
Fil d'histoire - 16 mars au 12 avril 2023
Activités des membres de la Fédération Histoire Québec

Région administrative Montréal
Date de l'activité Jusqu'au 17 avril 2023
Type d'adhésion Société membres de la FHQ
Nom ou Société membre Fédération Histoire Québec
Adresse de l'activité Soumettez une candidature!!!
Type  Candidatures pour les prix d'excellence de la FHQ

Description

Aux sociétés membres de la FHQ: 

La date limite pour soumettre une candidature aux prix d'excellence 2023 de la 
Fédération est le 17 avril 2023. Voyez les détails dans la section Prix 
d'excellence au www.histoirequebec.qc.ca.

• Prix Honorius-Provost, bénévole de l'année au sein d'une société membre.
Note pour les membres de la Fédération Histoire Québec : N’hésitez pas à représenter 
la candidature d’un bénévole dont vous avez soumis la candidature à une édition 
précédente de ce concours et qui n’a jamais encore gagné le Prix Honorius-Provost !
• Prix Léonidas-Bélanger, volet "Réalisation-événement"
• Prix Rodolphe-Fournier, Prix de la Chambre des notaires du Québec 
• Prix Madeleine-Juneau (apport des femmes dans l'histoire du Québec)
• le prix Paysages (volet Engagement)

Coût gratuit
Adresse courriel fshq@histoirequebec.qc.ca
Site Web ou Facebook www.histoirequebec.qc.ca
Téléphone 514 252-3031 ou 1 866 691-7202

Région administrative Bas St-Laurent
Date de l'activité 2023-03-16 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société de généalogie et d'histoire de Rimouski
Adresse de l'activité 110, rue de l'Évêché Est à Rimouski
Type  Conférence

Description

La Mi-Carême : Entre tradition et contestation

Conférencières : Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau et Florence Mailhot-Léonard

Coordonnées : Le jeudi 16 mars à 19h30 à la salle de conférence de la bibliothèque 
Lisette-Morin, 110, rue de l'Évêché Est à Rimouski

JUSQU'AU 17 AVRIL 2023 - PRIX D'EXCELLENCE DE LA FHQ

JEUDI 16 MARS 2023

http://www.histoirequebec.qc.ca/


Coût Gratuit
Adresse courriel sgeq@iname.com
Site Web ou Facebook http://sghr.ca/fr/

Téléphone 418 724-3242

Région administrative Capitale-Nationale
Date de l'activité 2023-03-16 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'art et d'histoire de Beauport
Adresse de l'activité Centre de Loisirs Mgr De Laval 35 av. du Couvent Beauport
Type  Conférence

Description

Le Chevalier de Lévis, vainqueur de la bataille de Sainte-Foy

Nous sommes en 1760, Québec est sous le Nous sommes en 1760 et Québec est 
sous le contrôle militaire des Britanniques. L’hiver vient de se terminer, l’espoir est là 
que les Français viendront nous secourir. C’est alors qu’un officier d’une famille de la 
Noblesse française, François-Gaston de Lévis, commanda des troupes qui 
remportèrent la Bataille de Sainte-Foy. Qui est cet homme et pourquoi le qualifie-t-on 
de Vainqueur de la Bataille de Sainte-Foy ? 
Notre conférencier monsieur Louis Hallé a complété un doctorat en Histoire à 
l’Université Laval de Québec en 2020. Depuis 2019, monsieur Hallé est agent de 
recherche au Min. de l'Éducation du Québec. Il prononcera sa huitième conférence 
historique, sa première remontant à 2013.

Coût Gratuit pour les membres, 5$ pour le public
Adresse courriel info@sahb.ca / n.lizotten@gmail.com
Site Web ou Facebook http://www.sahb.ca
Téléphone 418-641-6471 / 418-661-6770

Région administrative Capitale-Nationale
Date de l'activité 2023-03-19 14:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire de Sillery
Adresse de l'activité 1229, avenue du Chanoine-Morel Québec G1S 4A9
Type  Conférence

Description

Pouvoir et politique : Les contributions juives de la ville de Québec, par 
Simon Jacobs

Sigismund Mohr et Maurice Pollack sont deux personnages historiques clés qui ont 
pris la place qui leur revenait au Québec. Mohr demeure un personnage peu connu de 
l'histoire du Québec, mais ce pionnier de la technologie a établi la première centrale 
hydroélectrique commerciale. Pollack était un marchand prospère qui exploitait une 
grande entreprise de vente au détail et il était l'un des principaux philanthropes du 
Québec ; son nom et sa générosité sont encore bien connus grâce à la Fondation 
Maurice Pollack.

