Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 12 septembre 2020 à 10h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ de la visite fournit lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
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!
Inscriptions (obligatoires) et informations : skawanoti@videotron.ca
Coût: 10.00$. Le point de rendez-vous pour le départ sera donné lors de l’inscription. Port du masque obligatoire pour les visites à
pied.
Coût :

10.00$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Lanaudière (Mascouche)

Date et heure de l'activité :

13 septembre 2020, 9h à 11h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

2906, chemin Sainte-Marie

Type :

Visite

Titre et description :

Circuit patrimonial à vélo
La Société d’histoire de Mascouche est heureuse d’annoncer la tenue de son circuit
patrimonial à vélo qui aura lieu le dimanche 13 septembre prochain où il sera possible de
participer à un circuit guidé qui respectera les normes de distanciation physique. Guides:
Sylvie Gagnon et François Tétreault.
Circuit de 20km - Groupe de 14 personnes maximum (Vélo non compris)
Réservation obligatoire. Remis au dimanche suivant en cas de pluie

Coût :

10 $

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sodam.qc.ca/velo-histo

Téléphone:

450 417-1277

Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 13 septembre à 13 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

655, chemin de Chambly, Longueuil
Présentez-vous devant le bâtiment à l'avant du cimetière

Type :

Visite

Titre et description :
Lors de la visite animée « Le cimetière Saint-Antoine, miroir de Longueuil », offerte par la Société historique et culturelle du Marigot,
Louise Levac vous fera découvrir les trois communautés religieuses présentes dans ledit cimetière, certaines des grandes familles de
Longueuil et des personnages connus à l’échelle du Québec tels Jean Béliveau, Paul Rose, le couple Monet-Chartrand et Claude
Lafortune. La visite débute à 13 h 30 et se termine vers 15 h 45. Maximum 10 personnes. Réserver en écrivant à shm@marigot.ca ou
en appelant à (450) 677-4573. Annulée en cas de pluie.
Coût :

Gratuit dans le cadre des Journées du patrimoine religieux

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://marigot.ca/

Téléphone:

450 677-4573

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 13 septembre 2020 à 10h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ de la visite fourni lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :

Visite Saint-Léonard
L’histoire de Saint-Léonard représente très bien celle du Québec et de Montréal. La rue Jarry fut érigée en 1699 et sera l’épine dorsale
d’un village rural. Le Métropolitain fera passer ce village à l’urbanité où viendra s’installer la communauté italienne. L’église NotreDame-du-Mont-Carmel en est témoin! Le profil de la population changera et deviendra celui du Québec contemporain. La coopérative
d’Habitations de Montréal marquera le territoire de Saint-Léonard. Les maisons anciennes côtoieront dorénavant de nouvelles habitations
urbaines. L’église Saint-Léonard-de-Port-Maurice est un témoignage d’une histoire qui débute à l’époque de la Nouvelle-France. Faitesvous raconter Saint-Léonard!
Inscriptions (obligatoires) et informations : skawanoti@videotron.ca - coût: 10.00$. Le point de rendez-vous pour le départ sera donné
lors de l’inscription. Port du masque obligatoire pour les visites à pied.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

16 septembre 2020, 19h30 (accueil à 18h45)

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

Loisirs Saint-Sacrement
1360, boul. de l’Entente, Québec (Québec)

Type :

Conférence

Titre et description :

"Mise en valeur du patrimoine autochtone, par et pour les Wendat", par Hélène Bernardot
Le questionnement principal de cette conférence porte sur les pratiques de gouvernance, et par extension de représentation, dans les
musées autochtones, avec pour étude de cas le Musée Huron-Wendat (Wendake, Québec). L'objectif est de mettre en évidence les
processus utilisés pour gérer le musée, représenter la culture Wendat, et impliquer les publics et la communauté locale. Le musée est
donc ici considéré comme un outil de souveraineté autochtone mais aussi comme une passerelle entre savoir et populations. L'étude
des musées autochtones peut contribuer à une meilleure compréhension des discussions en muséologie. *Réservation obligatoire au
shs@oricom.ca ou au 418-641-6664
Coût :

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

Courriel :

shs@oricom.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org/

Téléphone:

4186416664

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

le samedi 19 septembre

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'Histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1401, chemin du Bord du Lac, Dorval, Québec H9S2E5

Type :

Conférence

Titre et description :
Les humains font de la musique et des instruments de musique depuis l'aube des temps. Au cours de cette conférence, nous examinons
l'évolution des instruments de musique depuis la préhistoire jusqu'à l'électronique moderne. Une vingtaine d'instruments seront
présentés et joués pour illustrer les diverses époques de cette histoire. Conférence avec démonstration par Bruno Paul Stenson, M.A.
Inscription requise par courriel musee@ville.dorval.qc.ca ou par téléphone au 514 633-4170
Coût :

Gratuit

Courriel :

juliecadet@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/dhier-aaujourdhui-lhistoire-nous-raconte-de-la-caverne-a-la-salle-de-concert-lhistoiredes-instruments-de-musique

Téléphone:

514 633-4175

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

samedi 19 septembre 2020 à 10h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Ahuntsic-Cartierville
Lieu de départ de la visite transmis lors de l'inscription.

