
Région administrative Bas-Saint-Laurent

Date et heure de l'activité 2022-11-24 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société de génalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité Salle de conférence de la bibliothèque Lisette-Morin au 110 de l'Évêché Est à Rimouski

Type Conférence

Titre et description
Voyager dans le temps; Comment le chemin de fer a-t'il façonné Rimouski?

Conférencier Alexander Reford

Coût Gratuit

Courriel sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook

Téléphone 418 724-3242

Région administrative Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité 2022-11-24 09:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité Atelier virtuel sur la plateforme Zoom

Type Atelier approfondir PRDH avec Kathleen Juneau Roy

Titre et description

Prérequis: avoir suivi découvrir PRDH ou être très à l'aise avec les bases de la recherche dans PRDH.

Venez découvrir comment effectuer des recherches par unions, par famille, par paroisse, apprendre à utiliser le 
dictionnaire et plus encore !

De 9h à 12h

Inscription obligatoire: inscriptionpatrimoine@gmail.com

Coût 25 $ 

Courriel inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Site web ou adresse Facebook

Téléphone

Région administrative Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité 2022-11-24 13:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité Atelier virtuel sur la plateforme Zoom

Type Atelier approfondir les recensements, avec Kathleen Juneau Roy

Sociétés membres et membres individuels de la Fédération Histoire Québec: pour soumettre une activité au Fil d'histoire

Fil d'histoire
Activités des membres de la Fédération Histoire Québec

du 24 novembre au 21 décembre 2022

Suivez ce lien !

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Np0Yow83j9CK0bkufPS6pD_lJbWwDMvYdd29N8Tx0R9ENQ/viewform


Titre et description

De 13h à 16h -  Inscription obligatoire : inscriptionpatrimoine@gmail.com 
Prérequis: avoir suivi découvrir les recensements ou être très à l'aise avec la recherche de base dans les recensements.

Comment les recensements sont-ils réalisés ? Quelles sont les abréviations à connaître ? Connaissez-vous tous les 
tableaux disponibles, le recensement des morts, celui des terres agricoles, des industries, etc. Quelles étaient les 
instructions données aux recenseurs ? Comment s’y retrouver avec les districts, les sous-districts ou à partir de la cote 
d’un recensement ? Venez découvrir la réponse à toutes ces questions et bien plus encore.

Coût 25 $ 

Courriel inscriptionpatrimoine@gmail.com 

Site web ou adresse Facebook

Téléphone

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2022-11-24 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Lise Chartier

Adresse de l'activité Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot

Type Échanges

Titre et description

Soirée amusante de « Speed Dating » d’histoire et de généalogie

La Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot invite les amateurs d’histoire et de généalogie à une soirée de     « 
Speed Dating » le jeudi 24 novembre de 19 h à 21 h à l’Omni-Centre de Pincourt, 375, boulevard Cardinal-Léger. Dans 
une formule ludique, les personnes intéressées par la généalogie ou l’histoire régionale pourront partager leurs 
expériences, apporter des photos ou poser des question aux tables de rencontres rapides. Les thèmes d’échanges rapides 
susceptibles d’intéresser autant les novices que les experts de tous âges sont les suivants : généalogie, photos anciennes, 
recherche, terrier, témoignages, publications de la SHGIP et achats sur place. Venez rencontrer des passionnés. 
Rafraîchissements gratuits.

Coût Gratuit

Courriel histoireperrot@gmail.com

Site web ou adresse Facebook www.histoireperrot.org

Téléphone (514) 453-5284

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-11-27 16:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec

Adresse de l'activité Activité virtuelle

Type Conférence de 16h à 17h

Titre et description

Noël à grands traits : de la « petite année » à la petite journée, par Yvan Fortier

Noël était une fête de douze jours. Elle s’est ratatinée pour ne durer qu’une seule journée. L’évolution de la société 
industrielle du 19e siècle explique l’hyper concentration de festivités qui couvraient traditionnellement le décalage du cycle 
solaire par rapport au cycle lunaire (12 jours). Cela état explique aussi l’apparition du thème de l’enfant-roi et l’explosion de 
la consommation. Le cher Noël devint «Noël cher» !

