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Présentation 

 
 

Cette base de données chronologique et statistique concernant les 
sociétés d’histoire locale et régionale et autres organismes associés au 
Québec a été constituée à partir de la liste des sociétés membres de la 
Fédération Histoire Québec disponible sur son site Web. En 2022, cette 
liste comprenait 308 sociétés ou organismes culturels regroupant quelque 
55,000 personnes qui s’intéressent à l’histoire, à la généalogie, au 
patrimoine, à la muséologie et à l’archivistique. De ce nombre, nous avons 
retenu 205 sociétés ou organismes qui correspondent plus directement 
aux activités d’une société d’histoire ou qui y sont associés. 

 
Ce corpus sélectionné de 205 sociétés d’histoire, de généalogie et 

d’organismes culturels associés a servi de point de départ pour la 
rédaction d’un article de Fernand Harvey intitulé « Vue d’ensemble sur les 
sociétés d’histoire au Québec, 1925-2022 » qui a été publié dans la revue 
Cap-aux-Diamants, no 151 (automne 2022). 
 

La date de fondation de chaque société ou organisme à caractère 
historique a été établie à partir des informations contenues sur leur site 
Web ou sur leur page Facebook où l’on peut généralement trouver un bref 
historique. Pour les dates manquantes, nous avons consulté le fichier 
d’incorporation des organismes à but non lucratif disponible sur le site 
Web du Registraire des entreprises du gouvernement du Québec.    
 

Dans la mesure du possible, nous avons pu compléter les dates de 
fondation manquantes en communiquant par courriel avec les sociétés 
d’histoire concernées au cours de l’été 2022. Malgré nos efforts, 22 
sociétés d’histoire ou organismes associés - dont on trouvera la liste dans 
le tableau 10 - n’ont pas été en mesure de répondre à notre demande. 
Ces sociétés ne font donc pas partie de nos statistiques des 205 sociétés 
comptabilisées. L’auteur remercie les sociétés d’histoire qui ont accepté 
de lui fournir leur date de fondation par courriel. 

 
Il reste, par ailleurs, quelque 75 organismes ou associations 

membres de la Fédération Histoire Québec qui n’ont pas été retenus dans 
notre corpus, car leurs activités thématiques (maison patrimoniale, 
associations France-Québec, promotion d’un site, etc.) s’éloignaient de ce 
qu’on peut considérer comme une société d’histoire locale ou régionale. 
Voir le tableau 11. 
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Cette base de données comprend deux parties :  
 
1- Une chronologie générale de fondation des sociétés d’histoire et 

organismes associés, de 1824 à 2022. Dans la mesure du possible, le 
changement de nom de ces sociétés au fil des années a été noté. 
 

La quantification des dates de fondation permet de constater une 
accélération du mouvement à partir des années 1970. 

 
2- Un classement des sociétés d’histoire et autres organismes associés 

par région administrative et sous-régions culturelles. 
 

Une majorité de sociétés d’histoire et de généalogie possède un 
site Web assez élaboré, alors que d’autres, disposant de moyens 
plus modestes, ont recours à une page Facebook. Une analyse 
systématique de ces contenus permettrait de cerner l’ancrage 
mémoriel local ou régional ainsi que l’élaboration d’une 
historiographie populaire souvent distincte de l’historiographie 
savante universitaire dans ses intentions et ses problématiques. 
 
Une telle analyse pourrait être alimentée par le contenu des 
nombreux bulletins de liaison et revues de ces sociétés : 
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1264&n=Membres
%20FHQ  
 
Il en va de même pour les monographies publiées par les Éditions 
Histoire Québec : 
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1158&n=Qui%20so
mmes-nous?  

https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1264&n=Membres%20FHQ
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1264&n=Membres%20FHQ
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1158&n=Qui%20sommes-nous
https://www.histoirequebec.qc.ca/pages.asp?id=1158&n=Qui%20sommes-nous
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Sources consultées : 
 
- Fédération Histoire Québec, site Web, section « Trouver un membre, 

par région   administrative.  
Ce site inclut également l’adresse postale et le numéro de téléphone 
de chacune des sociétés d’histoire ou organismes membres :  

      https://www.histoirequebec.qc.ca/membres.asp  
 
- Registre des entreprises du Québec (pour les dates d’incorporation) 
      https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/  
 
- Sites Web ou Facebook des sociétés d’histoire 
 
- Courriels personnalisés adressés à certaines sociétés d’histoire 
 
- Articles de journaux locaux. 

 
 
Diffusion : 
 
Ce document peut aussi disponible en ligne et peut être téléchargé sur le 
site Web du Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS : 
https://espace.inrs.ca/id/eprint/......... 
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres.asp
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/
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Partie 1 

Chronologie générale de fondation des sociétés d’histoire 
et de généalogie au Québec, 1824-2022 

 

Tableau 1 – Les sociétés d’histoire fondées avant 1940 

 
Sociétés d’histoire  

 

 
Date de 

fondation 

Literary and Historical Society of Quebec 
 

1824 

Société historique de Montréal 
 

1858 

Brome County Historical Society + Musée de la guerre de 
Knowlton,1921 

 

1897 

Missisquoi Historical Society / Missisquoi Museum (1960) 
 

1899 

Société d’histoire régionale trifluvienne 
 

1926 

Société d’histoire des Cantons-de-l’Est 
(Devient la Société d’histoire de Sherbrooke en 1989, puis le Musée 
d’histoire de Sherbrooke en 2019) 
 

1927 

Société historique de Stanstead/Musée Colby-Curtis 
 

1928 

Société d’histoire de Joliette 
(Devient la Société de Joliette-De Lanaudière en 1994) 

 

1929 

Société historique du Comté d’Argenteuil/The Historical Society of 
Argenteuil 

 

1934 

Société historique du Saguenay 
 

1934 

Société historique de Québec 
 

1937 

Société d’histoire régionale de Saint-Hyacinthe 
(Devient le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe en 1992) 
 

1937 

Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine 
 

1939 

Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles  
(Fondée sous le nom de Société historique de Sainte-Thérèse-de-
Blainville) 
 

1939 

 
TOTAL 
 

 
14 
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Tableau 2 – Les sociétés d’histoire fondées de 1940 à 1959 

 

 
Sociétés d’histoire et de généalogie  

 
 

 
Date de 

fondation 

Société historique de Saint-Joseph d’Alma 
(Devient la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean en 1985) 

 

1942 

Société généalogique canadienne-française 
 

1943 

Westmount Historical Association /Association historique de Westmount 
 

1944 

Société historique de la Côte-Nord 
 

1947 

Société historique de la Côte-du-Sud 
(Appelée Société historique de Kamouraska avant 1954) 

 

1948 

Société d’histoire du Témiscamingue 
 

1949 

Société d’histoire et de généalogie de Matane 
 

1949 

Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville 1951 

Société d’histoire de Rouyn-Noranda 
 

1951 

Société d’histoire de la Vallée du Richelieu 
 

1952 

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
(Fondé par la Société historique de l’Île Perrot, le musée est par la suite 
déménagé à Vaudreuil) 
 

1953 

Compton County Historical Museum Society 
 

1959 

 
TOTAL 
 

 
12 
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Tableau 3 – Les sociétés d’histoire et de généalogie fondées de 1960 à 1969 

 

Sociétés d’histoire et de généalogie  Date de 
fondation 

GASPÉSIE/BAS-SAINT-LAURENT  

Société historique de la Gaspésie 1962 

Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup 
(Relance en 1986) 

1965-73 

Société historique de Cabano 
(Devient la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata en 1979) 

1967 

CAPITALE NATIONALE  

Société de généalogie de Québec 1961 

CENTRE-DU-QUÉBEC  

Société d’histoire de Drummond 1961 

MONTRÉAL  

Société historique Cavelier de LaSalle 1965 

LAVAL  

Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus 1963 

LAURENTIDES/LANAUDIÈRE  

Société de généalogie de Lanaudière 1960 

Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache 
(relance en 1997) 

1962 

Société historique de Saint-Jérôme 
(Refondée et devient la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord en 1979; 
puis Histoire Archives Laurentides en 2020) 

1965-1972 

MONTÉRÉGIE  

Chateauguay Valley Historical Society / Société historique de la Vallée 
de la Châteauguay 

1963 

ESTRIE  

Richmond County Historical Society 1962 

 

