Fil d’histoire – 30 novembre 2017
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.

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

30 novembre 2017, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

Adresse de l'activité:

Maison de la Culture (3e étage), 67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

SEUL SUR SON ÎLE. TOUSSAINT CARTIER - L’ERMITE DE SAINT-BARNABÉ 250 ANS APRÈS…
La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit le jeudi 30 novembre 2017, monsieur Claude La Charité, titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé, récemment reçu au sein de la Société royale du Canada.
Lors de sa causerie, le professeur La Charité nous entretiendra de l’ermite Toussaint Cartier qui a séjourné sur l’île Saint-Barnabé, au
large de Rimouski, entre 1728 et 1767. L’anniversaire de sa disparition, il y a 250 ans, offre l’occasion de revenir sur cet individu
singulier qui est paradoxalement le Rimouskois le plus célèbre et peut-être le moins bien connu.
Coût :

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

Courriel :

info@shgrdl.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgrdl.org

Téléphone:

418-867-6604

SAMEDI 02 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Estrie (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

2 décembre 2017, 9h30 à 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Autre

Titre et description :

Journée des enfants
Le 2 décembre prochain, il y en aura pour tous les goûts à la SHS. Au programme: un atelier de bricolage, un conte de Noël, des chants
de Noël, un Cherche et trouve, le jeu olfactif Ça sent Noël!, sans oublier une petite collation réconfortante et festive – et du café pour
les parents! Une belle façon de se plonger dans l’ambiance de Noël et de lancer officiellement l’exposition Flocons, fous rires et Père
Noël. Sans aucun doute, la magie du temps des fêtes sera au rendez-vous. Animation pour toute la famille : De 9 h 30 à 14 h 30.
Admission : Gratuit!
Coût :

Gratuit

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org

Téléphone:

819 821-5406

Région administrative: *

Montréal (Vieux-Montréal)

Date et heure de l'activité :

2 décembre 2017 à 14 h

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
350, place Royale, Vieux-Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :

LE PIÈGE DE LA LIBERTÉ : les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux
Dans un dialogue à partir de leur ouvrage Les pièges de la liberté (Boréal, 2017), les auteurs Denys Delâge, professeur aux
départements de sociologie et d'histoire de l'Université Laval et Jean-Philippe Warren, professeur au département de sociologie et
d'anthropologie de l'Université Concordia nous raconteront «comment la rencontre des deux mondes entre les nations autochtones et
les empires européens a provoqué un immense choc des cultures» que notre époque cherche à comprendre.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

514-878-9008

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

2 décembre - 15h00

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FÉDÉRATION

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

La conférence se tiendra au Pavillon d’accueil du Parcours Gouin (10905, rue BasileRouthier) – Le Pavillon est situé à quelques minutes de marche de la station de métro
Henri-Bourassa.

Type :

Conférence

Titre et description :

Les moulins étaient au cœur des collectivités au régime seigneurial! Savez-vous d'où vient
la fameuse chanson Meunier, tu dors? Venez entendre l’histoire des moulins de la rivière
des Prairies, dont ceux qui se retrouvaient dans la région.
Renseignements et inscriptions: 514 872-6196 ou au parcoursgouin@guepe.qc.ca

Coût :

gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

3 décembre, 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

1229 avenue du Chanoine-Morel, au centre communautaire
Noël-Brûlart, dans la grande salle

Type :

Conférence

Titre et description :
La société d’histoire de Sillery vous convie à retracer, en compagnie de M. Gérald Tremblay, l’histoire de la consommation du thé

par les habitants de la région de Québec. À l’aide de textes d’écrivains et d’historiens, laissez-vous guider à travers un tour
d’horizon dépeignant les infusions pratiquées avant la colonisation, l’arrivée et l’usage du thé en Nouvelle-France, les coutumes
sociales liées cette boisson au Canada français ainsi que les tendances et connaissances contemporaines inhérentes à sa
consommation. La conférence, organisée le 3 décembre, débutera à 14h00 et se terminera vers 16h00. Le prix d’entrée de 5$ par
personne comprend une portion de thé pour les membres de la Société d’histoire de Sillery. La dégustation d’une infusion coûtera
1,50$ par portion.
Coût :

prix d'entrée : 5$ coût par portion : 1,50$

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-de-Sillery501293813255528/

Téléphone:

(418) 641-6664

Région administrative: *

Laurentides (Oka)

Date et heure de l'activité :

le dimanche 3 décembre à 14h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire d'Oka

Adresse de l'activité:

Dimanche 3 décembre 2017 à 14 h.
À l’église abbatiale de l’abbaye d’Oka, 1600, chemin Oka, Oka

Type :

Publication (lancement – publication )

Titre et description :
La Société d’histoire d’Oka a le plaisir de vous inviter au lancement du livre de Gilles Piédalue, « D’Oka à Saint-Jean-de-Matha,
histoire d’une abbaye cistercienne 1881-2017, parue aux Éditions Histoire Québec. Gilles Piedalue, historien et membre de la Société
d’histoire d’Oka depuis 2010, signe cet ouvrage qui relate l’histoire de l’Abbaye d’Oka de 1881 à 2008 et, depuis neuf ans, de la vie
des moines dans leur nouveau monastère de Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Cette histoire nous apprend entre autres le
mode de vie des moines, mais aussi l’impact de leur action sur le développement des communautés environnantes. Le document
présente aussi des éléments de prospective quant à l’avenir des Cisterciens en Amérique et ailleurs dans le monde. Vous devez
nécessairement confirmer votre présence .
Coût :

gratuit

Courriel :

info@shoka.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://societehistoireoka.wordpress.com/

Téléphone:

450-479-1927

Région administrative: *

Montérégie (Sainte-Angèle-de-Monnoir)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 3 décembre 2017, à 15 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Église de Sainte-Angèle-de-Monnoir
48, rue Principale, Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0

Type :

Concert

Titre et description :

NOËL EN NOUVELLE-France
Approchez bonnes gens! Venez entendre les beaux airs d'un NOËL EN NOUVELLE-FRANCE. Le doux chant des bergers et les timbres
fascinants des instruments anciens, entremêlés aux rythmes et aux couleurs des mélodies françaises, irlandaises, écossaises et
amérindiennes, résonnent pour le plaisir des petits et des grands! Enrobé d'anecdotes amusantes, le spectacle NOËL EN NOUVELLEFRANCE transporte le jeune public aux sources des traditions et des coutumes qui accompagnaient les premiers Noël d'autrefois.
Téléphone:

450-460-3047

MARDI 05 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno-de-Montarville))

Date et heure de l'activité :

5 décembre 2017 à 19:30

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-de-Montarville.

Type :

Conférence

Titre et description :

Les marchés publics: d'Athènes à Saint-Hyacinthe.
Monsieur Guy Desruisseaux, notre conférencier, partagera ses recherches sur l'histoire des marchés depuis l'Antiquité à ce jour en
passant par les différentes époques, les divers lieux, les particularités de chacun. Il abordera également l'histoire de quelques marchés
en Nouvelle-France avant de s'attacher en détails à celui de Saint-Hyacinthe. La présentation sera abondamment illustrée de dessins
et de photos. Monsieur Desruisseaux a 40 ans de travail dans les domaines de l'enseignement, de l'animation, des communications et
de la musique. Il se sert de ses expériences de travail pour partager ses découvertes. Il se dit lui-même " un curieux, un fouileux, un
écriveux, un raconteux, un partageux". Un rendez-vous à ne pas manquer.
Coût :

gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shmontarville.org

Téléphone:

450 653-3194

MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Loretteville)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 6 décembre à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles

Adresse de l'activité:

Salle d'animation de la bibliothèque Chrystine-Brouillet
264 de la rue Racine à Loretteville.

