
La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire 
du 9 avril au 8 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? 

Inscrivez-vous avant le 15 avril pour bénéficier du tarif congrès complet 
à 175$ (pour les membres de la FHQ) 

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

 
 

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE 
 

Nous rappelons à tous ceux qui ont besoin d’hébergement sur les lieux du 
congrès à Joliette les 16, 17 et 18 mai 2014 qu’à partir du 15 avril 2014, l’Hôtel 
relâchera le bloc de chambres que nous avons réservé pour nos congressistes. 

Faites-vite et réservez votre chambre le plus rapidement possible ! 
 

 
 

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. 
 

 
09 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Centre-du-Québec 
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Date et heure de l'activité :  9 avril 2014, 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

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

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Soirée de contes.Il était une fois… la vie de chantier 
Le conteur Michel Deschesne vous invite dans l’univers des camps de bûcherons. Un voyage 
fantastique au cœur de la mémoire et de l’imaginaire de ces Êtres mythiques perdus aux fins fonds 
des forêts québécoises. Michel Deschesnes est un conteur de notre région. Il est président du cercle 
de conteurs de Trois-Rivières et il est cofondateur de la LIM (Ligue d’improvisation mauricienne). 
Conteur, comédien, percussionniste, cracheur de feu sont autant de facettes de son immense talent 
qu’il déploie un peu partout au Québec. Il nous fera vivre avec humour et passion des contes typiques 
des camps de bûcherons du Québec. Et qui sait… nous racontera-t-il une histoire entourant le paysage 
bécancourois? 

Coût :  gratuit 

Courriel :  patrimoinbecancour@gmail.com  

Téléphone:  819 233-2146 
 
12 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Orford - Estrie 

Date et heure de l'activité :  12 avril à 10h30 

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

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

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Louise Abbott est une écrivaine, une photographe et une cinématographe de Ogden au Québec. Elle 
a dévoué la plus part de sa carrière à documenter la cullture et l’héritage rural et aboriginal 
communauté au Canada et outre mer. Elle et son mari, Niels Jensen, appartienne une petite 
compagnie de production multi-média appeler Rural Route Communications. Ils produisent des 
rédactions de photo, livre et film. Louise est présentement à l’ouvrage un de deux volumes sur 
l’histoire du paysage du Lac Memphrémagog. Le titre de la conférence intitule: “NUNAALUK : A 
FORGOTTEN STORY ”  

Coût :  15 $ pour membres et 20 $ pour les non-membres 

Courriel :  info@colbycurtis.ca  

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

Téléphone:  (819)876-7322 
 

Région administrative: *  Montréal 
Date et heure de l'activité :  13h30 le 12 avril 2014 
Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société historique de Rivière-des-Prairies 

Adresse de l'activité:  Centre communautaire de Rivière-des-Prairies 
9140 boul. Perras (angle Rodolphe-Forget) 
Montréal, H1E 7E4 
 

Type :  Conférence 

mailto:patrimoinbecancour@gmail.com
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Titre et description : Les Iroquois à Rivière-des-Prairies. 
Notre conférencier, Jean-Claude Richard traitera de la 
question amérindienne à l'époque de la bataille de la 
Rivière des Prairies, à la Coulée Grou, en 1690. Nous nous 
préparons, en 2015, à commémorer le 325e anniversaire 
de cet événement. M. Jean-Claude Richard a une 
formation en Histoire. Il a enseigné à Montréal et est 
maintenant didacticien et chargé de cours à l'UQTR. 

