
 

Fil d’histoire du 28 janvier 2016 
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 28 JANVIER 2016 
 

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

Date et heure de l'activité :  28 janvier 2016 

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 : 
La Nouvelle-France : de l’indifférence à l’abandon  
Alain Corfmat, citoyen de Rivière-Bleue. Né en France, il habite au Canada depuis 1966 et il admet une passion 
pour la culture québécoise. Féru comme peu, grâce à de nombreuses années de recherche, lecture et écriture, 
il a publié aux éditions Textes et contextes un volume dont le titre, inspiré par « l’inconséquence de la France 
concernant sa politique en Amérique », reflète son indignation à ce sujet, L’amère patrie. Ainsi, il revisitera 
certains événements et personnages parfois négligés par les traditionalistes de l’histoire de la Nouvelle-
France.  

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 
 
 

VENDREDI 29 JANVIER 2016 
 

Région administrative: *  Lanaudière (Mascouche) 
Date et heure de l'activité :  29 janvier 2016, 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  SODAM Patrimoine, Société d'histoire de Mascouche 
Adresse de l'activité:  Église anglicane Grace 

2174, chemin Sainte-Marie, Mascouche 
Type :  Autre 
Titre et description : Conférence-concert: La musique au temps de 

troubadours  

https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/
mailto:info@shgrdl.org
http://www.shgrdl.org/


La SODAM Patrimoine est fière de vous inviter à une 
conférence-concert mémorable sur la musique au temps des 
troubadours du XIIe au XIVe siècle avec l’ensemble Cerca 
Mundo (Pierre-Alexandre Saint-Yves et Andrew Wells-
Oberegger). 

Coût :  20$ 
Courriel :  info@sodam.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://sodam.qc.ca/nouvelles/troubadours  
Téléphone:  450 417-1277 

 
 

LUNDI 01 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montérégie (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) 

Date et heure de l'activité :  1er février 2016 - 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot 

Adresse de l'activité:  Conférence  
bibliothèque Marie-Uguay du Carrefour Notre-Dame,  
1300 boul. Don-Quichotte,  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot  

Type :  Conférence 

Titre et description : 

« La famille amérindienne, autorité et partage des tâches »  
Dans son exposé, Mme Nicole O’Bomsawin nous apprendrons, découvrirons, et s’initierons aux différentes 
définitions de la famille dans les cultures autochtones du Québec. Connaître la fonction de la famille, son rôle 
et le vocabulaire approprié pour en découvrir les aspects distinctifs. Il sera aussi question de l’évolution de la 
famille au cours de l’histoire des Premières Nations. Nous réservons une place importante à la transmission 
des valeurs et des traditions. Des objets de tradition serviront à illustrer la thématique à partir de la culture 
matérielle. Et le tambour fera résonner les chants propres à la culture abénakise.  

Coût :  Gratuit pour les membres en règle, les citoyens de Pincourt et 
Notre-Dame-de-l'île-Perrot et 5$ pour les autres 
participants. 

Courriel :  histoireperrot@gmail.com  

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

Téléphone:  514-453-0013 
 
  

mailto:info@sodam.qc.ca
http://sodam.qc.ca/nouvelles/troubadours
mailto:histoireperrot@gmail.com
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MARDI 02 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montérégie (St-Bruno-de-Montarville) 

Date et heure de l'activité :  2 février 2016 19h30 

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 médecine au Moyen Âge en Europe  
Par Andrée Dufour, historienne.  
Après nous avoir présenté la naissance de la médecine en Occident, notre conférencière nous exposera 
comment la médecine devient populaire et empirique au début du Moyen Âge. Nous passerons ensuite à la 
redécouverte du savoir médical antique au XIIe siècle et à la pratique de la médecine (causes, traitements, 
prévention, chirurgies). Quels étaient les autres dispensateurs de soins?  

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

Courriel :  info@shmontarville.org  

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

Téléphone:  450 653-3194 
 
 

JEUDI 04 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Capitale-nationale (Québec) 
Date et heure de l'activité :  4 février 2016 14 h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique du Cap-Rouge 
Adresse de l'activité:  Centre communautaire de Cap-Rouge 

4473, rue St-Félix, Québec  
Type :  Autre 
Titre et description : Salon de thé : Partage de mémoire à partir de photos 

anciennes.  
Visionnement de photos anciennes provenant des archives de 
la SHCR et échanges d'informations et de souvenirs. 

