
La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire 
du 24 avril au 20 mai 2014 

 
Vous recevez ce bulletin électronique des activités organisées par les sociétés membres de la Fédération Histoire 
Québec car vous faites partie du conseil d’administration de l’une de ces sociétés ou parce que vous êtes membre 
individuel de la Fédération ou encore parce que vous êtes abonné au magazine Histoire Québec. Si vous ne désirez 
pas recevoir ce bulletin, écrivez-nous à fshq@histoirequebec.qc.ca pour vous que l’on retire votre adresse de notre 
liste d’envoi. 
 
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. 
 

CONGRÈS 2014 – Joliette, 16, 17 et 18 mai 2014 
Êtes-vous inscrit au congrès de la Fédération Histoire Québec? 

Voyez la programmation et imprimez la fiche d’inscription remplissable en ligne 
sur notre site internet au www.histoirequebec.qc.ca  

 
 

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE 
 

Le Château Joliette n’offre plus que quelques chambres pour le vendredi 16 mai 
Malheureusement aucune chambre n’est disponible pour le 17 mai ! 

 

AUTRES LIEUX D’HÉBERGEMENT POSSIBLES 
On nous a recommandé le Motel Le Classique à Joliette  

 
(à 10 minutes du lieu du congrès)  

nous y avons réservé un bloc de 10 chambres pour nos congressistes pour le 16 
et le 17 mai. Mentionnez que vous venez assister au congrès de la Fédération Histoire Québec 

Tarifs : 66$ taxes incluses (occupation simple) 
6$ de plus par nuitée par personne additionnelle 

(http://www.motelleclassique.com/francais/accueil.htm) 
 

 
Vous pouvez aussi trouver de l’hébergement en visitant ces deux sites internet : 

http://www.aubergelarotonde.ca/ - Catégorie «gite» 

mailto:fshq@histoirequebec.qc.ca
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Ou à l’Auberge de la Montagne Coupée à : 
http://www.montagnecoupee.com/auberge-lanaudiere/index.cfm - Catégorie «Hôtel» 

 
PRIX D’EXCELLENCE DE LA FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC 

 

ACTIVITÉS DES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 
 

EXPOSITIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DE LONGUE DURÉE 
Cliquez sur le lien ci-dessus pour consulter 

les expositions proposées par les membres de la FHQ 
 

Toutes les nouvelles activités proposées par les membres sont en bleu. 
 
24 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Capitale nationale 

Date et heure de l'activité :  24 avril 2014 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique du Cap-Rouge 

Adresse de l'activité:  La Société historique du Cap-Rouge 
Salle communautaire 
4473 rue Saint-Félix 
Québec (Québec) 
G1Y 3A6 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Une histoire…l'aspirine, médicament le plus connu et le plus consommé. 
Cette conférence est donnée par monsieur Gilles Barbeau, PhD en pharmacie, enseignant émérite à 
l'Université Laval, auteur de nombreuses publications scientifiques et récipiendaire en 2011 du Prix de 
l'excellence de l'université Laval. L’aspirine est le médicament le plus connu et le plus consommé au 
monde. Mais d’où vient-il ? Son origine remonte à l’Antiquité puisque déjà on utilisait une plante qui en 
contenait. Les Amérindiens du Québec la connaissait aussi. C’est à partir d’un colorant que les usines 
Bayer ont fabriqué ce produit dont on disait qu’il n’aurait aucun avenir ! Laissons monsieur Barbeau nous 
conter la suite. 

Coût :  membres de la SHCR : gratuit; autres : 5,00$ 

Courriel :  renee_patenaude@hotmail.com  

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

Téléphone:  418 651-8058 
 

Région administrative: *  Lanaudière 
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Date et heure de l'activité :  24 avril 2014, à 20 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Joliette - De Lanaudière 

Adresse de l'activité:  Arsenal 
585, rue Archambault  
Joliette J6E 2W7 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
«La vie du juge Mathias Tellier»  
Conférence concernant l’Honorable Mathias Tellier, maire de la Ville de Joliette de 1903 à 1910 et chef de 
l’opposition parlementaire à l’Assemblée législative de 1908 à 1915. De plus, Sir Mathias Tellier est le 
premier président de la Société historique de Joliette dès 1929. 
 