TOTAL 

 

 

12 
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Tableau 4 – Les sociétés d’histoire et de généalogie fondées de 1970 à 1979 

 

Sociétés d’histoire et de généalogie Date de 
fondation 

GASPÉSIE /BAS-SAINT-LAURENT/CÔTE-NORD  

Société d’histoire de la Haute Gaspésie 1970 

Société d’histoire du Bas-Saint-Laurent 
(Devient la revue L’Estuaire en 1998) 

1973 

Société historique du Golfe 1970 

Société historique de Trois-Pistoles 1977 

Société d’histoire et de généalogie de Rimouski  1979 

CAPITALE NATIONALE/CHAUDIÈRE-APPALACHES  

Irish Heritage Quebec/ Héritage irlandais Québec 1973 

Société historique du Cap-Rouge 1974 

Société d’histoire de Lévis 1976 

Société d’histoire de Sainte-Foy 1977 

Société historique de Saint-Nicolas et de Bernières 1978 

Société historique Alphonse Desjardins 1979 

MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC  

Société d’histoire de Ste-Anne-de-la-Pérade 1972 

Société d’histoire de Warwick 1973 

Patrimoine Trois-Rivières 1977 

Société historique Champlain 1979 

Société historique « Batiscan et son histoire » 1979 

LANAUDIÈRE  

Société d’histoire de Lanoraie 1972 

LAURENTIDES  

Société du patrimoine et d’histoire de Terrebonne 1975 

La Société d’histoire et de généalogie des Hautes Laurentides 1975 

Corporation du Moulin Légaré 1976 

Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut – Saint-Sauveur  1979 

OUTAOUAIS  

Association du patrimoine d’Aylmer 1975 

Société historique Louis-Joseph Papineau 1977 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE / NORD-DU-QUÉBEC  

Société d’histoire et de généalogie de Val D’Or 1976 

Société d’histoire régionale de Chibougamau 1977 

MONTÉRÉGIE  

Société Pierre-de-Saurel 1970 

Société d’histoire de Longueuil 1971 

Société d’histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 1971 

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 1972 

Société d’histoire des Îles-Percées – Boucherville 1973 

Société d’histoire Mouillepied /Saint-Lambert (bilingue) 1974 

Société historique et culturelle du Marigot / Longueuil 1978 

Société d’histoire des Riches-Lieux / St-Charles et St-Denis 1978 

Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 1979 

ESTRIE  

Lennoxville-Ascot Historical and Museum Society 1970 

Centre d’archives Mgr -Antoine Racine 1976 

MONTRÉAL  

Société historique Beaurepaire-Beaconsfield 1976 

Société historique Saint-Henri 1977 

L’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 1978 

 

TOTAL 

 

40 
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Tableau 5 – Les sociétés d’histoire et de généalogie fondées de 1980 à 1989 

 

Sociétés d’histoire et de généalogie  Date de 
fondation 

SAGUENAY-LAC-Saint-Jean  

Société historique Machault 1981 

Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine – Dolbeau-Mist 1988 

Société historique de Roberval 
(Devient la Société d’histoire Domaine du Roy en 2010) 

1989 

Société d’histoire de Saint-Félicien 1989 

CAPITALE NATIONALE + CHAUDIÈRE-APPALACHES  

Société d’histoire de Charlesbourg 1983 

Société d’art et d’histoire de Beauport 1983 

Société d’histoire de Sillery 1984 

Société d’histoire de Charlevoix 1984 

Société historique de Bellechasse 1985 

Centre d’archives de la région de Thetford 1985 

MAURICIE  

Société d’histoire et de généalogie de Saint-Tite 1980 

Société d’histoire et de généalogie de Louiseville 1981 

Société d’histoire d Saint-Étienne-des-Grès 1982 

Comité de protection des œuvres d’Ozias Leduc de Shawinigan 1984 

Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan 1987 

LAURENTIDES  

Société de généalogie des Laurentides 1984 

Société d’histoire d’Oka 1985 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

Société d’histoire d’Amos 1980 

Corporation de la Maison Dumoulon 1980 

MONTÉRÉGIE  

Musée de société des Deux-Rives / Salaberry-de-Valleyfield 1980 

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux  
(Ange-Gardien, St-Césaire, Rougemont, St-Paul-d’Abbotsford) 

1980 

Musée de société des Deux-Rives – Salaberry de Valleyfield 1980 
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Société d’histoire de Montarville / St-Bruno 1981 

Société historique de St-Anicet 1982 

Société d’histoire de Monnoir/ Marieville 1982 

Société du patrimoine de Boucherville 1983 

Société du Musée du Grand Châteauguay / Maison LePailleur 1989 

ESTRIE  

Société d’histoire de Weedon 1981 

Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 1982 

Comité du patrimoine de Bromptonville 1985 

Société d’histoire de Magog 1988 

MONTRÉAL  

Écomusée du Fier monde 1980 

Société d’histoire de Lachine 1981 

Société historique de Dorval / Dorval Historical Society 1984 

 

TOTAL 

 

34 
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Tableau 6 – Les sociétés d’histoire et de généalogies fondées de 1990 à 1999 

 

Sociétés d’histoire et de généalogie  Date de 
fondation 

GASPÉSIE/BAS-SAINT-LAURENT  

Musée acadien du Québec à Bonaventure 1990 

Centre d’archives régional des Îles 1993 

Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal 1997 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN  

Centre d’archives Domaine-du-Roy 1996 

CAPITALE NATIONALE/CHAUDIÈRE-APPALACHES  

Société d’histoire de Saint-Basile-de-Portneuf 1992 

Société d’histoire de Saint-Romuald 1992 

Société historique Sartigan / Saint-Georges 1992 

Corporation du Patrimoine du Canton de Leeds 1992 

Société historique de Disraëli 1992 

Société du patrimoine et d’histoire de la Côte-de-Beaupré/ l’Île d’Orléans 1995 

Société d’histoire de Neuville 1995 

Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir /Portneuf 1996 

MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC  

Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale 1995 

Société historique de La Tuque et du Haut-Saint-Maurice 1996 

Patrimoine Princeville 1998 

LANAUDIÈRE/LAURENTIDES  

Société d’histoire et du patrimoine de Val-David 1990 

Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière 1992 

Société d’histoire de Ste-Marguerite di-du-lac-Masson et d’Estérel 1992 

Société du patrimoine du bassin inférieur de la Rouge et de la chaîne 

géologique du Mont-Tremblant (SOPABIC) 
1999 

OUTAOUAIS  

Patrimoine et Chutes de Plaisance 1990 

Société d’histoire de l’Outaouais 1992 

Société d’histoire de Buckingham 1993 

MONTÉRÉGIE  
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Société d’histoire et de patrimoine de Lignery – Saint-Constant 1990 

Société d’histoire de Cowansville 1991 

Société d’histoire et de généalogie de Salaberry 1991 

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 1991 

Société d’histoire de Côteau-du-Lac 1993 

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu 1993 

Patrimoine Hilairemontais (Saint-Hilaire) 1996 

Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand 1996 

ESTRIE  

Association du patrimoine de Potton 1990 

Georgeville Historical Society 1991 

Patrimoine-Ascott-Heritage 1994 

Société d’histoire d’Asbestos 1995 

Quebec Anglophone Heritage/Réseau du patrimoine anglophone du 
Québec  

1995 

Société d’histoire de Coaticook 1996 

MONTRÉAL  

Société d’histoire de Lachine 1991 

Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie 1992 

Atelier d’histoire de pointe-aux-Trembles 1992 

Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice 1993 

Société d’histoire et de généalogie de Rivière-des-Prairies 1993 

Société d’histoire et de généalogie de Verdun 1995 

Société d’histoire d’Outremont 1995 

Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles 1998 

 

TOTAL 

 

44 
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Tableau 7 – Les sociétés d’histoire et de généalogie fondées de 2000 à 2009 

 