Coût :  entrée libre 
Courriel :  societehistoriquerdp@hotmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://societe-historique-rdp.org  
Téléphone:  514-332-0102 

 
Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  12 et 13 avril 12h30 (fr) et 14h (ang) 

Nom de la société membre de la FHQ Pointe-à-Callière 

Adresse de l'activité:  350 Place Royale 
Montréal Qc 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite du lieu de fondation de Montréal 
Au cours de la visite guidée, un guide-animateur vous fera découvrir l'histoire du site, depuis l'arrivée 
des Amérindiens jusqu'au 20e siècle et observez le premier cimetière catholique datant de 1643. Dans 
un nouvel espace spécialement dédié aux familles, les plus jeunes découvriront le mode de vie des 
Iroquoiens du Saint-Laurent, les différents rôles des femmes, des hommes et des enfants. Sur votre 
trajet, vous croiserez une impressionnante canalisation voûtée en pierre construite dans le lit de la 
petite rivière Saint-Pierre en 1832-1838. Dans la crypte archéologique, la grande fresque interactive 
retrace l'importante histoire portuaire de Montréal dans les années 1840. Tout à côté, cinq superbes 
maquettes démontrent l'évolution du premier cœur urbain de Montréal.  

Coût :  Tarification diversifiée en fonction des clientèles - voir site 
internet 

Courriel :  info@pacmusee.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://pacmusee.qc.ca  

Téléphone:  514 872-9150 
 
13 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  13 avril 2014, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Atelier d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve 

Adresse de l'activité:  Musée du Château Dufresne 
2929, avenue Jeanne-d'Arc 
Montréal, Qc  H1W 3W2 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Montréal fait son cinéma: Un quartier type, Hochelaga-Maisonneuve.  
La salle de cinéma, à écran unique, est un phénomène qui existe principalement avant l’arrivée de 
la télévision (1952-1960). Il y a alors des salles de cinéma partout à Montréal. Le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve est particulièrement intéressant parce qu’il a connu des salles de quartier 
très belles et très prestigieuses ; les cas des cinémas Granada et Laurier Palace sont exemplaires. 

mailto:societehistoriquerdp@hotmail.com
http://societe-historique-rdp.org/
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Le cinéma est présent dans le quartier depuis 1906 (Readoscope) jusqu’au multiplex Star-Cité 
(2000).  

Coût :  Tarif ; 9.00$ (rabais, carte Accès Montréal, + 65 ans) 

Courriel :  atelier.hhm@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/pages/Atelier-dhistoire-
dHochelaga-Maisonneuve/243903639044613?fref=ts  

Téléphone:  514-259-9201 
 

Région administrative: *  Montreal 
Date et heure de l'activité :  April 13, 2014 at 1pm 
Nom de la société membre de la FHQ  Park Extension Historical Society 
Adresse de l'activité:  Meet in front of Jean-Talon Station (Parc Metro). 
Type :  Visite 
Titre et description : The Military History of Park Extension 

 
Come join us for a guided walking tour of the sites linked to the 
military history of Park Extension. Led by a veteran and a 
member of the Park Extension Historical Society, the tour will 
visit commemorative military sites in the neighbourhood, 
discuss how various wars have shaped Park Extension, and 
talk about the peace that newcomers to the neighbourhood 
have found here. 

Coût :  Free 
Courriel :  info@histoireparcextension.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoireparcextension.org  
Téléphone:  514-271-6650 

 
Région administrative: Montréal 
Date et heure de l'activité :  13 avril, 2014 à 13h 
Nom de la société membre de la 
FHQ 

Société d'histoire de Parc-Extension 

Adresse de l'activité:  Rencontre devant la Gare Jean-Talon (à côté du métro 
Parc). 

Type :  Visite 
Titre et description : L'histoire militaire de Parc-Extension 

Venez nous joindre pour une promenade guidée des lieux 
reliés à l'histoire militaire de Parc-Extension, mené par un 
ancien combattant et un membre de la Société d'histoire de 
Parc-Extension. Nous visiterons des sites commémoratifs 
dans le quartier, découvrirons l'impact des guerres sur les 
populations du quartier, et discuterons la paix que des 
nouveaux arrivants ont trouvé ici. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  info@histoireparcextension.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoireparcextension.org  
Téléphone:  514-271-6650 

 
15 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Capitale Nationale 

Date et heure de l'activité :  15 avril 2014 à 19 h 30 

Nom de la société membre de la 
FHQ *  

Société québécoise d'ethnologie 

Adresse de l'activité:  Musée de la Civilisation, Auditorium 2 

mailto:atelier.hhm@gmail.com
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Type :  Autre 

