
 

 

 
Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec 

 

Soumettre une activité 
 (pour les sociétés membres et membres individuels de la FHQ seulement) 

 

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC 
Il est encore temps de vous inscrire au congrès de la Fédération Histoire Québec  

qui aura lieu à Québec les 27, 28 et 29 mai2022 à l’Hôtel Delta par Marriott Québec 

Offre spéciale aux membres de la FHQ : inscrivez-vous à 5 conférences, au tarif de 75$ 
(repas et inaugurale non compris dans ce forfait) 

Faites vos choix de vos conférences en consultant notre site internet, puis contactez 
jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca pour faire votre inscription et votre paiement. 

 

Soumettre une activité (pour les sociétés membres et membres individuels de la FHQ seulement) 
 

VENDREDI 13 MAI 2022 
Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  13 mai 2022 - 14 h 

Nom de la société membre de la FHQ Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève 

Adresse de l'activité:  Salle Madeleine-Lahaye, 500, montée de l'Église, L'ÎLE-BIZARD, QC 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
400e de Marguerite Bourgeoys  
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit le conférencier Stéphan Martel, 
titulaire d’un baccalauréat en histoire, d’une mineure en études classiques et d’une maîtrise en histoire 
religieuse de la Nouvelle-France à l’Université de Montréal. Il a complété sa scolarité au doctorat en histoire 
coloniale. De 2007 à 2018, il occupe le poste d’historien et de gestionnaire du Centre de documentation 
et archives au Site historique Marguerite-Bourgeoys. Monsieur Martel propose de présenter la vie et 
l’œuvre de Marguerite Bourgeoys en France et en Nouvelle-France (1620-1700). Nous vous 
recommandons d’arriver au moins 20 minutes à l'avance. Veuillez confirmer votre présence en laissant vos 
noms et numéros de téléphone à la boîte vocale : 514 620-6271.  

Coût :  Gratuit pour les membres - 10 $ pour les auditeurs (en argent) 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.sphib-sg.org/  

Téléphone:  514 620-6271 
 
 



 

 

 

SAMEDI 14 MAI 2022 
Région administrative Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  14 mai 17h30 à 19h00 

Nom de la société membre de la FHQ  Société Patrimoine et Histoire Terrebonne 

Adresse de l'activité:  148 Rue St André, Terrebonne, QC J6W 3C3 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Si la rue Saint-François-Xavier parlait.. 
Les Parcours patrimoniaux de la Société PHT sont des circuits pédestres guidés qui mettent en valeur de 
manière originale l’héritage historique et le patrimoine bâti de ce « quartier historique » qu’est le Vieux-
Terrebonne. Sur la rue Saint-François-Xavier, vous rencontrez Marie Claude Sergent et Louise Filion, des 
pionnières qui, les premières avec leurs maris, ont foulé le sol du village; Pierre Robin dit Lapointe, 
enseigne de milice de la Compagnie de Terrebonne, le sergent Olivier dit Lajeunesse et le fusilier Violet 
dit Carabin de la Compagnie de Lorimier de la Marine; Matthew Moody, forgeron constructeur de batteuses 
à grain, et son épouse, Mary Kempley, et Jacques Barbe, le faux-saulnier, qui vous dévoile sa triste vie de 
contrebandier exilé au Canada. 

Coût :  Admission générale 20$ Étudiants (12-25 ans) 10$ Enfant (moins 
de 12 ans) Gratuit Forfaits : 2 adultes/1 parcours ou 1 adulte/2 
parcours 35$ 

Courriel :  info@spht.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.shrt.qc.ca/evenements/si-la-rue-saint-francois-
xavier-parlait----parcours-patrimonial-42  

Téléphone:  450-492-7477 
 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  14 et 15 mai 2022, 13-17h 

Nom de la société membre de la FHQ  Écomusée du fier monde 

Adresse de l'activité:  1471, rue Ontario Est 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Depuis quelques mois, l’église Sacré-Cœur est investie d’une exposition permanente et de cinq grandes 
cloches. Autrefois perchées au clocher, elles sont devenues de polyvalents instruments de percussion ! 
Plus que le récit d’une paroisse et de son quartier Sonnent les siècles témoigne de la volonté de mettre en 
relation de nombreux patrimoines ; architectural, religieux et sonore. Le printemps 2022 marque par 
ailleurs le centenaire de l’incendie de la première église Sacré-Cœur. Un siècle plus tard, nous proposons 
de faire revivre cet épisode angulaire en histoire et en musique ! La programmation se décline par les 
activités suivantes : portes ouvertes de l’église, visite commentée de l’exposition, circuits urbains et mini-
concerts dans la nef.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@ecomusee.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://ecomusee.qc.ca/evenement/sonnent-les-siecles-a-
leglise-du-sacre-coeur/  



 

 

Téléphone:  5145288444 
 

Région administrative Montréal 
Date et heure de l'activité :  14 mai 2022 à 13 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ  Château Ramezay - musée et site historique de Montréal 
Adresse de l'activité:  280 rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal, Qc  H2Y 1C5 
Type :  Conférence 
Titre et description : «ENQUÊTE SUR LES ÉNIGMES DU DRAPEAU DES PATRIOTES 

DIT DE ST-EUSTACHE»  
Une conférence d'André Sarrazin.  
M. Sarrazin a consacré plus de deux ans à la recherche 
d’informations afin de mieux documenter l’histoire de ce célèbre 
drapeau. Suivez son enquête! Ses nombreuses découvertes nous 
amènent à établir une toute nouvelle interprétation de cet artefact 
unique, d’une importance nationale. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  reservation@chateauramezay.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-

conferences/  

Téléphone:  (514) 861-3708 
 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  Le samedi 14 mai 2022 à 14 h 

