
 

Fil d’histoire – 10 août 2017 
Les nouvelles activités reçues sont affichées en bleu 

 
Les organismes (membres de la Fédération Histoire Québec seulement) qui veulent publier une activité au Fil d’histoire doivent inscrire leur activité en remplissant un 
formulaire en ligne à l’adresse internet suivante : https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/ Inscrivez sur ce site autant d’activités que vous le désirez (un formulaire par 
événement). Merci de votre collaboration.  

 

VENDREDI 11 AOÛT 2017 
 

Région administrative: *  Estrie  

Date et heure de l'activité :  11 août 2017 à 13h30 

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

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

Type :  Visite 

Titre et description : 
Vendredis découvertes - D’histoires et de découvertes : le plateau Marquette  
Des premières installations religieuses et judiciaire, en passant par le développement du premier quartier ouvrier 
francophone et les vocations culturelle et éducative, le plateau Marquette se dévoile au cours d’une visite animée et 
dynamique mettant en valeur le patrimoine bâti et l’histoire de ce secteur de la ville de Sherbrooke. Départ : La Société 
d'histoire de Sherbrooke, 13 h 30. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org  

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

Téléphone:  819-821-5406 
 
 

SAMEDI 12 AOUT 2017 
 

Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 
Date et heure de l'activité :  12 et 13 août 2017 
Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord 
Adresse de l'activité:  Rue Pascal angle boulevard Rolland, Montréal-Nord 
Type :  Autre 
Titre et description : Braderie de MON VÉLO RACONTE 

Kiosques, jeux, animation historique pour le 375e de Montréal 
Coût :  gratuit 
Courriel :  lashgmn@hayoo.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  
Téléphone:  514-328-4000 poste 5580 

 
   



Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 12 et dimanche 13 août, de 11 h à 18 h 

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

Adresse de l'activité:  Meunerie Adréus-Bonnier, 610, chemin des Patriotes  Saint-Denis-sur-
Richelieu 

Type :  Autre 

Titre et description : 
La meunerie s'endimanche! 
Dans le cadre du Vieux Marché de Saint-Denis, participez à nos animations festives qui vous mettrons dans l'ambiance 
des marchés publics des années 1830! Dans la Meunerie, des artisans vous proposeront leurs produits textiles issus de 
leur imagination et de leurs mains habiles. En plus, vous pourrez les admirer en plein travail! Pour initier la relève, la 
Maison nationale des Patriotes invite les enfants à apprendre les rudiments de base de la ceinture fléchée. Ils pourront 
fabriquer leur propre bracelet de l’amitié ou un signet pour leur livre préféré dans le coin des jeunes artisans!  Et, 
question de vous immerger complètement dans la thématique, faites-vous tirer le portrait en costume de l’ancien 
temps! Prenez le temps de visiter votre musée préféré! 

Coût :  gratuit ou payant, selon l'activité 

Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  

Téléphone:  450 787-3623 

Région administrative: *  Montréal  

Date et heure de l'activité :  Samedi 12 août, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Héritage Montréal  

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle de l’avenue Viger O. et de la rue Saint-Urbain, station de 
métro Place-d’Armes 
FIN : À proximité de la station Place-d’Armes 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours : La cité des Sulpiciens (1642-1800)  
Partez à la rencontre de la petite ville coloniale fortifiée qu’était Ville-Marie à ses débuts. Cette visite met l’accent sur 
les traces des premiers temps de la ville et offre aux participants la possibilité de visiter le jardin du Vieux-Séminaire. 
La visite d’une durée de deux heures est 
offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets 
sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.  

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 
 
 

   



 

DIMANCHE 13 AOUT 2017 
 

Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 
Date et heure de l'activité :  12 et 13 août 2017 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord 
Adresse de l'activité:  Rue Pascal angle boulevard Rolland, Montréal-Nord 
Type :  Autre 
Titre et description : Braderie de MON VÉLO RACONTE 

Kiosques, jeux, animation historique pour le 375e de Montréal 
Coût :  gratuit 
Courriel :  lashgmn@hayoo.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  
Téléphone:  514-328-4000 poste 5580 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 13 août, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle de l’avenue Viger E. et de la rue Sanguinet, 
station de métro Champ-de-Mars 
FIN : À proximité de la station de métro Place-d’Armes 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours: La ville marchande (1800-1860) 
Explorez le secteur est du Vieux-Montréal à la recherche des témoins de la jeune métropole émergente. Cette visite 
met en lumière l’importance du commerce à Montréal qui devient un lieu incontournable en Amérique du Nord. La 
visite d’une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune 
réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du 
premier arrivé, premier servi. 