Titre et description : 
Hommage aux Métis francophones 
A l’affiche, une série de trois courts-métrages sur la condition des Métis francophones. Les gens 
libres (co-réalisé par Michel Brault et André Gladu en 1979) dresse un portrait de la communauté 
métisse de Saint-Ambroise, au Lac Manitoba, dans les Prairies de l’Ouest. Congo Square – Lieu 
sacré des Houmas (réalisé par André Gladu en 2006) donne la parole à Charlie Duthu, chanteur 
métis Houma du sud de la Louisiane. Mitchif – L’esprit de Riel et Dumont (réalisé par André Gladu 
en 2013) nous fait rencontrer des chefs métis venus à Batoche, célébrer le 100e anniversaire de la 
mort de Gabriel Dumont, le chef militaire de Louis Riel. M. André Gladu, réalisateur, sera l’invité 
spécial de la soirée animée par Jean Simard. 

Coût :  3 $ (Amis du musée, membres de la SQE et étudiants: 1$) 

Courriel :  info@sqe.qc.ca  

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

Téléphone:  418-922-8340 
 

Région administrative: *  Capitale-Nationale 

Date et heure de l'activité :  Mardi 15 avril 2014, 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société d'histoire de Sainte-Foy 

Adresse de l'activité:  Centre d’interprétation historique de Sainte- Foy 
2825, chemin Sainte-Foy (à l’intersection de la route de 
l’Église), dans l’arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–
Cap-Rouge, Québec. 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Tartan et tunique rouge : l'expérience du soldat écossais lors de la guerre de Sept Ans. 
Conférencier : Érick Plourde. Résumé : Nous connaissons tous une Fraser, un Ross ou une 
Murray, qui ne parle pas un mot d'anglais. Démobilisés à la Malbaie en 1760, les aïeuls de ces 
familles écossaises sont arrivés avec l'armée de Wolfe, comme soldat ou officier. L'expérience de 
ces hommes, pour la plupart d'expression gaélique, est unique en soi. Cette conférence vise à vous 
faire découvrir l'histoire colorée de ces braves soldats. 

Coût :  Gratuit pour les membres de la Société d’histoire de 
Sainte-Foy; 5 $ pour les non-membres. 

Courriel :  histoiresaintefoy@gmail.com  

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

Téléphone:  418 641-6301, poste 4082 
 

Région administrative: *  Capitale Nationale 

Date et heure de l'activité :  15 avril 2014, 19:30 

Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société Historique de Québec 

Adresse de l'activité:  À la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 
16 Rue De Buade, Québec, QC G1R 4A1 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
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LA CONFÉRENCE LES 350 ANS DE L’HISTOIRE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
DE QUÉBEC  
PAR JEAN-MARIE LEBEL. Raconter les 350 ans de Notre-Dame de Québec en 75 minutes, voilà 
le défi que relèvera le conférencier, et cela sur les lieux mêmes où cette paroisse fut fondée. Et 
cette histoire ne manque pas de rebondissements. Les heures de gloire comme les heures de 
malheur se succédant pour la plus vieille paroisse de l’Amérique au nord des colonies espagnoles. 
Une histoire à connaître en cette année de célébrations. 

Coût :  Entrée libre. 

Courriel :  ggobeil@videotron.ca  

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

Téléphone:  418 682 6254  
 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  15 avril 2014 à 19h30 
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 :  Conférence 

Titre et description : 
Ils ont cartographié l’Amérique 
Les cartes géographiques et les plans d’arpenteurs sont de précieuses sources pour amorcer ou 
compléter une recherche généalogique. Ces documents permettent non seulement de localiser une 
ville, un village, un cours d’eau, une seigneurie, mais parfois aussi la terre ou l’habitation d’un 
ancêtre. Venez découvrir quelques-uns des documents parmi les plus utiles au généalogiste, tout 
en apprenant comment accéder à ces trésors 