Nom de la société membre de la FHQ  Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval 

Adresse de l'activité:  1401 chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, Dorval 
Inscriptions par courriel: musee@ville.dorval.qc.ca 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte… "Un voyage au pays du thé d’Asie" 
En présentiel seulement. 
Conférence et dégustation présentée gratuitement par Camellia Sinensis dans le cadre du Mois du 
patrimoine asiatique. Inclut trois dégustations de thés de Chine, du Japon et de Taïwan. Voyagez au cœur 
d’un univers de légendes, de paysages fabuleux et de gens au savoir-faire traditionnel habités de passion. 
Un survol de l’histoire du thé, des différentes familles de thé, des effets bénéfiques pour la santé et tous 
les outils nécessaires à la préparation d’une infusion réussie seront abordés. Vous pourrez aussi découvrir 
un producteur et ses plantations artisanales, tout en ayant la chance de goûter le fruit de son travail. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  sgiguere@ville.dorval.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-
activite/dhier-a-aujourdhui-lhistoire-nous-raconte-un-voyage-
au-pays-du-the-dasie  

Téléphone:  514 633-4071 
 

DIMANCHE 15 MAI 2022 

Région administrative Lanaudière 



 

 

Date et heure de l'activité :  15 mai 2022, 13h30 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de Mascouche 

Adresse de l'activité:  Pavillon du Grand-Coteau, 2510, boulevard de Mascouche, 
Mascouche 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Agathe de Saint-Père   
Agathe de Saint-Père (1657-1747) est issue d’une famille d’illustres colons de Ville-Marie et deviendra 
seigneuresse de Repentigny et de Lachenaie. La nature insouciante de son mari, Pierre Legardeur, permit 
à Agathe de Saint-Père de l’éclipser à plusieurs reprises! Lors de cette conférence, vous en apprendrez 
davantage sur cette pionnière et première femme d’affaires en Nouvelle-France. Cette conférence sera 
présentée par François Longpré, auteur du livre "Agathe de St-Père (1657-1747) : Seigneuresse de 
Repentigny et de Lachenaie - Pionnière et première femme d’affaires en Nouvelle-France". 

Coût :  10$ 

Courriel :  info@sodam.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://sodam.qc.ca/evenement/conference-agathe-de-saint-
pere/  

Téléphone:  450 417-1277 
 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Dimanche le 15 mai à 13 h 30 Samedi le 21 mai à 13 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ Société historique et culturelle du marigot 

Adresse de l'activité:  Circuit pédestre / Départ au coin du chemin de Ste-Foy (ancien 
chemin du Coteau Rouge) et de la rue Montarville 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Explorez l’histoire fascinante et le patrimoine vernaculaire surprenant de Ville Jacques-Cartier à 
travers son secteur le plus emblématique, Coteau Rouge, qui a inspiré plusieurs artistes dont le cinéaste 
André Forcier. Agrémenté de témoignages livrés par d’anciens résidents, le circuit vous fera voir d’un 
nouvel œil des lieux emblématiques tels que l’église Notre-Dame-de-Grâce et l’usine de filtration des 
eaux. Cette visite est offerte dans le cadre des 75 ans de Ville Jacques-Cartier, banlieue ouvrière fondée en 
mai 1947. Elle est présentée dans le cadre des Journées histoire et patrimoine de la Ville de Longueuil. 
Réservation obligatoire, seulement 25 places disponibles par jour  

Coût :  Gratuit membres 8 $ non membres 5 $ étudiant.e.s 

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca  

 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 15 mai 2022 à 14h00 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville 

Adresse de l'activité:  Musée de la Maison du Pressoir : 10865, rue du Pressoir 

Type :  Autre 



 

 

Titre et description : 
Le Rouleau d'or 
La Maison du Pressoir a été érigée pour la fabrication du cidre. Afin de célébrer la pomme, nous vous 
invitons à participer à un concours de la meilleure tarte aux pommes. Vous avez votre recette ? Venez 
participer à cette bataille de tartes aux pommes!  
 
Un panel de juges sera assemblé pour trancher cette question goûteuse. La gagnante ou le gagnant 
remportera le trophée du « Rouleau d’or » et certificats cadeaux.  
Nous faisons appel au public pour constituer un jury de goûteurs.  
Le concours se déroulera à la Maison du Pressoir, le 15 mai 2022 à 14h00. Pour y participer, l’inscription 
est obligatoire. Vous désirez être parmi le jury ? Réservez votre place! 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  pressoirshac@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393  

Téléphone:  514-280-6783 
 

Région administrative Outaouais 

Date et heure de l'activité :  Dimanche le 15 mai, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ  Société historique Louis-Joseph-Papineau 

Adresse de l'activité:  Chalet en bois rond, 501, Rue des Mille Fleurs 
Montebello, Qc, J0V 1L0 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Toussaint-Victor Papineau, prêtre radical jusqu’aux dents !  
Toussaint-Victor Papineau (1798-1869) est bâti d’une seule pièce, avec un caractère éclaboussant et une 
aura éclatante à la fois. Son père aurait bien voulu en faire un marchand, mais il s’orienta vers la prêtrise. 
Tout comme son grand frère, le politicien Louis-Joseph, il aime la culture du potager et des fleurs. 
Capable de sermons émouvants et d’une éloquence persuasive, il arrache les larmes. Toussaint-Victor, un 
prêtre radical ? Oui, certes, mais aussi un homme du monde, comme tant d’autres, digne du nom qu’il 
porte.  
Conférencier réputé : Georges Aubin est un enseignant, historien, et écrivain québécois. Auteur prolifique 
et chercheur émérite, il a notamment assuré la publication de la correspondance complète de Louis-
Joseph Papineau. 

