La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
EXPOSITIONS, FORMATIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DE LONGUE DURÉE
Dernière mise à jour : 16 février 2017
Les nouvelles expositions sont en bleu
Région administrative: *

ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE

VILLE

LA SARRE

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Jusqu’au 24 Février 2017
Société d'histoire et du patrimoine région La Sarre
187, Principale, La Sarre Québec
Exposition

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Région administrative: *

Les jouets d'hier et d'aujourd'hui
Retrouvez les jouets de votre enfance ou de celui de vos enfants et petits‐enfants. On y retrouve
des jeux de société, camion divers, Barbies et autres jouets de la première enfance. Bienvenue à
tous!
Gratuit
societehistoire@ville.lasarre.qc.ca
http://shprls.org
819‐333‐2294, poste 241

CAPITALE‐NATIONALE

VILLE :

ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT

Date et heure de l'activité :

19 février au 19 mars 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Salle Jean Paul‐Lemieux ‐ 515, rue Clemenceau
Québec (Arrondissement Beauport), Québec Canada

Type :

Exposition

Titre et description :

TANT DE SOLITUDES
Jean Potvin est né et réside à Québec. Depuis 1970 il pratique différents médiums dont le dessin, l’huile, l’acrylique, les techniques mixtes et
même le vitrail. L’exposition Tant de solitude présente une soixantaine de tableaux traitant de la solitude. Imposée par la vie et provoquant
ce que l’artiste nomme les douleurs immenses et infinies de l’âme, la solitude peut aussi être volontaire et créatrice… À vous de découvrir
ces solitudes que Jean Potvin a peint avec beaucoup de réalisme au gré de ses rencontres.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sahb.ca

Téléphone:

418‐641‐6471

VILLE :

QUÉBEC

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 15 mars 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Québec

Adresse de l'activité:

Maison Tessier‐Dit‐Laplante
2328, Avenue Royale, Québec, QC.

Type :

Exposition

Titre et description :

LE TEMPS DES MIGRATIONS
L’exposition Le temps des migrations ouvrira le bal de la nouvelle programmation artistique le 1 février 2017 à la maison Tessier‐Dit‐
Laplante ! Les oies invitées par la poésie de Pierre Morency prendront formes sous l’encre de Chine de Pierre Paul‐Bertin, se coloreront
dans les peintures éclatées de Benoit Côté, dans les gravures de Liliane Bernier, les techniques mixtes de Hélène de Passillé, les illustrations
de Joanne Ouellet, les installations de Violette Goulet et sous l’oeil du photographe Pierre Lahoud. Nous avons aussi invité des sculpteurs,
Philippe Pallafray et Paul Duval, à présenter leurs œuvres si différentes dans le traitement et la matière. Du 1 février au 15 mars 2017.
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h (entrée libre)
Coût :

Gratuit

Courriel :

comm.sahb@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sahb.ca

Téléphone:

418‐641‐6471

VILLE :

QUEBEC

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 5 mars 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Maison Tessier‐Dit‐Laplante
2328 Avenue Royale, Québec, Qc.

Type :

Exposition

Titre et description :

Mémoire Magique
Roger Laplante est un artiste de Beauport, animé par la passion de peindre depuis plus de 40 ans. Il dit vouloir générer chez le spectateur
un sentiment agréable lié aux sentiments qui lui sont personnels. Ce qu’il appelle la « mémoire magique » est en réalité sa manière
d’interpréter sur la toile ce qu’il perçoit à travers ses émotions en lien avec sa propre mémoire. Il arrive pour chacun de nous, qu’au
hasard d’un son, d’une odeur, d’un lieu, d’un contact, d’un rêve ou d’une image, surgisse par magie, du fond de notre mémoire, une
émotion ou un sentiment agréable.» Roger Laplante. Exposition présentée du 5 février au 5 mars 2017. Mercredi au dimanche 10 h à 17 h
(entrée libre)
Coût :

Gratuit

Courriel :

comm.sahb@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sahb.ca

Téléphone:

418‐641‐6471

Région administrative: *

CHAUDIÈRE‐APPALACHES

VILLE :

LÉVIS

Date et heure de l'activité :

4 au 12 mars (fermé le lundi)

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse‐Desjardins

Adresse de l'activité:

Maison Alphonse‐Desjardins
6, rue du Mont‐Marie, Lévis
418 835‐2090, 556 6400 ou shad@desjardins.com

Type :

Visite

Titre et description :