Type :

Visite

Titre et description :
Vélo Découverte Ahuntsic-Cartierville
Cette promenade en vélo est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire des anciens villages de Cartierville, de
Bordeaux, d’Ahuntsic et du Sault-au-Récollet. À la découverte du Parc Belmont, du moulin de l’île Perry, de la prison de
Bordeaux, collège Sophie-Barat, église de la Visitation, maison du Pressoir... La balade se fera sur la charmante piste
cyclable du boulevard Gouin. Vélo non fourni. Assurez-vous que votre vélo est en ordre, car service de mécanicien n’est
pas inclus! Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca Le point de rendez-vous pour le départ
sera donné lors de l’inscription
Coût :

10.00$

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 :

Samedi 19 septembre à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Bain Saint-Denis, 7075, rue Saint-Hubert

Type :

Visite

Titre et description :

Promenade : Pendant ce temps sur la Plaza
Lors de cette balade, nous nous remémorerons l'âge d'or de la rue St-Hubert, les commerces
emblématiques, les« 5-10-15 », le paradis de la mariée. Nous aborderons la controverse de
la marquise, au concept renouvelé.

Coût :

10$ par personne, 5$ pour les membres

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 20 septembre 2020 à 10h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ de la visite transmit lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
La Cité de Maisonneuve aura une brève existence civique de 1883 à 1918. Malgré tout, des traces de son existence sont toujours bien
perceptibles. Maisonneuve 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, 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 quelques années ont donné un nouveau souffle! Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca
Port du masque obligatoire pour les visites à pied.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

23 septembre de 9 h à 12 h ou le 24 septembre de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour
Bécancour, Québec G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier : découvrir Généalogie Nouvelle-France
Un site à découvrir et un incontournable à utiliser pour toutes les personnes effectuant des
recherches généalogiques auprès des Canadiens français, des Français, des Acadiens et des
Franco-américains.

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Samedi 26 septembre 2020 à 10h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ fournit lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
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-laDéfense) sera l'épicentre des services pour eux. À proximité de cette église apparaît: écoles, épiceries, cafés, parcs... Inscriptions
(obligatoires) et informations : skawanoti@videotron.ca. Le point de rendez-vous pour le départ sera donné lors de l’inscription. Port
du masque obligatoire pour les visites à pied.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Estrie (Weedon)

Date et heure de l'activité :

Dimanche 27 septembre 2020 à 13:30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Weedon

Adresse de l'activité:

Aréna de Weedon : 185, rue des Érables, Weedon, Qué.

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :
51 ans de pratique médicale, une jeunesse active et une formation rigoureuse, Yves Saint-Pierre a écrit « l’histoire de sa vie », 475 pages
d’anecdotes captivantes et abondamment illustrées. Vous découvrirez « l’enfant turbulent », l’adolescent curieux, libre et épanoui et
comment l’adulte s’est formé aux études qui le conduiront à une carrière qu’on ne voit plus aujourd’hui. Voyez pourquoi ce médaillé de
l’Assemblée nationale, s'est mérité la plus haute estime de tous. D’Enfant turbulent… à la médecine, procurez-vous, en exclusivité, cet
ouvrage illustrant le quotidien de cet homme et tout un pan de la petite histoire du Québec. En même temps, l'auteur vous présentera
une mini-exposition d’instruments médicaux et chirurgicaux utilisés par son père également médecin dans la première moitié du siècle
dernier.
Coût :

Lancement: 0,00 $ - Achat de l'autobiographie: 25 $

Courriel :

claudegillesgagne@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://@histoiredeweedon.info

Téléphone:

819 877-2514

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Dimanche 27 septembre 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

Rendez-vous sur le parvis de l'Église Saint-Esprit coin 6e avenue et Masson.

Type :

Visite

Titre et description :

Promenade dans le Vieux-Rosemont : Les Murmures de mon quartier

Cette balade permet de découvrir les origines multiples d’une section du Vieux-Rosemont, quartier dont l’histoire a plus de 100 ans.
Nous parcourrons un grand quadrilatère de la 5e avenue au boul. Rosemont en revenant vers Masson via la 12e avenue. Nous y verrons
des

églises

et

des

écoles

qui

ont

marqué

les

débuts

du

quartier,

des

bâtiments

art

déco,

des

maisons

de type shoebox, des ruelles vertes et des murales: tous témoins de la vie active du quartier.
Coût :

10$ par personnes, 5$ pour les membres

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

27 septembre 2020 à 10h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ fournis lors de Linscription

Type :

Visite

Titre et description :

Visite boulevard Saint-Laurent
Le Boulevard Saint-Laurent a été un chemin menant à la campagne au temps de la colonie. Puis l’artère qui a permis le développement
de banlieues qui sont devenues des quartiers urbains. Elle a été aussi la route que les immigrants ont empruntée, habitée et travaillée.
Elle a été lieu divertissements populaires et malfamés. Découvrez ses diverses mutations à travers l’histoire. Inscriptions (obligatoires)
et informations skawanoti@videotron.ca. Le point de rendez-vous pour le départ sera donné lors de l’inscription. Port du masque
obligatoire pour les visites à pied.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 28 septembre 2020 de 19 h 30 à 21 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

Visioconférence (inscription préalable requise par courriel à
conference.shgbmsh@gmail.com jusqu’au 26 septembre 2020. Vous recevrez les
instructions pour y accéder à partir de votre ordinateur ou de votre tablette.)

