
Région administrative Montréal

Date de l'activité Jusqu'au 17 avril 2023

Type d'adhésion Société membres de la FHQ

Nom ou Société membre Fédération Histoire Québec

Adresse de l'activité Par la poste ou par courriel !

Type   Candidatures pour les prix d'excellence de la FHQ

Description

Aux sociétés membres de la FHQ: 

La date limite pour soumettre une candidature aux prix d'excellence 2023 de la 
Fédération est le 17 avril 2023. Voyez les détails dans la section Prix d'excellence 
au www.histoirequebec.qc.ca.

• Prix Honorius-Provost, bénévole de l'année au sein d'une société membre.
Note pour les membres de la Fédération Histoire Québec : N’hésitez pas à représenter 
la candidature d’un bénévole dont vous avez soumis la candidature à une édition 
précédente de ce concours et qui n’a jamais encore gagné le Prix Honorius-Provost !
• Prix Léonidas-Bélanger, volet "Réalisation-événement"
• Prix Rodolphe-Fournier, Prix de la Chambre des notaires du Québec  
• Prix Madeleine-Juneau (apport des femmes dans l'histoire du Québec)
• le prix Paysages (volet Engagement)

Coût gratuit

Adresse courriel fshq@histoirequebec.qc.ca

Site Web ou Facebook www.histoirequebec.qc.ca

Téléphone 514 252-3031 ou 1 866 691-7202

Fil d'histoire ‐ 30 mars au 26 avril 2023

Activités des membres de la Fédération Histoire Québec

PRIX D'EXCELLENCE DE LA FHQ ‐ SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE 



Région administrative Capitale-Nationale

Date de l'activité 1er avril de 10h00 à 11h00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité 600 avenue Royale

Type   Cérémonie d'ouverture : mini-bibliothèque

Description

Venez assister à la petite cérémonie d'ouverture de la toute nouvelle mini-
bibliothèque à la maison Girardin le 1er avril prochain ! Une initiative de 
Y4YQuebec community liaison, la bibliothèque sera disponible au grand public afin d'y 
créer un bel échange entre citoyens. Nous vous invitons donc à apporter quelques livres 
que vous ne lisez plus, adultes comme enfants, afin de fournir ce bel ajout à notre offre 
citoyenne. Au plaisir de vous y voir !

Coût Gratuit

Adresse courriel mgsahb1@gmail.com

Site Web ou Facebook sahb.ca

Téléphone 4186416471

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-01 10:00

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type   Visite

Description

Visite Plateau Mont-Royal

Le Plateau Mont-Royal est le regroupement de quatre anciens villages. On y vivait de 
l'agriculture, du travail dans les carrières ou dans les tanneries au 19e siècle. La 
bourgeoisie canadienne-française s'y installe puis une population ouvrière et immigrant 
ensuite. Le tramway et le métro vont complètement changer le visage des lieux. La 
diversité de son histoire se reflète dans son architecture riche et varié.

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-plateau-mont-royal-
samedi-1-avril-2023-10h00-554874684117

Annulation et remboursement / Les visites sont annulés seulement en cas de 
température extrême (orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24 
heures.

Coût 10.00$

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca

Téléphone (514) 842-2063

SAMEDI 1er AVRIL 2023



Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-01 15:00

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ sera transmis la veille de la visite par courriel

Type   Visite

Description

Visite Montréal-Juif (Mile-end)

Saviez-vous que Montréal a déjà été l’une des plus grandes villes juive d’Amérique ? 
Que le yiddish y a été la troisième langue parlée à Montréal ? Que serait Montréal sans 
le bagel et le « smoked meat » ? La communauté juive s'installe dans le Plateau Mont-
Royal à la fin du 19e siècle. Leur héritage est toujours présent dans le Mile-End: 
anciennes écoles et synagogues, bagel Saint-Viateur et Fairmount puis Chez Wilensky!

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-montreal-juif-mile-end-
samedi-1-avril-2023-a-15h00-554875436367

Annulation et remboursement / Les visites sont annulés seulement en cas de 
température extrême (orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24 
heures.