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

Courriel :  info@shlm.info  

Site web :  http://www.shlm.info  

Téléphone:  450-659-1393 
 
16 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Capitale nationale 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 16 avril 2014 à 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ  Société d’art et d’histoire de Beauport  

Adresse de l'activité:  Salle Jean Paul-Lemieux, Bibliothèque Étienne-Parent 
3515, rue Clemenceau, arrondissement de Beauport 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L’archéologie de la place de l’église de la Nativité de Notre-Dame : plus de 300 ans de 
présence religieuse à Beauport. 
Notre conférencier Monsieur Christian Roy est titulaire d'une maîtrise en archéologie de l'Université 
Laval (1990) et œuvre au Québec à titre d'archéologue consultant depuis plus de 20 ans. Spécialiste de 
la période historique, il s'intéresse plus particulièrement à l'archéologie urbaine, à l’archéologie de la 
traite des fourrures, ainsi qu’à la culture matérielle de l’époque coloniale. Ses recherches et études 
récentes portent, entre autres, sur les postes de traite du nord du Québec et sur l’analyse de diverses 
collections d’artefacts.  

Coût :  5.00 $ pour les non-membres – gratuit pour les membres 
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Courriel :  secretaire@sahb.ca  

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

Téléphone:  (418) 641-6471 
 

Région administrative: *  Gaspésie 

Date et heure de l'activité :  Mercredi le 16 avril 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 : 

« Vestiges de la bataille et de la présence acadienne sur la Ristigouche » 
Le président de la Société historique Machault, Michel Goudreau, propose un voyage dans le temps. 
Depuis 2008, la Société historique a réalisé quatre interventions archéologiques en lien avec la bataille 
de la Ristigouche de 1760 et la destruction de l’établissement de réfugiés acadiens de la Petite-
Rochelle. Michel Goudreau abordera également la prochaine campagne de fouilles archéologiques 
qui aura lieu cet été.  

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 

 
Région administrative: *  Laurentides 

Date et heure de l'activité :  mercredi 16 avril 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire régionale de Deux-Montagnes 

Adresse de l'activité:  Salle Annette-Savoie, 200, rue Henri-Dunant, à Deux-
Montagnes 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
La Société d'histoire régionale de Deux-Montagnes (SHRDM) donne une conférence qui portera sur 
l'histoire des moulins à vent au Québec. Cette conférence sera présentée par M. Claude Arsenault, 
molinologue. Il est le président-fondateur de la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-
Claire depuis 2000. Il a également été le président-fondateur de l'Association des moulins du Québec 
et il a mené à l'été 2006 la Mission de recherche sur les moulins à vent en France. 
Dans le cadre de cette conférence, il présentera un bref survol de l’histoire des moulins à vent au 
Québec et nous entretiendra des différents types de moulins et de leur fonctionnement, ainsi que de 
ceux qui sont encore debout aujourd'hui.  

Coût :  gratuit pour les membres, 7 $ non-membres, 2 $ étudiants 

Courriel :  info@shrdm.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shrdm.org  
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Téléphone:  450-682-0889 ou 450-490-1988 après le 13 avril 
 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Le mercredi 16 avril à 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ Société d'histoire de Longueuil 

Adresse de l'activité:  Maison André-Lamarre,  
255, rue St-Charles Est, Vieux-Longueuil 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
ET SI ON PARLAIT DES BARONNES DE LONGUEUIL ! 
Spécialiste de l’histoire de la Nouvelle-France et particulièrement celle de Longueuil, Louis Lemoine a 
toujours gardé actives ses qualités d’historien durant sa carrière dans l’administration scolaire, en 
publiant, entre autres, Longueuil en Nouvelle-France et Le château fort de Longueuil. Il expliquera 
d’abord comment et pourquoi le seigneur Charles Le Moyne de Longueuil a obtenu le titre de baron. Il 
présentera ensuite les trois premières baronnes ainsi que le rôle qu’elles ont joué dans la société à 
leur époque. Il évoquera finalement les circonstances de la vie de la quatrième baronne qui ont entraîné 
le passage de la baronnie aux mains de la famille Grant. Réservation obligatoire : nom et numéro de 
téléphone laissés au 450 674-0349 

Coût :  5$ pour les auditeurs libres 

Courriel :  info@societedhistoirelongueuil.qc.ca  

Téléphone:  450 674-0349 
 
17 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  Jeudi 17 avril à 19 h 30 
Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société historique et culturelle du Marigot 

Adresse de l'activité:  Restaurant L'Ancêtre 
5370 chemin de Chambly à Saint-Hubert 

Type :  Conférence 
Titre et description : Les arts avec la participation du public. 

