Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

Soumettez une candidature à l’un des prix d’excellence de la FHQ
À l’honneur cette semaine
Le Prix Honorius-Provost
Le Prix Honorius-Provost récompense le travail d’un bénévole œuvrant dans une société membre de la Fédération Histoire
Québec.
Visitez notre site internet à cette adresse : http://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1181&n=Prix%20Honorius%20-Provost
pour obtenir le formulaire de présentation d’un candidat ou reprenez le dossier de présentation que vous aviez soumis par
les années passées, si vous l’avez toujours, et faites- nous parvenir votre dossier (que vous pouvez bonifier en y ajoutant les
nouvelles réalisations de votre candidat ainsi que toute autre pièce justificative) d’ici au 23 avril 2021, le sceau de la poste
en faisant foi.

Autres prix remis par la Fédération Histoire Québec
Le prix Rodolphe-Fournier (Prix de la Chambre des Notaires et de la FHQ)
Le Prix Léonidas-Bélanger (Volet réalisation-événement)

Région administrative: *

Toutes les régions

Date et heure de l'activité :

10 mai et le 12 mai à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Comité C-Femmes de la FHQ, en collaboration avec la Fondation Lionel-Groulx

Adresse de l'activité:

Le lien pour assister aux activités virtuelles sera envoyé aux participants peu avant l’heure de
la réunion

Type :

Ateliers virtuels de rédaction Wikipédia «Parlons d’elles»

Titre et description :

Formation Place aux femmes du Québec dans Wikipédia!
Deux ateliers de rédaction Wikipédia offerts dans le cadre des activités précédant le congrès de la FHQ.
1er atelier : le lundi 10 mai 2021, à 13h30 (durée : 3 heures).
Atelier de formation – Une introduction aux règles de rédaction d’une page Wikipédia.
Destiné aux débutants ou aux personnes qui veulent réviser leurs connaissances en rédaction Wikipédia.
Maximum de 30 personnes*. (Si le nombre d’inscriptions reçues dépasse ce nombre, la priorité sera accordée aux membres de la
Fédération Histoire Québec – sociétés ou membres individuels de la FHQ)
2e atelier : le mercredi 12 mai 2021, à 13h30 (durée : 3 heures).
Atelier de production – Rédaction d'une ébauche de page biographique, prête à être publiée sur Wikipédia.
Destiné aux personnes qui ont déjà suivi un atelier de formation Wikipédia.
Maximum de 30 personnes (Si le nombre d’inscriptions reçues dépasse ce nombre, la priorité sera accordée aux membres de la
Fédération Histoire Québec – sociétés ou membres individuels de la FHQ)
Pour plus d’informations et pour s’inscrire visitez la page du C-Femmes
Date limite d’inscription : 1er mai 2021
Coût :

Gratuit

Courriel :

c-femmes@histoirequebec.qc.ca

JEUDI 15 AVRIL 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

15 avril 2021 13 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

En ligne sur la plateforme zoom. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :
Approfondir Ancestry (atelier avancé pour les personnes qui maitrise déjà la base sur Ancestry)
Cet atelier vous permettra de découvrir des stratégies de recherche, d’utiliser les raccourcis clavier, d’utiliser les « jockers » propres à
Ancestry, d’apprendre comment adapter et varier les filtres selon vos recherches, d’aller rapidement d’une fenêtre à l’autre sans vous
perdre dans des dédales impénétrables. Vous trouverez plus rapidement les actes, photos et histoires que vous cherchez et trouverez
même ce que vous ne cherchiez pas!
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 :

Jeudi 15 avril 2021, à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Beaurepaire-Beaconsfield

Adresse de l'activité:

Virtuelle sur ZOOM
Consultez notre site internet pour vous inscrire: shbbhs.ca
Conférence en anglais, période de questions bilingue.