La conférence sera présentée par le petit-fils de ce dernier, Monsieur Paul Tellier.  
 
Participation du Comité du 150e de la Ville de Joliette. 

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

Courriel :  shjlanaudiere@videotron.ca  

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

Téléphone:  450-867-3183 
 

Région administrative: *  Mauricie 

Date et heure de l'activité :  24 avril à 14 h 00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan 

Adresse de l'activité:  Salle Théodoric-Lagacé 
1605 117e Rue 
Shawinigan-Sud 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Il était une fois, Shawinigan... 
Dominé par la majestueuse rivière Saint-Maurice qui s'étend sur sa presque totalité, le territoire du 
grand Shawinigan a tôt fait d'attirer l'attention. Et arrivent vers la fin du 19e début 20e siècle, des 
industriels visionnaires de Boston, New York et de Belgique et... leurs capitaux. Notre coloré 
conférencier nous entretiendra de cette période faste qui va de 1898 à 1963 et qui a fait de Shawinigan 
une des villes les plus prospères au Canada. Conférencier: Renald Bordeleau 

Coût :  5,00 $ 

Courriel :  info@histoireshawinigan.com  

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

Téléphone:  819 537-5390 
 
25 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Laurentides 
Date et heure de l'activité :  Vendredi le 25 avril 2014 à 19:00h. 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de la Repousse 
Adresse de l'activité:  Salle Bellevue, bibliothèque 

64, rue de la Culture 
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC. 

Type :  Conférence 
Titre et description : Les filles du roi en Nouvelle-France. 
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Conférencière Ginette Charbonneau, animatrice au 
Service des arts et de la culture de la ville de Saint-
Eustache. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  LaRepousse@hotmail.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.Facebook.com/laRepousse  
Téléphone:  (819) 688-2811 

 
Région administrative: *  Mauricie  
Date et heure de l'activité :  25 avril 2014 à 19h00 
Nom de la société membre de la FHQ *  Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale 
Adresse de l'activité:  Bibliothèque Gatien Lapointe 

1425 Place de l'Hôtel de Ville, Trois-Rivières 
Type :  Conférence 
Titre et description : «Les Quatre saisons» dans la vallée du St-

Laurent 
Conférence présentée en soirée par monsieur Jean 
Provencher, historien, chargé de recherche, auteur et 
animateur de radio communautaire. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  info@appartenancemauricie.net  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.appartenancemauricie.net  
Téléphone:  819 537-9371 poste 1937 

 
26 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  26 avril 2014 à 13 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec 

Adresse de l'activité:  Maison Hurtubise à Montréal 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite-conférence d’une maison témoin: maison Hurtubise 
Retournez dans le passé en visitant la maison Hurtubise construite en 1739. Il s’agit d’une des plus 
anciennes maisons de ferme de l’île de Montréal. L’Héritage Canadien du Québec, propriétaire de la 
maison, a fait appel à de nombreux experts dont le Centre de conservation du Québec, M. François 
Varin (prix Robert-Lionel-Séguin 1995) et la firme d’architectes DMA. Dès le départ des travaux, il a été 
convenu de procéder à une intervention minimaliste à caractère réversible. Tout a été mis en oeuvre 
pour faire de cette maison un témoin fidèle des techniques traditionnelles de construction. L’architecte 
Gérard Dion et le gérant de projet, Jacques Archambault expliqueront les étapes des travaux effectués. 
RSVP: 514 528-8444 

Coût :  10 $ Membre APMAQ et 20 $ non-membre 

Courriel :  apmaq@globetrotter.net  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.maisons-anciennes.qc.ca/evenement/visite-
conference-dune-maison-temoin-maison-hurtubise/  

Téléphone:  514 528-8444 
 

Région administrative: *  Montréal 
Date et heure de l'activité :  Saturday, April 26 , 2014, Starts 10:30 a.m. p.m. Ends 

12:30 p.m. 
Nom de la société membre de la FHQ *  Quebec Anglophone Heritage Network 
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Adresse de l'activité:  Hosted by the Teapott 50+ Community Centre 
2901 St. Joseph Blvd, Lachine, Quebec 
Salle A 

Type :  Autre 
Titre et description : Presented by Rohinton Ghandhi.  

