Fil d’histoire – 09 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 09 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Cap-Rouge)

Date et heure de l'activité :

9 novembre 2017 14 h 00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique du Cap-Rouge

Adresse de l'activité:

Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue St-Félix, Québec

Type :

Autre

Titre et description :
Salon de thé - Souvenances carougeoises
Dans nos bancs de piano...! Venez chanter Lionel Daunais et La Bonne chanson avec Sylvain Barrette
Né à Oka, Sylvain Barrette a grandi à Québec et fait ses études d’orgue et de clavecin en Amérique et en Europe. Après s’être distingué aux concours
internationaux d’orgue à Toulouse (France) en 1983 et à Payerne (Suisse) en 1986, Sylvain Barrette a donné de nombreux récitals en Amérique et en Europe.
Revenu au pays, Sylvain Barrette a enseigné la musique dans les écoles primaires et a dirigé plusieurs choeurs d’adultes et d’enfants développant ainsi un intérêt
grandissant pour le répertoire d’ici, notamment celui tiré de « La Bonne Chanson » et aussi et surtout les œuvres de Lionel Daunais. Communicateur hors-pair, il
sait partager ses passions avec bonheur et efficacité.
Coût :

Membres de la SHCR : gratuit; Non-membres : 5,00$

Courriel :

info@shc.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shcr.qc.ca

Téléphone:

418 641-6380

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

12 novembre, de 14h à 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brûlart,
1229 avenue du Chanoine-Morel, dans la grande salle.

Type :

Conférence

Titre et description :
Les sociétés d’histoire locales risquent de se limiter à une histoire étroite et anecdotique, à une micro-histoire identitaire. Elles peuvent s’ouvrir à une culture
historique plus large et plus profonde. Car de l’identitaire à l’«altéritaire», de la micro-histoire à la macro-histoire, les connexions sont étroites et stimulantes. La
maison des Jésuites de Sillery, peut-elle se comprendre en dehors des enjeux de la colonisation et de l’évangélisation des Amériques et sans recours aux
«réductions» du Paraguay? Le flottage et l’exportation du bois au XIXe siècle à partir de la baie des Foulons, vers l’empire anglais correspond, au XVIIe siècle, aux
exportations de bois, des fjords norvégiens vers Amsterdam et l’empire maritime hollandais. De là, notre titre surprenant : Sillery entre Norvège et Paraguay
Coût :

Gratuit pour tous

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org/

Téléphone:

418-641-6664

Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Bonaventure)
12 novembre 14h00
Société historique Machault
Musée acadien du Québec à Bonaventure, Pavillon Gospel Chapel
Publication (lancement)
Lancement du livre FAMILLES REBELLES DE LA PETITE-ROCHELLE - Les Acadiens de la résistance sur la Ristigouche
1760 avec causerie illustrée sur le sujet par Michel Goudreau, auteur et président de la Société historique Machault.
8$ ou 5$ membres
lapetiterochelle@globetrotter.net
https://www.facebook.com/GouMic?fref=ts
418-788-5590
Lanaudière (Mascouche)
12 novembre, 13h00 à 16h30
Société d'histoire de Mascouche
Départ devant la bibliothèque Bernard-Patenaude
3015, avenue des Ancêtres, Mascouche
Visite
Montez à bord d'un autocar voyageur du groupe Keolis et découvrez les parties de Mascouche qui furent jadis
développées et habitées par des immigrants anglophones comme les secteurs de Mascouche Rapids, du Moorecrest
ou encore de Terrebonne-Heights. Et qui sait, peut-être ferez-vous la rencontre de quelques personnages tout droit
sortis du passé qui vous raconteront leur histoire!
Guide: Claude Martel, géographe-historien
20 $
info@sodam.qc.ca
http://www.sodam.qc.ca/tournees
450 417-1277

Laurentides (Saint-Jérôme)
Dimanche le 12 Novembre 2017 De 13h à 16h.
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
À l’église Notre-Dame- de -la –Salette, 1016 boulevard de la Salette,
Saint-Jérôme J5L 2J5 (secteur Bellefeuille)
Publication (lancement)
Lancement du livre « Les crèches à la Villa Bertrand »
C’est avec plaisir que Mesdames Annette Debien-Bertrand et Karine St-Germain, en collaboration avec la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord, vous accueilleront pour le lancement de leur livre « Les Crèches à la Villa Bertrand ». Ce
livre vous fera découvrir la passion de madame Annette Debien-Bertrand pour sa collection de crèches de Noël glanées
et rapportées des quatre coins du monde.
Gratuit
courriel@shrn.org
http//www.shrn.org
(450)4361512 poste 3339

