
Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec 

 
 

 

Messages de la Fédération Histoire Québec  à ses membres:  

 

 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. 

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 

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 ! 

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


Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

JEUDI 04 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  4 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 :  Autre 

Titre et description : 

Élaboration d’une capsule temporelle à partir de sa généalogie (AG-5)  

Ça vous dit, un coffre au trésor rempli de souvenirs importants pour vous et les vôtres à ouvrir dans 10 ans lors d’une réunion familiale 

ou lors d’une date significative pour vous et vos êtres chers ! Nous effectuons notre histoire de famille surtout et avant tout pour la 

raconter. Une capsule temporelle est une œuvre de sauvegarde familiale de biens et d’informations pour les générations futures. C’est 

une façon amusante de célébrer notre histoire de famille et de la préserver. À l’aide de notre guide d’utilisation facile et rapide ainsi 

que des formulaires spécialement conçus, vous pourrez facilement créer ce trésor pour le plus grand plaisir de votre famille.  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

VENDREDI 05 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Montréal (Dorval) 

Date et heure de l'activité :  Le samedi 6 février 2021 à 14 h 

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

Adresse de l'activité:  Conférence offerte via Zoom 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

D’HIER À AUJOURD’HUI, L’HISTOIRE NOUS RACONTE… LE FLÉCHÉ ET SON HISTOIRE  

Par Jimmy Di Genova, auteur et directeur-fondateur du Centre Marius-Barbeau.  

Gloires et déclins rythment la fabrication de la ceinture fléchée du 18e siècles à nos jours. Maintenant désigné élément du patrimoine 

culturelle immatériel du Québec par l’UNESCO, la ceinture fléchée demeure un symbole de la culture traditionnelle canadienne-

française et métisse. Passionné par la danse folklorique, Jimmy Di Genova crée la troupe Les Sortilèges en 1966 et dirige leur première 

représentation sur scène à l'Expo 67. Plus tard, en 1977, il fonde le centre de documentation Marius Barbeau où sont conservés 

artéfacts, documents d’archives et costumes traditionnels. Il est aussi l'auteur du livre Les sortilèges. ♦ Le lien Zoom vous sera fourni 

par courriel. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  sgiguere@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-le-fleche-et-son-histoire  

Téléphone:  514 633-4071 

mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/
mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/
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https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/dhier-a-aujourdhui-lhistoire-nous-raconte-le-fleche-et-son-histoire
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LUNDI 08 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Lundi 8 février 2021 à 19 h 30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique et culturelle du Marigot 

Adresse de l'activité:  Sur la plateforme Zoom 

Inscription requise pour tous et toutes afin d'obtenir le lien Zoom : 

https://www.simplyk.io/ticketing/5fc69c52f6f46f00281a9751 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

CONFLITS DE MÉMOIRES ET POLITIQUE DE L’HISTOIRE: LA QUESTION DU DÉBOULONNAGE DES STATUES DANS L’ESPACE 

PUBLIC 

Conférence par Martin Pâquet, professeur titulaire au Département des sciences historiques de l’Université Laval, spécialiste en 

histoire de la culture politique et des usages publics du passé.  Activité Histoire et patrimoine – Ville de Longueuil. Avec l’aide du 

député de Montarville Stéphane Bergeron. Inscription requise pour obtenir le lien Zoom : 

https://www.simplyk.io/ticketing/5fc69c52f6f46f00281a9751 

Coût :  Gratuit pour les membres / Non membres : 6 $ / Étudiant.e.s : 4 $ 

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://marigot.cegepmontpetit.ca/  

Téléphone:  450 677-4573 

 

MARDI 09 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Capitale Nationale 

Date et heure de l'activité :  09 février 2021 

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

Adresse de l'activité:  Conférence virtuelle sur la page Facebook de la SHQ: https://www.facebook.com/Société-

historique-de-Québec-157594394301478 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Un entretien virtuel de Pierre B. Berthelot et d’Alain Lavigne. Duplessis est encore en vie… et ses stratégies de marketing électoral aussi! 

Soixante ans après sa mort, Maurice Duplessis demeure l’un des personnages les plus controversés de l’histoire du Québec. Premier 

ministre pendant plus de dix-huit ans, il reste associé à l’image de la Grande noirceur. Comment expliquer qu’un homme aussi détesté 

ait pu se garder au pouvoir aussi longtemps ? Était-ce simplement parce qu’il intimidait les Québécois que ceux-ci l’ont élu et réélu 

jusqu’à sa mort ? 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@societehistoriquedequebec.qc.ca  

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

Téléphone:  418-694-1020, poste 256 

 

MERCREDI 10 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  10 février de 9 h à 12 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Patrimoine Bécancour 

https://www.simplyk.io/ticketing/5fc69c52f6f46f00281a9751
https://www.simplyk.io/ticketing/5fc69c52f6f46f00281a9751
mailto:shm@marigot.ca
https://marigot.cegepmontpetit.ca/
https://www.facebook.com/Société-historique-de-Québec-157594394301478
https://www.facebook.com/Société-historique-de-Québec-157594394301478
mailto:info@societehistoriquedequebec.qc.ca
http://www.societehistoriquedequebec.qc.ca/


