Fil d’histoire – 11 janvier 2018
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 11 JANVIER 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

11 janvier 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Chapelle Saint-Tharcisius, Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis, Terrebonne (QC) J6W 1K1

Type :

Autre

Titre et description :
Réal Gagné, calleur et raconteur, Marcel Caron et Élisabeth Nicol à l’accordéon, Rémi Lavoie à la guitare et Virginie Nicol au piano,
tous membres de l’Association québécoise des loisirs folkloriques Rive- Nord animeront la soirée. Tous sont membres de
l’Association québécoise des loisirs folkloriques Rive- Nord, sous la direction de M. Daniel Nicol. Un survol dans le passé qui nous
fait comprendre pourquoi et comment notre culture originelle française est devenue, au fil de notre histoire et des apports «
étrangers », nos chansons, notre musique et nos danse traditionnelles qui survivent aujourd’hui. La galette des rois de la
boulangerie Première Moisson et le café du Bistro-Chocolaterie Divin Tandem de Terrebonne sont servis gratuitement à l’entracte
aux participants.
Coût :

Admission générale 12$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/la-veillee-des-rois-2/

Téléphone:

450.492.7477

LUNDI 15 JANVIER 2018
Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord )

Date et heure de l'activité :

15 janvier 2018 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité:

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
A/S Bibliothèque Yves-Ryan, 4740 rue de Charleroi
Montréal-Nord (Québec) H1H 1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

Adèle Berthelot-Lafontaine (1812-1859), Présenté par : Michèle Gélinas
Un voyage dans la première moitié du 19e siècle en compagnie d’une femme au cœur de l’action du temps. Adèle a promené sa vie
dans l’univers social et politique. Épouse de Louis-Hyppolyte Lafontaine à 18 ans, elle est enjouée et effrontée. Impliquée en 18371838, elle en ressort transformée. Mais Adèle mène son propre combat, car elle a un compte personnel à régler avec une injustice
sociale, et elle s’y consacrera jusqu’à la fin de ses jours.
Coût :

Gratuit

Courriel :

lashgmn@yahoo.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

Région administrative: *

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield)

Date et heure de l'activité :

15 janvier 2018 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Salaberry

Adresse de l'activité:

Édifice Raphaël-Barrette, Salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont
222, rue Alphonse Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

Le fabuleux marais, par M. André Desrochers, cinéaste
Huit raconteux confient pour la première fois à l'écran huit légendes qui se perpétuent oralement depuis plus de 200 ans dans la
région du Haut-Saint-Laurent, à l'extrême sud du Québec. Des récits qui mettent en valeur de façon originale l'histoire locale et les
richesses écologiques des marais de la Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François, un site Ramsar internationalement protégé
et que les biologistes surnomment "les Everglades du nord".
Coût :

entrée libre commandite de Desjardins

Courriel :

frrheaume@hotmail.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgs.suroit.com/

Téléphone:

450-371-0632

MARDI 16 JANVIER 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Arr. Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge)

Date et heure de l'activité :

Mardi 16 janvier 2018, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sainte-Foy

Adresse de l'activité:

Sacristie du site patrimonial de la Visitation, 2825, chemin Sainte-Foy, arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Québec.

Type :

Conférence

Titre et description :

Les rois mages : la fête des trois rois de Cologne, par Yvan Fortier, ethno-historien
Résumé : Chose curieuse, les mages de la crèche, adorateurs de l’Enfant Jésus, étaient des observateurs de phénomènes
astronomiques… On en fit des rois pour des raisons qui avaient peut-être à voir avec la politique… Leur fête, fixée au 6 janvier, fermait
le cycle de Noël. Mais cette fête et son gâteau garde de bien innocents relents de la fête des fous médiévale avec son roi et sa reine
d’un jour. Une célébration aux symbolismes variés. Cette conférence est une invitation à l’exploration et à la découverte. Depuis 25
ans, Yvan Fortier poursuit des recherches sur de nombreux sujets dont celui de la fête de Noël.
Coût :

Gratuit pour les membres de la Société d'histoire de Sainte-Foy; 5 $ pour les nonmembres.

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418 999-8955 ou 418 641-6301, poste 4082

Région administrative: *

Montérégie (La Prairie)

Date et heure de l'activité :

16 janvier 2018 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité:

Vieux théâtre : 247 rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :

Pelles et scalpels : vols de cadavres et enseignement anatomique dans le Québec du XIXe siècle
Martin Robert est doctorant en histoire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et au Centre Alexandre-Koyré d’histoire des
sciences (CNRS-Paris). Il a complété en 2014 un mémoire de maîtrise sur la naissance de la crémation au Québec. Grâce à une bourse
Vanier, il prépare maintenant une thèse de doctorat portant sur l’histoire des vols de cadavres et de l’enseignement anatomique dans
le Québec du XIXe siècle. Venez découvrir à quoi les étudiants en médecine étaient prêts pour en savoir davantage sur le corps humain.
Coût :