Type :

Conférence

Titre et description :
Nous vous invitons à notre Mercredi de l'histoire à La Haute-Saint-Charles le mercredi 6 décembre prochain à 19h30 à la salle
d'animation de la bibliothèque Chrystine-Brouillet au 264 de la rue Racine à Loretteville. Cette soirée de discussion et d'échange sur
notre histoire locale aura pour thème la Carte aérienne de Québec en 1948. Les détails de cette carte sont exceptionnels et nous
permettent d'en apprendre énormément sur le territoire en 1948.
Coût :

Gratuit

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societe-hst-hstc.ca/#Accueil.A

JEUDI 07 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

07 décembre 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité:

110 de l'Évêché Est , Rimouski Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférencier : Gilles Cayouette

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/groups/267163205384/

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Laurentides

Date et heure de l'activité :

Jeudi 7 décembre 2017 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la Rivière du Nord

Adresse de l'activité:

Centre communautaire et culturel, 794, rue Maple

Titre : La recherche en généalogie au temps du Directeur de l’état civil

(Prévost)

Prévost, J0R 1T0
Type :

Conférence

Titre et description :

Comment gérer vos archives, un héritage à léguer
Qu’est-ce que vous devez conserver parmi les livres, documents, journaux intimes, vêtements, objets, souvenirs personnels de vos
aïeux ou les vôtres. Venez assister à la conférence que présenteront mesdames Suzanne Marcotte et Linda Rivest, respectivement
présidente et directrice générale archiviste de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le
rôle de centre d’archives privées et surtout comment conserver votre patrimoine familial.
• De quoi se compose un fonds d’archives ?
• Qu’est-ce que vous devez conserver ?
• Comment le protéger, le classer et l’organiser ?
• Pourquoi léguer cet héritage et à qui ?
Voilà des questions qu’aborderont les conférencières

Coût :

Gratuit

Courriel :

courriel@shrn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrn.org

Téléphone:

450-436-1512 poste 3339

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

7 décembre 2017 à 19h30

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FÉDÉRATION :

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

Librairie Paulines | MONTRÉAL
2653 Rue Masson, Montréal, QC H1Y 1W3

Type :

Ciné-conférence

Titre et description :

Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal.
En présence de la cinéaste Annabel Loyola
Résumé du film : 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 :

Voir site Internet

Site web ou adresse Facebook :

http://www.librairies.paulines.qc.ca/activites-montreal

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

10 décembre 2017, à 10 h et 11 h 30

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FÉDÉRATION

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Salle Joseph-Rouleau, Maison des Jeunesses musicales du Canada
305, avenue Mont-Royal Est Montréal (Québec) H2T 1P8

Type :

SPECTACLE

Titre et description :

Noël en Nouvelle-France
Approchez bonnes gens! Venez entendre les beaux airs d'un Noël en Nouvelle-France. Le doux chant des bergers et les timbres
fascinants des instruments anciens, entremêlés aux rythmes et aux couleurs des mélodies françaises, irlandaises, écossaises et
amérindiennes, résonnent pour le plaisir des petits et des grands! Enrobé d'anecdotes amusantes et de peintures inspirantes, le spectacle
Noël en Nouvelle-France transporte toute la famille aux sources des traditions et des coutumes qui accompagnaient les premiers Noëls
d'autrefois. 4 artistes
Coût :

varie selon le nombre de personnes dans la famille

Courriel :

amercier@jmcanada.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.jmcanada.ca

Téléphone:

514-845-4108, poste 401

MARDI 12 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

12 décembre 2017 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, 945, chemin de Chambly – Longueuil
Café étudiant (à droite en entrant par le 945) Stationnement gratuit devant l'entrée
principale (945) pour les participants

Type :

Autre

Titre et description :

LONGUEUIL, UN TERRITOIRE À RACONTER
Conférence de Samuel Descôteaux Fréchette, coordonnateur chez Arpent, et animation théâtrale avec le Théâtre du 450 et Louise
Levac. Activité spéciale de fin d'année mettant l'accent sur le XXe siècle et le territoire de Longueuil. Du Vieux-Longueuil à Saint-Hubert,
en passant par l’immense Ville Jacques-Cartier, Longueuil est à la fois une ville et une banlieue aux mille facettes, qui se renouvellent.
L'évènement sera suivi du lancement du roman de Michel Pratt, La jeune Parisienne de Coteau Rouge, du tirage d'un exemplaire dudit
roman et d'une lithographie, d'un goûter et d'un photomathon. Réservation requise, paiement sur place.
Coût :

8 $ pour les non membres / Gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.marigot.ca

Téléphone:

(450) 677-4573

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

13 décembre 2017 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Au local de la Société, 5442, 6e Avenue, Montréal.

