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PRIX D’EXCELLENCE LÉONIDAS-BÉLANGER 2021 – Volet Réalisation - Événement 
 

Aux sociétés membres de la Fédération Histoire Québec : 

 C’est maintenant le temps de penser à soumettre une candidature pour le Prix Léonidas-Bélanger –Volet Réalisation-

Événement ! Ce prix est remis les années impaires et couronne l'excellence d'un événement ou d'un projet réalisé 

par une société membre de la Fédération Histoire Québec (société d'histoire, d'archéologie, de patrimoine ou de 

généalogie, centre d'archives, musée, ou autre).  

 Les réalisations admissibles à ce prix sont des expressions durables de la mise en valeur du patrimoine. Il peut s'agir 

de la création d'un circuit patrimonial, de l'installation d'une plaque commémorative, de l'ouverture d'un musée ou 

d'un centre de documentation ou de toute autre réalisation ayant un caractère récurrent.  

 Les événements admissibles sont des expressions éphémères de la mise en valeur du patrimoine. Il peut s'agir d'une 

exposition, d'un colloque, d'une série de conférences (en présentiel ou en «virtuel») sur un sujet donné ou de tout 

autre événement ayant un caractère non-récurrent. 

 Pour être admissible, la réalisation ou l'événement doit avoir vu le jour ou avoir eu lieu entre le 1er janvier 2019 et 

le 31 décembre 2020. 
 

Malgré la pandémie de la COVID-19, qui nous a tous affectés dans nos activités, il est important de considérer toutes 

les réalisations et événements que vous avez réalisés entre le 1er janvier 2019 et le début du mois de mars 2020 

(avant la COVID-19) ou que vous présenterez d’ici au 31 décembre 2020 et soumettez une candidature! 

 
 

Voici les activités proposées par nos membres : 

JEUDI 08 OCTOBRE 2020 
 

Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  8 octobre 2020 

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135 boul. Bécancour, Bécancour (Québec)  G9K 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : 

Atelier : découvrir le site FrancoGène  

Parmi les sites de généalogie francophone, celui-ci se démarque et vaut vraiment la peine que l'on s'y intéresse de plus près. Ce qui 

rend se site exceptionnel, c'est qu'il comprend de l'information sur l'ensemble de la francophonie, l'Ancien Monde avec la France, la 

Belgique, la Suisse et ailleurs dans le monde ainsi que dans le Nouveau Monde au Québec, en Acadie au Canada et aux États-Unis. De 

plus, ce site met de nombreux outils à notre disposition, dont plus de 94 000 signatures ADN. Le plus ancien site Internet 

francophone dédié à la généalogie. Vous serez surpris de tout ce que l'on y trouve. Réservation 819-603-0111 ou 

patrimoinebecancour@gmail.com  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 

mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/


SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  10 octobre 2020 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Visite Maisonneuve - Lieu de départ fourni lors de l'inscription  

Type :  Visite 

Titre et description : 

La Cité de Maisonneuve aura une brève existence civique de 1883 à 1918. Les traces de son existence sont toujours bien perceptibles. 

Maisonneuve incarnait le « City Beautiful ». On voulut 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 (actuelle bibliothèque Maisonneuve) puis les parcs 

Maisonneuve et Morgan. La désindustrialisation frappa brutalement le quartier. L’économie sociale et les jeunes qui ont investi le 

quartier depuis quelques années ont donné un nouveau souffle à Maisonneuve! Inscriptions (obligatoires) et informations 

skawanoti@videotron.ca Port du masque obligatoire pour les visites à pied. 

Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 10 octobre et Dimanche 11 octobre 2020, 15h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Maison nationale des Patriotes 

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

Type :  Visite 

Titre et description : 

LA CITÉ ENDORMIE 

En plein cœur de l'ancien bourg Saint-Denis - un village comptant aujourd'hui un peu plus de 2000 âmes -, une autre ville existe. 