Coût 10.00$

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca 

Téléphone (514) 842-2063

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-02 13:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire de la seigneurie de Chambly

Adresse de l'activité Salle Emma-Albani du Pôle culturel de Chambly, 1625, boulevard de Périgny, Chambly

Type   Conférence

Description

"La rébellion de 1837-1838 - Qui sont les patriotes d'ici ?" 

Conférence de Christina Picard. La conférence revient sur les événements ayant menés 
à la Rébellion des patriotes de 1837-38 et les conséquences des années et décennies 
suivantes. Elle portera une attention particulière aux événements et aux patriotes de la 
région de Chambly et Pointe-Olivier (Saint-Mathias). Notamment, la participation des 
patriotes d’ici aux assemblées, batailles et affrontements qui ont eu lieu dans le Bas 
Canada, plus particulièrement dans la région de la Vallée du Richelieu, comme la 
contribution des patriotes d’ici à l’Assemblée des six comtés, le plan pour la prise du fort 
Chambly et la bataille de Pointe-Olivier.

DIMANCHE 2 AVRIL 2023



Coût Membres de la SHSC : gratuit - Non-membres : 10$/personne (montant exact en argent 
comptant SVP)

Adresse courriel shsc@histoireseigneuriechambly.org

Site Web ou Facebook https://www.facebook.com/societehistoirechambly/

Téléphone (450) 658-2666

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-02 14:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité Librairie Paulines, 2653 rue Masson.

Type   Conférence

Description

Histoires du pain: boulangers et boulangeries dans les quartiers de 
Montréal. Conférencière: Joanne Burgess

De nombreuses boulangeries artisanales se multiplient dans les quartiers montréalais, 
offrant une alternative au pain industriel qui s’est imposé aux familles québécoises au 
cours du siècle dernier.

Découvrez quelques tranches de la fascinante histoire du pain à Montréal, de la 
fabrication artisanale du début du 19e siècle jusqu’à l’émergence des grandes 
boulangeries industrielles.

Coût Membres Fidélité: gratuit; membres Soutien: 5$; non-membres: 10$

Adresse courriel info@histoirerpp.org

Site Web ou Facebook www.histoirerpp.org

Téléphone 514-728-2965

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-03 13:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

Adresse de l'activité 280, rue Notre-Dame Est Vieux-Montréal, Québec, Canada, H2Y 1C5

Type   Conférence, Exposition

LUNDI 3 AVRIL 2023



Description

La Collection Saladin d’Anglure: de la culture matérielle à l’organisation 
sociale traditionnelle inuit.

Bernard Saladin d’Anglure et Caroline Hervé 

La Collection Saladin d’Anglure rassemble 350 objets achetés au Nunavut et au 
Nunavik par l’anthropologue, professeur émérite de l’Université Laval, au cours des 
années 1960-1970. Il l’a léguée à l’Université Laval en 2018. Elle contient des objets 
touchant des univers très diversifiés (vêtements, chasse et pêche, habitat, etc). 
Quelques-uns de ces objets sont présentés dans le cadre de l’exposition Mondes Inuit 
et d’autres sont mobilisés pour un projet de musée virtuel en partenariat avec le village 
d’Igloolik (Nunavut). Ces objets reflètent la culture matérielle inuit des années 1960 et 
témoignent également de la rencontre entre les Inuit et l’anthropologue qui a mis en 
lumière leur organisation sociale.

Coût
Chaque conférence est gratuite pour les membres du Musée et au coût de 5 $ pour les 
non-membres.

Adresse courriel communications@chateauramezay.qc.ca

Site Web ou Facebook https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites‐et‐conferences/

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-03 19:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire Mouillepied

Adresse de l'activité Maison Desaulniers - 574 avenue Notre-Dame - Saint-Lambert

Type   Conférence

Description

Un siècle de protection du patrimoine
Conférencier: Charles Breton-Demeule
En 1922, le Québec s’est doté de la Loi relative à la conservation des monuments et 
des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique. Première loi de protection au 
Canada, elle a permis le classement de monuments historiques. 100 ans plus tard, il 
importe de revenir sur la portée de ce texte fondateur. Qui plus est, à l'heure où le 
Vérificateur général du Québec a signalé d'importantes lacunes dans la protection du 
patrimoine bâti en 2020, de nouveaux pouvoirs ont été conférés aux municipalités par le 
projet de loi 69, adopté en 2021. Ces nouveaux pouvoirs permettent-ils de mieux 
protéger le patrimoine? Quel chemin le Québec a-t-il parcouru en cette matière depuis 
1922? Ces questions seront traitées dans une perspective à la fois historique et 
pratique.

