Fil d'histoire
Activités des membres de la Fédération Histoire Québec
du 22 septembre au 19 octobre 2022

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
Date et heure de l'activité
Type d'adhésion

2022-09-22 14:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE BERNARD-PATENAUDE | MASCOUCHE 3015, avenue des
Ancêtres, Mascouche, QC, J7K 1X6
Ciné-rencontre

Adresse de l'activité
Type

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”

Titre et description

Coût

La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un échange
avec le public. Résumé du film: Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient
en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens? Quel
idéal poursuivaient-ils et pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe
siècle qui, de toute évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Avec un regard
original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance avec une
volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes. Long
métrage documentaire | 2022 | 74 minutes Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS
MARTIN. Bande-annonce : https://vimeo.com/699204769
Gratuit

Courriel
Site web ou adresse Facebook

https://mascouche.ca/agenda/jeudis-entre-aines-22-septembre-2022/

Téléphone

450 474-4159

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-09-23 19:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville
10865, rue du Pressoir (Montréal, Ahuntsic-Cartierville) Réservation
(obligatoire):https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-les-moulins-de-la-riviere-desprairies-23-septembre-2022-19h00-400809942327
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Moulins de la rivière des Prairies

Le pouvoir hydraulique de la rivière des Prairies a fait fonctionner plusieurs moulins au cours
des 18e et 19e siècles. Les berges sont aussi propices pour les moulins à vent. Divers
moulins ont été le point de départ de plusieurs noyaux villageois montréalais et lavallois.
Découvrez des lieux où plusieurs moulins ont été en activité le long de la rivière des Prairies.
Accompagné d'un goûter de produits de la pomme!

Coût

Gratuit

Courriel

pressoirshac@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

http://www.lashac.com

Téléphone

514 280-6783

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité
Type d'adhésion

Montréal
2022-09-23 14:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre
Adresse de l'activité
Type

Société patrimoine et histoire de l'Île Bizard et Sainte-Geneviève
Salle Madeleine-Lahaye : 500, montée de l’Église, L’ILE-BIZARD
Conférence

Montmagny et les poêles Bélanger

Coût

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit le conférencier
Émile Gagné, titulaire d’un baccalauréat en pédagogie et d’une attestation de
perfectionnement en histoire de l’Université Laval. Il est président de la Société d’histoire de
Montmagny depuis 2004 et co-auteur du livre Saint-Mathieu-de-Montmagny, d’hier à
aujourd’hui (1948-1998). Monsieur Gagné présente l’histoire de la compagnie A. Bélanger,
fabriquant de nombreux objets de fonte et d’acier, dont ses fameux poêles qui ont fait sa
renommée au Québec et ailleurs pendant plus de cent ans. Veuillez confirmer votre
présence en laissant vos noms et numéros de téléphone à la boîte vocale : 514 620-6271.
Gratuit pour les membres et 10$ pour les non-membres (argent seulement)

Courriel

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.sphib-sg.org

Téléphone

514 620-6271

Titre et description

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Lanaudière
2022-09-24 09:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Mascouche (SODAM)
Rendez-vous devant la bibliothèque Bernard-Patenaude 3015, avenue des Ancêtres
Visite

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Circuit historique à vélo (de 9h à midi)

Ce circuit nous fera découvrir une partie de la ville plus à l’est. Nous découvrirons, par
exemple, l’histoire de l’école du Soleil-Levant pour ensuite en apprendre davantage sur la
rivière Mascouche. Les excursionnistes pourront ensuite en savoir plus sur les origines du
Centre d’entraide de Mascouche, initié par Sœur Denise, avant de se familiariser avec le
parc industriel, ses entreprises, la gare et la Sûreté du Québec. Sur le chemin du retour,
nous dirons un mot sur l’école du Coteau, la bibliothèque Bernard-Patenaude et les
institutions anciennes des alentours. Ce nouveau circuit totalise environ 10 km et aura lieu
de 9h à midi. Ce circuit s’adresse à une clientèle curieuse, en bonne forme physique et qui
possède son propre vélo.

