
La Fédération Histoire Québec vous présente 
le Fil d’histoire du 26 juin au 9 août 2014 

 
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. 

 
RESPECT DE LA LOI ANTIPOURRIEL 

Ce message vous est envoyé car vous êtes membre en règle de la Fédération Histoire Québec (organisme, 
administrateur ou membre individuel), abonné au Fil d’histoire ou au Magazine Histoire Québec ou avez déjà 
participé à l’une ou plusieurs des activités qu’elle organise. En tant qu’organisme sans but lucratif, et par respect 
pour ses membres et abonnés, la FHQ n’envoie que des messages se rapportant à ses activités et ne se servira 
en aucun temps de sa liste d’adresses pour faire d’autres types d’envois. Toutefois, vous pouvez faire retirer 
votre adresse en nous écrivant à fshq@histoirequebec.qc.ca.  
IMPORTANT : Avant de transférer ce message à qui que ce soit, prière d’en aviser le destinataire pour 
obtenir son consentement. 

 
Colloque de la FHQ (31 octobre et 1er novembre 2014 

Le Québec s’en va-t-en guerre 

 
Voyez les détails de la programmation et la fiche d’inscription de notre 

prochain colloque en «cliquant» sur l’image ci-dessus. 
 
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 nos membres sont en bleu. 
 
 
26 JUIN 2014 

Région administrative: *  Comté d'Orford en Estrie 

Date et heure de l'activité :  Jeudi le 26 juin à 7h00 a.m. 

Nom de la société membre de la FHQ  Société historique de Stanstead 

Adresse de l'activité:  535, rue Dufferin 
Stanstead, QC.  J0B 3E0 

Type :  Autre 

Titre et description : 

https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/
mailto:fshq@histoirequebec.qc.ca
http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=1172
http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=1172
http://www.histoirequebec.qc.ca/index1.asp?id=858


Voyage à Québec  
7h00 départ de Stanstead à l'Église Catholique au 550, rue Dufferin 
7h30 Embarquement à Magog (Walmart 1035, rue Sherbrooke) 
9h00 arrêt pause en route à Drummondville  
11h15 arrivée à Québec 
11h30 courte visite d'orientation du vieux Québec 
dîner libre dans le vieux Québec 
Visite du Complexe G en option ($) 
16h00 départ de Québec 
Souper libre en route et retour à la maison 
Retour en fin de soirée 
Réservation au Musée Colby-Curtis avec Jeanne d'Arc Clowery  

Coût :  49 $ par personne, taxes & FICAV inclus 

Courriel :  info@colbycurtis.ca  

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

Téléphone:  (819)876-7322 
 
29 JUIN 2014 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  29 juin 2014 - 14 h 

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

Adresse de l'activité:  Parc historique de la Pointe-du-Moulin 
2500, boulevard Don-Quichotte 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot J7V 7P2 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Le moulin et à vent et le domaine seigneurial de la Pointe-du-Moulin  
Dans le cadre de la Journée des moulins, Lise Chartier, historienne de l'île Perrot, revisite les 300 
ans d'histoire qui ont marqué le domaine de la première seigneurie établie à l'ouest de la Nouvelle-
France, 30 ans après Montréal. Construction du moulin et du manoir, principaux meuniers, 
rencontre avec les seigneurs dont Françoise Cuillerier qui a attiré dans l'île une cinquantaine de 
familles pionnières. Leurs descendants peuplent tout l'ouest du Québec. Dans les années 1960, 
l'écrivain Réjean Ducharme puis le facétieux Arthur Prévost des Insolences d'une caméra ont 
habité la maison du meunier. Lieu historique du Canada et du Québec. Découvrez l'histoire de 
cette pointe du Moulin sur l'autoroute Cataracoui menant vers l'Ouest! 

Coût :  Entrée régulière au Parc historique de la Pointe-du-Moulin 

Courriel :  histoireperrot@gmail.com  

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

Téléphone:  514-453-5935 

  
 
05 JUILLET 2014 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  5 juillet 2014, 14:00 

Nom de la société membre de la FHQ   Cité Historia 

Adresse de l'activité:  10897 rue du pont, Montréal, H2B 2H3 

Type :  Conférence 

mailto:info@colbycurtis.ca
http://www.colbycurtis.ca/
mailto:histoireperrot@gmail.com
http://www.histoireperrot.org/


Titre et description : 
Découvrez l’histoire des carrières de pierre de Montréal et de Saint-Michel, ainsi 
que la place qu’elles occupent désormais dans la mémoire collective. 
Qu’elles soient encore en activité ou abandonnées, les carrières fascinent tant par leur taille 
que par leur rôle dans la construction des villes. Les anciennes carrières de Saint-Michel, 
communément appelées Miron et Francon, témoignent de façon éloquente de l’importance de 
ces exploitations dans l’histoire de Montréal. Parmi les rares carrières de l’île de Montréal à se 
développer aussi tardivement et avec une telle importance, elles ont eu un impact significatif 
sur le développement du quartier Saint-Michel et de la ville de Montréal. 