Conférence de Monique Rioux, dramaturge 
Coût :  Gratuit pour les membres. 7 $ non-membre 
Courriel :  shm@marigot.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://marigot.ca  
Téléphone:  450-677-4573 

 
Région administrative: *  Montréal 
Date et heure de l'activité :  Jeudi 17 avril 2014, 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 : Loyalist Refugees:  

The Story of the First Settlers in the Eastern Townships 
(Réfugiés loyalistes : l’histoire des premiers colons des 
Cantons-de-l’Est). Michel Racicot, généalogiste, member de 
la branche Sir John Johnson Centennial pour les Cantons-de-
l'Est, UELAC(United Empire Loyalists' Association of 
Canada), nous présente ce sujet des plus intéressants. 
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Coût :  Gratuit pour les membres; 2$ pour non-membre; devenez 
membre pour 5$ par année 

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

 
19 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 19 avril 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:  Espace patrimoine et histoire 
Salle Pierre-Paiement 
13, rue Chauret, Sainte-Geneviève, Qc 
H9H 1G2 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

HISTOIRES DE RUES OU TOPONYMIE 
Retracer l'histoire à partir des noms de rues de l'Île-Bizard et de la côte Sainte-Geneviève. Le conteux 
du village a ben des dires inspirés par le curé, le maître de poste et des dires du père à son père. 
C'est l'histoire des personnes dont nous commémorons leurs mémoires qui ont influencé notre 
présent. Nous soulignerons aussi les noms de rues soulignant un descriptif. Le conteux du village 
démystifiera la toponymie de ses villages à l'aide d'une présentation PowerPoint. S.V.P., veuillez 
réserver en laissant vos coordonnés et le nombre de personnes sur la boîte vocale.  

Coût :  Entrée libre mais il faut réserver.  

Courriel :  info@sphib-sg.org  

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

Téléphone:  514 620-6271 

 
22 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  22 avril 2014 à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ 
*  

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

Adresse de l'activité:  Sacristie de l'église de L’Ange Gardien, 100 rue Saint-
Georges 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'histoire de la famille Riendeau 
Conférence de Mme Lucille Houle-Riendeau Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société 
d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite la population à assister à une conférence de Mme 
Lucille Houle-Riendeau sur l'histoire de la famille Riendeau dans les Quatre Lieux. Passionnée 
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d'histoire, Mme Houle-Riendeau a entrepris des recherches sur la vie de ses ancêtres Reguindeau en 
France et Reguindeau-Riendeau en Nouvelle-France. Elle trouve l'histoire de Joachim Reguindeau si 
riche et intéressante qu'elle écrit la biographie familiale ancestrale des Reguindeau-Riendeau. Le 
premier tome a été publié en 2007 et le deuxième, en 2010. Mme Houle-Riendeau a depuis, poursuivi 
ses recherches sur plus de vingt familles différentes. Les résultats feront partie d'un troisième tome à 
paraître en 2014. 

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 

 
Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  22 avril 2014 

Nom de la société membre de la FHQ *  société histoire de Varennes 

Adresse de l'activité:  35 rue de la Fabrique, Varennes 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Michel Messier un des pionniers de Varennes. Par Gilles Messier  
Faites la découverte d'un des premiers habitants de Varennes. Découvrez ses ancêtres de 
France. Voyez comment il a été fait prisonnier 3 fois par les Iroquois et comment il a retrouvé sa 
famille. Que penser de sa fille Marguerite qui est allée en Louisianne en canot d'écorce avec ses 
4 enfants. Faites connaissance du frère de Michel, Jacques dont le fils également nommé Jacques 
est demeuré à Varennes. Ce dernier y a construit sa maison et elle est toujours debout. 

