
CIRCUIT D’OUEST EN EST LE LONG DE LA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Présenté par la Société Patrimoine et Histoire de l’Ile-Bizard et Sainte-Geneviève - Départ de l’hôtel à 9 h 30, retour à 16 h 00
Circuit en autocar d’Ouest en Est du Nord de l’île de Montréal avec le curé du Nord personnifié par Stéphane Tessier. Le tour animé fera connaître des traces et des occupants du temps. Il 
fera le parcours des « cageux » en empruntant la route terrestre le long de la rive de la rivière Des Prairies. Vers l’heure du dîner, un arrêt s’imposera à un endroit choisi afin de déguster 
le contenu de sa boîte à lunch. Dans l’après-midi, nous rencontrerons un conteur professionnel qui racontera une légende.  Capacité : 50 personnes

REFLECTIONS OF THE ENGLISH-SPEAKING HERITAGE OF MONTREAL: THREE SITES
Présentée par le Réseau du patrimoine Anglophone du Québec - Départ de l’hôtel à 9 h 00, retour à 15 h 30
Our first stop is St. Patrick’s Basilica, the oldest (1847) and most eminent English-speaking Roman Catholic church in Montreal. This gothic revival church was built to serve the Irish 
community of Montreal. One of its many famous parishioners was Thomas D’Arcy McGee, a Father of Confederation. The interior décor is outstanding, including works by noted artist 
Guido Nincheri. There is a Cassavant organ and interesting bells – one of which dates from 1774.

We then will go to the Port of Montreal and do a tour of Silo 5, (1906) Montreal’s largest empty building, a former grain elevator situated between the Lachine Canal and the river. Silo 5 
is an example of Montreal’s industrial heritage and the time of peak development of our port. This area was financed and operated by mainly English-speaking Montrealers.

After that, we will proceed up the hill to the newly restored Hurtubise House, dating from 1739 and saved from demolition in 1956 by the Westmount Historical Association and the 
founders of Canadian Heritage of Quebec. This heritage house was the first property purchased by the Canadian Heritage of Quebec and has undergone extensive renovations (2004 to 
2015), and is now protected indefinitely. For six decades now, CHQ is ensuring its conservation. Features from the 18th and 19th centuries are visible in the interior. The latest project is the 
recreation of an heritage garden outside. Capacité : 50 personnes

EXCURSION PÉDESTRE : QUARTIER LATIN; QUARTIER DU SAVOIR – Présentée par Héritage Montréal
Le départ de l’excursion a lieu au Métro Champ-de-Mars, à 10 h 00, et l’arrivée se fera à l’angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue Saint-Denis, à 12 h 00

Avec de nombreux projets en cours ou complétés, le visage du Quartier latin est au cœur d’une métamorphose qui viendra le dynamiser après des décennies de déclin. Faites un bond 
dans l’histoire à la découverte d’un ancien faubourg cossu et de ses grandes institutions universitaires qui ont façonné l’âme de ce quartier. Un témoin bien vivant de la vie culturelle et 
étudiante depuis plus de cent ans.

La diversité architecturale du quartier sera observée à travers des institutions telles : l’ancienne École des hautes études commerciales (1908-1911), aujourd’hui l’édifice Gilles-Hocquart, 
l’ancienne gare-hôtel Viger (1898), un monument emblématique en pleine mutation et le pavillon Judith-Jasmin (1976-1979), un bâtiment connu pour l’intégration du clocher de l’église 
Saint-Jacques.

Note importante : Un transport en voiture-taxi sera organisé pour les excursionnistes qui ne pourront pas se rendre au Métro Champ-de-Mars par leurs propres moyens. Départ 
de voitures-taxis à 9h45 à l’entrée de l’Hôtel sur la rue Saint-Hubert. Capacité : 20 personnes
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SAMEDI 20 MAI / SATURDAY MAY 20
8 h 30 à ACCUEIL ET INSCRIPTION DES CONGRESSISTES / WELCOME & REGISTRATION
17 h 00 FORMATION OFFERTE À TOUTES LES SOCIÉTÉS MEMBRES DE LA FHQ ET DU QAHN / TRAINING OFFERED TO ALL MEMBERS OF THE FHQ AND QAHN

9 h 00 à  Building a diversified fundraising program – Presented by Camilla Leigh
10 h 15 Creating and pursuing a variety of ways to raise money can help your non-profit organization become more secure over the longer term. Learn how you can help your organization 

to identify and begin establishing more reliable revenue streams that will support your mission. Find out about existing fundraising ideas that could bring new opportunities for your 
organization. Come away with the basic skills you need to design and build a diversified fundraising program that will appeal to current donors and help attract new ones.

10 h 30 à  Pourquoi une assurance en responsabilité civile? – Par Serge Roy, de la compagnie BFL Canada
11 h 45 Les risques reliés à la gestion des administrateurs et dirigeants sont multiples et malgré leur engagement, de nombreux administrateurs ignorent les aspects juridiques de leur travail 

bénévole et la responsabilité qui leur incombent. Cette responsabilité s’étend à tous les organismes sans but lucratif, y compris les clubs, associations, sociétés, ligues, comités et 
organismes de bienfaisance. Toutes les réponses à vos questions.