Sociétés d’histoire et de généalogie Date de 
fondation 

GASPÉSIE/BAS-SAINT-LAURENT  

Site historique national Banc-de-pêche-de-Paspébiac 2001 

Société rimouskoise du patrimoine 2004 

Patrimoine et culture du Portage 2006 

CÔTE-NORD  

Société historique et patrimoniale de Port-Cartier 2000 

CAPITALE NATIONALE  

Société d’histoire de Stoneham-Tewkesbury 2002 

Société d’histoire de L’Ancienne-Lorette 2003 

Société d’histoire « Les Rivières » /Québec 2004 

Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles / Québec 2004 

Société historique de Limoilou 2008 

CHAUDIÈRE-APPALACHE  

Société du patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly 2002 

OUTAOUAIS  

Musée de l’auberge Symmes 2003 

Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus 2008 

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais 2009 

Société Pièce sur pièces (Outaouais) 2009 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

Société d’histoire de Malartic 2000 

Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre 2001 

Société d’histoire de Senneterre 2002 

MONTÉRÉGIE  

Cercle d’histoire de Rigaud 2001 

Société d’histoire de Lacolle-Beaujeu 2002 

Société d’histoire et de patrimoine de Frelighsburg – St-Armand 2003 

Société d’histoire de Varennes 2006 

Société d’histoire et de généalogie de l’Île Perrot 2008 
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Société du patrimoine et de l’histoire de Mercier 2008 

Société des XI (les onze municipalités de la MRC de Napierville) 2009 

ESTRIE  

Société d’histoire et de généalogie du Granit 2000 

Bury Historical and heritage/Société d’histoire et du patrimoine de Bury 2002 

MONTRÉAL  

Société pour la sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire 2000 

Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord 2001 

Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève 2002 

Mémoire du Mile End 2003 

Société d’histoire de Parc-Extension / Park Extension Historical Society 2009 

TOTAL 31 

 

Tableau 8 – Les sociétés d’histoire et de généalogie fondées de 2010 à 2022 

 

Sociétés d’histoire Date de 
fondation 

Comité du patrimoine de Rippon (Outaouais) 2010 

Patrimoine Bécancour 2011 

Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 2011 

Société d’histoire de Saint-Rémi  2011 

Société d’histoire de Mascouche  2011 

Société du patrimoine de Ste-Brigitte – d’Iberville 2011 

Société d’histoire Catherinoise 2015 

Comité du patrimoine sacré de Gatineau 2015 

L’Atelier d’histoire de Repentigny 2015 

Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie 2015 

Musée Copp’s Ferry – Georgeville 2016 

Société d’histoire du Canton d’Orford 2016 

Centre d’archives du Témiscouata 2017 

Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue 2017 

Société d’histoire de Compton/ Compton Historical Society 2018 

Société d’histoire de Bolton/Bolton Historical Society 2018 
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Association patrimoniale du Chemin du Portage 2019 

Musée régional de l’Outaouais (en projet, incorporé en 2021) 2021 

TOTAL 18 
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Tableau 9 – Synthèse des fondations de sociétés d’histoire, de généalogie et 

autres organismes associés de 1824 à 2022 

 19e 

siècle 

1920-

1939 

1940-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2022 

Fondations 4 10 12 12 40 34 44 31 18 

Total 
cumulatif 

4 14 26 38 78 112 156 187 205 

Recherche : Fernand Harvey 

 

 

Sources consultées : 

Fédération Histoire Québec, site Web, section « Trouver un membre, par région 
administrative :  
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres.asp  
 
Registre des entreprises du Québec (pour les dates d’incorporation) 
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/  
 
Sites Web ou Facebook des sociétés d’histoire 
 
Courriels personnalisés adressés à certaines sociétés d’histoire 
 
Articles de journaux locaux. 
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres.asp
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/
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Tableau 10 – Sociétés d’histoire et de généalogie sans date de fondation connue 

GASPÉSIE 
- Corporation du patrimoine de Nouvelle 

 

1 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
- Centre d’histoire d’Arvida/Centre d’histoire Sir-William Price 

 

1 

CAPITALE NATIONALE 

- Société d’histoire de Sainte-Brigitte de Laval 
- Société d’histoire de Pont-Rouge 

 

 

2 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

- Société du Patrimoine Coirneal Cealteach 

 

1 

MAURICIE 

- Société d’histoire et de généalogie de Saint-Tite 

 

1 

MONTRÉAL 

- Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville 

 

1 

MONTÉRÉGIE 

- Société d’histoire de Contrecoeur 
- Greenwood Centre for Living History – Hudson 
- Hemmingford Historical Archives 
- Hudson Historical Society / Société historique de Hudson 

 

 

 

 

4 

ESTRIE 

- Heritage Sutton Historical Society / Société d’histoire Héritage 
Sutton 

- Patrimoine Huntingville-Heritage Huntingville 

 

 

 

2 

LANAUDIÈRE 

- Société des Amis du Patrimoine Bayollais 

- Société d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez 

- Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan 

 

 

 

3 

LAURENTIDES 

- Société de reconstitution du Bas-Canada 

- Culture Laurentides  

- Société d’histoire de Saint-Adolphe-d’Howard 

- Maison de la culture de La Macaza 

- Société d’histoire de la Repousse – Saint-Faustin 

 

 

 

 

 

5 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

- Réseau Muséal de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

1 

 

TOTAL 

 

 

22 
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Tableau 11 – Autres sociétés ou organismes culturels membres de la Fédération 

Histoire Québec, exclus de l’analyse des sociétés d’histoire par Fernand Harvey 

Région administrative Société ou organisme culturel 

Capitale nationale • 78e Fraser Highlanders - Garnison Fort St-Andrew's 

• Association acadienne de la région de Québec 

• Association des archéologues du Québec 

• Association des archivistes du Québec 

• Association des collectionneurs de céramique du Québec 

(ACCQ) 

• Commission de la mémoire franco-québécoise 

• Corporation de la vieille forge Cauchon 

• Fondation du Cinquième 

• Fondation du Sixième 

• Société d'histoire des Filles du Roy 

• Société d'histoire forestière du Québec 

• Rendez-vous d'histoire de Québec 

• Société du patrimoine politique du Québec 

• Société québécoise d'ethnologie 

• Société québécoise d'histoire de la pharmacie 

15 

Chaudière-Appalaches • Association des moulins du Québec inc. 

• Association des Truteau d'Amérique 

• Association Québec-France Rive-Droite de Québec 

• Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé (Musée de la 

mémoire vivante) 

• Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies 

• Domaine Médard-Bourgault 

• Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière 

• Les Amis (es) du Parc des Chutes-de-la-Chaudière 

• Maple Grove Anglican Cemetery Foundation 

• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

10  

Centre-du-Québec • Regroupement des Services d’Archives Privées Agréés du 
Québec 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1460
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1484
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1491
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1499
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=518
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=518
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2802
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=707
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2902
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2872
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2788
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1760
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2844
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2550
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2080
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2180
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=527
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=589
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2917
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=751
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=751
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=819
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2906
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=770
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2873
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=948
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2855
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2876
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2876
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01 

Estrie • Réseau Québec-France /Francophonie 

• Société de sauvegarde de la vieille prison de Sherbrooke 

02 

Laurentides • Culture Laurentides 

01 

Laval • Association des familles Rasset 

01 

Montréal • 3e Batterie d'artillerie de campagne de Montréal (3BAM) 

• Applications Anekdote inc. 

• Association des Amis et Propriétaires de Maisons 

Anciennes du Québec 

• Association Québec-France Montréal-Récollet 

• Batterie de Westmount 

• Centre Canadien d'Architecture, Bibliothèque 

• Centre d'histoire et d'archives du travail 

• Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal 

• Fédération Écomusée de l'Au-delà 

• Fondation Héritage Montréal 

• La Fédération Acadienne du Québec Inc. 

• La Société du Château Dufresne 

• L'Association de l'artillerie de Montréal/Artillery Association 

of Montréal 

• L'Association des descendants de Paul Bertrand Dit Saint-
Arnaud 

• Les Anciennes troupes militaires de Montréal 

• Les Forges de Montréal 

• Maison Nivard-De Saint-Dizier 

• Maison nouvelle fédération 

• MEM - Centre des mémoires montréalaises 

• Musée de l'imprimerie du Québec 

• Musée des Grands Québécois 

• Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2800
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1442
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2915
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1464
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1464
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2601
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2918
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=618
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2509
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=659
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=761
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=777
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2667
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2317
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2528
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2528
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2540
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2540
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2877
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2865
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2805
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2819
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2661
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=979
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=987
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2840
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• Musée du Panthéon des sports du Québec 

• Pointe-à-Callière, Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal 

• Portrait Sonore 

• Réseau des services d'archives du Québec 

• Société de recherche historique Archiv-Histo inc. 

