Fil d’histoire du 21 octobre au 17 novembre 2021
Événements et activités de longue durée
Maison Chevalier
La FHQ suit les recommandations de la Société historique de Québec et défend le maintien de la Maison
Chevalier dans le giron des pouvoirs publics. Pour plus de détails, visitez le site de la Fédération Histoire
Québec pour suivre l'évolution du dossier.

Signez la Pétition sur le site de l’Assemblée nationale pour le maintien de la propriété de la maison
Chevalier par l'État québécois
Colloque automnal: rappel
Le Colloque automnal L’histoire orale, une pratique en évolution commence aujourd’hui!
Il est encore temps de vous inscrire et de bénéficier du tarif préférentiel, applicable sur l’ensemble du colloque
ou pour les inscriptions «à la carte», pour les sociétés membres, membres individuels et abonnés du Fil
d’histoire. Renseignements et billetterie : L'histoire orale, une pratique en évolution.

Activité de clôture du colloque - Wapikoni Mobile
Les abonnés du Fil d'histoire bénéficient d'une priorité pour s'inscrire à l'activité de clôture du colloque offerte par
Wapikoni Mobile. La participation est gratuite mais les places sont limitées. Il faut s'inscrire par le lien
suivant : https://app.simplyk.io/fr/ticketing/552c6c46-e669-4cfa-aa73-4bd785a22ee4
Samedi 23 octobre, de 13h à 15h aura lieu l'événement de clôture diffusé en direct de l'Écomusée du fier monde.
Il sera donné par Wapikoni mobile, un organisme autochtone qui vise à promouvoir l’expression des talents
créateurs autochtones via les courts métrages, la musique ainsi que les projets XR, et fait rayonner leurs œuvres
à travers le Canada et le monde entier. L'organisme place la souveraineté narrative au service de sa pratique et
offre à son collectif d’artistes un espace de développement personnel, artistique et professionnel. La collection
de Wapikoni mobile compte plus de 1 300 œuvres, outils de transmission précieux pour le rayonnement des
cultures autochtones et pour la création de rencontres au service des transformations sociales et sociétales.

JEUDI 21 OCTOBRE 2021
Région administrative:

Capitale nationale

Date et heure de l'activité :

21 octobre 2021, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

589 avenue Royale C.P. 57033

Type :

Conférence

Titre et description :

Histoire de la notion de crime et de sa gestion
Le crime a toujours été un sujet de préoccupation tant par les individus sans pouvoir que les élites politiques,
économiques et de la connaissance. Nous allons brosser un historique de la façon dont le crime et les criminels ont été,
dans un premier temps, perçus et analysés; et dans un 2e temps comment la justice, fondée sur les principes du droit
dit classique, s’est appliquée à partir de la fin du 18e siècle et s’applique encore actuellement. Finalement, des
considérations philosophiques et éthiques seront examinées au regard de la situation contemporaine.
Coût :

gratuit pour les membres, 5$ non-membres

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://sahb.ca

Téléphone:

4186416471

SAMEDI 23 0CTOBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Le samedi 23 octobre 2021

Nom de la société membre de la FHQ

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Dorval, 1401, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore Dorval,
Québec H9S 2E5

Type :

Conférence

Titre et description :
D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte… Des chats noirs et des parapluies : une histoire de la superstition
Présentation bilingue par Bruno Paul Stenson, M.A.
Notre ère scientifique nous permet d’oublier à quel point les superstitions étaient communes de la préhistoire jusqu’au
19e siècle. Au cours de cette conférence, nous découvrons, entre autres, pourquoi le vendredi 13, les chats noirs et
l’ouverture d’un parapluie à l’intérieur sont considérés malchanceux et pourquoi votre conférencier, déclaré mort en
2014, vivra 10 ans de plus que prévu.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-etactivite/dhier-a-aujourdhui-lhistoire-nous-raconte-des-chats-noirs-etdes-parapluies-une-histoire-de-la-superstition

Téléphone:

5146334071

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

23 octobre 2021 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ de la visite sera transmis lors de l'inscription . Inscriptions:
https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-bordeaux-23-octobre-2021-a10h00-169410534469
Informations: skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :

Visite guidée Bordeaux
Le temps d'une visite ce village reprendra vie. Les bâtiments patrimoniaux y sont nombreux et de divers styles. Les visiteurs pourront
aussi découvrir le patrimoine disparu comme l'ancien moulin de l'île Perry; la gare " p'tit train du nord ", l'hôtel Picard, etc. Ce parcours
vous mènera à la prison de Bordeaux puis à la maison du maire Ménard et à bien d'autres endroits, dont la maison Pigeon qui vous
fera la grimace pour l'occasion! Cette promenade dans le village appelé aussi celui du Gros-Sault vous dévoilera un vrai petit trésor
d'histoires et d'anecdotes propres au boulevard Gouin.
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 :

23 octobre 2021 à 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ de la visite sera transmis lors de l'inscription .
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-bordeaux23-octobre-2021-a-10h00-169410534469
Informations: skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :
Visite Cartierville
Cartierville a été fondé en 1906. L’appellation provient du souvenir que l’on désirait conserver de George Étienne Cartier.
Découvrez l’histoire de ce qui a déjà été : Le parc Belmont, les tramways, les hôtels, le club de canotage, l’hôpital SacréCœur, etc. À la découverte des potins et événements du village : « un homme condamné à être maire de Cartierville! »…
« On a songé à incendier le pont Lachapelle en 1837 pour empêcher l’arrivée des troupes anglaises ». Démystifier des
lieux et des bâtiments toujours existants qui ont beaucoup de choses à vous dire. Venez entendre l’histoire d’un village!
Celui de Cartierville…
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 :

Le samedi 23 octobre 2021 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Salle des activités à la Bibliothèque de Dorval
1401, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, Dorval, Qc H9S 2E5

Type :

Conférence

Titre et description :

D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte… Des chats noirs et des parapluies : une histoire de la
superstition
Présentation bilingue par Bruno Paul Stenson, M.A.
Notre ère scientifique nous permet d’oublier à quel point les superstitions étaient communes de la préhistoire jusqu’au
19e siècle. Au cours de cette conférence, nous découvrons, entre autres, pourquoi le vendredi 13, les chats noirs et
l’ouverture d’un parapluie à l’intérieur sont considérés malchanceux et pourquoi votre conférencier, déclaré mort en
2014, vivra 10 ans de plus que prévu.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-etactivite/dhier-a-aujourdhui-lhistoire-nous-raconte-des-chats-noirs-etdes-parapluies-une-histoire-de-la-superstition

Téléphone:

514 633 4170

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

24 octobre 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ de la visite sera transmis lors de l'inscription
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-saintleonard-24-octobre-2021-a-10h00-169411645793 Informations:
skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :

Visite guidée Saint-Léonard
L’histoire de Saint-Léonard représente très bien celle du Québec et de Montréal. La rue Jarry fut érigée en 1699 et sera
l’épine dorsale d’un village rural. Le Métropolitain fera passer ce village à l’urbanité où viendra s’installer la communauté
italienne. L’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel en est témoin! Le profil de la population changera et deviendra celui du
Québec contemporain. La coopérative d’Habitations de Montréal marquera le territoire de Saint-Léonard. Les maisons
anciennes côtoieront dorénavant de nouvelles habitations urbaines. L’église Saint-Léonard-de-Port-Maurice est un
témoignage d’une histoire qui débute à l’époque de la Nouvelle-France. Faites-vous raconter Saint-Léonard!
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021
Région administrative:

Capitale nationale

Date et heure de l'activité :

27 octobre 2021 - 19 heures

Nom de la société membre de la FHQ

Fondation du Sixième

Adresse de l'activité:

Par vidéo-conférence.
Suite au paiement via Interac, un lien Zoom sera transmis au participant à
la mi-octobre 2021.

