
 
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 

VOUS AVEZ JUSQU’AU MARDI 24 MAI POUR VOUS INSCRIRE 
après cette date, seules les conférences seront disponibles (en ligne ou sur place) 

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) 
 

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: *  Capitale Nationale 

Date et heure de l'activité :  19 mai 2022. 19:30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Québec 
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Adresse de l'activité:  
En collaboration avec les éditions du Septentrion et la Société historique de Québec, la Société historique de Montréal est fière 
de présenter une toute nouvelle conférence virtuelle, le jeudi 19 mai prochain à 19 h 30! À travers cette discussion avec le vice-
président de la SHM, M. Sylvain Lumbroso, vous en apprendrez plus sur la dernière expédition de René Robert Cavelier de La 
Salle, lancée en 1684. L'auteure Raymonde Litalien a travaillé sur les récits de deux protagonistes du voyage de La Rochelle au 
Golfe du Mexique pour découvrir l’embouchure du Mississippi. Vous bénéficierez ainsi des connaissances d’une de nos plus 
grandes historiennes, spécialiste de la Nouvelle-France. Elle éclaire la fin tragique de Cavelier de La Salle en nous donnant de 
nouvelles clés de compréhension à propos de ce mystérieux assassinat. Un pan d’histoire de l’Amérique française sera enfin 
dévoilé! C'est donc un rendez-vous ce jeudi à compter de 19 h 30 sur notre page Facebook, celle de la SHM ou de la SHQ pour 
assister virtuellement à la diffusion de l'entretien qu'a accordé Mme Litalien à M. Lumbroso! L'activité sera de même diffusée 
via cette page Web de la SHM et en rediffusion sur le kiosque virtuel du Septentrion.  
https://www.facebook.com/edseptentrion 
https://www.facebook.com/shmtl/?ref=page_internal 
https://www.facebook.com/Societehistoriquedequebec 

Type :  Conférence 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@societehistoriquedequebec.qc.ca  

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

Téléphone:  418-694-1020 Suite 1256 
 

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 
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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 
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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 
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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 
 

MARDI 24 MAI 2022 
Région : tout le Québec 
Date et heure : Mardi 24 mai, 13h 
Société membre : Fédération Histoire Québec 
Adresse de l’activité : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/784f85c5-46a0-4d0c-b36e-607baf5bdf1d 
 
Type : Autre 
Titre et description : 
Formations numériques de la FHQ : S'adapter - le numérique/outil 
 
Nous achevons nos rencontres numériques le 24 mai avec une conclusion en forme d’ouverture. Cette 
dernière rencontre permettra de mettre en lumière l'inventivité avec laquelle plusieurs de nos membres 
se sont adaptés, au numérique, bien souvent avant même la pandémie. 
 
On espère, par les réflexions qui vont naître de ces échanges, mettre en lumière l'idée que le numérique, 
malgré toutes les contraintes techniques qu'exigent sa maîtrise et sa diffusion, n'est au final qu'un outil 
de plus dans notre arsenal, mais un outil formidable qui permet aux acteurs de l'histoire de bonifier et 
d'amplifier leurs missions et leurs valeurs. Nous recevrons : 

• L’Association du patrimoine de Potton  
• Stéphane Tessier, guide-interprète 
• Le Musée de la mémoire vivante< 
 
Coût : gratuit 
Contact : jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca 
Site : https://www.facebook.com/histoirequebec 
Téléphone : 514 252 3031 
 

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 
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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  
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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  
 

Région administrative: *  Vaudreuil-Soulange 

Date et heure de l'activité :  26 mai 2022, 19H30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot 

Adresse de l'activité:  Carrefour Notre-Dame, 1300, boulevard Don-Quichotte, à Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot. 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
A l'occcasion du350e de l’île Perrot « Comment les petites écoles ont contribué à l’évolution de l’île Perrot ». Conférence de 
Lise Chartier et projection du film Journal de classe de Daniel Bertolino traitant de l’évolution de l’éducation dans l’île Perrot 
illustré de témoignages de personnalités de la région. S’inspirant des archives des commissions scolaires de l’île Perrot, Lise 
Chartier revisite l’histoire des sept petites écoles rurales et des cinq commissions scolaires qui ont formé plusieurs 
générations de citoyens de l’île jusqu’à la création du ministère de l’Éducation. Elle aborde la construction de ces maisons 
d’école et leur entretien, la vie des institutrices, le rôle des commissaires et des inspecteurs d’école.  
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Coût :  gratuit 

Courriel :  histoireperrot@gmail.com  

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

Téléphone:  514 453 0013 
 

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. 
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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 
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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 Montérégie 
Date et heure de l'activité :  1er juin 2022 à 20 heures 
Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire Mouillepied 
Adresse de l'activité:  Centre multifonctionnel, 81, rue Hooper 

(angle de l'avenue Notre-Dame) Saint-Lambert 
Type :  Conférence 
Titre et description : Saint-Lambert, une banlieue ferroviaire 

Conférence de Justin Bur  
L’historien Justin Bur présentera Saint-Lambert comme banlieue ferroviaire, 
documentant l’importance du transport sur rail, depuis l’époque du Grand Tronc 
au XIXe siècle jusqu’à celle des tramways de la Montreal & Southern Railway. 
Réservations par courriel. 

