Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec
Soumettre une activité

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

JEUDI 16 JUIN 2022
Région administrative:

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

16 juin 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, Salle de rencontre, 35, avenue du Couvent,

Type :

Conférence

Beauport, Québec, près de l'église La Nativité de Notre-Dame

Titre et description :

«Montcalm, général américain ».

Le nom de Montcalm est devenu synonyme de défaite. Il serait l’unique responsable de la déroute française de 1759.
Montcalm aurait précipité la chute de Québec en chargeant les forces britanniques de son rival Wolfe sur les plaines
d’Abraham. Nous traiterons de la carrière américaine de Montcalm et nous parlerons du camp retranché de Beauport
dans le déroulement du siège de Québec de l'été 1759.

Dave Noël est journaliste pour Le Devoir depuis 2009. Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’UdM, il est l’auteur

de l'essai « Montcalm, général américain » (2018) et coauteur des « Lieux de pouvoir au Québec » (2019) Boréal. Il
a également participé à la série documentaire « Le dernier felquiste » (Babel Films, 2020).
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour le public.

Courriel :

n.lizotten@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://info@sahb.ca

Téléphone:

14186416471

Région administrative

Tout le Québec

Date et heure de l'activité :

Jeudi 16 juin – 14h

Nom de la société membre de la FHQ

Fédération Histoire Québec / Réseau d'Action Bénévole du Québec

Adresse de l'activité:

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/53a06cbe-eeb7-4b52-9ef0043664a49fe6

Type :

Formations Fédération Histoire Québec

Titre et description :

GÉO Bénévoles - Soutenir l'implication de vos bénévoles

La FHQ et le RABQ continuent d'offrir aux membres les outils pour recruter, sélectionner et encadrer vos
bénévoles. Jeudi 16 juin aura lieu la dernière rencontre d'accompagnement de la formation gestion des bénévoles.

L'attention sera portée sur l'encadrement et l'évaluation des bénévole : les manières de soutenir les bénévoles
dans votre organisme, les évaluer, les former, afin de parvenir à la meilleure adéquation entre les besoins de vos
institutions et les compétences de chacune de vos ressources. Les membres intéressés sont invités à suivre le

module 5 de la formation GEO Bénévoles. La séance sera consacrée à leurs interrogations suite à cette formation
et à répondre aux questionnements spécifiques à chaque organisme.
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

SAMEDI 18 JUIN 2022
Région administrative

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité :

18 juin 2022 de 13 h à 14 h 30

Nom de la société membre de la FHQ

Domaine Joly-De Lotbinière

Adresse de l'activité:

Au cœur du parc-jardin du Domaine Joly-De Lotbinière (7015 route de

Type :

Visite

Pointe Platon, Sainte-Croix)

Titre et description :

«171 ans d'histoire et de passion en photographies anciennes» par la directrice générale Hélène Leclerc (Sur
inscription)

Lors d'une visite guidée, découvrez, entre autres à l'aide d'une exposition de photos anciennes installées au

cœur du parc-jardin, l'histoire du domaine de villégiature du premier photographe canadien, Pierre-Gustave Joly.
Chaque photographie fera vivre une expérience unique aux visiteurs, petits et grands, en les plongeant dans la
vie 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, votre guide-interprète vous racontera l'histoire de ce remarquable lieu de

mémoire.
Coût :

Gratuit pour les abonnés du Domaine et 10$ (taxes incluses) pour les

Courriel :

communications@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

https://my.weezevent.com/171-ans-dhistoire-et-de-passion-en-

Téléphone:

418-926-2462

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 18 juin 2022 13h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville

Adresse de l'activité:

10865, rue du Pressoir (Ahuntsic-Cartierville)

Type :

Autre

Titre et description :

Le monde de la faine et du pain

non abonnés du Domaine (n'inclut pas le tarif d'entrée))

photographies-anciennes

Atelier-conférence: histoire du pain au Québec, boulange du pain

d’habitant, jusqu'à l’enfournement. La boulangerie artisanale. Les farines,
la boulange, la poussée, le levain...Sans oublier les métiers de boulanger,
de meunier; et l’artisan-fabricant de four à pain. Atelier de pétrissage,

conférence, animation, dégustation...
13h à 16h - Animation en continue
16h à 17h - Atelier-conférence
Coût :

Gratuit

Courriel :

pressoirshac@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393

Téléphone:

514-280-6783

DIMANCHE 19 JUIN 2022
Région administrative

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité :

19 juin 2022 de 10 h30 à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ

Domaine Joly-De Lotbinière

Adresse de l'activité:

Au cœur du parc-jardin du Domaine Joly-De Lotbinière (7015, route de

Type :

Visite

Pointe Platon, Sainte-Croix)

Titre et description :

«171 ans d'histoire et de passion en photographies anciennes»
par la directrice générale Hélène Leclerc (Sur inscription)

Lors d'une visite guidée, découvrez, entre autres à l'aide d'une exposition de photos anciennes installées au cœur
du parc-jardin, l'histoire du domaine de villégiature du premier photographe canadien, Pierre-Gustave Joly.

