
Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec 
 

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

Rappel - Prix d’excellence pour la recherche sur le paysage 
La date limite pour envoyer votre candidature pour la bourse de soutien à la Recherche 
académique est le 31 janvier 2022 

La bourse de soutien à la Recherche académique, d’un montant de 750$ est ouverte aux étudiant.e.s au Canada 
et récompensera une maîtrise ou une thèse portant sur le patrimoine paysager du Québec et ayant un caractère 
scientifique et novateur indéniable. Toutes les conditions et les formulaires de candidature sont disponibles 
sur le site de la Fédération Histoire Québec. 

 

Prix Honorius-Provost – Édition 2022 
Le prix du bénévolat Honorius-Provost est accordé à un bénévole proposé par une société membre 
en règle de la Fédération Histoire Québec (FHQ). Il vise à reconnaître et à mettre en valeur le travail 
bénévole dans les sociétés membres de la FHQ. Le prix est donc accordé annuellement à une 
personne bénévole pour souligner sa contribution exceptionnelle et remarquable à la société dont 
il est membre. Pour plus de détails, suivez ce lien. 
 
Saviez-vous qu’un membre de la Fédération Histoire Québec peut soumettre à nouveau la candidature d’un 
bénévole qui n’a pas encore remporté le prix Honorius-Provost par les années passées ? Il suffit simplement 
de reprendre la présentation du bénévole et d’en améliorer le contenu et la présentation en y ajoutant des 
photos, ou tout autre document qui pourrait servir à appuyer sa candidature.  

 

Prix Léonidas-Bélanger – Édition 2022 - Volet « Publications » 
Le Prix Léonidas-Bélanger a pour objectif de reconnaître l'excellence du travail et de l'action des 
sociétés d'histoire du Québec dans les domaines de la publication et dans la réalisation 
d'événements. 
 
Ce prix est remis les années paires et doit mettre en valeur l’excellence d’une publication réalisée par une 
société membre de la Fédération Histoire Québec (société d’histoire, d’archéologie, de patrimoine ou de 
généalogie, centre d’archives, musée ou autre). Pour plus de détails, suivez ce lien 

 

Prix Rodolphe-Fournier – Édition 2022 
Le prix Rodolphe-Fournier, offert en partenariat avec l’aimable colloboration de la Chambre des 
notaires du Québec (http://www.cnq.org/) récompense un ouvrage mettant en valeur la profession 
de notaire ou l'usage d'actes notariés. 
 
Les ouvrages admis à ce prix sont les manuscrits, les imprimés et les articles de revues, comptant plus de 20 
pages, ainsi que les mémoires de maîtrise, les thèses de doctorat, et tout autre support que la Fédération 
Histoire Québec jugera à propos de considérer lors de l'annonce du concours. Les ouvrages soumis pour 
l’édition 2022 doivent avoir été complétés au cours des trois dernières années, entre le 1er janvier 2019 et le 
31 décembre 2021. Pour plus de détails, suivez ce lien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1271&n=Bourses%20Paysages%20du%20/%20en%20mouvement
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1181&n=Prix%20Honorius%20-Provost
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1183&n=Prix%20L%C3%A9onidas-B%C3%A9langer
http://www.cnq.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1180&n=Prix%20Rodolphe-Fournier


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

JEUDI 20 JANVIER 2022 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  20 janvier 2022 de 9 h à 12 h  

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité 14135-101 boul. Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la 
plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires au : 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Atelier Chercher dans les archives notariales AA-15  
Nous verrons la définition et les caractéristiques des actes notariés. Nous différencierons le régime français 
du régime britannique et nous porterons un intérêt particulier aux actes relatifs au droit immobilier, au 
cadastre et à la vie de famille. Nous verrons le contrat de mariage, le testament, la tutelle, la curatelle et 
l'inventaire après décès. Nous verrons également les actes relatifs au droit commercial et à diverses autres 
fins. Nous conclurons avec le repérage des actes notariés et le glossaire particulier de ceux-ci. Un 
programme chargé qui fait le survol de nos archives notariales, de la façon de les trouver et des outils 
pour les comprendre. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