Coût Membres: gratuit; non-membres: 5$

DIMANCHE 19 MARS 2023

mailto:sgeq@iname.com
http://sghr.ca/fr/
http://www.sahb.ca/


Adresse courriel shs@oricom.ca
Site Web ou Facebook https://histoiresillery.org
Téléphone 418 641-6664

Région administrative Laurentides
Date de l'activité 2023-03-19 15:30
Type d'adhésion Membre individuel
Nom ou Société membre Annabel Loyola
Adresse de l'activité Cinéma Laurier | 704 Rue de la Madone, Mont-Laurier, QC, J9L 1T3
Type  Ciné-rencontre

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: 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 9.50$
Site Web ou Facebook https://www.villemontlaurier.qc.ca/loisirs-et-culture/evenements/cine-repertoire-la-ville-dun-reve

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-20 13:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Château Ramezay
Adresse de l'activité 280, rue Notre-Dame Est Vieux-Montréal, Québec, Canada, H2Y 1C5
Type  Conférence

Description

La Guilde : Une aventure d’un océan à l’autre
Genevieve Duval, La Guilde

La Guilde est une organisation qui possède une collection d’art inuit parmi l’une des 
plus importantes au Canada. Sa collection permanente comprend environ 1 574 objets 
(dessins, gravures, sculptures, tissages, outils et instruments) dont quelques-uns que 
vous pourrez voir en exclusivité. La conférence se penchera sur le début de l’art Inuit 
et la première vente d’art Inuit de La Guilde en 1949. La conférence vise à mettre de 
l’avant des personnes, des lieux et des événements qui sont à l’origine de 
l’organisation et qui ont défini sa mission actuelle. 

Coût Chaque conférence est gratuite pour les membres du Musée et au coût de 5 $ pour 
les non-membres

Adresse courriel communications@chateauramezay.qc.ca

LUNDI 20 MARS 2023

mailto:shs@oricom.ca
https://histoiresillery.org/
https://www.villemontlaurier.qc.ca/loisirs-et-culture/evenements/cine-repertoire-la-ville-dun-reve
mailto:communications@chateauramezay.qc.ca


Site Web ou Facebook https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-conferences/

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-20 13:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité Bibliothèque Yves Ryan, 4740 rue Charleroi, Montréal, QC, H1H1V2
Type  Conférence

Description

Montréal-Nord d’hier à aujourd’hui

À l’aide de nombreuses photos d’archives, survol de l’histoire de Montréal-Nord de 
1915 à 2020.

Coût Gratuit
Adresse courriel jp.guiard@videotron.ca
Site Web ou Facebook https://www.shgmn.org/
Téléphone 514-328-4000 poste 5580

Région administrative Laurentides
Date de l'activité 2023-03-22 19:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Sopabic

Adresse de l'activité Hôtel de ville Mont-Tremblant 1145,rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant QC J8E 1V1
Type  Conférence

Description

Conférence sur l'Histoire par Michel Allard historien.

L'historien Michel Allard abordera l'arrivée des premiers colons francophones, sous 
l'influence du Curé Labelle, au confluent de la Rouge et de la Diable. Comment ce 
secteur du «Grand Brûlé» et de ses environs est-il, en quelque sorte, devenu le 
«Frontier Town» de la région.

Coût membres : 5$ non-membres : 20$
Adresse courriel sopabic1@gmail.com
Site Web ou Facebook www.sopabic-patrimoine.org

Téléphone 819-717-4224

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-22 18:30
Type d'adhésion Fédération  
Votre nom ou nom société membr Fédération Histoire Québec

Adresse de l'activité https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/a759b0aa-b312-497a-9aa9-0abdfd007115
Type  Formation

MERCREDI 22 MARS 2023

https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-conferences/
mailto:jp.guiard@videotron.ca
https://www.shgmn.org/
mailto:sopabic1@gmail.com
http://www.sopabic-patrimoine.org/
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/a759b0aa-b312-497a-9aa9-0abdfd007115