Coût :  Entrée gratuite 

Courriel :  sh.louis.joseph.papineau@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shljp.org  

Téléphone:  819-423-51123 poste 3499 
 

LUNDI 16 MAI 2022 
Région administrative Montréal 
Date et heure de l'activité :  16 mai 2022 
Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire de Montréal-Nord 
Adresse de l'activité:  Bibliothèque Yves Ryan : 4740 rue de Charleroi 

Montréal-Nord H1H 1V2 



 

 

Type :  Conférence 
Titre et description : La femme canadienne pendant la seconde guerre mondiale 

Par Ginette Charbonneau 
Quelle fut la vie des femmes canadiennes pendant la guerre de 
1939-1945? Comment s’impliquèrent-elles, que ce soit à la 
maison, en usine de guerre ou à l’armée? Quelles en furent les 
conséquences sur leur vie familiale, professionnelle et personnelle? 
Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées lors de 
cette conférence. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  jp.guiard@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  

Téléphone:  514-328-4000 poste 5580 
 

MARDI 17 MAI 2022 
Région administrative: *  Capitale-Nationale 
Date et heure de l'activité :  Mardi 17 mai 2022, 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Sainte-Foy 
Adresse de l'activité:  Sacristie du site patrimonial de la Visitation 

2825, chemin Sainte-Foy (intersection de la route de l'Église), Québec 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès au stationnement 
par la rue du Chanoine-Martin. Circuits d’autobus du RTC : numéros 13, 
76 et Métrobus 807. 

Type :  Conférence 
Titre et description : 
Inoubliable Saint-Jean-Baptiste 
Conférencières : Claude Corriveau, ethno-muséologue, et Frida Franco, designer graphiste et photographe, auteures 
du livre Inoubliable Saint-Jean-Baptiste publié aux éditions du Septentrion en 2020. Résumé : Saint-Jean-Baptiste est 
l’un des plus anciens quartiers de la ville de Québec. Traversé par la rue Saint-Jean, il s’articule autour de la 
majestueuse église Saint-Jean-Baptiste qui y trône depuis son ouverture au culte en 1884. Point de repère important 
à Québec, cette œuvre magistrale du renommé architecte Joseph-Ferdinand Peachy rassemble une grande richesse 
artistique qui témoigne du savoir-faire de plusieurs artistes et artisans du quartier et de la ville. Cette conférence vous 
fera découvrir quelques pages de cette histoire ainsi qu’une « visite » en images de l’église fermée depuis 2015 et de 
ses trésors. 

Coût :  5 $; gratuit pour les membres de la Société d'histoire de Sainte-Foy 
Courriel :  histoiresaintefoy@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.societeshistoirequebec.qc.ca  

Téléphone:  4189998955 
 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Mardi 17 mai 2022 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 

Adresse de l'activité:  Théâtre du Vieux-La Prairie, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'héritage médiéval au Québec et à La Prairie". 
Conférencier : Philippe Boulanger, médiéviste " 



 

 

Tous connaissent les origines françaises du Québec, mais ces origines remontent également loin dans le 
temps, jusqu'au Moyen Âge. Que ce soit dans ses institutions laïques ou religieuses, sa culture, ou tout 
simplement sur son drapeau, le Québec et même La Prairie cachent de nombreux héritages médiévaux 
que les explorateurs et colons ont emmenés avec eux en traversant l'Atlantique au XVIe siècle. Passionné 
d'histoire, Philippe Boulanger a complété un baccalauréat et une maîtrise en histoire. Spécialisé en histoire 
médiévale, il donne des entrevues et des conférences pour démystifier cette période méconnue et parfois 
malmenée. Il travaille depuis plus de 15 ans dans le monde muséal en plus d'avoir enseigné au Cégep. 

Coût :  Gratuit pour les membres. 7,50$ non-membres. 

Courriel :  info@shlm.info  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  

Téléphone:  450-659-1393 
 

Région administrative  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Mardi 17 mai 2022 à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire de Montarville 

Adresse de l'activité:  Centre communautaire de Saint-Bruno 
53, chemin de la Rabastalière est, Saint-Bruno-de-Montarville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Le champ de tir Mont Saint-Bruno  
Conférencier: Michel Litalien. En 1938, le ministère de la Défense nationale acquiert des terres agricoles 
dans la région du Mont Saint-Bruno dans le but d'en faire un champ de tir de même qu'un terrain pour les 
manœuvres militaires. En 1939, juste avant l'entrée en guerre du Canada, ce "camp" était déjà utilisé par 
plusieurs unités de milice lors des camps d'entraînement et de formation annuels. Il fut notamment très 
utilisé lors de la Seconde guerre mondiale. Cette conférence s'intéressera à l'histoire du champ de tir et au 
terrain de manœuvres depuis l'acquisition des terrains par le gouvernement jusqu'aux années 
subséquentes à la fin de la seconde guerre mondiale. 

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

Courriel :  info@shmontarville.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shmontarville.org  

 

Région administrative  Tout le Québec 

Date et heure de l'activité :  Jeudi 17 mai – 13h00 

Nom de la société membre de la FHQ  Fédération Histoire Québec 

Adresse de l'activité:  https://www.zeffy.com/fr‐CA/ticketing/784f85c5‐
46a0‐4d0c‐b36e‐
607baf5bdf1d?fbclid=IwAR0PgyhLls8Veh8csfN6r0O1g
WcmJZ54UMPqrgm2pvttsct_AJrD_T6JyEQ 

Type :  Autre 

Titre et description :  
𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗻𝘂𝗺𝗲 ́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗛𝗤 : 𝗘𝘅𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 - 𝗹𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 

La FHQ poursuit son calendrier de rencontres numériques en cédant la parole aux membres.  
 