MARDI 14 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Capitale Nationale (Québec)
14 novembre 2017. 19:15
Société historique de Québec
Monastère des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier (Salle Cécile-Drolet), 560, chemin Sainte-Foy, porte 7 -Québec,
G1S 2J6
Conférence
Composer avec l’incertitude : les « presque veuves » à l’heure de la Conquête
Nous connaissons bien la guerre de la Conquête sous l’angle des batailles et des stratégies mises en œuvre, mais
qu’en est-il de ses répercussions directes sur la population civile de la Nouvelle-France laurentienne? Une conférence
de la jeune historienne Louise Lainesse
5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec
info@societehistoriquedequebec.qc.ca
http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca
418-694-1020, poste 256

Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Carleton-sur-Mer)
Mardi 14 novembre 17h-19h
Société historique Machault
Bibliothèque municipale de Carleton-sur-Mer
Quai des Arts
Publication (lancement)
Lancement du livre FAMILLES REBELLES DE LA PETITE-ROCHELLE - Les Acadiens de la résistance sur la Ristigouche
1760 avec causerie illustrée sur le sujet par Michel Goudreau, auteur et président de la Société historique
Machault.
Gratuit
lapetiterochelle@globetrotter.net
https://www.facebook.com/GouMic?fref=ts
418-788-5590

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

14 novembre 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, Local B-105.
Accessible par les lignes 8, 28, 29, 77 et 88 du Réseau de transport de Longueuil. Stationnement gratuit pour les
participants à l’entrée sur chemin de Chambly.

Type :

Conférence

Type :
Titre et description :

Titre et description :
LES LUTTES POLITIQUES COMMUNES DES QUÉBÉCOIS ET DES IRLANDAIS (1790-1840)
Julie Guyot, professeure d’histoire au Cégep Édouard-Montpetit, auteure de "Les Insoumis de l’Empire : le refus de la domination coloniale au Bas-Canada et en
Irlande, 1790-1840" (Septentrion, 2016). À la fin du XVIIIe siècle, l’Europe occidentale et les Amériques sont traversées par des mouvements de révolutions
libérales, nationales et anticoloniales. La Grande-Bretagne est alors un vaste empire colonial soucieux de conserver son statut. Certains sujets de Sa Majesté en
Irlande et au Bas-Canada refuseront cette domination, désirant changer le destin politique de leur « pays » respectif. Julie Guyot propose une analyse du discours
public de Theobald Wolfe Tone et Louis-Joseph Papineau, ces Insoumis de l’Empire ayant incarné l’humanisme civique, au fondement du mouvement patriote.
CoÃ»t :

Non membres 8 $ / Membres gratuit

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.marigot.ca/

Téléphone::

(450) 677-4573

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

14 novembre 2017 - 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève

Adresse de l'activité:

Maison Joseph-Adéodat-Chauret
Salle Pierre-Paiement
15 777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :
Ma voisine dérange
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit Michèle Gélinas, professeure d’histoire et boursière du Programme de soutien à la
recherche de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elles sont vingt et une. Elles se prénomment Angèle, Élisabeth, Geneviève, Hannah, Josephte,
Julie, Marie… et portent parfois des surnoms. Elles habitent au nord du lac Saint-Pierre de façon permanente ou passagère. Elles sont citadines ou rurales,
riches ou pauvres, instruites ou illettrées, célibataires ou mariées. Elles ont dérangé. Pères et mères, frères et sœurs, maris et enfants, amis et voisins, hommes
d’Église et hommes de loi ont écarquillé les yeux devant leurs agissements. S.V.P., veuillez confirmer votre présence en laissant votre message sur la boîte
vocale : 514 620-6271.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

(514) 620-6271

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

15 novembre 2017 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

Type :