La présentation abondamment illustrée fera aussi le point sur les thèmes particuliers du Père Noël et de son inséparable 
arbre donateur dont les racines remontent au Moyen Âge. Avec un mot sur la décoration des maisons de jadis, entre 
simplicité et exagération.

Coût Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres (déductible de votre adhésion si vous devenez membre)

Courriel info@maisons‐anciennes.qc.ca 

Site web ou adresse Facebook www.maisons‐anciennes.qc.ca

Téléphone 450-661-6000

Région administrative Capitale-Nationale

MARDI 29 NOVEMBRE 2022

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022



Date et heure de l'activité 2022-11-29 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures

Adresse de l'activité Salle Jobin, Hôtel de ville, 200, route de Fossambaultlt

Type Conférence

Titre et description

"Si mon enfance m'était contée : les jouets au Québec 1939-1969"

Conférence de Jean Bouchard, collectionneur et auteur.
Jean Bouchard mettra en scène une soixantaine de jouets de son imposante collection. Tout en décrivant le contexte de 
l’époque, il invitera les participants à faire parler certains jouets et à raconter de petites histoires à leur sujet. Porteurs de 
folklore et de traditions, ces objets livrent des informations fort intéressantes sur les modes de vie passés. La conférence 
permettra aussi de faire le lien entre les jouets d’enfance des baby-boomers et ceux des jeunes d’aujourd’hui nés avec les 
nouvelles technologies. Elle éveillera des souvenirs heureux et les émotions qui y sont rattachées. À moins d’un mois de 
Noël, rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes et retrouver la magie de l’enfance.

Coût Gratuite; inscription requise

Courriel shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook www.histoirestaugustin.com

Téléphone 418-878-5132

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2022-11-30 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité Auditorium de la Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement

Type Conférence

Titre et description

Des histoires de calendriers par M. René Cloutier

Nous le consultons tous les jours, en changeons tous les ans. Il a pourtant fallu des siècles avant d’obtenir un calendrier 
qui suit le rythme des astres et règle la vie de nos sociétés avec précision, ce qui ne veut pas dire son évolution terminée. 
Cette conférence vous propose de suivre son aventure depuis le fond des âges jusqu’à nous et davantage.

Coût GRATUIT

Courriel shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.societe‐histoire‐charlesbourg.org/

Téléphone 418 624-7745

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2022-11-30 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre société d'histoire des Iles-Percées

Adresse de l'activité 500 rue Rivière-aux-Pins, salle Pierre-Viger, Boucherville

Type Conférence

Titre et description

L’évolution de la langue française au Québec par Stéphane Tessier

La langue française est vaste et ses accents sont multiples; c’est notamment dans sa diversité et ses régionalismes que 
toute la richesse de notre langue se dévoile. Du côté de la trame historique, de grands événements comme la Conquête 
britannique et la Révolution française ont eu un impact majeur sur la langue française et sur ses locuteurs en Nouvelle-
France et au Canada français.

Coût gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs

Courriel rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook histoireboucherville.org

Téléphone 450-906-1462

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022



Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2022-11-30 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité
En mode hybride. En personne à la Bibliothèque de Belœil (salle du Chœur de la montagne, au sous-sol, entrée par 
l'arrière), 620, rue Richelieu, Belœil

Type Conférence en mode hybride

Titre et description

La Réserve naturelle Gault, d’hier à aujourd’hui, par David Maneli

Bien plus qu’un réseau de sentiers, le mont Saint-Hilaire est un lieu d’observation de la nature et de développement du 
savoir scientifique depuis le milieu du XIXe siècle. En 1913, un riche militaire britannique, le brigadier-général Andrew 
Hamilton Gault, achète 1000 hectares de la montagne de la succession Campbell. Il les lègue à l’Université McGill en 1958 
afin que soit préservée la montagne. Depuis, la Réserve tient le difficile équilibre entre les différentes vocations de la 
propriété, lieu d’enseignement et de recherche universitaire, refuge d’oiseaux migrateurs et domaine accessible au public. 
C’est la première réserve de la biosphère canadienne de l’UNESCO. David Maneli est directeur associé de la Réserve 
naturelle Gault de l’Université McGill.