 

 

Rejoignez‐nous  jusqu'au  24 mai  pour  explorer  les meilleures  pratiques  numériques.  Plusieurs 
membres sont, de facto, passés experts dans la réalisation d'expositions virtuelles : il s'est agi d'une
manière d'offrir un  contenu  grand public, de qualité, pérenne, même  sans disposer d'espaces
d'exposition physiques. Si elle  répond aux  critères généraux des expositions,  la  création d'une
exposition virtuelle n'en exige pas moins des enjeux spécifiques.  
Les sociétés invitées viendront éclairer par leur expérience le travail à accomplir du projet à 
l'inauguration : •Société d'histoire et de généalogie des Hautes‐Laurentides  
•Centre d'archives Mgr Racine •Société d'histoire de Drummond  
•Appartenance Mauricie pour leur exposition  

Coût :  Gratuit pour les membres FHQ 

Courriel :  jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/histoirequebec  

Téléphone:  514 252-3031 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  Mercredi 18 mai de 9 h à 12 h   
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Sur la plateforme Zoom  

Inscriptions : inscriptionpatrimoine@gmail.com 
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez 
avoir accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou 
téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de votre 
ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre 
la formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des 
recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 
Titre et description : Atelier AL-1 Découvrir Legacy par Kathleen Juneau Roy GFA  

Cet atelier vous aidera à vous familiariser et à utiliser avec facilité le 
logiciel de généalogie Legacy. Toutes les fonctions de bases seront 
vues et pratiquées de façon concrète afin de bien les assimiler et de 
réussir à les utiliser de façon rapide, efficace et sans problème. 

Coût :  25 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  18 mai de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 
Inscription à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez 
avoir accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou 
téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de votre 
ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre 
la formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des 
recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  



 

 

Type :  Autre 

Titre et description : 
ABDD-1 Approfondir AmericanAncestors (Prérequis découvrir AmericanAncestors) 
Ce site est celui de la plus ancienne et de la plus grosse société de généalogie en Amérique du Nord, soit 
celui de la New England Historic and Genealogical Society, NEHGS, située à Boston, aux États-Unis.  
Il comprend entre autres des archives sur l’Acadie, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Maine 
et toute la Nouvelle-Angleterre. C’est la place pour trouver des informations sur les Acadiens, les 
Abénaquis et les Franco-Américains comme nos grands-parents partis travailler dans ce qu’on appelle 
les Petits-Canada vers le milieu des années 1800. Et bien plus encore ! 

Coût :  25 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

Région administrative Montérégie 
Date et heure de l'activité :  Le mercredi 18 mai 2022 à 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire de Longueuil 
Adresse de l'activité:  Conférence virtuelle présentée sur plateforme Zoom. Inscription 

obligatoire. 
Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'enracinement des soldats français au lendemain de la conquête  
Au courant de la guerre de Sept Ans, la France envoie près de 8 000 hommes issus de ses troupes de terre 
combattre en Amérique du Nord. De ce nombre, 556 d’entre eux s’enracinent durablement dans la vallée 
du Saint-Laurent après le conflit, et ce, malgré la défaite militaire française et le changement d’empire de 
la colonie. À travers l’unicité de leurs parcours migratoires au courant de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle, on observe à l’échelle macroscopique certaines tendances sociales, familiales et spatiales. Cette 
conférence de l’historien Hubert Cousineau a pour but d’explorer celles-ci à travers des exemples concrets 
issus de la paroisse de Longueuil et de celles qui l’avoisinent sur la Rive-Sud de Montréal. 

Coût :  Gratuit pour les membres. 7,50$ pour les auditeurs libres.  
Courriel :  info@societedhistoirelongueuil.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://societedhistoirelongueuil.com  

Téléphone:  450-674-0349 
 

Région administrative  Tout le Québec 

Date et heure de l'activité :  Jeudi 18 mai – 14h 

Nom de la société membre de la FHQ  FHQ/RABQ 

Adresse de l'activité:  https://www.zeffy.com/fr/ticketing/53a06cbe‐eeb7‐

4b52‐9ef0‐043664a49fe6 

Type :  Autre 

Titre et description :  
Formations de la Fédération Histoire Québec : GÉO Bénévoles - Encadrer 

La FHQ et le Réseau d'action bénévole du Québec continuent d'offrir aux membres les outils pour 
recruter, sélectionner et encadrer vos bénévoles. Mercredi 18 mai aura lieu la troisième 
rencontre d'accompagnement de la formation FHQ/RABQ en gestion des bénévoles. L'attention 
sera portée sur l'accueil, l'orientation, la supervision et l'encadrement des bénévoles : les 
membres intéressés sont invités à suivre le module 4 de la formation GEO Bénévoles et se 



 

 

joindre à nous pour bénéficier de l'atelier pratique. En présence des expertes du RABQ, la séance 
sera consacrée à leurs interrogations suite à cette formation et à répondre aux questionnements. 