Type :

Conférence

Titre et description :

Saisir les opportunités dans l’adversité
Quel que soit le domaine ou le contexte dans lequel nous évoluons, tous nous avons dû prendre acte d’une situation
exceptionnelle. Il en a été de même pour notre conférencier, monsieur Jean Laflamme, Président et Chef de la direction
de Meubles South Shore. Son parcours personnel et les chemins qu’a dû emprunter South Shore dans le contexte COVID
sauront non seulement inspirer mais renseigner les participants. Quand, en effet, avons-nous l’occasion de mieux saisir
les enjeux et les solutions possibles devant un défi aussi inattendu qu’intense que celui auquel plusieurs entreprises ont
dû faire face et qui s’est révélé un succès d’entreprise pour South Shore. Pour les informations et formulaire d’inscription
veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.6rac.net/assets/documents/Fondation/Saisir_les_opportunites.pdf
Coût :

20$

Courriel :

fondationdusixième@6rac.net

Site web ou adresse Facebook :

http://6rac.net

Région administrative:

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

27 octobre de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

L'atelier se donne en présentiel à nos locaux ou sur la plateforme Zoom au
choix du participant. Inscription obligatoire à :
patrimoinebecancour@gmail.com

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier approfondir Généalogie Québec
Prérequis avoir suivi découvrir Généalogie Québec ou maitriser les
recherches de base dans Généalogie Québec. Cet atelier ne s’adresse pas
aux débutants.

Coût :

25$

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative:

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

27 octobre de 13 h à 16h

Nom de la société membre de la FHQ

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

L'atelier se donne en présentiel à nos locaux ou sur la plateforme Zoom
au choix du participant. Inscription obligatoire à :
patrimoinebecancour@gmail.com

Type :

Autre

Atelier approfondir Family Search

Titre et description :

Prérequis avoir suivi découvrir Family Search ou maitriser les recherches
de base dans FamilySearch. Cet atelier ne s’adresse pas aux débutants.
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative:

Montérégie

Date et heure de l'activité :

27 octobre 2021 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire Mouillepied

Adresse de l'activité:

Centre multifonctionnel, 81, rue Hooper, Saint-Lambert (Québec)
J4P 3T3

Type :

Conférence

Titre et description :

L'île Notre-Dame: cession ou usurpation?
L'île à la Pierre, renommée île Moffatt au milieu du XIXe siècle, était sur le territoire de Saint-Lambert. En préparation de
l'Exposition universelle de 1967, elle a été transférée à la Ville de Montréal. Comment se sont déroulées les tractations à
ce sujet? Saint-Lambert a-t-il eu son mot à dire dans cette histoire? Découvrez-en les dessous avec cette conférence.
(Événement présenté dans le cadre de la Rentrée culturelle de la division des arts et de la culture de la Ville de SaintLambert)Conférencier: Monsieur Hugues Létourneau
Coût :

gratuit

Courriel :

histoire_mouillepied@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoiresaintlambert.org

Téléphone:

450-465-4242

Région administrative:

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Mercredi 27 octobre 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:

Conférence en présence et en mode virtuel
Inscription requise avant 20 h le lundi 25 octobre 2021 sur le site https://shgbmsh.org/conferences-a-venir/
Les participants au mode virtuel obtiendront le lien et les instructions la veille de la conférence. Les participants en
présence se présenteront au sous-sol de la bibliothèque de Belœil, 620, rue Richelieu, entrée par l’arrière, entre 19 h 15
et 19 h 30 : passeport vaccinal, pièce d’identité, port du masque, lavage des mains requis, respect des consignes
sanitaires en vigueur. Il appartient à tous les participants de s’assurer, sur le site, juste avant la conférence, que les
conditions ou modalités de participation n’ont pas changé.
Type :

Conférence

Titre et description :
« La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune » Ils étaient 30 000 bûcherons à monter au bois chaque
automne dans les années 1940 : c’est dire l’importance des chantiers dans l’histoire du Québec ainsi que des forêts
comme richesse naturelle. Dans sa conférence, basée sur son livre homonyme (Septentrion, 2014, 2016), Raymonde
Beaudoin distinguera la part de légende de la réalité. Qui étaient ces hommes et ces femmes qui les ont suivis? Avec
leurs mots, l’auteure présentera en détail la construction des camps, la nourriture, le bûchage, l’étampage, le
charroyage et la drave. Avec elle, nous découvrirons un oncle, un voisin, un proche et, surtout, la soif de vivre et la
fierté de toute une génération de travailleurs.
Coût :