Coût
10 $ pour les non-membres de la SHGBMSH (inscription requise via le site pour les non-membres qui 
assistent en mode virtuel, au plus tard 48 h avant la conférence); gratuit pour les membres

Courriel info@shgbmsh.org

Site web ou adresse Facebook https://www.shgbmsh.org

Téléphone 450 446-5826

Région administrative Outaouais

Date et heure de l'activité 2022-12-01 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Association du patrimoine d'Aylmer

Adresse de l'activité La Basoche, 120 Rue Principale, Gatineau

Type Conférence

Titre et description

L’Association du patrimoine d’Aylmer présente la conférence: 
Une densification adaptée aux milieux patrimoniaux de Vivre en ville.

Pourquoi et comment reconstruire la ville sur elle-même ? La conférence de "Vivre en Ville" présentera des stratégies pour 
accueillir les transformations dans les milieux de vie existants, notamment dans une perspective d’aménagement culturel.

Profitez de cet évènement pour venir renouveler votre adhésion en personne avec nous!

Inscription requise au 
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/8b88e402-abdc-414a-b51f-e05ea9d9a9e6. 

Pour toute question ou information, contactez-nous.
Coût Gratuit

Courriel associationpatrimoineaylmer@gmail.com

Site web ou adresse Facebook https://associationpatrimoineaylmer.com/

Téléphone 819-684-6809

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-12-04 14:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité Librairie Paulines, 2653 rue Masson

Type Conférence

Titre et description Lumière sur les bungalows de Rosemont - La Petite Patrie : un patrimoine à découvrir et à sauvegarder

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022



Coût Gratuit pour les membres Fidélité; 5$ pour les membres Soutien et 10$ pour les non-membres

Courriel info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook www.infohistoirerpp.org

Téléphone

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2022-12-06 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité 53, chemin de la Rabastalière est Saint-Bruno

Type Conférence

Titre et description

L'histoire du Québec vue par les contes et légendes
Conférencier: Stéphane Tessier

Cette conférence est un exposé sur l'évolution de la culture dans l'Amérique du nord française par le biais de récits 
traditionnels. Le tout sera ponctué de quelques contes et légendes.

Coût Gratuit pour les membres / 5$ non-membres

Courriel info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook www.shmontarville.org

Téléphone

Région administrative Lanaudière

Date et heure de l'activité 2022-12-08 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Patrimoine et histoire Terrebonne

Adresse de l'activité 901 Saint-Louis, Terrebonne, J6W 1K1

Type Conférence

Titre et description

Le Vieux-Terrebonne: la réappropriation d'un héritage collectif

Par Raymond Provost, Conseiller en urbanisme, Direction de l’urbanisme durable à la Ville de Terrebonne. Conférence 
présentée par le Collège Saint-Sacrement.

Le Vieux-Terrebonne a été l’objet de bien des interventions depuis les années 1970. Découvrez avec nous 50 ans 
d’évolution de son patrimoine architectural via une multitude de photos d’époque comparant l’état du bâti à celui 
d’aujourd’hui, témoignant ainsi de la résilience d’un quartier dont ses fiers résidents se font les gardiens.

Coût 10$ membre et 15$ non membre

Courriel info@spht.ca

Site web ou adresse Facebook
https://www.spht.ca/evenements/conference‐‐le‐vieux‐terrebonne‐‐‐la‐reappropriation‐d‐un‐heritage‐collectif‐par‐‐52

Téléphone 450 492-7477

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-12-10 13:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville
Adresse de l'activité 1847, boulevard Gouin est

Type Conférence

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022



Titre et description

"Les cloches de l’église de La Visitation" - Samedi 10 décembre 2022 à 13h30

L’église de La Visitation du Sault-au-Récollet fut érigée en 1751. Elle est la plus ancienne de Montréal! Ses cloches sont 
des composantes épiques sur les us et coutumes de l’époque de Nouvelle-France à nos jours. Venez découvrir la 
fabuleuse histoire de chacune des 5… ou plutôt des 6 cloches de cette église patrimoniale !