Conférence

Titre et description :
Roger Barrette, historien, auteur et ex-professeur à l’UQTR et à l’Université Laval. De Gaulle : ses origines familiales, ses séjours au Québec et son impact sur le
rayonnement québécois. S’appuyant sur des archives longtemps gardées secrètes de l’Élysée, cette conférence apportera des réponses étonnantes aux questions
suivantes : Géant politique du XXe siècle, pourquoi De Gaulle s’est-il intéressé aux Canadiens français du Québec? Que sait-on de ses trois séjours à Québec?
Quelles innovations diplomatiques a-t-il faites pour aider les gouvernements Lesage et Johnson? Quel bilan poser sur son apport au rayonnement international
des Québécois? Plusieurs photos d’époque, des extraits de films d’archives et de discours importants s’ajouteront à la présentation.
Coût :

Gratuit pour les membres; 5 $ pour les on-membres

Courriel :

lancetrefortin@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.sgq.qc.ca/90-general/accueil-vedette/1023-conference-15-novembre-2017

Téléphone:

418 694-4053

Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Centre du Québec
15 novembre 19h 30.
Patrimoine Bécancour
Salle Nicolas-Perrot, 2980 avenue Nicolas-Perrot, Bécancour
Conférence
Restauration et entretien des boiseries extérieures par Alain Lachance, ébéniste. À l'aide de nombreuses illustrations
et exemples, monsieur Lachance, récipiendaire du prix Robert-Lionel Séguin 2015 de l'APMAQ, nous entretiendra de la
restauration et entretien des boiseries extérieures: fenêtres, portes, galeries, revêtement en déclin de bois, persiennes,
etc.
Contribution volontaire
patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.org
819 603-0111

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Antoine-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

15 novembre à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sr-Richelieu

Adresse de l'activité:

Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, rue du Rivage, St-Antoine-sur-Richelieu

Type :

Conférence

Titre et description :
LA NAVIGATION SUR LE RICHELIEU avec Serge Des Roches.
Initiée au mois de mars dernier, cette longue et riche histoire de la navigation sur le Richelieu remonte le courant des saisons pour se terminer le 15 novembre
prochain. Nous poursuivons cette présentation avec la création des chantiers maritimes locaux et l'aménagement de cette voie navigable qui ont favorisé le
développement industriel et la création des sociétés et compagnies de navigation. Nous verrons que les passeurs ont créé les liens d'échanges et de
communications entre les deux côtés riverains. Il sera souligné les épaves maritimes qui peuvent être identifiées et disséminées tut au long de son parcours.
Enfin, n'oublions pas la navigation à Saint- Antoine marquée par son constructeur et navigateur, le capitaine Ferdinand Fecteau.
Coût :

entrée libre

Courriel :

shec2013.sasr@gmail.com

Téléphone:

450-909-0523

Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Mercredi, le 15 novembre 2017 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

Type :

Conférence

Titre et description :
LA CONTRIBUTION MILITAIRE ET CIVILE DES OFFICIERS DES TROUPES DE LA MARINE AU CANADA DE 1683 À 1760
Entrepris en 2015, ce projet collectif initié par l’historien Marcel Fournier a permis d’établir avec précision le nombre et les noms des officiers en Nouvelle-France,
de connaître leur grade, leur promotion, leur origine et les lieux où ils ont servi, de dresser la liste de ceux qui sont décédés, établis ou mariés ici ou rentrés en
France. Ces quelque 900 officiers et cadets, issus pour la plupart de la petite noblesse française et canadienne, ont parcouru l’Amérique pour explorer et défendre
tout un continent au nom du roi de France. Le conférencier présentera les résultats sociodémographiques de sa recherche, éléments souvent inédits sur ce
groupe de militaires.
Coût :

5$ pour les auditeurs libres avec réservation à la messagerie du 450 674-0349

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

15 novembre 2017 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

au siège social de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
5442, 6e Avenue, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :
Histoire d’un nouveau quartier : Le site des anciens Ateliers municipaux Rosemont
Monsieur André Lavallée, ancien membre du conseil municipal, responsable politique de l’urbanisme sous le maire Jean Doré et maire de l’arrondissement de
2005 à 2008, a été impliqué à chacune des étapes du projet de conversion des Ateliers municipaux Rosemont. Sa conférence retracera sur un fond de rappels
historiques les grandes étapes de ce nouveau quartier dont la mise en oeuvre s’est échelonnée sur plus de vingt ans et les contributions des nombreux acteurs.
Coût :