Sise à l'ombre des clochers de l'église bicentenaire, elle accueille des résidents depuis 1741. Selon certains historiens, près de 15 

000 locataires y demeurent en silence : c'est la cité des morts. En compagnie d'un.e guide chevronné.e de la Maison nationale des 

Patriotes, découvrez ce qui la distingue des autres cimetières, le style des pierres tombales qui la composent et l'histoire des 

individus qui y reposent. Dans le cadre des Journées de la Culture 2020, vivez une expérience hors du commun à l'occasion de cette 

visite guidée originale qui fait la lumière sur les ombres du passé. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@mndp.qc.ca  

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

Téléphone:  450 787-3623 

 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 11 octobre 2020 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Visite Rivière-des-Prairies. Lieu de départ fourni lors de l'inscription 
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Type :  Visite 

Titre et description : 

À la pointe Est de l’île, le quartier Rivière-des-Prairies possède une histoire qui remonte au temps de la Nouvelle-France où plusieurs 

forts sont construits pour contrôler le va-et-vient des guerriers iroquois sur les voies fluviales. Faites-vous raconte la bataille de la 

Coulée Grou en 1690. Érigé en paroisse en 1687, Rivière-des-Prairies et l’actuelle église Saint-Joseph puis les bâtiments patrimoniaux 

qui l’entourent sont un témoin exceptionnel d’un village vivant au rythme d’un monde rural. Découvrez l’impact de Primat Paré maire 

et menuisier qui construisit un grand nombre de bâtiments. Pour l’occasion, une visite est prévue à la glacière de monsieur Longpré. 

Les plages de ce secteur furent très courues par beaucoup de montréalais…Inscriptions (obligatoires) et informations : 

skawanoti@videotron.ca Port du masque obligatoire 

Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 
Région administrative: *  Capitale Nationale  

Date et heure de l'activité :  13 octobre 2020. 19:30 

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

Adresse de l'activité:  Entretien virtuel sur la page Facebook de la Société historique de Québec. 

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

Type :  Conférence 

Titre et description : Le vote des femmes vu par les hommes 

Un entretien virtuel, sur la page Facebook de la Société historique de Québec, avec 

l’historien Alexandre Dumas. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@societehistoriquedequebec.qc.ca  

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

Téléphone:  418-694-1020 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  14 octobre de 9 h à 12 h  

Nom de la société membre de la FHQ   Parimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : chercher dans les archives des journaux anciens 

Je vous présente ici une source intarissable, enrichissante et divertissante 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. Réservation obligatoire 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Capitale Nationale (Québec) 

Date et heure de l'activité :  15 octobre 2020 à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'art et d'histoire de Beauport 
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Adresse de l'activité:  Centre de loisirs Mgr-De Laval, 35, rue du Couvent, Québec près de l'église  

La Nativité de Notre-Dame. Les portes ouvriront à 19h. Mesures sanitaires respectées - 

distanciation et port du couvre-visage à l'entrée de l'édifice. 

Type :  
LES CURIOSITÉS DE BEAUPORT – conférence ANNULÉE compte 

tenu des circonstances sanitaires de la pandémie actuelle 

 

Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  15 octobre de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : 

Atelier: découvrir le site Acadian and French Canadian Ancestral Home. 

Ce site de grande envergure est l'un des meilleurs pour la recherche historique et généalogique acadienne et canadienne-française. 

Ce site vous ouvre littéralement les portes vers cet univers particulier qu'est celui des Acadiens et vous amènera toujours plus loin. Il 

vous aidera à trouver vos Acadiens, peu importe la période ou l'endroit et ce à travers le monde. Venez découvrir comment y naviguer 

aisément et fructueusement. Ne vous laissez pas intimider par ses allures anglophones facilement contournable avec Google Translate 

pour ceux qui sont moins familiers avec l'anglais.  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 
Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Jeudi 15 octobre 2020, à 19:30 

Nom de la société membre de la FHQ  Société historique Beaurepaire-Beaconsfield 

Adresse de l'activité:  Sur la plateforme ZOOM 

Envoyez un courriel à info@shbbhs.ca pour obtenir les instructions pour vous inscrire, au 

plus tard le 14 octobre à 17h 

Type :  Conférence 

Titre et description : Les femmes sportives à Montréal au tournant du XXe siècle 

par Valérie St-Georges, historienne 

Cette conférence présentera le portrait de quelques pionnières dans le monde du sport à 

Montréal et au Québec au début du XXe siècle et saura mettre en lumière la difficile quête 

des femmes pour se forger une place dans une sphère traditionnellement masculine. 