Type :

Conférence

Titre et description :

Last of the Clippers: The Thermopylae's Canadian Odyssey
Conférencier: Alexander Reford.
Cherchant un navire qui pourrait approvisionner en riz ses moulins récemment ouverts à Victoria, en Colombie-Britannique, Robert
Reford a chargé son partenaire John Dillon de trouver le bon navire. Dillon choisit le Thermopylae, l’un des célèbres clippers d’Aberdeen
pour le transport du thé. C’est ainsi que commença l’odyssée de Robert Reford en tant que propriétaire de l’un des voiliers les plus
rapides et les plus célèbres jamais construits – le Thermopylae; beau, élégant et rapide. L’historien et auteur Alexander Reford, aussi
directeur des Jardins de Métis, racontera l’histoire de cet épisode fascinant de l’histoire maritime du dernier des navires de type clipper.
Coût :

Gratuit pour tous

Courriel :

info@shbbhs.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shbbhs.ca

Téléphone:

514-695-9925

SAMEDI 17 AVRIL 2021
Région administrative: *

Dorval

Date et heure de l'activité :

Le samedi 17 avril 2021 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Conférence virtuelle. Réservez votre place:
Courriel: musee@ville.dorval.qc.ca
Téléphone: 514 633-4170

Type :

Conférence

Titre et description :
D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte… Les relations entre humains et animaux à Montréal, 19 e et début 20e siècle
Par Catherine Paulin, candidate au doctorat en histoire à l’université de Montréal.
Présentation bilingue.
Montréal est une ville ou plusieurs espèces se côtoyaient au quotidien par le passé! Chevaux, cochons, vaches, chèvres, moutons, chiens,
oiseaux… ont tous déjà partagé les espaces de la ville avec les humains. Ces interactions vous intéressent? L’objectif de cette conférence
sera de vous parler de trouvailles en archives, vous montrer des photographies d’époque d’animaux, discuter des règlementations
municipales historiques et le format qu’elles prenaient mais d’abord et avant tout, parler de relations entre humains et animaux et le
partage de l’espace sur le territoire.
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-les-relations-entre-humains-et-animaux-a-montreal-19e-etdebut-20e-siecle

Téléphone:

5146334170

MERCREDI 21 AVRIL 2021
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 21 avril à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Conférence virtuelle sur plate-forme Zoom

Type :

Conférence

Titre et description :

LA LAÏCITÉ AU QUÉBEC : UNE MISE EN PERSPECTIVE DE LA LOI 21
Par l’historien Yvan Lamonde.
Construit sur les rapports entre l’État et l’Église catholique depuis la Cession, l’esprit laïque a longtemps pris la forme de la dénonciation
de l’intervention des curés et des évêques dans la politique et dans le refus de censure de l’imprimé, des journaux et des associations
du type de l’Institut canadien de Montréal. L’esprit prit ensuite la forme de la revendication de l’instruction obligatoire et de l’école
neutre au temps du Mouvement laïque de langue française (1961), relayé par le Mouvement laïque québécois (1981). C’est le contexte
nouveau du pluralisme religieux qui a mené à la passation de la loi 21 sur la laïcité de l’État québécois en 2019.
Coût :

Gratuit pour les membres - 7,50 pour les auditeurs libres

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.com

Site web ou adresse Facebook :

http://info@societedhistoirelongueuil.com

JEUDI 22 AVRIL 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

22 avril 2021 de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

En ligne sur la plateforme zoom. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier sur la préservation des documents généalogiques
L’objectif est d’assurer la sauvegarde de notre patrimoine documentaire en utilisant des
mesures appropriées pour ralentir le processus naturel de dégradation des supports afin
que notre patrimoine puisse à la fois être consulté aujourd’hui et transmis aux générations
futures.