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 
 
 

   



VENDREDI 18 AOÛT 2017 
 

Région administrative: *  Estrie (Sherbrooke) 
Date et heure de l'activité :  18 août 2017 à 13h30 
Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Sherbrooke 
Adresse de l'activité:  Pavillon 1 du Domaine-Howard 

Sherbrooke (Québec) 
Type :  Visite 
Titre et description : Vendredis découvertes - À la découverte du Domaine Howard 

De la famille Howard au Festival des Cantons en passant par la pêche à la 
mouche, venez explorer le Domaine Howard avec nos guides qui vous feront 
découvrir de nouvelles facettes de ce parc historique. Départ : Pavillon1 du 
Domaine-Howard, 13 h 30. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoiresherbrooke.org/circuits_et_evenements  
Téléphone:  819-821-5406 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  18 août 18h, 19 août toute la journée 

Nom de la société membre de la FHQ * Passerelles - Coopérative de travail 

Adresse de l'activité:  SAULT-AU-RÉCOLLET; adresse exacte à préciser.  
Suivre notre page Facebook et notre site internet.  

Type :  Vivre le patrimoine – Édition 2017 

Titre et description : 
LE SAULT-AU-RÉCOLLET : PAYSAGES COLLECTIFS  
Les membres fondatrices de Passerelles font partie du comité organisateur du Festival Vivre le patrimoine, depuis sa 
création en 2015. L’édition 2017 de Vivre le patrimoine s’ancre dans ce territoire et son actualité et propose d’explorer 
celui-ci à travers la pluralité des paysages qu’il reflète et qui le caractérisent. Parce que la notion de paysage peut être 
appréhendée, vécue et interprétée de bien des façons, mêlant des considérations sociales, culturelles, écologiques, 
historiques ou encore esthétiques, nous avons choisi d’explorer cette richesse de sens à travers trois thématiques, 
confrontant perceptions passés, présentes et futures. 
LES THÉMATIQUES DE LA TROISIÈME ÉDITION 
Raviver les mémoires 
Réunir les regards 
Construire de nouveaux horizons 

Coût :  Variés 

Courriel :  info@vivrelepatirmoine.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/vivrelepatrimoine/  
 
 

   



SAMEDI 19 AOUT 2017 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 19 août, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle des rues Wellington et McGill. À partir de la 
station de métro Square-Victoria-OACI, se diriger vers le sud 
(10 minutes de marche) ou prendre l’autobus 61 O. 
FIN : À proximité de la station de métro Bonaventure 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours: La ville industrielle (1860-1890) 
Découvrez le Faubourg des Récollets et Griffintown, berceau de la révolution industrielle qui transforme Montréal en 
métropole. Dès 1850, l’industrialisation s’accélère et l’on bâtit de nouveaux quartiers résidentiels près des usines et 
entrepôts. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais 
temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée 
sur la base du premier arrivé, premier servi. 

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 

Région administrative: *  Montérégie (Ange-Gardien) 

Date et heure de l'activité :  Samedi 19 août 2017 de 9h00 à 17h00 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux  

Adresse de l'activité:  589 Rang Séraphine, Ange-Gardien 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Journée du patrimoine de la famille Riendeau à Ange-Gardien.  
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à venir admirer les superbes 
collections d’antiquités accumulées depuis des décennies par M. Lucien Riendeau et son épouse. Par la même occasion, 
la société d'histoire tiendra sur place, un kiosque d'information où vous pourrez vous procurer le calendrier historique 
2018 illustrant la pomiculture dans les Quatre Lieux. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  lucettelevesque@sympatico.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  

Téléphone:  (450) 469-2409 
 
   



 

Région administrative: *  Montérégie (Longueuil) 

Date et heure de l'activité :  19 août à 17 h 30 

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

Adresse de l'activité:  Église Notre-Dame-de-Grâces, 1599 rue Bourassa (au coin du boulevard 
Ste-Foy), Longueuil 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Lancement du projet "Ville Jacques-Cartier, haute en couleur" 
Évènement festif comprenant le dévoilement du court métrage "Une enfance à Ville Jacques-Cartier" et d’une carte 
animée d’un secteur de cette ancienne municipalité (1947-1969), une exposition de photos et de l’animation musicale 
des années 1950 et 1960. Rabais chez Vincent, une institution du quartier, à cette occasion pour les participants. 
Projection à la belle étoile, ou à l'intérieur si nécessaire, du film "Coteau rouge" d’André Forcier, en sa présence, et des 
surprises. 