Gratuit pour les membres Non-membres : 5 $Étudiants : 2 $

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

(514) 728-2965

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

16 novembre, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Centre Mgr de Laval, 35, av. du Couvent, arr. Beauport Québec

Type :

Exposition

Titre et description :
Monsieur Jean-Daniel Thériault nous présente: Les concessions de terre dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, sur le territoire de Beauport (secteurs
Giffard et Petit-Village). Monsieur Thériault est passionné d'histoire, de généalogie et il collectionne les photographies et les cartes postales anciennes. Les
premiers censitaires étaient établis sur les seigneuries de Robert Giffard et des Jésuites. On fera l'historique des concessions des Jésuites au cours des 17e et 18e
siècles à partir de cartes et de photographies. Pour en savoir plus, soyez des nôtres! Cordiale bienvenue à tous.
Coût :

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

Courriel :

n.lizotten@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://SAHB.ca

Téléphone:

418-641-6471 p. 1

Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Téléphone:
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Saint-Alexis-de-Matapédia)
Jeudi 16 novembre 19h00
Société historique Machault
Club Rustico, Saint-Alexis-de-Matapédia
Publication (lancement)
Lancement du livre FAMILLES REBELLES DE LA PETITE-ROCHELLE - Les Acadiens de la résistance sur la Ristigouche
1760 avec causerie illustrée sur le sujet par Michel Goudreau, auteur et président de la Société historique Machault.
Gratuit
lapetiterochelle@globetrotter.net
418-788-5590
Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)
Jeudi 16 novembre 2017, 19 h
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu
Autre
Cours d'initiation à la généalogie
Dans le cadre de la semaine nationale de généalogie et en collaboration avec la Société d'histoire des Riches-Lieux,
apprenez la base de la recherche généalogique et débutez votre arbre de famille! Le cours est donné par la Société
d'histoire des Riches-Lieux et est ouvert à tous!
5$
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca
450 787-3623

Région administrative: *

Montréal (LaSalle)

Date et heure de l'activité :

16 novembre 2017 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Cavelier de LaSalle

Adresse de l'activité:

Théâtre du Grand-Sault du Centre Henri-Lemieux
7644 Rue Édouard, LaSalle, QC H8P 1T3

Type :

Conférence

Titre et description :
L'héritage toponymique de Cavelier de La Salle
par Pierre-F. McDuff, historien et généalogiste autodidacte. La conférence se divisera en cinq points : la toponymie existante à l'arrivée de La Salle, de la "CosteSaint-Sulpice" à "La Chine", le boulevard, la ville, la polyvalente et autres héritages, l'évolution depuis LaSalle: les pionniers, les quartiers, etc. et "LaSalle" dans
la diaspora nord-américaine. Pierre-F. McDuff est historien et membre de la Société historique Cavelier de LaSalle, dont il est président de 1980 à 1982 et de
1998 à 2000. Il est également membre de la Société généalogique canadienne-française et de la Société d’histoire et de généalogie de Verdun.
Coût :

membre gratuit non membre 5$

Courriel :

denisg69@hotmail.com

Téléphone:

514 366-6090

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Lanaudière (Mascouche)
17 novembre, 19h30 à 21h
Société d'histoire de Mascouche
Église anglicane Grace - 2174, chemin Sainte-Marie, Mascouche
Autre
Spectacle-conférence : La musique traditionnelle québécoise
D'où vient notre musique traditionnelle? Quels sont les traits qui la caractérisent? Autant de questions qui seront
répondues par Michel Bordeleau, artistes multi-instrumentiste très actif dans le milieu de la musique trad. M. Bordeleau
nous présentera également nombre de pièces musicales traditionnelles québécoises pour notre plus grand plaisir!
20 $
info@sodam.qc.ca
http://www.sodam.qc.ca/patrimoine-anime
450 417-1277

Région administrative: *

Lanaudière (Saint-Roch-de-l’Achigan)

Date et heure de l'activité :

Vendredi 17 novembre 2017 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan

Adresse de l'activité:

Salle communautaire : 1188, rue Principale
Saint-Roch-de-l'Achigan, J0K 3H0

Type :

Conférence

Titre et description :
La Société d'histoire fête ses 30 ans.
Nous vous invitons à venir vous souvenir des activités qui ont marqué son histoire. Nous vous ferons revivre avec l’aide de photos les visites guidées, les
conférences, les expositions de photos anciennes, le lancement de certains de ses ouvrages, l'inauguration du Monument aux fondateurs et même ses débuts
comme organisme. Cette rencontre se veut une fête avec vin, gâteau et café afin de souligner le travail remarquable de tous et chacun depuis 1987. Lise, Laurier,
Clément, Thérèse, Maurice, Louise et Denise se feront un plaisir de vous accueillir.
Coût :

Gratuit

Courriel :

lise.gauthier@videotron.ca

Téléphone:

450-588-3749

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Estrie (Victoriaville)
Nov. 19 at 13:30
Richmond County Historical Society
au Musée Laurier à Victoriaville (anciennement Arthabaska), 16, rue Laurier O.
Visite
La Société d’histoire du comté de Richmond organise une visite guidée du Musée Laurier et du Musée de l’Hôtel des
postes, qui est aussi une galerie d’art, le dimanche 19 novembre 2017 à 13 h 30. Le groupe sera reçu par M. Richard
Pedneault, directeur conservateur du Musée.
$7 (6,00 $ pour un groupe de 15 ou plus)
esdhealy@gmail.com
http://www.richmondcountyhistoricalsociety.com
819-826-2793

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

19 novembre 2017 à 13h

Nom de la société membre de la FHQ *

Association des collectionneurs de céramiques du Québec (ACCQ)

Adresse de l'activité:

Salle Saint-Laurent, 805 boul. Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, H4L 3X6

Type :

Autre

Titre et description :
62e Rencontre de l'ACCQ - Pour en finir avec l’Expo 67, version céramique.
Suite au Colloque sur l’histoire des métiers d’art dans le contexte d’Expo 67 et en relation avec l'expo ''Expo 67 revisitée'' au Musée des maîtres et artisans du
Québec. Projection d’une vidéo de Louise Lemieux-Bérubé sur Maurice Savoie. Nous vous invitons à présenter des pièces de céramistes présents à l’Expo 67
pour en discuter, dont Maurice Savoie, Jordi Bonet, Jean Cartier, Georget Cournoyer, Joanne Cunnington, Louise Doucet, Suzanne Gravel, Ann Roberts, Wanda
Rozynska, Marianne Suda, Rosalie Namer, Marc Dumas, Alain-Marie Tremblay et Marcel Beaucage. Les céramistes des autres provinces vous seront identifiés.
Apportez aussi vos pièces à faire identifier par nos experts.
Coût :

Gratuit

Courriel :

ceramiqueduquebec@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ceramiqueduquebec.com

Téléphone:

514-9723466

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Montréal-Nord
20 novembre 2017 13h30
Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord
4740 rue de Charlroi
Montréal-Nord H1H 1V2
Conférence
Hélène Jasmin présente : Elsie Reford : La grande dame des Jardins de Métis
Description : Créés à la fin des années 1920, ces Jardins illustrent bien l’art paysager à l’anglaise. La formidable histoire
de son instigatrice, Elsie Meighen Reford, dans une mise en contexte artistique et sociale fin XIXe début XXe siècle.
gratuit
lashgmn@yahoo.ca
http://shgmn.org
514-328-4000 poste 5580

MARDI 21 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

21 novembre 2017 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité:

Vieux théâtre - 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :
D'un document émouvant à l'écriture d'un roman : l'histoire d'Une cuillère en argent.
L’historienne Monique La Grenade a scruté d’innombrables documents d’archives lors de recherches menées au parc historique national de la Forteresse de
Louisbourg, au ministère des Affaires culturelles, sur le site historique de Place-Royale et au Musée de la Civilisation à Québec, ainsi qu’au Centre d’histoire de
Montréal. Aujourd’hui retraitée dans son roman « Une cuillère en argent » elle dévoile des trésors d’archives en prêtant vie aux personnages imaginés durant
ses années de recherches. Elle vous expliquera comment, à partir de documents d’archives et dans un cadre historique authentique, elle a construit un roman
où les événements et les personnages sont pure fiction. L’action se déroule en 1830, 1870 et 1995.
Coût :

