
 
La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire 

des Expositions, Formations et autres activités de longue durée 

Dernière mise à jour : 11 mai 2017 
 

 
VILLE :  QUÉBEC 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 28 mai 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 
3515, rue Clemenceau, Québec, QC. 

Type :  Exposition 

Titre et description : VISIONS PARALLÈLES  
Oeuvres picturales de Manon Potvin et de Jean-Pierre Neveu. Les deux artistes de style surréaliste 
fantastique s’inspirent des éléments de la nature. Tous deux expriment leur magnificence de la 
Vie. De leurs œuvres picturales émane une atmosphère de sérénité exprimée à travers la nature 
généreuse et baignée de lumière. Un parcours de découvertes picturales étonnant ! 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  comm.sahb@gmail.com  

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

Téléphone:  418-666-2102 

 
 

 

VILLE : SAINT-CHRISTOPHE-D’ARTHABASKA 

Date et heure de l'activité :  De la Fête nationale à la Fête du Travail,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h du mardi au vendredi; de 13 h 30 à 17 h les samedis et 
dimanches 

Nom de la société membre de la FHQ *  Amis du patrimoine 

Adresse de l'activité:  416, avenue Pie-X, Saint-Christophe d'Arthabaska, QC  G6R 0M9 

Type :  Exposition 

Titre et description : 

«Moi, j'aime lire!» 
Exposition sur la littérature jeunesse à l'époque des écoles de rang (1850-1960): les livres de récompense remis par les inspecteurs 
d'écoles, les débuts de la lecture pour le plaisir, les auteurs jeunesse (Eugène Achard, Maxine, Marie-Claire Daveluy, Ambroise Lafortune, 
Yves Thériault, etc.), la censure (l'Index, les livres à proscrire, etc.), les revues (L'oiseau bleu, François, Héraults, etc.), les illustrateurs 
(Odette Fumet, James McIsaac, etc), les pseudos (Henri Tellier, Alonié de Lestres, Dollard des Ormeaux, etc.), etc. L'exposition est placée 
sous la présidence d'honneur d'Alain M. Bergeron, prolifique auteur jeunesse de la région des Bois-Francs.  

Coût :  Adultes: 5 $; aînés: 4 $; groupes (15 et +) 4 $; étudiants (CEGEP et +) 3 $; ados: 1 $  

Courriel :  aqap@videotron.ca  

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

Téléphone:  819 752-4729; 819 260-1152 (en saison) 

 
  

Région administrative: *  CAPITALE-NATIONALE 

Région administrative: *  CENTRE DU QUÉBEC 
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VILLE :  QUÉBEC 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’en décembre 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société québécoise d'histoire de la pharmacie 

Adresse de l'activité:  Bibliothèques des pavillons Bonenfant et Vachon de l'université Laval à Québec. 

Type :  Exposition 

Titre et description : 

L’HÉRITAGE DE LOUIS HÉBERT. 400 ANS D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE 
Le pharmacien québécois est l’héritier d’un double legs franco-anglais, nourri d’influences amérindiennes et d’autres nations européennes. 
Depuis 400 ans, il se distingue par sa pratique innovante et métissée ouverte sur l’autre et sur la diversité. C’est avec Louis Hébert, le 4 
juillet 1617, qu’un chapitre a commencé. Archéologie, histoire et sciences et techniques racontent la pharmacie d’hier à aujourd’hui. Des 
objets, des archives et des produits pharmaceutiques témoignent de l’évolution de la profession et des efforts déployés pour guérir et 
soulager. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  sqhp@pha.ulaval.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://sqhp.pha.ulaval.ca  

Téléphone:  418-656-2131 poste 5770 

 
 

 
VILLE :  SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’en mai 2018 - 9 h à 18 h 7 jours sur 7 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée de la mémoire vivante - Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé 

Adresse de l'activité:  710, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 

Type :  Exposition 

Titre et description : 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); 

Coût :  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 

Courriel :  information@memoirevivante.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://memoirevivante.org  

Téléphone:  418 358-0518 

 
 

Région administrative: * ESTRIE 
 

VILLE : SHERBROOKE 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 29 octobre 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  La Société d'histoire de Sherbrooke 

Adresse de l'activité:  275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec)   J1H 4M5 

Type :  Exposition 

Titre et description : 

