
Région administrative Capitale-Nationale
Date et heure de l'activité 2022-09-29 09:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Écomusée du fier monde

Adresse de l'activité 2050, rue Atateken, Montréal (Québec) H2L 3L8
Type Exposition

Titre et description
Côté recherche, côté pratique : 
40 ans d’alliances féministes au Protocole UQAM/Relais-femmes 

Coût 12 $ 

Courriel info@ecomusee.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://ecomusee.qc.ca/evenement/cote-recherche-cote-pratique/

Téléphone 514 528-8444

Région administrative Chaudière-Appalaches
Date et heure de l'activité 2022-09-30 10:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Fondation Domaine Joly-De Lotbinière

Adresse de l'activité 7015, route de Pointe-Platon
Type Conférence

Titre et description

Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière, Un premier ministre improbable

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

Coût Gratuit, dans le cadre des Journées de la culture

Courriel communications@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook
https://www.domainejoly.com/fr/evenements-details/2022/09/30/la-journee-de-la-
culture/

Téléphone 418 926-2462

Veuillez noter la nouvelle adresse de la Fédération Histoire Québec
7665, boulevard Lacordaire - Montréal (QC) H1S 2A7

Nos numéros de téléphones restent les mêmes 

Fil d'histoire
Activités des membres de la Fédération Histoire Québec

du 29 septembre 26 octobre 2022

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022



Région administrative Chaudière-Appalaches
Date et heure de l'activité 2022-09-30 13:00
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Fondation Domaine Joly-de-Lotbinière

Adresse de l'activité 7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix QC
Type Visite

Titre et description

171 ans d'histoire et de passion en photographies anciennes 

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

Coût Gratuit

Courriel communications@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook
https://www.domainejoly.com/fr/evenements-details/2022/09/30/la-journee-de-la-
culture/ 

Téléphone 418 926-2462

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2022-10-01  09:00:00-16:00:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité 1229, av. du Chanoine-Morel

Type Exposition, Visite

Titre et description
La Société d histoire de Sillery vous invite à ses deux activités culturelles organisées dans le 
cadre des Journées de la culture 2022. À l'horaire : une journée portes ouvertes qui vous 

Coût Gratuit

Courriel shs@oricom.ca

Site web ou adresse Facebook histoiresillery.org

Téléphone 418-641-6664

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022



Région administrative Outaouais
Date et heure de l'activité 2022-10-01 14:00
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société historique Louis-Joseph Papineau

Adresse de l'activité Église de Montebello, paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours 543 rue Notre-Dame, Montebello,

Type Conférence

Titre et description

Duels et charivaris pour dénoncer l’injustice

Causerie agrémentée de chants patriotes par la soprano Frédérique Drolet, avec le lancement 
de "Papineau l’incorruptible : La flamme du patriote (1786-1832)" de l'autrice-historienne Anne-
Marie Sicotte. Une activité dans le cadre des Journées de la Culture 2022.

Coût Entrée libre, aucune réservation requise (apportez vos chaises)

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

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

Téléphone 423-819-5123 poste 3499

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-01 10:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite.
Type Visite

Titre et description

Plateau Mt-Royal

Le Plateau Mont-Royal est le regroupement de quatre anciens villages. On y vivait de 
l’agriculture, du travail dans les carrières ou dans les tanneries au 19e siècle. La bourgeoisie 
canadienne-française s’y installe puis une population ouvrière et immigrant ensuite. Le 
tramway et le métro vont complètement changer le visage des lieux. La diversité; de son 
histoire se reflète dans son architecture riche et variée.

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-plateau-mont-royal-samedi-1-octobre-
2022-a-10h00-tickets-413800005957 Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par 
courriel

Coût 10 $ 

Courriel skawanoti@videotron.ca

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

Téléphone 514 842-2063



Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-01 15:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Type Visite

Titre et description

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!

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-montreal-juif-mile-end-samedi-1-
octobre-2022-a-15h00-tickets-413802483367 

Coût 10 $ 

Courriel skawanoti@videotron.ca

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

Téléphone 514 842-2063

Région administrative Estrie
Date et heure de l'activité 2022-10-01 10:00
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire du Canton d'Orford

Adresse de l'activité Petite Maison Blanche 2304, Chemin du Parc Orford J1X 7A2
Type Projection de balados-vidéos

Titre et description

De 10h à 16h 

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

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

Activité remise au 2 octobre en cas de pluie.