13 h 00 à ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SUIVIES DU SOUPER LIBRE / ANNUAL GENERAL ASSEMBLIES, FOLLOWED BY FREE TIME & SUPPER (NOT PROVIDED)
16 h 30 FHQ (13 H 00) QAHN/RPAQ (15 H 00)

18 h 30 VISITE DU TEMPLE MAÇONNIQUE DE MONTRÉAL / VISIT TO THE MASONIC TEMPLE OF MONTREAL (1850, rue Sherbrooke Ouest)
 Elgin & District Pipes and Drums de Huntingdon, Quebec, commandite de la / sponsored ty the St. Andrew’s Society of Montreal
 Visite du temple à partir de 18 h 30. Navette pour le temple maçonnique de Montréal / Shuttle to the temple: Départ de l’hôtel à / Departs hotel at: 17 h 45, 18 h 15 et / and 18 h 45. 

Retour à l’hôtel à : / Returns to hotel at: 10 h 00, 10 h 30 et / and 11 h 00.

19 h 30 COCKTAIL D’OUVERTURE DANS LE HALL D’ENTRÉE DU TEMPLE / OPENING COCKTAIL, BANQUET HALL OF THE MASONIC TEMPLE

20 h 00 DISCOURS DES DIGNITAIRES / DIGNITARIES’ SPEECHES

20 h 30 CONFÉRENCE INAUGURALE / INAUGURAL CONFERENCE
 Par / by Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage Montréal

L’action montréalaise en patrimoine, une histoire de société et de citoyenneté. 
Depuis les pétitions du XIXe siècle pour le mont Royal ou le Château Ramezay jusqu’au classement tout récent de la Maison Alcan, les gens de Montréal se sont mobilisés autour des 
questions touchant au patrimoine de la métropole.

Les multiples facettes de cette action reflètent la diversité profonde de la société montréalaise, à l’échelle des anciens villages et des quartiers comme de la région métropolitaine. 
Marquée de combats, de collaborations – la devise «Concordia Salus» de Jacques Viger, et d’idées généreuses qui ont su inspirer les autorités, cette histoire est celle d’une société 
moderne qui prend conscience de son patrimoine, pour le sauver, pour l’enrichir et pour le mettre en valeur. 

Dinu Bumbaru est diplômé en architecture et travaille depuis 1982 à Héritage Montréal, un organisme indépendant fondé pour encourager la protection et la mise en valeur du 
patrimoine bâti, paysager, mémoriel, archéologique et naturel des communautés du Québec, principalement de la région métropolitaine.  

Heritage action in Montreal: a history of society and citizenship
From the 19th century petitions for Mount Royal and the Château Ramezay to the recent heritage designation of the Alcan Building, the people of Montreal have mobilized around 
questions relating to the city’s heritage.

The different facets of this action reflect the profound diversity of Montreal society, both at the level of our old local villages and neighbourhoods and of the metropolitan city. 
Marked by both fights and collaborations – “Concordia Salus” (harmony through salvation) being the motto of Jacques Viger – as well as generous ideas that gave inspiration to 
civic leaders, our history  is one of a modern society that is aware of its heritage, and that seeks to preserve it, enrich it and promote it. 

Dinu Bumbaru holds a degree in architecture. Since 1982, he has worked at Héritage Montréal, an independent organization that was founded to encourage the protection and 
promotion of the built, landscape, intangible, archaeological and natural heritage of the communities of Quebec, primarily those of the metropolitan region.

EXCURSIONS DU LUNDI 22 MAI / MONDAY MAY 22 EXCURSIONS
Pour les excursions 1 et 2, le transport sera effectué par autobus de l’Hôtel Gouverneur Montréal vers les lieux d’excursions. Les autobus reviendront à l’hôtel à la fin des excursions. Il y 
aura possibilité d’y laisser vos bagages en consigne pendant celles-ci. Pour l’excursion pédestre (3), le transport s’effectuera en voiture-taxi, pour les excursionnistes qui n’auront pas leur 
propre voiture. 
For excursions 1 and 2, transport will be by bus from the hotel. The bus will return to the hotel following the excursions. Baggage may be left at the hotel during the excursions. For the 
walking tour (excursion 3), transport to the start of the tour will be by taxi for those who do not have their own vehicles.
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Fédération Histoire Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin,
Montréal (Québec)  H1V 0B2

Téléphone : 514 252-3031
Sans frais au Québec : 1 866 691-7202
Courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca

Paiements Visa et Mastercard acceptés

Un montant de 40 $ sera retenu pour toute annulation 
d’inscription. La Fédération Histoire Québec ne fera 
 aucun remboursement après le 1er mai 2017.

