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Messages de la Fédération Histoire Québec  à ses membres:  
 
Programme de requalificat ion des lieux de culte excédentaires patrimoniaux .   

Le ministère de la Culture et des Communications a mandaté le Conseil du patrimoine religieux du Québec pour lancer l’appel de projets lié  

au Programme de requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Les projets pourront être soumis du 13 novembre au 22 

janvier 2021.Lire la suite 

 

 Prix d’excellence de la Fédération Histoire Québec  
Prix Honorius-Provost (prix offert à un bénévole d'une société membre de la FHQ);  

Prix Léonidas-Bélanger (Volet réalisation-événement)  

Prix Rodolphe-Fournier (utilisation de l'acte notarié authentique comme principale matière de recherche).  

 

La date limite pour soumettre une candidature pour 2021 est le 23 avril 2021. 

 

LUNDI 11 JANVIER 2021 

 

MARDI 12 JANVIER 2021 

Région administrative: *  Capitale Nationale  

Date et heure de l 'activité :  12 janvier 2021 19:30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Québec 

Adresse de l 'activité:  Conférence virtuelle sur le page Facebook de la SHQ: 

https://www.facebook.com/Société-historique-de-Québec-157594394301478 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Avec Pierrette Lafond. Censure et liberté d’expression : la perpétuelle dynamique, mutante, des livres mis à l’Index. De récents 

événements ont ravivé dans l’actualité des débats autour de la censure et de l’autocensure, remettant en lumière les problématiques 

sociales liées à la liberté d’expression. L’idée d’échanger et de réfléchir sur cette question s’est imposée dans un désir d’aborder la 

notion de censure dans une perspective historique et sociologique élargie. L’étude d’un des rares corpus encore existant d’ouvrages 

Région administrat ive: *  Montréal 

Date et  heure de l'act ivité :  le lundi 11 janvier 2021 

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Richard Morel 

Adresse de l'act ivité:  Radio VM Montréal 

Type :  Autre 

Titre et  descript ion : 

Nos racines françaises 

L'activité est une émission hebdomadaire, sur les ondes de RVM 91,3 Montréal, et partout sur internet. Une émission sur l'Histoire et 

la francophonie, avec un invité différent tous les semaines, qui vient nous entretenir. Pour la première émission du 11 janvier 2021, 

je reçois la nouvelle présidente de la Société St-Jean-Baptiste de Montréal, M
me

 Marie-Anne Alepin, qui viendra nous parler de l'origine  

de cette organisation qui est voué, à la défense de la langue française au Québec, de sa mission et de ses principaux dossiers en 

2021. 

Coût  :  Gratuit 

Courriel :  auditoire@radiovm.com  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.radiovm.com/contact  

Téléphone:  514 382-3913 

http://www.histoirequebec.qc.ca/nouvelles_details.asp?id=93
http://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1181&n=Prix%20Honorius%20-Provost
http://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1183&n=Prix%20L%C3%A9onidas-B%C3%A9langer
http://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1180&n=Prix%20Rodolphe-Fournier
https://www.facebook.com/Société-historique-de-Québec-157594394301478
mailto:auditoire@radiovm.com
https://www.radiovm.com/contact


mis à l’Index conservé dans la section Enfer de la bibliothèque historique du Séminaire de Québec permet d’illustrer les mécanismes 

du cadre censorial d’une part, et, d’autre part, de citer à témoin ces ouvrages révélateurs de l’application d’une censure séculaire, de 

ses effets et de ses conséquences. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@societehistoriquedequebec.qc.ca  

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

Téléphone:  418-694-1020, poste 256 

 

MERCREDI 13 JANVIER 2021 

Région administrative: *  MONTRÉAL 

Date et heure de l 'activité :  Mercredi 13 janvier 2021 à 19h00 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ Stéphane Tessier 

Adresse de l 'activité:  Vidéo conférence 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Histoire du Montréal Juif  

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 après le 

français et l’anglais ? Que serait Montréal sans le bagel et le « smoked meat » ? Visiter Montréal dont le Mile-End est une occasion de 

voir et de découvrir l’histoire de cette communauté. La communauté yiddish s'installe dans le Plateau Mont-Royal à la fin du 19e siècle 

et se déplacera dans le nord ouest de l'île. Mais, leur héritage est toujours présent: anciennes écoles  et synagogues, bagel Saint-

Viateur et Fairmount puis Chez Wilensky!  

Télécharger Zoom: https://zoom.us/download Le jour de la conférence, vous recevrez un lien Zoom par courriel Inscriptions: 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-histoire-du-montreal-juif-131320534253 

Coût :  5.00$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

MERCREDI 20 JANVIER 2021 

Région administrative: *  Montérégie (Longueuil) 

Date et heure de l 'activité :  Le 20 janvier 2021 à 19 h 30 

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

Adresse de l 'activité:  Conférence virtuelle sur Zoom 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Frères d’armes: la famille Le Moyne et le monde Atlantique (1680-1745) 

L’historien anglais Michael J. Davis nous raconte la vie de la première génération de la famille Le Moyne et sa participation  au sein du 

monde atlantique français à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Entre 1685 et 1745, la vie et la carrière des  treize enfants de 

Charles Le Moyne de Longueuil et de Catherine Thierry Primot ont été profondément influencées par l'émergence d'un empire français. 

