
 

Fil d’histoire du 19 janvier 2017 
Les nouvelles activités reçues sont affichées en bleu 

 
Les organismes (membres de la Fédération Histoire Québec seulement) qui veulent publier une activité au Fil d’histoire doivent inscrire leur activité en remplissant un 
formulaire en ligne à l’adresse internet suivante : https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/ Inscrivez sur ce site autant d’activités que vous le désirez (un formulaire par 
événement). Merci de votre collaboration.  
 

JEUDI 19 JANVIER 2017 
 

Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) 

Date et heure de l'activité :  19 janvier 2017, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup 

Adresse de l'activité:  Maison de la Culture - Salle du Bon-Pasteur (3e étage) 
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les ateliers Angus,Au coeur de l'histoire du Québec et du Canada 
Notre conférencier invité, monsieur Gaétan Nadeau, a publié en 2009 chez l’éditeur Fides, Angus, grand capital à 
l'économie sociale disponible à la bibliothèque municipale. L’immense cité industrielle Angus a ouvert ses portes en 
1904. Quelque 12 000 ouvriers y ont travaillé alors qu’elle était au zénith de son développement. À l’image des 
changements importants qui opèrent dans la société québécoise, les ateliers Angus en seront un reflet significatif : luttes 
sociales, développement du monde syndical, arrivée des technologies d’avant-garde, nouvelles approches pour la gestion 
du travail. 

Coût :  Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres 

Courriel :  info@videotron.ca  

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

Téléphone:  418-867-6604 
 

 
Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent (Rimouski) 
Date et heure de l'activité :  19 janvier 2017 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Rimouski 
Adresse de l'activité:  110 de l'évêché Est, Rimouski 
Type :  Conférence 
Titre et description : Conférencière : Sergine Desjardins  

La lèpre au Nouveau-Brunswick au XIXe siècle 
Coût :  Gratuit 
Courriel :  sgeq@iname.com  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/groups/267163205384/?fref=ts  
Téléphone:  418-724-3242 
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MARDI 24 JANVIER 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Paul-d’Abbotsford) 

Date et heure de l'activité :  24 janvier 2017 - 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

Adresse de l'activité:  Maison de la FADOQ 
10, rue Codaire, Saint-Paul-d'Abbotsford (Québec) 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
M. Patrick Péloquin - Justice en Nouvelle-France: lois et bourreau 
Patrick Péloquin est professeur en histoire à l'École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en plus d'être animateur, 
conteur et conférencier depuis plus de 15 ans. Spécialiste en histoire du Québec, il a contribué à de nombreuses 
émissions pour la radio et la télévision tout en participant aux célébrations de fêtes historiques manquantes. M. Péloquin 
vous propose la conférence « Justice en Nouvelle-France: lois et bourreau » qui vous fera découvrir la justice de l'Ancien 
Régime entre les criminels, les interdits et les châtiments. 

Coût :  Grauit pour les membres - 5$ pour les non-membres 

Courriel :  lucettelevesque@synpatico.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  

Téléphone:  450-469-2409 
 
 

MERCREDI 25 JANVIER 2017 
 

Région administrative: *  Capitale nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  Le mercredi 25 janvier 2017, 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 
7950, 1ère Avenue. Trait-Carré de Charlesbourg, Ville de Québec 

Type :  Conférence 

Titre et description :                              «Le jour où Napoléon a croisé Flavien Durocher» 
À partir des noms de rues de son quartier d'enfance (Saint-Sauveur), l’écrivain et professeur Alain Beaulieu se propose 
de mettre en parallèle la grande et la petite histoire - c'est-à-dire en abordant le sujet d'un point de vue personnel pour 
montrer que la dénomination d'une rue, par exemple, devient un référent singulier avant de faire appel au fait ou à la 
personnalité historiques qu'elle veut souligner. Il s'agit donc de présenter à l'auditoire une forme de parcours, petite virée 
dans le Québec des années 60 et 70, en mettant l'accent sur le côté «disparate» des noms de rues, s'amusant avec les 
références officielles et celles, plus intimes, qu'ils évoquent. 