La relâche en famille à la Maison Alphonse‐Desjardins
Transportez‐vous au siècle dernier en enfilant les habits de ceux qui ont fait vivre la coopération dans la résidence familiale des Desjardins.
Lors de votre visite, vous participerez à un rallye grâce auquel vous découvrirez la fascinante histoire de cette maison centenaire et de ceux
qui l’ont habitée. Entrée libre
Du 4 au 12 mars 2017 (fermé le lundi)
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche de 12 h à 17 h
Coût :

Gratuit

Courriel :

sahd@desjardins.com

Téléphone:

418 835‐2090, p 556 6400

VILLE :

SAINT‐JEAN‐PORT‐JOLI

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Jusqu’en mai 2018 ‐ 9 h à 18 h 7 jours sur 7
Musée de la mémoire vivante ‐ Corporation Philippe‐Aubert‐de‐Gaspé
710, avenue De Gaspé Ouest, Saint‐Jean‐Port‐Joli (Québec) G0R 3G0
Exposition
Trois nouvelles expositions :
Vie de quartier ‐ Mémoire de la basse‐ville de Québec (rétrospective du 20e siècle par des
témoignages et une centaine de photos des Archives de Québec);
8 $: adulte, 7 $: 65 ans et + et étudiant, gratuit : ami du musée et enfant de moins de 16 ans
accompagné d'un parent, tarif de groupe disponible
information@memoirevivante.org
http://memoirevivante.org
418 358‐0518

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
VILLE :

PINCOURT

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 20 mars 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Pincourt ‐ École secondaire du Chêne‐Bleu
225, boul. Pincourt ‐ Pincourt, Québec J7W 9T2

Type :

Exposition

Titre et description :

L’exposition présente huit familles qui ont contribué au développement de l’île Perrot de 1720 jusqu’à aujourd’hui.
Durant l’année 2016, les familles Bourbonnais, Dandurand, Daoust, Lalonde, Leduc, Léger, Mongrain et Monpetit ont fait l’objet de
recherches menées par les membres de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot qui ont fouillé les registres des paroisses de la
région et les actes notariés relatifs aux transactions sur les terres appartenant à ces familles depuis le XVIIIe siècle . Les bannières sont
illustrées d’extraits d’actes de baptêmes ou de mariages, de contrats de concessions et de photographies provenant des archives de la Société
ainsi que des familles qui y sont présentées. L’exposition met aussi en relief les descendants des familles qui habitent encore dans l’île Perrot.
Coût :

Gratuit

Courriel :

histoireperrot@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireperrot.org

Téléphone:

(514) 453‐5284

Région administrative: * MONTRÉAL
VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 21 février 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre‐Marius Barbeau

Adresse de l'activité:

4839 rue de Bordeaux, Montréal, PQ H2h 2A2

Type :

Autre

Titre et description :

Le centre Marius Barbeau offre des cours de fléché.
Ces cours sont donnés par l’artisan Jean Cadorette, un as du fléché traditionnel. Le début de la
session est pour le mardi 17 janvier et se terminera le 21 février. Le prix est fixé à 25$ par cours* Il
ne reste pas grand temps pour vous inscrire ! *Chaque cours se donne les mardis (6 cours pour
compléter une session) Renseignements : 514‐522‐1511

Coût :

25$ par cours*

Courriel :

info@cdmb.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/CentreMariusBarbeau/

Téléphone:

514‐522‐1511

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Jusqu’au 19 mars 2017
Centre Marius‐Barbeau
Maison de la culture Pierre Chartrand
8000 Boulevard Gouin E, Montréal, QC H1E 1B5
Exposition
Du 28 janvier au 19 mars 2017, les familles de Rivière‐des‐Prairies et les visiteurs sont invités à
découvrir l’exposition Masques, cotillons et envoûtement et ainsi entrer dans le monde
de l’interprétation scénique afin d’illustrer la richesse et la diversité culturelles de ce milieu au
Québec. Elle s’articule autour du thème de la danse et des costumes portés principalement par les
danseurs de l’ensemble national de folklore Les Sortilèges.
Gratuit
info@cdmb.ca
http://www.cdmb.ca
514.522.1511

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Jusqu’au 10 décembre 2017
Maison nationale des Patriotes
Centre d'exposition La‐Prison‐des‐Patriotes
903, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9
Exposition

Type :
Titre et description :

Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Montréalités patriotes
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la Ville devient un véritable cabinet de
curiosités à l'échelle de l'île. Nous vous proposons de découvrir des artefacts inestimables,
témoins de l'histoire des Patriotes de 1837 et de 1838.
3.50$ ‐ Gratuit pour les membres du musée. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca/la‐prison‐des‐patriotes
514 254‐6000 poste 6245