Téléphone:  8196030111 
 

Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  20 janvier 2022 de 13 h à 16 h  
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité 14135-101 boul. Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la 

plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires au 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 
Titre et description : Atelier Découvrir Généalogie Québec ABDD-12  

Cet atelier vous permettra de découvrir des stratégies de recherche, 
d’utiliser les « jokers » propres à Généalogie Québec, d’apprendre à 
varier vos filtres au fil de vos trouvailles et d’entrevoir le grand 
potentiel de ce site constamment bonifié et de plus en plus 
performant ! 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
Téléphone:  8196030111 

 

SAMEDI 22 JANVIER 2022 
Région administrative  Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  22 janvier 2022 à 13h30 

Nom de la société membre de la FHQ Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie 

https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com


Adresse de l'activité: Église de Lavaltrie, 1351 rue Notre-Dame, Ville de Lavaltrie 

Type :  Publication (lancement) 

Titre et description : 
La SHPL vous convie dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de fondation 
de Lavaltrie au lancement du livre écrit par son président, Me Jean Hétu, et 
intitulé Les vieilles familles de Lavaltrie. Familles seigneuriales, Premiers 
habitants, Personnages illustres (444 p.). L’auteur rassemble cinquante ans de 
recherches et fait l’histoire de Lavaltrie en parlant de ceux qui ont administré la 

seigneurie de Lavaltrie ainsi que des familles pionnières et de leurs membres illustres. Plus de deux cents 
photos anciennes illustrent ce livre publié par Archiv-Histo. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  histoirelavaltrie@outlook.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://shpl.quebec  

Téléphone:  450 586 2921 poste 2303  
 

MERCREDI 26 JANVIER 2022 
Région administrative  Capitale-Nationale 

Date et heure de l'activité :  26 janvier 2022, 19h30 

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

Adresse de l'activité Église Saint-Charles-Borromée, 7990 1ère Avenue, dans le site 
patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg.  

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les mémoires de Charles Morin, charpentier itinérant (1849-1922) 
L’historien Yves Frenette, grand spécialiste des migrations des francophones en Amérique du Nord, nous 
entretiendra sur un personnage typique de ces nombreux Canadiens-français du XIXe siècle partant à 
l’aventure dans cette vaste Amérique porteuse d’espoir et de fortunes. Charles Morin est tout un 
personnage. Ce charpentier, fils de cultivateur, est né à Deschambault en 1849. Il quitte sa paroisse natale 
et voyagera pendant deux décennies dans plusieurs régions de l’Amérique (vallée du Saint-Laurent, 
Ontario, Californie, Colombie-Britannique) avant de se fixer à demeure en 1884 à Argyle au Minnesota ou 
il décède en 1922. Une vie palpitante mais aussi une quête semée d’embûches. 

Coût :  Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour 
les non-membres. 

Courriel :  SHDC@live.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.societe-histoire-charlesbourg.org  

Téléphone:  418 624-7745 
 

Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  26 janvier 2022 de 9 h à 12 h  
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité 14135-101 boul. Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la 

plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires au: 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

mailto:histoirelavaltrie@outlook.com
http://shpl.quebec/
mailto:SHDC@live.ca
http://www.societe-histoire-charlesbourg.org/
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com


Titre et description : Atelier Chercher dans les archives militaires AA-12 
De toutes les archives disponibles aux chercheurs, les archives 
militaires sont certainement les plus surprenantes. Il ne fait aucun 
doute que vous avez des militaires dans votre famille. Alors, venez 
découvrir qui ils sont, ce qu’ils ont fait et les détails surprenants 
que vous pouvez tirer de ces archives. 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
Téléphone:  8196030111 

 

Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  26 janvier 2022 de 13 h à 16 h  
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité 14135-101 boul. Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la 

plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires au: 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 
Titre et description : Atelier Découvrir PRDH ABDD-19 

Cet atelier vous apprendra à naviguer et à trouver rapidement ce 
que vous cherchez. Vous découvrirez des petits côtés cachés qui 
vous faciliteront la vie et qui vous mèneront plus vite et plus loin 
dans vos recherches.  