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecabcour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

SAMEDI 24 AVRIL 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

24 avril 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Les lieux de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Samedi 24 avril 2021 à 10h00 - Petite-Italie
Les traces de la communauté italienne sont partout à Montréal! Plusieurs des premiers émigrants italiens étaient des artistes accomplis
qui ont décorés les nombreuses églises. Plus tard, ils sont suivis d'ouvriers de la construction et de la voirie. La communauté finit par
s'installer et se donne des institutions à elles: c'est la naissance de la Petite-Italie. La construction d'une église (Notre-Dame-de-laDéfense) sera l'épicentre des services: écoles, épiceries, cafés, parcs... Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca. Pour
assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants pour un groupe est de huit (8) personnes; le port
du masque est obligatoire; une distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

24 avril 2021 à 14h30

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Les lieux de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Ahuntsic au temps de la Back River
Le village d’Ahuntsic surnommé Back River a bien des choses à vous raconter : l’histoire des hôtels Péloquin et Marcotte, du collège
Sophie-Barat, des tramways au nord de Montréal, des premiers ponts montréalais construits sur la rivière des Prairies… Mais pourquoi
les noms « des Prairies » et « Ahuntsic » ? Saviez-vous que le boulevard Gouin et la rue Lajeunesse existent depuis la Nouvelle-France
? Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca . Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de
participants pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une distanciation entre les participants sera
appliquée. Paiement en espèce sur place - Les lieux de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 25 AVRIL 2021
Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

2021-04-25

Membre individuel de la FHQ *

Philippe Jetté / Intervenant en traditions vivantes

Adresse de l'activité:

2395 Ruisseau Saint-Georges Sud

Type :

Autre

Titre et description :

« PARTAGEZ-NOUS VOS EXPRESSIONS FAMILIALES ! »
Philippe Jetté et les élèves de l’École primaire de Saint-Liguori demande la collaboration de l’ensemble de la population pour accomplir
leur 5e mission. La mission consiste à récolter et à partager des expressions et autres pratiques langagières (dictons, virelangues,
trompe-oreilles) employées par ses parents ou ses grands-parents et transmises de génération en génération.
EXEMPLES
Expression : « Mange ton pied pis garde l’autre pour danser »
Dicton : « En avril, ne te découvre pas d’un fil »
Virelangue : « Un chasseur sachant chasser peut chasser sans son chien »
Participez en remplissant la « Fiche de mission » en ligne (onglet Projets / À la recherche des trésors de la Nouvelle-Acadie).
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@traditionsvivantes.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.traditionsvivantes.com

Téléphone:

450 397-2313

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

25 avril 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Les lieux de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Titre et description :

Visite - Rue Sherbrooke
Ce chemin longe une terrasse géologique formée par le retrait de la Mer de Champlain, il y a 10 000 ans. Elle surplombe la ville et est
la limite nord du monde urbain jusqu'à la fin du 19e siècle. Elle est ouverte à la fin du 18e siècle et devient l'artère la plus prestigieuse
de Montréal. De 1850 à 1930, elle est le lieu de résidence de l'élite montréalaise. Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants pour un groupe est de huit (8) personnes; le
port du masque est obligatoire; une distanciation entre les participants sera appliquée.
Paiement en espèce sur place
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

25 avril 2021 à 15h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants
pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une

distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les lieux
de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.
Type :

Visite

Titre et description :

Plateau Mont-Royal
Le Plateau Mont-Royal est le regroupement de quatre anciens villages. On y vivait de l'agriculture, du travail dans les carrières ou dans
les tanneries au 19e siècle. La bourgeoisie canadienne-française s'y installe puis une population ouvrière et immigrant ensuite. Le
tramway et le métro vont complètement changer le visage des lieux. La diversité de son histoire se reflète dans son architecture riche
et varié. Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

25 avril 2021, 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

APMAQ

Adresse de l'activité:

Activité virtuelle sur Zoom

Type :

Conférence

Titre et description :

LA CHAÎNE DE TITRES, UN POINT DE DÉPART POUR L’HISTOIRE DE VOTRE MAISON
Dans cette présentation, Richard Pelletier propose une introduction à la réalisation de la chaîne de titres d’une maison ancienne.
Passionné d’histoire, M. Pelletier présentera la méthodologie ainsi que des outils pour vous guider dans cette entreprise enrichissante
pour tout propriétaire de maisons anciennes. Fort de son expérience à St-Basile-le-Grand, où M. Pelletier remonte le fil du temps
depuis plusieurs années, il est l’auteur de Saint-Basile-le-Grand : son cœur de village. Si vous souhaitez entreprendre des recherches
sur l’histoire de votre maison ou si vous êtes curieux d’en apprendre plus sur la recherche historique, cette conférence est pour vous.
Inscription requise.
Coût :