Conférence en français. 

Coût :  gratuit, inscription obligatoire par courriel 

Courriel :  info@shbbhs.ca  

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

Téléphone:  514-695-9925 

 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 

Région administrative:  Lanaudière (Mascouche) 

Date et heure de l'activité :  16 octobre 2020, 19h à 21h 

Nom de la société membre de la FHQ  Société d'histoire de Mascouche 

Adresse de l'activité:  Chez vous! (conférence virtuelle Zoom) 
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Type :  Conférence 

Titre et description : 

L’histoire du chemin de fer de la Rive-Nord  

Dès 1852, il est question de construire un chemin de fer sur la Rive-Nord du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, mais aucun 

financier de Londres ne manifeste de l’intérêt pour cette partie francophone du Bas-Canada. Après maintes tentatives, c’est finalement 

le gouvernement du Québec qui nationalise le projet en 1875 et entreprend sa construction. Cette conférence virtuelle, animée par le 

géographe-historien Claude Martel, sera présentée sur la plateforme virtuelle Zoom. Les personnes intéressées à assister à cette 

activité sont priées de se procurer un billet à l’avance après quoi un lien d’accès à la conférence leur sera envoyé par courriel. 

Coût :  10 $ 

Courriel :  info@sodam.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/events/1226990510989272/  

Téléphone:  450 417-1277 

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  8h45-18h00 16 octobre 

Nom de la société membre de la FHQ *  SOPPOQ 

Adresse de l'activité:  auditorium de l'ENAP, rez-de-chaussée,  

4750 Henri-Julien, entrée principale. Métro Mont-Royal ou Laurier 

Type :  Colloque 

Titre et description : 

La violence politique au Québec:  

Suite aux enlèvements de James Cross et de Pierre Laporte, le gouvernement Trudeau décide d'occuper militairement le Québec en 

mettant en œuvre la loi sur la défense nationale le 15 octobre ainsi que la loi sur les mesures de guerre dans la nuit du 16 octobre. Il 

y eut 4600 perquisitions avec saisie et 31,700 perquisitions simples. 497 personnes furent détenues, il s'agissait de comédiens, 

chanteurs, poètes, écrivains, journalistes et syndicalistes ainsi que des centaines de militants indépendantistes. Ces événements sont 

considérés comme les plus traumatisants de l'histoire politique du Québec au XXe siècle. Ce colloque fera l'état des connaissances 

produites par les chercheurs universitaires en histoire, en science politique, en sociologie et en communication. Inscription 

Coût :  20$ 

Courriel :  jlavallee@ssjb.com  

Téléphone:  514 649 7269 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 17 et Dimanche 18 octobre 2020, 15h 

Nom de la société membre de la FHQ  Maison nationale des Patriotes 

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

Type :  Visite 

Titre et description : 

LA CITÉ ENDORMIE 

En plein cœur de l'ancien bourg Saint-Denis - un village comptant aujourd'hui un peu plus de 2000 âmes -, une autre ville existe. Sise 

à l'ombre des clochers de l'église bicentenaire, elle accueille des résidents depuis 1741. Selon certains historiens, près de 15 000 

locataires y demeurent en silence : c'est la cité des morts. En compagnie d'un.e guide chevronné.e de la Maison nationale des Patriotes, 

découvrez ce qui la distingue des autres cimetières, le style des pierres tombales qui la composent et l'histoire des individus qui y 
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reposent. Dans le cadre des Journées de la Culture 2020, vivez une expérience hors du commun à l'occasion de cette visite guidée 

originale qui fait la lumière sur les ombres du passé. Réservations obligatoires. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@mndp.qc.ca  