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
Téléphone:  8196030111 

 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 26 janvier 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:  Conférence en mode virtuel à moins de changements de consignes 
de la part des autorités. Inscription requise avant 20 h le lundi 24 
janvier 2022 à https://shgbmsh.org/conferences-a-venir-
histoire-genealogie/ Les participants obtiendront le lien et les 
instructions la veille de la conférence. Il appartient à tous les 
participants de s’assurer, avant la conférence, qu’il n’y a pas de 
changement dans la programmation (www.shgbmsh.org). 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
« Le piège de la liberté. Les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux » 
Nous connaissons peu, ou mal, l’organisation sociale des communautés autochtones et l’histoire qui a 
précédé leur marginalisation. La conférence permettra de prendre la mesure du choc culturel que la 
rencontre entre les nations autochtones et les empires européens a créé. Sur une fresque historique de 
quatre siècles, Denys Delâge et Jean-Philippe Warren expliqueront les mécanismes qui ont mené, au nom 
de la civilisation, à l’écrasement et à l’expropriation de ces peuples. Par des exemples, ils illustreront en 
quoi la liberté promise par les Occidentaux s’est avérée un piège de la modernité, servant à opprimer les 
Autochtones : le progrès pour les Euro-Canadiens exigeait, pour les Autochtones, le désaveu de leur 
propre culture… 

Coût :  7 $ pour les non-membres de la SHGBMSH, gratuit pour les 
membres 

mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
https://shgbmsh.org/conferences-a-venir-histoire-genealogie/
https://shgbmsh.org/conferences-a-venir-histoire-genealogie/
http://www.shgbmsh.org/


Courriel :  info@shgbmsh.org  

Site web ou adresse Facebook :  https://:www.shgbmsh.org  

Téléphone:  450 446-5826 
 

JEUDI 27 JANVIER 2022 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  27 janvier 2022 de 9 h à 12 h  

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité 14135-101 boul. Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la 
plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires au 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Atelier Chercher dans les archives judiciaires AA-9  
Que sont les archives judiciaires, et qu'est-ce que l'on y retrouve ? Nous survolerons d'abord le Régime 
français et le Régime militaire. Nous verrons ensuite les différents niveaux hiérarchiques et la description 
des fonds judiciaires. Nous survolerons les actes de tutelles, les testaments, les enquêtes du coroner et 
même les faillites. Nous verrons les enquêtes préliminaires du district judiciaire de Québec de 1897 à 1927 
et les registres d'écrou des prisons du Québec au 19e siècle, mais bien plus encore! Vastes, riches et 
diversifiées, les archives judiciaires sont essentielles pour comprendre la vie de nos ancêtres et y faire des 
recherches est un incontournable pour effectuer une histoire de famille digne de ce nom. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

Téléphone:  8196030111 
 

Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  27 janvier 2022 de 13 h à 16 h  
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité 14135-101 boul. Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la 

plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires au: 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 
Titre et description : Atelier Découvrir BMS 2000 ABDD-5  

Cet atelier vous fera découvrir les forces, mais aussi les faiblesses et 
les limites de ce site souvent très mal utilisé. Avec des stratégies de 
recherches plus avancées, vous pourrez découvrir la vitesse grand V 
avec laquelle ce site peut vous aider dans vos recherches. 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
Téléphone:  8196030111 

 