Coût 5$ - gratuit pour les membres

Adresse courriel histoire_mouillepied@hotmail.com

Téléphone 450-465-4242

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-03 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité Centre culturel Jacques Ferron, 100 rue St-Laurent Ouest, Longueuil

Type   Conférence



Description

L'histoire de la communauté chinoise à Longueuil et sur la Rive-Sud.

Il y avait déjà des ressortissants chinois au recensement de Longueuil en 1901. 
Aujourd’hui, au recensement de 2021 ils sont le plus important groupe d’immigrants 
asiatiques à Longueuil, suivis par les Afghans et même les Vietnamiens. Cette 
conférence traitera de la société chinoise, son évolution, son arrivée lointaine en 
Amérique du Nord et la plus récente installation sur la rive- sud. Il sera également 
question des noms de famille chinois, leur modèle et leur concentration. Le nom de 
famille le plus répandu au Monde est Wang (incluant la prononciation cantonaise Wong).

Coût 8$/ adultes non-membres et 5$/etudiant

Adresse courriel shm@marigot.ca

Site Web ou Facebook

https://marigot.ca/boutique/3‐avril‐2023‐lhistoire‐de‐la‐communaute‐chinoise‐a‐

longueuil‐et‐sur‐la‐rive‐sud‐par‐michel‐fragasso/

Téléphone 450-677-4573

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-04 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'Histoire de Montarville

Adresse de l'activité Centre communautaire 53, chemin de la Rabastalière est à Saint-Bruno-de-Montarville

Type   Conférence

Description

Nos ancêtres sont-ils allés à l’école ?
Par Jean-Pierre Proulx

Les actes de nos registres paroissiaux se terminent tellement souvent par : « A déclaré 
ne savoir signer, de ce interpellé ». Tous analphabètes ? Non, pas tous ! D’abord, parce 
qu’il a existé des « petites écoles » entre 1634 et 1829 de même que des collèges. Et 
on connaît des personnes et les institutions qui ont tenu ces établissements. On 
présentera les outils de recherche pour que chacun puisse découvrir si ses ancêtres 
étaient instruits ou non. Le conférencier en a trouvé parmi les siens. Il s’en trouve 
certainement dans bien d’autres familles.

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

Adresse courriel info@shmontarville.org

Site Web ou Facebook https://shmontarville.org/

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-04 19:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'Histoire et de Généalogie de Verdun

Adresse de l'activité 5955 Av Bannantyne, Verdun, QC H4H 1H6

Type   Conférence

MARDI 4 AVRIL 2023



Description

La présence militaire allemande au Québec au 18e siècle
Conférence de Claude Cregheur

Que ce soit lors de la Guerre de Sept Ans ou lors de la Guerre d’Indépendance 
américaine, des milliers de soldats d’origine germanique ont foulé le sol québécois.
Certains ont rejoint les troupes françaises tandis que d’autres, les troupes britanniques. 
Mais qui étaient-ils? Comment ont-ils contribué par la suite à la société québécoise? 
Voilà quelques questions auxquelles répondra le conférencier Claude Cregheur.

Coût Gratuit, inscription requise sur le site WEB ou par téléphone

Adresse courriel info@shverdun.com

Site Web ou Facebook https://forms.gle/ac4nQK56nQTwABfD8

Téléphone 514-765-7172

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-05 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité Activité présentée sur plateforme Zoom

Type   Conférence

Description

Montcalm, général américain

Le nom de Montcalm est devenu synonyme de défaite. Pour plusieurs, il serait l’unique 
responsable de la déroute française de 1759. Emporté par sa fougue, ce général formé 
en Europe aurait, dit-on, précipité la chute de Québec en chargeant les forces 
britanniques de son rival Wolfe sur les plaines d’Abraham. Il n’aurait pas su utiliser les 
miliciens canadiens et les guerriers autochtones de son armée, réputés invincibles 
lorsqu’ils sont déployés à l’abri de la végétation. Dans sa présentation, l’historien et 
journaliste Dave Noël traite de la carrière américaine de Montcalm avant d’analyser sa 
responsabilité dans l'effondrement militaire de la Nouvelle-France.