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

Téléphone:  450 787-3623 

 

Région administrative: *  Montréal (Dorval) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 17 octobre à 14 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval 

Adresse de l'activité:  Dans la salle des activités de la Bibliothèque de Dorval 1401, chemin du Bord-du-Lac, 

Dorval, Qc H9S 2E5   

Attention : Cette conférence est maintenant offerte en ligne  

via Zoom  
 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte… « La bande dessinée québécoise : 225 ans d’histoire » 

Par Jean-Dominic Leduc, acteur, chroniqueur et auteur 

Jean-Dominic Leduc vous propose un voyage au cœur de la riche histoire du neuvième art national : de l’apparition de la première bande 

à phylactères en 1792 au succès phénoménal de Paul de Michel Rabagliati, en passant par les journaux satiriques du XIXe siècle, la 

presse écrite de la première moitié du siècle dernier avec Timothée d’Albéric Bourgeois et Onésime d’Albert Chartier, sans oublier le 

Printemps de la bande dessinée québécoise (1968-1975) et les années Croc.  

Inscription requise : 514 633-4170 ou musee@ville.dorval.qc.ca 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  musee@ville.dorval.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/dhier-a-aujourdhui-

lhistoire-nous-raconte-la-bande-dessinee-quebecoise-225-ans-dhistoire  

Téléphone:  514 633-4170 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Capitale-Nationale 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 18 octobre 2020, 14h 

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

Adresse de l'activité:  La conférence s'effectuera de façon virtuelle à l'aide de l'application Zoom  

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Conférence de Marc-André Maranda " La santé et les services sociaux dans la première moitié du XXe siècle" 

Ce qu’on appelle aujourd’hui le réseau de la santé et des services sociaux n’existait tout simplement pas avant la Révolution tranquille. 

Les institutions qui devaient assurer les soins et services aux citoyens étaient, pour plusieurs, issues de promesses de politiciens 

locaux, d’œuvres de charité ou de médecins plutôt avant-gardistes. On pouvait déjà distinguer des attributs encore d’actualité au XXIe 

siècle : les écarts entre milieux ruraux et urbains ; l’importance de la pauvreté ; les déficiences en matière d’accès.  

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

Courriel :  shs@oricom.ca  
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Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoiresillery.org/gestion-de-la-shs.ws  

Téléphone:  4186416664 

 
Région administrative: *  Lanaudière (Mascouche) 

Date et heure de l'activité :  4 et 18 octobre 2020, 10h30 à 11h30 

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

Adresse de l'activité:  Départ devant l'église Saint-Henri, 3000, chemin Sainte-Marie, Mascouche 

Type :  Visite 

Titre et description : Circuit historique piétonnier du noyau villageois de Mascouche 

Dans le cadre des Journées de la culture, la Société d’histoire de Mascouche vous propose 

un nouveau circuit historique guidé offert au grand public, mais aussi aux maîtres et leur 

chien. Dans le cadre de ce circuit piétonnier, les participants pourront se familiariser avec 

l’histoire du noyau villageois de Mascouche.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@sodam.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/events/2597797833807045/  

Téléphone:  450 417-1277 

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 18 octobre 2020 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Lieu de départ de la visite fourni lors de l'inscription 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Visite Montréal Juif (Mile-End)  

Saviez-vous que Montréal a déjà été l’une des plus grandes villes juives 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 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 dans le Mile-End: anciennes écoles et synagogues, 

bagel Saint-Viateur et Fairmount puis Chez Wilensky! Inscriptions (obligatoires) et informations à skawanoti@videotron.ca. Port du 

masque obligatoire pour les visites à pied. 

Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

LUNDI 19 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montérégie  

Date et heure de l'activité :  Lundi 19 octobre 2020 de 19 h 30 à 21 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire 

Adresse de l'activité:  Visioconférence (report en raison de la panne ayant affecté l'application Teams le 28 sept. 

2020). Les personnes qui s’étaient déjà inscrites pour le 28 septembre recevront les 

instructions pour se connecter le 19 octobre; les autres qui désirent s'y joindre doivent 

s'inscrire par courriel à conference.shgbmsh@gmail.com d'ici au 17 octobre. 

Type :  Conférence 
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Titre et description : 

Visioconférence: Les luttes politiques communes des Québécois et des Irlandais (1790-1840), par Julie Guyot  

À la fin du XVIIIe siècle, notre monde est traversé par des mouvements de révolutions. La Grande-Bretagne est alors un vaste empire 

colonial. Que fera Londres pour maintenir sa domination? Quelles ont été les réactions des sujets de Sa Majesté? Insoumis de l’Empire, 

Theobald Wolfe Tone en Irlande et Louis-Joseph Papineau au Bas-Canada, chacun à la tête d’un mouvement populaire républicain, ont 

désiré changer le destin de leur « pays » respectif. La conférencière approfondira le caractère du mouvement patriote et de la pensée de 

Papineau ainsi que l’influence de l’humanisme civique sur le Québec d’aujourd’hui. Julie Guyot, auteure d’une monographie sur le sujet 

(Septentrion), est professeure d’histoire au cégep Édouard-Montpetit.  

Coût :  Gratuit pour tous 

Courriel :  conference.shgbmsh@gmail.com  

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

Téléphone:  450 446-5826 (ne pas laisser de message si le confinement reprend) 

 
 
 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  21 octobre de 9 h à 12 h  

Nom de la société membre de la FHQ   Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : chercher ses ancêtres français dans les archives de France.  

Il n'est pas toujours facile de faire des recherches outre-mer, quel que soit le pays dans 

lequel nous cherchons. Heureusement, la France est un terrain plus propice que bien 

d'autres. Apprenez où trouver les archives départementales françaises et comment y 

naviguer. Travailler avec la Bibliothèque nationale française et découvrez tous les outils que 

nous avons à vous proposer. Réservation obligatoire  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-606-0111 

 

Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  21 octobre à 19h30 

Nom de la société membre de la FHQ   Patrimoine Bécancour 

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

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Se déplacer en Nouvelle-France avec René Beaudoin.  

Cette conférence portera sur les déplacements en Nouvelle-France. À une vitesse de moins de 10 km/h, nos ancêtres n'allaient pas 

loin. Les chemins et les modes de transport ont-ils influencé le développement de nos localités? Est-ce un hasard si nos villages sont 

à peu près tous à la même distance les uns des autres ? Toutes ces questions et bien d'autres seront traitées par monsieur Beaudoin 

lors de cette rencontre. Monsieur Beaudoin a 26 ans d'expérience comme professeur au Collège Laflèche, ses conférences sont d'un 

grand intérêt, jamais ennuyantes et surtout très enrichissantes pour l'assistance. Réservation obligatoire à 

patrimoinebecancour@gmail.com ou au 819-603-0111 

Coût :  5$  

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://patrimoinebecancour.com  
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Téléphone:  819-603-0111 

 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  22 octobre de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : chercher ses ancêtres français dans les archvies de France 

Il n'est pas toujours facile de faire des recherches outre-mer, quel que soit le pays dans 

lequel nous cherchons. Heureusement, la France est un terrain plus propice que bien 

d'autres. Apprenez où trouver les archives départementales françaises et comment y 

naviguer. travaillez avec la Bibliothèque nationale française et découvrez tous les outils que 

nous avons à vous proposer. Réservation obligatoire 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 
Région administrative: *  Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  22 octobre 2020 à 19h30 

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

Adresse de l'activité:  À déterminer: 

Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM ou à l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky 

du Collège Saint-Sacrement 

Type :  Conférence 

Titre et description : Le destin des enfants de Joseph Masson, seigneur de Terrebonne (1850-1950)  

par Thierry Nootens, historien 

«La gestion et les profits à tirer de l’opulente succession de Joseph Masson ont suscité de 

fortes tensions interpersonnelles et des poursuites judiciaires entre apparentés. Certains 

héritiers ont été marginalisés, puisque leurs proches les jugeaient peu compétents en 

regard d’un univers financier de plus en plus complexe au début du XXe siècle. » 

Coût :  Admission générale 15$/connexion • Membre et étudiant (12-25) 10$/connexion. 