Coût Gratuit

Courriel orfordshco19@gmail.com

Site web ou adresse Facebook http://www.histoireorford.com 

Téléphone 819 847-3248

Région administrative Lanaudière

Date et heure de l'activité 2022-10-02 13:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie

Adresse de l'activité Bibliothèque municipale: 241, rue Saint-Antoine-Nord, Lavaltrie J5T 2 G7

Type Conférence

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022



Titre et description

Les vieilles familles de Lavaltrie et leurs personnages illustres.

Par Me Jean Hétu, président de la SHPL

L’année 2022 marque le 350e anniversaire de fondation de la Ville de Lavaltrie. La première 
partie de la conférence porte sur les familles seigneuriales et sur les premiers ancêtres 
québécois qui se sont établis sur la seigneurie de Séraphin Margane de Lavaltrie (par 
exemple : Brot, Cottu, Hétu, Geoffroy, Lesiège, Lippé, Riel, Robillard) ainsi que sur plusieurs 
autres familles pionnières (par exemple : Boisjoly, Giguère, Goyette, Hervieux, Lacombe, 
Laporte, Martineau, Miron, Mousseau, Pelletier, Perreault, Villeneuve). La deuxième partie de 
la conférence est consacrée à plusieurs descendants de ces familles qui se sont illustrés au 
Québec ou à l’étranger.

Coût Gratuit

Courriel histoirelavaltrie@outlook.com

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

Téléphone 450-586-2921, Poste 2303

Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-02 14:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité

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

Type Ciné-rencontre

Titre et description

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve” 

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

Coût Gratuit

Courriel

Site web ou adresse Facebook
https://ville.chateauguay.qc.ca/evenements-activites-speciales/calendrier-
evenements-activites-speciales/la-ville-dun-reve/ 

Téléphone 450 698-3100

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-02 14:00
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité Librairie Paulines au 2653 rue Masson, Montréal
Type Conférence



Titre et description

La famille Beaubien, Outremont, le Mile End et la Petite-Patrie

Au 19e siècle, une vaste partie de l'est du Mile End appartenait à une famille de grands 
propriétaires fonciers, les Beaubien. Également au nombre des fondateurs d'Outremont, cette 
famille a joué pendant plusieurs générations un rôle déterminant dans la politique municipale 
et l’aménagement de ces quartiers. Si la présence des Beaubien à Outremont est bien 
connue, leur rôle au Mile End, tout aussi important, l'est cependant moins. Vous découvrirez 
comment leurs activités et leur influence ont contribué à modeler le paysage urbain 
contemporain.

Le conférencier, Yves Desjardins est historien. En 2018, la Société historique de Montréal lui 
a décerné le prix Robert-Prévost pour son livre Histoire du Mile End, paru aux Éditions du 
Septentrion.

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

Courriel info@histoirerpp.org  
Site web ou adresse Facebook www.histoirerpp.org
Téléphone

Région administrative Outaouais

Date et heure de l'activité 2022-10-02 11:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Comité culturel de Papineauville

Adresse de l'activité Rue Duquette, Papineauville

Type Visite, Concert

Titre et description

Célébration du 200e anniversaire du moulin seigneurial de la Petite-Nation

Le dimanche 02 octobre 2022, dans le cadre des festivités entourant la célébration du 200e 
anniversaire du moulin seigneurial de la Petite-Nation, plusieurs activités gratuites auront lieu 
sur la rue Duquette, à Papineauville. 

11h00 à 12h00:Tour en calèche du circuit patrimonial de Papineauville avec guide-interprète.
12h30 à 14h15: Pique-nique musical au Parc du Moulin-Seigneurial-Papineau avec Éric 
Pichette, conteur et musicien en duo spécial du moulin banal. 
13h20 à 14h20: Tour en calèche du circuit patrimonial de Papineauville avec guide-interprète.
14h20 à 16h00: Atelier d’arts textiles avec le Cercle des Fermières (tout âge).
14h30 à 15h00: Visite guidée à pied avec guide-interprète, de la rue Duquette et du Parc du 
Moulin-Seigneurial-Papineau.

Coût Gratuit

Courriel patrimoine.papineauville@gmail.com

Site web ou adresse Facebook https://www.cgpn-ccp.org/200e

Téléphone

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2022-10-04 13:45

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre La Société historique du Cap-Rouge (SHCR)

Adresse de l'activité 4473, rue Saint-Félix, Québec (Québec) G1Y3A66

Type Conférence

MARDI 4 OCTOBRE 2022



Titre et description

Découvrir St-Pierre-et-Miquelon. 

