
 

Fil d’histoire du 22 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 22 JUIN 2017 

Région administrative: *  Côte-Nord (Baie-Comeau) 

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

Type :  Exposition 

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 02 JUILLET 2017 

Région administrative: *  Montréal (Sainte-Geneviève) 

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 (Baie-Comeau) 
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 

20, avenue Cartier, Baie-Comeau, Québec  G4Z 0A2 
Type :  Conférence 
Titre et description : Les obstacles à la navigation dans le golfe et sur le fleuve Saint-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 

Sherbrooke (Québec) 
Type :  Visite 
Titre et description : Vendredis découvertes - Les belles du nord 

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 

 
   



VENDREDI 14 JUILLET 2017 

Région administrative: *  Estrie (Sherbrooke) 

Date et heure de l'activité :  14 juillet 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 
 

VENDREDI 21 JUILLET 2017 
Région administrative: *  Estrie (Sherbrooke) 
Date et heure de l'activité :  21 juillet 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 

 
   



MERCREDI 26 JUILLET 2017 

Région administrative: *  Montréal (Sainte-Geneviève) 

Date et heure de l'activité :  Mercredi 26 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:  Rendez-vous au stationnement de l'église de Sainte-Geneviève 
16 037, boulevard Gouin Ouest, Sainte-Geneviève, Qc  H9H 1C7 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Visite du côté ouest du village de Sainte-Geneviève 
Le «conteux du village» incarné par le conteur André Laniel et en compagnie de sa belle Évangeline vous mène le long 
du boulevard Gouin à la rencontre de l'architecture des belles d'autrefois et de l'histoire de ce bout du village. Il a ben 
des dires sur le feu tragique au couvent des sœurs de Sainte-Anne. La visite pédestre est d'au moins 90 minutes. 
S.V.P., veuillez confirmer vos présences en laissant vos coordonnées sur la boîte vocale: (514) 620-6271 

Coût :  contribution volontaire 

Courriel :  andre.laniel@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  

Téléphone:  (514) 620-6271 
 

VENDREDI 28 JUILLET 2017 
Région administrative: *  Estrie (Sherbrooke) 
Date et heure de l'activité :  28 juillet 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 

 
   



DIMANCHE 30 JUILLET 2017 

Région administrative: *  Estrie (Grosse Ile) 

Date et heure de l'activité :  July 30 at 7:00 

Nom de la société membre de la FHQ * Richmond County Historical Society 

Adresse de l'activité:  Grosse Ile 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Voyage à Grosse Île 
La Société d’histoire du comté de Richmond et la Société St-Patrick de Richmond et la région s’unissent pour organiser 
un voyage à Grosse Île, la principale porte d’entrée des immigrants au Canada à la fin des années 1800 et au début des 
années 1900. L’excursion d’une journée aura lieu le dimanche 30 juillet. Il est important de réserver le plus tôt possible 
et le paiement est exigé au plus tard le 31 mai. Pour de plus amples renseignements et pour réserver, veuillez appeler le 
819-826-3929 ou écrire à bev2000@primus.ca 

Coût :  $115 

Courriel :  bev2000@primus.ca  

Téléphone:  819-826-3929 
 

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/  
 
 
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 