Coût Gratuit pour les membres - 7,50$ pour les auditeurs libres

Site Web ou Facebook   h p://societedhistoirelongueuil.com

Région administrative Laurentides

Date de l'activité 2023-04-06 11:00

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité Bibliothèque municipale, 385, rue du Pont, Mont-Laurier, QC, J9L 2R5

Type   Séance de dédicaces

JEUDI 6 AVRIL 2023

MERCREDI 5 AVRIL 2023



Description

350e Jeanne Mance | Séance de dédicaces | Mont-Laurier

La cinéaste Annabel Loyola participera à une séance de dédicaces* avec les DVD de sa 
trilogie documentaire à la Bibliothèque de Mont-Laurier le jeudi 6 avril 2023 de 11h à 
13h. Cet événement est organisé par la Ville de Mont-Laurier et la Société d'histoire et 
de généalogie des Hautes-Laurentides.

DVD La ville d'un rêve (74 min, 2022): 🎞 Bande-annonce : 
https://vimeo.com/699204769 

DVD Le dernier souffle, au coeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal (72 min, 2017)
🎞 Bande-annonce : https://vimeo.com/194770182

DVD La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance (59 min, 2010)
🎞 Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=_w8tFfqYh_E

* sans obligation d'achat

Coût Gratuit

Adresse courriel bibliotheque@villemontlaurier.qc.ca

Site Web ou Facebook https://fb.me/e/BMRUmfdy

Téléphone (819) 623-1221

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-08 10:00

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type   Visite

Description

Visite Île-de-la-Visitation

Situé dans un milieu naturel protégé en milieu urbain, on y trouve quelques habitations, 
dont les maisons du laitier, du marchand de glace, du tonnelier… Découvrez l’histoire 
de la Centrale hydroélectrique de la rivière des Prairies et du site des Moulins du Sault-
au-Récollet. La visite comprend un arrêt à la Maison du Pressoir et à la Maison du 
Meunier qui propose l’une des plus belles terrasses de Montréal.

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-samedi-8-avril-2023-a-10h00-visite-
guidee-ile-de-la-visitation-554876389217. 
Annulation et remboursement / Les visites sont annulés seulement en cas de 
température extrême (orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24 
heures.

Coût 10.00$

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca

Téléphone (514) 842-2063

SAMEDI 8 AVRIL 2023



Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-08 13:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville

Adresse de l'activité 10865, rue du Pressoir

Type   Visite

Description

Visite guidée à pied du village du Sault-au-Récollet

Cette visite guidée est une balade sur le boulevard Gouin et à travers le Parc-Nature de 
l’Île-de-la-Visitation à la découverte de l’histoire du Sault-au-Récollet. Les maisons 
ancestrales et la plus ancienne église de Montréal ont une histoire à vous raconter!
Lieu de départ : Maison du Pressoir – 10865, rue du Pressoir
Durée : approximativement 90 minutes

Coût Gratuit

Adresse courriel pressoirshac@gmail.com

Site Web ou Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393

Téléphone (514)280-6783

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-09 13:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville

Adresse de l'activité 10865, rue du Pressoir

Type   Visite

Description

Visite guidée à pied de l’Île-de-la-Visitation

Cette activité est une escapade dans un lieu « curatif » pour le citadin! L’Île-de-la-
Visitation est une oasis de nature à quelques minutes du centre-ville. Faites-vous 
raconter l’histoire de la rivière des Prairies, de la centrale hydroélectrique, du site des 
Moulins… 
Lieu de départ : Maison du Pressoir – 10865, rue du Pressoir
Durée : approximativement 90 minutes

Coût Gratuit

Adresse courriel pressoirshac@gmail.com

Site Web ou Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393

Téléphone (514)280-6783

Région administrative Capitale-Nationale

Date de l'activité 2023-04-11 19:15

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société historique de Québec