Coût :  5 $ pour les non-membres 

Courriel :  societehistoirevarennes@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://histoirevarennes.ca  

Téléphone:  450-652-9525 
 
23 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  23 avril 2014 à 19:00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'Histoire et du Patrimoine de Lavaltrie 

Adresse de l'activité:  Café culturel de la Chasse-galerie 
1255 rue Notre-Dame  
Lavaltrie 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Conférence par Richard Belleville auteur des livres de la série « Les événements oubliés d  
Lanaudière » tomes 1 et 2.  
M. Belleville fera une analyse de ces deux (2) tomes avec emphase quant aux événements oubliés relatifs 
aux paroisses de Lavaltrie, Lanoraie et St-Sulpice. Enfin, M. Belleville fera un survol du contenu du tome 3  
la série, lequel est en préparation et sera publié incessamment. Pour réservation contactez-nous à l'adress  
courriel suivante : histoirelavaltrie@outlook.com  

Coût :  Coût : 5,00$ pour les membres et 15,00$ pour les non-membre  

Courriel :  histoirelavaltrie@outlook.com  
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Téléphone:  450 586 0754 ou 450 468 5975 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  23 avril 2014, 17 h à 19 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Réseau du patrimoine anglophone du Québec 

Adresse de l'activité:  Black Community Resource Center 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges 
Suite 697  Montréal 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec vous invite à venir rencontrer leurs membres lors 
d'un 5 à 7, avec dégustation de vins et de fromages, pour discuter des enjeux en 
patrimoine et en culture au Québec. Dans une ambiance décontractée, cette activité de 
réseautage vous permettra de découvrir la richesse du patrimoine anglophone du Québec et 
l’organisation qui veille à sa protection et sa mise en valeur. Les publications des membres du réseau 
seront disponibles sur place. RSVP avant le 15 avril. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  home@qahn.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://qahn.org/fr  

Téléphone:  1-877-964-0409  
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  le mercredi 23 avril 2014 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 SHRPP, 5442, 6e Avenue, Montréal 
H1Y 2P8, conférence de M. Claude Deslandes, médecin 
vétérinaire. 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
L'arrivée des animaux domestiques en Nouvelle-France.  
On connaît bien des choses sur les voyages des premiers Européens qui ont foulé le sol du nouveau 
continent, qu'en était-il des animaux que les explorateurs ont apportés avec eux aux XVIe et XVIIe 
siècles? Mis à part son existence bénéfique sur les navires infestés de vermine, le chat a-t-il fait partie 
de la famille chez nos ancêtres? Un Iroquois à cheval, mythe ou réalité? Quelles furent l'utilité du 
porc et du boeuf? De quelle façon les races canadiennes de bovins,de chevaux, de poules pondeuses 
ont-elles été créées? Que savez-vous de ces chevaux laissés sur l'Île-de-Sable au large de la 
Nouvelle-Écosse? ou sur les bancs sablonneux de la Caroline du Nord? M.Claude Deslandes, 
médecin vétérinaire, répondra à ces questions. 

Coût :  Gratuit pour les membres- 4 $ pour les non-membres- 2 
$ pour les étudiants(es) 

Courriel :  info@histoirerpp.org  

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

Téléphone:  514-728-2965  
 
24 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Mauricie 

mailto:home@qahn.org
http://qahn.org/fr
mailto:info@histoirerpp.org
http://www.histoirerpp.org/


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. 

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 
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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 
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 
 
28 AVRIL 2014 

Région administrative: *  Gaspésie 

Date et heure de l'activité :  Lundi 28 avril 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 
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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 
 

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 
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 
 
30 AVRIL 2014 

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 
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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:  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 :  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 
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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: *  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 

Coût :  gratuit sur réservation 

Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  
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Téléphone:  514-328-4000 poste 5645 
 
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.  

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 
 
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 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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