Région administrative Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  27 janvier 19h00 

mailto:info@shgbmsh.org
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com


Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de la région de Terrebonne 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
MICHEL JEAN RACONTE SA QUÊTE IDENTITAIRE AUTOCHTONE À TRAVERS SES ROMANS  
**Conférence virtuelle** 
À travers l’œuvre de Michel Jean, on découvre sa quête identitaire. Et à travers cette quête, la découverte 
du pouvoir que possède la littérature autochtone qui s’avère une courroie de transmission puissante de la 
culture et de l’histoire d’un peuple, celui des premières nations. Les livres Le vent en parle encore (2015 
réédité en 2021) traite de la question des pensionnats autochtones, Elle et nous (2016) de sa quête 
identitaire, à travers la vie de sa Kukum (2019) la dure réalité de la sédentarisation forcée des autochtones 
et Tiohtiáke (2021) des conséquences sur les enfants dont les parents ont été envoyés de force dans les 
pensionnats. 

Coût :  10$/connexion 

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.shrt.qc.ca/evenements/michel-jean-raconte-sa-
quete-identitaire-a-travers-ses-romans-37-37-37  

Téléphone:  450-492-7477 
 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

Région administrative Centre du Québec 

Date et heure de l'activité :  30 janvier 2022, 16h 

Nom de la société membre de la FHQ  APMAQ 

Adresse de l'activité Conférence virtuelle 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LA COLLECTION ROBERT-LIONEL-SÉGUIN : UN TRAVAIL DE DOCUMENTATION  
Robert-Lionel Séguin (1920-1982), chercheur et collectionneur passionné, a consacré sa vie à l’étude de 
la civilisation traditionnelle. En plus de ses nombreux écrits qui composent aujourd’hui son héritage 
intellectuel, il a assemblé au cours de sa vie une imposante collection de plus de 22 000 objets témoins 
de la vie quotidienne d’autrefois. Celle-ci est aujourd’hui propriété du Musée Pop de Trois-Rivières et 
inscrites au Registre du patrimoine culturel du Québec. Laurence Provencher-St-Pierre est ethnologue et 
postdoctorante à l’Université Laval. Elle vous invite à la suivre dans les coulisses de son travail de 
documentation et à redécouvrir cette collection désormais reconnue comme patrimoine national 
québécois. 

Coût :  Membre APMAQ: gratuit, Non-membre: 10$ 

Courriel :  communications@maisons-anciennes.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.maisons-anciennes.qc.ca/evenements/conference-
virtuelle---la-collection-robert-lionel-seguin---un-travail-de-
documentation--21-21-21  

Téléphone:  450 661-6000 
 

mailto:info@shrt.qc.ca
https://www.shrt.qc.ca/evenements/michel-jean-raconte-sa-quete-identitaire-a-travers-ses-romans-37-37-37
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MERCREDI 02 FÉVRIER 2022 
Région administrative  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  2022-02-02 9h à 12 h 

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme ZOOM 
Inscription obligatoire par courriel à : 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Chercher ses ancêtres acadiens AO-1 (atelier par Kathleen Juneau Roy, GFA)  
Les stratégies que nous avons l'habitude d'utiliser pour trouver nos ancêtres Canadiens français ne 
conviennent pas à la recherche des Acadiens. Des stratégies beaucoup plus élaborées sont nécessaires et 
les sources et ressources sont de plus en plus nombreuses et variées. De plus en plus de recherches sont 
faites à travers le monde sur ces ancêtres dispersés et elles nous amènent continuellement un nouvel 
éclairage. Grâce aux archives et aux généticiens, vous serez surpris de ce que l’on sait maintenant sur ces 
gens quand on les regarde à travers la lentille 2020 de notre lorgnette. Nous ne faisons pas de recherche 
sur les Acadiens avec les mêmes stratégies que pour les Canadiens français.  