Coût :  contribution volontaire 

Courriel :  info@citehistoria.qc.ca  

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

Téléphone:  514-850-4222 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  5 juillet 2014, 14 h 

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 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite historique du village de l’île Bizard 
Le «conteux du village» incarné par le conteur André Laniel a ben des dires sur la seigneurie de 
l’île. Il vous fera découvrir des particularités du manoir du seigneur. Saviez-vous qu’il y a eu un 
oratoire dédié à l’Immaculée conception à l’île Bizard? Voulez-vous la savoir l’histoire de la 
semence de Bernadette? Le «conteux du village» a dans sa mémoire des anecdotes sur 
l’établissement des écoles de la fin du XIXe siècle à l’île Bizard. Selon ses dires, les devoirs des 
maîtresses diffèrent ben gros de ceux d’aujourd’hui. S.V.P., veuillez confirmer votre présence 
en laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.  

Coût :  Contribution volontaire 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  

Téléphone:  514 620-6271 
 
11 JUILLET 2014 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  11 et 25 juillet 2014 à 20 h 
Nom de la société membre de la FHQ  Maison nationale des Patriotes 
Adresse de l'activité:  Maison nationale des Patriotes 

610, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu, (Québec) J0H 1K0 

Type :  Visite 
Titre et description : VISITE À LA LANTERNE  

Visite guidée nocturne du village de Saint-Denis en 
compagnie d'un personnage historique en costume 
d'époque. Apportez vos lampes de poche! 

Coût :  8 $ pour les membres du musée / 10 $ pour les non-
membres 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  

mailto:info@citehistoria.qc.ca
http://www.citehistoria.qc.ca/
mailto:andre.laniel@videotron.ca
http://www.sphib-sg.org/
mailto:maison.patriotes@qc.aira.com


Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450-787-3623 

 
18 JUILLET 2014 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  18, 25 juillet, 1er et 8 août 2014 
Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
Adresse de l'activité:  249, rue Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1G1 
Type :  Autre 
Titre et description : Théâtre de rue  

Marchez dans l'ombre du passé et revivez à travers des 
saynètes des pages de notre histoire locale. 

Coût :  10$ par adulte et 5$ par enfant 
Courriel :  info@shlm.info  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  
Téléphone:  40-659-1393 

 
Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  18 juillet et 1er août 2014 à 20 h 
Nom de la société membre de la FHQ  Maison nationale des Patriotes 
Adresse de l'activité:  610, chemin des Patriotes 

Saint-Denis-sur-Richelieu, (Québec) J0H 1K0 
Type :  Autre 
Titre et description : CONTES AUTOUR DU FEU 

Faites-vous raconter des histoires autour d'un feu de 
camp par l'extraordinaire conteur François Lavallée.  
Sur réservation seulement. Places limitées. 

Coût :  8 $ pour les membres du musée / 10 $ pour les non-
membres 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450-787-3623 

 
25 JUILLET 2014 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  18, 25 juillet, 1er et 8 août 2014 
Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
Adresse de l'activité:  249, rue Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1G1 
Type :  Autre 
Titre et description : Théâtre de rue  

Marchez dans l'ombre du passé et revivez à travers 
des saynètes des pages de notre histoire locale. 

Coût :  10$ par adulte et 5$ par enfant 
Courriel :  info@shlm.info  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  
Téléphone:  40-659-1393 

 
Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  25 juillet 2014 à 20 h 
Nom de la société membre de la FHQ  Maison nationale des Patriotes 
Adresse de l'activité:  Maison nationale des Patriotes 

610, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu, (Québec) J0H 1K0 

Type :  Visite 
Titre et description : VISITE À LA LANTERNE  

http://www.mndp.qc.ca/
mailto:info@shlm.info
http://www.shlm.info/
mailto:maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca/
mailto:info@shlm.info
http://www.shlm.info/


Visite guidée nocturne du village de Saint-Denis en 
compagnie d'un personnage historique en costume 
d'époque. Apportez vos lampes de poche! 