La France en Amérique du Nord par Marie Peigney.
Venez découvrir ce magnifique territoire français d’outre-mer à travers son histoire, ses 
coutumes, sa situation et ses anecdotes en compagnie d’une fière représentante de ces îles, 
madame Marie Peigney. Thé et biscuits seront servis.

Coût Membres de la SHCR : gratuit; non-membres : 5,00$.

Courriel info@shcr.qc.ca

Site web ou adresse Facebook www.shcr.qc.ca

Téléphone 418 641-6380

Région administrative Lanaudière
Date et heure de l'activité 2022-10-04 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière

Adresse de l'activité Sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier, 951 Boulevard Manseau, Joliette, J6E 5Y5
Type Conférence

Titre et description

Les Filles du Roy

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

Coût Gratuit pour les membres de la Société et 5.00$ pour les non-membres
Courriel shjlanaudiere@videotron.ca
Site web ou adresse Facebook https://www.facebook.com/shjl2015
Téléphone 450-867-3183

Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-04 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité 53, chemin de la Rabastalière est Saint-Bruno-de-Montarville J3V
Type Conférence

Titre et description

Ozias Leduc, généalogie et réseau familial

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

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

Courriel shmstbruno@gmail.com

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

Téléphone

Région administrative Mauricie
Date et heure de l'activité 2022-10-04 19:30
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola



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

Type Ciné-rencontre

Titre et description

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve” 

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

Coût Selon les tarifs en vigueur

Courriel

Site web ou adresse Facebook https://www.cinecampustr.com

Téléphone 819 373-4211

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-06 19:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité LIBRAIRIE PAULINES | MONTRÉAL 2653, rue Masson, Montréal, QC, H1Y 1W3
Type Ciné-Rencontre

Titre et description

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

Coût 7$ (Contribution suggérée)

Courriel

Site web ou adresse Facebook
http://www.librairies.paulines.qc.ca/activites-montreal/142-cine-paulines-la-ville-d-un-
reve?date=2022-10-06-19-00 

Téléphone 514-849-3585

Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-06 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot

Adresse de l'activité Parc historique Pointe-du-Moulin boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot J7W 1G5

Type Publication (lancement)

Titre et description
Lancement "L'île Perrot rurale et urbaine 350 ans" de l'auteure Lise Chartier dans le cadre des 
célébrations du 350e de l'île Perrot

Coût Gratuit
Courriel histoireperrot@gmail.com
Site web ou adresse Facebook http://www.histoireperrot.org/ et https://www.facebook.com/SHGIPpageofficielle/
Téléphone 514 453-5284

JEUDI 6 OCTOBRE 2022

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022



Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-08 10:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité La veille, vous recevrez le lieu de départ de la visite par courriel
Type Visite

Titre et description

Visite guidée à pied histoire de la 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...

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-petite-italie-samedi-8-octobre-2022-
10h00-tickets-413803315857

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 2022-10-08 14:30
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type Visite

Titre et description

Visite guidée à pied histoire d'Ahuntsic

Le village d’Ahuntsic surnommé Back River a bien des choses à vous raconter : l’histoire des 
hôtels Péloquin et Marcotte, du collège Sophie-Barat, des tramways au nord de Montréal, des 
premiers pont montréalais construits sur la rivière des Prairies… Mais pourquoi les noms « 
des Prairies » et « Ahuntsic » ? Saviez-vous que le boulevard Gouin et la rue Lajeunesse 
existent depuis la Nouvelle-France ?

Réservations: 
https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-ahuntsic-au-temps-de-la-back-river-samedi-8-oct-
2022-14h30-tickets-413818240497

Coût 10 $ 

Courriel skawanoti@videotron.ca

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

Téléphone Téléphone: 5148422063

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-11 15:30
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité
LES BELLES HEURES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | MONTRÉAL Auditorium BAnQ 
475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, Qc, H2L 5C4

Type Ciné-Rencontre 

MARDI 11 OCTOBRE 2022



Titre et description

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

Coût 27 $ 

Courriel

Site web ou adresse Facebook https://bellesheures.umontreal.ca/activites/cine-conference-la-ville-dun-reve/

Téléphone 514-343-2020

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2022-10-09 13:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de la seigneurie de Chambly

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

Type Conférence

Titre et description

"Chambly au temps de la Révolution américaine"