Description

Formation FHQ : La médiation culturelle du patrimoine : l'exemple des 
Journées du patrimoine religieux

Les sociétés d'histoire sont bien souvent les gardiennes de la mémoire d'un territoire 
et maîtrisent tous les pans de l'histoire de ce patrimoine. C'est pour cette raison que 
nos organismes membres sont fréquemment sollicités pour animer et ouvrir les portes 
de ces lieux historiques.
Afin de vous soutenir, nous mettrons de l'avant les stratégies et outils développés par 
le Conseil du patrimoine religieux pour mener à bien des projets d'ouverture, 
d'animation de lieux de culte.
Que vous soyez guide aguerri, que vous ayez besoin des bases, cette formation sera 
l'occasion d'approfondir :
-les valeurs et missions de la médiation culturelle ;
-les notions de base de l'animation ;
-les techniques d'animation ;
-les outils de l'animateur par l'exemple de cas concrets.

Coût Gratuit pour les membres FHQ
Adresse courriel jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca

Site Web ou Facebook https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/a759b0aa-b312-497a-9aa9-0abdfd007115

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-23 14:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal

Adresse de l'activité
Maison de la culture
465, Avenue du Mont-Royal est (en face du métro Mont-Royal)

Type  Conférence

Description

La vie quotidienne dans le Plateau Mont-Royal des années 1950

Survol des années 1950 dans la société montréalaise. Illustrations photographiques de 
la vie commerciale, culturelle, sociale, politique, de cette période charnière pour 
Montréal. La société de l’époque est aux antipodes de celle qui est la nôtre 
aujourd’hui; près de trois quarts de siècle nous sépare de ce qu’étaient l’église, la 
famille, la télévision, l’enfance dans ces années 1950.

Le conférencier, Gabriel Deschambault, un natif du Plateau, est architecte-urbaniste et 
chroniqueur de la petite et grande histoire du Plateau.

Coût gratuit
Adresse courriel g.deschambault@videotron.ca
Site Web ou Facebook histoireplateau.org 
Téléphone 5145276702

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-24 14:00

VENDREDI 24 MARS 2023

JEUDI 23 MARS 2023

mailto:jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/a759b0aa-b312-497a-9aa9-0abdfd007115
mailto:g.deschambault@videotron.ca
http://histoireplateau.org/


Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société patrimoine d'histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève

Adresse de l'activité
500, montée de l'Église, L'Île-Bizard
La conférence a lieu à la salle Madeleine-Lahaye. 

Type  Conférence

Description

LOUIS RIEL

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit le 
conférencier Jacques Binette. Il est membre de la section Louis-Riel de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal. 

Vous en apprendrez sur la vie du chef des métis Louis Riel, sa famille, sa pendaison et 
les conséquences sur le Québec. Il est considéré comme le fondateurs de la province 
du Manitoba. 

Nous vous recommandons d’arriver au moins 20 minutes avant le début de la 
conférence. Veuillez confirmer votre présence en laissant votre nom et numéro de 
téléphone à la boîte vocale : 514 620-6271. 

Coût Gratuit pour les membres - 10 $ pour les auditeurs (argent seulement)
Adresse courriel andre.laniel@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.sphib-sg.org

Téléphone 514 620-6271

Région administrative Outaouais
Date de l'activité 2023-03-25 14:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société historique Louis-Joseph-Papineau
Adresse de l'activité 501, rue des Mille-Fleurs, Montebello, J0V 1L0
Type  Conférence

Description

La protection du patrimoine humain au parc national de Plaisance et les 
perspectives de mise en valeur. 

La mission des parcs nationaux est bien connue pour la protection du patrimoine 
naturel québécois, mais peu pour le patrimoine humain.  Le territoire du parc national 
de Plaisance, par sa situation géographique particulière et enclavée au cœur de 
l’humain, possède un volet patrimonial historique remarquable. Depuis la création du 
parc en 2002, Jean-François Houle s’intéresse particulièrement à ce volet et recueille 
le maximum d'informations tant sur le plan historique que préhistorique. Il est 
biologiste et travaille dans la sphère des parcs nationaux depuis 1999. Il est le 
responsable du service de la conservation et de l’éducation du parc national de 
Plaisance.