MARDI 11  AVRIL 2023

DIMANCHE 9  AVRIL 2023



Adresse de l'activité Hôtel Universel 2300 Chemin Ste-Foy Québec G1V 1S5

Type   Conférence

Description

Voyager à Québec

Cette conférence offre un voyage à travers le temps permettant de découvrir la pratique 
touristique à Québec. Œuvres d’art, cartes postales, photographies, affiches, guides 
touristiques, carnets de voyage et divers objets témoignent des lieux et des attraits de la 
ville, surnommée le Gibraltar d’Amérique. Une conférence de l’ethnomuséologue 
Claude Corriveau.

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

Adresse courriel ggobeil@videotron.ca

Site Web ou Facebook https://societehistoriquedequebec.qc.ca/

Téléphone 418-694-1020, poste 1256

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-12 19:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité Via la plateforme Zoom

Type   Conférence

Description

Le parcours de Samuel Jacobs, l'un des premiers juifs à s'établir en terre 
québécoise. Conférencier: Bruno Labrosse

De nos jours, peu de Québécois connaissent véritablement l’histoire des premiers juifs 
migrants venus s’installer en Amérique du Nord. La conférence vous permettra de 
découvrir l'histoire de Samuel Jacobs marchand. Il est parmi l’une des premières 
familles hébraïques arrivés en 1749 à Halifax et en 1759 à Québec et aussi de 
connaître la vie de son fils d’origine juive qui fut propriétaire d’une seigneurie dans la 
région de Montréal, à Chambly. Vous pourrez visualiser cette conférence par le biais du 
Web sur la plateforme Zoom.

Vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la 
réunion.

Coût Gratuit

Adresse courriel info@sgcf.com

Site Web ou Facebook www.sgcf.com

Téléphone 5145271010

MERCREDI 12  AVRIL 2023



Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-12 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire de Lachine

Adresse de l'activité Maison de Brasseur, 2901 boulevard Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7

Type   Conférence

Description

Tout baigne à Lachine : l'histoire de la baignade 

une conférence par Mona-Andrée Rainville

Coût Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres

Adresse courriel societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site Web ou Facebook facebook.com/societedhistoiredelachine

Téléphone 514-634-9508

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-12 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'Histoire de Saint-Rémi

Adresse de l'activité Salle Neptune, Centre communautaire, 25 rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC. J0L2L0

Type   Conférence

Description

L'histoire des terres noires

Conférence par Pierre Sauriol, agronome retraité, détenteur d' un baccalauréat en 
Sciences agronomiques, expert reconnu en développement des terres noires. Il a été 
invité comme conférencier non seulement au Québec et en Ontario mais à divers 
endroits aux États Unis. Il a été récipiendaire du Méritas de l'Associations des 
maraichers du Québec et admis au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec 
en 2010. C'est une excellente occasion d'en apprendre sur la culture maraichère du 
Québec.

Coût Gratuit pour les membres, non-membres 5$

Adresse courriel s.h.s.r@outlook.fr

Téléphone 450-454-6029

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-15 10:00

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité La veille, vous recevrez le lieu de départ de la visite par courriel

Type   Visite

SAMEDI 15 AVRIL 2023



Description

Visite Petite-Italie

Les traces de la communauté italienne sont partout à Montréal! Plusieurs étaient des 
artistes accomplis qui ont décorés de nombreuses églises. Plus tard, ils sont suivis 
d'ouvriers de la construction et de la voirie. La communauté finit par s'installer et se 
donne des institutions à elles: c'est la naissance de la Petite-Italie. La construction d'une 
église (Notre-Dame-de-la-Défense) sera l'épicentre des services pour eux. À proximité 
de cette église apparaît: écoles, épiceries, cafés, parcs... 

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-petite-italie-samedi-15-
avril-2023-10h00-554877673057. La veille, vous recevrez le lieu de départ de la visite 
par courriel.