Chaque photographie fera vivre une expérience unique aux visiteurs, petits et grands, en les plongeant dans la vie

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, votre guide-interprète vous racontera l'histoire de ce remarquable lieu de mémoire.

Coût :

Gratuit pour les abonnés du Domaine et 10$ (taxes incluses) pour les

Courriel :

communications@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

https://my.weezevent.com/171-ans-dhistoire-et-de-passion-en-

Téléphone:

418-926-2462

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 19 juin 2022 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ transmis la veille de la visite par courriel Réservations:

non abonnés (n'inclut pas le tarif d'entrée au Domaine

photographies-anciennes-19-juin

https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-bordeaux-dimanche19-juin-2022-a-10h00-329404797617

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Vieux Bordeaux

Le temps d'une visite ce village reprendra vie. Les bâtiments patrimoniaux y sont nombreux et de divers styles.
Les visiteurs pourront aussi découvrir le patrimoine disparu comme l'ancien moulin de l'île Perry; la gare " p'tit

train du nord ", l'hôtel Picard, etc. Ce parcours vous mènera à la prison de Bordeaux puis à la maison du maire
Ménard et à bien d'autres endroits, dont la maison Pigeon qui vous fera la grimace pour l'occasion! Cette

promenade dans le village appelé aussi celui du Gros-Sault vous dévoilera un vrai petit trésor d'histoires et
d'anecdotes propres au boulevard Gouin.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 19 juin 2022 à 14h30

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

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

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guideecartierville-dimanche-19-juin-2022-a-14h30-329406803617

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Cartierville

Cartierville a été fondé en 1906. L’appellation provient du souvenir que l’on désirait conserver de George Étienne

Cartier. Découvrez l’histoire de ce qui a déjà été : Le parc Belmont, les tramways, les hôtels, le club de canotage,

l’hôpital Sacré-Cœur, etc. À la découverte des potins et événements du village : « un homme condamné à être

maire de Cartierville! »… « On a songé à incendier le pont Lachapelle en 1837 pour empêcher l’arrivée des troupes

anglaises ». Démystifier des lieux et des bâtiments toujours existants qui ont beaucoup de choses à vous dire.
Venez entendre l’histoire d’un village! Celui de Cartierville…

Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

19 et 22 juin 2022

Nom de la société membre de la FHQ

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

CINÉMA DU MUSÉE | MONTRÉAL

1379-A, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec H3G 1K3
T. (514) 316-5665.

Horaires et billets: https://www.cinemadumusee.com/.../la-ville-d-unreve-sta-_fr
Type :

Autre

Titre et description :

PROJECTION LA VILLE D'UN RÊVE

"C'est un chef-d'oeuvre!" - Claude Deschênes
4e semaine en salle à Montréal!

Prochaines dates :Dimanche 19 juin à 13h50 - Mercredi 22 juin à 15h00

Long métrage documentaire qui retrace les 30 premières années de Montréal et le rêve qui a précédé sa création |
Québec | 2022 | 74 minutes | Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS MARTIN. Bande-annonce:

https://vimeo.com/699204769 Lire l'article de Claude Deschênes: https://avenues.ca/vibrer/culture-claudedeschenes/la-ville-dun-reve-attention-chef-doeuvre/
Coût :

Tarifs du cinéma

Courriel :

arabesquefilms@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.cinemadumusee.com/fr/film/la-ville-d-un-reve-sta-_fr

Téléphone:

T. (514) 316-5665

LUNDI 20 JUIN 2022
Région administrative :

MontréaL

Date et heure de l'activité :

20 juin 2022 à 15h00

Nom de la société membre de la FHQ

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE | MONTRÉAL

335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, Québec, H2X 1K1
T. 514-842-9763

BILLETS: https://www.cinematheque.qc.ca/fr/cinema/la-ville-dun-reve/
Type :

Autre

Titre et description :

CINÉ-RENCONTRE LA VILLE D'UN RÊVE

"C'est un chef-d'oeuvre!" - Claude Deschênes.
4e semaine en salle à Montréal!

Ciné-rencontre en présence d'Annabel Loyola

Long métrage documentaire qui retrace les 30 premières années de Montréal et le rêve qui a précédé sa création |
Québec | 2022 | 74 minutes | Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS MARTIN.