Coût Gratuit
Adresse courriel sh.louis.joseph.papineau@gmail.com
Site Web ou Facebook shljp.org
Téléphone 819423-5123 poste 3499

SAMEDI 25 MARS 2023

mailto:andre.laniel@videotron.ca
http://www.sphib-sg.org/
mailto:sh.louis.joseph.papineau@gmail.com
http://shljp.org/


Région administrative Lanaudière
Date de l'activité 2023-03-26 14:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire de Lanoraie
Adresse de l'activité 12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, J0K1E0 QC
Type  Conférence

Description

Honoré Beaugrand-Fils de Lanoraie

Pour souligner le 175e anniversaire de la naissance d’Honoré Beaugrand en 1848, la 
municipalité de Lanoraie et la Société d’histoire de Lanoraie vous convient à assister à 
une conférence sur la vie de cet homme natif de Lanoraie. Ce personnage audacieux, 
qui fut tour à tour soldat au Mexique, journaliste, homme d’affaires, maire de Montréal, 
romancier et poète à ses heures. Qu’on se rappelle ses récits et contes dans lesquels 
l’action se situe à Lanoraie ou aux alentours.

Le conférencier, monsieur Jean-Philippe Warren est l’auteur de la biographie Honoré 
Beaugrand : la plume et l’épée (1848-1906), livre pour lequel il a reçu un prix littéraire 
du Gouverneur général.

Coût
Gratuit - INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la Société d'histoire ou de la 
bibliothèque

Adresse courriel shlanoraie@gmail.com
Téléphone (450) 887-1100 poste 3017 ou 303 ou 3042

Région administrative Lanaudière
Date de l'activité 2023-03-27 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière
Adresse de l'activité L'Arsenal, 585 Archambault, Joliette, J6E 2W7
Type  Conférence

Description

Frontenac, ce grand méconnu

Ce nom fait immédiatement penser à sa réponse fougueuse faite au messager de 
l'amiral Phips, en octobre 1690 : « Je lui répondrai par la bouche de mes canons ». 
Mais que sait-on de plus sur ce Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau ? 
Lors d'un exposé, l'historien Roger Barrette nous le présentera sous toutes ses 
coutures. À découvrir ; la vie mouvementée de ce grand gouverneur, sa personnalité 
haute en couleur, ses initiatives après le massacre des colons de Lachenaie par les 
Iroquois en 1689, son style qui dérange ainsi que ses combats et réalisations à la tête 
de la Nouvelle-France pendant près de 20 ans.

Roger Barrette est historien, conférencier et auteur de plusieurs livres et articles. Il a 
été professeur d’histoire à l’UQTR et il a signé plusieurs biographies dans le 
Dictionnaire biographique du Canada (DBC).

Coût Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres
Adresse courriel shjlanaudiere@videotron.ca
Site Web ou Facebook https://societedhistoire.ca/

LUNDI 27 MARS 2023

DIMANCHE 26 MARS 2023

mailto:shlanoraie@gmail.com
https://societedhistoire.ca/


Téléphone 450-867-3183

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-27 13:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Château Ramezay
Adresse de l'activité 280, rue Notre-Dame Est Vieux-Montréal, Québec, Canada, H2Y 1C5
Type  Conférence

Description

Les grands enjeux environnementaux – réconcilier économie et écologie

Par Jean Lemire

La conférence du biologiste Jean Lemire revisite son parcours professionnel atypique, 
de l’Arctique à l’Antarctique, et dresse un état des lieux de la situation 
environnementale mondiale.

Le biologiste Jean Lemire a dédié une grande partie de sa vie à l’exploration 
scientifique à bord du voilier océanographique SEDNA IV. Ses films, séries 
télévisuelles, livres, conférences et sites web ont reçu de nombreux prix et distinctions 
sur la scène internationale. Nommé premier émissaire du Québec en 2017, il 
fréquente aujourd’hui les grandes tribunes internationales pour faire avancer la cause 
environnementale et représenter le Québec.

Coût
Chaque conférence est gratuite pour les membres du Musée et au coût de 5 $ pour 
les non-membres.