Coût

10 $

Courriel

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook

https://sodam.qc.ca/evenement/circuits-historiques-guides/

Téléphone

450 417-1277

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Chaudière-Appalaches
2022-09-25 13:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Saint-Romuald
Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald : 2172 Chemin du Fleuve Saint Romuald (QC)
G6W 1Y6
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

2e partie. Louis Riel, prophète du Nouveau Monde et martyre par Joël
Vallières, historien

Titre et description

Ayant puissamment contribué à la fondation du Manitoba, Louis Riel ne peut bénéficier
d’aucun repos. Entre les politiciens d’Ottawa, qui ne cessent de se dédire à propos de
l’amnistie promise, et les Orangistes de l’Ontario, il doit esquiver les menaces de mort et les
manœuvres politiciennes. On le suivra de son élection à la chambre des Communes jusqu’à
son bannissement du pays. Il devient citoyen des États-Unis d’Amérique en espérant goûter
enfin à un certain calme mais il est happé de nouveau par l’appel du devoir. Ce sera la
résistance des Métis de la Saskatchewan qui lui vaudra un procès inique et la corde au cou.

Coût

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

Courriel

shstromuald@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

http://www.histoiresaintromuald.com

Téléphone

418 834-3662

Région administrative
Date et heure de l'activité

Laval
2022-09-25 10:30
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Stéphane Tessier
Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Visite

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Vieux Ste-Rose

Une promenade dans le vieux Sainte-Rose est un voyage dans l’un des premiers villages
fondateurs de l’île Jésus. La variété des styles architecturaux, nous relatent l’histoire d’un
village qui fut rural, puis destination villégiature et depuis la fin de la 2e guerre mondiale, un
quartier bien urbanisé. Sainte-Rose est riche en anecdotes : la paroisse fut supprimée et ses
paroissiens excommuniés ! Il s’agit du lieu de naissance du Roi du Nord, Antoine Labelle.
L’auberge Tassé fut témoin des évènements de 1837-1838. La baignade faisait tellement la
renommée du village que les gens de Sainte-Rose étaient appelés les « beignets » ! Et bien
d’autres…

Coût

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-vieux-sainte-rose-dimanche-25septembre-2022-a-10h30-tickets-406618245117
10 $

Courriel

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone

514 842-2063

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-09-25 17:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire des Riches-Lieux
Sacristie de l’église Saint-Denis 636, chemin des Patriotes, Saint-Denis
Souper Acadien

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Venez célébrer les acadiennes et acadiens avec nous !

La Société d’histoire des Riches-Lieux vous convie à un souper acadien le dimanche 25
septembre 2022 à la sacristie de l’église de Saint-Denis. Il y aura des chants acadiens par
Manon Vincent ainsi que des prix de présence! Au menu : Fricot de poulet (soupe), Ragoût
de bœuf à l’érable comme plat principal et comme dessert des Pets de sœur. Café ou thé.
Apportez votre vin. Bienvenue à tous. Ce souper sera précédé à 16h par l’inauguration du «
Petit Colosse », œuvre de l’artiste David Moore, au mémorial des Acadiens situé au 650
route 137 à Saint-Denis-sur-Richelieu.

Coût

35 $

Courriel

perricha1@videotron.ca ou drg.archambault@bellnet.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.riches-lieux.com/

Téléphone

450 787-9719

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-09-25 13:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Théâtre du Vieux-La Prairie : 247, rue Sainte-Marie La Prairie, Qc J5R 1G1
Publication - Lancement

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Lancement du livre du 50e anniversaire de fondation de la SHLM publié aux
Éditions Histoire Québec intitulé "Autant en emporte le temps."

Titre et description

Depuis le début des années 1980, de nombreux bénévoles de la SHLM ont enrichi le corpus
des connaissances sur l’histoire locale et régionale de La Prairie en publiant des centaines
d’articles. Pour le 50e anniversaire, il a été convenu de publier un recueil de certains de ces
écrits afin de rendre hommage à celles et ceux qui, par leurs recherches, ont contribué à
perpétuer la vivacité de notre organisme. C’est donc avec fierté que nous vous invitons au
lancement de l’ouvrage qui regroupe plus de 80 articles, œuvres de 25 auteurs, réalisé sous
la direction de monsieur Gaétan Bourdages.