Aucun remboursement en cas d'annulation le jour même de la visite. La visite peut être 
annulée en raison de température extrême et un remboursement sera fait

Coût 10 $ 

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca

Téléphone (514) 842-2063

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-15 14:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité 1401 Chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, Dorval, QC H9S 2E5

Type   Conférence

Description

D'hier à aujourd'hui, l'histoire nous raconte... Montréal et l'eau

Conférence offerte par Nathalie Boucher, chercheuse spécialiste de l’accès à l’eau à 
Montréal – Organisme R.Es.P.I.R.E. — dans le cadre du Jour de la Terre. L’eau y sera 
abordée sous différents angles, que ce soit comme élément géographique, économique 
et culturel, ou du point de vue des rives, des accès, des aménagements et des 
perceptions citadines.

Coût 0 $ 

Adresse courriel musee@ville.dorval.qc.ca

Site Web ou Facebook

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs‐et‐culture/cours‐et‐activite/dhier‐a‐

aujourdhui‐lhistoire‐nous‐raconte‐montreal‐et‐leau

Téléphone 514-633-4314

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-15 14:30

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type   Visite



Description

Visite Ahuntsic

Le village d’Ahuntsic surnommé Back River a bien des choses à vous raconter : 
l’histoire des hôtels Péloquin et Marcotte, du collège Sophie-Barat, des tramways au 
nord de Montréal, des premiers pont montréalais construits sur la rivière des Prairies… 
Mais pourquoi les noms « des Prairies » et « Ahuntsic » ? Saviez-vous que le boulevard 
Gouin et la rue Lajeunesse existent depuis la Nouvelle-France ?

Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-ahuntsic-au-temps-de-la-
back-river-15-avril-2023-14h30-554877963927

Annulation et remboursement / Les visites sont annulés seulement en cas de 
température extrême (orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24 
heures.

Coût 10 $ 

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca

Téléphone (514) 842-2063

Région administrative Chaudière-Appalaches

Date de l'activité 2023-04-16 13:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire de Saint-Romuald

Adresse de l'activité 2172 Chemin du Fleuve, Lévis, G6W 1Y6

Type   Conférence

Description « Les pilotes du Saint-Laurent » par Mme Suzanne Marchand

Coût Gratuit pour les membres, $5.00 non-membres

Adresse courriel Shstromuald@gmail.com

Site Web ou Facebook www.histoiresaintromuald.com

Téléphone 418-834-3662

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-17 13:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité Bibliothèque Yves-Ryan, 4740 rue Charleroi, Montréal, QC, H1H1V2

Type   Conférence

DIMANCHE 16 AVRIL 2023

LUNDI 17 AVRIL 2023



Description

Léo Major, un héros résilient

L’homme qui libéra une ville à lui seul aux Pays-Bas en avril 1945 : Né en 1921, Léo 
Major grandit à Montréal durant la Grande Dépression.
En 1940, il s’enrôle dans le Régiment de la Chaudière. Après un entraînement long et 
exigeant, il participe au débarquement de Normandie. Dès son arrivée en sol français, il 
multiplie les actions d’éclat. Même après avoir perdu l’usage d’un œil près de Caen, Léo 
continue à faire la guerre comme tireur d’élite.
Aux Pays-Bas, Léo accomplit de nouveaux exploits, mais subit une autre grave 
blessure. En avril 1945, il réalise son exploit le plus fameux, libérant à lui seul Zwolle, 
une ville de 50 000 habitants.

Coût Gratuit

Adresse courriel jp.guiard@videotron.ca

Site Web ou Facebook https://www.shgmn.org/

Téléphone 514-328-4000 poste 5580

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-17 13:30

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité Théâtre du Grand-Sault, 7644, rue Édouard, LaSalle, QC, H8P 1T3

Type   Ciné-rencontre

Description

“Le dernier souffle, au coeur de l’Hôtel-Dieu de Montréal”

La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un 
échange avec le public.

Résumé: Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l'Hôtel-Dieu 
de Montréal disparaîtra en 2017, remplacé par le nouveau CHUM. Ce film raconte 
l’histoire de ses derniers occupants et nous plonge dans un espace clos empreint 
d’humanité où la vie, la mort, l'amour et l'amitié se côtoient.

Long métrage documentaire | 2017 | 72 min.