Sign up for this Workshop and Learn .proven ways to 
protect your information from computer intruders. Simple 
practices that can keep potential identity thieves at bay. 
How to detect and deal effectively with dangerous PC 
infections. Spaces are limited. Registration required. 

Coût :  $15 for members of the Quebec Anglophone Heritage 
Network (QAHN) $20 for non-members 

Site web ou adresse Facebook :  http://qahn.org/fr  
Téléphone:  To register please call 514 637-5627To register please 

call 514 637-5627 
 
27 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Chaudière-Appalaches 

Date et heure de l'activité :  26 avril 2014 dès 9h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  La Seigneurie des Aulnaies 

Adresse de l'activité:  525 route de la Seigneurie  
St-Roch-des-Aulnaies QC 
G0R 4E0 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

La culture des arbres fruitiers sur la Côte-du-Sud 
une conférence donnée par la géographe Caroline Plante de Ruralys, à l'occasion des célébrations du 
Jour de la Terre. Découvrez l'histoire savoureuse des grandes cultures et des vergers uniques qui 
firent de la Côte-du-Sud une place de choix en production fruitière. Participez à la corvée dans les 
jardins patrimoniaux dès 9h30, suivi d'une soupe collective et de la conférence à 13h30 à la Salle des 
Censitaires. La roue du moulin sera mise en mouvement pour l'occasion, avec de nombreuses 
activités à saveur environnementale. Des animations sont prévues pour les enfants toute la journée. 
Pour information sur l'horaire complet de la journée : 418-607-1001 | solutionsecologiques@gmail.com  

Coût :  GRATUIT 

Courriel :  solutionsecologiques@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.terra-terre.ca/  

Téléphone:  418-607-1001 

 
Région administrative: *  Montréal  

Date et heure de l'activité :  27 avril 2014, 13 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-
Geneviève 

Adresse de l'activité:  Église de l'île Bizard 
495, rue Cherrier, L'Île-Bizard  
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Type :  Visite 

Titre et description : 
PLONGEONS DANS 175 ANS D'HISTOIRE 
Le «conteux du village» incarné par le conteur André Laniel a ben des dires sur l'histoire de la paroisse 
Saint-Raphaël-Archange et son église. La visite historique a lieu le dimanche 27 avril à 13 h 30. Il parlera 
de l'établissement de la première famille à l'île, de la provenance du bois de la charpente de l'église et 
de la provenance du maître autel. Le «conteux du village» racontera l'histoire de l'église tout en nous 
faisant découvrir les artisans et les artistes ayant contribué au legs des ancêtres. 

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  info@sphib-sg.org  

Téléphone:  514 620-6271 

 
28 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  28 avril 2014 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire 

Adresse de l'activité:  Bibliothèque de Beloeil, 620, rue Richelieu, à 19 h 30 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Généalogiste réputé, Michel Barbeau viendra à la Société d’histoire Beloeil–Mont-Saint-Hilaire offrir la 
prochaine conférence. Depuis une vingtaine d’années, M. Barbeau, offre des conférences dans les 
sociétés d’histoire. Au cours de cet entretien, il tracera le portrait de la venue et de l’établissement 
des Suisses au Québec. Même s’ils sont moins nombreux que les autres groupes d’immigrants, ils ont 
joué un rôle important dans l’histoire du Québec. Nous verrons comment ils se sont intégrés à la société 
francophone ou anglophone du Québec que ce soit à titre de pionniers, de soldats ou d’administrateurs 
de la colonie. Leur apport au point de vue social et généalogique, sera illustré par de courtes biographies 
d’ancêtres. 

Coût :  Un montant de 5 $ est demandé aux non-membres 

Courriel :  info@shbmsh.org  

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

Téléphone:  450-446-5826 
 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Lundi, le 28 avril 2014, 19h30. 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Salaberry 

Adresse de l'activité:  Bibliothèque Armand-Frappier  
80, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield.  