Coût :  25 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

Région administrative Estrie 

Date et heure de l'activité :  2 février 2022 à 19h 

Nom de la société membre de la FHQ  Eastern Townships Resource Centre / Centre de ressources pour 
l’étude des Cantons-de-l'Est 

Adresse de l'activité Université Bishops / Bishop's University 
McGreer Building 
ou en ligne 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
L’histoire des personnes noires dans les Cantons-de-l’Est est souvent passée sous silence dans 
l’historiographie et les interprétations représentations populaires de l'histoire. Pourtant, les Cantons-
de-l’Est ont joué un rôle important dans l’histoire de la population noire en Amérique. L’exposition 
Histoires des personnes noires dans les Cantons-de-l’Est présente une sélection de parcelles d’histoires 
qui témoignent de chapitres importants de l’histoire des personnes noires de la région, dont l’esclavage, 
le chemin de fer clandestin, les spectacles de ménestrels noirs (blackface), les cultures sportives, la scène 
du jazz des années vingt et cinquante, les changements démographiques en matière de langue et de 
culture au sein de la population noire des Cantons-de-l’Est dans les années soixante et soixante-dix 
ainsi que les mouvements activistes noirs actuels dans la région. 

Courriel :  etrc@ubishops.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.black-histories.com/  

 

JEUDI 03 FÉVRIER 2022 

mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
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Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  2022-02-03 de 9h à 12h 

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Atelier sur la plateforme ZOOM 
Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Découvrir la base de données Acadian & French-Canadian Home ABDD-21 (atelier par 
Kathleen Juneau Roy, GFA) 
Il existe de nombreux sites pour faire des recherches sur les Acadiens et les Canadiens français. Ce site 
convivial et de grande envergure est l’un des meilleurs pour la recherche historique et généalogique 
acadienne et canadienne-française. Il n’a pas son pareil pour nous aider à travailler les différents angles 
de recherches et de stratégies nécessaires pour faire des recherches sur les ancêtres acadiens. Un site 
incontournable pour tous les chercheurs sérieux. Venez découvrir ce site qui vous ouvre littéralement les 
portes de cet univers particulier qu’est celui des Acadiens et qui vous aidera à trouver vos Acadiens, peu 
importe la période, ou l’endroit et ce à travers le monde. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

VENDREDI 04 FÉVRIER 2022 
Région administrative Lanaudière 
Date et heure de l'activité :  4 et 11 février 2022, 19h à 20h30 
Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de Mascouche 
Adresse de l'activité:  Église Saint-Henri de Mascouche, 3000, chemin Sainte-Marie 

Mascouche, QC  J7K 1P1 
Type :  Visite 
Titre et description : Visite de l'église Saint-Henri de Mascouche  

Accompagné de guides historiques, le public pourra découvrir le 
riche patrimoine de l'église Saint-Henri de Mascouche, lieu de culte 
qui date de 1885. Au programme: visite de la nef, du chœur, de la 
sacristie et de la crypte. La visite se terminera avec un mini concert 
à l’orgue Casavant. *Le passeport vaccinal sera exigé pour 
participer à cette activité. *Le port du masque sera obligatoire 
durant l’activité. 

Coût :  15$ 
Courriel :  info@sodam.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  https://sodam.qc.ca/evenement/visite-de-leglise-saint-henri/  

Téléphone:  450 417-1277 
 
 

LUNDI 07 FÉVRIER 2022 

Région administrative  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  2022-02-07 de 9 h à 12 h 

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:info@sodam.qc.ca
https://sodam.qc.ca/evenement/visite-de-leglise-saint-henri/


Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM par Kathleen Juneau Roy, 
GFA 
Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Organiser ses documents généalogiques numériques CG-6  
Organiser ses documents numériques peut paraitre très simple de prime abord, mais force est de constater 
que 99 % des chercheurs, même ceux qui sont ordinairement les mieux organisés, se perdent rapidement 
avec l’accumulation de données en tous genres propre à la généalogie. Cet atelier vous propose une façon 
simple et efficace pour le généalogiste de classer ses sites internet réguliers, ses actes numérisés, ses 
captures d’écran, ses pages Word, ses PDF, etc. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  2022-02-07 de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM 
Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Découvrir C.I.E.Q. ABDD-7 (atelier donné par Kathleen Juneau Roy, GFA) 
Venez découvrir les 4 grandes bases de données du Centre interuniversitaire d’études québécoises : 
bibliographique, documentaire, iconographique et témoignages oraux. Vous y trouverez : Plus de 26 000 
fiches documentaires tirées de journaux, d'études, de brochures et de documents d'archives. Près de 5 
000 photographies illustrant des paysages et des modes de vie en forêt, en milieu rural et en milieu 
urbain. Une bibliographie de 3 428 titres publiés sur la région antérieurement à 1990. Une centaine 
d'interviews de personnes âgées sur le travail en forêt, l’agriculture, les pèlerinages, les pratiques 
religieuses et les rituels de mariage. 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