Bande-annonce : https://vimeo.com/194770182

Coût 5 $/ membre et 8 $/ non membre

Site Web ou Facebook www.ccchl.ca/evenements

Téléphone (514) 365-6897

Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-18 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité 247, RUE SAINTE-MARIE

Type   Conférence

MARDI 18 AVRIL 2023



Description

"La place des femmes dans l’aviation militaire canadienne, un combat 
mené sur deux fronts."

par Mona-Andrée Rainvillle, historienne publique et médiatrice culturelle

Coût Membre : gratuit / Non-membre : 7,50$

Adresse courriel info@shlm.info

Site Web ou Facebook www.shlm.info

Téléphone 4506591393

Région administrative Lanaudière

Date de l'activité 2023-04-20 19:00

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Patrimoine et histoire Terrebonne

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

Type   Conférence

Description

Mémoires de familles

Cette conférence se veut une présentation grand public de celle tenue pour les 
participants et les familles du projet. Cela se veut également l’occasion de faire un bref 
retour sur l’historique du projet Mémoires de familles de Terrebonne. Venez visionner 
cette compilation d’extraits de nos entrevues menées en 2022 et en apprendre sur la vie 
des habitants de Terrebonne. Nous vous partagerons également en images quelques-
uns des documents qui nous ont été remis à travers la quarantaine d’échanges et 
séances de numérisation qui se sont tenus entre avril 2021 et mars 2022.

Coût 10$ membres et 15$ non membres

Adresse courriel info@spht.ca

Site Web ou Facebook https://www.spht.ca/evenements/soiree‐memoires‐de‐familles

Téléphone 450-492-7477

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-22 10:00

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type   Visite

JEUDI 20 AVRIL 2023

SAMEDI 22 AVRIL 2023



Description

Visite Hochelaga

Quartier synonyme de résilience! Ce quartier a connu le dynamisme de l’urbanisation et 
de l’industrialisation qui attirera des milliers de familles s’y installer. La 
désindustrialisation frappera durement le quartier et s’en suivra de lourds problèmes 
sociaux. Ces années sombres sont celles aussi de la solidarité et de l’action citoyenne. 
Aujourd’hui le quartier reprend vie et son dynamisme! Réservations: 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-hochelaga-samedi-22-avril-2023-
10h00-554878535637

Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite
Annulation et remboursement / Les visites sont annulées seulement en cas de 
température extrême (orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24 
heures.

Coût 10 $ 

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca

Téléphone (514) 842-2063

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-22 14:30

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Stéphane Tessier

Adresse de l'activité Le lieu de départ vous sera transmis par courriel la veille de la visite

Type   Visite

Description

Visite Maisonneuve

La Cité de Maisonneuve aura une brève existence civique. Des traces de son existence 
sont toujours perceptibles. Elle se voulait être une ville modèle. On voulu allier 
prospérité, industries et qualité de vie. Des manufactures rendirent la ville prospère. Des 
bâtiments d’utilité publique et d’un esthétisme relevé ont été mis à la disposition de la 
population : Marché Maisonneuve, le bain Morgan, caserne de pompier de l'avenue 
Letourneux, hôtel de ville puis les parcs...
Réservations: https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-guidee-maisonneuve-
samedi-22-avril-2023-14h30-554879338037

Annulation et remboursement / Les visites sont annulés seulement en cas de 
température extrême (orages, pluies intenses, tempêtes…). Prévoir se vêtir en fonction 
de la météo. Aucun remboursement n’est fait en cas d’une annulation à l’intérieur de 24 
heures.

Coût 10 $ 

Adresse courriel skawanoti@videotron.ca

Site Web ou Facebook www.stephanetessier.ca 

Téléphone (514) 842-2063



Région administrative Montréal

Date de l'activité le 23 avril 2023, entre 16h et 17h

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec

Adresse de l'activité Activité virtuelle

Type   Conférence

Description

Méthodes de construction et matériaux : comment faire le bon choix ? par 
François Varin

Tout comme la précédente conférence, cette suite est un guide, étape par étape pour 
entreprendre des travaux de restauration d’une maison ancienne. Cette fois-ci François 
Varin nous expliquera comment choisir ses matériaux et quelles méthodes de 
construction privilégier en fonction de son projet.