Coût
Courriel

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook

http://info.shlm

Téléphone

450 659-1393

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-09-25 14:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève
16037, boulevard Gouin Ouest, Sainte-Geneviève
Visite

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Visite de l'église Sainte-Geneviève (Mtl) et de sa crypte
Dans le cadre de la Politique de l’enfant de la ville de Montréal, la Société patrimoine et
histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève en collaboration avec l’arrondissement L’Île-BizardSainte-Geneviève invite les familles à la visite patrimoniale de l’église Sainte-Geneviève et de
sa crypte.
Titre et description

Le « conteux » du village a des dires sur les artisans ayant contribué à la construction de
l’église dont les plans sont le fruit du renommé architecte Thomas Baillairgé. C’est sa seule
réalisation sur le territoire de l’île de Montréal.
Le « conteux » du village vous mettra en contact avec des personnages qui reposent dans la
crypte dont le curé Louis-Marie Lefebvre, initiateur de la construction de l’église. Il s’y trouve
plus de 700 sépultures.

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook
Téléphone

Gratuit

andre.laniel@videotron.ca
https://www.sphib-sg.org/
514 620-6271

Région administrative
Date et heure de l'activité

Kingston
2022-09-25 16:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola
THE SCREENING ROOM | KINGSTON 120 Princess Street, second floor, Kingston, ON,
K7L 5M6
Ciné-rencontre

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”

Titre et description

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook
Téléphone

La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un échange
avec le public. Résumé du film: Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient
en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens? Quel
idéal poursuivaient-ils et pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe
siècle qui, de toute évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Avec un regard
original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance avec une
volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes. Long
métrage documentaire | 2022 | 74 minutes. Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS
MARTIN. Bande-annonce : https://vimeo.com/699204769
Selon les tarifs en vigueur

https://screeningroomkingston.com/movie/city-of-a-dream-history-of-montrealdocumentary-filmmaker-qa/
613 542-6080

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Capitale-Nationale
2022-09-27 19:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
Salle Jobin, Hôtel de ville, 200 route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Visitez le Québec en 1850 avec Henri David Thoreau

Titre et description

Conférence inédite de l’historien Jean-Marie Lebel. Quoique mort il y a 160 ans, nous dit
l’historien, l’américain Henry David Thoreau, est de plus en plus d’actualité. Ses écrits
mettant en valeur la nature et la simplicité volontaire sont constamment réédités. Son récit
de voyage au Québec est passionnant. Il décrit les lieux et les gens sans complaisance ni
flatterie, mais avec une grande sincérité et beaucoup de perspicacité. Le conférencier nous
fera découvrir le regard du philosophe américain sur notre société qui vient alors de vivre
une période de troubles et de changements avec les rébellions de 1837-38, la publication du
rapport Durham et l’Acte d’Union de 1840. Une première à ne pas manquer !

Coût

Gratuit - réservation requise !

Courriel

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone

418 878-5132

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022
Région administrative

Montérégie

Date et heure de l'activité

0022-09-28 19:30:00

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire
Mode hybride – Pour les non-membres qui assistent en mode virtuel, inscription requise
avant 20 h le lundi 26 septembre à https://shgbmsh.org/ afin d’obtenir par courriel le lien, la
veille de la conférence.

Adresse de l'activité

Type

Pour y assister en personne, se présenter à la salle du Chœur de la Montagne,
Bibliothèque de Belœil (620, rue Richelieu, sous-sol, entrée par l’arrière) le soir de la
conférence. Celle-ci est soumise aux prescriptions sanitaires. Veuillez vous assurer, avant la
conférence, que le programme ou les conditions de participation n’ont pas changé
(www.shgbmsh.org).
Conférence

L’histoire ornithologique du Québec en direct du passé

Titre et description

Auteur de L’histoire ornithologique du Québec en direct du passé, Réal Boulet entretiendra
son auditoire à ce sujet. Il proposera un voyage dans le temps pour raconter l’histoire de
l’observation des oiseaux depuis la colonisation, à travers les écrits de personnages. Les
explorateurs et observateurs ainsi que d’autres qui les suivirent en Nouvelle-France ont fait
état de perceptions et de faits sur la faune aviaire. Cumulées pendant des siècles, les
observations sur les oiseaux, leurs migrations, leurs sites de nidification, et même sur la
population de certaines espèces, ont permis le développement des connaissances en
ornithologie. Réal Boulet, retraité, a fait carrière en informatique. Il a fait des études en
ornithologie et a un baccalauréat en histoire.