Bande-annonce: https://vimeo.com/699204769 Lire l'article de Claude Deschênes:

https://avenues.ca/vibrer/culture-claude-deschenes/la-ville-dun-reve-attention-chef-doeuvre/
Coût :

Tarifs du cinéma

Courriel :

arabesquefilms@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.cinematheque.qc.ca/fr/cinema/la-ville-dun-reve/

Téléphone:

T. 514 842-9763

SAMEDI 25 JUIN 2022
Région administrative

Chaudières-Appalaches

Date et heure de l'activité :

25 juin 2022 de 10 h 30 à 14 h 30

Nom de la société membre de la FHQ

Domaine Joly-De Lotbinière

Adresse de l'activité:

Au Cottage des serviteurs du Domaine Joly-De Lotbinière (7015 route de
Pointe Platon, Sainte-Croix)

Type :

Autre

Titre et description :

«7e édition des Rendez-vous de l'histoire»
En première partie de 10 h 30 à 12 h, l'auteure et historienne Mme Lucie Desrochers offrira une conférence portant
sur son ouvrage « Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, Un premier ministre improbable ». En deuxième partie de
13 h à 14 h 30, la directrice générale du Domaine, Mme 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 de la 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.
Coût :

Gratuit

Courriel :

communications@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.domainejoly.com/fr/evenements-details/2022/06/25/7eedition-des-rendez-vous-de-l-histoire/#

Téléphone:

418-926-2462

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 25 juin 2022 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par courriel.
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-saintleonard-samedi-25-juin-2022-a-10h00-329414667137

Type :

Visite

Titre et description :

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

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

DIMANCHE 26 JUIN 2022
Région administrative

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

26 juin 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 :

Autre

Titre et description :

Projection du film: Les meuniers de Saint-Eustache
Dans le cadre des journées des moulins du Québec, assistez à la projection
du films « Les meuniers de Saint-Eustache » de Léo Plamondon et Bernard
Gosselin. Le film sera suivi, si la température le permet, d’une courte visite
guidée sur le site de l’ancien moulin seigneurial de Mascouche.

Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://sodam.qc.ca/evenement/projection-du-film-les-meuniers-desaint-eustache/

Téléphone:
Région administrative

450 417-1277
Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 26 juin 2022 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

La veille, vous recevrez le lieu de départ de la visite par courriel
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-petiteitalie-dimanche-26-juin-2022-a-10h00-329419571807 Aucun
remboursement en cas d'annulation le jour même de la visite

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Petite-Italie
Les traces de la communauté italienne sont partout à Montréal! Plusieurs des premiers émigrants italiens étaient
des artistes accomplis qui ont décorés les nombreuses églises. Plus tard, ils sont suivis d'ouvriers de la
construction et de la voirie. La communauté finit par s'installer et se donne des institutions à elles: c'est la
naissance de la Petite-Italie. La construction d'une église (Notre-Dame-de-la-Défense) sera l'épicentre des
services pour eux. À proximité de cette église apparaît: écoles, épiceries, cafés, parcs...
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 :

Dimanche 26 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-guideeahuntsic-au-temps-de-la-back-river-dimanche-26-juin-2022-a329422219727

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Ahuntsic au temps de la Back River
Le village d’Ahuntsic surnommé Back River a bien des choses à vous
raconter : l’histoire des hôtels Péloquin et Marcotte, du collège SophieBarat, 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 :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

MERCREDI 29 JUIN 2022
Région administrative

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité :

29 et 30 juin 2022 à 19h

Nom de la société membre de la FHQ

Annabel LOYOLA

Adresse de l'activité:

CINÉ-CLUB L'IMAGINAIRE | SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet, 7-A, Place de l'Église, Saint-JeanPort-Joli, QC Horaires et billets: http://www.centresgo.com/

Type :

Autre

Titre et description :

LA VILLE D'UN RÊVE
Ciné-rencontres en présence d'Annabel Loyola, deux soirs!
"C'est un chef-d'oeuvre!" - Claude Deschênes
Long métrage documentaire | 2022 | 74 minutes | Sous-titres anglais
Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS MARTIN Bande-annonce: https://vimeo.com/699204769
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. Lire l'article de Claude Deschênes:
https://avenues.ca/vibrer/culture-claude-deschenes/la-ville-dun-reve-attention-chef-doeuvre/
Coût :

http://www.centresgo.com/

Courriel :

arabesquefilms@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/lavilledunreve

Téléphone:

T. (418) 598-7255

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

Mercredi 29 juin 2022 à 18h00

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville

Adresse de l'activité:

Départ : Chalet d’accueil du Parc-Nature de l’Île-de-la-Visitation –
2425, boulevard Gouin est
Inscriptions: https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-soirees-de-lamaison-du-pressoir-29-juin-2022-18h00-348772617287

Type :