MERCREDI 09 FÉVRIER 2022 
Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  2022-02-09 de 9h à 12h 
Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM 

Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 
Type :  Autre 
Titre et description : Chercher ses ancêtres irlandais AO-2 (atelier donné par 

Kathleen Juneau Roy)  
Venez découvrir la riche histoire de nos Irlandais au Canada et au 
Québec et qui date de plusieurs siècles. Nos ancêtres irlandais sont 
arrivés en plusieurs vagues d’immigration au Québec. Pour bien 
comprendre nos ancêtres, il faut être en mesure de différencier 
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chacune d’elle. Les ressources disponibles sont fascinantes. Nos 
Irlandais : un mode à découvrir ! 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  2022-02-09 de 13h à 16h 
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM 

Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 
Type :  Autre 
Titre et description : Découvrir Généanet ABDD-15 (atelier donné par Kathleen 

Juneau Roy, GFA) 
Cet atelier vous aidera à vous familiariser et à tirer davantage de ce 
site français. Vous découvrirez une des facettes indispensables aux 
généalogistes et aux historiens et que pourtant très peu de gens 
connaissent. Régulièrement bonifié, il est même devenu un 
incontournable pour tous ceux qui désirent faire des recherches 
avancées en France. 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  9 février 2022 à 19h00 

Nom de la société membre de la FHQ SGCF 

Adresse de l'activité:  sur la plateforme ZOOM 

Type :  Conférence 

Titre et description : L’ESCLAVAGE EN NOUVELLE-FRANCE ET LE PROCÈS 
D’ANGÉLIQUE 
Conférencière: Denyse Beaugrand-Champagne, Historienne, 
archiviste et généalogiste.  
Notre mémoire semble incapable de digérer le fait que l’esclavage 
a existé chez nous. Nous avons tendance à l’oublier, et à être 
surpris/es chaque fois que la preuve en est faite. Il serait temps 
que les descendants de ces esclaves se découvrent et nous disent 
ce qu’ils en savent. 

Coût :  gratuit - inscription obligatoire sur le site web de la SGCF 

Courriel :  info@sgcf.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://sgcf.com  

Téléphone:  514-527-1010 

 

JEUDI 10 FÉVRIER 2022 

Région administrative Centre-du-Québec 
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Date et heure de l'activité :  2022-02-10 de 9h à 12h 

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM 
Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Organiser ses documents généalogiques papiers CG-5  
Atelier donné par Kathleen Juneau Roy, GFA  
S’il est quelque chose qu’un généalogiste réalise rapidement, c’est qu’il a besoin d’une façon de classer 
et d’organiser ses documents papier s’il veut se retrouver et cesser de perdre du temps à chercher ses 
documents plutôt que ses ancêtres. Combien de fois, avez-vous recommencé le classement de vos 
documents pour finalement vous rendre compte que cette nouvelle façon, que vous venez de passer des 
heures à mettre au point, ne répond toujours pas à vos besoins ? Cet atelier vous fera découvrir une façon 
simple, mais efficace de classer les documents généalogiques papier une bonne fois pour toutes ! 