Coût :  Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non membres  

Courriel :  shm@marigot.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://fr-ca.facebook.com/shmarigot/  

Téléphone:  (450) 677-4573 

Région administrative: *  Montréal (Pierrefonds) 
Date et heure de l'activité :  19 août 2017 à 19 h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève 
Adresse de l'activité:  Centre communautaire de l'Est : 9665, boulevard Gouin ouest,  

Pierrefonds, Qc   H8Y 1R4 
Type :  Conférence 
Titre et description : La toponymie raconte l'histoire de Pierrefonds et Roxboro 

Le «conteux du village» interprété par André Laniel vous amène dans son 
univers pour vous raconter des dires et des anecdotes sur les personnages à 
qui on rend hommage. C'est une première dans l'arrondissement Pierrefonds-
Roxboro. Pourquoi une rue au nom d'Harry Worth ?  

Coût :  Entrée libre 
Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  
Téléphone:  (514) 620-6271 

 
 

DIMANCHE 20 AOUT 2017 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 20 août 2017, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle des rues de la Montagne et Sherbrooke O. station de métro 
Peel FIN : À proximité de la station de métro Bonaventure 

Type :  Visite 



Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours: La métropole du Canada (1890-1930) 
Voyez les transformations qui ont créé le centre-ville actuel de Montréal dans un important boom immobilier accéléré 
par l’arrivée du tramway. Ce circuit vous fera découvrir les nombreux commerces, hôtels et théâtres qui ont surgi après 
la construction de la gare Windsor et du Mille carré. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en 
anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de 
départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.  

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement  

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 

Région administrative: *  Montérégie (Rougemont) 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 20 août 2017 à 12h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux  

Adresse de l'activité:  Parvis de l'église Saint-Michel de Rougemont 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Dîner bénéfice annuel: Pommes et patrimoine.  
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à assister à son dîner 
bénéfice annuel qui aura lieu le 20 août 2017 à Rougemont. Le dîner, aux saveurs locales, sera suivi d'une visite guidée 
de l'église. Lors de cette activité, il y aura également dévoilement des activités 2017-2018 et lancement du calendrier 
historique 2018 illustrant la pomiculture dans les Quatre Lieux. Les billets, au coût de 25.$ ( taxes incluses ), sont en 
vente auprès du secrétariat au 450-469-2409, des membres de l'exécutif de la Société ou les mercredis à la Maison de 
la mémoire des Quatre Lieux. Prendre note qu'en cas de pluie, le dîner sera servi à l'intérieur de l'église. 

Coût :  25.$ par personne 

Courriel :  lucettelevesque@sympatico.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  

Téléphone:  (450) 469-2409 
 
   



 

VENDREDI 25 AOÛT 2017 
 

Région administrative: *  Estrie (Sherbrooke) 
Date et heure de l'activité :  25 août 2017 à 13h30 
Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Sherbrooke 
Adresse de l'activité:  Hôtel de ville de Sherbrooke 
Type :  Visite 
Titre et description : Vendredis découvertes - Direction hôtel de ville. 

Découvrez l’histoire de l’hôtel de ville de Sherbrooke, bâtiment patrimonial 
construit entre 1904 et 1906. L’aménagement du carré Strathcona, la première 
vocation de l’édifice (palais de justice) et l’évolution des pratiques en politique 
municipale seront abordés. Et surtout, une visite du hall et de la salle du conseil 
s’impose! Départ : Hôtel de ville de Sherbrooke, 13 h 30. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoiresherbrooke.org/circuits_et_evenements  
Téléphone:  819-821-5406 

 
 

SAMEDI 26 AOUT 2017 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 26 août 2017, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle des avenues Van Horne et Wiseman, 
station de métro Outremont 
FIN : À proximité de la station de métro Outremont (20 minutes de marche) 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours: Les premières banlieues (1900-1940) 
Observez les effets de l’expansion rapide de Montréal qui amena, entre autres, la création des premières banlieues. 
Cette visite vous fera découvrir Outremont où la construction de nombreuses institutions et conciergeries a contribué à 
développer une identité architecturale et urbaine. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en 
anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de 
départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.  

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 

   



 

Région administrative: *  Montréal (Montréal-Nord) 
Date et heure de l'activité :  26 août 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord 
Adresse de l'activité:  Boulevard Gouin entre le boulevard Pie IX et le parc Aimé-Léonard, Montréal-

Nord 
Type :  Exposition 
Titre et description : Défilé de vélos allégoriques sur une base historique.  

