La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 7 juin 2018
Région administrative: *
VILLE :
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :
Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

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

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

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

ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE
LASARRE
Jusqu'au 13 juillet 2018
Société d'histoire et du patrimoine région La Sarre
187, Principale , La Sarre Québec J9Z 1Y3
Exposition
Dominique Godbout, notaire
Gratuit
societehistoire@ville.lasarre.qc.ca
http://SHPRLS.ORG
819‐333‐2282 POSTE 241

CAPITALE NATIONALE
CHARLEVOIX
Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Moulin des Éboulements et moulins l'Isle‐aux‐Coudres

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

QUÉBEC
Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Le moulin De la Chevrotière, le moulin de Grondines, le moulin des Jésuites à Charlesbourg

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

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

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

Région administrative: *

CENTRE DU QUÉBEC
Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Moulin La Pierre Saint‐Norbert d'Arthabaska, Moulin Michel de Bécancour

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

CHAUDIÈRE‐APPALACHES

VILLE :

SAINTE‐CROIX

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 4 septembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Domaine Joly‐De Lotbinière

Adresse de l'activité:

7015, route de Pointe Platon, Sainte‐Croix (Québec) G0S 2H0

Type :

Exposition

Titre et description :

Le couple Chartier de Lotbinière‐Joly, premier villégiateur à la Pointe Platon.
Lorsque vous pénétrez dans la Maison de Pointe Platon, les boiseries des pièces recréent l'ambiance des années 1920. À la salle à manger,
l'exposition vous révélera l'histoire exceptionnelle d'une famille qui a étroitement collaboré aux destinées du pays depuis 1672. Henri‐
Gustave Joly de Lotbinière, premier ministre du Québec et père de l'arboriculture au pays. Dans le hall, la bibliothèque et le bureau,
l'exposition présente Sir Henri‐Gustave, un homme politique aux multiples talents et passions qui a marqué l'histoire de la région, de la
province et du pays. Le grand salon : le coeur de la vie culturelle du Domaine.
Coût :

Adulte : 18 $ Ainé : 16 $

Courriel :

info@domainejoly.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.domainejoly.com/fr/expositions‐et‐activites/expositions/exposition‐permanente/

Téléphone:

418‐926‐2462

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

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

Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Moulin de Beaumont, moulin Du Portage, Moulin de La Lorraine, moulin Metgermette, Moulin
de Saint‐Roch‐des‐Aulnaies

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

VILLE :

SAINTE‐CROIX

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

Jusqu’au 4 septembre 2018.
Fondation Domaine Joly‐De Lotbinière,
7015, route de Pointe Platon, Sainte‐Croix (Québec) G0S 2H0
Exposition

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

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

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :

La Maison de Pointe Platon et ses dépendances, une œuvre architecturale
Sur le site, les trois panneaux d'interprétation tracent le portrait des patrimoines bâti et horticole
du Domaine. Photographies anciennes et textes vous font découvrir l'histoire de ces éléments
uniques au Québec.
Adulte : 18 $ Ainé : 16 $
info@domainejoly.com
http://www.domainejoly.com/fr/expositions‐et‐activites/expositions/exposition‐permanente/
418‐926‐2462

ESTRIE
Estrie
Les samedis du 23 juin au 1er septembre 2018 | 10h ‐ 15h
Association du patrimoine de Potton
Salle communautaire | Église anglicane de Mansonville
Exposition

Le patrimoine de Potton à travers nos expositions.
Aperçu des expositions tenues depuis 1997.
Voir l'affiche : https://patrimoinepotton.org/?page_id=5960
Entrée libre.
info@patrimoinepotton.org
https://patrimoinepotton.org

VILLE :

ULVERTON

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

Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Moulin Bernier de Courcelles et le moulin Ulverton d'Ulverton

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

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

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

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

LANAUDIÈRE
Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Le moulin Bleu de Saint‐roch‐de‐L'Achigan, le moulin Grenier de Repentigny et les moulins de
l'Île‐des‐Moulins de Terrebonne

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

Région administrative: *

Lanaudière (Vieux-Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

30 juin, 9h00 à 18h00; 1er juillet, 9h00 à 16h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Parc entre l'hôtel de ville de Terrebonne (775, rue Saint-Jean-Baptiste) et le Théâtre du
Vieux-Terrebonne (866, rue Saint-Pierre).

Type :

Autre

Titre et description :

Aux armes!

Évocation d'événements de l'histoire de Terrebonne, survenus durant la guerre de Sept-Ans et la guerre d'Indépendance
américaine. Durant le week-end de la fête du Canada, la Société d’histoire relance son événement Aux armes!, dans une formule
grandement améliorée. Seront au rendez-vous cette année
Troupes françaises:


Compagnie LaCorne (Compagnie franche de la marine)



Compagnie du 2e bataillon du régiment de La Sarre



Miliciens canadiens

Troupes britanniques :


78th Fraser Highlanders (garnison du fort St. Andrew de Québec)



78th Fraser Highlanders (Les anciennes troupes militaires de Montréal)



Plus d’une trentaine d’officiers et soldats, 2 tambours, 2 cornemuses, 2 porte-drapeau.