Conférencier: Patrick Goulet

Le samedi 10 décembre 13h30 à l'église de la Visitation. Arrivée des participants 13h15 devant l'église. 13h30 Visite 
guidée de l'église. 14h00 Conférence. 15h30 Fin.

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/conference-les-cloches-de-leglise-de-la-visitation-10-decembre-2022-13h30-
tickets-443365176177

Coût Gratuit

Courriel communications.shac@gmail.com

Site web ou adresse Facebook www.lashac.com

Téléphone

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-12-11 13:15

Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité Église du Couvent des Dominicains  | Montréal : 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3T 1B6

Type Ciné-Rencontre "La ville d'un rêve" Long métrage de 74 min.

Titre et description

Documentaire (avec Pascale Bussières et Alexis Martin) et conférence d'Annabel Loyola.

Montréal est née d’un rêve, celui de personnes qui croyaient en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-
France. Qui étaient ces gens? Quel idéal poursuivaient-ils et pourquoi? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du 
XVIIe siècle qui, de toute évidence, serait les mémoires cachés de Jeanne Mance. Bande-annonce : 
https://vimeo.com/699204769

Organisé par le Centre culturel chrétien de Montréal

Coût 10$ (Contribution suggérée)

Courriel info.cccm@gmail.com 

Site web ou adresse Facebook https://www.eventbrite.ca/e/billets‐cine‐rencontre‐la‐ville‐dun‐reve‐annabel‐loyola‐408063919167 

Téléphone 514 731-3603, poste 318

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-12-13 18:30

Type d'adhésion

Votre nom ou nom société membre Fédération Histoire Québec

Adresse de l'activité https://www.zeffy.com/fr‐CA/ticketing/e32d20ff‐6712‐44c6‐825f‐0274980d6b18

Type Formation de la FHQ offerte en exclusivité aux membres individuels et sociétés membres de la FHQ.

Titre et description

Réseaux sociaux et communication numérique au service des organismes en histoire et patrimoine - 
partie 1: présentation des outils

La FHQ invite ses sociétés membres et membres individuels à une formation en trois volets* sur l'usage des réseaux 
sociaux. Cette formation vous permettra de mettre à jour vos stratégies de communication numérique. Lors de cette 
première séance, nous ferons le point sur l'état des réseaux sociaux en 2022 en présentant les plateformes les plus 
populaires et en parlant de leurs principales fonctionnalités, leur clientèle, leurs codes et les stratégies spécifiques à 
chacune.

*Prochaines Séances : 
- 17 janvier à 18h30 - stratégies de communications
- 21 février à 18h30 - retour sur les travaux pratiques

Formations offertes en exclusivité aux membres individuels et sociétés membres de la FHQ.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022



Coût Formation gratuite pour les membres FHQ

Courriel gbouchardlabonte@histoirequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.zeffy.com/fr‐CA/ticketing/e32d20ff‐6712‐44c6‐825f‐0274980d6b18

Téléphone 514-252-3031

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-12-14 13:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité Sur la plateforme ZOOM

Type Conférence

Titre et description

Le combat naval des cardinaux: 20 novembre 1759. Point de non-retour méconnu de la bataille de 
Québec (1759-1760)