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Jusqu’au 16 juillet 2017
Société historique de Dorval
Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
1850, Bord‐du‐Lac, Dorval
Exposition

Type :
Titre et description :

VIVRE À LA VICTORIENNE...une question d'étiquette

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Imaginez‐vous dans une époque où chaque étape de la journée est dictée par l'étiquette et
devenez un habitant de Dorval du 19e siècle. Le temps d'une visite, expérimentez le quotidien
d'un homme ou d'une femme selon son mode de vie, villégiateur ou agriculteur.
Gratuit
info@xn‐‐socithistoriquededorval‐eccb.ca
http://societehistoriquededorval.org
514 633 4000

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

26 août au 12 septembre 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société généalogique canadienne‐française

Type :

Autre

Titre et description :
Dans le cadre du XXIVe Congrès national de généalogie au Havre et du 375e anniversaire de Montréal, la Société généalogique canadienne‐
française vous propose un voyage en France qui aura pour thème « En visite chez nos fondateurs ». De Paris à Saint‐Malo, en passant par la
Champagne, l'Alsace, la Lorraine, la Normandie, la Bretagne et l'Île Jersey, les participants pourront découvrir les villages d'origine de Paul de
Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys. Ce voyage est aussi une occasion de rencontrer les membres de
l'Association Québec‐France et des cercles généalogiques locaux, qui accueilleront les voyageurs à chaque étape. Inscription et réservation
avant le 20 juin 2017. Pour de plus amples informations, consultez la page Internet de la Société.
Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sgcf.com/index.php?path=content&section=activites&subsection=activites&page=activite_
detail&id=335

Téléphone:

514‐527‐1010

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

du 1er mars au 17 mai 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Saint‐Paul ‐ Émard

Adresse de l'activité:

Locaux de la SHSPÉ, 5524, rue Saint‐Patrick, Montréal, suite 310

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition sur le Régiment Carignan Salières
Conférence‐théâtre: le 2 mars 19hrs
André Poutré dit La Vigne soldat de la compagnie de Saurel du Régiment de Carignan arrivé en 1665, rencontre Armand, le conteux du
village dans son atelier de menuiserie à Pointe‐aux‐Trembles en 1681. Il raconte sa vie, l'époque, les filles à marier...Présentateurs: MM.
André Laniel et Robert Lavigne
Gratuit pour les membres, 10$ pour le public. Prière de vous inscrire via https://www.eventbrite.ca/o/societe‐dhistoire‐saint‐paul‐emard‐
10695177824
Coût :

Conférence: Gratuit pour les membres, 10$ pour le public, Exposition entreé libre

VILLE: *

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Jusqu’au 12 mars 2017, entre midi et 16 h
Château Ramezay ‐ Musée et site historique de Montréal
Place Jacques‐Cartier
Visite

Deux animateurs en costumes d’époque vous attendent sur la place Jacques‐Cartier
pour vous mettre au défi. Parcourez la place pour trouver réponse à leurs questions et découvrez
les activités qui ont rythmé la vie de la place au fil des époques. Le temps d’une partie, faites‐vous

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Voyageur du temps! Du 28 au 30 décembre, et du 2 au 8 janvier; Les fins de semaine de janvier et
de février, puis du 4 au 12 mars.
Gratuit
info@chateauramezay.qc.ca
http://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites‐et‐education/activites‐et‐animation/#tab1
514 861 3708

VILLE :

MONTRÉAL‐NORD

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Jusqu’en juin 2017 ‐ tous les lundis de 10 à 16h
Société d'histoire et de généalogie de Montréal‐Nord
4740 rue de Charleroi, Montréal‐Nord H1H 1V2
Exposition
Nous vous aidons gratuitement à débuter ou à approfondir vos recherches afin de faire votre arbre
généalogique. Rencontre sans prétention mais toujours avec le sourire. Venez‐nous voir !
gratuit
lashgmn@yahoo.ca
http://shgmn.org
514‐328‐4000 poste 5580

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

DÉSABONNEMENT
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à fshq@histoirequebec.qc.ca, avec la mention « Fil
d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site Web : http://www.histoirequebec.qc.ca
La Fédération Histoire Québec regroupe près de 270 organismes actifs dans toutes les régions du Québec. Elle bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et est membre
du Conseil québécois du loisir ainsi que du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec.