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les coulisses du métier d’écrivain  
Conférencière Invitée : Pauline Giill, chercheure auteure, et conférencière. Plus que tout autre genre 
littéraire, le roman historique entraîne des jeux de coulisses insoupçonnés. Les recherches requises 
pour présenter une œuvre crédible ne trouvent pas toujours la collaboration des gestionnaires 
d’archives. Les raisons s’avèrent pour le moins nébuleuses et parfois même mystérieuses. Certains 
informateurs choisissent de ne pas coopérer. D’où le risque de commettre des inexactitudes et de devoir 
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en assumer les conséquences. Ces aspects sont largement compensés par la conscience de développer 
le goût de la lecture chez le public de tous âges, d’amener ses lecteurs à une meilleure connaissance 
de notre histoire et de donner à l’auteure une dimension qui nargue les limites du temps et de l’espace. 

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  frrheaume@hotmail.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shgs.suroit.com/  

Téléphone:  450-371-0632 
 
29 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Laval 

Date et heure de l'activité :  29 avril 2014 

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

Adresse de l'activité:  Au Pavillon du Boisé Papineau, 3235, boul. St-Martin 
Est, Laval, salle 106 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
La Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus vous invite le mardi 29 avril 2014, à la 
conférence, présenté par Paul Labonne, historien, « Entre ville et campagne, l’avènement des 
villages sur l’île Jésus» La conférence abordera l’apparition des villages sur l’île Jésus à la fin du 
XVIIIe siècle. Nous verrons en quoi les cadres seigneurial et paroissial ont pu jouer ou non un rôle 
dans la structuration de l’espace villageois et comment certains secteurs économiques tels la coupe 
et le transport du bois ont pu donner naissance à une aire villageoise, l’Abord-à-Plouffe.  

Coût :  Non-membre - 5$ Membre FADOQ - 4$ Carte Avantage 
- 4$ Membre SHGIJ - gratuit 

Courriel :  info@shgij.org  

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

Téléphone:  450 681-9096 
 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  29 avril 2014 à 19h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique Pierre-de-Saurel 

Adresse de l'activité:  Société historique Pierre-de-Saurel 
6a rue St-Pierre 
Sorel-Tracy, Qc 
J3P 3S2 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Seigneuresses et pouvoir féminin dans l’histoire du Québec » 
Conférence par Benoît Grenier. La Société historique Pierre-de-Saurel présente une conférence sur le 
thème des seigneuresses et le pouvoir féminin dans l’histoire du Québec. Faire l’histoire des « 
seigneuresses » du Québec d’autrefois, c’est faire l’histoire d’une certaine autonomie des femmes et 
d’un pouvoir que les historiens ont le plus souvent négligé d’observer. La communication cherchera à 
montrer à la fois les normes juridiques qui régissent les droits des femmes, mais également les réalités 
concrètes de gestion seigneuriale de certaines, tantôt laïques, tantôt religieuses. Benoît Grenier est 
professeur d’histoire à l’Université de Sherbrooke. Ses recherches croisent deux domaines : l’histoire 
seigneuriale et l’histoire des femmes.  

Coût :  2,50$ pour membre et 4,00$ pour les non-membres 
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Courriel :  histoire.archives@shps.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.facebook/shpierre.de.saurel  

Téléphone:  450-780-5739 
 
30 AVRIL 2014 

Région administrative: *  La Capitale-Nationale 

Date et heure de l'activité :  Le mercredi 30 avril à 20 h 00 

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

Adresse de l'activité:  à la Maison Éphraïm-Bédard  
7655, chemin Samuel (Charlesbourg) 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
« Histoire de la colline parlementaire »  
avec Frédéric Lemieux. La colline parlementaire est l'un des secteurs de Québec qui a connu de profondes 
transformations depuis 1870. Frédéric Lemieux montre ces changements au fil des décennies grâce à une 
collection de photographies allant d'hier à aujourd'hui. Diplômé de l’Université de Sherbrooke, Frédéric 
Lemieux est historien à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale depuis 2000. Il est notamment spécialiste 
de l’histoire politique et parlementaire du Québec ainsi que de l’histoire de la Ville de Québec. Coauteur de 
« L’Histoire du Québec à travers ses lieutenants-gouverneurs » (2005) et de « Québec : quatre siècles d’une 
capitale » (2008), il est également auteur de « Gilles Lamontagne : sur tous les fronts » (2010). 