5 $ pour les non-membres; gratuit pour les membres

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

MERCREDI 17 JANVIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (Vieux-Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 17 janvier 2018 à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Le Foyer St-Antoine, 150, rue Grant (coin St-Charles)
Vieux-Longueuil

Type :

Conférence

Titre et description :

LE SUCCÈS DE MES ÉCHECS
Sous l’angle du succès de ses échecs, KIM THUY, auteure, commentera son étonnant parcours depuis le Viêt-Nam jusqu’à Longueuil.
En 1978, la famille Thúy quitte le Viêt-Nam avec les boat people pour se retrouver dans un camp de réfugiés en Malaisie. La petite
Kim, 10 ans, amorce alors un cheminement particulier qui l’a menée depuis Saïgon à Granby au Québec. Diplômée de l’Université de
Montréal en linguistique et en droit, elle a travaillé comme restauratrice, traductrice et chroniqueuse à la radio et à la télévision avant
de passer à l’écriture avec la publication de son premier roman Ru en 2009 qui connaît un succès immédiat. Auteure prolifique, son
œuvre est couronnée de prix et diffusée internationalement.
Coût :

Places limitées - Réservations obligatoires au 450 674-0349 (nom et numéro de
téléphone) 5$ membres et 10$ auditeurs libres

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

Messagerie 450 674-0349

Région administrative: *

Québec (Québec)

Date et heure de l'activité :

17 janvier 2018 - 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie de Québec

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Noël-Brulart
1229, avenue du Chanoine-Morel,
Québec (arr. Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge)

Type :

Conférence

Titre et description :

Sainte-Claire et les familles
Conférencier : Yvan De Blois, chercheur en histoire et en généalogie et auteur. La conférence
porte sur les grandes familles illustres de Sainte-Claire, MRC de Bellechasse, qui se sont
démarquées depuis deux siècles, au plan local, national et international. Cette présentation
est accompagnée de nombreuses photos de ces personnages qui ont marqué leur époque.

Coût :

5 $ pour les non membres

Courriel :

sgq@uniserve.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sgq.qc.ca

Téléphone:

418-651-9127

JEUDI 18 JANVIER 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

18 janvier 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité:

Salle de conférence de la Bibliothèque Lisette-Morin
110, de L'évêché Est, Rimouski PQ G5L 1X9

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférencière : Sergine Desjardins Titre : Cinq femmes : Marie Major (1637-1689),
Robertine Barry (1863-1910), Rosalie Cadron-Jetté (1764-1864), Clara de Longueville et
Geneviève Picoté dit Belestre (1667-1721)

Coût :

Gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sghr.ca/fr/

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)

Date et heure de l'activité :

18 janvier 2018, 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 (3e étage)
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, Qc G5R 1J8

Type :

Conférence

Titre et description :

SUR LES AILES DU TEMPS
La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit monsieur Alain Franck. Sa causerie portera sur l’histoire de l’aviation
au Québec. Le Québec fut le berceau de l’aviation commerciale au Canada et l’un des premiers lieux au monde où s’est développée
l’aviation de brousse. Des évènements aéronautiques exceptionnels ont aussi parsemé le cours de son histoire. Sans l’aviation, les
deux-tiers du territoire québécois seraient demeurés dans un état important d’isolement. Nous allons donc découvrir comment
l’avènement de l’aviation a marqué le développement du Québec.
Coût :

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

Courriel :

info@shgrdl.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shgrdl.org

Téléphone:

418-867-6604

MARDI 23 JANVIER 2018
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

23 janvier 2018. 19:15

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Monastère des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
560 Chemin Ste-Foy Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

La vie intime du costume : le paraître dans la sphère privée (1890-1940). À partir
d’exemples tirés de la donation Annie-Cantin-et-Pierre-Cantin, conservée au Musée de la
civilisation, l’ethnologue Valérie Bouchard nous propose une incursion dans les dessous
du costume bourgeois.

Coût :

5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca

Téléphone:

418-694-1020 #256

Région administrative: *

Lanaudière (Repentigny)

Date et heure de l'activité :

23 janvier, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire de Repentigny

Adresse de l'activité:

Hôtel de ville de Repentigny
435 Iberville, Repentigny, Qc, J6A 2B6

Type :

Conférence

Titre et description :

Les chemins de fer dans Lanaudière, par Claude Martel, géographe-historien
M. Martel est président de l'institut de recherche sur l'histoire des chemins de fer au Québec. Sa conférence se veut une présentation
géographique et historique des 11 lignes de chemin de fer qui ont marqué le développement économique de la région de
Lanaudière, et ce, depuis 1850. La conférence est appuyée d’une présentation de type «PowerPoint» comprenant une grande variété
de photos anciennes, de cartes et d’horaires des trains. Une petite maquette vient agrémenter la présentation.
Coût :