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

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Montérégie (Saint-Paul-d’Abbotsford)
Mercredi le 22 novembre 2017 de 9h00 à 16h30
Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Maison de la mémoire des Quatre Lieux, 1 rue Codaire, Saint-Paul- d'Abbotsford
Exposition
Semaine nationale de la généalogie
Dans le cadre de la Semaine nationale de la Généalogie, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite
la population à une journée «Portes ouvertes». Au programme: Exposition d'histoires et de photos de famille. Des
collaborateurs seront présents pour répondre aux questions des visiteurs sur le thème de la journée. Au plaisir de
vous accueillir en très grand nombre !
Gratuit
lucettelevesque@sympatico.ca
http://www.quatrelieux.qc.ca
(450) 469-2409

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)
23 novembre 2017
Société de généalogie et d'histoire de Rimouski
Salle de Conférence de la Bibliothèque Lisette-Morin
110, de l'Évêché est, Rimouski Qc
Conférence
Une histoire de familles … seigneuriales
Conférencier : Benoît Grenier
Gratuit
sgeq@iname.com
https://www.facebook.com/groups/267163205384/
418-724-3242
Lanaudière
23 novembre 2017 19h30
Société d'histoire de la région de Terrebonne
Chapelle Saint-Tharcisius, Collège Saint-Sacrement de Terrebonne
901, rue Saint-Louis - Terrebonne, QC J6W 1K1
Conférence
Les rites de Noël à travers le temps
Conférence livrée par Ginette Charbonneau, enseignante
Rites païens et chrétiens, coutumes profanes et sacrées, ornements, légendes, personnages, cadeaux, musique et
même nourriture entourant la fête de Noël!
Membre et étudiant 5$ • Autre 10$
info@shrt.qc.ca
http://www.shrt.qc.ca
(450) 492-7477

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)
25 novembre 2017 13h à 16h
Société d'histoire et de généalogie de Salaberry-de-Valleyfield
Édifice Raphael-Barrette, 2ième étage
222, rue Alphonse-Desjardins (ancienne Caisse Sacré-Coeur)
Salaberry-de-Valleyfield, Qc
Autre
Vente de doublons (livres, dictionnaires, biographies, revues, de généalogie)
entrée libre
sabel_2003@hotmail.com
http://www.shgs.suroit.com/
450 - 829 - 3935

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)
Dimanche 26 novembre 2017, 9 h 30 à 17 h
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes - Saint-Denis-sur-Richelieu
Autre
Commémoration des batailles patriotes des 23 et 25 novembre 1837
Soulignez le mémoire des Patriotes qui ont pris part aux batailles de Saint-Denis le 23 novembre 1837 et de SaintCharles le 25 novembre 1837. Visites guidées du musée disponibles (comprises dans le prix d'entrée du musée).
L'entrée au musée est payante: 8,50$/adulte - 7,00$/aînés 65 ans et plus - 4,00$/étudiant - 2,00$/enfant
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca
450 787-3623

MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Laval (Centre Alain-Granbois)

Date et heure de l'activité :

mardi, 28 novembre, 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

Centre Alain-Grandbois, 4300, boul. Samson, Laval

Type :

Conférence

Titre et description :

La presse européenne et la guerre en Amérique (1754-1763)
Par Jacinthe De Montigny, doctorante UQTR/La Sorbonne.
La guerre, menée en Amérique dès 1754, ne laisse pas les Européens indifférents. La presse de l'époque tente de couvrir les é vènements de son mieux. Pour
comprendre les perceptions qui se dégagent de ce conflit bientôt mondial, les journaux se révèlent être de très précieuses so urces. Jacinthe de Montigny,
doctorante en histoire à l'UQTR et à La Sorbonne, nous expliquera pourquoi lors de cette conférence organisée par le CAL et la SHGIJ.
Coût :

membres : 5$ non-membres: 8$ Étudiant-e-s: 2$ (En chèque ou en argent comptant)

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/14/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie (Varennes)

Date et heure de l'activité :