Coût :  Ouvert à tous 

Téléphone:  Pour information : 418-624-7745 
 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 30 avril 2014 à 19 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Bibliothèque Montarville-Boucher-De a Bruère, salle 
Robert-Lionel-Séguin, 501 chemin du Lac, Boucherville 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Ma voisine dérange : Portraits de femmes d'un autre siècle par Michèle Gélinas 
La conférence porte sur certaines femmes ayant vécu aux 18e et 19e siècles, époque où le moindre 
écart de conduite faisait dire... ma voisine dérange. Elles habitent au nord du lac Saint-Pierre. Elles sont 
citadines ou rurales, riches ou pauvres, instruites ou illettrées, célibataires ou mariées. Elles ont vécu 
entre la Conquête et la Confédération. Et elles ont dérangé. Pères et mères, frères et soeurs, maris et 
enfants, amis et voisins, hommes d'Église et de loi ont écarquillé les yeux devant leurs agissements. De 
l'insoumise épousant son prétendant malgré l'interdiction paternelle à la criminelle infanticide, l'éventail 
de comportements hors norme de ces femmes est étendu et leurs histoires sont captivantes. 

Coût :  Gratuit pour les membres et 4 $ pour les non-membres 

Courriel :  gacau@videotron.ca  

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

Téléphone:  450-655-3683 
 
01 MAI 2014 

Région administrative: *  Capitale Nationale 

Date et heure de l'activité :  1er mai 2014 - 14 h 00 
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Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique du Cap-Rouge 

Adresse de l'activité:  Société historique du Cap-Roue 
Salle communautaire 
4473 rue Saint-Félix 
Québec (Québec) 
G1Y 3A6 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Salons de thé « Souvenances carougeoises »  
Thème : De la ferme à la voirie par monsieur Julien Delisle 
En la présence de monsieur Delisle, présentation d'un vidéo tourné chez lui et par la suite, échange 
avec les participants. Monsieur Delisle nous transportera dans le temps où les curés donnaient la « 
permission » de travailler le dimanche pour sauver les récoltes, pour venir en aide aux voisins, dans le 
temps où les femmes s’improvisaient sages-femmes et les hommes, pompiers, dans le temps où un 
carré rouge sur la corde à linge et les coups de balai sur le tuyau de poêle devenaient un moyen de 
communication efficace, un temps que nos prédécesseurs ont bâti à la sueur de leur front et avec 
créativité. 

Coût :  Membres : gratuit; non-membres : 5,00 $ 

Courriel :  renee_patenaude@hotmail.com  

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

Téléphone:  418 641-6380 
 

Région administrative:  Mauricie 
Date et heure de l'activité :  1er mai 2014 
Nom de la société membre de la FHQ  Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale 
Type :  Visite 
Titre et description : Découverte de la région de Lanaudière 

Voyage d'une journée guidé et commenté 
Coût :  À déterminer 
Courriel :  info@appartenancemauricie.net  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.appartenancemauricie.net  
Téléphone:  819 537-9371 poste 1937 

 
02 MAI 2014 

Région administrative: *  Chaudière-Appalaches 
Date et heure de l'activité :  2 mai 2014 18h30 
Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société d'histoire régionale de Lévis 

Adresse de l'activité:  Sacristie de l'église Notre-Dame de Lévis (entrée à l'arrière) 
18 rue Notre-Dame  Lévis G6V 4A4 

Type :  Conférence 
Titre et description : Drogues & alcools : la prohibition hier et aujourd'hui 

Double-conférence, séance de dédicaces et dégustations de 
vins et fromages. Avec Guy Sorman, qui viendra 
spécialement de NYC ! Et Yves Hébert. 