Coût :  Membres de la SHCR : gratuit; autres : 5,00$ 
Courriel :  info@shcr.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shcr.qc.ca  
Téléphone:  418 641-6380 

 
  

mailto:info@shmontarville.org
http://www.shmontarville.org/
mailto:info@shcr.qc.ca
http://www.shcr.qc.ca/


 

SAMEDI 06 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montréal (Vieux-Montréal) 

Date et heure de l'activité :  Samedi le 6 février 2016 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 
Station de pompage d'Youville 
173, place d'Youville, Vieux-Montréal 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Un entretien sur une rébellion tranquille : le Bloc québécois de 1990 à 2011  
À l'occasion de la parution à l'automne 2015 chez Québec Amérique de La rébellion tranquille, Robert 
Comeau s'entretiendra avec l'auteure Martine Tremblay, historienne et consultante dans les domaines des 
affaires publiques, culturelles et de la coopération internationale, des éléments principaux de cet ouvrage qui 
présente le premier regard global sur l'histoire du Bloc québécois de sa naissance en 1990 à sa débâcle aux 
élections de mai 2011. 

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  info@societehistoriquedemontreal.org  

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

Téléphone:  514-878-9008 
 
 

DIMANCHE 07 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Laurentides (Saint-Jérôme) 

Date et heure de l'activité :  Le dimanche 7 février 2016 à compter de 10h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Association des collectionneurs de céramique du Québec 

Adresse de l'activité:  Musée d'art contemporain des Laurentides situé au 101, 
place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X6 et 
Cathédrale de Saint-Jérôme située au 355, place du Curé-
Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A9 (entrée par la porte 
de côté sur la rue Parent) 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'œuvre du céramiste Claude Vermette sera à l'honneur lors de la 53e rencontre de l'ACCQ qui aura lieu 
le dimanche 7 février 2016. Pour l'occasion, les membres se rassembleront au Musée d'art contemporain 
des Laurentides à Saint-Jérôme pour y voir l'exposition "Mariette Rousseau-Vermette et Claude Vermette : 
artisans de la modernité québécoise". Ils seront conviés dès 10h à un déjeuner-causerie autour de 
l’exposition (conférencier à confirmer), activité organisée par le MACL. Après la visite de l'exposition, la 
rencontre se poursuivra au sous-sol de la Cathédrale de Saint-Jérôme où nous procéderons à la collecte des 
cotisations annuelles au coût de 30$ et ferons le lancement de la revue Céramag #14, Hiver 2016. Les 
membres présenteront leurs œuvres collectionnées de Claude Vermette et participeront à un encan. 

Coût :  Coût d'entrée au MACL à la discrétion du visiteur. 
Inscription obligatoire à l'ACCQ pour participer à l'encan et 

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


pour recevoir la nouvelle revue Céramag Numéro 14, Hiver 
2016, exclusive aux membres 

Courriel :  ceramiqueduquebec@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://ceramiqueduquebec.com  

Téléphone:  514-775-5610 
 
 

MARDI 09 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Capitale nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  09 février 2016 19:15 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Québec 

Adresse de l'activité:  Monastère des soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 
(salle Cécile Drolet), 560 Chemin Sainte-Foy, Québec, 
G1S 2J6 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Québec History X : L’histoire de la présence des Noirs et de l’esclavage en Nouvelle-France 
et sous le Régime anglais.  
Le premier esclave africain dans la ville de Québec est arrivé en 1629 avec les frères Kirke; il s’appelait 
Olivier Lejeune et va demeurer jusqu’à sa mort en 1654. Peu de gens savent qu’il y a eu des esclaves en 
Nouvelle-France et sous le Régime anglais. Aly Ndiaye, alias Webster, est un artiste hip-hop qui est né et a 
grandi dans le quartier Limoilou. Il parcourt régulièrement plusieurs parties du monde afin de donner des 
ateliers d’écriture et des concerts. Possédant une formation en histoire, il est passionné par le récit de la 
présence des Noirs au Québec depuis les débuts du XVIIe siècle. 