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

Courriel :

info@shgbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

https://shgbmsh.org/conferences-a-venir/

Téléphone:

450 446-5826

JEUDI 28 OCTOBRE 2021
Région administrative:

Basses Laurentides

Date et heure de l'activité :

28 octobre 2021 19h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles

Adresse de l'activité:

Maison Lachaîne, 37, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E
1X1

Type :

Conférence

Titre et description :

"La crise et le renouveau agricoles sur le territoire de la Seigneurie de Blainville"
Présentée par Pierre Leclerc, membre de la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles. La conférence décrira la
grave crise agricole ayant affecté le Bas-Canada, entre 1830 et 1850, et ses effets sur la population rurale du territoire
de la seigneurie de Blainville. Elle rend un hommage mérité à deux figures thérésiennes s’étant illustrées durant cette
époque au Québec, notamment dans l’industrie laitière, dans l’élevage du bétail ainsi que dans le maraîchage. Passeport
vaccinal, port du masque et distanciation physique obligatoires. Entrée gratuite, mais réservation nécessaire au 450 4349090 ou à info@shgmi.ca.
Coût :

0$ gratuit

Courriel :

info@shgmi.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgmi.com

Téléphone:

4504349090

SAMEDI 30 0CTOBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

30 octobre 2021 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-vieuxpointe-aux-trembles-170230182057
Informations: skawanoti@videotron.ca
Le lieu de départ sera transmis par courriel la veille de la visite

Type :

Visite

Titre et description :

Pointe-aux-Trembles est le 2e plus ancien noyau villageois de l’histoire
montréalaise. On y trouve l’un des rares moulins à vent toujours existant au
Québec. À l’intersection de Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste, on aperçoit
toujours le cœur du village avec son église, son presbytère, ses institutions
scolaires et ses commerces. Cette visite comprend également une vue
imprenable sur le Fleuve Saint-Laurent!

Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 6 novembre 2021 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ de la visite transmis par courriel la veille de l'activité.
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-saintmichel-6-novembre-2021-a-10h00-171695896047 Informations:
skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :
Les origines de ce quartier sont l'établissement de chemins tel que le boulevard Saint-Michel et la rue Jarry à l'époque
de la Nouvelle-France. L'émergence des carrières attirera plusieurs familles et un village prendra forme. Il reste
quelque trace de ces temps anciens. Saint-Michel a été la terre d'accueil d'immigrants italiens puis haïtiens. La visite de
ce quartier est historique mais aussi culturelle. Découvrez la pratique religieuse de la communauté haïtienne et ses
saveurs en visitant une épicerie. Le Parc Frédéric-Back est la démonstration de la résilience des habitants de SaintMichel qui se sont organisés contre la présence du dépotoir de la Carrière Miron: ils ont transformé une nuisance en
plus-value.
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 :

Le samedi 6 novembre 2021 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Dorval, 1401, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore
Dorval, Qc H9S 2E5

Type :

Conférence

Titre et description :

D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte… brève histoire des combattants canadiens-français de la
seconde guerre mondiale présentée par Sébastien Vincent, historien Que savons-nous des militaires canadiensfrançais de la Seconde Guerre mondiale? Étaient-ils conscrits ou engagés volontaires? Pourquoi se sont-ils enrôlés? Où
ont-ils combattu? Quelle place cette participation a-t-elle laissée dans la mémoire collective québécoise francophone?
La conférence présente le dossier militaire du parent d'un artiste québécois fort connu et s'appuie sur des témoignages
et des photographies. Sébastien Vincent est conseiller historique pour la série 39-45 en sol canadien, animée par Claude
Legault sur TV5.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-etactivite/dhier-a-aujourdhui-lhistoire-nous-raconte-breve-histoiredes-combattants-canadiens-francais-de-la-seconde-guerre-mondiale

Téléphone:

5146334071

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

7 novembre 2021 à 10h00

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ transmis la veille de la visite par courriel
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-hochelaga-7novembre-2021-a-10h00-192976948247 Informations:
skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :

Visite 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!
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 :

7 novembre 2021 à 14h30

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par courriel
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guideemaisonneuve-7-novembre-2021-a-14h30-192977540017 Informations:
skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :

Visite 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!
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

LUNDI 08 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 8 novembre (exceptionnellement) à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Sur la plateforme Zoom - Inscription requise :
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/4524391c-c6ad-442a-9f3d758dbee4d54b Le lien sera envoyé aux personnes inscrites le vendredi
précédent.