Coût :  15$ 
Courriel :  histoirelevis@shrl.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://bit.ly/prohibition-shrl  
Téléphone:  418-837-2050 

 
Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Vendredi 2 mai à 13 h 

mailto:renee_patenaude@hotmail.com
http://www.shcr.qc.ca/
mailto:info@appartenancemauricie.net
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Nom de la société membre de la FHQ *  Musée de l'imprimerie du Québec 

Adresse de l'activité:  Salle M-450 de la Bibliothèque et Archives du Québec 
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal (Métro Berri-
UQAM). 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
1980-2013 : La révolution numérique. Imprimeurs et journalistes face à la 
convergence 
Ouvert au public, ce séminaire est sous la direction de François Demers, professeur titulaire au 
Département d’information et de communication de l’Université Laval. Le séminaire concerne 
principalement ce qui a été le support de la presse écrite, l’imprimerie. Cette presse a connu avec 
l’apparition du numérique une transformation importante de l’industrie de l’imprimerie, du rôle des 
imprimeurs et du travail des journalistes, et ce, dans un contexte de convergence qui modifie à la fois 
la production du contenu journalistique, l’organisation du travail et influence la liberté d’expression. 
Six conférencières et conférenciers spécialistes de ces questions apportent divers éclairages. À 17 h, 
lancement du livre : 1968, La presse en ébullition. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  claire.duguay@hotmail.com  

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

Téléphone:  514-966-9853 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  2 mai 2014 19h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord 

Adresse de l'activité:  à la maison Brignon-dit-Lapierre 
4251 boulevard Gouin est 
Montréal-Nord  H1H-5L9 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'Art public à Montréal-Nord 
Explorez les œuvres d’art sur le territoire de Montréal-Nord en les situant dans leur contexte 
historique et géographique. Vous découvrirez aussi les artistes qui ont contribué par leur talent à la 
beauté de notre environnement. Avec Jean-Paul Guiard, président de la « Société d’histoire et de 
généalogie de Montréal-Nord » (SHGMN), et Sergio Gutierrez, président du collectif « Artistes en arts 
visuels du nord de Montréal » (AAVNM).  

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  

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

Téléphone:  514-328-4000 poste 5645 
 
04 MAI 2014 

Région administrative: *  Capitale Nationnale 
Date et heure de l'activité :  dimanche 4 mai à 15h00 

mailto:claire.duguay@hotmail.com
http://www.museeimprimerie.org/
mailto:lashgmn@yahoo.ca
http://shgmn.org/


Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société historique de Québec 

Adresse de l'activité:  Observatoire de la Capitale 
Édifice Marie-Guyar, boul. René-Lévesque 

Type :  Autre 
Titre et description : Remise des prix du concours d'écriture historique pour 

les élèves de 3è et 4è secondaire de la région de 
Québec  
Sous la présidence d'honneur de Monsieur Jacques 
Lacoursière. 

Coût :  gratuit,  
réservé aux membres de la Société historique de 
Québec 

Courriel :  shq1@bellnet.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca  
Téléphone:  418-694-1020 poste 256 

 
Région administrative: *  Mauricie 

Date et heure de l'activité :  4 mai 2014 à 9 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan 

Adresse de l'activité:  Auberge Gouverneur 
1100 Promenade du St-Maurice  
Shawinigan 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'histoire irlandaise dans le miroir de celle du Québec 
Originaire de Shawinigan (Grand-Mère), historien de formation, notre conférencier invité, monsieur 
Simon Jolivet auteur de " Le Vert et le Bleu-Identité québécoise et identité irlandaise au tournant du 
XXe siècle" nous fera découvrir, dans le cadre d'un déjeuner-conférence, l'histoire irlandaise et son 
importance au Québec depuis la grande famine d'Irlande de 1845-1850 jusqu'au mitan du 20e siècle. 

Coût :  20 $ membres 25$ non-membres 

Courriel :  info@histoireshawinigan.com  

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

Téléphone:  819 537-5390 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  4 mai 2014 14h00 

Nom de la société membre de la FHQ SHGMN 

Adresse de l'activité:  Maison culturelle et communautaire 
12004, boul. Rolland  
Montréal-Nord - H1W-3W1  

Type :  Visite 

Titre et description : 
Parcours artistique urbain à Montréal-Nord 
Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez en autobus les œuvres d’art public nord-montréalaises 

réalisées par des artistes qui ont utilisé des formes d’expression telles que la sculpture, la murale, la 
mosaïque et la peinture. Avec Jean-Paul Guiard, président de la « Société d’histoire et de généalogie 
de Montréal-Nord » (SHGMN), et Sergio Gutierrez, président du collectif « Artistes en arts visuels du 
nord de Montréal » (AAVNM). Départ de la Maison culturelle (MCC) Réservation obligatoire - 514-328-
4000, poste 5645 

mailto:shq1@bellnet.ca
http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca/
mailto:info@histoireshawinigan.com
http://histoireshawinigan.com/


