
    

Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec 
Activités du 3 au 30 septembre 2020 

 

 

DERNIER RAPPEL - Prix Léonidas-Bélanger – Volet publication 
 
À cause de la pandémie du Coronavirus Covid-19, qui nous a tous affectés dans nos activités, la Fédération 
Histoire Québec a dû annuler son congrès du mois de mai 2020. Nous avons donc annoncé que la remise du Prix 
Léonidas-Bélanger-Volet Publications serait reportée en 2021, en même temps que serait remis le prix pour le 
Volet Événement.  
 
Les livres acceptés en candidature devront avoir été publiés entre le 1er trimestre 2018 et le 4e trimestre 2019. 
La date limite pour soumettre une candidature pour le volet publication a donc été portée au mardi 8 septembre 
2020, le sceau de la poste en faisant foi. Pour tout renseignement, communiquez avec le bureau de la FHQ au 
(514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202. 

 
 

SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  samedi 5 septembre 2020 à 10h00 

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Lieu de départ fournit lors de l’inscription 

Type :  Visite 

Titre et description : 

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 immigrante ensuite. Le 

tramway et le métro vont complètement changer le visage de ce quartier. La diversité de son histoire se reflète dans son architecture 

riche et varié. Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca - Coût: 10.00$. Le point de rendez-vous pour le 

départ sera donné lors de l’inscription. Port du masque obligatoire pour les visites à pied. 

Coût :  10.00$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 
Région administrative: *  Capitale Nationale  

Date et heure de l'activité :  8 septembre 2020. 19:00 

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

Adresse de l'activité:  Page Facebook de la Société historique de Québec.  

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

Type :  Conférence 

Titre et description : Le Codex Canadensis : une énigme de la Nouvelle-France 

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

Lumbroso. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@societehistoriquedequebec.qc.ca  

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

Téléphone:  418-694-1020 
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 12 septembre 2020 à 10h00  

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Lieu de départ de la visite fournit 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 

Coût: 10.00$. Le point de rendez-vous pour le départ sera donné lors de l’inscription. Port du masque obligatoire pour les visites à 

pied. 

Coût :  10.00$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 

 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Lanaudière (Mascouche) 

Date et heure de l'activité :  13 septembre 2020, 9h à 11h30 

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

Adresse de l'activité:  2906, chemin Sainte-Marie 

Type :  Visite 

Titre et description : Circuit patrimonial à vélo 

La Société d’histoire de Mascouche est heureuse d’annoncer la tenue de son circuit 

patrimonial à vélo qui aura lieu le dimanche 13 septembre prochain où il sera possible de 

participer à un circuit guidé qui respectera les normes de distanciation physique. Guides: 

Sylvie Gagnon et François Tétreault. 

Circuit de 20km - Groupe de 14 personnes maximum (Vélo non compris) 

Réservation obligatoire. Remis au dimanche suivant en cas de pluie  

Coût :  10 $ 

Courriel :  info@sodam.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sodam.qc.ca/velo-histo  

Téléphone:  450 417-1277 
 

Région administrative: *  Montérégie (Longueuil) 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 13 septembre à 13 h 30 

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

Adresse de l'activité:  655, chemin de Chambly, Longueuil 

Présentez-vous devant le bâtiment à l'avant du cimetière 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Lors de la visite animée « Le cimetière Saint-Antoine, miroir de Longueuil », offerte par la Société historique et culturelle du Marigot, 

Louise Levac vous fera découvrir les trois communautés religieuses présentes dans ledit cimetière, certaines des grandes familles de 

Longueuil et des personnages connus à l’échelle du Québec tels Jean Béliveau, Paul Rose, le couple Monet-Chartrand et Claude 

Lafortune. La visite débute à 13 h 30 et se termine vers 15 h 45. Maximum 10 personnes. Réserver en écrivant à shm@marigot.ca ou 

en appelant à (450) 677-4573. Annulée en cas de pluie. 
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Coût :  Gratuit dans le cadre des Journées du patrimoine religieux 

Courriel :  shm@marigot.ca  

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

Téléphone:  450 677-4573 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 13 septembre 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 Saint-Léonard 

L’histoire de Saint-Léonard représente très bien celle du Québec et de Montréal. La rue Jarry fut érigée en 1699 et sera l’épine dorsale 

d’un village rural. Le Métropolitain fera passer ce village à l’urbanité où viendra s’installer la communauté italienne. L’église Notre-

Dame-du-Mont-Carmel en est témoin!  Le profil de la population changera et deviendra celui du Québec contemporain. La coopérative 

d’Habitations de Montréal marquera le territoire de Saint-Léonard. Les maisons anciennes côtoieront dorénavant de nouvelles habitations 

urbaines. L’église Saint-Léonard-de-Port-Maurice est un témoignage d’une histoire qui débute à l’époque de la Nouvelle-France. Faites-

vous raconter Saint-Léonard!  