Inscription obligatoire par courriel ou téléphone  

Courriel :  info@shrt.qc.ca  

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

Téléphone:  (450)492-7477 

 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Date et heure de l'activité :  Vendredi 23 octobre, 18h 

Samedi 24 octobre et Dimanche 25 octobre 2020, 15h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Maison nationale des Patriotes 

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

Type :  Visite 

Titre et description : 

LA CITÉ ENDORMIE 
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En plein cœur de l'ancien bourg Saint-Denis - un village comptant aujourd'hui un peu plus de 2000 âmes -, une autre ville existe. Sise 

à l'ombre des clochers de l'église bicentenaire, elle accueille des résidents depuis 1741. Selon certains historiens, près de 15 000 

locataires y demeurent en silence : c'est la cité des morts. En compagnie d'un.e guide chevronné.e de la Maison nationale des Patriotes, 

découvrez ce qui la distingue des autres cimetières, le style des pierres tombales qui la composent et l'histoire des individus qui y 

reposent. Dans le cadre des Journées de la Culture 2020, vivez une expérience hors du commun à l'occasion de cette visite guidée 

originale qui fait la lumière sur les ombres du passé. RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@mndp.qc.ca  

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

Téléphone:  450 787-3623 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  24 octobre 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Lieu de la visite donné lors de l'inscription 

Inscriptions et réservations: skawanoti@videotron.ca 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Le Plateau Mont-Royal – Son histoire, sa culture et ses artistes… 

Le Square Saint-Louis est le lieu où s’installe une élite bourgeoise canadienne-française. Cette identité culturelle s’affirmera à travers 

plusieurs générations de poètes, écrivains, artistes, cinéastes, chanteurs… Les immigrants vont arpenter le boulevard Saint-Laurent 

s’y installer et y travailler. Le Parc Portugal en est un témoin éloquent. Cette visite guidée à pied est une exploration de l’histoire du 

Plateau Mont-Royal où les visiteurs y entendront des œuvres d’Émile Nelligan, Octave Crémazie et Leonard Cohen. 

Coût :  20.00$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 

Région administrative:   Montréal 

Date et heure de l'activité :  25 octobre 2020 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Visite Hochelaga – le lieu de départ sera transmis lors de l'inscription. 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Hochelaga est un quartier synonyme de résilience! Ce quartier a connu le dynamisme de l’urbanisation et de l’industrialisation de son 

territoire qui attirera des milliers de familles à s’y installer. Plusieurs générations d’entre eux feront leur vie dans ce quartier et en 

travaillant à la manufacture. 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! 

Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca Le point de rendez-vous pour le départ sera donné lors de 

l’inscription. Port du masque obligatoire pour les visites à pied. 
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Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

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

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec  G9H 0K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : préservation des documents généalogiques (photos, actes anciens,etc) 

L'objectif est d'assurer la sauvegarde de notre patrimoine documentaire en utilisant des 

mesures appropriées pour ralentir le processus naturel de dégradation des supports afin 

que notre patrimoine puisse à la fois être consulté aujourd'hui et transmis aux 

générations futures. Réservation obligatoire 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  29 octobre de 13 h à 16 h  

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : chercher dans les archives militaires 

De toutes les archives disponibles aux chercheurs, les archives militaires sont 

certainement les plus surprenantes. Il ne fait aucun doute que vous avez des militaires 

dans votre famille. Alors, venez découvrir qui ils sont, ce qu'ils ont fait et les détails 

surpprenants que vous pouvez tirer de ces archives. Réservation obligatoire 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 31 octobre 2020, 15h et 19h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Maison nationale des Patriotes 

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

Type :  Visite 

Titre et description : 

LA CITÉ ENDORMIE 

mailto:skawanoti@videotron.ca
http://www.stephanetessier.ca/
mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://oatrimoinebecancour.com/
mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/


En plein cœur de l'ancien bourg Saint-Denis - un village comptant aujourd'hui un peu plus de 2000 âmes -, une autre ville existe. 

