Fil d’histoire du 15 juin 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.

JEUDI 15 JUIN 2017
Région administrative: *

Québec (Québec)

Date et heure de l'activité :

15 juin à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'art et d'histoire de Beauport
Adresse de l'activité:

3515, rue Clemenceau, Québec.

Type :

Conférence

Titre et description :
Conférence de Jean Breton, président de la Société d'histoire d'autobus du Québec. Il nous parlera du transport collectif

à Beauport de 1892 à 1976. Il est une référence pour fournir de l'information parfois méconnue ou qu'on pensait
disparue. Que dire des tramways de Ste-Anne, des omnibus à chevaux, des tramways électriques sur le boulevard Mgr
Gosselin et le boulevard des Chutes, des autobus de Ste-Thérèse, St-Grégoire, Courville, Villeneuve, Beauport et Giffard
dont les services ont été municipalisés graduellement avant 1976. Ce sera une page d'histoire récente que nous revivrons.
Nous vous accueillerons avec plaisir le 15 juin prochain!
Coût :

5$ pour les non membres, gratuit pour les membres

Courriel :

n.lizotten@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://SAHB.CA

Téléphone:

418-641-6471

SAMEDI 17 JUIN 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

17 juin 2017, à 11 h 30

MEMBRE INDIVIDUEL DE LA FHQ :

Philippe Gélinas

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Benny : 6400 Monkland
Montréal (Québec) H4B 1H3

Type :

Autre

Titre et description :

LE CHANT DE L'ALOUETTE (4 artistes) – SPECTACLE
Dans l'esprit du 375e de Montréal, un conte musical envoûtant, transportant les spectateurs dans l'univers culturel des
premiers arrivants venus s'établir en Nouvelle-France, au début de l'histoire du Canada. Tous les spectateurs sont
invités à participer. Spectacle familial: 5 ans et plus. ARTISTES: Philippe Gélinas (vielle à roue, dulcimer, mandola, violon
& voix), Laurence Beaudry (violon, alto, mandoline & voix), Chantal Simard (percussions & voix), Lise Roy (narration et
voix), SUPPORT VISUEL: panorama mobile, de François Beauchemin - aquarelles réalisées par Maude Laterreur

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@acmimusique.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.acmimusique.org

Téléphone:

514-872-4147

MERCREDI 21 JUIN 2017
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

21 juin, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ * Société des Dix
Adresse de l'activité:

Musée national des beaux-arts du Québec
179, Grande-Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1
Type :

Conférence

Titre et description :

Laurier Lacroix, professeur émérite, UQAM

Le fonds de tableaux Desjardins, un suspense aux multiples
rebondissements.
Coût :

10$ (membres MNBAQ 6$)

Site web ou adresse Facebook :

http://mnbaq.org

Téléphone:

1 866 220-2150

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

21 juin 2017 au 23 juillet 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Centre Marius-Barbeau

Adresse de l'activité:

Espace La Fontaine, 3933, avenue du Parc-La Fontaine
Montréal (Québec) H2L 0C7

Type :

Exposition

Titre et description :

MARIUS BARBEAU, UN GÉANT À DÉCOUVRIR
Le Centre Marius-Barbeau fête cette année ses 40 ans. L’heure est venue pour nous de célébrer le Pionnier de
l’anthropologie canadienne et folkloriste de renom, Marius Barbeau qui a fait revivre 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 :

http://espacelafontaine.com/evenements/exposition-marius-barbeau-ungeant-a-decouvrir/

Téléphone:

514-522-1511

JEUDI 22 JUIN 2017
Région administrative: *

Côte-Nord

Date et heure de l'activité :

22/06/2017 10h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de la Côte-Nord

Adresse de l'activité:

Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau

Type :

Exposition

2, Place La Salle, Baie-Comeau, Qc G4Z 1K3

Titre et description :
La Société historique de la Côte-Nord désire apporter quelques précisions sur sa nouvelle exposition, Phips: vestiges

de tempêtes, en collaboration avec le Centre de conservation du Québec et le ministère de la Culture et des

Communications du Québec. À travers une sélection de pièces archéologiques, dont plusieurs inédites, elle tracera un

bilan des fouilles à l’anse au bouleau s’étant déroulées de 1995 à 1997, des découvertes techniques et historiques qui
ont émergé des eaux froides du Saint-Laurent. Elle sera présentée jusqu’en septembre. L’ouverture officielle sera le jour
précédent, sous la présidence d’honneur de M. Claude Martel, maire de Baie-Comeau. L’événement, qui soulignera le
70e anniversaire d’existence de la Société historique de la Côte-Nord, sera le point de départ d’un menu bien étoffé de

conférences.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shcn@globetrotter.net

Site web ou adresse Facebook :

http://shcote-nord.org

Téléphone:

418-296-8228

DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

2 juillet 2017, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève

Adresse de l'activité:

Maison Joseph-Adéodat-Chauret, Salle Pierre-Paiement
15 777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Exposition

Titre et description :

Vernissage de l’artiste peintre Ghislaine Marceau

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève vous invite au vernissage de l’artiste peintre
Ghislaine Marceau. L’élève des Littorio Del Signore, Claude St-Cyr, Gilles Archambault, Lise Auger, Richard Bélanger,
Claude Rollin, Ève Rell et Nicole Grisé joue avec la lumière et le réalisme pour donner vie à ses œuvres. La nature est la
toile de fond de laquelle l’artiste-peintre tire son inspiration pour Scènes de chez-nous. S.V.P., veuillez confirmer votre
présence en laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

(514) 620-6271

MERCREDI 05 JUILLET 2017

Région administrative: *

Côte-Nord

Date et heure de l'activité :

05/07/2017 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de la Côte-Nord

Adresse de l'activité:

Carrefour maritime de Baie-Comeau

Type :

Conférence

Titre et description :

Les obstacles à la navigation dans le golfe et sur le fleuve Saint-

20, avenue Cartier, Baie-Comeau, Québec G4Z 0A2

Laurent : d’hier à aujourd’hui.

Par Pierre Caron et Pierre-Philippe Landry. Cette conférence en lien avec

notre exposition: Phips: vestiges de tempêtes, sera la parfaite
introduction à la navigation et préparera les participants à la venue des
Grands voiliers à Baie-Comeau, le 14 au 16 juillet.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shcn@globetrotter.net

Site web ou adresse Facebook :

http://shcote-nord.org

Téléphone:

418-296-8228

VENDREDI 7 JUILLET 2017
Région administrative: *

Estrie (Sherbrooke)

Date et heure de l'activité :

7 juillet 2017 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de Sherbrooke
Adresse de l'activité:

275, rue Dufferin

Type :

Visite

Titre et description :

Vendredis découvertes - Les belles du nord

Sherbrooke (Québec)

Le vieux-Nord abrite de beaux exemples de bâtiments institutionnels, religieux
et résidentiels influencés par la période victorienne. Grâce à une balade dans les

rues accompagnée d'un guide dynamique, découvrez, entre autres, de fiers
représentants des styles Second Empire, Villa italienne et Néo-gothique. De belles
surprises en perspective ! 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

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