Membre de l'APMAQ: gratuit, Non-membre: 10$

Courriel :

communications@maisons-anciennes.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.maisons-anciennes.qc.ca/evenements/la-chaine-de-titres--un-point-dedepart-pour-l-histoire-de-votre-maison-10-10

Téléphone:

450-661-6000

MARDI 27 AVRIL 2021
Région administrative: *

Estrie

Date et heure de l'activité :

27 avril 2021 à 11:00h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’Histoire du Canton D’Orford

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Lien Zoom à obtenir. Inscription requise

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement d’une publication: « Histoire du Lac Écluse sur la branche de l’Est de la Rivière aux Cerises »
par Gilles Lauzon,B.Arch.et M.Hist et Denis Tremblay, B.Arch. Selon les auteurs, cette étude de l’histoire du Lac Écluse provient en
premier lieu d’un questionnement sur la propriété et les droits d’accès à l’eau.......ce document reflète donc un double intérêt pour de
simples questions d’ordre quasi juridique et pour l’évolution de ce plan d’eau.

Coût :

Gratuit

Courriel :

orfordshco19@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireorford.com

Téléphone:

8198473248

MERCREDI 28 AVRIL 2021
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Mercredi 28 avril 2021 de 19 h 30 à 21 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

Visioconférence — Inscription requise avant 20 h le lundi 26 avril 2021 sur le site
https://shgbmsh.org/conferences-a-venir/ pour obtenir le lien la veille de la conférence.

Type :

Conférence

Titre et description :

Les femmes d’affaires de la Nouvelle-France
Mona-Andrée Rainville, avocate, historienne, nous fera découvrir la présence des femmes d’affaires en Nouvelle-France. Enseignantes,
soignantes, mécènes, fondatrices, recruteuses, ambassadrices, sages-femmes, notaires, chirurgiennes, truchements, exploratrices :
voilà autant de rôles tenus par nos pionnières, malgré une historiographie qui les confine à la domesticité, à la maternité ou au couvent.
Qu’en est-il de celles qui ont tenu des commerces, monté des sociétés, fondé des manufactures, organisé le financement d’entreprises,
recherché de la main-d’œuvre, nolisé des navires, initié un commerce transatlantique ? Que savons-nous d’elles et du contexte dans
lequel elles ont évolué sous le Régime français ? Lauréate du concours Percy-Foy de la SGCF, la conférencière est aussi membre des
conseils d’administration de la Fédération Histoire Québec et des éditions Histoire Québec.
Coût :

7 $ pour les non-membres de la SHGBMSH, gratuit pour les membres

Courriel :

info@shgbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

https://:www.shgbmsh.org

JEUDI 29 AVRIL 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

29 avril 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

En ligne sur la plateforme zoom. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier découvrir les recensements
Faut-il en rire ou en pleurer ? Ce qu’ils peuvent être utiles et comment ils peuvent nous induire en erreur, mais une chose est certaine,
vous ne manquerez pas d’être étonné. Les recensements font partie des documents indispensables et sont une des sources les plus
utilisées en généalogie. Cet atelier vous aidera à trouver leurs lacunes, mais surtout à découvrir toute l’aide que ceux-ci peuvent vous
apporter. Vous apprendrez où et comment les trouver et les utiliser.
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

SAMEDI 01 MAI 2021

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

1 mai 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants
pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une
distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les
lieux de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Hochelaga
Hochelaga est un quartier synonyme de résilience! Ce quartier a connu le dynamisme de l’urbanisation et de l’industrialisation de son
territoire qui attirera des milliers de familles à s’y installer. Plusieurs générations d’entre eux feront leur vie dans ce quartier et en
travaillant à la manufacture. La désindustrialisation frappera durement le quartier et s’en suivra de lourds problèmes sociaux. Ces
années sombres sont celles aussi de la solidarité et de l’action citoyenne. Aujourd’hui le quartier reprend vie et son
dynamisme! Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