Coût :  Gratuit pour les membres FHQ 

Courriel :  jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/histoirequebec  

Téléphone:  514 252-3031 
 

JEUDI 19 MAI 2022 

Région administrative  Capitale Nationale 
Date et heure de l'activité :  19 mai, à 19h30 
Nom de la société membre de la 
FHQ  

Société d'art et d'histoire de Beauport 

Adresse de l'activité:  Centre de Loisirs Mgr De Laval, 35, avenue du Couvent, Beauport Québec, 
près de l'église La Nativité de Notre-Dame 

Type :  Conférence 
Titre et description : 
« Si mon enfance m'était contée: les jouets au Québec 1939-1969 » 
Passionné, excellent communicateur, parfois drôle, Jean Bouchard mettra en scène une soixantaine de jouets de sa 
collection et invitera les participants à les faire parler, à raconter les petites histoires autour de ces jouets. Tout en se 
révélant porteurs de folklore et de traditions, ils livrent des informations fort intéressantes sur les modes de vie passés. 
Saguenéen d'origine, résidant à Lévis, Jean Bouchard est psychologue de formation. D’abord travailleur en 
délinquance, il a longtemps enseigné en éducation spécialisée au niveau collégial, puis pendant quelques années en 
animation à l’UQTR. Il s'est bâti une impressionnante collection au fil des ans, qui compte près de 2500 jouets. 

Coût :  gratuit aux membres, 5$ au public 
Courriel :  n.lizotten@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://info@sahb.ca  

Téléphone:  418 641-6471 
 

Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  19 mai 2022 de 9h à 12h 
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 

Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir 
accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou téléphone 
intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de votre ordinateur 
en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice 
sur un écran et être en mesure d’effectuer des recherches sur l’autre 
appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 
Titre et description : AA-2 Chercher dans les archives de l’État civil par Kathleen 

Juneau Roy 
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.  

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

SAMEDI 21 MAI 2022 
Région administrative Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  21 mai 17h00 

Nom de la société membre de la FHQ  Société Patrimoine et histoire Terrebonne 

Adresse de l'activité:  Coin Sainte-Marie et rue du Passant 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Si la rue Sainte-Marie Parlait...  
Les Parcours patrimoniaux de la Société PHT sont des circuits pédestres qui mettent en valeur de manière 
originale l’héritage historique et le patrimoine bâti de ce « quartier historique » qu’est le Vieux-
Terrebonne. Sur la rue Sainte-Marie, vous rencontrez Marie Huboux dite Tourville et le tailleur William 
Caine qui discutent de la mise en apprentissage de son fils William Bangle; Charles-Guillaume Bouc et 
Edouard Paschal Rochon, patriotes emprisonnés au Pied-du-Courant et deux soldats britanniques; un 
sergent-recruteur et un soldat des Voltigeurs, Hippolyte Clément, une recrue de Terrebonne et Marguerite 
Cavelier-Giroux, de la Rivière du Chêne (Saint-Eustache) qui veut enrôler son fils André; Georgeline 
Lamarche-Ouimet et Marie Hamel-Limoges, survivantes témoins de l’incendie du 1er décembre 1922. 

Coût :  Admission générale 20$ Étudiants (12-25 ans) 10$ Enfant (moins 
de 12 ans) Gratuit Forfaits : 2 adultes/1 parcours ou 1 adulte/2 
parcours 35$ 

Courriel :  info@spht.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.shrt.qc.ca/evenements/si-la-rue-sainte-marie-
parlait----parcours-patrimonial-40-41  

Téléphone:  450-492-7477 
 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Samedi le 21 mai à 13 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ Société historique et culturelle du marigot 

Adresse de l'activité:  Circuit pédestre / Départ au coin du chemin de Ste-Foy (ancien 
chemin du Coteau Rouge) et de la rue Montarville 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Explorez l’histoire fascinante et le patrimoine vernaculaire surprenant de Ville Jacques-Cartier 
à travers son secteur le plus emblématique, Coteau Rouge, qui a inspiré plusieurs artistes dont le cinéaste 
André Forcier. Agrémenté de témoignages livrés par d’anciens résidents, le circuit vous fera voir d’un 
nouvel œil des lieux emblématiques tels que l’église Notre-Dame-de-Grâce et l’usine de filtration des 



 

 

eaux. Cette visite est offerte dans le cadre des 75 ans de Ville Jacques-Cartier, banlieue ouvrière fondée 
en mai 1947. Elle est présentée dans le cadre des Journées histoire et patrimoine de la Ville de Longueuil. 

Coût :  Gratuit membres 8 $ non membres 5 $ étudiant.e.s 

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca  

Téléphone:  450-677-4573 
 

DIMANCHE 22 MAI 2022 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  22 mai 2022 

Nom de la société membre de la FHQ  Société historique et culturelle du marigot 

Adresse de l'activité:  Circuit pédestre / Départ à l’entrée du cimetière au 655, chemin 
de Chambly 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Le cimetière Saint-Antoine, miroir de l’histoire de Longueuil  
Il y aura un maximum de 15 personnes par visite pour celle-ci. Circuit pédestre / Départ à l’entrée du 
cimetière au 655, chemin de Chambly. Découvrez les trois communautés religieuses présentes 
dans le cimetière Saint-Antoine, certaines des grandes familles de Longueuil et des personnages 
connus à l’échelle du Québec tels Jean Béliveau, Paul Rose, le couple Monet-Chartrand et Claude 
Lafortune. 

Coût :  15 $ non membre • 12 $ membre 

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca  

Téléphone:  450-677-4573 
 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  22 mai 2022 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite 
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-hochelaga-
294910383897 .Annulation et remboursement / Les visites sont 
annulés seulement en cas de température extrême (orages, pluies
intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction de la météo. Aucun
remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24
heures. 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite guidée 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 :  22 mai 2022 à 14h30 
Membre individuel de la FHQ Stéphane Tessier 
Adresse de l'activité:  Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite. 

Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-
maisonneuve-294911627617 Annulation et remboursement / Les 
visites sont annulés seulement en cas de température extrême 
(orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une 
annulation à l’intérieur de 24 heures. 

Type :  Visite 
Titre et description : 
Visite guidée 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 
 

MERCREDI 25 MAI 2022 
Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  25 mai 2022 de 9 h à 12h  
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom  

Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez 
avoir accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou 
téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de votre 
ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre 



 

 

la formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des 
recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 
Titre et description : AL-2 Approfondir Legacy  

Par Kathleen Juneau Roy (prérequis découvrir Legacy ou être très 
familier avec la base du logiciel Legacy) 
Venez apprendre à produire des rapports, à corriger des 
doublons, à permuter, à travailler en fenêtres multiples, et une 
multitude d’autres options offertes par Legacy ! 

Coût :  25 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  25 mai 2022 de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez 
avoir accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou 
téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de votre 
ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre 
la formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des 
recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 

Titre et description : 
ABDD-26 Découvrir FrancoGène   
Le plus ancien site Internet francophone dédié à la généalogie et le point de départ pour faire votre 
généalogie avec les outils offerts par Internet ! Vous serez surpris de tout ce que l’on y trouve ! Parmi les 
sites de généalogie francophone, celui-ci se démarque et vaut vraiment la peine que l’on s’y intéresse de 
plus près. Ce qui rend ce site exceptionnel est qu’il comprend de l’information sur l’ensemble de la 
francophonie, que ce soit dans l’Ancien Monde avec la France, la Belgique, la Suisse et ailleurs dans le 
monde ou dans le Nouveau Monde au Québec, en Acadie, au Canada ou aux États-Unis. De plus, ce site 
met de nombreux outils à notre disposition, dont plus de 94 000 signatures ADN.  

Coût :  25 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  Mercredi 25 mai 2022 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:  
En mode hybride : en visioconférence et en personne à la salle du Chœur de la montagne au sous-sol de la 
Bibliothèque de Belœil (620, rue Richelieu, entrée par l’arrière). INSCRIPTION REQUISE avant 20 h le lundi 23 mai 
2022 sur le site https://shgbmsh.org/conferences-a-venir/. Les participants sont priés de s’assurer, avant la 
conférence, que les conditions de participation ou la programmation n’ont pas changé (www.shgbmsh.org). 
 



 

 

Sur inscription, vous recevrez un message automatisé venant de boutique@shgbmsh.org, confirmant la réservation 
et mentionnant le lien de la conférence en mode virtuel. La veille, un rappel est envoyé, incluant le lien et les 
instructions de connexion. Ceux qui choisissent la conférence en personne se présentent au sous-sol de la 
Bibliothèque à compter de 19 h 15. Ils sont priés d’apporter leur masque. 

Type :  Conférence 
Titre et description : 
« La quête : ces soldats du régiment de Carignan-Salières  
qui ont peuplé la Nouvelle-France » － L’auteur Paul Lavigne racontera l’histoire du régiment Carignan-Salières en 
faisant revivre aux auditeurs le périple d’André Poutré dit Lavigne. Cet aïeul, apprenti cordonnier natif d’un petit 
village du nord-est de la France, et ses confrères-soldats répondent à l’appel du roi Louis XIV à s’embarquer vers la 
Nouvelle-France pour protéger les habitants de la colonie des attaques des Agniers. Traversée périlleuse, 
construction de forts, défrichage de terres, rencontres avec les Filles du Roy sont autant de fragments d’histoire et 
d’anecdotes qui traduisent les joies, les aléas et bouleversements du quotidien de l’époque. Il parlera brièvement du 
processus de recherche précédant l’écriture de ce premier tome d’une saga (2021). 

Coût :  7 $/non-membre de la SHGBMSH 
Courriel :  info@shgbmsh.org  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.shgbmsh.org  

Téléphone:  450 446-5826 
 

JEUDI 26 MAI 2022 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  26 mai 2022 de 9h à 12h  

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom  
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez 
avoir accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou 
téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de 
votre ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez 
suivre la formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des 
recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 

Titre et description : 
ABDD-20 Découvrir les recensements  
Faut-il en rire ou en pleurer ? Ils nous sont souvent indispensables, mais peuvent également nous induire 
en erreur. Une chose est certaine, vous ne manquerez pas d’être étonné, je vous en passe un papier ! Les 
recensements font partie des documents très utiles et sont une des sources les plus utilisées en 
généalogie. Cet atelier vous aidera à trouver leurs lacunes, mais surtout à découvrir toute l’aide que 
ceux-ci peuvent vous apporter. Vous apprendrez où et comment les trouver et les utiliser.  

Coût :  25 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

SAMEDI 28 MAI 2022 
Région administrative Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  28 mai 17h00 



 

 

Nom de la société membre de la FHQ  Société Patrimoine et Histoire Terrebonne 

Adresse de l'activité:  Coin Saint-François-Xavier et des Braves, Terrebonne. 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Si la rue Saint-François-Xavier parlait... 
Les Parcours patrimoniaux sont des circuits pédestres qui mettent en valeur de manière originale l’héritage 
historique et le patrimoine bâti de ce « quartier historique » qu’est le Vieux-Terrebonne. Vous rencontrez 
Marie Claude Sergent et Louise Filion, des pionnières qui, les premières avec leurs maris, ont foulé le sol 
du village; Pierre Robin dit Lapointe, enseigne de milice de la Compagnie de Terrebonne, le sergent Olivier 
dit Lajeunesse et le fusilier Violet dit Carabin de la Compagnie de Lorimier de la Marine; Matthew Moody, 
forgeron constructeur de batteuses à grain, et son épouse et complice, Mary Kempley, et Jacques Barbe, 
le faux-saulnier, qui vous dévoile sa triste vie de contrebandier exilé au Canada. 

