La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 12 avril 2018
Région administrative: *

ESTRIE

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

17 mai au 28 octobre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Exposition

Titre et description :

Histoire d'apprendre
Le Cégep de Sherbrooke fête cette année ses 50 ans. Pour l’occasion, la SHS s’est penchée sur l’histoire de l’éducation à Sherbrooke et a
fouillé dans sa collection iconographique pour dénicher les meilleures photographies qui permettent d’illustrer cette histoire. Histoire
d’apprendre se veut une exposition de photographies composée de deux volets. Le premier fait un survol des écoles sherbrookoises depuis
environ 150 ans, alors que le second, réalisé en collaboration avec le Cégep, offre une rétrospective de ce demi‐siècle d’existence de
l’établissement d’enseignement collégial qui se veut Toujours jeune! Au programme, une centaine de clichés qui offre un panorama de
l’éducation à Sherbrooke à travers les bâtiments et les salles de classe, mais surtout en illustrant les élèves, étudiants et enseignants en
action.
Coût :

Adulte 7$, aîné 6$, étudiant 5$, enfant (7 à 12 ans) 4$, enfant 6 ans et moins gratuit, Famille 12$

Courriel :

marie‐eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org/expositions/temporaires

Téléphone:

819‐821‐5406

Région administrative: *

MAURICIE

VILLE :

LA TUQUE

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

25‐26‐27 mai 2018 de 19 à 21 h, 13 à 16h et 12h à 16h
Société Historique de La Tuque et du Haut St‐Maurice
502, rue Lucien Filion, La Tuque au local de l'Age d'Or
Exposition
Sports d'Hier et d'Aujourd'hui avec une artisane, Mme Lynn Bérubé.
shlt@tlb.sympatico.ca
http://www.letamtamcom.com
819‐523‐6797 poste 5

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
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

20 avril de 17h à 21h; 21 avril de 10h à 16h; 22 avril de 12h à 16h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité:

5442, 6e Avenue

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition Toiles de ruelles
La Société d’histoire Rosemont-Petite-Patrie est fière de vous présenter cette exposition
d’une quinzaine de toiles de l’artiste André Bellemare. Ces toiles représentent, dans le
style où est Charlie, des scènes de ruelles du vieux Rosemont telles que mémorisées par
son auteur. Cette plaisante exposition intéressera autant les adultes que les enfants.

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirerpp.org

Téléphone:

514 728-2965

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 27 Mai 2018. Mercredi : 19H00 à 21H00. Jeudi et Vendredi de 13H00 à 17H00.
Samedi et Dimanche de 11H00 à 17H00
Société Historique de Saint‐Henri
521 Place Saint‐Henri (en haut de la caserne de Pompiers) ‐ Métro Place Saint‐Henri
Exposition

Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Téléphone:

Moments D'Histoire ''Les Années 60''
Plus de 200 photos et objets.
Entrée libre
shsth@videotron.ca
514‐933‐1318

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

Jusqu’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 2018
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 :
Téléphone:

« 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
(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