• Société d'histoire du protestantisme franco-québécois 

• Société généalogique canadienne-française 

29 

Montérégie • Association des Mercier de l'Amérique du Nord 

• Les Amis de l'église patrimoniale de L'Acadie 

• Société de conservation du patrimoine vétérinaire 

québécois 

• Société des professeurs d'histoire du Québec 

• Association des riverains du Richelieu (Environnement) 

• Guides Patrimoniaux Au Pays de Chambly 

• Les Amis du canal de Saint-Ours  

• Les Amis du Fort Lennox  

• Les Habitants du Fort  

• Maison nationale des Patriotes 

• Mémoires de Saint-Ours      

11 

Outaouais • Maison des cageux du fleuve Saint-Laurent [Résonance 
Canada]  

• Musée de l'Auberge Symmes 

• Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau  

• Société Pièce sur pièce  

• Association des familles Pelletier Inc. 

05 

 

TOTAL 

 

75 

 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2766
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1841
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1841
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2908
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1044
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1143
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2839
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1894
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2808
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2648
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1090
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1090
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2138
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2874
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=791
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=912
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=919
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2896
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=940
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2886
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2919
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2919
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2337
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2825
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2826
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Partie 2 

Classement des sociétés d’histoire et organismes associés  
par région administrative 

 

Région : Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 

 
• Société historique de la Gaspésie (1962)  

(Devient le Musée de la Gaspésie en 1977) 
https://museedelagaspesie.ca 

 
• Centre d'archives régional des Îles (1993) 

https://www.centredarchivesdesiles.org/  
 

• Société d'histoire de la Haute-Gaspésie (1970) 
https://www.facebook.com/shhg.hautegaspesie  
 

• Musée acadien du Québec à Bonaventure (1990) 
https://museeacadien.com/  
 

• Site historique national Banc-de-pêche-de-Paspébiac  
(désignation CLMHC 2001) https://sitepaspebiac.ca/  

 
• Société historique Machault (1981) 

Courriel : stamage@rogers.com 
 

• Corporation du patrimoine de Nouvelle (?) 
https://nouvellegaspesie.com/bottin/corporation-du-patrimoine-de-nouvelle/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2688
https://museedelagaspesie.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2895
https://www.centredarchivesdesiles.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2280
https://www.facebook.com/shhg.hautegaspesie
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=971
https://museeacadien.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2887
https://sitepaspebiac.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2045
mailto:stamage@rogers.com
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2853
https://nouvellegaspesie.com/bottin/corporation-du-patrimoine-de-nouvelle/


 

28 

 

Région : Bas St-Laurent 

• Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud (1948) 
(Avant 1954 : Société historique de Kamouraska) 
http://www.shcds.org/  

 
• Société d'histoire et de généalogie de Matane (1949) 

https://shgmatane.org/  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup (1965-73) 
(Relance en 1986) 
https://www.shgrdl.org/  
 

• Société historique de Cabano (1967) 
(Devient la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata en1979) 
https://www.archeoquebec.com/fr/membres/lieux/fort-ingall-societe-    
dhistoire-et-darcheologie-du-temiscouata  

 
• Société d’histoire du Bas-Saint-Laurent (1973-2016) 

(Devient la revue L’Estuaire depuis 1998) 
https://lestuaire.uqar.ca/  

 
• Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (1977) 

https://www.shgtp.org/  
 

• Société de généalogie et d'histoire de Rimouski (1979) 
http://sghr.ca/fr/  

 
• Société d'histoire et de généalogie de St-Pascal (1997) 

https://histoiregenealogiestpascal.com/  
 

• Société rimouskoise du patrimoine (2004) 
https://srdp.ca/  
 

• Patrimoine et culture du Portage (2006) 
https://www.notredameduportage.org/  
 

• Centre d'archives du Témiscouata (2017) 
http://archivestemiscouata.ca/  
 

• Association patrimoniale du Chemin du Portage (2019) 
Créée après une dissociation avec Patrimoine et Culture du Portage 
https://www.facebook.com/cheminduportage/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2236
http://www.shcds.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2845
https://shgmatane.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1614
https://www.shgrdl.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1594
https://www.archeoquebec.com/fr/membres/lieux/fort-ingall-societe-%20%20%20%20dhistoire-et-darcheologie-du-temiscouata
https://www.archeoquebec.com/fr/membres/lieux/fort-ingall-societe-%20%20%20%20dhistoire-et-darcheologie-du-temiscouata
https://lestuaire.uqar.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2722
https://www.shgtp.org/
http://sghr.ca/fr/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1651
https://histoiregenealogiestpascal.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2866
https://srdp.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1015
https://www.notredameduportage.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2922
http://archivestemiscouata.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2898
https://www.facebook.com/cheminduportage/
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Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
• Société historique du Saguenay (1934) 

https://shistoriquesaguenay.com/  
  

• Société d'histoire du Lac-Saint-Jean (1942) 
(À l’origine : Société historique de Saint-Joseph d’Alma) 
https://www.shlsj.org/  
 

• Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine (1986) 
http://histoiregenealogie.ca/  
 

• Société d'histoire de St-Félicien  (1989) 
http://dev.lasocietehistoirest-felicien.com/  
 

• Société d'histoire Domaine-du-Roy (1989) 
https://www.facebook.com/societedhistoireDDR/  
 

• Centre d'archives Domaine-du-Roy (1996) 
https://centrearchivesddr.jimdofree.com/ 
 

• Centre d'histoire Arvida / Centre d'histoire Sir-William-Price (?) 
https://sirwilliamprice.com/  

Région : Côte-Nord 

• Société Historique de la Côte-Nord (1947) 
http://www.shcote-nord.org/wp/  
 

• Société historique du Golfe (1970) 
https://www.shgcn.ca/  
 

• Société historique et patrimoniale de Port-Cartier (2000) 
Courriel : margmart@globetrotter.net 

 

 

Région : Capitale Nationale 

Société d’histoire de la ville de Québec : 

• Literary and Historical Society of Quebec (1824) 
https://www.musees.qc.ca/en/museums/guide/morrin-centre-the-literary-
and-historical-society-of-quebec  
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2011
https://shistoriquesaguenay.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1573
https://www.shlsj.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2782
http://histoiregenealogie.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=847
http://dev.lasocietehistoirest-felicien.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2850
https://www.facebook.com/societedhistoireDDR/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2904
https://centrearchivesddr.jimdofree.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2846
https://sirwilliamprice.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1959
http://www.shcote-nord.org/wp/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2847
https://www.shgcn.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2854
mailto:margmart@globetrotter.net
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2679
https://www.musees.qc.ca/en/museums/guide/morrin-centre-the-literary-and-historical-society-of-quebec
https://www.musees.qc.ca/en/museums/guide/morrin-centre-the-literary-and-historical-society-of-quebec
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• Société historique de Québec (1937) 
https://societehistoriquedequebec.qc.ca/  
 

• Société de généalogie de Québec (1961) 
https://www.sgq.qc.ca/  
 

• Irish Heritage Quebec / Héritage Irlandais Québec (1973) 
http://www.irishheritagequebec.net/ 
  

• La Société historique du Cap-Rouge (1974) 
https://www.shcr.qc.ca/  
 

• Société d'histoire de Sainte-Foy (1977) 
https://shsaintefoy.com/  
 

• La Société d'histoire de Charlesbourg (1983) 
https://www.societe-histoire-charlesbourg.org/ 
  

• Société d'art et d'histoire de Beauport (1983) 
https://sahb.ca/  

 
• Société d'histoire de Sillery (1984) 

https://www.histoiresillery.org/  
 

• Société d'histoire de L'Ancienne-Lorette (2003) 
https://lancienne-lorette.org/organisme/societe-dhistoire-de-lancienne-
lorette/  
  

• Société d'histoire « Les Rivières » (2004) 
https://www.shlr.org/  
 

• Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles (2004) 
https://www.societehsthstc.com/  
 

• Société historique de Limoilou (2008) 
https://www.facebook.com/societehistoriquedelimoilou/  
 

• Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (2011) 
https://histoirestaugustin.com/  
 
 

Sociétés d’histoire de la Communauté urbaine de Québec :  