28 novembre 2017

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 :
L'histoire de la carte postale au Québec, par Robert Payant
Se griser de tendresse est l’histoire de la carte postale mise en circulation au Québec au tournant des années
1900. . La conférence vous donnera l’occasion de voir la photo-carte, un mode de communication postal qui n’a guère dépassé les années 1910-14. La carte cidessus est une carte photo imprimée sur carton postal en noir et blanc. Elle fut d’abord coloriée par un artiste selon différentes méthodes et techniques, puis
tirée en diverses couleurs uniformes et décorées selon le goût des fantaisies de l’époque. Conférencier : M. Robert Payant
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 (Saint-Césaire)

Date et heure de l'activité :

Mardi le 28 novembre 2017 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Salle municipale de l'Hôtel de ville de Saint-Césaire,
1111 avenue Saint-Paul

Type :

Conférence

Titre et description :
Conférence de M. Guy Desruisseaux: Les marchés publics: d'Athènes à nos jours.
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux vous invite à assister à une conférence de M. Guy Desruisseaux
intitulée: Les marchés publics: d'Athènes à nos jours. Lors de cet événement, Guy Desruisseaux partagera ses recherches sur l'histoire des marchés, depuis
l'antiquité jusqu'à ce jour. La présentation sera abondamment illustrée de dessins et de photos. Après 40 ans de travail dans les domaines de l'enseignement, de
l'animation, des communications et de la musique, Guy Desruisseaux occupe sa retraite à fouiller dans le passé et se sert de ses expériences de travail pour
partager ses découvertes dans différents domaines.
Coût :

Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

(450) 469-2409

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
Région administrative: *

Capitale-nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

le mercredi 29 novembre 2017, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement,
7950, 1ère Avenue, Trait-Carré de Charlesbourg

Type :

Conférence

Titre et description :

«La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet»
Le conférencier invité sera monsieur Jacques Mathieu, historien et professeur émérite de l’Université Laval. Dans son exposé, monsieur Mathieu montrera que
c’est en grande partie une situation familiale et professionnelle difficile qui explique la décision de la famille Hébert/Rollet de quitter leur résidence en plein cœur
de Paris pour venir s’installer sur les hauteurs inoccupées de Québec. S’impose alors à eux une nécessaire adaptation à un environnement naturel, humain et
culturel, dans un contexte d’enjeux politiques et économiques divergents entre le commerce des fourrures et la colonisation. Résilience et altérité caractérisent la
façon dont ils ont surmonté les défis et les épreuves qui ont jalonné leur parcours de vie.
Coût :

Gratuit, contribution volontaire

Courriel :

shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418-624-7745

Région administrative: *
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Pointe-à-la-Croix)
Mercredi 29 novembre 19h00
Société historique Machault
135, boulevard Interprovincial, Pointe-à-La-Croix, salle municipale
Publication (lancement)
Lancement du livre FAMILLES REBELLES DE LA PETITE-ROCHELLE - Les Acadiens de la résistance sur la Ristigouche
1760 avec causerie illustrée sur le sujet par Michel Goudreau, auteur et président de la Société historique Machault.
Gratuit
lapetiterochelle@globetrotter.net
https://www.facebook.com/GouMic?fref=ts
418-788-5590

Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

29 novembre 2017 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire des Isles-Percées Boucherville

Adresse de l'activité:

Hôtel de Ville, Salle Pierre-Viger
500, rue de la Rivière-aux-pins - Boucherville

Type :

Conférence

Titre et description :
Escales québécoises d’Antoine de Saint-Exupéry, par Pierre Desjardins
Peu de gens savent qu’Antoine de Saint-Exupéry a séjourné au Québec pendant près de sept semaines. Invité à prononcer des conférences destinées à faire la
promotion de son ouvrage Pilote de guerre, Saint-Exupéry connut des ennuis de visa qui lui interdirent le retour à New York où il s’était exilé. La conférence
vous permettra de revivre ce séjour parmi nous, jalonné de rencontres avec des personnalités québécoises, ponctué de moments de découragement et
traversée de situations inspirantes. Quelques mois après son passage, il publiera l’ouvrage mondialement le plus publié après la Bible, c’est-à-dire Le Petit
prince.
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les auditeurs libres

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireboucherville.org

Téléphone:

450-906-1462

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