Coût

10 $ pour les non-membres de la SHGBMSH, gratuit pour les membres

Courriel

info@shgbmsh.org

Site web ou adresse Facebook

https://:www.shgbmsh.org

Téléphone

450 446-5826

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-09-28 19:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola
Société de généalogie de Vaudreuil-Cavagnal | Vaudreuil-Dorion Centre multisports 3093,
boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 9R2. En collaboration avec la ville de
Vaudreuil-Dorion
Ciné-Rencontre

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”

Titre et description

Coût

La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un échange
avec le public. Résumé du film: Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient
en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens? Quel
idéal poursuivaient-ils et pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe
siècle qui, de toute évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Avec un regard
original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance avec une
volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes. Long
métrage documentaire | 2022 | 74 minutes.
Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS MARTIN. Bande-annonce :
https://vimeo.com/699204769
Gratuit

Courriel
Site web ou adresse Facebook

http://www.sgvc.ca

Téléphone

438 527-7482

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-09-28 19:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre

société d'histoire des iles-Percées
500 rue Rivière-aux-Pins, salle Pierre-Viger, Boucherville
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Boucherville et l’essor des villages à l’époque seigneuriale par Gérard
Beaudet
La reprise en main de la colonie par Louis XIV change la donne. Une nouvelle page de
l’histoire de la Nouvelle-France s’écrit à compter de 1663. L’insécurité chronique qui
prévalait dans la région de Montréal s’estompe, ce qui favorise la concession des censives
et le développement d’embryons de villages, dont celui de Boucherville. La conférence
s’intéressera spécifiquement aux modalités de la création villageoise et à la place qu’occupe
Boucherville dans cette dynamique.

Coût

Gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs

Courriel

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

histoireboucherville.org

Téléphone

450-906-1462

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Capitale-Nationale
2022-09-29 09:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre
Adresse de l'activité
Type

Écomusée du fier monde
2050, rue Atateken, Montréal (Québec) H2L 3L8
Exposition

Titre et description

40 ans d’alliances féministes au Protocole UQAM/Relais-femmes

Type d'adhésion

Côté recherche, côté pratique :

Coût

12 $

Courriel

info@ecomusee.qc.ca

Site web ou adresse Facebook

https://ecomusee.qc.ca/evenement/cote-recherche-cote-pratique/

Téléphone

514 528-8444

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Chaudière-Appalaches
2022-09-30 10:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Fondation Domaine Joly-De Lotbinière
7015, route de Pointe-Platon
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, Un premier ministre improbable
De 10 h 30 à 12 h, l'auteure et historienne madame Lucie Desrochers offrira une conférence
portant sur son ouvrage « Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, Un premier ministre
improbable ». Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière mérite notre intérêt à plusieurs titres,
notamment pour sa longue carrière politique et son attitude avant-gardiste en matière de
protection de la forêt. Cette conférence mettra en évidence l'originalité et la richesse du
parcours fascinant de cet homme des plus inspirants.

Coût

Gratuit, dans le cadre des Journées de la culture

Courriel

communications@domainejoly.com
https://www.domainejoly.com/fr/evenements-details/2022/09/30/la-journee-de-laculture/

Site web ou adresse Facebook
Téléphone

418 926-2462

Région administrative
Date et heure de l'activité

Chaudière-Appalaches
2022-09-30 13:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Fondation Domaine Joly-de-Lotbinière
7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix QC
Visite
Visite guidée - de 13h à 14h30

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

171 ans d'histoire et de passion en photographies anciennes

Titre et description

De 13 h à 14 h 30, la directrice générale du Domaine, madame Hélène Leclerc, fera vivre
une expérience unique aux visiteurs, petits et grands, en les plongeant dans des moments
marquants de la vie de la famille seigneuriale et de leurs invités (1851-1970). Grâce à des
anecdotes, des faits historiques, une visite des intérieurs du Manoir aussi appelée Maison
de Pointe Platon, une visite des jardins et des faits divers ainsi qu'une visite d'une exposition
de photos anciennes installées au cœur du parc-jardin, votre guide-interprète vous racontera
l'histoire de ce remarquable lieu de mémoire.