• Société d'histoire de Charlevoix (1984) 
http://www.shistoirecharlevoix.com/  
 

• Société d'Histoire de Saint-Basile-de-Portneuf (1992) 
https://www.shsbp.org/  
 

• Société du patrimoine et d'histoire de la Côte-de-Beaupré (1995) 
Devient la Société de patrimoine et d’histoire de la Côte-de-Beaupré et de 
l’Île d’Orléans en 2011 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2364
https://societehistoriquedequebec.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2485
https://www.sgq.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=799
http://www.irishheritagequebec.net/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=869
https://www.shcr.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1069
https://shsaintefoy.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1197
https://www.societe-histoire-charlesbourg.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1081
https://sahb.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1401
https://www.histoiresillery.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1285
https://lancienne-lorette.org/organisme/societe-dhistoire-de-lancienne-lorette/
https://lancienne-lorette.org/organisme/societe-dhistoire-de-lancienne-lorette/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2592
https://www.shlr.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2712
https://www.societehsthstc.com/
https://www.facebook.com/societehistoriquedelimoilou/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2199
https://histoirestaugustin.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2879
http://www.shistoirecharlevoix.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1796
https://www.shsbp.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2189
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2189
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2189
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http://sphcb.com/historique/  
 

• Société d'histoire de Neuville (1995) 
https://www.histoireneuville.com/ 
  

• Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir (1996) 
https://shgsc.ca/  
 

• Société d'histoire de Stoneham-Tewkesbury (2002) 
http://pages.ccapcable.com/sochisst/  
 

• Société d'histoire Catherinoise (2015) 
https://histoirecatherinoise.ca/  
 

• Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de -Laval (?) 
https://www.patrimoinesainte-brigide.org/  
 

• Société d'histoire de Pont-Rouge (?) 
https://societehistoirepontrouge.com/ 

 

Région : Chaudière-Appalaches 

• La Société d'histoire de Lévis (1976) 
https://histoirelevis.com/  
 

• Société historique de Saint-Nicolas et de Bernières (1978) 
Courriel : s.h.stnicolas@hotmail.com 
 

• Société historique Alphonse-Desjardins (1979) 
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/notre-
histoire-musee/index.jsp  
 

• Société historique de Bellechasse (1985) 
https://shbellechasse.com/  
 

• Centre d'archives de la région de Thetford (1985) 
https://centrearchivesregionthetford.ca/  
 

• Société historique de Disraëli (1992) 
https://www.cerd.ca/soci%C3%A9t%C3%A9-historique.html 
  

• Société Historique Sartigan (1992) 
http://www.shsartigan.com/en/  
 

• Société d'histoire de Saint-Romuald (1992) 
https://www.histoiresaintromuald.com/  
 

• La Corporation du Patrimoine du Canton de Leeds (1992) 
http://townshipsheritage.com/fr/organization/site-patrimonial-de-st-jacques-
de-leeds-corporation-du-patrimoine-du-canton-de-leeds  

http://sphcb.com/historique/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2374
https://www.histoireneuville.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2860
https://shgsc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1412
http://pages.ccapcable.com/sochisst/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2909
https://histoirecatherinoise.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2868
https://www.patrimoinesainte-brigide.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2924
https://societehistoirepontrouge.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2433
https://histoirelevis.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2416
mailto:s.h.stnicolas@hotmail.com
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1904
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/notre-histoire-musee/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/notre-histoire-musee/index.jsp
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1930
https://shbellechasse.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2127
https://centrearchivesregionthetford.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2150
https://www.cerd.ca/soci%C3%A9t%C3%A9-historique.html
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2245
http://www.shsartigan.com/en/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1375
https://www.histoiresaintromuald.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=809
http://townshipsheritage.com/fr/organization/site-patrimonial-de-st-jacques-de-leeds-corporation-du-patrimoine-du-canton-de-leeds
http://townshipsheritage.com/fr/organization/site-patrimonial-de-st-jacques-de-leeds-corporation-du-patrimoine-du-canton-de-leeds


 

32 

 
• Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce (1996) 

http://patrimoinesaintvictor.com/  
 

• Société d'histoire de Montmagny (2000) 
http://www.societehistoiremontmagny.qc.ca/  
 

• Société du Patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly (2002) 
https://www.facebook.com/societedupatrimoinestantoinedetilly/  
 

• Société du patrimoine de Thetford Mines (2003) 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-du-patrimoine-de-
Thetford-Mines-893507174057153/  
 

• La Société du Patrimoine Coirneal Cealteach (aka Coirneal Cealteach) (?) 
Courriel :tirnanogsa@gmail.com  

Région : Mauricie 

• Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine (1939) 
http://histoirecapdelamadeleine.ca/  
 

• Société d'Histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1972) 
http://www.sh-laperade.net/  
 

• Patrimoine Trois-Rivières – Société de conservation et d’animation du 
patrimoine (1977) 
https://patrimoine3r.quebec/historique/  

 
• Société historique de Champlain (1979) 

http://www.municipalite.champlain.qc.ca/fr/societe-historique_43.html  
 

• Société historique « Batiscan et son Histoire » (1979) 
http://www.batiscan.ca/fr/municipalite/histoire/societe-batiscan/  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Louiseville (1981) 
https://www.facebook.com/SocieteHistoireGenealogieLouiseville/ 
  

• Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès  (1982) 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063637836014  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan (1987) 
https://histoireshawinigan.org/  
 

• Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale (1995) 
https://appartenancemauricie.ca/  
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1863
http://patrimoinesaintvictor.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1318
http://www.societehistoiremontmagny.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1857
https://www.facebook.com/societedupatrimoinestantoinedetilly/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2730
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-du-patrimoine-de-Thetford-Mines-893507174057153/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-du-patrimoine-de-Thetford-Mines-893507174057153/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2880
mailto:tirnanogsa@gmail.com
http://histoirecapdelamadeleine.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=836
http://www.sh-laperade.net/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1098
https://patrimoine3r.quebec/historique/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1940
http://www.municipalite.champlain.qc.ca/fr/societe-historique_43.html
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2833
http://www.batiscan.ca/fr/municipalite/histoire/societe-batiscan/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2207
https://www.facebook.com/SocieteHistoireGenealogieLouiseville/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2397
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063637836014
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1643
https://histoireshawinigan.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1472
https://appartenancemauricie.ca/
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• Société historique de La Tuque et du Haut-Saint-Maurice (1996) 
http://www.shlt.ca/  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Saint-Tite (?) 
https://www.mrcmekinac.com/culture-mekinac/repertoire-culturel/histoire-et-
patrimoine/societe-dhistoire-de-saint-tite/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1963
http://www.shlt.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1623
https://www.mrcmekinac.com/culture-mekinac/repertoire-culturel/histoire-et-patrimoine/societe-dhistoire-de-saint-tite/
https://www.mrcmekinac.com/culture-mekinac/repertoire-culturel/histoire-et-patrimoine/societe-dhistoire-de-saint-tite/
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Région : Centre du Québec 

 
• Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville (1951) 

https://www.shgv.ca/  
 

• Société d'histoire de Drummond (1961) 
https://histoiredrummond.com/  
 

• Société d'histoire de Warwick Inc. (1973) 
https://www.facebook.com/SocieteHistoireWarwick/ 
  

• Patrimoine Princeville (1998) 
 https://villedeprinceville.qc.ca/mise-valeur-patrimoine-se-poursuit-a-
princeville/  
 

• Patrimoine Bécancour (2011) 
https://patrimoinebecancour.com/  
 

 

Région : Montréal 

 

Sociétés d’histoire et de patrimoine (centre-sud, nord et est) 

• Société historique de Montréal (1858) 
https://www.societehistoriquedemontreal.org/  
 

• Société historique Cavelier de LaSalle (1965) 
https://www.facebook.com/societe.historique.lasalle/  
 

• Écomusée du Fier monde(1980) 
https://ecomusee.qc.ca/  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Verdun (1995) 
https://www.facebook.com/shgv.deverdun/ centre-sud, nord et est 
 

• Société historique de Saint-Henri (1977) 
https://www.saint-henri.com/  
 

• Société d'histoire de Lachine (1991) 
https://www.facebook.com/societedhistoiredelachine/  
 

• Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie (1992) 
https://www.facebook.com/SocieteHistoireRPP/  