Coût :  Entrée et stationnement gratuits 

Courriel :  SHDC@live.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.societeshistoirequebec.qc.ca  

Téléphone:  418-624-7745 
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Région administrative: *  Capitale-Nationale (Saint-Augustin-de-Desmaures) 

Date et heure de l'activité :  25 janvier 2017 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Adresse de l'activité:  Salle Jobin, Hôtel de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
200 route de Fossambault 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
« Loisirs et divertissements au Canada français (1660-1840) »  
Conférencière: Catherine Ferland, historienne. Elle nous fera découvrir les loisirs et les divertissements au Canada français 
(1660-1840). À quels amusements nos ancêtres, petits et grands, s’adonnaient-ils ? La lecture, le théâtre et la danse 
étaient-ils des passe-temps populaires ? Quand les cartes à jouer et les violons venaient-ils rompre la monotonie ? Quelle 
était la place du conte dans les veillées? Le passage du Régime français au Régime anglais a-t-il provoqué des 
changements marquants dans la manière de se distraire? La conférence sera accompagnée d'une présentation visuelle 
(PowerPoint) et d'extraits sonores. Un riche et vibrant portrait des loisirs au Canada français, depuis l'époque de la 
Nouvelle-France jusqu'à l'Acte d'union. 

Coût :  Gratuite. Inscription requise 

Courriel :  shsad@videotron.ca  

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

Téléphone:  418-878-5132 
 

 

Région administrative: *  Capitale-Nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  25 janvier 2017, 19 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société québécoise d'ethnologie 

Adresse de l'activité:  Cinéma Cartier : 1019, Avenue Cartier 
Québec (Québec) G1R 2S3  
Tél: (418) 522-1011 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Ciné-rencontre : La Cage : L’histoire de la Corriveau  

En 1763, Marie-Josephte Corriveau est pendue et son cadavre exhibé dans une cage pendant 40 jours. Au fil du temps 
s’enclenche un processus de patrimonialisation qui fait de la Corriveau un personnage emblématique du folklore 
québécois. En 2011, on retrouve la cage dans laquelle la malheureuse a été exposée. Le film, « La Cage : l’histoire de la 
Corriveau » se penche sur cette tragédie où très vite l’histoire s’emmêle à la légende, et raconte le parcours d’un artéfact 
métallique troublant et unique, authentifié par des experts. René Bouchard s’entretiendra ensuite avec nos invités Youri 
Harvey et Martin Dauphinais. 

Coût :  Grand public : 11 $, 8,50$ (65 ans+ et étudiants); membres de la SQE: 
gratuit (avec carte de membre valide) 

Courriel :  comm@ethnologiequebec.org  

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

Téléphone:  438 899-8559 
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Région administrative: *  Montérégie (St-Rémi) 

Date et heure de l'activité :  25 janvier 2017, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'Histoire de St-Rémi 

Adresse de l'activité:  Centre communautaire de St-Rémi, 
23, rue St-Sauveur, Salle Tulipe 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Assassinat de John F. Kennedy 
Monsieur Sylvain Daignault, blogueur, chercheur, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Complots: 
tout a commencé avec John F. Kennedy (Broquet 2013). La conférence intitulée John F. Kennedy et notre passion pour les 
complots. Cette conférence sera accompagnée d'une riche présentation PowerPoint. Monsieur Daignault abordera 
l'assassinat du (35e président des Etats-Unis et l'impact de cette tragédie sur la confiance des individus envers les 
institutions. Monsieur Daignault est co-fondateur de la société S.P.Y. Histo et bachelier es arts (Histoire) et a publié a de 
nombreuses reprises. Journaliste durant plusieurs années et récipiendaire de nombreux prix, son but est de faire en sorte 
que les textes et articles produits par S.P.Y. Histo soient rédigés dans un style simple et agréable. 