Type :

Conférence

Titre et description :

Visioconférence: Les luttes politiques communes des Québécois et des Irlandais (1790-1840), par Julie Guyot.
À la fin du XVIIIe siècle, notre monde est traversé par des mouvements de révolutions. La Grande-Bretagne est alors un vaste empire
colonial. Que fera Londres pour maintenir sa domination? Quelles ont été les réactions des sujets de Sa Majesté? Insoumis de l’Empire,
Theobald Wolfe Tone en Irlande et Louis-Joseph Papineau au Bas-Canada, chacun à la tête d’un mouvement populaire républicain, ont
désiré changer le destin de leur « pays » respectif. La conférencière approfondira le caractère du mouvement patriote et de la pensée
de Papineau ainsi que l’influence de l’humanisme civique sur le Québec d’aujourd’hui. Julie Guyot, auteure d’une monographie sur le
sujet (Septentrion), est professeure d’histoire au cégep Édouard-Montpetit.
Coût :

Gratuit pour tous

Courriel :

conference.shgbmsh@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shbmsh.org

Téléphone:

450 446-5826 (ne pas laisser de message si le confinement reprend)

SAMEDI 03 OCTOBRE 2020
Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

Samedi 3 octobre 2020 à 10h30

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ de la visite fournit lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
Fondée en 1743, Saint-Vincent-de-Paul a beaucoup évolué. L’Atelier des Écores et ses artisans ont grandement influencé la
morphologie du village. L’ouverture d’un pénitencier fédéral a marqué l’histoire de la région sur plus d’un siècle. Lors de la visite, un
autre monument plus que centenaire sera découvert : le collège Laval. Le patrimoine bâti sur le boulevard Lévesque est d’un intérêt
indéniable avec la présence des anciens : bureau de poste, magasin général, auberge, résidences, chalets, etc. Tandis que la rue
Bellevue, nous conduira au site d’une ancienne traverse datant de l’époque de la Nouvelle-France. Puis, la rue de la Fabrique, nous
fera entrer dans la modernité, l’urbanisation, bref dans un monde plus urbain. Inscriptions (obligatoires) et informations
skawanoti@videotron.ca Port du masque obligatoire
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

4 octobre 2020 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ de la visite donné à l'inscription.
Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca
Port du masque obligatoire pour les visites à pied.

Type :

Visite

Titre et description :
Visite Vieux-Montréal / Sur le site du musée Pointe-à-Callière se trouve le lieu de fondation de Montréal. La vieille ville a été le centre
politique et économique du Canada. Au début du 20e siècle s’amorce l’exode des commerçants vers la rue Sainte-Catherine. Au milieu
du 20e siècle, les lieux sont dans un état pitoyable. On pense même y faire passer une autoroute! En 1964, le Vieux-Montréal est
nommé arrondissement historique et devient un pôle culturel, social et touristique. La sortie vous mènera à la Basilique Notre-Dame,
Marché Bonsecours, Chapelle Bonsecours, Hôtel de Ville, Château Ramezay...
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

LUNDI 05 OCTOBRE 2020
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 19 H 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Sur la plateforme Zoom

Inscription requise pour obtenir le lien Zoom :
https://www.simplyk.io/ticketing/5f358b70ca530d002ed2a8c3
OU écrire à shm@marigot.ca OU appeler à (450) 677-4573
Type :

Conférence

Titre et description :
LA CRISE D’OCTOBRE, VUE DE LA RIVE-SUD
Conférence par Michel Pratt, historien et auteur, sur l'ancrage rive-sudois de la Crise d'octobre
Table ronde animée par Céline Philippe avec l’historien Robert Comeau, auteur de "Mon Octobre 70. Le Crise et ses suites" (VLB,
2020) et l’écrivaine-sexosophe Jocelyne Robert, autrice du roman "Éclats de femme" (Éditions de l'Homee, 2016), tous deux témoins
de la gestation de la Crise d'octobre à Longueuil et Ville Jacques-Cartier. Activité Histoire et patrimoine – Ville de Longueuil. Avec la
collaboration des bureaux du député de Longueuil-Saint-Hubert Denis Trudel et de la députée de Marie-Victorin Catherine Fournier.
Gratuit pour les membres. Non membres : 6 $ / Étudiant.e.s : 4 $
Coût :

Non membres : 6 $ / Étudiant.e.s : 4 $ / Gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/shmarigot

Téléphone:

(450) 677-4573

MERCREDI 07 OCTOBRE 2020
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

7 octobre de 9 h à 12 h ou 8 octobre de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier : découvrir FrancoGène
Le plus ancien site web francophone dédié à la généalogie et le point de départ pour faire
votre généalogie avec les outils offerts par Internet ! Vous serez surpris de tout ce que
l’on y trouve ! Inscription obligatoire

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

