La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 7 septembre 2017
Région administrative: *

ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE

VILLE :

AMOS

Date et heure de l'activité :

Du 10 juin 2017 au 30 mars 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire d'Amos

Adresse de l'activité:

Maison de la culture d'Amos ‐ Centre d'archives

Type :

Exposition

Titre et description :

Découvrez une autre facette de l’Abitibi pionnière à travers l’histoire de Maurice Bénard, commerçant d’origine française établi
à Amos dès 1911! Par la mise en scène de photographies inédites tirées du fonds Suzanne Parmentier et de la collection privée de la famille
Bénard, nous vous convions à une rencontre étonnante avec des immigrants de la bourgeoisie française ayant su apporter une contribution
singulière au développement social, économique et culturel de la région. En soulignant l’apport de l’immigration à la diversité et à la vitalité
culturelles du territoire abitibien, l’exposition s’inscrit dans l’axe thématique Archives, citoyenneté et interculturalisme de l’édition 2017
de la Journée internationale des archives.
Coût :

Gratuit

Courriel :

societe.histoire@cableamos.com

Site web ou adresse Facebook :

http://societehistoireamos.com/expositions/

Téléphone:

(819) 732‐6070 #416

Région administrative: *

CAPITALE NATIONALE

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

Région administrative: * CÔTE‐NORD
VILLE :

BAIE‐COMEAU

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

22 JUIN AU 9 SEPT
SOCIETE HISTORIQUE DE LA CÔTE‐NORD
MAISON DU PATRIMOINE NAPOLÉON‐ALEXANDRE‐COMEAU, 2, PLACE LASALLE
BAIE‐COMEAU, QC G4Z 1K3
Exposition
PHIPS, VESTIGES DE TEMPÊTES
Souligne les 20 ans depuis la découverte du ELISABETH AND MARY, à Baie‐Trinité.
Histoire, artéfacts, guides
10h à 12h
13h à 18h
Tous les jours
gratuit
shcn@globetrotter.net
http://www.shcote‐nord.org
418‐296‐8228

Type :
Titre et description :

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

Région administrative: * ESTRIE
VILLE

RICHMOND

Date et heure de l'activité :

29, 30 septembre et 1er octobre, de 14h à 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

Richmond County Historical Society

Adresse de l'activité:

Richmond County Historical Society Museum
1161, Route 242, Melbourne Township

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Lancement du nouveau livre de Nick Fonda : Richmond, Now and Then
Sous‐titré An Anecdotal History, le livre de 236 pages s'ouvre avec un portrait réaliste, sympathique et perspicace de la région de Richmond
pour ensuite survoler près de 220 ans à travers une série de portraits et de récits qui offrent une description détaillée et nuancée de
l’histoire sociale d'une partie du Canada exceptionnellement riche en histoire.
Richmond, Now and Then sera disponible plus tard cet automne, à un coût de 24,95 $, auprès des libraires (comme Black Cat Books à
Lennoxville) et des vendeurs Internet (comme Amazon), mais sera disponible en premier lieu, toujours au même prix, au musée RCHS.
En plaçant une commande dès aujourd’hui, une copie, à votre nom, sera mise de côté au musée pendant les journées de la culture. L'auteur
sera disponible ces jours, entre 14h et 16h, pour signer votre copie. Pour réserver une ou plusieurs copies, contactez Bev Smith par
téléphone au 819 826‐3929 ou par courriel à bev2000@primus.ca Venez nous joindre pour cet événement unique!

Richmond, Now and Then – by Nick Fonda
Subtitled an anecdotal history, Nick Fonda’s new book opens with a portrait of the Richmond area that is both uncompromisingly realistic
and sympathetically insightful, and then goes on to encapsulate almost 220 years of settlement through a series of portraits and stories that
offer a detailed and nuanced social history of a part of Canada that is unusually rich in history.
Richmond, Now and Then will be available, later on this fall, at a cost of $24.95 from booksellers (like Black Cat Books in Lennoxville) and
internet vendors (like Amazon), but is available before then (at the same price) through the RCHS Museum. Placing an order now will insure
that a copy (or copies) in your name will be reserved at the RCHS Museum during Les journées de la culture, Sept. 29, 30 and Oct. 1, when
the author will be on hand (from 2:00 to 4:00) to sign your copy. To reserve one or more copies, please contact Bev Smith by phone at
819 826‐3929 or email at bev2000@primus.ca
Coût :

activité gratuite (le livre sera en vente au coût de 24,95$)

Courriel :

bev2000@primus.ca ou esdhealy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://richmondcountyhistoricalsociety.com

Téléphone:

(819) 826‐1332

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

En tout temps

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition en ligne ‐ Tous à vos machines!
Tous à vos machines! illustre les grandes lignes de l’histoire industrielle de Sherbrooke et dresse, au‐delà des manufactures, un portrait de
Sherbrookois et de Sherbrookoises qui ont vécu cette période charnière. Divisée en 6 thématiques (secteurs d’activités, énergies utilisées,
urbanisation, conditions de travail, transports et immigration), l’exposition propose plus de 200 éléments iconographiques et documents
d’époque, une dizaine de témoignages d’anciens travailleurs ou de spécialistes, une centaine de textes courts et quelques activités
pédagogiques. Destinée à un large public, Tous à vos machines! désire (re)donner à Sherbrooke la place qui lui revient lorsque l’on parle de la
révolution industrielle au Québec.
Courriel :

marie‐eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.tousavosmachines.org

Téléphone:

819‐821‐5406

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
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: * MONTÉRÉGIE
VILLE :

SUTTON

Date et heure de l'activité :

Du 7 septembre au 15 octobre

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Sutton

Adresse de l'activité:

À l'extérieur, sur la rue Principale de Sutton et au parc culturel D'Arts et de Rêves.

Type :

Exposition

Titre et description :

Vitrines sur le passé s’affiche dans les vitrines de 24 bâtiments commerciaux et à l’hôtel de ville de Sutton.
Photos d’archives et photos récentes se côtoient et révèlent l’évolution du patrimoine bâti au fil du temps. L’exposition peut être visitée
en tout temps. Vous êtes également invités à emprunter au parc culturel D’arts et de rêves Les Chemins de l’histoire pour admirer dix
tableaux numériques réalisés par Louis Lefebvre à partir de photos et documents d’archives tirés des collections d’Héritage Sutton. Ces
deux expositions font partie du circuit Objectif Photo‐Cantons‐de‐l’Est regroupant 12 diffuseurs qui présentent, de mai à décembre 2017,
en salle et en plein air, 12 expositions photos. À Sutton, la galerie Arts Sutton participe aussi à l’événement. Pour plus d’information, écrivez
à heritagesutton@gmail.com.
Coût :

Gratuit

Courriel :

heritagesutton@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagesutton.ca

Téléphone:

579 380 9437

VILLE :

SAINT‐PAUL‐D’ABBOTSFORD

Date et heure de l'activité :

Les mercredis, du 13 septembre au 11 octobre 2017, de 13h00 à 16h00 ou de 18h30 à 21h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

1 rue Codaire, Saint‐Paul‐d'Abbotsford

Type :

Autre

Titre et description :

Cours de généalogie assisté par ordinateur:
La SHGQL invite les personnes intéressées à s'inscrire à un cours de généalogie. Veuillez noter que ce cours est offert de jour et de soir. Le
cours permettra au participant de maîtriser le logiciel de généalogie, de retrouver ses ancêtres, de prouver le lien de filiation et de visiter les
différents sites de recherches. Finalement, ce cours lui permettra de poursuivre son enquête en France. Le cours, réparti en cinq modules de
trois heures, sera animé par M. Guy McNicoll. Seuls prérequis, posséder une connaissance suffisante de l’ordinateur, apporter un ordinateur
portable et une clé USB. Si intéressé, veuillez vous présenter les mercredis à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux ou composer le 450‐
469‐2409.
Coût :

65$ payable lors de l'inscription

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450‐469‐2409

VILLE :

SAINT‐DENIS‐SUR‐RICHELIEU

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

du 21 au 30 octobre 2017
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes, Saint‐Denis‐sur‐Richelieu
Visite

Halloween au musée

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

Visiter une vieille maison bicentenaire pour Halloween, ça donne des frissons dans le dos: des
murs de pierres, des bruits étranges, la sensation de sentir une présence invisible... Dans une
ambiance d'Halloween, découvrez ou redécouvrez le musée sous un angle un peu plus sombre.
L'entrée est gratuite si vous venez déguisés...
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca
450 787‐3623

VILLE :

SAINT‐DENIS‐SUR‐RICHELIEU

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

23 et 30 novembre, et 7, 14 et 21 décembre 2017, 19 h
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes
Saint‐Denis‐sur‐Richelieu
Autre

Type :
Titre et description :

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

Les soirées tricotées
Apprenez à tricoter, ou venez simplement passer une bonne soirée avec nous! Les points et les
techniques de base du tricot vous seront expliqués et vous serez invités à fabriquer un trio de
torchons pour la cuisine. Un cadeau d'hôtesse pour le temps des fêtes... ou pour vous même! Les
soirées sont ouvertes à tous!
10$/soir ‐ 35$/5 soirs
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca
450 787‐3623

VILLE :

SUTTON

Date et heure de l'activité :

En continu

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Sutton

Adresse de l'activité:

Parc d'Arts et de rêves
57, Principale Nord, Sutton

Type :

Exposition

Titre et description :

Les chemins de l'histoire. Un partenariat avec D’Arts et de rêves et l’artiste Louis Lefebvre.
À partir d’images du passé puisées dans les archives d'Héritage Sutton, l’artiste a créé des tableaux numériques qui abordent des thématiques
marquantes de l’histoire de Sutton et donnent une nouvelle perspective aux gestes et aux regards des gens qui vivaient à Sutton à la fin du
19e siècle et au début du 20e. Les dix œuvres reproduites sur des panneaux d’aluminium ainsi que les photos qui les ont inspirées balisent
un sentier du parc D’Arts et de rêves, hôte également de nombreuses sculptures. La promenade proposée, au cœur du village de Sutton, est
une invitation à retrouver nos racines pour mieux comprendre le présent et préparer l’avenir.
Coût :