Souvenirs d'enfances 
Dans un décor ludique où les photographies anciennes et les clins d’œil aux jeux d’enfants qui ont traversé le temps sont mis de l’avant, 
l'exposition aborde divers aspects de la vie (famille, travail, éducation, loisirs) pour mettre en perspective les différences et les continuités 
avec les réalités d’aujourd’hui. Qu’est-ce que c’était être un enfant en 1880, en 1900, en 1920 ? Combien de frères et sœurs ? Au travail 
ou à l’école? Enthousiaste à aller voir tante Margot au Jardin des Tout-Petits ou terrorisée par sœur Lucille ? Depuis près de 200 ans, les 

Région administrative: *  CAPITALE NATIONALE 

Région administrative: *  CHAUDIÈRE-APPALACHES 
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réalités sherbrookoises ont bien changé, ce qui donne, peu importe notre âge, notre milieu, notre famille, une diversité de souvenirs, une 
pluralité d’enfances bien différentes… ou peut-être pas !  

Coût :  Famille 12 $; Adultes 7 $; Aînés 6 $; Étudiants 5 $; Enfants (7 à 12 ans) 4 $; Enfants (6 ans et 
moins) Gratuit; 

Courriel :  marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org  

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

Téléphone:  819 821-5406 

 

Région administrative: * LAURENTIDES 
 

VILLE : MONT-LAURIER 

Date et heure de l'activité :  Du 24 juin au 29 juillet 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides 

Adresse de l'activité:  Studio de la Maison de la culture - 385, rue du Pont, Mont-Laurier (QC) 

Type :  Exposition 

Titre et description : La Lièvre: une rivière à canot 
Présentation de photos, d'objets et de documents d'archives qui témoignent de l'histoire de La 
Classique de canot de la Lièvre qui fête cette année son 60e anniversaire. Vernissage de 
l'exposition le 24 juin, 14h. Horaire: du mardi au samedi, de 10h à 18h 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  shghl@hotmail.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.genealogie.org/club/shrml/  

Téléphone:  819 623-1900 

 
 

VILLE : MONT-LAURIER 

Date et heure de l'activité :  Du 24 juin au 12 août 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides 

Adresse de l'activité:  Hall de la Maison de la culture - 385, rue du Pont, Mont-Laurier, QC 

Type :  Visite 

Titre et description : 

Circuit historique pédestre Marchons notre histoire  
En compagnie du personnage historique Marguerite Godard, institutrice colorée et fille du premier médecin installé au Rapide-de-l'Orignal 
en 1901, parcourez le Mont-Laurier d’aujourd’hui et découvrez son histoire. Du Théâtre Laurier à la maison Alix-Bail, Mlle Godard vous 
racontera l’histoire à travers anecdotes, faits historiques, faits divers et légendes qui sauront vous plonger dans un véritable voyage dans 
le temps.  Trois départs par jour: 10h - 14h - 16h, Du mardi au samedi. Rendez dans le hall de la Maison de la culture 

Coût :  5$/adulte - Gratuit pour les enfants de 13 ans et moins 

Courriel :  shghl@hotmail.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.genealogie.org/club/shrml/  

Téléphone:  819 623-1900 

 
 

Région administrative: * MONTÉRÉGIE 
 

VILLE : LA PRAIRIE 

Date et heure de l'activité :  19 mai au 22 octobre 2017 

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ *  Paul Racine, historien de l'art 

Adresse de l'activité:  Église La Nativité de la Sainte-Vierge - 145, chemin de Saint-Jean 
La Prairie (Québec) J5R 2J9 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
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La paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie souligne cette année ses 350 ans d'existence en tant que paroisse et le 175ième 
anniversaire de la construction de l'église actuelle. À cette occasion, elle présentera à l'intérieur de la nef de son lieu de culte, une exposition 

qui s'intitule La Nativité de la Sainte-Vierge, une paroisse, une église plus de trois siècles d'histoire à découvrir portant sur 
l'histoire, l'architecture et les œuvres d'art que possède cette paroisse. Pour plus de renseignement : 450.659.1133, poste 0 ou poste 228. 
Possibilité de visites commentées de l'église et de son cimetière ad sancto (crypte). Bienvenue à tous 

Coût :  entrée libre 

Téléphone:  450.659.1133, poste 228 

 
 

Région administrative: * MONTRÉAL 
 

VILLE :  VIEUX-MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  Du 16 juin 2017 au 2 septembre 2018 

Nom de la société membre de la FHQ *  Centre d'histoire de Montréal 

Adresse de l'activité:  Centre d'histoire de Montréal 
335, place D'youville, Vieux-Montréal, (Québec)  H2Y 3T1 

Type :  Exposition 

Titre et description : EXPLOSION 67 - TERRE DES JEUNES 
En 67 tout était beau … Tel que vécu par la jeunesse de l’époque, les récits de l’explosion sociale et 
culturelle qui a résulté de cet événement phare, cher aux Montréalais.  