1 mai 2021 à 14h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants
pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une
distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les
lieux de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Maisonneuve
La Cité de Maisonneuve aura une brève existence civique de 1883 à 1918. Malgré tout, des traces de son existence sont toujours bien
perceptibles. Maisonneuve se voulait être une ville modèle dans le style du « City Beautiful ». On voulut allier prospérité, industries et
qualité de vie. Des manufactures rendirent la ville prospère. Des bâtiments d’utilité publique et d’un esthétisme relevé ont été mis à la
disposition de la population : Marché Maisonneuve, le bain Morgan, caserne de pompier de l'avenue Letourneux, hôtel de ville
(actuelle bibliothèque Maisonneuve) puis les parcs Maisonneuve et Morgan. La désindustrialisation frappa brutalement le quartier.
L’économie sociale et les jeunes qui ont investi le quartier depuis quelques années ont donné un nouveau souffle à Maisonneuve!
Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 02 MAI 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

2 mai 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants
pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une
distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les lieux
de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Vieux-Montréal
Sur le site du musée Pointe-à-Callière se trouve le lieu de fondation de Montréal. La vieille ville a été le centre politique et
économique du Canada. Au début du 20e siècle s’amorce l’exode des commerçants vers la rue Sainte-Catherine. Au milieu du
20e siècle, les lieux sont dans un état pitoyable. On pense même y faire passer une autoroute! En 1964, le Vieux-Montréal est
nommé arrondissement historique et devient un pôle culturel, social et touristique. La sortie vous mènera à la Basilique NotreDame, Marché Bonsecours, Chapelle Bonsecours, Hôtel de Ville, Château Ramezay…Réservations / Informations:
skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

2 mai 2021 à 14h00

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires: le nombre maximum de participants
pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une
distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les lieux
de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Boulevard Saint-Laurent
Le Boulevard Saint-Laurent a été un chemin menant à la campagne au temps de la colonie. Puis l’artère qui a permis le
développement de banlieues qui sont devenues des quartiers urbains. Elle a été aussi la route que les immigrants ont empruntée,
habitée et travaillée. Elle a été lieu divertissements populaires et malfamés. Découvrez ses diverses mutations à travers l’histoire.
Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

SAMEDI 08 MAI 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

8 mai 2021 à 10h00

Membre individuelde la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires: le nombre maximum de participants
pour un groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une

distanciation entre les participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les lieux
de départ des visites seront transmis au moment de la réservation.
Type :

Visite

Titre et description :
Montréal Juif (Mile-End)
Saviez-vous que Montréal a déjà été l’une des plus grandes villes juive d’Amérique ? Que le yiddish y a été la troisième langue après le
français et l’anglais ? Que serait Montréal sans le bagel et le « smoked meat » ? Visiter le Mile-End est une occasion de voir et de
découvrir l’histoire de cette communauté. La communauté yiddish s'installe dans le Plateau Mont-Royal à la fin du 19e. Leur héritage
est toujours présent dans le Mile-End: anciennes écoles et synagogues, bagel Saint-Viateur et Fairmount puis Chez Wilensky!
Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 09 MAI 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

9 mai 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Pour assurer des conditions sanitaires sécuritaires : le nombre maximum de participants pour un
groupe est de huit (8) personnes; le port du masque est obligatoire; une distanciation entre les
participants sera appliquée. Paiement en espèce sur place - Les lieux de départ des visites seront
transmis au moment de la réservation.