Coût :  $5 pour les non membres, 2$ pour les étudiants, gratuit pour les membres 

Courriel :  maryse.page@outlook.com  

Téléphone:  450-454-4312 
 

 

Région administrative: *  Montérégie (Boucherville) 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 25 janvier 2017 à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire des Îles-Percées 

Adresse de l'activité:  Édifice de l'hôtel de ville, salle Pierre-Viger, au 500, de la Rivière-aux-Pins, 
Boucherville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
LOUIS XIV – LE ROI-SOLEIL 
par Louis Lavoie. Louis XIV (1638-1715), mieux connu sous le nom du Roi-Soleil, ou Louis le Grand, est l’incarnation 
même de la royauté sur terre. Son règne de soixante-douze ans est le plus long et le plus majestueux de France. Créateur 
de Versailles, le château rêvé le plus admiré de tous les temps. Grand danseur devant l’Éternel et amoureux des Arts et 
des artistes comme Molière. Grâce à lui, la France a rayonné et a influencé toute l’Europe et plus encore. Le livreur de 
personnages, conteur et capteur de temps Louis Lavoie, se fera un honneur de vous raconter sa vie, son siècle et sa 
grandeur, et sa rencontre avec le fondateur de Boucherville, Pierre Boucher. 

Coût :  Gratuit pour les membres et 5 $ pour les auditeurs libres 

Courriel :  gacau@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.pages.videotron.com/ship  

Téléphone:  450-655-3683 
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Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 

Date et heure de l'activité :  25 janvier 2017 – 19h00 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  4251 boulevard Gouin Est 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Bordeaux et Cartierville 
"Attendez que je vous raconte" - Séries de conférences à la maison Brignon-dit-Lapierre - En partenariat avec 
l'arrondissement de Montréal-Nord. Découvrez l’histoire et le patrimoine du nord montréalais. Comme le rôle fondateur 
et central du boulevard Gouin et de la rivière des Prairies. Ce voyage dans le temps révélera l’évolution des modes de 
vie qui se sont succédé : ruralité, villégiature, urbanisation… On prendra connaissance de la diversité architecturale 
résidentielle, institutionnelle et commerciale de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Vous ferez la rencontre de plusieurs 
personnages historiques qui ont marqué l’histoire de la région. Une de nos soirées sera consacrée à nos voisins de l’île 
Jésus (Laval). Ces conférences seront accompagnées de projections de photographies anciennes. Informations: (514) 
328-4759 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514.842.2063 
 
 

MERCREDI 08 FEVRIER 2017 
 

Région administrative: *  Montréal (Lachine) 

Date et heure de l'activité :  8 février 2016, 19:30hre 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Lachine 

Adresse de l'activité:  Maison du Brasseur - Centre culturel Guy Descary 
2901 boul. st-Joseph, Lachine, Qc 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
"La glace dans la glacière" conférencier: André Laniel 
Qu'en était-il de la conservation des aliments avant la venue de la réfrigération vers l'année 1945? La glace se trouvait 
en abondance sur les rivières, les lacs et le fleuve. Les métiers de coupeur et de marchand de glace ont disparu du 
quotidien avec le modernisme. Que savons-nous de ces travailleurs et de leur méthode de travail? Le conférencier 
répondra à ces questions et à bien d'autres. La conférence est appuyée d'un diaporama de photos illustrant cette industrie 
qui s'est transformée au cours des années. 

Coût :  5$, gratuit pour les membres 

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

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

Téléphone:  514-634-0856 
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Région administrative: *  Montréal (Montréal) 
Date et heure de l'activité :  8 février 2017 à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société généalogique canadienne-française 
Adresse de l'activité:  Société généalogique canadienne française 

3440, rue Davidson, Montréal, Qc  H1W 2Z5 
Type :  Conférence 
Titre et description : Les premiers Montréalistes: 1642-1643  

conférencier: Marcel Fournier, historien et généalogiste. 
Le 17 mai 1642, un premier groupe de 63 pionniers s'établit sur l'île située au 
centre du fleuve Saint-Laurent. Ils seront rejoints en août par un second 
groupe de 12 colons puis en 1643 par 10 autres colons. Entre le 17 mai 1642 
et le 31 décembre 1643, on identifie les noms de 56 individus dans la colonie 
de Ville-Marie sur un total de 88. Qui sont ces premiers Montréalistes ? 

