartier
Mercier s’est urbanisé autour du village de Longue-Pointe à partir du 20e siècle. Des fermiers souhaitant passer à autre chose décident
de vendre leurs terres à des hommes d’affaires montréalais flairant la bonne affaire. S’ensuit une véritable ruée de promoteurs,
débutée avec le projet de Tétreaultville en 1902, qui formera des « centres de gravité » industrialo-résidentiels à l’intérieur et autour
desquels les familles vont s’établir jusqu’aux années 1960.
Coût :

Gratuit

Courriel :

lhpm@uqam.ca

DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

28 février 2021, 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec

Adresse de l'activité:

Activité virtuelle

Type :

Conférence

Titre et description :
Le Mille carré doré: 3 maisons, 3 styles, 3 architectes
Une conférence de Rosalind Pepall. Le Mille carré doré fut le décor de nombreuses histoires passionnantes. Rosalind Pepall nous y
transporte en nous présentant trois maisons illustrant trois styles architecturaux : Arts and Craft, Beaux-Arts et Art Déco. Nous
découvrirons ces maisons, leurs créateurs ainsi que leurs propriétaires qui ont marqué le paysage urbain de Montréal. Ne manquez pas
cette occasion de revivre une époque unique de l’architecture montréalaise en allant à la rencontre des personnes derrières les
caractéristiques architecturales.
Coût :

Membres APMAQ: gratuit/Non-membres: 10$

Courriel :

noeminad@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.maisons-anciennes.qc.ca/evenements/mille-carre-dore--3-maisons-3-styles--3-architectes

Téléphone:

450-661-6000

MERCREDI 03 MARS 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

3 mars de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Découvrir Ancestry (ABDD-2)

Venez découvrir ce qu’est exactement Ancestry. Découvrez son interface, sa barre de tache,
son centre de ressources. Apprenez comment y effectuer vos recherches et protéger votre
profil. Vous hésitez entre les différentes bases de données payantes ? Cet atelier vous permet
de savoir si cette base de données est adaptée pour vos recherches et si vous êtes à l’aise
dans son utilisation avant de débourser pour un abonnement.
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

3 mars de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne

Type :

Autre

Titre et description :
Organiser ses documents généalogiques papiers
S’il est quelque chose qu’un généalogiste réalise rapidement, c’est qu’il a besoin d’une façon de classer et d’organiser ses documents
papier s’il veut se retrouver et cesser de perdre du temps à chercher ses documents plutôt que ses ancêtres. Combien de fois, avezvous recommencé le classement de vos documents pour finalement vous rendre compte que cette nouvelle façon, que vous venez de
passer des heures à mettre au point, ne répond toujours pas à vos besoins ? Cet atelier vous fera découvrir une façon simple, mais
efficace de classer les documents généalogiques papier une bonne fois pour toutes !
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819 603-0111

LUNDI 08 MARS 2021
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 8 mars à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Sur la plateforme Zoom

Inscription requise pour obtenir le lien Zoom, envoyé vers le 5 mars :
https://www.simplyk.io/ticketing/60120764cd45870026e18398
Type :

Visite

Titre et description :

Travail invisible des femmes : des mobilisations féministes au Québec depuis les années 1960
Conférence par Camille Robert, doctorante et chargée de cours en histoire, Université du Québec à Montréal.
La pandémie a révélé l'ampleur du travail invisible des femmes, qu'il prenne la forme de l'école à la maison, de la proche aidance, du
bénévolat ou des soins en CHSLD. Depuis plusieurs décennies, des groupes féministes tentent d'obtenir sa reconnaissance sociale,
politique et économique. Cette conférence vise à retracer leurs mobilisations et leurs revendications des années 1960 à aujourd'hui, au
Québec.
Coût :

6 $ public / 4 $ étudiant.e / gratuit membres Société historique et culturelle du Marigot

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://marigot.cegepmontpetit.ca/

Téléphone:

450-677-4573

MARDI 09 MARS 2021
Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

09 mars 2021. 19:30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Conférence virtuelle sur la page Facebook de la SHQ:
https://www.facebook.com/Société-historique-de-Québec-157594394301478

Type :

Conférence

Titre et description :
Un entretien virtuel avec Marjolaine St-Pierre. L’étonnante Louise Beaudet, star internationale (1859-1947). Au milieu du XIXe siècle,
une orpheline de Lotbinière a suivi la vague des milliers de Canadiens français poussés par la misère vers l’espoir d’une vie meilleure
aux États-Unis. L’enfant de dix ans, qui s’appelait Marie-Louise-Anna Beaudet, réussit très tôt à se démarquer de la plupart de ces
pauvres expatriés grâce à son énorme talent, son joli petit minois, son intelligence, sa détermination et sa pétillante personnalité. Le
théâtre fut sa bouée de secours et « Little Miss Beaudet » connut une carrière internationale époustouflante, brillante, à la mesure de
nos plus grandes stars modernes.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Téléphone:

418-694-1020 Poste 256

MERCREDI 10 MARS 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

10 mars de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire

Type :

Autre

Titre et description :

Découvrir BAnQ (ABDD-4)
Ce site mal aimé de plusieurs recèle pourtant une quantité phénoménale de documents
incontournables pour le chercheur en généalogie et en histoire. Cet atelier vous permettra
de découvrir la logique (pas toujours évidente) derrière le labyrinthe chaotique qui gère
cette manne d’information. Il vous permettra d’avoir du plaisir à naviguer et surtout à
trouver ce que vous cherchez sur BAnQ.