Adresse courriel communications@chateauramezay.qc.ca
Site Web ou Facebook https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/

Région administrative Capitale nationale
Date de l'activité 2023-03-28 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
Adresse de l'activité Salle Jobin, Hôtel de ville, 200 route de fossambault
Type  Conférence

MARDI 28 MARS 2023

mailto:communications@chateauramezay.qc.ca
https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/


Description

« La chute tragique de la Nouvelle-France et la complicité de Versailles » 
par Michel Brunet, auteur

Vers 1750, la France savait que la défense de la Nouvelle-France était impossible. De 
plus, l’état du Canada était si précaire qu’il y avait un risque élevé que la colonie ne 
survive pas à une nouvelle guerre. Pourquoi la France a-t-elle décidé quand même de 
provoquer une guerre risquant d’être fatale pour les Canadiens? L’analyse de la 
stratégie impériale fournit des réponses étonnantes, projetant un éclairage captivant 
sur notre passé et notre présent.

Michel Brunet a fait carrière au ministère des Relations internationales du Québec. Il a 
œuvré à Québec, Chicago et Paris. À la retraite, il a continué à poursuivre sa passion 
pour l’analyse géopolitique en publiant coup sur coup deux essais sur la politique 
impériale de la France et de l’Angleterre.

Coût Gratuit, inscription requise
Adresse courriel shsad@videotron.ca
Site Web ou Facebook www.histoirestaugustin.com
Téléphone 418-878-5132

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-03-28 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société Historique Cavelier de LaSalle
Adresse de l'activité 7644 rue Édouard, LaSalle H8P 1T3
Type  Conférence

Description

La prohibition à la frontière: une histoire enivrante (1920-1933)

Traversez le mur du silence dans une aventure trop peu connue de la contrebande 
d’alcool dans les Cantons du Sud-Ouest du Québec. 
Des témoins de la deuxième génération parlent du bout des lèvres et livrent leurs 
secrets. Le conférencier est né à la frontière d’un père Officier de douane. Vous 
découvrirez le labyrinthe du monde interlope. Le programme cherche à établir des 
liens entre le monde du crime organisé (underworld) le long de la frontière du Québec 
et de l’état de New-York.

Coût Gratuit membre ; 5$ non membre
Adresse courriel societe.historique.lasalle@gmail.com
Site Web ou Facebook https://www.facebook.com/societe.historique.lasalle/?locale=fr_CA
Téléphone 514-364-9955

Région administrative Capitale-Nationale
Date de l'activité 2023-03-29 19:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire de Charlesbourg
Adresse de l'activité bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
Type  Conférence

MERCREDI 29 MARS 2023

mailto:shsad@videotron.ca
http://www.histoirestaugustin.com/
mailto:societe.historique.lasalle@gmail.com
https://www.facebook.com/societe.historique.lasalle/?locale=fr_CA


Description

« Quatre siècles de production textile, l’art du tissage depuis la Nouvelle-
France »

Par Michel Laurent.

Cette conférence sur l’histoire des textiles vous fera découvrir les personnages et les 
événements qui participèrent à l’évolution de la production textile au Québec. Vous 
serez à même de constater l’influence des Jean Talon, intendant de la Nouvelle-
France, et Madame de St-Père de Repentigny qui créa l’un des premiers ateliers 
textiles. Vous serez en mesure de constater le développement extraordinaire de 
l’industrie textile, moulin à carder, à fouler et à tisser, à partir du début du XIXe siècle 
et jusqu’au début du XXe siècle. Vous pourrez également en apprendre davantage sur 
le développement des techniques de tissage et leur influence. Enfin, nous parlerons 
des plus importants organismes qui furent à l’origine de la production artisanale et 
domestique.

Coût Gratuit
Adresse courriel shdc@live.ca
Site Web ou Facebook https://www.societe-histoire-charlesbourg.org/
Téléphone

Région administrative Montérégie
Date de l'activité 2023-03-29 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire des Iles-Percées Boucherville
Adresse de l'activité Hôtel de ville, 500 rue de la Rivière-aux-Pins
Type  Conférence

Description

Portrait de Louis Lacoste, notaire de Boucherville au 19e siècle. Par 
Caroline Cudia

Dès 1669, des actes notariés sont produits dans la jeune seigneurie des Îles-Percées 
nommée Boucherville par son fondateur, Pierre Boucher. Au fil des années, de 
nombreux notaires vont succéder au juge René Rémy, le premier à exercer la charge 
de notaire à Boucherville.