Les frères Le Moyne, prenant les armes au service de la Marine, se sont rendus aux quatre coins du monde atlantique, construisant 

ainsi un vaste réseau personnel qui reliait plusieurs enclaves coloniales par des liens d'affaires, de parenté, de patronage et de service.  

mailto:info@societehistoriquedequebec.qc.ca
http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca/
https://zoom.us/download
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-histoire-du-montreal-juif-131320534253
mailto:skawanoti@videotron.ca
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Coût :  Gratuit pour les membres - Auditeurs libres : 7,50$ Inscription obligatoire à l'avance via 

notre site web 

Courriel :  info@societedhistoirelongueuil.com  

Site web ou adresse Facebook :  httpps://societedhistoirelongueuuil.com  

 

JEUDI 21 JANVIER 2021 

Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l 'activité :  21 janvier de 13 h à 16 h  

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l 'activité:  Activité en ligne inscription obligatoire pour recevoir le l ien Zoom.  

Type :  Autre 

Titre et description : 

Découvrir Acadian Home (en français)  

Il existe de nombreux sites pour faire des recherches sur les Acadiens et les Canadiens français. Ce site convivial et de grande 

envergure est l’un des meilleurs pour la recherche historique et généalogique acadienne et canadienne-française. Il n’a pas son pareil 

pour nous aider à travailler les différents angles de recherches et les stratégies nécessaires pour effectuer nos recherches sur les 

ancêtres acadiens. Un site incontournable pour tous les chercheurs sérieux. Venez découvrir ce site qui vous ouvre littéralement les 

portes de cet univers particulier qu’est celui des Acadiens et qui vous aidera à trouver vos Acadiens, peu importe la période , ou 

l’endroit, et ce à travers le monde.  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

MERCREDI 27 JANVIER 2021 
Région administrative: *  Lanaudière 

Date et heure de l 'activité :  27 janvier 2021à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de la région de Terrebonne 

Adresse de l 'activité:  Conférence virtuelle présentée sur la plateforme ZOOM 

Type :  Conférence 

Titre et description : Les irlandais à Montréal et au Québec depuis 1815, par Simon Jolivet historien 

Le conférencier aborde ce qu’il appelle les deux questions irlandaises : d’abord celle de la 

« persistance du sentiment ethnique » vers 1900, puis celle qui découle de la lutte pour 

l’émancipation (1898-1921) et de son influence sur les irlandais d’ici. Date et heure limite 

pour conclure votre réservation et effectuer votre paiement :le jour même de l’activité, 

11h00 

Coût :  Tarifs ZOOM : Admission générale 15$/connexion* Membres et étudiants (12-25 ans) 

10$/connexion* *Ajouter 1$ de frais si payé par Virement Interac 

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

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

Téléphone:  4504927477 

 

JEUDI 28 JANVIER 2021 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l 'activité :  28 janvier de 9 h à 12 h  

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

mailto:info@societedhistoirelongueuil.com
http://httpps/societedhistoirelongueuuil.com
mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/
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Adresse de l 'activité:  Activité en ligne. Inscription obligatoire 

Type :  Autre 

Titre et description : Chercher dans les archives des journaux anciens (AA-8)  

Je vous présente ici une source intarissable, enrichissante et divertissante vous permettant 

de découvrir le quotidien de nos ancêtres. Que ce soit avec incrédulité ou nostalgie, vous 

ne resterez pas indifférent à ces textes, dessins et annonces publicitaires ! 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l 'activité :  28 janvier 2020 de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l 'activité:  Activité en ligne. Inscription obligatoire 

Type :  Autre 

Titre et description : Découvrir Canadiana (ABDD-24)  

La collection Canadiana en ligne contient 19 millions de pages (95 000 titres) de 

publications historiques numérisées, incluant des monographies, périodiques et 

publications gouvernementales. La collection est essentiellement composée de documents 

publiés avant 1921.  

Coût :  25$ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

MERCREDI 03 FÉVRIER 2021 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l 'activité :  3 février de 9 h à 12 h  

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l 'activité:  Activité en ligne. Inscription obligatoire 

Type :  Conférence 

Titre et description : Découvrir Claude Jutras (ABDD-8)  

Ce site d’indices est utile aux chercheurs d’ancêtres de la Rive-Sud de notre région (Baie-

du-Febvre, Nicolet, etc.,) et s’étendent vers les régions avoisinantes telles que Richelieu-

Yamaska, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Victoriaville et autres. Un site à découvrir ! 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 
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