 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1670
https://www.shgv.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1211
https://histoiredrummond.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1434
https://www.facebook.com/SocieteHistoireWarwick/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1029
https://villedeprinceville.qc.ca/mise-valeur-patrimoine-se-poursuit-a-princeville/
https://villedeprinceville.qc.ca/mise-valeur-patrimoine-se-poursuit-a-princeville/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1007
https://patrimoinebecancour.com/
https://www.societehistoriquedemontreal.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1922
https://www.facebook.com/societe.historique.lasalle/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2912
https://ecomusee.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1662
https://www.facebook.com/shgv.deverdun/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1988
https://www.saint-henri.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1275
https://www.facebook.com/societedhistoiredelachine/
https://www.facebook.com/SocieteHistoireRPP/
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• L'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles (1992) 
http://histoirepat.com/  
 

• Société historique de Rivière-des-Prairies (1993) 
https://societe-historique-rdp.org/  
 

• Société d'histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice (1993) 
https://www.lashac.com/accueil-shdss.html  
 

• Société d'histoire d'Outremont (1995) 
http://histoireoutremont.org/  
 

• Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles (1998) 
https://www.facebook.com/shpsc/  

 
• Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord (2001) 

https://www.shgmn.org/  
 

• Mémoire du Mile End (2003) 
http://memoire.mile-end.qc.ca/fr/  
 

• Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal (2006) 
https://histoireplateau.org/  
 

• Société d'histoire de Parc-Extension/Park Extension Historical  (2009) 
http://www.histoireparcextension.org/  

 
• Société d'histoire St-Paul-Émard (2013) 

https://www.facebook.com/shstpaulemard/  
 

• Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville (SHAC) (?) 
https://www.lashac.com/  

 

Sociétés d’histoire de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 

• Westmount Historical Association/Association historique de Westmount 
(1944) 
https://westmounthistorical.org/  

 
• Société historique Beaurepaire-Beaconsfield (1976) 

https://www.shbbhs.ca/index.php/fr/  
 

• Société historique de Dorval / Dorval Historical Society (1984) 
(Non disponible) 
 

• Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire (2000) 
https://patrimoinepointeclaire.org/  
 

 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=889
http://histoirepat.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1973
https://societe-historique-rdp.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1561
https://www.lashac.com/accueil-shdss.html
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1544
http://histoireoutremont.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1334
https://www.facebook.com/shpsc/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1607
https://www.shgmn.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=956
http://memoire.mile-end.qc.ca/fr/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2387
https://histoireplateau.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2843
http://www.histoireparcextension.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1074
https://www.facebook.com/shstpaulemard/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2831
https://www.lashac.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2108
https://westmounthistorical.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1912
https://www.shbbhs.ca/index.php/fr/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1951
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2071
https://patrimoinepointeclaire.org/
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• Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève (2002) 
https://www.sphib-sg.org/  
 

Région : Laval 

• Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus (1963) 
https://archives-histoire-laval.org/  

 

Région : Montérégie 

      Richelieu /Yamaska / Rive Sud 

• Société d’histoire régionale de Saint-Hyacinthe (1937-1992) 
Devient le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe en 1992 à la suite d’une 
fusion de la Société avec le Centre d’archives du Séminaire de Saint-
Hyacinthe 

        https://www.histoiredemaska.com/  
 

• Société d'histoire de la Vallée du Richelieu (1952) + sociétés affiliées voir 
leur site Web 
https://www.shvr.org/introduction/index.html  

 

• Société historique Pierre-de-Saurel (1970) 
https://shps.qc.ca/  
 

• Société d'histoire de Longueuil (1971) 
https://societedhistoirelongueuil.com/  
 

• Société d’histoire et de généalogie de Belœil-Mont-Saint-Hilaire (1971) 
https://shgbmsh.org/  

 

• Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (1972) 
https://shlm.info/  
 

• Société d'histoire des Îles-Percées - Boucherville (1973) 
https://www.histoireboucherville.org/  
 

• Société d'histoire Mouillepied (Saint-Lambert) (1974) 
https://organismes.saint-lambert.ca/fr/bottins/culture/societe-dhistoire-
mouillepied/  
 

• Société historique du Marigot – Longueuil (1978) 
https://marigot.ca/  
 

• Société d'histoire des Riches-Lieux (1978) 
http://www.riches-lieux.com/  
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2063
https://www.sphib-sg.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2270
https://archives-histoire-laval.org/
https://www.histoiredemaska.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1266
https://www.shvr.org/introduction/index.html
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2053
https://shps.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1825
https://societedhistoirelongueuil.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1183
https://shgbmsh.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1231
https://shlm.info/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1505
https://www.histoireboucherville.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1773
https://organismes.saint-lambert.ca/fr/bottins/culture/societe-dhistoire-mouillepied/
https://organismes.saint-lambert.ca/fr/bottins/culture/societe-dhistoire-mouillepied/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2803
https://marigot.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1512
http://www.riches-lieux.com/
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• Société d'histoire de la seigneurie de Chambly (1979) 
https://www.histoireseigneuriechambly.org/  
 

• Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
(Ange-Gardien, Rougemont, St-Césaire, St-Paul d’Abbostford (1980) 
https://www.quatrelieux.qc.ca/main.html  

 

• Société d'histoire de Montarville (St-Bruno) (1981) 
https://shmontarville.org/  
 

• Société d'histoire de la Seigneurie de Monnoir (Marieville) (1982) 
http://societehistoireseigneuriemonnoir.com/  
 

• Société du patrimoine de Boucherville (1983) 
https://patrimoineboucherville.com/  
 

• Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu (1993) 
http://www.societehistoriquesasr.org/   
 

• Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand (1996) 
http://www.shsblg.org/  
 

• Société d'histoire de Varennes (2006) 
https://histoirevarennes.com/  
 

• Société du patrimoine de Ste-Brigide -d’Iberville (2011) 
https://www.patrimoinesainte-brigide.org/  
 

• Société d'histoire de Contrecoeur (?) Facebook 
https://lecontrecourant.ca/2017/05/15/societe-dhistoire-haut-saint-laurent-
contrecoeur-invitation/  
 

    Suroit et du Piémont des Appalaches 

 
• Brome County Historical Society (1897) 

https://www.townshipsarchives.ca/brome-county-history-society  
 

• Missisquoi Historical Society (1899)  
http://townshipsheritage.com/organization/missisquoi-museum-missisquoi-
historical-society 
 

• Société historique de Vaudreuil et Musée de l’île Perrot (1953) 
Devient le Musée d’histoire de Vaudreuil en 1958, puis le Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges en 1980.régional de Vaudreuil-Soulanges  
https://www.mrvs.qc.ca/histoire/  

 
• Chateauguay Valley Historical Society / Société historique de la Vallée de la 

Châteauguay (1963) 
http://cvhs.ca/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1256
https://www.histoireseigneuriechambly.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1701
https://www.quatrelieux.qc.ca/main.html
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1310
https://shmontarville.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2309
http://societehistoireseigneuriemonnoir.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1842
https://patrimoineboucherville.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2021
http://www.societehistoriquesasr.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1361
http://www.shsblg.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1428
https://histoirevarennes.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2425
https://www.patrimoinesainte-brigide.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2913
https://lecontrecourant.ca/2017/05/15/societe-dhistoire-haut-saint-laurent-contrecoeur-invitation/
https://lecontrecourant.ca/2017/05/15/societe-dhistoire-haut-saint-laurent-contrecoeur-invitation/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2470
https://www.townshipsarchives.ca/brome-county-history-society
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=962
http://townshipsheritage.com/organization/missisquoi-museum-missisquoi-historical-society
http://townshipsheritage.com/organization/missisquoi-museum-missisquoi-historical-society
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2636
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2636
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2636
https://www.mrvs.qc.ca/histoire/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2662
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2662
http://cvhs.ca/
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• Musée de société des Deux-Rives – Salaberry de Valleyfield (1980) 

https://lemuso.com/  
 

• Société historique de Saint-Anicet (1982) 
https://historique-st-anicet.ca/  
 

• Société du Musée du Grand Châteauguay - Maison LePailleur (1989) 
https://www.maisonlepailleur.ca/  
 

• Société d'histoire et de patrimoine de Lignery – Saint-Constant (1990) 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-et-de-
patrimoine-de-Lignery-1627172567575689/  
 

• Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges (1991) 
https://www.archivesvs.org/  
 