Visite

Titre et description :
Les soirées de la Maison du Pressoir: Mercredis 29 juin, 27 juillet et 31 août à 18h00
Visites guidées du Parc-Nature de l’Île-de-la-Visitation
Le temps d’une visite guidée, découvrez l’histoire du Sault-au-Récollet, de la rivière des Prairies, de la Centrale
Hydroélectrique, du site des Moulins… La visite se termine à la Maison du Pressoir pour une dégustation de
produits de la pomme : cidre, moût, crémant, pâtisseries…
Réservation obligatoire – se présenter 10 minutes avant le début sinon les places réservées seront libérées et
offertes aux gens en attente. Vous recevrez une convocation par courriel la veille de l’évènement.
Maison du Pressoir
10865, rue du Pressoir
Coût :

Gratuit

Courriel :

pressoirshac@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393

Téléphone:

(514) 280-6783

VENDREDI 01 JUILLET 2022
Région administrative:

L'ensemble du Québec

Date et heure de l'activité :

Du 1er au 3 juillet

Nom de la société membre de la FHQ

Association des moulins du Québec

Adresse de l'activité:

Les activités se tiennent dans 30 moulins répartis dans 10 régions du

Québec. Pour tous les détails, horaire. lieu. coût etc. voir le site Internet:
https://www.lesjourneesdesmoulins.com/

Type :

Autre

Titre et description :

Les Journées des moulins, sous le thème pour 2022 de la "pratique
ancestrale" sont organisées par l'Association des moulins du Québec en
partenariat avec 30 moulins, afin de mettre en lumière ce riche patrimoine.

Visitez un moulin et courez la chance de gagner un coucher avec votre
famille dans le moulin de L'Isle-aux-Coudres. C'est la seule possibilité, au

Québec, de coucher dans un moulin qui produit encore. Voir le site Internet
lesjourneesdesmoulins.com, pour tous les détails
Coût :

Voir site Internet, mais beaucoup d'activités gratuites

Courriel :

amqgestionnaire@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.lesjourneesdesmoulins.com

Téléphone:

450 582-8210

DIMANCHE 03 JUILLET 2022
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 3 juillet 2022 à 10h00

Nom de la société membre 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-plateaumont-royal-dimanche-3-juillet-2022-a-10h00-338341958907

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Plateau Mont-Royal

Le Plateau Mont-Royal est le regroupement de quatre anciens villages. On
y vivait de l'agriculture, du travail dans les carrières ou dans les tanneries

au 19e siècle. La bourgeoisie canadienne-française s'y installe puis une

population ouvrière et immigrant ensuite. Le tramway et le métro vont
complètement changer le visage des lieux. La diversité de son histoire se
reflète dans son architecture riche et varié.
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 :

Dimanche 3 juillet 2022 à 15h00

Nom de la société membre 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-guideemontreal-juif-mile-end-dimanche-3-juillet-2022-a-15h00338346893667

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Montréal Juif (Mile-End)

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 Mont-Royal 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!
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

SAMEDI 09 JUILLET 2022
Région administrative:

Laval

Date et heure de l'activité :

Samedi 9 juillet 2022 à 10h30

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-vieuxsainte-rose-samedi-9-juillet-2022-a-10h30-338368377927

Type :

Visite

Titre et description :

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 :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 10 juillet 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
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-

quartier-latin-dimanche-10-juillet-2022-a-10h00-338374736947

Type :

Visite

Titre et description :

Au cours du 19e jusqu’au 20e siècle, le Quartier Latin a été le bastion de l’élite canadienne-française montréalaise.

Du Square Viger jusqu’au Square Saint-Louis, on trouvait l’Université Laval à Montréal, le HEC, la cathédrale SaintJacques, la bibliothèque Saint-Sulpice, plusieurs Institutions religieuses et maisons bourgeoises… Aujourd’hui, la
rue Saint-Denis est connue pour sa vivacité culturelle, les festivals, ses terrasses et l’architecture de ses bâtiments
patrimoniaux fait partie de son attrait.
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 :

Dimanche 10 juillet 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-parclafontaine-dimanche-10-juillet-2022-a-14h30-338463612777

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

SAMEDI 16 JUILLET 2022
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 16 juillet 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
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guideehochelaga-samedi-16-juillet-2022-a-10h00-338391968487

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Hochelaga

Hochelaga est un quartier synonyme de résilience! Ce quartier a connu le dynamisme de l’urbanisation et de
l’industrialisation de son territoire qui attirera des milliers de familles à s’y installer. Plusieurs générations d’entre

eux feront leur vie dans ce quartier et en travaillant à la manufacture. La désindustrialisation frappera durement

le quartier et s’en suivra de lourds problèmes sociaux. Ces années sombres sont celles aussi de la solidarité et de
l’action citoyenne. Aujourd’hui le quartier reprend vie et son dynamisme!
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 16 juillet 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-

maisonneuve-samedi-16-juillet-2022-a-14h30-338397665527
Type :

Visite

Titre et description :

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