375 vélos créés avec les citoyens racontent l'histoire, la diversité et la 
créativité de Montréal-Nord 

Coût :  gratuit 
Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  
Téléphone:  514-328-4000 poste 5580 

 
 

DIMANCHE 27 AOÛT 2017 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 27 août 2017, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle de l’avenue des Sorbiers et de la rue Viau. À partir de la station 
de métro Viau, prendre l’autobus 136 N. ou se diriger vers le nord sur Viau (20 
minutes de marche). FIN : À proximité de la station l’Assomption via l’autobus 
131 S. 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours: La Cité-jardin du Tricentenaire (1930-1960) 
Découvrez cette réalisation fascinante, fruit d’une expérience architecturale et urbaine construite à Rosemont au beau 
milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Cette visite traitera de l’aménagement de cette petite cité inspirée du Garden 
City à Radburn au New Jersey. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu 
beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de départ 15 
minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.  

Coût :  10 $ à 15 $, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 
 
 

   



JEUDI 31 AOUT 2017 
 

Région administrative: *  Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu) 
Date et heure de l'activité :  Jeudi 31 août 2017, à 19 h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Maison nationale des Patriotes 
Adresse de l'activité:  Meunerie Adréus-Bonnier, 610, chemin des Patriotes 

Saint-Denis-sur-Richelieu 
Type :  Autre 
Titre et description : Saint-Denis dans l'temps 

Projection du film "Saint-Denis dans l'temps" dans la meunerie Adréus-
Bonnier, voisine du musée La Maison nationale des Patriotes. 

Coût :  Activité gratuite! 
Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450 787-3623 

 
 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 
 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Samedi 2 septembre 2017, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle des boulevards René-Lévesque O. et Robert- 
Bourassa, station de métro McGill 
FIN : À proximité de la station de métro Square-Victoria-OACI 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours :La ville moderne (1960-1980) 
Partez à la découverte des réalisations les plus marquantes de cette période où Montréal bâtissait grand! À travers 
certains emblèmes montréalais comme Place Ville Marie et la Tour de la Bourse, ce circuit observe les transformations 
qui ont marqué le coeur de la métropole moderne. La visite d'une durée de deux heures est offerte en français et en 
anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. Les billets sont en vente au point de 
départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier servi.  

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 
 
   



 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Dimanche 3 septembre 2017, 14h 

Nom de la société membre de la FHQ * Héritage Montréal 

Adresse de l'activité:  DÉPART : Angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue 
Jeanne-Mance, station de métro Place-des-Arts 
FIN : À proximité de la station Saint-Laurent 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Les visites guidées ArchitecTours : Le centre-ville réinventé (1980-2017)  
Découvrez les fruits des efforts de réappropriation et de ranimation du tissu urbain du centre-ville avec le développement 
d’un nouveau pôle culturel et immobilier autour de la Place des Arts. Ce parcours explore les espaces publics et édifices 
anciens et contemporains situés dans ce qu’on appelle désormais le Quartier des spectacles. La visite d'une durée de 
deux heures est offerte en français et en anglais. Elle a lieu beau temps, mauvais temps. Aucune réservation n’est requise. 
Les billets sont en vente au point de départ 15 minutes avant l’heure indiquée sur la base du premier arrivé, premier 
servi.  

Coût :  10$ à 15$, payable en argent comptant seulement 

Courriel :  contact@heritagemontreal.org  

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

Téléphone:  514 286-2662, poste 21 
 
 

MERCREDI 06 SEPTEMBRE 2017 
 

Région administrative: *  Capitale-nationale (Charlesbourg) 

Date et heure de l'activité :  le samedi 2 septembre 2017, 10 h 

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

Adresse de l'activité:  salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Charlesbourg 

Type :  Conférence 

Titre et description : 
Brunch de la rentrée 2017 et conférence de l'historien Yves Beauregard  
Afin de prolonger les douceurs de l’été, la Société d’histoire de Charlesbourg vous invite à participer à son traditionnel 
brunch de la rentrée qui sera offert le samedi 2 septembre prochain à compter de 10 h à la salle Pierre-Garon, 748, 
boulevard Louis-XIV. Pour l’occasion, un menu varié (au choix) sera offert. Pour agrémenter le repas, nous aurons comme 
conférencier l’historien bien connu, Yves Beauregard, érudit, collectionneur et directeur de la revue Cap-aux-Diamants. 
Sa conférence a pour titre : «Québec en cartes postales». L’auteur puisera largement ses informations de l’ouvrage « 
Québec en cartes postales les cent dernières années » volume publié aux Éditions Anne Sigier en avril 2007. 

Coût :  20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres 

Courriel :  shdc@live.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.societeshistoirequebec.qc.ca  

Téléphone:  418-628-9336 
 
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 