Type :

Conférence

Titre et description :

Pelles et scalpels. Cimetières et formation médicale dans le Québec du XIXe siècle
Conférence par Martin Robert, historien
Dès les années 1820, l’établissement d’écoles de médecine au Québec contribue à généraliser l’enseignement de
l’anatomie au sein de la profession médicale. Ne pouvant s’en remettre à une loi efficace pour obtenir des « sujets » de
dissection, certains médecins et étudiants en médecine s’en procurent dans les lieux de sépulture. Ces enlèvements de
cadavres défraient régulièrement les chroniques de faits divers au Québec pendant plus de soixante ans (c. 1820-1883),
ce qui mène à l'adoption d'une loi d'anatomie au Québec en 1883. Cette conférence en retrace l'histoire.
Coût :

8 $ public non membre / gratuit membres / 5 $ étudiant.e.s

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/shmarigot/

Téléphone:

4506774573

MARDI 09 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

9 novembre 2021 19:15

Nom de la société membre de la FHQ

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Hôtel Universel, salle Universel B, 2300 Chemin Ste-Foy G1V 1S5.
Stationnement gratuit. Transport en commun à quelques pas. Preuve de
vaccination (code QR) avec pièce d’identité exigées.

Type :

Exposition

Titre et description :

A partir des souvenirs de l’historien Gilles Gallichan, qui a passé son
enfance et sa jeunesse à Limoilou, la conférence évoquera quelques
aspects du passé de ce quartier depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

Coût :

5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/Societehistoriquedequebec/

Téléphone:

418-694-1020, poste 1256

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

10 novembre 2021 sur ZOOM à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ

SGCF

Adresse de l'activité:

sur la plateforme ZOOM à 19h00

Type :

Conférence

Titre et description :
Conférencier : Denys Delâge, Historien et anthropologue

Les sociétés autochtones du Canada étaient fondées sur un principe d’assujettissement au pouvoir doublé de l’absence
de propriété privée du sol. La Nouvelle–France d’Ancien Régime a intégré relativement les Premières Nations dans son
système de gouvernance. Sous le régime britannique, au fur et à mesure de l’avancée de la modernité et de la démocratie,
le processus d’éradication de la « sauvagerie » s’est durci. Durant tout le XIXe siècle et jusqu’à environ 1970, les Premières
Nations perdent, au nom du progrès civilisationnel, la totalité de leurs possessions territoriales collectives et, sont
réduites au statut légal d’enfants, sans droit de circuler, d’association, de poursuite judiciaire, de religion, d’élever leurs
enfants. Aucun avenir collectif national pour les Premières-Nations.
Coût :

sans frais

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

11 novembre 2021. 19:30

Nom de la société membre de la FHQ

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Conférence virtuelle donnée sur la page Facebook de la Société historique
de Québec (https://bit.ly/3AVxl5r) et également sur la page Facebook de la
Société historique de Montréal (https://bit.ly/3ijvX5j), sur le site internet de
la Société historique de Montréal (https://bit.ly/3CVoKjN) ainsi que sur la
page Facebook des Éditions du Septentrion (https://bit.ly/3AO4ZKm).

