La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 8 MARS 2018
Les nouvelles expositions et autres activités sont en bleu

Région administrative: *

ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE

VILLE :

AMOS

Date et heure de l'activité :

Jusqu’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: * CHAUDIÈRE‐APPALACHES
VILLE :

LÉVIS

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

3 au 11 mars 2018
Société historique Alphonse‐Desjardins
6, rue du Mont‐Marie, Lévis, G6V 1V9
Visite

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

Remontez le temps jusqu'en 1900 pour faire la rencontre d'Alphonse et de Dorimène
Desjardins.
En entrant dans la peau des travailleurs du siècle dernier, vous vivrez l'histoire captivante des
caisses populaires au cœur de la Maison Alphonse‐Desjardins! Déguisements, rallye et jeu de
serpents et échelles géant vous attendent. Lundi au vendredi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Gratuit
shad@desjardins.com
http://www.desjardins.com/maison‐activites
418 835‐2090, poste 556 6400

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 31 décembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de la Vallée du Richelieu

Adresse de l'activité:

Pour déposer une candidature : Concours de la Fondation Percy‐W.‐Foy
Secrétariat de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu (SHVR) Case postale 142, Chambly
(Québec) J3L 4B1 Ou, remettez votre candidature en personne, à l’adresse civique suivante : 2445,
avenue de Bourgogne, Chambly Téléphone: 450 658‐2666 (afin de prendre connaissance des
heures d’ouverture)

Type :

Concours

Titre et description :

La Société d’histoire de la Vallée du Richelieu (SHVR) invite les personnes intéressées à soumettre dès maintenant une
candidature au prix Percy‐W.‐Foy. Le Prix Percy‐W.‐Foy vise à récompenser l’apport des chercheurs œuvrant à la connaissance de
l’histoire et de la généalogie relative au territoire situé à l’intérieur du bassin de la rivière Richelieu et de ses affluents. Visitez le site internet
suivant pour plus de détails et connaître les critères du concours : www.shvr.org/concourspercywfoy/index.html. Notez que pour soumettre
une candidature, il faut être membre ou devenir membre d’une société affiliée de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu (voir la liste
des sociétés affiliées au www.shvr.org/societesaffiliees/index.html). Vous avez donc jusqu’au 31 décembre prochain pour faire parvenir votre
travail.
Coût :

S/O

Courriel :

info@shvr.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shvr.org

Téléphone:

450‐464‐2132

Région administrative: * MONTRÉAL
VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

du 1er mars au 27 mai

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Saint‐Henri

Adresse de l'activité:

521 Place Saint‐Henri, Montréal

Type :

Exposition

Titre et description :

Moments d'histoire : les années '60
Plus de 300 photos et objets des années '60 à Saint‐Henri. Quatrième volet des expositions "Moments d'histoire" qui couvrent les périodes
des années 1920 à 1970. Cette année: démolition de l'église Saint‐Henri en 1969; les belles mariées devant leur table de cadeaux; les beaux
enfants année par année; la visite d'une famille à Terre des Hommes; les prix de photos d'Adrien Dubuc; les idoles en vedette au Casino
Cartier; et bien d'autres photos. Ouverture: mercredis soirs de 19 à 21 h. Jeudi et vendredis de 13 à 17 heures. Samedis et dimanches de 11 à
17 heures. Gratuit et bienvenue à tous.
Coût :

Gratuit

Courriel :

guygiasson@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/SHSTH

Téléphone:

514‐933‐1318

VILLE :

SAINTE‐GENEVIÈVE

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

Mars, avril, mai
Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte‐Geneviève
Espace patrimoine et histoire, Salle Pierre‐Paiement
13, rue Chauret, Sainte‐Geneviève, Qc H9H 2X2
Exposition

Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :

« En voiture ! »
Les moyens de transport de l'époque sont mis en valeur tel que la bicyclette, la voiture hippomobile,
l'automobile, le train et le tramway. Quelques objets rares sont en montre. Il est possible de réserver
pour une visite en groupe en compagnie du « conteux du village ». Veuillez téléphoner pour faire les
arrangements.
Entrée libre
andre.laniel@videotron.ca
https://www.facebook.com/Société‐patrimoine‐et‐histoire‐de‐lîle‐Bizard‐et‐Sainte‐Geneviève‐
452270428225292/?ref=bookmarks

Téléphone:

(514) 620‐6271

Région administrative: * OUTAOUAIS
VILLE :

GATINEAU

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

Jusqu’au 15 octobre 2018, de 10h à midi et de 13h30 à 17h
Musée des sports de Gatineau
61, rue Laurier Gatineau QC
Exposition

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

CHAPEAU
L'exposition met en lumière quelques artefacts et athlètes gatinois qui se sont illustrés dans
leurs domaines respectifs. Découvrez les chapeaux et casques de protection de huit disciplines,
portés par 16 athlètes de l'Outaouais. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient de sages vétérans,
levons notre chapeau à tous ces athlètes qui nous font honneur ! Saurez‐vous les saluer ?
Entrée gratuite
useedessports@gmail.com
http://museedessports.ca
819 351.3418

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