Coût :  gratuit sur réservation 

Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  

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

Téléphone:  514-328-4000 poste 5645 
 
06 MAI 2014 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Mardi 6 mai 2014 à 19:30 

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

Adresse de l'activité:  Centre communautaire 53, ch.de la Rabastalière Est, 
Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 1T8 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les Deslières,une famille pionnière  
Par Colette Deslières et Bernard Guilbert. Pour notre dernière conférence, nous soulignons la présence 
d'une famille de chez nous.Depuis plusieurs générations des descendants de Julien Deslières dit 
Beauvouloir se sont installés sur le territoire de la seigneurie de Montarville puis de la paroisse de Saint-
Bruno. Les Deslières font partie de l'histoire de notre communauté. Ils ont été des pionniers et des 
bâtisseurs de notre municipalité. Occupant divers métiers, ils ont pris une part active aux différentes 
instances de la vie civile et religieuse depuis plusieurs décennies. De l'arrivée de l'ancêtre Julien, au début 
des années 1700 à aujourd'hui, découvrons certains membres de cette famille et des événements qui ont 
marqué notre histoire locale. Bienvenue aux descendants de cette belle famille! 

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

Courriel :  info@shmontarville.org  

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

Téléphone:  450-653-3194 
 
08 MAI 2014 

Région administrative: *  Verdun 

Date et heure de l'activité :  8 mai 2014 à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Verdun 

Adresse de l'activité:  Centre Culturel de Verdun,  
Salle Canadiana, 
5955 avenue Bannantyne,  
Verdun H4H 1H6 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
La Petite-Rochelle, Refuge de l’Acadie 
Une vidéo réalisée en 2008 par la Société historique Machault sera présentée et suivie d’une 
conférence avec Pauline Carbonneau, auteure de « Découverte et peuplement des Îles de la 
Madeleine » qui s’intéresse aussi à l’histoire de l’Acadie.  
Afin d’échapper à la déportation de 1755, environ 1,500 personnes arrivèrent au fond de la Baie des 
Chaleurs, entre 1758 et 1760 et se réfugièrent à la Petite-Rochelle. Parmi eux, des navigateurs 
acadiens qui devinrent corsaires par nécessité, utilisèrent leurs bateaux pour capturer des navires 
anglais afin de ravitailler les familles affamées. Refusant de se soumettre, ils participèrent à la 
résistance lors de la bataille de Ristigouche en 1760. Les trouvailles et les recherches récentes 
démontrent l’immense potentiel archéologique de cette époque.  

mailto:lashgmn@yahoo.ca
http://shgmn.org/
mailto:info@shmontarville.org
http://htlp/www.shmontarville.org


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

Courriel :  shgv1@hotmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.ville.verdun.qc.ca/shgv/activites.htm  

Téléphone:  514-765-7174 
 
12 MAI 2014 

Région administrative: *  Gaspésie 

Date et heure de l'activité :  Lundi 12 mai à 19h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée acadien du Québec 

Adresse de l'activité:  Musée acadien du Québec 
95, Port-Royal 
Bonaventure (Québec)  G0C 1E0 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
« Les Patriotes de 1837- 38 » 
L’historien Pascal Alain propose de visiter un chapitre important de notre histoire en suivant le fil des 
événements menant à la Rébellion des Patriotes. En 1760, la Nouvelle-France est chose du passé à la 
suite de la Conquête britannique. Devenue le Bas-Canada en 1791 par l’Acte constitutionnel, l’ancienne 
colonie vivra une période de contestations du pouvoir britannique en 1837-1838, d’où la Rébellion des 
Patriotes. Qui sont les Patriotes ? Comment expliquer les soulèvements de 1837-38 qui ont conduit 
douze Patriotes à l’échafaud?  