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

Courriel :  ggobeil@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-
historique-de-Qu%C3%A9bec-
157594394301478/?fref=ts  

Téléphone:  418-682-6254 

 

Région administrative: *  Capitale Nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  9 février 2016, 19h15 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Québec 

Adresse de l'activité:  Monastère des sœurs de St-Joseph de St-Vallier 
Salle Cécile-Drolet,  
560, chemin Ste-Foy, porte 7 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Québec History X : l'histoire de la présence des Noirs et de l'esclavage en Nouvelle-France et 
sous le Régime anglais.  
Le premier esclave africain dans la ville de Québec est arrivé en 1629 avec les frères Kirke ; il s'appelait 
Olivier Lejeune et va demeurer à Québec jusqu'à sa mort en 1654. Peu de gens savent qu'il y a eu des 
esclaves noirs et amérindiens en Nouvelle-France et sous le Régime anglais  Aly Ndiaye, alias Webster, 

mailto:ceramiqueduquebec@gmail.com
http://ceramiqueduquebec.com/
mailto:ggobeil@videotron.ca
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https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-historique-de-Qu%C3%A9bec-157594394301478/?fref=ts
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relate ce pan inconnu de notre histoire et se penche sur la présence des personnes de descendances 
africaine, captive ou libre, qui ont peuplé le Québec depuis le début de la colonie. Webster est un artiste 
hip-hop qui est né et a grandi dans le quartier Limoilou. 

Coût :  membres : gratuit. non-membres : 5$ 

Courriel :  shq1@bellnet.ca  

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

Téléphone:  418-694-1020, poste 256 
 
 

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montréal (Lachine) 
Date et heure de l'activité :  10 février 2016 à 19:30hres 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Lachine 
Adresse de l'activité:  Maison du Brasseur 

2901 boul. Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7 
Type :  Conférence 
Titre et description : Cavelier de Lasalle par Jean-Marie Plante 
Coût :  $5.00 et gratuit pour les membres 

 
 

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Capitale nationale (Sillery) 

Date et heure de l'activité :  14 février, 11h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Association acadienne de la région de Québec 

Adresse de l'activité:  Centre communautaire Noël-Brûlart 
1229, Chanoine Morel 
(Sillery) Québec 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Diner-Spectacle de la St-Valentin - Pays d’abondance chante l’Amour.  
Le duo, Isabelle Cyr et Yves Marchand, revient chez nous pour chanter l’Amour. Les grandes chansons d’amour 
se fondent aux harmonies des interprètes. Un cœur qui bat en chocolat, des chansons en dentelles, en satin 
pour la Saint-Valentin. De Piaf à Desjardins et bien sûr d’Isabelle Cyr à Yves Marchand. Des chansons dont on 
connaît les airs et les refrains, d’autres que l’on découvre et que l’on savoure. Un après-midi d’amour! 
Ces 2 artistes nous présenteront un spectacle qui saura vous charmer  
À ne pas manquer… Bienvenue à tous. Réservation avant le 11 février 

Coût :  30$ membre, 35$ non-membre 

Courriel :  rita.cormier@sympatico.ca  

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

Téléphone:  418-658-8394 
 
  

mailto:shq1@bellnet.ca
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Région administrative: *  Montréal (Verdun) 
Date et heure de l'activité :  14 février 2016 14h00 
Nom de la société membre de la FHQ  Fédération Acadienne du Québec inc. 
Adresse de l'activité:  Mouvement Social Madelinot 

3690 Wellington, Verdun, Québec, H4G 1V2 
Type :  Publication (lancement) 
Titre et description : La Société Internationale "Veritas Acadie" lance la troisième 

édition de sa revue "Veritas 
Coût :  aucun 
Courriel :  federationacadienneduquebec@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://federationacadienneduquebec.org  
Téléphone:  514 382-6000 

 
 

LUNDI 15 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  Lundi 15 février 2016, de 12 h à 18 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Maison nationale des Patriotes 

Adresse de l'activité:  Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes 
903, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec) H2K 3V9 - (métro Papineau) 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Journée commémorative du 15 février 1839  
Venez commémorer avec nous la mémoire de près de 1300 Patriotes emprisonnés à la prison Au-Pied-du-
Courant et la pendaison de douze d'entre eux le 21 décembre 1838, le 18 janvier et le 15 février 1839. Le 
Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes sera exceptionnellement ouvert le lundi 15 février de 12 h à 18 
h 30: 12 h à 17 h: Visites guidées de l'exposition permanente de 17 h 30: Conférence "Wolfred Nelson: un 
homme hors du commun" présentée par la Maison nationale des Patriotes. Pour information: (450) 787-
3623 ou maison.patriotes@qc.aira.com 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  