Inscriptions (obligatoires) et informations : skawanoti@videotron.ca - coût: 10.00$. 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 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  samedi 19 septembre 2020 à 10h00 

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Ahuntsic-Cartierville  

Lieu de départ de la visite transmis lors de l'inscription. 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Vélo Découverte Ahuntsic-Cartierville  

Cette promenade en vélo est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire des anciens villages de Cartierville, de 

Bordeaux, d’Ahuntsic et du Sault-au-Récollet. À la découverte du Parc Belmont, du moulin de l’île Perry, de la prison de 

Bordeaux, collège Sophie-Barat, église de la Visitation, maison du Pressoir... La balade se fera sur la charmante piste 

cyclable du boulevard Gouin. Vélo non fourni. Assurez-vous que votre vélo est en ordre, car service de mécanicien n’est 

pas inclus!  Inscriptions (obligatoires) et informations skawanoti@videotron.ca  Le point de rendez-vous pour le départ 

sera donné lors de l’inscription 

Coût :  10.00$ 

Courriel :  skawanoti@videotron.ca  

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

Téléphone:  514-842-2063 
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Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 19 septembre à 13h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Adresse de l'activité:  Bain Saint-Denis, 7075, rue Saint-Hubert 

Type :  Visite 

Titre et description : Promenade : Pendant ce temps sur la Plaza  

Lors de cette balade, nous nous remémorerons l'âge d'or de la rue St-Hubert, les commerces 

emblématiques, les« 5-10-15 », le paradis de la mariée. Nous aborderons la controverse de 

la marquise, au concept renouvelé. 

Coût :  10$ par personne, 5$ pour les membres 

Courriel :  info@histoirerpp.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoirerpp.org  

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 20 septembre 2020 à 10h00  

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Stéphane Tessier 

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

Type :  Visite 

Titre et description : 

La Cité de Maisonneuve aura une brève existence civique de 1883 à 1918. Malgré tout, des traces de son existence sont toujours bien 

perceptibles. Maisonneuve se voulait être une ville modèle dans le style du « 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, 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! 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 

 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 
Région administrative: *  Centre-du-Québec (Bécancour) 

Date et heure de l'activité :  23 septembre de 9 h à 12 h ou le 24 septembre 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 Généalogie Nouvelle-France 

Un site à découvrir et un incontournable à utiliser pour toutes les personnes effectuant des 

recherches généalogiques auprès des Canadiens français, des Français, des Acadiens et des 

Franco-américains.  

Coût :  25 $ 

Courriel :  patrimoinebecancour@gmail.com  

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

Téléphone:  819-603-0111 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 26 septembre 2020 à 10h00  

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *  Stéphane Tessier 

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

Type :  Visite 

Titre et description : 

Les traces de la communauté italienne sont partout à Montréal! Plusieurs des premiers émigrants italiens étaient des artistes accomplis 

qui ont décorés les 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... 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 27 SEPTEMBRE 2020 

Région administrative: *  Estrie (Weedon) 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 27 septembre 2020 à 13:30 

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

Adresse de l'activité:  Aréna de Weedon : 185, rue des Érables, Weedon, Qué. 

Type :  Publication (lancement) 

Titre et description : 

51 ans de pratique médicale, une jeunesse active et une formation rigoureuse, Yves Saint-Pierre a écrit « l’histoire de sa vie », 475 pages 

d’anecdotes captivantes et abondamment illustrées. Vous découvrirez « l’enfant turbulent », l’adolescent curieux, libre et épanoui et 

comment l’adulte s’est formé aux études qui le conduiront à une carrière qu’on ne voit plus aujourd’hui. Voyez pourquoi ce médaillé de 

l’Assemblée nationale, s'est mérité la plus haute estime de tous.  D’Enfant turbulent… à la médecine, procurez-vous, en exclusivité, cet 

ouvrage illustrant le quotidien de cet homme et tout un pan de la petite histoire du Québec. En même temps, l'auteur vous présentera 

une mini-exposition d’instruments médicaux et chirurgicaux utilisés par son père également médecin dans la première moitié du siècle 

dernier. 

Coût :  Lancement: 0,00 $ - Achat de l'autobiographie: 25 $ 

Courriel :  claudegillesgagne@hotmail.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://@histoiredeweedon.info  

Téléphone:  819 877-2514 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 27 septembre 13h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 

Adresse de l'activité:  Rendez-vous sur le parvis de l'Église Saint-Esprit coin 6e avenue et Masson.  

Type :  Visite 

Titre et description : 

Promenade dans le Vieux-Rosemont : Les Murmures de mon quartier 
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Cette balade permet de découvrir les origines multiples d’une section du Vieux-Rosemont, quartier dont l’histoire a plus de 100 ans. 

Nous parcourrons un grand quadrilatère de la 5e avenue au boul. Rosemont en revenant vers Masson via la 12e avenue. Nous y verrons 

des églises et des écoles qui ont marqué les débuts du quartier, des bâtiments art déco, des maisons 

de type shoebox, des ruelles vertes et des murales: tous témoins de la vie active du quartier. 

Coût :  10$ par personnes, 5$ pour les membres 

Courriel :  info@histoirerpp.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoirerpp.org  

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  27 septembre 2020 à 10h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Stéphane Tessier 

Adresse de l'activité:  Lieu de départ fournis lors de Linscription 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Visite boulevard Saint-Laurent  

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 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 
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