Coût

Gratuit

Courriel

communications@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook

https://www.domainejoly.com/fr/evenements-details/2022/09/30/la-journee-de-laculture/

Téléphone

418 926-2462

ER

SAMEDI 1 OCTOBRE 2022

Région administrative
Date et heure de l'activité

Outaouais
2022-10-01 14:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société historique Louis-Joseph Papineau
Église de Montebello, paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours 543 rue Notre-Dame,
Montebello,
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Duels et charivaris pour dénoncer l’injustice
Titre et description

Coût

Causerie agrémentée de chants patriotes par la soprano Frédérique Drolet, avec le
lancement de "Papineau l’incorruptible : La flamme du patriote (1786-1832)" de l'autricehistorienne Anne-Marie Sicotte. Une activité dans le cadre des Journées de la Culture 2022.
Entrée libre, aucune réservation requise (apportez vos chaises)

Courriel

sh.louis.joseph.papineau@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

http://www.shljp.org

Téléphone

423-819-5123 poste 3499

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-10-01 10:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Stéphane Tessier
Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite.
Visite

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Plateau Mt-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 variée.
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-plateau-mont-royal-samedi-1-octobre2022-a-10h00-tickets-413800005957 Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par
courriel

Coût

10 $

Courriel

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone

514 842-2063

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-10-01 15:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Stéphane Tessier
Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Visite

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Montréal Juif (Mile-End)

Titre et description

Saviez-vous que Montréal a déjà été l’une des plus grandes villes juives 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 siècle et se déplacera dans le nord ouest de l'île. Mais, leur héritage est
toujours présent dans le Mile-End: anciennes écoles et synagogues, bagel Saint-Viateur et
Fairmount puis Chez Wilensky!
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-montreal-juif-mile-end-samedi-1octobre-2022-a-15h00-tickets-413802483367

Coût

10 $

Courriel

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone

514 842-2063

Région administrative
Date et heure de l'activité

Estrie
2022-10-01 10:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire du Canton d'Orford
Petite Maison Blanche 2304, Chemin du Parc Orford J1X 7A2
Projection de balados-vidéos
De 10h à 16h

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Découvrir l’histoire et le patrimoine du Canton d’Orford
Titre et description

La Société d’Histoire du Canton d’Orford vous convie à la projection en continu d’une série
de sept balados-vidéos (cinq à six minutes chacun) portant sur des points d’intérêts du
Canton d’Orford. Un kiosque d’information et d’échange sera également sur place où nous
vous accueillerons. Venez nous rencontrer et découvrir Orford.
Activité remise au 2 octobre en cas de pluie.

Coût

Gratuit

Courriel

orfordshco19@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

http://www.histoireorford.com

Téléphone

819 847-3248

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
Région administrative

Lanaudière

Date et heure de l'activité

2022-10-02 13:00

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie

Adresse de l'activité

Bibliothèque municipale: 241, rue Saint-Antoine-Nord, Lavaltrie J5T 2 G7

Type

Conférence

Titre et description

Les vieilles familles de Lavaltrie et leurs personnages illustres.

Coût

Gratuit

Courriel

histoirelavaltrie@outlook.com

Site web ou adresse Facebook

https://shpl.quebec/

Téléphone

450-586-2921, Poste 2303

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-10-02 14:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola
CENTRE CULTUREL GEORGES-P.-VANIER | CHÂTEAUGUAY Salle Jean-Pierre-Houde :
15, Boulevard Maple, Châteauguay, QC, J6J 3P7 En partenariat avec la Société du Musée
du Grand Châteauguay - Maison LePailleur. Dans le cadre de la 26e édition des Journées
de la culture
Ciné-rencontre

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

Coût

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”

La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un échange
avec le public.
Résumé du film: Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient en la
possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens ? Quel idéal
poursuivaient-ils et pourquoi ? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle
qui, de toute évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Avec un regard
original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance avec une
volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes. Long
métrage documentaire | 2022 | 74 minutes. Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS
MARTIN. Bande-annonce : https://vimeo.com/699204769
Gratuit

Courriel
Site web ou adresse Facebook

https://ville.chateauguay.qc.ca/evenements-activites-speciales/calendrier-evenementsactivites-speciales/la-ville-dun-reve/