10$/6$ pour les membres

Courriel :

info@histoirerepentigny.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.histoirerepentigny.com/

Téléphone:

450 582-8210

Région administrative: *

Montérégie (Ange-Gardien)

Date et heure de l'activité :

23 janvier 2018 - 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Sacristie de l'église de Ange-Gardien, 100, rue Saint-Georges

Type :

Conférence

Titre et description :
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la
population à assister à une conférence de M. Patrick Péloquin intitulée: Le Canada a-t-il vraiment 150 ans? Histoire de la
Confédération. Revivons les causes de la Confédération canadienne, des grandes compagnies ferroviaires aux acteurs
qui y ont joué pour répondre à ces questions! Patrick Péloquin est enseignant en histoire à l'École secondaire St-Joseph de StHyacinthe, en plus d'être animateur, conteur et conférencier depuis plus de quinze 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
marquantes.
Coût :

Gratuit pour les membres - 5$ pour les non-membres.

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www,quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

MERCREDI 24 JANVIER 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Saint-Augustin-de-Desmaures)

Date et heure de l'activité :

24 janvier, 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 de Saint-Augustin-de-Desmaures, 200 route de Fossambault

Type :

Conférence

Titre et description :

« Biscuits Leclerc : une histoire de cœur plus que centenaire» par Catherine Ferland, historienne.
Leclerc, un nom qui résonne dans le cœur et l'estomac des Québécois depuis 1905... Qui aurait pu imaginer que la modeste biscuiterie
fondée par François Leclerc dans le quartier Saint-Roch prospérait jusqu'à devenir un des joueurs majeurs du marché biscuitier en
Amérique du Nord? Malgré ce succès, résistant aux sirènes de la mondialisation, Biscuits Leclerc est demeurée une entreprise familiale.
Son siège social se trouve aujourd’hui à Saint-Augustin-de-Desmaures dans le parc industriel « François Leclerc ». Avec l’historienne
Catherine Ferland, venez découvrir comment les générations successives de Leclerc ont composé avec les événements, les guerres, la
Crise, la mécanisation, l'informatisation, pour devenir un fleuron de l'entrepreneuriat québécois.
Coût :

Gratuit. Inscription requise

Courriel :

shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirestaugustin.com

Téléphone:

418-878-5132

MERCREDI 31 JANVIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (Boucherville)

Date et heure de l'activité :

31 janvier 2018, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'Histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité:

Salle Pierre-Viger - Hôtel de ville
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville

Type :

Conférence

Titre et description :

Le premier chemin de fer du Canada en 1836: La ligne La Prairie-Saint-Jean-sur-Richelieu
Par Stéphane Tremblay. En juillet 1836, la compagnie ferroviaire Champlain and St. Lawrence inaugurait à La Prairie le premier chemin
de fer du Canada. Durant les 25 prochaines années, la petite locomotive Dorchester va transporter marchandises et passagers entre La
Prairie et Saint-Jean, servant ainsi de complément au transport fluvial entre Montréal et New York jusqu’à l’inauguration du pont
Victoria.
Coût :

gratuit pour les membres, 5$ pour les auditeurs libres

Courriel :

rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirebouchervile.org

Téléphone:

450-906-1462

SAMEDI 03 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montréal (Montréal)

Date et heure de l'activité :

le 3 février 2018 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Montréal

Adresse de l'activité:

Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
350, place Royale, Vieux-Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :
L'émergence de Montréal dans le système urbain nord-américain 1642 -1776
Dans un dialogue avec le président de la Société historique de Montréal, LUC- NORMAND TELLIER professeur émérite à l'Université du
Québec à Montréal, nous fera découvrir les facteurs géographiques, économiques et politiques qui ont déterminé l'émergence de
Montréal dans la formation du système urbain nord-américain et qu'il a décrits dans son ouvrage publié, en 2017, chez Septentrion
sous le titre L'émergence de Montréal dans le système urbain nord-américain 1642 -1776.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

info@societehistoriquedemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquedemontreal.org

Téléphone:

514-878-9008

MARDI 06 FÉVRIER 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Bruno-de-Montarville)

Date et heure de l'activité :

6 février 2018 à 19:30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité:

Centre communautaire
53, Chemin de la Rabastalière Est, Saint-Bruno de Montarville.

Type :

Conférence

Titre et description :

La justice au temps de la Nouvelle-France - Lois et bourreaux
Patrick Péloquin, enseignant, historien, animateur et conteur à ses heures, conseiller municipal à Sorel-Tracy, vous fera découvrir la
justice en Nouvelle-France entre les criminels, les interdits et les châtiments - comment et par qui étaient exécutées les
condamnations à la peine capitale et aux peines corporelles. Vous découvrirez également ceux et celles qui subissaient ces
châtiments mais aussi ceux qui exécutaient les sentences.
Coût :

Gratuit pour les membres - 5$ non-membre

Courriel :

info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shmontarville.org

Téléphone:

450-653-3194

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