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

Téléphone:  (450) 787-3623 
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Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 

Date et heure de l'activité :  15 février 2016 à 13h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MONTRÉAL-
NORD 

Adresse de l'activité:  4740 rue de Charleroi 
Montréal-Nord, H1H-1V2 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Des décennies de présence haïtienne à Montréal-Nord, une communauté enracinée par Rose-
Andrée Hubbard 
La communauté haïtienne est une fibre essentielle du tissu social et urbain de Montréal-Nord. Pour 
souligner Février : Mois de l’Histoire des Noirs, Rose-Andrée Hubbard brossera un fascinant tableau de la 
présence et de l’évolution de la communauté à Montréal-Nord tout en partageant les grands traits de son 
parcours professionnel et communautaire.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  

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

Téléphone:  514-328-4000 poste 4235 
 
 

MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montréal (Montréal) 

Date et heure de l'activité :  le mercredi 17 février à 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Siège social de la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie, 
5442, 6e Avenue Montréal H1Y 2P8 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Le conquérant Pierre Le Moyne d'Iberville  
Monsieur Marcel Lussier, conférencier spécialisé en histoire et en généalogie, abordera la palpitante vie de 
Pierre Le Moyne d'Iberville, ce héros méconnu qui a mené une carrière militaire en Nouvelle-France et à la Baie 
d'Hudson ainsi que des aventures guerrières en Acadie et à Terre-Neuve. Suite à la découverte de l'embouchure 
du Mississipi, il a fondé la Louisiane. Il a conquis l'île de Nevis située au nord dans les petites Antilles. Ce grand 
homme est mort de façon suspecte à La Havane de Cuba en 1706; complot ou maladie? Ces évènements seront 
détaillés par des documents d'archives. 

Coût :  gtatuit pour lrs membres-5 $ pour les non-membres-2 $ 
pour les étudiants (es) 

Courriel :  info@histoirerpp.org  

mailto:lashgmn@yahoo.ca
http://shgmn.org/
mailto:info@histoirerpp.org


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

Téléphone:  514-728-2965  
 
 

JEUDI 18 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Montréal (Beaconsfield) 
Date et heure de l'activité :  Jeudi 18 février 2016, de 19h30 à 21h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique Beaurepaire-Beaconsfield 
Adresse de l'activité:  Édifice Centennial Hall 

288, boul. Beaconsfield, Beaconsfield H9W 4A4 
Type :  Conférence 
Titre et description : Le dernier des Beothuks: Shawnadithit ou Santu? 

Notre conférencier Roy Wright se concentrera sur la partie 
très peu connue de l’histoire de Terre-Neuve, retraçant les 
premières origines des « Indiens peaux-rouges » 
jusqu’aux premiers chasseurs au sud de la dernière 
glaciation du Bouclier Canadien. Conférence en anglais; 
période de questions bilingue. 

 
The Last of the Beothuks : Shawnadithit or Santu? 
Our speaker Roy Wright will focus on the little-known part 
of the history of Newfoundland, tracing the earliest origins 
of the "Red (-Paint) Indians" to the earliest human hunters 
south of the last glaciation on the Canadian Shield. 
Lecture in English, bilingual question period. 

Coût :  Gratuit pour les membres; 2$ pour non-membre; devenez 
membre pour 5$ par année 

 
Free for members; $2 non-members; become member for 
only $5 per year 

Courriel :  info@shbbhs.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shbbhs.ca  
Téléphone:  514-695-2502 

 
 

SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Laurentides (Saint-Sauveur) 

Date et heure de l'activité :  Samedi, 20 février 2016, 10hres 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Pays-d'en-Haut 

Adresse de l'activité:  Chalet Pauline-Vanier 
33, avenue de l'Église, Saint-Sauveur, Qc 
J0R 1R0 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
"Les maladies et les remèdes du temps passé"  
Épidémies et maladies, chirurgiens-barbiers et sage-femmes, saignées et plantes médicinales, voilå autant de 
réalités qui ont marqué la vie de nos ancêtres. Ginette Charbonneau nous parle de toutes ces pratiques 
barbares d'une autre époque et nous retrace l'évolution des institutions hospitalières de Montréal, du XVIIe au 
XXe siècles. Ginette CHARBONNEAU, conférencière. Diplômée en sciences de l'éducation de l'Université de 

http://www.histoirerpp.org/
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Montréal, passionnée d'histoire, animatrice pour le service des arts et de la culture de la ville de St-Eustache 
durant 29 ans. Elle nous fait partager ses connaissances acquises, å travers sa passion, son expérience et son 
intérêt pour la recherche, la documentation et la communication. 