Coût :  5$ - gratuit pour les membres 
Courriel :  histoire_mouillepied@hotmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://histoiresaintlambert.com  

Téléphone:  450-465-4242 
 

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  
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http://sghr.ca/fr/
mailto:histoire_mouillepied@hotmail.com
http://histoiresaintlambert.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 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. 

mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
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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 
 

Région administrative Outaouais 

Date et heure de l'activité :  Samedi 4 juin de 10h à 16h 

Nom de la société membre de la FHQ Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais 

Adresse de l'activité:  Complexe Whissell 
530 Rue Charles Auguste Montreuil, Saint-André-Avellin, QC J0V 1W0 

Type :  Autre 

Titre et description : 
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Salon du patrimoine de l'Outaouais 2022  
Cet événement est un rendez-vous annuel qui invite le grand public, les familles et les passionnés à découvrir les richesses 
patrimoniales de l’Outaouais. C’est une occasion d’échanger avec les exposants afin de vous faire découvrir les secrets de la 
région. L’édition 2022 propose de découvrir l’exposition sur Les communautés pionnières de l’Outaouais, plus de quinze 
exposants du milieu du patrimoine, trois conférences, des présentations de techniques ancestrales le tout sur les airs de Folklore 
Outaouais qui animera le Salon. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  membres@reseaupatrimoine.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.reseaupatrimoine.ca/salon-du-patrimoine-de-loutaouais-3/  

Téléphone:  819 205-5586 
 

DIMANCHE 05 JUIN 2022 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  5 juin 2022 à 13h30 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly 

Adresse de l'activité:  Pôle culturel de Chambly, 1625, boulevard de Périgny, Chambly QC 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LES MALSBURG ET LA MAISON BOILEAU : LE PONT ENTRE LA GÉNÉRATION WATTS ET LES GÉNÉRATIONS GRAVEL 
(1902-1937) - Raymond Ostiguy, historien, présentera la famille Malsburg et ses liens avec la maison Boileau. Au décès en 
1897 de John Watts, propriétaire, sa veuve, Sophia Hogan doit racheter les droits de sa belle-sœur Ann Watts. Son frère 
Henry, ancien propriétaire du St. Lawrence Hall, à Montréal lui prête l'argent. Clara Malsburg, petite nièce, en hérite en parts 
égales avec son cousin Samuel Montgomery en 1902. Ce dernier lui lègue sa part en 1910. Célibataire, Clara, et ses locataires 
occupent la maison jusqu’à son décès en 1922. Son frère, Henri, de Nouvelle-Écosse, hérite de la propriété. En 1937 Henri en 
fera don à Charles Edouard Gravel. 

Coût :  Membres: Gratuit / Non-membres: 10$ RÉSERVATION OBLIGATOIRE à 
conferenceshsc@gmail.com 

Courriel :  conferenceshsc@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://histoireseigneuriechambly.org  

Téléphone:  (450) 658-2666 
 
 

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 
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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 
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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  

 

JEUDI 09 JUIN 2022 

Région administrative Tout le Québec 

Date et heure de l'activité :  9 juin 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 : 
Atelier ABDD-33 Découvrir The French Canadian Genealogist (site en français) 
 
Ce site peu connu au Québec mérite vraiment que l’on s’y attarde. C’est une toute nouvelle façon de voir et de travailler nos 
histoires de famille que Kim Kujawski, originaire d’Ottawa, en Ontario nous propose avec ce site. Vous y trouverez des 
informations surprenantes : des métiers et rangs militaires, des biographies, des lieux historiques et en apprendrez davantage 
sur la vie quotidienne de nos ancêtres et beaucoup plus encore. La meilleure façon d’avoir une vue d’ensemble de la vie de 
nos ancêtres est de multiplier les sources et les points de vue ! Et c’est exactement ce que je veux vous faire découvrir avec ce 
site. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

VENDREDI 10 JUIN 2022 
Région administrative Tout le Québec 

Date et heure de l'activité :  10 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 ABDD-34 Découvrir MyHeritage par Kathleen Juneau Roy (GFA)  
Le leader mondial MyHeritage est bien connu pour ses tests ADN, son logiciel généalogique Family Tree Builder que vous 
installez sur votre ordinateur et pour vos sites familiaux en ligne dont toute la famille peut profiter. Ordinateur, téléphone ou 
tablette, il vous suit partout. Mais c’est également un site de recherches de haute performance et le plus performant de tous, 
à mon avis, quant aux Smart Matches ! C’est aussi la dernière technologie au service de la généalogie et de l’histoire de 
famille comme vous ne l’avez encore jamais vu !  

Coût :  25$ 
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Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  
 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 12 juin 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-sault-au-recollet-
dimanche-12-juin-2022-a-10h00-329389602167 

Type :  Visite 

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

Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  

Téléphone:  5148422063 
 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 12 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-ile-de-la-visitation-dimanche-12-
juin-2022-a-14h30-329393804737 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite 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 
 

MERCREDI 15 JUIN 2022 
Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  15 juin 2022 : 19h à 21h30 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de Lachine 
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Adresse de l'activité:  Salle de spectacle l'Entrepôt - complexe culturel Guy-Descary 
2901 Boulevard Saint-Joseph, Lachine, QC  H8S 4B7  

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'Histoire de la communauté Ukrainienne de Lachine  
Lors d'une table ronde qui retrace près de 150 ans de présence ukrainienne à Lachine Une présentation du documentaire « 
Les Ukrainiens du Québec 1891-1945 » suivra, réalisé par Yurij Luhovy. La conférence se déroule en français et en anglais. 
Le documentaire est en français  
BILLETS: https://www.eventbrite.ca/e/billets-histoire-de-la-communaute-ukrainienne-de-lachine- 
332097832557?aff=ebdssbdestsearch 
Les billets sont gratuits, mais une réservation est obligatoire 

Coût :  Cet événement est jumelé à UNE LEVÉE DE FONDS au soutien de l'Ukraine. 
Exceptionnellement, votre don tiendra lieu de frais d'entrée (perçus sur place, 
le soir même)  

Courriel :  societe.histoire.de.lachine@gmail.com  

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

Téléphone:  514 658 2828 
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