Coût :  25$ 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 
Région administrative: *  Lanaudière 
Date et heure de l'activité :  4 et 11 février 2022, 19h à 20h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Mascouche 
Adresse de l'activité:  Église Saint-Henri de Mascouche, 3000, chemin Sainte-Marie 

Mascouche, QC  J7K 1P1 
Type :  Visite 
Titre et description : Visite de l'église Saint-Henri de Mascouche 

Accompagné de guides historiques, le public pourra découvrir 
le riche patrimoine de l'église Saint-Henri de Mascouche, lieu 
de culte qui date de 1885. Au programme: visite de la nef, du 
chœur, de la sacristie et de la crypte. La visite se terminera 
avec un mini concert à l’orgue Casavant. *Le passeport vaccinal 
sera exigé pour participer à cette activité. *Le port du masque 
sera obligatoire durant l’activité. 

Coût :  15$ 
Courriel :  info@sodam.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  https://sodam.qc.ca/evenement/visite-de-leglise-saint-henri/  

Téléphone:  450 417-1277 
 
 

MARDI 15 FÉVRIER 2022 
Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Mardi 15 février 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 : 
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Conférencier : Michel Lambert, historien de la cuisine familiale du Québec. 
Il sera question de la cuisine avant la visite des Français, en 1535, puis l’apport des fondateurs de Montréal 
et les apports ethniques et culinaires aux XVIIIe et XIXe siècles au sud du fleuve jusqu’à la rivière Richelieu. 
Finalement, le dessin culinaire de la Rive-Sud actuelle. Michel Lambert est chef cuisinier, historien, auteur, 
enseignant en littérature retraité. Il a consacré plus de dix ans de sa vie pour réaliser son rêve de publier 
l’Histoire de la cuisine familiale du Québec, aux Éditions GID de Québec. En févier 2021, il a co-publié, 
avec Élisabeth Cardin, « L’Érable et la perdrix, L’Histoire culinaire du Québec à travers ses aliments. » aux 
éditions Cardinal. 

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

Courriel :  info@shlm.info  

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

Téléphone:  450-659-1393 
 

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 
Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  2022-02-16 de 9h à 12h 
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM 

Inscription obligatoire à : inscriptionpatrimoine@gmail.com 
Type :  Autre 
Titre et description : Chercher ses ancêtres allemands AO-3  

Atelier donné par Kathleen Juneau Roy, GFA 
Vous avez des ancêtres allemands et vous ne savez pas où 
commencer pour bien les identifier et poursuivre vos 
recherches. Venez découvrir tout ce que nous mettons à votre 
disposition pour continuer et actualiser vos recherches au 
Québec comme en Allemagne. 

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 
Région administrative Centre-du-Québec 
Date et heure de l'activité :  2022-02-16 
Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 
Adresse de l'activité:  Atelier donné sur la plateforme ZOOM par Kathleen Juneau 

Roy, GFA Inscription obligatoire à : 
inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Type :  Autre 
Titre et description : Découvrir Canadiana ABDD-24   

La collection Canadiana en ligne contient 19 millions de pages 
(95 000 titres) de publications historiques numérisées, incluant 
des monographies, périodiques et publications 
gouvernementales. La collection est essentiellement composée 
de documents publiés avant 1921.  

Coût :  25$ 
Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  

 
Région administrative Montréal 
Date et heure de l'activité :  16 février 2022 19h00 
Nom de la société membre de la FHQ Stéphane Tessier 
Adresse de l'activité:  Conférence Zoom  
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Lien Zoon envoyé par courriel le jour de la conférence 
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-
zoom-histoire-du-parc-belmont-mercredi-16-fevrier-2022-
a-19h-250841282027 

Type :  Conférence 
Titre et description : Le Parc Belmont. Son histoire et vos souvenirs!  

Ce parc d’amusement a diverti plus de 50 millions de visiteurs! 
Il a marqué l’imaginaire des « anciens jeunes » sur six décennies. 
Plusieurs se souviennent de la Grosse Bonne Femme qui rit, du 
Scénique, de la Souris folle… Les berges de la rivière des Prairies 
ont déjà accueilli l’un des plus grands lieux de divertissement 
de l’histoire du Québec. Faites-vous raconter l’histoire du Parc 
Belmont. 

Coût :  5$ 
Courriel :  skawanoti@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  

Téléphone:  5148422063 
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