Prix Honorius-Provost – Édition 2022
Le prix du bénévolat Honorius-Provost est accordé à un bénévole proposé par une société membre en règle de la Fédération
Histoire Québec (FHQ). Il vise à reconnaître et à mettre en valeur le travail bénévole dans les sociétés membres de la FHQ.
Le prix est donc accordé annuellement à une personne bénévole pour souligner sa contribution exceptionnelle et
remarquable à la société dont il est membre. Pour plus de détails, suivez ce lien.
Saviez-vous qu’un membre de la Fédération Histoire Québec peut soumettre à nouveau la candidature d’un bénévole qui
n’a pas encore remporté le prix Honorius-Provost par les années passées ? Il suffit simplement de reprendre la présentation
du bénévole et d’en améliorer le contenu et la présentation en y ajoutant des photos, ou tout autre document qui pourrait
servir à appuyer sa candidature.

La Fondation Histoire Québec lance deux nouveaux prix d’excellence
pour la recherche sur le paysage
En 2022, la Fondation Histoire Québec offre deux nouvelles opportunités de reconnaissance et de financement pour la
recherche en histoire.
Avec les prix d’excellence « Paysages du mouvement / Paysages en mouvement » de la Fondation Histoire Québec, deux
initiatives seront récompensées :


La bourse de soutien à la Recherche académique est ouverte aux étudiant.e.s au Canada et récompensera une maîtrise
ou une thèse portant sur le patrimoine paysager du Québec et ayant un caractère scientifique et novateur indéniable.



Le prix Engagement récompensera des personnes, des groupes ou des projets qui ont généreusement consacré
leur temps et leur énergie à promouvoir et défendre, de manière bénévole, le patrimoine paysager du / en
mouvement.

Toutes les conditions et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site de la Fédération Histoire Québec.

Magazine Histoire Québec
Les Éditions Histoire Québec recherchent des collaborateurs bénévoles pour se joindre à l’équipe éditoriale du magazine.
Les contributions recherchées sont dans les domaines suivants :





Comité de rédaction
Recension d’ouvrages
Rédaction de nouvelles
Sélection et commentaires sur les articles en liste pour parution

Envoyez-nous un texte d’au plus 300 mots expliquant pourquoi votre candidature devrait être retenue, et ce, d’ici le 8
décembre 2021, au ehq@histoirequebec.qc.ca

Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Estrie

Date et heure de l'activité :

25 novembre de 13h à 14h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d’Histoire du Canton d’Orford

Adresse de l'activité:

La conférence se fera sur Zoom.

Une conférence de Jane Jenson, membre de la Société d’Histoire du Canton
d’Orford . L’inscription est obligatoire.
Type :

Conférence

Titre et description :

L’arrivée des francophones dans le Canton d’Orford.
Dans l’histoire de la colonisation du canton d’Orford, à quelle époque sont arrivées les premières familles francophones
– dans les années 1830, 1860 ou encore dans les années 1890 ? Dans quels secteurs du canton se sont-elles installées
? Cette conférence décrit les trajets des premiers arrivants depuis leur paroisse d’origine jusqu’à leur lieu d’établissement
dans Orford. Un éclairage nouveau sur une histoire peu connue de la région des Cantons de l’Est.
Coût :

Gratuit

Courriel :

orfordshco19@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireorford.com

Téléphone:

8198613248

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

5 décembre 2021 à 14h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de Lanoraie

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
12, rue Louis-Joseph-Doucet
Lanoraie, Qc J0K1E0

Type :

Conférence

Titre et description :

LANORAIE de mon enfance
France Desjarlais. Comédienne, petite-fille du « Prince des poètes », Louis-Joseph Doucet, France partagera ses souvenirs
d’enfance à Lanoraie pendant les années 40-50. Elle a été témoin des goélettes chargées de ballots de foin, des feux de
camp sur la plage et toutes les activités estivales de l’époque. Les récits des « Campagnards de Lanoraie » de son grandpère Louis-Joseph et les histoires de sa grand-mère Yvonne Yon, généalogiste, sont profondément inscrits dans sa
mémoire. Vous pourrez partager vos propres souvenirs de cette belle époque. Entrée gratuite mais inscription obligatoire
au 450 887-1100 poste 3017 ou 3042, ou par courriel : SHLanoraie@gmail.com Présentation de la Société d’histoire de
Lanoraie en collaboration avec la Municipalité de Lanoraie.
Coût :

Gratuit mais vous devez vous inscrire

Courriel :

SHLanoraie@gmail.com

Téléphone:

450 887-7384

Région administrative:

Centre du Québec

Date et heure de l'activité :

5 décembre 2021

Nom de la société membre de la FHQ

APMAQ

Adresse de l'activité:

Causerie virtuelle

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :
MAISONS D’HIER ET DE DEMAIN; LES DÉFIS DE L’ASSURANCE
Assurer sa maison ancienne peut se révéler être une épreuve éreintante. Le comité des assurances de l’APMAQ travaille
à la mise en œuvre de solutions durables aux difficultés rencontrées par les propriétaires de maisons anciennes pour
trouver des couvertures d’assurances convenables à coûts raisonnables. Cette causerie vise à répondre à la question «
pourquoi est-ce si compliqué d’assurer une maison ancienne ? ». D’abord, le comité des assurances tentera d’expliquer
cette situation complexe en présentant les pistes de solutions sur lesquelles nous travaillons. Ensuite, notre partenaire,

Patrick Toupin, courtier affilié à Assurart nous propose un cours 101 en assurance habitation. Finalement, il nous
parlera de quelques trucs pour réduire les coûts d’assurance.
Diffusion sur Zoom.
Coût :

Gratuit

Courriel :

communications@maisons-anciennes.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.maisons-anciennes.qc.ca/evenements/causerie-virtuelle--maisons-d-hier-et-de-demain--les-defis-de-l-assurance-20

Téléphone:

4506616000

MERCREDI 08 DÉCEMBRE 2021
Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

8 décembre 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 :

SITES ET VILLES MÉCONNUS DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
Conférencier : Patrick Salin, Enseignant chercheur universitaire
De nos jours, l’Amérique française ne se limite pas à l’héritage humain et matériel de la Nouvelle-France enraciné en
Amérique du nord avant 1763. Elle incorpore également d’autres sites canadiens et états-uniens où des acteurs de la
civilisation française ont laissé leur marque de manière significative, visible et durable, que tout un chacun peut admirer
librement aujourd’hui. Enseignant-chercheur universitaire retraité et historien passionné, titulaire de deux doctorats,
Patrick Salin parcourt le continent nord-américain anglo-saxon et répertorie les sites de patrimoine bâti qui témoignent
de cette influence française dispersée un peu partout au Canada et aux États-Unis.
Coût :

sans frais

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Le samedi 11 décembre 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 en format hybride : à la bibliothèque et via Zoom

Titre et description :
D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte…aux origines de noël : naissance et début d’un nouveau cycle
Présentée par Isabelle Matte, Ph. D., anthropologue en liberté. Noël se veut la célébration de la naissance du Christ. Pour
les occidentaux, c’est la période de l’année où tout s’arrête, moment propice pour les retrouvailles amicales et familiales,
un temps de festivités entre tous. Fête de la lumière, Noël reprend la longue tradition de l’ancien rituel autour du solstice
d’hiver, jour le plus court, mais annonçant l’allongement, soit le lent retour de la lumière. Voyageuse dans l’âme, Isabelle
Matte a effectué de nombreux périples qui ont beaucoup enrichi sa géographie intérieure. Passionnée par les différentes
nations et cultures du monde y compris la sienne, elle a consacré sa vie à en faire l’étude.

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-aaujourdhui-lhistoire-nous-raconte-aux-origines-de-noel-naissance-et-debut-dunnouveau-cycle

Téléphone:

5146334071

LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 13 décembre à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Sur la plateforme Zoom
Réservation requise https://app.simplyk.io/fr/ticketing/ad53382e-581a-46b680c9-20f3c9b1a7bb On envoie le lien aux personnes inscrites trois jours avant
l'évènement.

Type :

Autre

Titre et description :
Quiz sur l’histoire de Longueuil et de Saint-Hubert
Venez tester vos connaissances sur l’histoire de Longueuil et de Saint-Hubert, lors d’un quiz animé par l’historien Jean
Lamarre et l’urbaniste Andrée-Anne Coll. D’une durée d’environ 90 minutes, il comprendra trois rondes d'une douzaine
de questions portant sur des lieux, sur diverses thématiques générales puis sur des personnages et évènements
marquants, d'hier à aujourd'hui. Dans certains cas, un choix de réponses sera fourni. Les réponses seront données à la
fin de chaque ronde, le tout dans un esprit ludique. Nous vous invitons à jouer en famille ou entre amis derrière le même
écran. Les archives de la Société historique et culturelle du Marigot seront en vedette. Un prix de participation sera tiré
à la fin de l'évènement.
Coût :

8 $ pour e public / Gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca/

Téléphone:

450-677-4573

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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
14 décembre 2021. 19:15
Société historique de Québec
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
Conférence

Les loisirs au Canada français, de 1630 à 1840
Depuis la danse pratiquée aux débuts de la colonie jusqu’aux séances de
spiritisme des années 1830, en passant par les jeux de société, le théâtre et la
musique, cette conférence révélera comment les anciens Canadiens aimaient se
divertir dans leurs moments de loisir! Une conférence de l’historienne Catherine
Ferland.
5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec
info@societehistoriquedequebec.qc.ca
http://info@societehistoriquedequebec.qc.ca
418-694-1020, poste 1256

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

16 décembre 2021 à 19h00

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Conférence en ligne - Coût: 5.00$
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-zoom-histoiredu-boulevard-saint-laurent-16-decembre-2021-207635823337 La journée
de la conférence le lien Zoom sera envoyé.

Type :

Conférence

Titre et description :

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.

Coût :

5$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