Cette conférence sera consacrée à l’un d’entre eux, le notaire Louis Lacoste. Né en 
1798 à Boucherville, il est reçu notaire en 1821. Tout au long de sa vie, cet homme 
engagé participe à la vie citoyenne de son époque, notamment comme député, 
patriote et maire de Boucherville. Il est aussi le patriarche d’une longue lignée de 
Lacoste qui va participer
activement à l’histoire du Québec.

Coût gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs
Adresse courriel rivest60@gmail.com
Site Web ou Facebook http://histoireboucherville.org
Téléphone 4509061462

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-01 10:00

SAMEDI 1er AVRIL 2023

mailto:shdc@live.ca
https://www.societe-histoire-charlesbourg.org/
mailto:rivest60@gmail.com
http://histoireboucherville.org/


Type d'adhésion Membre individuel
Nom ou Société membre Stéphane Tessier
Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Type  Visite

Description

Visite Plateau Mont-Royal

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

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-plateau-mont-royal-
samedi-1-avril-2023-10h00-554874684117

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.

Coût 10.00$
Adresse courriel skawanoti@videotron.ca
Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca
Téléphone (514) 842-2063

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-01 15:00
Type d'adhésion Membre individuel
Nom ou Société membre Stéphane Tessier
Adresse de l'activité Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par courriel
Type  Visite

Description

Visite Montréal-Juif (Mile-end) / Saviez-vous que Montréal a déjà été l’une des plus 
grandes villes juive d’Amérique ? Que le yiddish y a été la troisième langue parlée à 
Montréal ? Que serait Montréal sans le bagel et le « smoked meat » ? La communauté 
juive s'installe dans le Plateau Mont-Royal à la fin du 19e siècle. 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/billets-visite-guidee-montreal-juif-mile-end-
samedi-1-avril-2023-a-15h00-554875436367

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.

Coût 10.00$
Adresse courriel skawanoti@videotron.ca
Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca 
Téléphone (514) 842-2063

mailto:skawanoti@videotron.ca
http://www.stephanetessier.ca/
mailto:skawanoti@videotron.ca
http://www.stephanetessier.ca/


Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-02 14:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
Adresse de l'activité Librairie Paulines, 2653 rue Masson.
Type  Conférence

Description

Histoires du pain: boulangers et boulangeries dans les quartiers de 
Montréal. Conférencière: Joanne Burgess

De nombreuses boulangeries artisanales se multiplient dans les quartiers montréalais, 
offrant une alternative au pain industriel qui s’est imposé aux familles québécoises au 
cours du siècle dernier.

Découvrez quelques tranches de la fascinante histoire du pain à Montréal, de la 
fabrication artisanale du début du 19e siècle jusqu’à l’émergence des grandes 
boulangeries industrielles.

Coût Membres Fidélité: gratuit; membres Soutien: 5$; non-membres: 10$
Adresse courriel info@histoirerpp.org
Site Web ou Facebook www.histoirerpp.org
Téléphone 514-728-2965

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-03 13:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal
Adresse de l'activité 280, rue Notre-Dame Est Vieux-Montréal, Québec, Canada, H2Y 1C5
Type  Conférence, Exposition

Description

La Collection Saladin d’Anglure: de la culture matérielle à l’organisation 
sociale traditionnelle inuit.

Bernard Saladin d’Anglure et Caroline Hervé 

La Collection Saladin d’Anglure rassemble 350 objets achetés au Nunavut et au 
Nunavik par l’anthropologue, professeur émérite de l’Université Laval, au cours des 
années 1960-1970. Il l’a léguée à l’Université Laval en 2018. Elle contient des objets 
touchant des univers très diversifiés (vêtements, chasse et pêche, habitat, etc). 
Quelques-uns de ces objets sont présentés dans le cadre de l’exposition Mondes Inuit 
et d’autres sont mobilisés pour un projet de musée virtuel en partenariat avec le village 
d’Igloolik (Nunavut). Ces objets reflètent la culture matérielle inuit des années 1960 et 
témoignent également de la rencontre entre les Inuit et l’anthropologue qui a mis en 
lumière leur organisation sociale.

LUNDI 3 AVRIL 2023

DIMANCHE 2 AVRIL 2023

mailto:info@histoirerpp.org
http://www.histoirerpp.org/


Coût
Chaque conférence est gratuite pour les membres du Musée et au coût de 5 $ pour 
les non-membres.