Coût :  8 $ pour les membres du musée / 10 $ pour les non-
membres 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450-787-3623 

 
26 JUILLET 2014 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  26 juillet 204, 14 h.  

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 Sainte-Geneviève 
16 037, boul. Gouin ouest 
Sainte-Geneviève 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite historique du village de Sainte-Geneviève 
Le «conteux du village» incarné par le conteur André Laniel a ben des dires sur le village de Sainte 
-Geneviève. Savez-vous quelle était la vitesse permisse dans les rues du village au début du siècle 
dernier? Il vous indiquera l’endroit de la première usine de traitement de l’eau. Le «conteux du 
village» vous fera découvrir une œuvre de la sculpteuse Sylvia Daoust. Et il vous dira un mot sur le 
légendaire Joe Montferrand. S.V.P., veuillez confirmer votre présence en laissant votre message 
sur la boîte vocale : 514 620-6271.  

Coût :  Contribution volontaire 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  

Téléphone:  514 620-6271 
 
01 AOÛT 2014 
Région administrative: *  Chaudière-Appalaches 

Date et heure de l'activité :  1er Août 2014; 20h à minuit, 2 Août 2014; 14h et 20h 
à minuit,  
3 Août 2014; 13h à 17h 

Nom de la société membre de la FHQ  Corporation du Patrimoine du Canton de Leeds 
Adresse de l'activité:  Site Patrimonial de St-Jacques-de-Leeds 

230, Principale, St-Jacques-de-Leeds, Qc  G0N 1J0 
Type :  Autre 
Titre et description : Festival Nuit des Légendes 

Soirée de contes et légendes la nuit venue sur le site 
à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments historiques. 
Artistes, comédiens et bénévoles assurent le 
spectacle. 

Coût :  $10.00/adultes $5,00/moins de 12 ans 
Courriel :  patrimoineleeds@cableeds.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.facebook.com/lnuitdeslégendes.deleeds  
Téléphone:  1-418-424-0212 

 
Région administrative: *  Montérégie 

mailto:maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca/
mailto:andre.laniel@videotron.ca
http://www.sphib-sg.org/
mailto:patrimoineleeds@cableeds.com
http://www.facebook.com/lnuitdesl%C3%A9gendes.deleeds


Date et heure de l'activité :  18, 25 juillet, 1er et 8 août 2014 
Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
Adresse de l'activité:  249, rue Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1G1 
Type :  Autre 
Titre et description : Théâtre de rue  

Marchez dans l'ombre du passé et revivez à travers des 
saynètes des pages de notre histoire locale. 

Coût :  10$ par adulte et 5$ par enfant 
Courriel :  info@shlm.info  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  
Téléphone:  40-659-1393 

 
Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  18 juillet et 1er août 2014 à 20 h 
Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Maison nationale des Patriotes 

Adresse de l'activité:  610, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu, (Québec) J0H 1K0 

Type :  Autre 
Titre et description : CONTES AUTOUR DU FEU 

Faites-vous raconter des histoires autour d'un feu de 
camp par l'extraordinaire conteur François Lavallée.  
Sur réservation seulement. Places limitées. 

Coût :  8 $ pour les membres du musée / 10 $ pour les non-
membres 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450-787-3623 

 
08 AOÛT 2014 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  18, 25 juillet, 1er et 8 août 2014 
Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
Adresse de l'activité:  249, rue Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1G1 
Type :  Autre 
Titre et description : Théâtre de rue  

Marchez dans l'ombre du passé et revivez à travers 
des saynètes des pages de notre histoire locale. 

Coût :  10$ par adulte et 5$ par enfant 
Courriel :  info@shlm.info  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  
Téléphone:  40-659-1393 

 
09 AOÛT 2014 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  9 août 2014, 14 h. 

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

Adresse de l'activité:  Église Sainte-Geneviève 
16 037, boul. Gouin ouest, Sainte-Geneviève 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite historique village de Sainte-Geneviève  

mailto:info@shlm.info
http://www.shlm.info/
mailto:maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca/
mailto:info@shlm.info
http://www.shlm.info/


Le «conteux du village» incarné par le conteur André Laniel a ben des dires sur le village de 
Sainte-Geneviève. Il racontera l’histoire de la boulangère Adrienne. Savez-vous quelle était la 
vitesse permisse dans les rues du village au début du siècle dernier? Il vous indiquera l’endroit 
de la première usine de traitement de l’eau. Le «conteux du village» a dans sa mémoire une 
anecdote sur le choix de la première institutrice de l’école neuve de la rue Sainte-Anne. S.V.P., 
veuillez confirmer votre présence en laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.  

Coût :  Contribution volontaire 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  

Téléphone:  514 620-6271 
 

DÉSABONNEMENT 
 
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.  

mailto:andre.laniel@videotron.ca
http://www.sphib-sg.org/
https://mail.loisirsport.net/owa/redir.aspx?C=00d31cfa262e46bebe8fb2f20ae22bed&URL=mailto%3afshq%40histoirequebec.qc.ca
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