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire de Montréal : Les cours d'eau et les ponts disparus.
La conférencière Ginette Charbonneau nous présentera les cours d'eau et les plans d'eau qui
parsemaient l'île de Montréal. Elle présentera également l'histoire des ponts qui ont
contribué à faire de Montréal l'important lieu d'échanges qu'elle est devenue.

Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres et 2$ pour les étudiants

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

514 728-2965

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

13 décembre 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité:

Société généalogique canadienne-française
3440, rue Davidson, Montréal, Qc H1W 2Z5

Type :

Conférence

Titre et description :

NETTOYER MONTREAL: LES CAMPAGNES DE MORALITE PUBLIQUE, 1940-1954
Conférencier: Mathieu Lapointe, historien -chercheur invité à l’Université McGill.

Dans les années 1940, Montréal a la réputation d'être une «ville ouverte » où prolifère le « vice commercialisé » (prostitution et jeu)
toléré par une police et des politiciens suspects de corruption. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, le scandale s’intensifie et des
citoyens se liguent pour exiger le « nettoyage » de la ville et de ses institutions. Grâce au dénonciateur Pacifique « Pax » Plante, ils
obtiennent de haute lutte la tenue de l’enquête Caron (1950-1953), qui expose le scandale en long et en large, préparant le renouveau
politique qui accompagnera l’élection de Jean Drapeau à la mairie en 1954.
Coût :

entrée libre

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Abitibi-Témiscamingue (Val-d’Or)

Date et heure de l'activité :

14 décembre 2017 à 19h30

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ :

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

Conservatoire de musique de Val-d’Or, 88 rue Allard, Val-d’Or

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. La projection est suivie d'une période de questions-réponses.
Coût :

Gratuit pour les membres Ass. Québec-France-La Cuivrée - 5$ non-membres

Courriel :

hoteldieu.film@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://hoteldieufilm.com/

Téléphone:

514 529 8454

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal (Ahuntsic)

Date et heure de l'activité :

16 décembre - 15h00

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pavillon d’accueil du Parcours Gouin (10905, rue Basile-Routhier) – Le Pavillon est situé à
quelques minutes de marche de la station de métro Henri-Bourassa.

Type :

Conférence

Titre et description :

Depuis toujours, l'homme a dû se déplacer et transporter des biens. Découvrez

l'histoire des premières routes de la région métropolitaine, des tramways, des
cageux, des ponts et des traverses. Durée: 90 minutes. Renseignements et
inscriptions: 514 872-6196 ou au parcoursgouin@guepe.qc.ca

Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 17 décembre 2017, à 11 h

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ :

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Salle Bourgie, Pavillon Claire et Marc Bourgie
Musée des beaux-arts de Montréal
1339, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)

Type :

SPECTACLE

Titre et description :

Noël en Nouvelle-France

Approchez bonnes gens! Venez entendre les beaux airs d'un Noël en Nouvelle-France. Le doux chant des bergers et les timbres
fascinants des instruments anciens, entremêlés aux rythmes et aux couleurs des mélodies françaises, irlandaises, écossaises et
amérindiennes, résonnent pour le plaisir des petits et des grands! Enrobé d'anecdotes amusantes et de peintures inspirantes, le
spectacle Noël en Nouvelle-France transporte toute la famille aux sources des traditions et des coutumes qui accompagnaient les
premiers Noëls d'autrefois. 6 artistes
Coût :

Selon la demande

Courriel :

amercier@jmcanada.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.jmcanada.ca

Téléphone:

514-845-4108, poste 401

DÉSABONNEMENT
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à
fshq@histoirequebec.qc.ca, avec la mention « Fil d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération
Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site Web : http://www.histoirequebec.qc.ca