Coût :  6,00 $ ou moins 

Courriel :  chm@ville.montreal.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.ville.montreal.qc.ca/chm  

Téléphone:  (514) 872-3207 

 
 

VILLE :  MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  19-23 juin 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 

Adresse de l'activité:  19 et 20 juin à BAnQ Vieux-Montréal 
23 juin au Musée de Pointe-à-Callière 

Type :  Conférence 

Titre et description : 

10e colloque de l'Académie internationale de généalogie  
Pour la première fois en Amérique du Nord, plus d'une centaines de généalogistes en provenance de plusieurs pays se réuniront pour 
discuter de généalogie et d'histoire de familles. Vingt et un conférenciers présenteront des communications pendant ces trois jours sur 
plusieurs thèmes liés à la généalogie et à l'histoire.  
 
Contacter le coordonnateur du colloque pour obtenir le formulaire d'inscription. 

Coût :  60 $ pour les trois journées (70 $ après le 20 mai 2017) 

Courriel :  marcel.fournier@sympatico.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017  

Téléphone:  450 647-1240 

 
 

VILLE : MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 23 mai 2017 Inscriptions jusqu’au 17 avril 2017 ! 

Nom de la société membre de la FHQ *  centre Marius-Barbeau 

Adresse de l'activité:  Centre Marius Barbeau, 4839 Rue de Bordeaux, Montréal, QC H2H 2A2 

Type :  Autre 

Titre et description : ÉTUDIEZ LES SECRETS DU FLÉCHÉ 
Le centre Marius Barbeau offre des cours de fléché du 18 avril au 23 mai 2017. Ces cours sont 
donnés par l’artisan Jean Cadorette, un as du fléché traditionnel. 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 
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Coût :  25$ par cours 

Courriel :  info@cdmb.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.facebook.com/CentreMariusBarbeau/  

Téléphone:  514-522-1511 

 
 

VILLE :  MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 4 juin 2017 : Mercredi 19h00 A 21h00. Jeudi au Dimanche 11h00 à 17h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société Historique de Saint-Henri 

Adresse de l'activité:  521 Place Saint-Henri. En haut de la caserne de pompiers. 
Métro: Place Saint-Henri. Ascenseurs au 520 Du Couvent. 

Type :  Exposition 

Titre et description : Moments D'histoire: Les Années '50 - Plus de 220 photos et objets 
Plus de 220 photos et 80 objets des années 50 dans Saint-Henri. En complément une exposition 
sur le Village de Saint-Henri des tanneries et les fouilles réalisées avant le début des travaux de 
l'échangeur Turcot. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  shsth@videotron.ca  

Téléphone:  514-933-1318 

 
VILLE : MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 10 décembre 2017 

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

Adresse de l'activité:  Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes 
903, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9 

Type :  Exposition 

Titre et description : 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. 

Coût :  3.50$ - Gratuit pour les membres du musée. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca/la-prison-des-patriotes  

Téléphone:  514 254-6000 poste 6245 

 
VILLE : MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 16 juillet 2017 

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

Adresse de l'activité:  Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval 
1850, Bord-du-Lac, Dorval 

Type :  Exposition 

Titre et description : VIVRE À LA VICTORIENNE...une question d'étiquette  
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. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@xn--socithistoriquededorval-eccb.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://societehistoriquededorval.org  

Téléphone:  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 
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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 :  Jusqu’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-NORD 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’en juin 2017 - tous les lundis de 10 à 16h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord 

Adresse de l'activité:  4740 rue de Charleroi, Montréal-Nord  H1H 1V2 

Type :  Exposition 

Titre et description : 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 ! 

Coût :  gratuit 

Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  

Téléphone:  514-328-4000 poste 5580 

 
 
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.  
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