Type :

Visite

Titre et description :

Rue Sainte-Catherine
L'histoire de la rue Sainte-Catherine en est une d'un déplacement d'un centre-ville à un autre. Les
premiers segments de la rue sont ouverts au milieu du 18e siècle qui relie plusieurs tronçons à
travers le temps. De petit chemin de campagne, elle devient résidentielle puis une grande artère
commerciale. Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca

Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

MARDI 11 MAI 2021
Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

11 mai 2021. 19:30

Nom de la société membre de la

Société historique de Québec / Société historique de Montréal

FHQ *
Adresse de l'activité:

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

https://www.facebook.com/shmtl/ https://www.facebook.com/edseptentrion
Type :

Conférence

Titre et description :
Élections, scandales et réformes : la politique québécoise des années 1950 aux années 1980 avec Jean-Charles Panneton
Les dix dernières années du règne de Maurice Duplessis et les trente qui suivent sa mort sont marquées par plusieurs réformes politiques
importantes dont l’empreinte sur la société québécoise est toujours perceptible de nos jours (réforme de l’assurance-automobile, loi

sur la protection et le zonage des terres agricoles, etc.). Elles sont également marquées par plusieurs personnalités fortes qui joueront
chacune, à leur manière, un rôle clé dans la Révolution tranquille et la lutte qui s’engage entre le Parti Québécois et le Parti libéral pour
gagner le cœur des Québécois. Certaines sont toujours bien connues (Jean Lesage, Robert Bourassa, René Lévesque, etc.), d’autres
gagneraient à l’être davantage. Cette conférence virtuelle est offerte avec la collaboration des Éditions du Septentrion.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://societehistoriquedequebec.qc.ca/

https://www.facebook.com/shmtl/
https://www.facebook.com/edseptentrion
Téléphone:

418-694-1020 Poste 256

MERCREDI 12 MAI 2021
Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

12 mai de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

En ligne sur la plateforme zoom. Inscription obligatoire

Type :

Autre

Titre et description :

Approfondir les recensements
Cet atelier s’adresse aux personnes qui maitrisent déjà la base dans la recherche dans les recensements.
Comment les recensements sont-ils réalisés? Quelles sont les abréviations à connaitre? Connaissez-vous tous les tableaux disponibles
? Tels que le recensement des morts, celui des terres agricoles, des industries, etc. Quelles étaient les instructions données aux
recenseurs? Comment s’y retrouver avec les districts, les sous-districts ou à partir de la cote d’un recensement? Venez découvrir la
réponse à toutes ces questions et bien plus encore.
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 :

12 mai 2021 à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité:

Activité sur la plateforme ZOOM
Inscription obligatoire sur le site web de la SGCF: sgcf.com

Type :

Conférence

Titre et description :

Raids et captifs de la Nouvelle-Angleterre, XVIIe – XVIIIe siècles
conférencière : Isabelle Bouchard – professeur à l’UQTR.
Bref résumé : En février 1704, quelque 200 guerriers autochtones et 50 Français et Canadiens attaquent le village de Deerfield, dans la
vallée de la rivière Connecticut (Massachusetts). Le raid de Deerfield est l’un des exemples les plus connus des nombreux raids francoautochtones effectués contre la Nouvelle-Angleterre entre 1688 et 1760. Ces raids suscitent la terreur, car ils sont l’occasion de faire
des captifs. L’objectif de cette conférence est de replacer ces raids dans le contexte culturel des Premières Nations et d’aborder, à partir
de quelques exemples, le sort des captifs ramenés dans la colonie canadienne.
Coût :

gratuit ouvert à tous

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sgcf.com

Téléphone:

514 527 1010

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

12 mai 2021 à 19h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Conférence Zoom

Type :

Conférence

Titre et description :
Histoire des communautés noires au Québec et à Montréal / Nous retrouvons des noirs dès le début de la Nouvelle-France comme
Mathieu da Costa l’interprète de Samuel de Champlain. Il y a eu une histoire esclavagiste au Québec. L’établissement du réseau
ferroviaire au 19e siècle attire plusieurs Afro-Américains qui seront bagagistes. Ils s’établiront près des gares et donneront naissance
à des quartiers comme La Petite Bourgogne et ses clubs de Jazz. L’arrivée de François Duvalier au pouvoir en Haïti provoque un exode
hors du pays dont vers le Québec. Pour assister à la conférence, vous devez télécharger l'application "Zoom":
https://zoom.us/download Le jour de la conférence, vous recevrez un lien Zoom par courriel
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-zoom-histoire-des-communautes-noires-au-quebec-et-a-montreal147702928435
Coût :

5.00$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