Adresse courriel communications@chateauramezay.qc.ca
Site Web ou Facebook https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-conferences/
Téléphone

mailto:communications@chateauramezay.qc.ca
https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites-et-conferences/


Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-08 10:00
Type d'adhésion Membre individuel
Nom ou Société membre Stéphane Tessier
Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Type  Visite

Description

Visite Île-de-la-Visitation

Situé dans un milieu naturel protégé en milieu urbain, 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 à la Maison du Pressoir 
et à la Maison du Meunier qui propose l’une des plus belles terrasses de Montréal.

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-samedi-8-avril-2023-a-10h00-visite-
guidee-ile-de-la-visitation-554876389217

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.

Coût 10.00$
Adresse courriel skawanoti@videotron.ca
Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca
Téléphone (514) 842-2063

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-08 13:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville
Adresse de l'activité 10865, rue du Pressoir
Type  Visite

Description

Visite guidée à pied du village du Sault-au-Récollet

Cette visite guidée est une balade sur le boulevard Gouin et à travers le Parc-Nature 
de l’Île-de-la-Visitation à la découverte de l’histoire du Sault-au-Récollet. Les maisons 
ancestrales et la plus ancienne église de Montréal ont une histoire à vous raconter!
Lieu de départ : Maison du Pressoir – 10865, rue du Pressoir
Durée : approximativement 90 minutes

Coût Gratuit
Adresse courriel pressoirshac@gmail.com
Site Web ou Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393
Téléphone (514)280-6783

SAMEDI 8 AVRIL 2023

mailto:skawanoti@videotron.ca
http://www.stephanetessier.ca/
mailto:pressoirshac@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393


Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-09 13:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville
Adresse de l'activité 10865, rue du Pressoir
Type  Visite

Description

Visite guidée à pied de l’Île-de-la-Visitation

Cette activité est une escapade dans un lieu « curatif » pour le citadin! L’Île-de-la-
Visitation est une oasis de nature à quelques minutes du centre-ville. Faites-vous 
raconter l’histoire de la rivière des Prairies, de la centrale hydroélectrique, du site des 
Moulins… 
Lieu de départ : Maison du Pressoir – 10865, rue du Pressoir
Durée : approximativement 90 minutes

Coût Gratuit
Adresse courriel pressoirshac@gmail.com
Site Web ou Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393
Téléphone (514)280-6783

Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-12 19:00
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société généalogique canadienne-française
Adresse de l'activité Via la plateforme Zoom
Type  Conférence

Description

Le parcours de Samuel Jacobs, l'un des premiers juifs à s'établir en 
terre québécoise. Conférencier: Bruno Labrosse

De nos jours, peu de Québécois connaissent véritablement l’histoire des premiers juifs 
migrants venus s’installer en Amérique du Nord. La conférence vous permettra de 
découvrir l'histoire de Samuel Jacobs marchand. Il est parmi l’une des premières 
familles hébraïques arrivés en 1749 à Halifax et en 1759 à Québec et aussi de 
connaître la vie de son fils d’origine juive qui fut propriétaire d’une seigneurie dans la 
région de Montréal, à Chambly.

Vous pourrez visualiser cette conférence par le biais du Web sur la plateforme Zoom.

Vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la 
réunion.

Coût Gratuit
Adresse courriel info@sgcf.com
Site Web ou Facebook www.sgcf.com
Téléphone 5145271010

MERCREDI 12  AVRIL 2023

DIMANCHE 9  AVRIL 2023

mailto:pressoirshac@gmail.com
mailto:info@sgcf.com
http://www.sgcf.com/


Région administrative Montréal
Date de l'activité 2023-04-12 19:30
Type d'adhésion Société membre
Nom ou Société membre Société d'histoire de Lachine
Adresse de l'activité Maison de Brasseur, 2901 boulevard Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7
Type  Conférence

Description
Tout baigne à Lachine : l'histoire de la baignade 

une conférence par Mona-Andrée Rainville

Coût Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres
Adresse courriel societe.histoire.de.lachine@gmail.com
Site Web ou Facebook facebook.com/societedhistoiredelachine
Téléphone 514-634-9508

mailto:societe.histoire.de.lachine@gmail.com
http://facebook.com/societedhistoiredelachine

	FH16mars2023