Téléphone

450 698-3100

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-10-02 14:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
Librairie Paulines au 2653 rue Masson, Montréal
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Titre et description

La famille Beaubien, Outremont, le Mile End et la Petite-Patrie
Au 19e siècle, une vaste partie de l'est du Mile End appartenait à une famille de grands
propriétaires fonciers, les Beaubien. Également au nombre des fondateurs d'Outremont,
cette famille a joué pendant plusieurs générations un rôle déterminant dans la politique
municipale et l’aménagement de ces quartiers. Si la présence des Beaubien à Outremont est
bien connue, leur rôle au Mile End, tout aussi important, l'est cependant moins. Vous
découvrirez comment leurs activités et leur influence ont contribué à modeler le paysage
urbain contemporain.
Le conférencier, Yves Desjardins est historien. En 2018, la Société historique de Montréal lui
a décerné le prix Robert-Prévost pour son livre Histoire du Mile End, paru aux Éditions du
Septentrion.

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook

La conférence est gratuite pour les membres Fidélité, 5$ pour les membres Soutien et 10$
pour les non membres.

info@histoirerpp.org
www.histoirerpp.org

Téléphone

MARDI 4 OCTOBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Lanaudière
2022-10-04 19:30

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière
Sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier, 951 Boulevard Manseau, Joliette, J6E 5Y5
Conférence

Adresse de l'activité
Type

Les Filles du Roy

Titre et description

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook
Téléphone

Ces femmes ont répondu à une demande du roi Louis XIV pour réaliser son projet de
peuplement de la Nouvelle-France en 1663. Elles ont quitté leur patrie et ont tenu parole : elles
se sont mariées, se sont courageusement installées sur des terres et les ont défrichées avec
leur mari. En onze ans, elles ont été 763 femmes à traverser l’Atlantique. Elles se sont
acclimatées, ont adapté leur manière de s’alimenter et de s’habiller, ont appris à pêcher et à
connaître les plantes médicinales d’ici pour soigner leur famille. Les Filles du Roy nous ont
légué un héritage inestimable : notre langue, notre culture, nos valeurs, nos coutumes et nos
savoir-faire. La conférence est donnée par Danielle Pinsonneault et accompagnée par
Yolande Desmarais. Elle est co-fondatrice de la Société d'Histoire des Filles du Roy.
Gratuit pour les membres de la Société et 5.00$ pour les non-membres
shjlanaudiere@videotron.ca

https://www.facebook.com/shjl2015
450-867-3183

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-10-04 19:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Montarville
53, chemin de la Rabastalière est Saint-Bruno-de-Montarville J3V
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Ozias Leduc, généalogie et réseau familial

Coût

Ozias Leduc (1864-1955), personnage important de la Vallée du Richelieu, fut parmi les
derniers peintres décorateurs d’églises du Québec et un homme engagé dans sa
communauté. Décédé à l’aube de la Révolution tranquille, il a laissé un héritage artistique
hors du commun. Notre conférencier partagera sa recherche sur ce personnage important
de l’histoire du Québec. Ce sera l’occasion de comprendre le contexte socioreligieux de
l’époque à partir du parcours de ce grand artiste.
Gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres

Courriel

shmstbruno@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

http://www.shmontarville.org

Titre et description

Téléphone

Région administrative
Date et heure de l'activité

Mauricie
2022-10-04 19:30
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Ciné-Campus Trois-Rivières | TROIS-RIVIÈRES Salle Léo-Cloutier du Séminaire St-Joseph
858, rue Laviolette, Trois-Rivières, QC, G9A 5S3 En collaboration avec le Département des
sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Ciné-rencontre

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”

Titre et description

Coût

La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un échange
avec le public. Résumé du film: Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient
en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens ?
Quel idéal poursuivaient-ils et pourquoi ? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du
XVIIe siècle qui, de toute évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Avec un
regard original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance
avec une volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes.
Long métrage documentaire | 2022 | 74 minutes. Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS
MARTIN Bande-annonce : https://vimeo.com/699204769
Selon les tarifs en vigueur

Courriel
Site web ou adresse Facebook

https://www.cinecampustr.com

Téléphone

819 373-4211

JEUDI 6 OCTOBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-10-06 19:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola
LIBRAIRIE PAULINES | MONTRÉAL 2653, rue Masson, Montréal, QC, H1Y 1W3