Gratuit

Courriel :

heritagesutton@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.heritagesutton.ca

Téléphone:

579 380 9437

VILLE

LA PRAIRIE

Date et heure de l'activité :

Du 6 juin au 1er octobre 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie‐de‐la‐Magdeleine

Adresse de l'activité:

249, rue Sainte‐Marie, La Prairie, Québec, J5R 1G1

Type :

Exposition

Titre et description :

Venez découvrir notre activité interactive destinée à plus de soixante familles pionnières de La Prairie.
À l’aide de données informatisées et d’une carte murale des trente‐six côtes de l’ancienne seigneurie, les participants pourront localiser
la terre occupée autrefois par leur ancêtre. Les visiteurs du Vieux Marché pourront également apprécier une exposition de photos de
bâtiments aujourd’hui disparus ainsi que des clichés des édifices qui les ont remplacés.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450‐659‐1393

VILLE :

LA PRAIRIE

Date et heure de l'activité :

Jusqu’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 :
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 :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

du 2 septembre au 22 octobre du mercredi au dimanche

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre Marius‐Barbeau

Adresse de l'activité:

MAISON DE LA CULTURE RIVIÈRE‐DES‐PRAIRIES / MAISON PIERRE‐CHARTRAND
8000, boulevard Gouin Est, Montréal, Québec H1E 1E5

Type :

Exposition

Titre et description :

Pionnier de l’anthropologie canadienne et folkloriste de renom, Marius Barbeau a fait revivre pour notre plus grand plaisir
les traditions populaires du temps jadis.
Grâce à son immense travail de collecte, les revoilà vivaces et accessibles à tous. Pendant toute sa vie, le chercheur insatiable a couru les
sentiers et les forêts, les villes et les maisonnées, à la recherche des mémoires de nos aïeux. De la Beauce à Vancouver, en passant par Québec,
l’Oklahoma, les îles de la Reine‐Charlotte, Marius Barbeau a trimballé son phonographe et ses carnets afin de fixer pour la postérité les récits
Hurons, Québécois, Gitskans, Tsimshians, Sénécas, etc.
Coût :

0

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 :

Tous les dimanches de 13h30 à 15h30 du 18 juin au 17 septembre

Nom de la société membre de la FHQ *

Écomusée de l'Au‐Delà (Patrimoine funéraire)

Adresse de l'activité:

Départ dans le stationnement du bâtiment administratif du cimetière, 4660, chemin de la Côte‐
des‐Neiges. Beau temps, mauvais temps.

Type :

Visite

Titre et description :

Visites thématiques commentées au cimetière Notre‐Dame‐des‐Neiges à Montréal
CALENDRIER DES VISITES ‐ Les maires de Montréal;
• Dimanche le 18 juin, 16 juillet, 20 août, 3 septembre
Visite didactique, romantique et bucolique du Cimetière de la Côte‐des‐Neiges;
• Dimanche le 25 juin, 23 juillet, 10 septembre
Les tombes des protagonistes canadiens‐français de la Confédération canadienne et leur hiérarchie dans l’aménagement paysager du
cimetière.
• Dimanche le 2 juillet, 9 juillet, 23 juillet, 6 août, 13 août, 27 août, 17 septembre
Coût :

10$

Courriel :

courriel@ecomuseedelaudela.net

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ecomuseedelaudela.net

Téléphone:

514‐528‐8826

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 :

Coût :
Courriel :

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

Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

http://www.mndp.qc.ca/la‐prison‐des‐patriotes
514 254‐6000 poste 6245

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

Région administrative: * OUTAOUAIS
VILLE :

PLAISANCE

Date et heure de l'activité :

du 1er au 9 septembre 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau

Adresse de l'activité:

Parc national de Plaisance, (Aire de pique‐nique Dollard‐des‐Ormeaux)
1001 chemin des Presqu'ïles, Plaisance

Type :

Autre

Titre et description :

Symposium d'art in situ ‐ Peuples des rivières
Pendant 8 jours, huit artistes reconnus pour l'originalité de leur démarche et leur savoir‐faire exceptionnel créent des œuvres d'art public
inspiré du thème: Peuples des rivières. Le thème de l’événement, lié à l’identité de la municipalité hôte, donne de l’élan au processus créatif
des artistes et propose une clé d’appréciation et de lecture des œuvres au public. La formule du symposium favorise les échanges et le
partage de connaissances entre les artistes, et avec les visiteurs (excursionnistes et touristes)! Bienvenue à toutes et à tous!
Coût :

Accès gratuit en tout temps

Courriel :

centreculturel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://culturepapineau.org/symposium‐dart‐in‐situ/

Téléphone:

819 983‐2027

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.