• Société d'histoire de Cowansville (1991) 
http://townshipsheritage.com/fr/organization/societe-dhistoire-de-cowansville  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Salaberry (1991) 
https://www.shgsalaberry.com/  
 

• Société d'Histoire de Coteau-du-Lac (1993) 
http://www.societedhistoire-coteau-du-lac.com/  
 

• Le Cercle d'histoire de Rigaud (2001) 
https://cerclehistoirerigaud.org/  
 

• Société d'Histoire de Lacolle/Beaujeu (2002) 
https://www.maculture.ca/organismes/societe-dhistoire-de-lacolle-beaujeu/  
 

• Société d'histoire et de patrimoine de Frelighsburg (2003) 
https://journalstarmand.com/societe-dhistoire-et-de-patrimoine-de-
frelighsburg/  
 

• Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot (2008) 
http://www.histoireperrot.org/  
 

• Société du patrimoine et de l'histoire de Mercier (2008) 
https://www.sphm.ca/ 
 

• Société d'histoire des XI  
Les 11 municipalités de la MRC des Jardins de Napierville (2009) 
https://shxi.ca/  

 
• Greenwood Centre for Living History - Hudson (?) 

https://greenwoodcentre.org/fr/accueil/  

 

• Hemmingford Historical Archives (?)  
https://www.facebook.com/archiveshemmingford/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2292
https://lemuso.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2789
https://historique-st-anicet.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2758
https://www.maisonlepailleur.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1736
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-et-de-patrimoine-de-Lignery-1627172567575689/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-et-de-patrimoine-de-Lignery-1627172567575689/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=636
https://www.archivesvs.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1205
http://townshipsheritage.com/fr/organization/societe-dhistoire-de-cowansville
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1631
https://www.shgsalaberry.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1527
http://www.societedhistoire-coteau-du-lac.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2263
https://cerclehistoirerigaud.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2286
https://www.maculture.ca/organismes/societe-dhistoire-de-lacolle-beaujeu/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2228
https://journalstarmand.com/societe-dhistoire-et-de-patrimoine-de-frelighsburg/
https://journalstarmand.com/societe-dhistoire-et-de-patrimoine-de-frelighsburg/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1601
http://www.histoireperrot.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1875
http://https/www.sphm.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2821
https://shxi.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=646
https://greenwoodcentre.org/fr/accueil/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=795
https://www.facebook.com/archiveshemmingford/
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• Hudson Historical Society / Société historique de Hudson (?) 

https://www.hudsonhistoricalsociety.ca/ 
  

• Société d'Histoire de Saint-Rémi (?)  
https://m.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-de-Saint-
R%C3%A9mi-1220155998159750/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2222
https://www.hudsonhistoricalsociety.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1369
https://m.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-de-Saint-R%C3%A9mi-1220155998159750/
https://m.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-de-Saint-R%C3%A9mi-1220155998159750/
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Région : Estrie 

   Sherbrooke et les environs 

• Société d’histoire des Cantons de l’Est (1927) 
Devient la Société d'histoire de Sherbrooke en 1989 et le Musée d’histoire 
de Sherbrooke en 2019 
https://mhist.org/  

 
• Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine – archives religieuses (1976) 

https://www.archivesmgrracine.org/  
 

• Centre de ressources pour l'étude des Cantons-de-l'Est (1982) 
https://www.etrc.ca/fr/  
 

• Société d'histoire de Magog (1988) 
https://www.histoiremagog.com/  
 

• Société d'histoire de Coaticook (1996) 
https://societehistoirecoaticook.ca/  
 

• Société du patrimoine de Racine-Brompton-Gore (2000) 
Courriel : mapare26@gmail.com 

 
• Société d'histoire du Canton d'Orford (2016) 

https://www.histoireorford.com/  
 

   Sociétés d’histoire anglophones ou bilingues  

• Société historique de Stanstead - Musée Colby-Curtis (1928) 
https://colbycurtis.ca/fr/societe-historique-stanstead/  
 

• Compton County Historical Museum Society (1959) 
https://www.townshipsarchives.ca/compton-county-historical-museum-
society  
 

• Richmond County Historical Society (1962) 
https://rchs-shcr.ca/  
 

• Lennoxville-Ascot Historical and Museum Society (1970) 
http://townshipsheritage.com/organization/lennoxville-ascot-historical-and-
museum-society  
 

• Comité du patrimoine de Bromptonville (1985) 
https://coeurdebrompton.com/histoire/le-patrimoine-bati/  
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1390
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1390
https://mhist.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1035
https://www.archivesmgrracine.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2458
https://www.etrc.ca/fr/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=826
https://www.histoiremagog.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1158
https://societehistoirecoaticook.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1850
mailto:mapare26@gmail.com
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2892
https://www.histoireorford.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1998
https://colbycurtis.ca/fr/societe-historique-stanstead/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=581
https://www.townshipsarchives.ca/compton-county-historical-museum-society
https://www.townshipsarchives.ca/compton-county-historical-museum-society
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1064
https://rchs-shcr.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=904
http://townshipsheritage.com/organization/lennoxville-ascot-historical-and-museum-society
http://townshipsheritage.com/organization/lennoxville-ascot-historical-and-museum-society
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=568
https://coeurdebrompton.com/histoire/le-patrimoine-bati/


 

41 

• Association du patrimoine de Potton (1990) 
https://patrimoinepotton.org/  
 

• Georgeville Historical Society (1991) 
https://georgevillehistoricalsociety.org/  
 

• Patrimoine-Ascott-Heritage (1994) 
http://townshipsheritage.com/fr/organization/patrimoine-ascott-heritage  
 

• Quebec Anglophone Heritage Network / Réseau du patrimoine anglophone 
du Québec (1995) 
https://qahn.org/  
 

• Bury Historical and Heritage Society / Société d'Histoire et du Patrimoine de 

Bury (2002) 

https://buryhistoricalandheritagesociety.ca/  

 
• Musée Copp's Ferry – Georgeville (2016) 

https://www.facebook.com/coppsferry/  
 

• Bolton Historical Society / Société d'histoire de Bolton (2018) 
https://www.facebook.com/coppsferry/  
 

• Société d'histoire de Compton / Compton Historical Society (2018) 
https://www.facebook.com/groups/905520766304806/  

 
• Héritage Sutton Historical Society / Société d’histoire Héritage Sutton (?) 

https://heritagesutton.ca/  
 

• Patrimoine Huntingville-Heritage Huntingville (?) 
Courriel : kwhunting@pppoe.ca 

   L’est de la région estrienne 

• Société d'histoire d'Asbestos (1995) 
La ville a changé son nom pour Val-des-Sources en 2020 
https://histoireasbestos.wixsite.com/index  
 

• Société d'histoire de Weedon (1981) 
https://histoiredeweedon.info/  
 

• Société d'histoire et de généalogie du Granit (2000) 
http://www.shggranit.org/ 
  

• Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois (2000) 
https://www.facebook.com/Le.Meganticois/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=593
https://patrimoinepotton.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2611
https://georgevillehistoricalsociety.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2148
http://townshipsheritage.com/fr/organization/patrimoine-ascott-heritage
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2166
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2166
https://qahn.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2726
https://buryhistoricalandheritagesociety.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2823
https://www.facebook.com/coppsferry/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2864
https://www.facebook.com/coppsferry/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2841
https://www.facebook.com/groups/905520766304806/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2407
https://heritagesutton.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2837
mailto:kwhunting@pppoe.ca
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1175
https://histoireasbestos.wixsite.com/index
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1806
https://histoiredeweedon.info/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1713
http://www.shggranit.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=734
https://www.facebook.com/Le.Meganticois/
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Région : Lanaudière 

 
• Société d'histoire de Joliette De Lanaudière (1929) 

https://societedhistoire.ca/  

• Société de généalogie de Lanaudière (1960) 
https://genealogielanaudiere.ca/  
 

• Société du patrimoine et de l'histoire de Terrebonne (1975) 
https://www.shrt.qc.ca/  
 

• Corporation du Centre régional d'archives de Lanaudière (1992)  
https://www.archives-lanaudiere.com/  

 

• Société de développement et d'animation de Mascouche (Société d'histoire 
de Mascouche) (2011) 
https://sodam.qc.ca/volets/societe-dhistoire-de-mascouche/  

 