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

Ciné-Rencontre

"La ville d'un rêve"

Titre et description

Coût

Long métrage de 74 min.Dans le cadre du Mois de l'histoire des femmes.
Documentaire (avec Pascale Bussières et Alexis Martin) et conférence d'Annabel Loyola
Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient en la possibilité de créer un
monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens? Quel idéal poursuivaient-ils et
pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle qui, de toute
évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Bande-annonce :
https://vimeo.com/699204769
7$ (Contribution suggérée)

Courriel
Site web ou adresse Facebook
Téléphone

http://www.librairies.paulines.qc.ca/activites-montreal/142-cine-paulines-la-ville-d-unreve?date=2022-10-06-19-00
514-849-3585

Région administrative
Date et heure de l'activité

Montérégie
2022-10-06 19:30
Société membre

Votre nom ou nom société membre

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

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type
Titre et description
Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook
Téléphone

Parc historique Pointe-du-Moulin boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot J7W 1G5
Publication (lancement)
Lancement "L'île Perrot rurale et urbaine 350 ans" de l'auteure Lise Chartier dans le cadre des
célébrations du 350e de l'île Perrot
Gratuit
histoireperrot@gmail.com
http://www.histoireperrot.org/ et https://www.facebook.com/SHGIPpageofficielle/
514 453-5284

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité
Type d'adhésion

Montréal
2022-10-08 10:00
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre
Adresse de l'activité
Type

Stéphane Tessier
La veille, vous recevrez le lieu de départ de la visite par courriel
Visite

Visite guidée à pied histoire de la Petite-Italie

Titre et description

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook
Téléphone

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 pour
eux. À proximité de cette église apparaît: écoles, épiceries, cafés, parcs...
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-petite-italie-samedi-8-octobre-202210h00-tickets-413803315857
10 $

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

Région administrative
Date et heure de l'activité
Type d'adhésion

Montréal
2022-10-08 14:30
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité

Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type

Visite

Visite guidée à pied histoire d'Ahuntsic

Titre et description

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 ?

Coût

Réservations:
https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-ahuntsic-au-temps-de-la-back-river-samedi-8-oct2022-14h30-tickets-413818240497
10 $

Courriel

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone

Téléphone: 5148422063

MARDI 11 OCTOBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-10-11 15:30
Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Annabel Loyola
LES BELLES HEURES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | MONTRÉAL Auditorium BAnQ
475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, Qc, H2L 5C4
Ciné-Rencontre

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

"La ville d'un rêve" Long métrage de 74 min.
Titre et description

Coût

Documentaire (avec Pascale Bussières et Alexis Martin) et conférence d'Annabel Loyola
Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient en la possibilité de créer un
monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens? Quel idéal poursuivaient-ils et
pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle qui, de toute
évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Bande-annonce :
https://vimeo.com/699204769
27 $

Courriel
Site web ou adresse Facebook

https://bellesheures.umontreal.ca/activites/cine-conference-la-ville-dun-reve/

Téléphone

514-343-2020

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022
Région administrative
Date et heure de l'activité

Montréal
2022-10-12 19:00
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société généalogique canadienne-française
SUR LA PLATEFORME ZOOM - INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE WEB DE LA
SGCF SOUS L'ONGLET ACTIVITÉS
Conférence

Type d'adhésion

Adresse de l'activité
Type

CORBILLARDS, CROQUEMORTS ET FUNÉRAILLES, EXHUMATIONS, VOLS
DE DÉPOUILLES ET QUOI ENCORE !
Titre et description

Conférencière : Denyse Beaugrand-Champagne, Historienne, archiviste et généalogiste
professionnelle. Madame Beaugrand-Champagne partagera avec nous ses notes de
recherche, documents d’archives et illustrations amassés au travers de ses explorations
dans les bibliothèques, fonds d’archives et cimetières sur divers thèmes entourant la mort.
Quelle est l’origine des corbillards? Quels étaient les rites funéraires? Quand les vols de
dépouilles ont-ils cessé?

Coût

Libre accès

Courriel

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook

http://sgcf.com

Téléphone

514 527-1010