Coût :  Admission générale 20$ Étudiants (12-25 ans) 10$ Enfant 
(moins de 12 ans) Gratuit Forfaits : 2 adultes/1 parcours ou 1 
adulte/2 parcours 35$ 

Courriel :  info@spht.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.shrt.qc.ca/evenements/si-la-rue-saint-francois-
xavier-parlait----parcours-patrimonial-42-43  

Téléphone:  450-492-7477 
 

DIMANCHE 29 MAI 2022 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Dimanche le 29 mai à 13 h 30  

Nom de la société membre de la FHQ  Société historique et culturelle du marigot 

Adresse de l'activité:  Circuit pédestre / Départ au coin du chemin de Ste-Foy (ancien 
chemin du Coteau Rouge) et de la rue Montarville 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite d’une durée de deux heures 
Explorez l’histoire fascinante et le patrimoine vernaculaire surprenant de Ville Jacques-Cartier à travers 
son secteur le plus emblématique, Coteau Rouge, qui a inspiré plusieurs artistes dont le cinéaste André 
Forcier. Agrémenté de témoignages livrés par d’anciens résidents, le circuit vous fera voir d’un nouvel œil 
des lieux emblématiques tels que l’église Notre-Dame-de-Grâce et l’usine de filtration des eaux. Cette 
visite est offerte dans le cadre des 75 ans de Ville Jacques-Cartier, banlieue ouvrière fondée en mai 1947. 
Elle est présentée dans le cadre des Journées histoire et patrimoine de la Ville de Longueuil. 

Coût :  Gratuit membres 8 $ non membres 5 $ étudiant.e.s 

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca  

Téléphone:  450-677-4573 
 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  29 mai 2022 à 10h00 



 

 

Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-
ile-dela-visitation-294914646647 
 
Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la 
visite. Annulation et remboursement / Les visites sont annulés 
seulement en cas de température extrême (orages, pluies 
intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction de la météo. 
Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à 
l’intérieur de 24 heures. 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite guidée 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 
 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  29 mai 2022 à 15h00 

 Membre individuel la FHQ  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-
montreal-nord-294926441927 
Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite 
Annulation et remboursement / Les visites sont annulés seulement 
en cas de température extrême (orages, pluies intenses, 
tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction de la météo. Aucun 
remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 
24 heures. 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite guidée 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. C’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 
 

LUNDI 30 MAI 2022 
Région administrative Bas-Saint-Laurent 
Date et heure de l'activité :  30 mai à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ  Société de généalogie et d'histoire de Rimouski 
Adresse de l'activité:  Salle de conférence de la bibliothèque Lisette-Morin  

110 de l’Évêché est, Rimouski 
Type :  Conférence 
Titre et description : Les anglo-normands en Gaspésie  

Conférencier : Marcel Fournier 
Coordonnées : Le lundi 30 mai 2022 à la Salle de conférence de la 
bibliothèque Lisette-Morin (110 de l’Évêché est, Rimouski) à 19 h 
30  
Note : L’assistance est limitée à un maximum de 50 personnes et 
le port du masque sera requis 

Coût :  gratuit 
Courriel :  sgeq@iname.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://sghr.ca/fr/  

Téléphone:  418-724-3242 
 

MERCREDI 01 JUIN 2022 
Région administrative Tout le Québec 

Date et heure de l'activité :  1er juin de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom  
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez 
avoir accès à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou 
téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de 
votre ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez 
suivre la formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des 
recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 

Titre et description : 
Atelier Chercher dans les archives de Radio-Canada 
par Kathleen Juneau Roy (GFA).  
Nous sommes tous des enfants de la télé, mais nous sommes en grande partie des enfants de la télévision 
de Radio-Canada. Notre jeunesse, notre adolescence et notre vie d’adulte ont été accompagnées par leurs 
émissions d’ordre politique, social, artistique et technologique. L’art de vivre, l’alimentation, 
l’environnement et l’économie ont toujours été présents sur leurs ondes. Et que dire de l’international, 
des enjeux de société, des sports, de la santé et bien sûr de la justice. Venez faire le tour des archives de 



 

 

Radio-Canada, venez vous rappeler et surtout découvrir comment utiliser ces archives pour améliorer le 
contenu de vos recherches historiques et généalogiques. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

JEUDI 02 JUIN 2022 
Région administrative Tout le Québec 
Date et heure de l'activité :  2 juin de 9h à 12 h 
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom  

Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir accès 
à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou 
être en mesure de séparer l’écran de votre ordinateur en deux ou encore 
avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice sur un écran et être en 
mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 
Titre et description : Atelier ABDD-4 Découvrir BAnQ par Kathleen Juneau Roy (GFA)  

Ce site mal-aimé de plusieurs recèle pourtant une quantité phénoménale 
de documents incontournables pour le chercheur en généalogie et en 
histoire. Cet atelier vous permettra de découvrir la logique (pas toujours 
évidente) derrière le labyrinthe chaotique qui gère cette manne 
d’information. Il vous permettra d’avoir du plaisir à naviguer et surtout à 
trouver ce que vous cherchez sur BAnQ. 