Coût :  entrée libre 
Courriel :  info@sgcf.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.sgcf.com  
Téléphone:  514-527-1010 

 
 

JEUDI 09 FEVRIER 2017 
 

Région administrative: *  Lanaudière (Terrebonne) 

Date et heure de l'activité :  9 février 2017, 19h00 

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

Adresse de l'activité:  Chapelle Saint-Tharcisius du Collège Saint-Sacrement 
901 rue St-Louis, Terrebonne, Québec J6W 1K1 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Le charivari 
« Dans l’Europe médiévale où il a pris forme, le charivari visait surtout à réguler les unions matrimoniales. Il a évolué au 
fil des siècles pour devenir un rituel de dénonciation d’une variété d’infractions aux normes sociales: inceste, adultère, 
brutalité conjugale, malhonnêteté dans les affaires, mariage inégal (un vieillard avec une jeune), etc. Longtemps présenté 
et perçu comme un divertissement populaire voué à sanctionner un comportement par le rire et la moquerie, le charivari 
prend un autre visage dans les archives judiciaires. Violent et destructeur, il vise généralement à punir et chasser de la 
communauté.» René Hardy, Charivari, Septentrion, 2015. Causerie de Claude Blouin, historien, suivie de l’Assemblée 
générale annuelle des membres. 

Coût :  Entrée gratuite 

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shrt.qc.ca  

Téléphone:  450.492.7477 
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MARDI 14 FÉVRIER 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Longueuil) 
Date et heure de l'activité :  14 février à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique du Marigot 
Adresse de l'activité:  Centre Jeanne-Dufresnoy 

1, boul. Curé-Poirier Est, Longueuil 
Type :  Conférence 
Titre et description : Le temps des Fêtes, une période de traditions qui se perpétuent 

ou qui se renouvellent ? Les festivités hivernales en Amérique 
française aux XVIIIe et XIXe siècles. Avec Mikael Dumont, doctorant en 
histoire et administrateur de la Société historique du Marigot. Sans 
réservation 

Coût :  Gratuit pour les membres – 8 $ pour les non membres 
Courriel :  shm@marigot.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca  
Téléphone:  450 677-4573 

 
 

MERCREDI 15 FEVRIER 2017 
 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 15 février 2017, à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Adresse de l'activité:  au siège social de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie,  
5442, 6e Avenue, Montréal 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Angus: La mobilisation de Rosemont 
André Lavallée a marqué la politique municipale comme maire de l'arrondissement Rosemont−La Petite-Patrie, membre 
du Comité exécutif de Montréal, responsable de l'urbanisme et du transport collectif et instigateur du projet de vélos 
BIXI. Cet ex-militant communautaire nous racontera les dessous de la mobilisation citoyenne au début des années 1980 
autour du réaménagement des anciennes usines Angus, qui a jeté les bases du processus de consultation publique à 
Montréal. 

Coût :  Gratuit pour les membres 5 $ pour les non-membres 2 $ pour les étudiants 

Courriel :  info@histoirerpp.org  

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

Téléphone:  514 728-2965  
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Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 

Date et heure de l'activité :  15 février 2017 – 19h00 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  4251 boulevard Gouin Est 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
"Attendez que je vous raconte" - Île Bizard et Sainte-Geneviève. 
Dans le cadre de la série de conférences à la maison Brignon-dit-Lapierre - En partenariat avec l'arrondissement de 
Montréal-Nord. Découvrez l’histoire et le patrimoine du nord montréalais. Comme le rôle fondateur et central du 
boulevard Gouin et de la rivière des Prairies. Ce voyage dans le temps révélera l’évolution des modes de vie qui se sont 
succédé : ruralité, villégiature, urbanisation… On prendra connaissance de la diversité architecturale résidentielle, 
institutionnelle et commerciale de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Vous ferez la rencontre de plusieurs personnages 
historiques qui ont marqué l’histoire de la région. Une de nos soirées sera consacrée à nos voisins de l’île Jésus (Laval). 
Ces conférences seront accompagnées de projections de photographies anciennes. Informations: (514) 842-2063 ou 
(514) 328-4759 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  
 

 
 
DÉSABONNEMENT 
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à fshq@histoirequebec.qc.ca, 
avec la mention « Fil d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site 
Web : http://www.histoirequebec.qc.ca 
 

La Fédération Histoire Québec regroupe près de 270 organismes actifs dans toutes les régions du Québec. Elle bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et est membre du Conseil québécois du loisir ainsi que du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec.  
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