HÔTEL GOUVERNEUR MONTRÉAL – PLACE DUPUIS, METRO BERRI-UQAM
1415, rue Saint-Hubert, 
Montréal, QC  H2L 3Y9

POUR RÉSERVATIONS :
Sans frais :  1 888 910-1111
Courriel/Email : contact.montreal@gouverneur.com

TARIFS - CONGRESSISTES FHQ
Chambres à un seul prix, en occupation simple ou double : 149 $ / nuitée.
Single or double occupancy room: 149$ by night.

Le nombre de chambres est limité. Réservez tôt! Tarifs spéciaux prévus pour les 
 congressistes (mentionnez le code de groupe 170520FEDE au moment de la  réservation). 
Les déjeuners ne sont pas inclus dans le prix de la chambre.

The number of rooms is limited. Book early! Special rates apply; mention code 
170520FEDE when make reservation. Breakfast is not included in the price of the room.

CONFÉRENCES DU DIMANCHE
Pour en savoir plus sur le contenu des conférences et nos conférenciers, rendez-vous au www.histoirequebec.qc.ca, sous l’onglet « ÉVÉNEMENTS ».
To find out more about the content of the conferences and our speakers, go to www.histoirequebec.qc.ca under the “ÉVÉNEMENTS” tab.

9 H 00 – CONFÉRENCES / CONFERENCES BLOC A
A-01  Les premiers Montréalistes 1642-1643, 

par Marcel Fournier, historien, auteur, conférencier et généa-
logiste émérite.

A-02 La Grande Paix de Montréal de 1701, 
par Denys Delâge,  professeur émérite au Département 
d’histoire de l’Université Laval.

A-03 The LaFontaine House, a thirty year campaign to acquire 
the LaFontaine House in Montreal so that it could become a 
National Monument in Canada, 
by Michael Fish.

A-04 Les tanneries de Saint-Henri, 
par Guy Giasson, président de la Société historique de 
Saint-Henri.

10 H 30 – CONFÉRENCES / CONFERENCES BLOC B
B-01  Montréal, par rues et par ruelles, 

Diane Archambault- Malouin, M. A.
B-02 Présence anglophone dans les villages autour de Montréal 

au 18e et 19e siècle : le cas d’Hochelaga et de Maisonneuve, 
par André Cousineau.

B-03 Stones, Streets and Sugar: John Redpath and the Making of 
19th Century Montreal, 
by Roderick MacLeod, Ph.D.

B-04 La glace dans la glacière, 
par André Laniel.

14 H 00 – CONFÉRENCES / CONFERENCES BLOC C
C-01  Des Écossais au Canada jusqu’à Montréal,    

de Jeannine  Ouellet.
C-02 Nouvel éclairage sur la vie avant 1930 dans un quartier 

ouvrier du Montréal industriel : Pointe-Saint-Charles,  
par Gilles Lauzon.

C-03 Anglo activists: English speakers and Quebec social 
 move ments since Confederation,     
by Lorraine O’Donnell, Ph.D.

C-04 Il y a 50 ans, le métro de Montréal, 
 par Dale Gilbert, Ph.D.

15 H 30 – CONFÉRENCES / CONFERENCES BLOC D
D-01  Scandale ! Le Montréal illicite : 1940-1960, 
 par Catherine Charlebois et Matthieu Lapointe.
D-02 Expo 67 : modernité et ouverture sur le monde, 
 par Michel Pratt.
D-03 Blacks in Montreal: The First 200 Years, 
 by Dorothy W. Williams, Ph.D.
D-04 La périlleuse fondation  de Ville-Marie, 1642- 1701, 
 par Gaëtane Breton, chanteuse, conteuse et comédienne.

18 h 30 BANQUET DE CLÔTURE ET BANQUET/CLOSING BANQUET 
 Remise des prix du Quebec Anglophone Heritage Network, soit les prix :
 Marion Phelps Award, outstanding long-term contributions by an individual to the 

 preservation and promotion of Anglophone heritage in the province of Quebec
 Richard Evans Award, outstanding Community Heritage Achievement
 Remise des prix de la Fédération Histoire Québec, soit les prix : 
 Fédération Histoire Québec Awards:
 Rodolphe-Fournier, prix de la Chambre des notaires du Québec
 Honorius-Provost, pour le bénévole de l’année
 Léonidas-Bélanger – volet événement, 
 pour un événement organisé par une des sociétés membres de la Fédération

 Lancement du Magazine Histoire Québec/Launch of the magazine Histoire Québec

7 h 30 PETIT DÉJEUNER DES DÉLÉGUÉS/BREAKFAST, FHQ DELEGATES
Échange sur la planification stratégique de la FHQ 2017-2022

8 h 00  ACCUEIL ET INSCRIPTION DES CONGRESSISTES/WELCOME & REGISTRATION 

8 h 30 OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS/HERITAGE DISPLAYS OPEN

9 h 00 DÉBUT DES CONFÉRENCES (VOIR VERSO)/START OF CONFERENCES

12 h 00 DÎNER LIBRE/FREE TIME & LUNCH (not provided)

16 h 30 FERMETURE DU SALON DES EXPOSANTS/HERITAGE DISPLAYS CLOSE

DIMANCHE 21 MAI / SUNDAY MAY 21