Des colons américains en rébellion contre l'Angleterre qui envahissent la "Province of 
Quebec". Des Canadiens sympathisants à leur cause qui s’installent à St-Mathias. Des 
soldats anglais qui rendent le fort Chambly sans tirer un coup de canon. Un fort incendié par 
une armée en déroute. Des milliers de soldats anglais et allemands qui font scandale dans la 
seigneurie de Chambly qui compte environ 800 habitants. Voilà quelques-uns des 
événements qui ont eu lieu dans la seigneurie de Chambly pendant la Révolution américaine 
entre 1775 et 1783. André Gousse vous fera découvrir ces faits et plusieurs autres. Il fera 
aussi un tour d’horizon des questions qui restent à élucider pour comprendre les impacts de la 
guerre d’indépendance américaine sur les habitants de Chambly.

Coût Membres en règle : gratuit / Non-membres : 10$/personne

Courriel shsc@histoireseigneuriechambly.org

Site web ou adresse Facebook histoireseigneuriechambly.org / @societehistoirechambly

Téléphone (450) 658-2666

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-12 19:00
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité
SUR LA PLATEFORME ZOOM - INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE WEB DE LA 
SGCF SOUS L'ONGLET ACTIVITÉS

Type Conférence

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

ldouville
Texte surligné 



Titre et description

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

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

Coût Libre accès

Courriel info@sgcf.com

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

Téléphone 514 527-1010

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-10-15 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire des Filles du Roy

Adresse de l'activité 400 SAINT-PAUL EST, MONTRÉAL,H2Y 1H4

Type Concert

Titre et description

JOSÉPHINE BACON – FILLES DU ROY – MUSIQUE BAROQUE EN CONCERT!
UNE PREMIÈRE!

La Société d’histoire des Filles du Roy est heureuse d’annoncer en primeur le concert 
MUSIQUE AU TEMPS DES FILLES DU ROY qui réunira sur une même scène LES VOIX DE 
LA NEUFVE-FRANCE, JOSÉPHINE BACON, la soprano ANDRÉANNE BRISSON-PAQUIN 
et le RENDEZ-VOUS BAROQUE FRANÇAIS.

SAMEDI LE 15 OCTOBRE 2022 à la CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS, 400, 
rue Saint-Paul Est, Montréal, H2Y 1H4, à 19h30.

UN CONCERT À SAVEUR HISTORIQUE DANS UN LIEU MYTHIQUE!

LIEN pour acheter un billet : http://lepointdevente.com/billets/musiquefillesduroy

MÉTRO CHAMP-DE-MARS ou STATIONNEMENT intérieur Vieux-Montréal (Complexe 
Chaussegros-de-Léry, entrée au 330 rue Champ-de-Mars (1000 espaces – 20$) 

Coût 40 $ 

Courriel mdesfonds@gmail.com

Site web ou adresse Facebook lesfillesduroy-quebec.org

Téléphone 438 887-4514

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-15 10:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis la veille de la visite
Type Visite

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022



Titre et description

Visite guidée à pied histoire d'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!

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-hochelaga-samedi-15-octobre-2022-
10h00-tickets-413804007927

Coût 10 $ 
Courriel skawanoti@videotron.ca
Site web ou adresse Facebook http://www.stephanetessier.ca
Téléphone 514 842-2063

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-15 14:30
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type
Visite, Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-maisonneuve-samedi-15-
octobre-2022-14h30-tickets-413804409127

Titre et description

Visite de Maisonneuve

Maisonneuve aura une brève existence civique de 1883 à 1918. Toutefois, des traces de son 
existence sont toujours bien perceptibles. Elle 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 ont donné un nouveau 
souffle à Maisonneuve!

Coût 10 $ 
Courriel skawanoti@videotron.ca
Site web ou adresse Facebook http://www.stephanetessier.ca
Téléphone 514 842-2063

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-16 10:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité le départ vous sera tranmis par courriel la veille de la visite
Type Visite

Titre et description

Visite guidée à pied histoire de l'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!

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-ile-de-la-visitation-dimanche-16-
octobre-2022-10h00-tickets-413805572607

Coût 10 $ 
Courriel skawanoti@videotron.ca
Site web ou adresse Facebook http://www.stephanetessier.ca
Téléphone 514 842- 2063

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022



Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-18 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité Théâtre du Vieux-La Prairie 247, RUE SAINTE-MARIE La Prairie, Qc J5R 1G1
Type Conférence

Titre et description

Les Autochtones du Québec et les Rébellions de 1837-1838  par Gilbert Desmarais, 
historien.
Il sera question de la place des Premières Nations dans les rébellions patriotes. Souvent 
oubliés dans l'histoire de cette période, les Autochtones y ont pourtant tenu un rôle important 
et complexe. Cette conférence se fera en trois volets : d'abord, un court résumé de l'histoire 
des Premières Nations au Québec; ensuite, une présentation de la situation dans les années 
1830; et, finalement, un résumé de la participation des Autochtones aux Rébellions de 1837-
1838.