Très actif dans le milieu du patrimoine bâti, François Varin partage son expertise 
notamment en donnant des formations ou à travers des articles dans Continuité et La 
Lucarne. En tant que membre du Groupe-conseil de l’APMAQ, il participe à soutenir les 
propriétaires de maisons anciennes en répondant à leurs questions de l’entretien à la 
restauration.

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

Adresse courriel info@maisons‐anciennes.qc.ca

Site Web ou Facebook www.maisons‐anciennes.qc.ca

Téléphone 450-661-6000

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-24 19:30

Type d'adhésion Membre individuel

Nom ou Société membre Annabel Loyola

Adresse de l'activité
Auditorium du Cégep Saint-Laurent, 635, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC, H4L 
5P5

Type   Ciné-rencontre

LUNDI 24 AVRIL 2023

DIMANCHE 23 AVRIL 2023



Description

Ciné-rencontre “La ville d’un rêve”
La projection sera suivie d’une conférence de la cinéaste Annabel Loyola et d'un 
échange avec le public.

Résumé: 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. Avec un 
regard original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance 
avec une volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs 
humanistes.

Long métrage documentaire | 2022 | 74 min. Avec PASCALE BUSSIÈRES et ALEXIS 
MARTIN

Bande-annonce : https://vimeo.com/699204769

Coût Gratuit

Site Web ou Facebook https://montreal.ca/evenements/cine‐rencontre‐la‐ville‐dun‐reve‐arabesque‐films‐39060

Région administrative Montréal

Date de l'activité 2023-04-26 18:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre Fédération Histoire Québec / Conseil du patrimoine religieux du Québec

Adresse de l'activité https://www.zeffy.com/fr‐CA/ticketing/a759b0aa‐b312‐497a‐9aa9‐0abdfd007115

Type   Formation

Description

Formation FHQ : La médiation culturelle du patrimoine : l'exemple des Journées 
du patrimoine religieux (NOUVELLE DATE)

Les sociétés d'histoire sont bien souvent les gardiennes de la mémoire d'un territoire et 
maîtrisent tous les pans de l'histoire de ce patrimoine. C'est pour cette raison que nos 
organismes membres sont fréquemment sollicités pour animer et ouvrir les portes de 
ces lieux historiques.

Afin de vous soutenir, nous mettrons de l'avant les stratégies et outils développés par le 
Conseil du patrimoine religieux pour mener à bien des projets d'ouverture, d'animation 
de lieux de culte.

Que vous soyez guide aguerri, que vous ayez besoin des bases, cette formation sera 
l'occasion d'approfondir :
-les valeurs et missions de la médiation culturelle ;
-les notions de base de l'animation ;
-les techniques d'animation ;
-les outils de l'animateur.

Coût Gratuit pour les membres FHQ

Site Web ou Facebook jreyregazzi@histoirequebec.qc.ca

https://www.zeffy.com/fr‐CA/ticketing/a759b0aa‐b312‐497a‐9aa9‐0abdfd007115

MERCREDI 26 AVRIL 2023



Région administrative Montérégie

Date de l'activité 2023-04-26 19:30

Type d'adhésion Société membre

Nom ou Société membre société d'histoire des Iles-Percées de Boucherville

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

Type   Conférence

Description

Pourquoi traverser en Nouvelle-France au XVIIe siècle?
par André Laniel

Le roi Louis XIV investit en ressources humaines et en argent dans le but de 
développer le territoire de sa possession en Nouvelle-France. Avez-vous idée du 
déchirement des parents de voir partir leurs jeunes vers le pays neuf où l’on dit qu’il y 
a des êtres qui ont un mode de vie différent et un climat rude. Quelles sont les 
conditions de vie pendant la traversée? Quels sont entre autres les produits 
disponibles pour nourrir les « gences » au Canada? Les engagés, les soldats et les 

 Filles du Roy contribuent au peuplement de la terre neuve. 

Coût gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs

Adresse courriel rivest60@gmail.com

Site Web ou Facebook histoireboucherville.org

Téléphone 450-906-1462