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

Type :  Autre 

Titre et description : 

Comment utiliser et mettre en valeur les 21 souvenirs les plus couramment sauvegardés (AG-4)  

Les bijoux, les montres, les horloges, les meubles, les recettes, les lettres, journaux intimes, médailles militaires, courtepointe, 

collections, vêtements, instruments de musique, photos, armes, ustensiles de cuisines, broderies, œuvres d’art, histoire, etc.  Une 

multitude d’objets ayant appartenu à vos ancêtres peuvent sortir des tiroirs et être mis en valeur pour avoir une nouvelle vie dont vous 

et vos proches pourrez pleinement profiter.  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

JEUDI 11 FÉVRIER 2021 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  11 février 2020 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 :  Autre 

Titre et description : Trouver ses ancêtres irlandais (AO-2)  

Venez découvrir la riche histoire de nos Irlandais au Canada et au Québec et qui date de 

plusieurs siècles. Nos ancêtres irlandais sont arrivés en plusieurs vagues d’immigration au 

Québec. Pour bien comprendre nos ancêtres, il faut être en mesure de différencier chacune 

d’elle. Les ressources disponibles sont fascinantes. Nos Irlandais : un monde à découvrir ! 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  17 février de 9h à 12 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 : Généalogie et santé (AGH-9)  

Venez découvrir l’effet fondateur, les maladies héréditaires, la santé mentale, la 

psychogénéalogie. Découvrez aussi les arbres généalogiques de santé, les génogrammes et 

la généalogie médicale ainsi que toutes les informations que Généathek met à votre 

disposition sur ces sujets. 

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

Région administrative: *  Montérégie (Longueuil) 

mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/
mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.com/
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Date et heure de l'activité :  Le 17 février 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 : 

Les Surveillants du fleuve – Incursion des Allemands sur le Saint-Lauent (1937-1945) 

Normand Payette nous ramène alors que les Allemands sillonnent discrètement le Saint-Laurent. Il relate des faits troublants qui se 

sont passés de Montréal à Terre-Neuve, en passant par Québec, l’île d’Orléans, le Bas-Saint-Laurent aussi en Gaspésie et l’île 

d’Anticosti, sans oublier la Côte-Nord, Sept-Îles et Baie-Comeau. Le défi des «Surveillants du fleuve» est de faire échec aux manœuvres 

belliqueuses des Allemands, dont les agents dormants sont infiltrés partout. Révélant des faits historiques longtemps cachés à la 

population de l’époque, l’auteur nous plonge dans la bataille du Saint-Laurent et dévoile le rôle majeur de ces pilotes, gardiens de 

phare et pêcheurs qui empêchèrent les Allemands de mettre la main sur l’île d’Anticosti.  

Coût :  Gratuit pour les membres - Auditeurs libres 7,50$ 

Courriel :  info@societedhistoirelongueuil.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.societedhistoirelongueuil.com  

 

Région administrative: *  MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  17 février 2021 à 19h00 

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  En ligne - Vidéo 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Quiz – Histoire de Montréal 

Vous aimez les quiz, l’histoire et Montréal ? Cette activité est pour vous! Mettez vos connaissances à l’épreuve! Plusieurs sujets seront 

abordés : histoire, architecture, personnages historiques, anecdotes, grands et petits événements…Pour assister à la conférence, vous 

devez télécharger l'application "Zoom" : https://zoom.us/download Le jour de la conférence, vous recevrez un lien Zoom par courriel. 

Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/billets-video-quiz-histoire-de-montreal-135245178971. 

Coût :  5.00$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

JEUDI 18 FÉVRIER 2021 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  jeudi 18 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 :  Autre 

Titre et description : Préserver l’histoire de sa famille par les interviews (AG-7)  

mailto:info@societedhistoirelongueuil.com
http://www.societedhistoirelongueuil.com/
https://zoom.us/download
https://www.eventbrite.ca/e/billets-video-quiz-histoire-de-montreal-135245178971
mailto:skawanoti@videotron.ca
http://www.stephanetessier.ca/


Apprenez à interroger vos proches en personne ou à distance. À utiliser les meilleurs outils 

et techniques pour mener et enregistrer des entretiens d’histoire familiale. Quelles 

questions poser ? Quoi faire et surtout quoi ne pas faire durant une interview ? Comment 

aborder les questions délicates, etc. Faire une bonne interview est tout un art et il est 

important d’en connaitre les bases.  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  19 février 2021, 19 h 

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

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

Type :  Conférence 

Titre et description : 

L'histoire du Domaine seigneurial de Mascouche 

Cette conférence vous fera découvrir la riche histoire d’un site qui, par sa topographie accidentée, nous fait remonter jusqu’à l’époque 

du retrait de la mer de Champlain. Érigé en domaine seigneurial en 1766, ce grand terrain forme aujourd’hui un grand parc régional 

d’envergure métropolitaine et témoigne de la présence anglophone à Mascouche, notamment des derniers seigneurs de Lachenaie. Avec 

son église anglicane, son vieux cimetière et son moulin, le manoir seigneurial était au cœur de la vie économique et sociale de la 

seigneurie. La conférence couvre les aspects historiques du site, mais souligne également les nombreux efforts et la ténacité de la 

communauté pour parvenir à mettre en valeur ce joyau du patrimoine québécois. 