Coût GRATUIT pour les membres / 7,50 $ non-membre
Courriel info@shlm.info
Site web ou adresse Facebook http://shlm.info 
Téléphone 450 659-1393

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-18 19:00
Type d'adhésion

Votre nom ou nom société membre Société membre
Adresse de l'activité Société historique Cavelier - De LaSalle
Type 55 avenue Dupras, LaSalle (Québec), local 408-409
Titre et description Conférence

Coût

Conférencier : M. Paul Lavigne 
La Quête - Ces soldats du régiment de Carignan-Salières qui ont peuplé la Nouvelle-
France.
Description : Ce conférencier racontera l'histoire de la formation du régiment Carignan-
Salières. Il vous fera revivre, par l'entremise de fragments d'histoire et d'anecdotes colorés, le 
périple d'André Poutré, dit Lavigne, apprenti cordonnier natif d'un petit village sis au nord-est 
de la France et de ses confrères-soldats qui entendent l'appel du roi Louis XIV qui sollicite des 
volontaires pour venir protéger les habitants de la Nouvelle-France des attaques sournoises 
des Agniers.

Courriel Membres : 0$; Non-Membre: 5,00$
Site web ou adresse Facebook societe.historique.lasalle@gmail.com
Téléphone

514-364-9955

Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-19 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité 255 rue Saint-Charles Est, Longueuil Qc J4H 1B3
Type Conférence

Titre et description

Les forges du Saint-Maurice en Nouvelle-France

Les Forges du Saint-Maurice sont le premier établissement industriel du Canada. À l’époque 
de la Nouvelle-France, on y fabriquait de la fonte et du fer pour tous les usages de la colonie. 
Les Forges étaient situées sur la rive sud-ouest de la rivière Saint-Maurice, au nord de la ville 
de Trois-Rivières. Établies dès 1730, elles ont fonctionné durant plus de 150 ans et ont 
employé une communauté ouvrière attachée à l’entreprise durant cinq générations. La 
conférence de l’historien et généalogiste Marcel Fournier propose un rappel historique des 
premiers ouvriers de la sidérurgie au Canada.

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

MARDI 18 OCTOBRE 2022



Coût Gratuit pour les membres - 7,50$ pour les auditeurs libres
Courriel info@societedhistoirelongueuil.com

Site web ou adresse Facebook https://societedhistoirelongueuil.com/
Téléphone 450-674-0349

Région administrative Abitibi-Témiscamingue
Date et heure de l'activité 2022-10-20 19:30
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VAL-D'OR | VAL-D'OR 88, rue Allard, Val-d'Or, QC, 
J9P 2Y1

Type Conférence, Ciné-Rencontre "La ville d'un rêve" Long métrage de 74 min.

Titre et description

Documentaire (avec Pascale Bussières et Alexis Martin) et conférence d'Annabel Loyola, 
organisé par l'Association Québec-France Abitibi-Témiscamingue La Cuivrée, en 
collaboration avec le Ciné-Club Promovues de Val-d’Or et le Réseau Libre Savoir de la Vallée-
de-l’Or

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

Coût Gratuit pour les membres de ces associations | 7$ pour les non-membres
Courriel francineveilletteplante@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook https://www.facebook.com/events/781566239699597
Téléphone

Région administrative Capitale-Nationale
Date et heure de l'activité 2022-10-20 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'art et d'histoire de Beauport
Adresse de l'activité 35, rue du Couvent Beauport Québec
Type Conférence

Titre et description

Titre: Le Pont de l'Isle d'Orléans
Conférencier: monsieur Henri-Paul Thibault, historien, spécialiste des ponts au Québec et 
ailleurs.
Le Pont de l'Île d'Orléans est un pont suspendu qui traverse le Saint-Laurent entre Beauport 
et l'île d'Orléans. Monsieur Thibault nous parlera de la naissance de ce pont aux années de la 
Grande Dépression, pont qui a remplacé le traversier et les ponts de glace durant l'hiver. 
L'architecte Philip Louis Pratley en est le concepteur. Il y a encore beaucoup de choses à 
connaître au sujet du pont de l'île, soyez au rendez-vous le 20 octobre prochain au Centre 
Mgr De Laval, 35, rue du Couvent, arrondissement de Beauport, Québec. Les portes de la 
salle ouvriront à 19h00 et la conférence débutera à 19h30.