• L'Atelier d'histoire de Repentigny (2015) 
https://www.histoirerepentigny.com/accueil  
 

• Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie (2015)  
https://shpl.quebec/  
 

• Société des Amis du Patrimoine Bayollais – Sainte Élisabeth (?) 
https://patrimoinebayollais.weebly.com/  

 
• Société d'histoire de Lanoraie (?) 

https://www.facebook.com/societedhistoire.delanoraie  
 

• Société d'histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez (?) 
https://www.facebook.com/histoiresar/  
 

• Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan (?) 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-Saint-Roch-
de-lAchigan-640905836300174/  
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1221
https://societedhistoire.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1105
https://genealogielanaudiere.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1237
https://www.shrt.qc.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=714
https://www.archives-lanaudiere.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2090
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2090
https://sodam.qc.ca/volets/societe-dhistoire-de-mascouche/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2494
https://www.histoirerepentigny.com/accueil
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1753
https://shpl.quebec/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2774
https://patrimoinebayollais.weebly.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1292
https://www.facebook.com/societedhistoire.delanoraie
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1354
https://www.facebook.com/histoiresar/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2869
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-Saint-Roch-de-lAchigan-640905836300174/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-Saint-Roch-de-lAchigan-640905836300174/
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Région : Laurentides 

   Les Basses-Laurentides 

• Société Historique du Comté d'Argenteuil et Musée régional d'Argenteuil 
(1934) 
https://museeregionaldargenteuil.ca/  
 

• Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles (1939) 
(À l’origine : Société historique de Sainte Thérèse-de-Blainville)  
https://shgmi.ca/  

 
• Société de généalogie et d'histoire de Saint-Eustache (1961)  

https://www.sghse.org/  
 

• Histoire et Archives Laurentides (1965) 
À l’origine : Société historique de Saint-Jérôme, de 1965 à 1980, puis 
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, de 1981 à 2020, et Histoire et 
Archives Laurentides depuis 2021. 
https://histoire-archives-laurentides.com/  

 

• Corporation du moulin Légaré (1976) 
https://www.saint-eustache.ca/touristes-attraits-et-patrimoine/moulin-legare  
 

• Société de généalogie des Laurentides (toute la région) (1984) 
https://www.sglaurentides.org/  
 

• Société d'histoire d'Oka (1985) 
https://societehistoireoka.wordpress.com/  
 

• Société de reconstitution du Bas-Canada (?) 
https://srbc1837.wordpress.com/ 
  
 

    Les Pays-d’en-Haut et les Hautes-Laurentides 
 

• La Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides (1975) 
https://shghl.ca  
 

• La Société d'histoire et de généalogie des Pays-d'en-Haut (Saint-Sauveur) 
(1979) 
https://www.shgph.org/  
 

• Société d'histoire et du patrimoine de Val-David (1990) 
https://histoirevaldavid.com/  

 
• La Société d'Histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d'Estérel (1992) 

http://shsme.ca/  
 

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2835
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=991
https://museeregionaldargenteuil.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1691
https://shgmi.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2793
https://www.sghse.org/
https://histoire-archives-laurentides.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=723
https://www.saint-eustache.ca/touristes-attraits-et-patrimoine/moulin-legare
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1125
https://www.sglaurentides.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1536
https://societehistoireoka.wordpress.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2900
https://srbc1837.wordpress.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1682
https://shghl.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=857
https://www.shgph.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2836
https://histoirevaldavid.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2627
http://shsme.ca/
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• Association historique de Morin Heights/Morin Heights Historical association (1997) 
https://histoiremorinheights.org/  

 

• Société du patrimoine du bassin inférieur de la Rouge et de la chaîne 
géologique du Mont-Tremblant (SOPABIC) (1999) 
http://www.sopabic-patrimoine.org/a-propos/  

 
• Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus (2008) 

https://www.notre-dame-du-laus.ca/maison-des-arts-et-du-patrimoine-0  
 

• La Société d'histoire de Saint-Adolphe-d'Howard (?) 
https://www.facebook.com/histoirestadolphedhoward/  

 
• Maison de la culture de La Macaza (?) 

https://www.facebook.com/Maison-de-la-culture-de-La-Macaza-
358754564476327/  
 

• Société d'histoire de la Repousse (Saint-Faustin) (?) 
https://www.facebook.com/LaRepousse/  
 

Région : Outaouais 

• Association du patrimoine d'Aylmer (1975) 
https://associationpatrimoineaylmer.com/  
 

• Société historique Louis-Joseph-Papineau (1977) 
https://www.shljp.org/  
 

• Patrimoine et Chutes de Plaisance (Corporation North Nation Mills) (1990). 
https://chutesplaisance.ca/  

 
• Société d'histoire de l'Outaouais (1992) 

https://histoireoutaouais.ca/  
 

• Société d'histoire de Buckingham (1993) 
https://www.histoiredebuckingham.com/  

 
• Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais (2009) 

http://www.reseaupatrimoine.ca/ 
 

• Comité du Patrimoine de Ripon (2010) 
https://patrimoineripon.ca/  
 

• Patrimoine et Centre de généalogie de la Petite-Nation (2012) 
https://www.cgpn-ccp.org/  

 
• Musée régional de l'Outaouais (en projet; incorporé en 2021) 

http://www.museoutaouais.ca/  

https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=601
https://histoiremorinheights.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1868
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1868
http://www.sopabic-patrimoine.org/a-propos/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=932
https://www.notre-dame-du-laus.ca/maison-des-arts-et-du-patrimoine-0
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2858
https://www.facebook.com/histoirestadolphedhoward/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2814
https://www.facebook.com/Maison-de-la-culture-de-La-Macaza-358754564476327/
https://www.facebook.com/Maison-de-la-culture-de-La-Macaza-358754564476327/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2448
https://www.facebook.com/LaRepousse/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=877
https://associationpatrimoineaylmer.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2037
https://www.shljp.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=743
https://chutesplaisance.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1299
https://histoireoutaouais.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1190
https://www.histoiredebuckingham.com/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=1051
http://www.reseaupatrimoine.ca/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2888
https://patrimoineripon.ca/
https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.histoirequebec.qc.ca/membres_details.asp?id=2923
http://www.museoutaouais.ca/
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Région : Abitibi-Témiscamingue 

• Société d'histoire du Témiscamingue (1949) 
https://www.shtemiscamingue.org/ 
 

• Société d'histoire de Rouyn-Noranda (1951) 
https://shrn.ca/  
 

• Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or (1976) 
https://shvd.ca/  
 

• Corporation de La maison Dumulon (1980) 
https://maison-dumulon.ca/  
 

• Société d'histoire d'Amos (1980) 
https://societehistoireamos.com/  
 

• Société d'histoire de Malartic (2000)  
https://www.facebook.com/histoiremalartic/  
 

• Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre (2001) 
https://www.shprls.org/fr/index.cfm  
 

• Société d'histoire de Senneterre (2002) 
http://www.shsenneterre.com/  
 

• Réseau Muséal de l'Abitibi-Témiscamingue (?) 
https://www.reseaumuseal-at.ca/  

Région : Nord-du-Québec 
 

• Société d'histoire régionale de Chibougamau (1977) 
(Devient la Société d’histoire de la Baie-James en 2022) 
https://www.facebook.com/SHRCNQ/  
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Tableau 12 – Répartition des sociétés d’histoire locale et régionale et 

                       organismes associés par région administrative  
 

Région Nombre de 
sociétés 

11 Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 7 

01 Bas-Saint-Laurent 12 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 7 

09 Côte-Nord 3 

03 Capitale nationale 23 

12 Chaudière-Appalaches 14 

04 Mauricie 11 

17 Centre-du-Québec 5 

05 Estrie 26 

16 Montérégie 42 

06 Montréal 23 

13 Laval 1 

14 Lanaudière 11 

15 Laurentides 18 

07 Outaouais 9 

08 Abitibi-Témiscamingue 9 

10 Nord-du-Québec 1 

TOTAL 222 

 
 
 Note : Ce total de 222 sociétés inclut celles dont la date de fondation n’a pas pu 
être retracée. Par ailleurs, ont été exclues de notre corpus d’analyse les 75 
sociétés ou organismes membres de la Fédération Histoire Québec dont la liste 
figure dans le tableau 11 du présent document. 
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Carte des régions administratives  