Coût :  3$ membre du musée 5$ non-membres 

Courriel :  animation@museeacadien.com  

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

Téléphone:  418 534-4000 
 
13 MAI 2014 

Région administrative: *  Capitale Nationnale 
Date et heure de l'activité :  mardi 13 mai à 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 
560, chemin Ste-Foy, porte 7 

Type :  Conférence 
Titre et description : La Corriveau  

Conférence de Madame Catherine Ferland. 
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 

 
14 MAI 2014 

Région administrative: *  Centre du Québec 

Date et heure de l'activité :  14 mai 2014 à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Salle Nicolas-Perrot, 2980, avenue Nicolas-Perrot, 
secteur Bécancour, Bécancour. 

mailto:shgv1@hotmail.com
http://www.ville.verdun.qc.ca/shgv/activites.htm
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Type :  Conférence 

Titre et description : 
Les habitants de l'isle 
D'où viennent-ils ces habitants de l'isle? Bien sûr, nous le savons tous, ils sont de Sainte-Angèle-de-
Laval. Jacques Duhaime, notre conférencier, nous fera revivre les origines mouvementées de la 
paroisse de Sainte-Angèle-de-Laval. Nous découvrirons avec lui un personnage hors du commun, le 
révérend messire Victor Ménard Sicard de Carufel et nous irons à la rencontre des «barbottiers» du 
Port-St-Nazaire. 
Sainte-Angèle-de-Laval c'est aussi une «histoire d'eau». Les rivières Godefroy, Bécancour et Judith, le 
fleuve St-Laurent et le lac St-Paul ont tous, chacun à leur façon, marqué la vie de cette attachante 
communauté. 
Venez faire la découverte d'un village bien de chez nous avec un amoureux de son coin de pays, M. 
Jacques Duhaime, prêtre, enseignants et historien. 

Coût :  Gratuit  

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

Téléphone:  819 233-2146 
 

Région administrative: *  Estrie - Orford 
Date et heure de l'activité :  12 & 13 mai 2014 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Stanstead 
Adresse de l'activité:  Musée Colby-Curtis  

535 rue Dufferin  
Stanstead, QC.  J0B 3E0 

Type :  Autre 
Titre et description : Voyage à Ottawa – Festival Canadien Des Tulipes 
Coût :  Départ lundi le 12 mai à 6h00 à l’église Catholique de 

Stanstead 
Courriel :  info@colbycurtis.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.colbycurtis.ca  
Téléphone:  (8190 876-7322 

 
15 MAI 2014 

Région administrative: *  Bas-Saint-Laurent 
Date et heure de l'activité :  15 mai 2014 à 19h30 
Nom de la société membre de la FHQ Société de généalogie et d'histoire de Rimouski 
Adresse de l'activité:  Salle L-110 de la bibliothèque Lisette-Morin, 110 de 

l'Évêché est à Rimouski.  
Type :  Conférence 
Titre et description : L'improbable victoire des patriotes en 1837 

Conférencier : Réal Houde 
Coût :  Gratuit pour les membres de la S.G.H.R. et ceux de la 

Bibliothèque Lisette-Morin et 5,00 $ pour les non-
membres.  

Courriel :  sgeq@iname.com  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/groups/267163205384/?fref=ts  
Téléphone:  418-724-3242 

 
16 MAI 2014 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Vendredi 16 mai à partir de 17h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire des Riches-Lieux 

Adresse de l'activité:  Parc des Patriotes 

mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
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Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Journée nationale des patriotes : "Gens de Saint-Charles, "Fleurissons notre mémoire" 
Pique-nique familial. Activité jardinage avec les enfants pour fleurir le monument aux Patriotes. 
Chants et musique: Coralie Vincent et François Richard de la P'tite Scène de St-Denis. 
Conte patriotique: Maison nationale des Patriotes. 
Hommage aux Patriotes: défilé aux flambeaux avec chants, enfants porte-drapeaux à la mémoire de nos 
ancêtres et de nos Patriotes. Dépôt des jardinières de fleurs autour du monument. Danses et chants: Que 
la fête continue!! 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  michelinefournier@outlook.com  

Téléphone:  450-584-2239 
 

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 plus de 250 organismes actifs dans toutes les régions du Québec. Elle 
bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 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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