Par Patrick Salin, Ph. D., enseignant-chercheur universitaire

La Bataille de Québec dure une année, de juin 1759 à mai 1760, et se compose de trois combats terrestres successifs. 
Malgré les affirmations de moult historiens, aucun de ces trois combats pris isolément n’est décisif en soi. L’explication de 
ce paradoxe vient du fait que le point de non-retour dans le déroulement de cette interminable Bataille de Québec est 
atteint ailleurs et non pas en sol canadien comme on le prétend souvent. L’historien militaire britannique, C.P. Stacey 
résume cela de façon lapidaire : « le sort de l’Amérique française s’est décidé au milieu de l’Atlantique ». Inscription au 
http://sgcf.com

Coût libre accès

Courriel info@sgcf.com

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

Téléphone 514 527-1010

Région administrative Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité 2022-12-16 13:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Saint-Romuald

Adresse de l'activité Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald

Type Conférence

Titre et description

Le grand Lévis ferroviaire - par Louis-François Garceau

Natif de Shawinigan, Louis-François déménage à Senneterre en Abitibi, il a 13 ans et y vivra 29 ans. Il y débute sa carrière 
au CN en 1966 pour ensuite s’installer à Charny. 1996 marque la fin de sa vie de cheminot. À la retraite, il crée «Les 
colloques ferroviaires du Québec», il en sera l’animateur durant 23 ans. En 1999, il fonde le Groupe TRAQ qui est voué à 
la défense et la promotion du transport ferroviaire au Québec. En 2000, c’est la parution de la première revue TRAQ qui 
devient «Rail Québec». Monsieur Garceau est à la présidence du Groupe TRAQ depuis sept ans, en plus d’être l’initiateur 

 du grand déménagement de TRAQ dans la gare de Charny, en partenariat avec la Société VIA Rail Canada. 

Coût
Gratuit pour les membres; présentiel et virtuel; 5$ pour les non-membres en présentiel5$ pour les non membres demander 
le lien

Courriel shstromuald@gmail.com

Site web ou adresse Facebook histoiressaintromuald.com

Téléphone 4188343662

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2022-12-20 19:30

MARDI 20 DÉCEMBRE 2022

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022



Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité 247, rue Sainte-Marie

Type Conférence, Séance "Archives à voix haute"

Titre et description

"Archives à voix haute" 

avec les archivistes Hélène Élément, Caroline Laberge et Josée Sarrazin.
Les voix d’archivistes passionnées vous feront découvrir les bijoux d’archives que conserve précieusement la Société 
d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Laissez-vous transporter dans diverses époques de La Prairie et découvrir des anecdotes insoupçonnées dans cette 
séance de lecture à voix haute et de projection d’archives.
Curieux ? Intrigant ? Venez « vivre » les archives autrement !
----
Les trois archivistes ont participé à des lectures publiques d’archives avant de mettre sur pied une séance consacrée au 
mouvement patriote dans le cadre du 175e anniversaire des Rébellions de 1837-1838. La séance a été présentée à 
Verchères (2012), à Saint-Laurent (2013) et à la Maison Le Pailleur à Châteauguay (2019).

Coût Membres : gratuit. Non-membre : 7,50 $

Courriel info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook www.shlm.info

Téléphone 450-659-1393

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2022-12-21 19:00

Type d'adhésion Membre individuel

Votre nom ou nom société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lien Zoom sera transmis avant la conférence

Type Conférence

Titre et description

Conférence Zoom - Histoire du français au Canada-Français 

La langue française est vaste et ses accents sont multiples; c’est notamment dans sa diversité et ses régionalismes 
que toute la richesse de notre langue se dévoile. Au Québec, le français se distingue de celui parlé en France par ses 
expressions, son rythme et ses accents à tel point qu’un interprète peut parfois sembler nécessaire pour se faire 
comprendre par nos cousins Français. Du côté de la trame historique, de grands événements comme la Conquête 
britannique et la Révolution française ont eu un impact majeur sur la langue française et sur ses locuteurs en Nouvelle-
France et au Canada français.

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/conference-zoom-histoire-du-francais-au-canada-francais-21-decembre-19h-
tickets-467075855457

L e lien Zoom sera transmis avant la conférence.

Coût 5 $ 

Courriel skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook www.stephanetessier.ca

Téléphone 5148422063

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022