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

10 mars 2020

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

activité en ligne. Inscription obligatoire

Type :

Autre

Titre et description :

Comment organiser ses documents généalogiques numériques
Organiser ses documents numériques peut paraitre très simple de prime abord, mais force est de constater que 99 % des chercheurs,
même ceux qui sont ordinairement les mieux organisés, se perdent rapidement avec l’accumulation de données en tous genres propre

à la généalogie. Cet atelier vous propose une façon simple et efficace pour le généalogiste de classer ses sites internet réguliers, ses
actes numérisés, ses captures d’écran, ses pages Word, ses PDF, etc.
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

10 mars 2021 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

SGCF

Adresse de l'activité:

sur la plateforme ZOOM

Type :

Conférence

Titre et description :

Après quatre ans d’une administration chaotique, les États-Unis à la croisée des chemins : le déclin de la plus grande
puissance que le monde ait connu est-il amorcé ?
Conférence présentée par Jacques Desautels, historien. Nul ne peut prédire l’issue de la profonde mutation dont Donald Trump n’a pas
été l’inspirateur. Il est plutôt celui qui a enfourché une bête qui avait commencé sa course depuis longtemps et qui n’attendait qu’un
cavalier pour la dompter et l’amener plus loin. La conférence vise à traiter, dans une perspective historique, des enjeux et des défis qui
attendent l’administration de Joe Biden au moment où la confiance de l’Amérique en sa grandeur vacille.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

JEUDI 11 MARS 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

11 mars de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne

Type :

Autre

Titre et description :

Chercher dans les archives de l’État civil (AA-2)
Bien qu’ils soient gratuits et à la portée de tous, les registres de l’état civil sont souvent
boudés par les généalogistes. Venez découvrir comment vous approprier ces archives
qui sont les vôtres, comment les utiliser et les mettre à profit.

Coût :

25$

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

MERCREDI 17 MARS 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

17 mars de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Découvrir FamilySearch (ABDD-10)

Ce n’est pas parce que c’est gratuit que c’est facile ! Cet atelier vous fera découvrir
comment arriver à des résultats avec ce site d’une ampleur colossale. Nous parcourrons
les dédales de ses labyrinthes et nous amuserons à démystifier la bête ! Nous y retrouvons
des actes, des informations et des livres de presque toutes les nationalités.
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

17 mars de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Chercher ses filles du roi (AGH-3)
Place aux femmes ! Vous cherchez des Filles du Roy, des Filles de la cassette ou des Filles à
marier ? Vous désirez faire quelque chose de différent de la majorité des chercheurs en
généalogie et monter votre lignée matrilinéaire ? Cet atelier fait le tour de la question et vous
donne les ressources nécessaires pour les trouver.

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Montréal (Rivière-des-Prairies)

Date et heure de l'activité :

Le 17 mars 2021 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Rivière-desPrairies

Adresse de l'activité:

ZOOM : No de réunion : 824 0267 9156
Lien d'invitation : https://us02web.zoom.us/j/82402679156

Type :

Autre

Titre et description :

« HOMMES-DES-BOIS »
Bûcherons de chantier : Un documentaire sur la vie des bûcherons québécois dans les
chantiers forestiers des années 1950-1960.
Projection d'un film de 58 minutes suivi d'un échange avec le réalisateur, M. Simon
Rodrigue.

Coût :

Gratuit

Courriel :

societehistoriquerdp@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://societe-historique-rdp.org

Téléphone:

438-385-1419

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

17 mars 2021 à 19h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Conférence en ligne
Pour assister à la conférence, vous devez télécharger l'application "Zoom":
https://zoom.us/download

Type :

Conférence

Titre et description :
Histoire des Italos-Montréalais / Les italiens sont à Montréal depuis très longtemps dans l’histoire de Montréal. On retrouve de grands
décorateurs d’églises dans le Québec très religieux d’autrefois. On les retrouve aussi dans la construction et le pavement des rues de
la ville. Leurs traces dans l’histoire de Montréal sont partout! La visite de la Petite-Italie est une découverte des institutions qui ont été

vitales aux premiers immigrants italiens. Le jour de la conférence, vous recevrez un lien Zoom par courriel. Réservation:
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-zoom-histoire-des-italos-montrealais-138972581733
Coût :

5$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

