Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

SAMEDI 03 JUILLET 2021
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité :

3 juillet de 13h à 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Domaine Joly-De Lotbinière

Adresse de l'activité:

7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Type :

Visite

Titre et description :
Vous êtes convié à une visite-conférence sur le mouvement pittoresque au XIXe siècle,
offerte par Martin Dubois. Cette visite est organisée dans le cadre de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada. Au
milieu du XIXe siècle, de grands domaines de villégiature s'implantent dans des lieux naturels exceptionnels situés en
banlieue des villes ou dans les campagnes. Le Domaine Joly-De Lotbinière s'inscrit dans cette tendance intimement
reliée au mouvement pittoresque. Par une visite extérieure de la Maison de Pointe Platon, aussi appelée le Manoir, de
ses dépendances et de ses jardins, le mouvement pittoresque, dit aussi mouvement romantique ou mouvement
paysager, est présenté à travers ses influences et ses caractéristiques où la nature et l'architecture ne font qu'un. Pour
s'inscrire à la visite-conférence:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvflmx2sbi0Er6gIT6bfZM6yVJUHcZZg6NQ1NoWk3rPqrFMg/viewform
Coût :

Tarification régulière s'applique.

Courriel :

evenements@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.domainejoly.com/fr/evenements-details/2021/07/03/larchitecture-et-la-nature-le-mouvement-pittoresque-au-xixe-siecle-surreservation/#

Téléphone:

418-926-2462

Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

3 juillet 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 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 :

Visite rue Ste-Catherine
L'histoire de la rue Sainte-Catherine en est une d'un déplacement d'un centreville 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

DIMANCHE 04 JUILLET 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

4 juillet 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 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 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

Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 18 JUILLET 2021
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

18 juillet 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 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 :

Sault-au-Récollet
Cette visite relate l’histoire de ce secteur de 1625 à aujourd’hui. Découvrez un ancien village rural avec ses nombreuses
maisons ancestrales. On y retrouve la plus ancienne église de Montréal, l’église de la Visitation qui aurait été construite
selon la légende par un cheval-garou! Le site des moulins qui a été le cœur de cette région sur plus de deux siècles est
l’un des premiers sites industriels dans l’histoire du Québec. Le boulevard Gouin inauguré dans les années 1730 regorge
d’un patrimoine bâti qui est un témoignage éloquent d’un village ayant connu la campagne, la villégiature, l’urbanisation
de l’après 2e guerre…

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 :

18 juillet 2021 à 14h30

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 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 :

Île-de-la-Visitation
Situé dans un milieu naturel protégé en milieu urbain ce lieu est la cure recommandée pour guérir des tracas de la ville
sans quitter la ville! On y trouve quelques habitations, dont les maisons du laitier, du marchand de glace, du tonnelier…
Découvrez l’histoire de la Centrale hydroélectrique de la rivière des Prairies et du site des Moulins du Sault-au-Récollet.
La visite comprend un arrêt au musée de la Maison du Pressoir et à la Maison du Meunier qui propose l’une des plus
belles terrasses de Montréal pour prendre un rafraîchissement!
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

JEUDI 22 JUILLET 2021
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Jeudi 22 juillet à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Présentation virtuelle
Inscription requise (gratuit) : https://reseau.ovation.ca/
Le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites.

Type :

Autre

Titre et description :
Dans la série "Jasons patrimoine" de la Ville de Longueuil - Échanges autour du patrimoine bâti modeste (Activité Histoire
et patrimoine) Maisons rapaillées, centres d’achats modernes, petits bungalows, commerces de proximité… ces éléments
font-ils partie du patrimoine ? Venez en discuter dans le cadre d’un atelier participatif animé par Louise Levac, directrice
de la Société historique et culturelle du Marigot. Cette activité est présentée en virtuel via la plateforme Zoom. Le lien sera

envoyé par courriel aux personnes inscrites. Les Journées histoire et patrimoine sont financées dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel conclue entre la Ville de Longueuil et le Gouvernement du Québec.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://reseau.ovation.ca/

Téléphone:

450-677-4573

SAMEDI 24 JUILLET 2021
Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

24 juillet 2021 à 10h30

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 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 :

Visite guidée - Saint-Vincent-de-Paul (Laval)
Fondé en 1743, ce village a beaucoup évolué. L'Atelier des Écores a grandement influencé sa morphologie. L'ouverture
du pénitencier marque l'histoire de la région sur plus d'un siècle. Le Collège Laval est une autre institution plus que
centenaire! On trouve encore les anciens bureau de poste, auberge, magasin général, centrale téléphonique... Puis
découvrez la fameuse Côte à Sigouin! Réservations / Informations: skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 25 JUILLET 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

25 juillet 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 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 :

Visite guidée - 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: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

25 juillet 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 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 :

Visite guidée - 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

SAMEDI 31 JUILLET 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

31 juillet 2021 à 10h00

Nom de la société membre 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 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 :

Visite guidée - 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-la-Défense) sera l'épicentre des services: écoles, épiceries, cafés,
parcs...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 :

31 juillet 2021 à 14h30

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 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 :
Visite guidée - 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 pont 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
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 01 AOÛT 2021
Région administrative: *

Montreal

Date et heure de l'activité :

1er aout 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 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 :

Visite Montréal-Nord
Un chemin du Roy est établi au temps de la Nouvelle-France le long de la rivière des Prairies, l’actuel boulevard Gouin.
Plusieurs villages s’établissent le long de ce chemin dont celui du Bas-du-Sault. Connu sous l’appellation Montréal-Nord
depuis 1915. Les bâtiments sont un témoin éloquent de l’histoire rurale de Montréal et de sa transition vers un monde
urbain. ’est dans le nord-est de Montréal que l’on retrouve le plus grand nombre de maisons de ferme datant du 18e et
19e siècle. Découvrez l’époque des tramways, des traversiers menant à l’île Jésus… Découvrez l’histoire du nord de l’île.
Faites-vous raconter l’histoire de la centre hydroélectrique de la rivière des Prairies et du Pont Pie-IX.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