Sise à l'ombre des clochers de l'église bicentenaire, elle accueille des résidents depuis 1741. Selon certains historiens, près de 15 

000 locataires y demeurent en silence : c'est la cité des morts. En compagnie d'un.e guide chevronné.e de la Maison nationale des 

Patriotes, découvrez ce qui la distingue des autres cimetières, le style des pierres tombales qui la composent et l'histoire des individus 

qui y reposent. Vivez une expérience hors du commun à l'occasion de cette visite guidée originale qui fait la lumière sur les ombres 

du passé. Journées de la Culture: ACTIVITÉ PROLONGÉE POUR HALLOWEEN! RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@mndp.qc.ca  

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

Téléphone:  450 787-3623 

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  31 octobre 2020 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Visite Boulevard Saint-Laurent – Lieu de départ indiqué lors de l'inscription. 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Le Boulevard Saint-Laurent a été un chemin menant à la campagne au temps de la colonie. Puis l’artère qui a permis le 

développement de banlieues qui sont devenues des quartiers urbains. Elle a été aussi la route que les immigrants ont empruntée, 

habitée et travaillée. Elle a été lieu de divertissements populaires et malfamés. Découvrez ses diverses mutations à travers l’histoire. 

Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca. Le point de rendez-vous pour le départ sera donné lors de 

l’inscription. Port du masque obligatoire pour les visites à pied 

Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

DIMANCHE 01 NOVEMBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  1 novembre 2020 à 10h00 

Membre individuel de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Lieu de départ indiqué lors de l'inscription 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Situé dans le quartier Ahuntsic à quelques jets de pierre de l’urbanité se trouve l’ancien village du Sault-au-Récollet. Cette visite 

relate l’histoire de ce secteur de 1625 à aujourd’hui. Découvrez un ancien village rural. On y retrouve la plus ancienne église de 

Montréal, l’église de la Visitation qui aurait été construite selon la légende par un cheval-garou! Le site des moulins qui a été le cœur 

de cette région sur plus de deux siècles. Le boulevard Gouin inauguré dans les années 1730 regorge d’un patrimoine bâti qui est un 

témoignage éloquent d’un village ayant connu la campagne, la villégiature, l’urbanisation de l’après 2e guerre, etc. Port du masque 

obligatoire. Inscription: skawanoti@videotron.ca 

Coût :  10$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.stephanetessier.ca  
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Téléphone:  514-842-2063 

 

MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  4 novembre de 13 h à 16 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour (Québec)  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : découvrir la base de données Claude Jutras 

Ce site est l'hôte des familles de la région de Baie-du-Febvre et Nicolet et s'étend vers les 

régions avoisinantes telles que Richelieu-Yamaska, Saint-Hyacinthe, Drummondville, 

Victoriaville, et autres. Un site à découvrir. Réservation obligatoire 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 

 

Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

   Date et heure de l'activité :  4 novembre de 9 h à 12 h 

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  14135, boul. Bécancour, Bécancour (Québec)  G9H 2K8 

Type :  Autre 

Titre et description : Atelier : chercher dans les archives iconographiques  

Rien n'est plus impressionnant qu'une photo, un dessin ou une image sortie tout droit 

de notre passé proche ou lointain. Venez découvrir où trouver ces trésors et comment 

vous pouvez les utiliser pour rehausser votre histoire ou votre généalogie. Réservation 

obligatoire 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 
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