Coût :  25 $ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

VENDREDI 03 JUIN 2022 
Région administrative Tout le Québec 
Date et heure de l'activité :  3 juin 2022 de 9h à 12h 
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 

Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir accès 
à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou 
être en mesure de séparer l’écran de votre ordinateur en deux ou encore 
avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice sur un écran et être en 
mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Publication (lancement) 
Titre et description : Atelier approfondir FamilySearch par Kathleen Juneau Roy 

(avoir suivi découvrir Family Search ou être familier avec le site 
FamilySearch. Cours avancés) 
Lors de l’atelier « Découvrir FamilySearch » nous avons fait un survol du site 
et découvert les 4 façons de chercher sur le site FamilySearch. 
« Approfondir FamilySearch vous amène maintenant au cœur même des 
bases de données et vous guide pas à pas dans vos propres recherches. 

Coût :  25 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

SAMEDI 04 JUIN 2022 
Région administrative Montréal 
Date et heure de l'activité :  Samedi 4 juin 2022 à 10h00 
Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 



 

 

Adresse de l'activité:  Réservations :https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-parc-
lafontaine-samedi-4-juin-2022-a-10h00-329186935987 Le lieu de départ 
vous sera transmis par courriel la veille de la visite 

Type :  Visite 
Titre et description : 
Visite Parc Lafontaine  
Le Parc Lafontaine anciennement une ferme puis un terrain d’entraînement militaire devient à la fin du 19e siècle un 
lieu mythique de détente et de rassemblement pour les montréalais. Son histoire est celle d’une ville en transformation 
où l’on donne des nouveaux lieux publics à la population comme les parcs du Mont-Royal et de l’Île Sainte-Hélène. 
Faites-vous raconter l’histoire du Parc Lafontaine dont son ancien « Jardin des Merveilles ».  

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 :  Samedi 4 juin 2022 à 14h30 
Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 
Adresse de l'activité:  Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite 

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-rue-sainte-
catherine-samedi-4-juin-2022-a-14h30-329198570787 

Type :  Visite 
Titre et description : Visite rue Sainte-Catherine 

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

Coût :  10$ 
Courriel :  skawanoti@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www,stephanetessier.ca  

Téléphone:  5148422063 
 

DIMANCHE 05 JUIN 2022 
Région administrative: Montréal 
Date et heure de l'activité :  Dimanche 5 juin 2022 à 10h00 
Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 
Adresse de l'activité:  Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-vieux-pointe-

aux-trembles-dimanche-5-juin-2022-a-10h00-329216273737 Le lieu de 
départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite 

Type :  Visite 
Titre et description : Visite Vieux Pointe-aux-Trembles 

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 :  10.00$ 
Courriel :  skawanoti@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  

Téléphone:  5148422063 
 
 



 

 

Région administrative Montréal 
Date et heure de l'activité :  Dimanche 5 juin 2022 à 14h30 
Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 
Adresse de l'activité:  Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite 

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-riviere-des-
prairies-dimanche-5-juin-2022-a-14h30-329225210467 

Type :  Visite 
Titre et description : 
Visite Rivière-des-Prairies 
À la pointe Est de l’île, le quartier Rivière-des-Prairies possède une histoire à l’époque de la Nouvelle-France, Faites-
vous raconter la bataille de la Coulée Grou en 1690. Rivière-des-Prairies et l’actuelle église Saint-Joseph puis les 
bâtiments patrimoniaux qui l’entourent sont un témoin exceptionnel d’un village vivant au rythme d’un monde rural. 
Découvrez l’impact de Primat Paré maire et menuisier qui construisit un grand nombre de bâtiments au début du 20e 
siècle toujours visibles aujourd’hui. Pour l’occasion, une visite est prévue à la glacière de monsieur Longpré le 
marchand de glace du village. On vous rappellera qu’il n’y pas si longtemps que les plages de ce secteur furent très 
courues par beaucoup de montréalais…villégiature et baignade au programme ! 

Coût :  10$ 
Courriel :  skawanoti@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  

Téléphone:  5148422063 
 

MERCREDI 08 JUIN 2022 
Région administrative Tout le Québec 
Date et heure de l'activité :  8 juin de 9h à 12h 
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 

Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir accès 
à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou 
être en mesure de séparer l’écran de votre ordinateur en deux ou encore 
avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice sur un écran et être en 
mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 
Titre et description : 
Atelier ABDA-10 Approfondir les recensements par Kathleen Juneau Roy 
Avoir suivi l'atelier découvrir les recensements ou être familier avec la recherche de base dans les recensements. Cours 
pour avancés. Comment les recensements sont-ils réalisés ? Quelles sont les abréviations à connaître ? Connaissez-
vous tous les tableaux disponibles, le recensement des morts, celui des terres agricoles, des industries, etc. Quelles 
étaient les instructions données aux recenseurs ? Comment s’y retrouver avec les districts, les sous-districts ou à partir 
de la cote d’un recensement ? Venez découvrir la réponse à toutes ces questions et bien plus encore. 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

Région administrative  Tout le Québec 
Date et heure de l'activité :  8 juin de 13 h à 16 h  
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 

Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir accès 
à deux appareils : soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou 
être en mesure de séparer l’écran de votre ordinateur en deux ou encore 



 

 

avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice sur un écran et être en 
mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 
Titre et description : Atelier ABDA-9 Approfondir PRDH par Kathleen Juneau Roy  

Avoir suivi découvrir PRDH ou être familier avec la recherche de base dans 
PRDH. Atelier pour avancés. Venez découvrir comment effectuer des 
recherches par unions, par famille, par paroisse, apprendre à utiliser le 
dictionnaire et plus encore ! 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 