Type :

Conférence

Titre et description :
L'Union nationale triomphe du Parti libéral en 1936 avec l'aide de quatre candidats vedettes qui deviendront ses
adversaires acharnés. Ce sont René Chaloult, père du drapeau québécois; Oscar Drouin, grand défenseur des ouvriers;
Ernest Grégoire, maire de Québec qui tente de libérer la politique municipale de toute influence occulte; et Philippe
Hamel, promoteur de la nationalisation de l'électricité. Ces quatre mousquetaires, ainsi nommés par leurs contemporains,
contribuent à la première victoire de Duplessis. Son abandon de leur programme électoral les conduit à former le Parti
national en 1937 et à faire la lutte aux deux grandes formations politiques. Alexandre Dumas présente dans ce livre leur
parcours politique et s'intéresse aux causes de leur échec.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://societehistoriquedequebec.qc.ca/

Téléphone:

418-694-1020, poste 1256

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:

Centre-du-Québec
11 novembre de 9 h à 12 h
Patrimoine Bécancour
L'atelier se donne en présentiel à nos locaux ou sur la plateforme zoom
au choix du participant. Inscription obligatoire à :
patriminebecancour@gmail.com
Autre

Atelier chercher dans les archives de l'État civil
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.
25 $
patrimoinebecancour@gmail.com
819-603-0111

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité :

Dimanche 14 novembre, 14h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

Centre communautaire N.-Brulart (1229, av. du Chanoine-Morel)

Type :

Conférence

Titre et description :
« Cheveux, coiffure et compagnie : la mode capillaire masculine au XVIIIe siècle »
Conférence de Michel Thévenin et de Marie-Hélène Fallu. Nous proposons dans le cadre de cette présentation de revenir
sur cette image de faste vestimentaire et capillaire qui reste associée au siècle des Lumières. La conférence présentera
les mythes et clichés véhiculés par le cinéma au sujet de la mode masculine du XVIIIe siècle, et les confrontera aux
sources tant écrites qu’iconographiques de l’époque. Nous accompagnerons notre conférence d’une partie plus «
concrète », sous la forme d’une démonstration de deux ou trois types de coiffures masculines du XVIIIe siècle, Michel
servant de cobaye à Marie-Hélaine pour donner des exemples visuels en direct de notre propos. Réservation obligatoire.
Coût :

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

Courriel :

shs@oricom.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://histoiresillery.org

Téléphone:

4186416664

Région administrative:
Date et heure de l'activité :
Membre individuel de la FHQ
Adresse de l'activité:

Montréal
14 novembre 2021 à 10h00
Stéphane Tessier
Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par courriel.
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-plateau-montroyal-14-novembre-2021-a-10h00-192977840917 Informations:
skawanoti@videotron.ca
Visite

Type :
Titre et description :

Visite Plateau Mont-Royal

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

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.
10$
skawanoti@videotron.ca
http://www.stephanetessier.ca
5148422063

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 novembre 2021 à 13:30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'Histoire de Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme,
5350 rue Lafond, Montréal (au sud de Masson)

Type :

Conférence

Titre et description :

Le Village de Rosemont (1903-1911): Sociétés immobilières, premiers acquéreurs et familles
pionnières.

La conférence démontrera que l’occupation du sol dans le village de Rosemont s’est réalisée suivant un processus
particulièrement lent et complexe en raison du jeu de la spéculation foncière et de l’usage des promesses de ventes
privilégiés par les promoteurs et les premiers acquéreurs. S’intéressant aux premières habitations du quartier on examine
le poids des propriétaires, l’origine des shoebox, et l’arrivée rapide des duplex et triplex qui vont dominer, transformant
ainsi le quartier en familles de locataires. Conférenciers: Normand Guilbault, géographe et cadre retraité du Cégep
Édouard-Montpetit. Guy Gaudreau, historien et urbaniste retraité de l’Université Laurentienne.

Coût :

Gratuit pour les membres fidélité, 5$ pour les membres de soutien et
10$ pour les non-membres.

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.histoirerpp.org

Téléphone:

514-728-2965

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

14 novembre 2021 à 15h00

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par courriel.
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-montrealjuif-mile-end-14-novembre-2021-a-15h00-192978041517
Informations: skawanoti@videotron.ca

Type :

Visite

Titre et description :

Visite 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 MontRoyal à la fin du 19e. Leur héritage est toujours présent dans le Mile-End: anciennes écoles et synagogues, bagel SaintViateur et Fairmount puis Chez Wilensky!
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Vous pouvez faire connaître le Fil d’histoire à des amis ou des collègues, mais auparavant, il
faut obtenir son consentement. Merci.