Coût :  10$ 

Courriel :  info@sodam.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://sodam.qc.ca/evenement/conference-virtuelle-histoire-du-domaine-seigneurial-

de-mascouche/  

Téléphone:  450 417-1277 

 

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Dorval 

Date et heure de l'activité :  Le samedi 20 février à 14 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée d'Histoire et du Patrimoine de Dorval 

Adresse de l'activité:  Conférence présentée via Zoom 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

D’HIER À AUJOURD’HUI, L’HISTOIRE NOUS RACONTE… BLACK HISTORY: STORIES OF MY TIME 

Par Dorothy Williams, historienne spécialisée dans l'histoire des Noirs canadiens. Présenté en anglais.  

Partout au pays, l'historienne et autrice Dorothy Williams partage ses histoires préférées sur l'expérience des Noirs canadiens au cours 

des 400 dernières années. Elle assemble un récit canadien de promesses, de changements, de rejets et de sacrifices. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  sgiguere@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-black-history-stories-of-my-time  
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Téléphone:  514 633 4071 

 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021 

Région administrative: *  Capitale-Nationale 

Date et heure de l'activité :  21 février 2021, 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. Inscription 

obligatoire à shs@oricom.ca ou au 418-641-6664 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Conférence de Séverine Angers "Pour le meilleur et pour l’armée : les femmes de la garnison britannique de Québec, 

1763-1820" 

Entre 1763 et 1871, la ville de Québec est une des principales villes de garnison de l’Amérique du Nord britannique. Durant leur séjour 

dans la capitale coloniale, de nombreux soldats et officiers se sont mariés. Qui était ces femmes ayant épousé un militaire ? Étaient-

elles Britanniques ou Canadiennes-françaises ? Ont-elles contribué à tisser des liens entre les populations civile et militaire de la ville ? 

En se penchant sur la période 1763-1820, cette conférence va explorer la vie de ces femmes de la garnison afin de mettre en lumière 

un aspect encore méconnu de l’armée britannique à Québec. 

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

Courriel :  shs@oricom.ca  

Téléphone:  4186416664 
 

Région administrative: *  Lanaudière 

Date et heure de l'activité :  dimanche 21 février 2021 à 13h30 

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

Adresse de l'activité:  

Conférence sur plateforme Zoom 

Date et heure limite pour conclure votre réservation et effectuer votre paiement : le jour même de l’activité, 11h00 

Notes: les coordonnées ZOOM seront fournies après réception du paiement des droits de connexion; elles ne seront envoyées que 2 

jours avant. 

Modes de paiement: En raison de la fermeture de la Maison d’histoire, nous n’acceptons aucun paiement comptant.  

Chèque : libellé SHRT, à faire parvenir à la Maison d’histoire de Terrebonne, 148 rue Saint-André, Terrebonne, QC, J6W 3C3. Virement 

Interac* (nous contacter au préalable) *Ajouter 1$ de frais si payé par Virement Interac 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

Arts visuels et architecture à Terrebonne au XIXe siècle, par Claude Blouin, historien 

Jusqu’à la fin des années 1970, les recherches sur l’histoire de Terrebonne ont porté essentiellement sur la vie politique municipale. 

Celles-ci ont donné lieu à quelques publications. Depuis le début des années 1980, l’accent a surtout été mis sur l’histoire socio-

économique, l’évolution démographique, l’occupation du territoire. Or, qu’en a-t-il été de la vie artistique et culturelle? L’examen et 

l’analyse des recensements, des actes de l’état civil et des minutes notariales a favorisé la mise à jour de quelques artistes et artisans, 

dont la plupart ont œuvré dans l’ombre. Ils font l’objet de cette note de recherche sur la vie culturelle terrebonnienne au XIXe siècle et 

début du XXe 

Coût :  Admission générale 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 

mailto:shs@oricom.ca
mailto:shs@oricom.ca
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MERCREDI 24 FÉVRIER 2021 
Région administrative: *  Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  24 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 :  Autre 

Titre et description : Chercher dans les archives foncières (AA-6)  

De son plan d’action à la construction du dossier. Venez découvrir comment effectuer 

votre généalogie foncière, ses règles, ses applications et comment repérer les 

informations. Vous découvrirez les différences entre les seigneuries, les fiefs, les 

cadastres, les Townships, etc..  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  8196030111 

 

mailto:patrimoinebecancour@gmail.com
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