Coût :  Membres 5$; Non-Membres 8$ 

Courriel :  shgph12@gmail.com  

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

Téléphone:  450.227.2669, poste 427 
 
 

MARDI 23 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Laval (Pavillon du Bois-Papineau) 

Date et heure de l'activité :  Mardi le 23 février 2016, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus 

Adresse de l'activité:  Pavillon du Bois-Papineau (salle 108) / 3235, boulevard 
St-Martin Est, Laval 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
« L’histoire du Québec : L'importance de la connaissance de son histoire »  
Marcel Tessier est convaincu de l’importance de connaître son histoire. Cette conviction animera sa 
conférence dans laquelle il survolera les quelques siècles de l’histoire du Québec, à sa façon. Sa façon, c’est 
celle d’un communicateur hors pair et d’un conteur émérite. Sous sa verve, l’histoire du Québec prend vie 
sous la forme d’un récit divertissant qui ne s’éloigne jamais de la vérité historique. Des Amérindiens aux 
patriotes, de Marguerite Bourgeoys à Wilfrid Laurier; venez découvrir votre histoire. « Il est essentiel de 
connaître son histoire, de comprendre d’où on vient pour savoir où on va, pour ne pas trébucher aux mêmes 
endroits." - Marcel Tessier 

Coût :  Gratuit pour les membres / 5$ : Non-membres / 4$ : 
FADQOQ,AVANTAGES / 2$ : Étudiants  

Courriel :  communications@shgij.org  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/pages/Societe-dhistoire-et-de-
genealogie-de-lIle-Jesus/131940616823785  

Téléphone:  (450)681-9096 

 
Région administrative: *  Montérégie (Saint-Pie) 

Date et heure de l'activité :  Mardi le 23 février 2016 à 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Centre sportif et culturel, 50 rue Garneau, Saint-Pie 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Lancement du livre ''Histoire de la paroisse de Saint-Pie'' de l'abbé Isidore Desnoyers.  
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses 
membres ainsi que la population à assister au lancement du livre : Histoire de la paroisse de Saint-Pie 1748-
1884 de l’abbé Isidore Desnoyers. Cette rencontre sera accompagnée d’un magnifique diaporama commenté 
par le collectionneur Richard Lebeau et intitulé : La découverte de Saint-Pie par des photographies anciennes 
de 1830 à 1970. 

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

Courriel :  shgql@videotron.ca  

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

Téléphone:  (450) 469-2409 
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http://www.shgph.org/
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MERCREDI 24 FÉVRIER 2016 
 

Région administrative: *  Capitale nationale (Charlesbourg) 
Date et heure de l'activité :  24 février 2016, 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 
Type :  Conférence 
Titre et description : «Le congrès eucharistique national de Québec de 

1938»  
Conférence donnée par madame Kim Chabot, diplômée à 
la maîtrise et étudiante en journalisme de l'Université 
Laval, chef de pupitre aux arts et à la culture d'Impact 
Campus. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  shdc@live.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.societe-histoire-charlesbourg.org  
Téléphone:  418.624.7745 

 
Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  24 février 2016 à 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Bibliothèeque Montarville-Boucher-De La Bruère, Salle 
Robert-Lionel-Séguin, 501, chemin du Lac, Boucherville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'ÎLE SAINTE-HÉLÈNE ET SES MOULINS par Paul-Yvon Charlebois  
M. Charlebois abordera l'occupation de l'île Sainte-Hélène et les différents moulins qui s'y trouvaient. En 1611, 
Champlain débarque à Montréal et note la présence de plusieurs îles dans le Saint-Laurent. Il nomme la plus 
grande Sainte-Hélène, du nom de sa jeune épouse, Hélène Boullé. En 1665, la totalité de l'île passe sous le 
contrôle de la famille Le Moyne de Longueuil. À la fin du XVIIe siècle, l'île fait partie de la seigneurie de 
Longueuil. La famille Le Moyne fait construire un manoir et un moulin qui leur appartient jusqu'en 1818. Mais 
ce moulin banal n'est pas le seul à être exploité. D'autres ont fait partie de l'histoire de l'île. À découvrir ! 

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 
 
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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