Coût Membres Gratuit / Non-membres : 5$
Courriel n.lizotten@gmail.com
Site web ou adresse Facebook sahb.ca info@sahb.ca
Téléphone 418-641-6471 / 418-661-6770

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-22 19:00
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'Histoire et de Généalogie de Verdun

Adresse de l'activité 5955 Av Bannantyne, Verdun, QC H4H 1H6
Type Conférence

JEUDI 20 OCTOBRE 2022



Titre et description

Les voyages de Jacques Cartier, Par Viateur Lefrançois, 

Retour sur les trois voyages de Jacques Cartier en Nouvelle-France, ses rencontres et ses 
découvertes.

https://maisonnivard-de-saint-dizier.com/conferences/

Coût Gratuit, réservation nécessaire
Courriel shgv1@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook https://www.facebook.com/shgv.deverdun
Téléphone 514-765-7174

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-23 10:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Type Visite

Titre et description

Domaine Saint-Sulpice

À l’époque du régime seigneurial, les Sulpiciens, seigneurs de l’île de Montréal, se réservent 
un espace, le Domaine Saint-Sulpice. Ils s’engagent des employés pour exploiter deux 
fermes. Au début du 20e siècle, le Québec subit une crise de logement dans les milieux 
urbains. Plusieurs mouvements coopératifs mettent sur pied des projets d’habitations. Le 
Domaine Saint-Sulpice voit apparaître plusieurs habitations coopératives. Rapidement, le 
Domaine devient un milieu de vie grâce à la construction d’école, église, caisse populaire… 
Depuis, on y trouve une qualité de vie sans pareille. Découvrez l’histoire du Domaine! 
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/visite-guidee-domaine-saint-sulpice-dimanche-23-
octobre-2022-10h00-tickets-413895190657

Coût 10 $ 
Courriel skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook http://www.stephanetessier.ca 
Téléphone 514 842-2063

Région administrative Montréal
Date et heure de l'activité 2022-10-25 19:00
Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité
AU QUAI 5160 - MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN | MONTRÉAL 5160, boulevard 
LaSalle, Verdun, QC, H4H 1N8

Type Conférence, Ciné-Rencontre "La ville d'un rêve" Long métrage de 74 min.

Titre et description

Documentaire (avec Pascale Bussières et Alexis Martin) et conférence d'Annabel Loyola, 
dans le cadre des conférences «Lumières sur l'histoire», présentées par la Société d'histoire 
et de généalogie de Verdun, les Bibliothèques de Verdun et la Maison Nivard-De Saint-Dizier, 
musée et site archéologique. 

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

Coût gratuit
Courriel

Site web ou adresse Facebook https://forms.gle/ebAJpyZNCv7Mar8z7 
Téléphone 514-765-7172

Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-26 13:30

MARDI 25 OCTOBRE 2022

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022



Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité MAISON VILLEBON | BELOEIL 630, rue Richelieu, Beloeil, QC, J3G 5E8
Type Conférence, Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”

Titre et description

Documentaire (avec Pascale Bussières et Alexis Martin) et conférence d'Annabel Loyola
Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient en la possibilité de créer un 
monde meilleur en Nouvelle-France. Qui étaient ces gens? Quel idéal poursuivaient-ils et 
pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du XVIIe siècle qui, de toute évidence, 
serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. 
Bande-annonce : https://vimeo.com/699204769.
Billets: https://loisirsculture.beloeil.ca/cat-evenement/films-conferences/ (réservation à partir 
du 28 septembre)

Coût Gratuit pour les résidents de Beloeil, 7$ pour les non-résidents
Courriel culture@beloeil.ca

Site web ou adresse Facebook https://loisirsculture.beloeil.ca/cat‐evenement/films‐conferences/ 
Téléphone 450-467-2835 poste 2914

Région administrative Montérégie
Date et heure de l'activité 2022-10-26 19:30
Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité 500 rue Rivière-aux-Pins, salle Pierre-Viger, Boucherville
Type Conférence

Titre et description

Venez découvrir les richesses fauniques du parc national des îles-de-Boucherville 
d'hier et d'aujourd'hui !

Par Denis Henri

Coût gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs
Courriel rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook histoireboucherville.org
Téléphone 450-906-1462