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/aux-armes-2018/

Téléphone:

450.492.7477

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

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

SAINT‐EUSTACHE
Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Le moulin Légaré de Saint‐Eustache

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

Région administrative: * MAURICIE
VILLE :

TROIS‐RIVIÈRES

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

Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Au moulin de la Pointe‐du‐Lac à Trois‐Rivières

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

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Juin‐juillet 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Sutton

Adresse de l'activité:

11, rue Principale Sud

Type :

Publication (lancement)

Titre et description :

Héritage Sutton lance un 27e cahier d’histoire
La salle communautaire de Sutton Junction célèbre 125 ans d’activités. Héritage Sutton en profite pour raconter son histoire et parcourir
le versant nord du canton original de Sutton parsemé de nombreux lieux‐dits. Cet anniversaire est également l’occasion de présenter six
des familles pionnières de ce hameau où la solidarité est un mode de vie, les familles Côté, Derby, Draper, Emerson, Pagé et Royea. Enfin,
Melanie Davidson fait revivre son grand‐père Cecil Carr, un natif de Sutton Junction, qui, avec sa grand‐mère Ola, a laissé un souvenir
marquant dans la mémoire de nombreux Suttonnais. Ce nouveau cahier est disponible à Sutton dans différents points de vente dont le
Bureau d’information touristique et bien sûr la société d’histoire.
Coût :

5$

Courriel :

heritagesutton@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://heritagesutton.ca

Téléphone:

4505383513

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

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

Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Au moulin Chaput de Contrecœur, Le moulin banal de verrières, le moulin de l'Île Saint‐Bernard
à Châteauguay et le moulin de l'Île‐Perrot à l'Île‐Perrot

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent
les journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessus vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations
les concernant
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

VILLE :

STANBRIDGE EAST

Date et heure de l'activité :

du 27 mai au 7 octobre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Missisquoi

Adresse de l'activité:

Musée Missisquoi, 2, rue River ‐ Stanbridge East, Québec J0J 2H0

Type :

Exposition

Titre et description :

Au fil de l’eau: Découvrons la rivière aux Brochets
L'exposition 2018 regarde la relation de notre communauté avec la rivière aux Brochets. De la navigation de plaisance et de la pêche au
patinage et au curling en passant par l'agriculture et l'industrie, cette exposition examinera les façons historiques dont nous avons utilisé
cette petite rivière dans notre vie quotidienne. La rivière aux Brochets a toujours joué un rôle important dans l’histoire du comté de
Missisquoi. Depuis plus de 5,000 ans, cette rivière, comme bien d’autres, a servi d’autoroute pour le transport des idées, la communication,
le commerce et les habitants. De plus, la rivière a été une source de nourriture, d’eau, de divertissement et de spiritualité.
Coût :

10$ ‐ adultes; 8$ ‐ aînés; 3$ ‐ enfants moins de 12 ans (inclus la visite de 3 bâtiments
patrimoniaux)

Courriel :

info@museemissisquoi.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.museemissisquoi.ca

Téléphone:

450‐248‐3153

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

SAINT‐CÉSAIRE
2 et 3 juin 2018 de 8 h 00 à 16 h 30
Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Saint‐Césaire, route 112, en face du Tim Horton.
Autre

Vente de livres usagés et de publications

Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux organise, conjointement avec d'autres
organismes du milieu, une vente de ses publications ainsi que des livres usagés en histoire,
généalogie, etc. à prix minimes. Venez encourager vos organismes locaux.
lucettelevesque@sympatico.ca
http://www.quatrelieux.qc.ca
450‐469‐2409

VILLE :

SAINT‐HILAIRE

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

À compter du 26 juin et durant les mois de juillet et août 2018
Patrimoine hilairemontais
Église Saint‐Hilaire, 260, Chemin des Patriotes Nord, Mont‐Saint‐Hilaire, J3H 3H4
Informations : 438‐777‐7958 ou www.patrimoinehilairemontais.org
Visite

Type :
Titre et description :

UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR ‐ LES ŒUVRES D’OZIAS LEDUC À L’ÉGLISE SAINT‐HILAIRE
Aucune réservation n’est requise pour les visites individuelles ou familiales.
Visites de groupe sur demande.
A compter du 26 juin et durant juillet et août, Patrimoine hilairemontais vous offre des visites
guidées.

Coût :
Courriel :
Téléphone:

Du mardi au vendredi 12h à 17h. Mardi avec visites guidées du vieux village.
Les dimanches de 12h à 16h, les 8,22 et 29 juillet, 12 et 26 août, 9, 23 et 30 septembre, 14 et 28
octobre 2018.
Une contribution volontaire de 5.00$ est suggérée par adulte
richerjcjo@videotron.ca
450‐464‐5736

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

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

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

Montréal
du 1er juillet au 30 août 2018, 11h à 18h
Musée des Grands Québécois
Deux expositions
454 rue Laurier Est (nef de l'église Saint‐Denis.
Exposition
«Dans la mire de Champlain» et Musée des Grands Québécois «Comédiens»
du 1er juillet au 30 août 2018
mercredi au dimanche de midi h à 18h
Gratuit (contribution volontaire)
info@mdgq.ca
http://mdgq.ca
514‐528‐0716

Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
Le moulin de Pointe‐aux‐Trembles et le moulin du Sault‐au‐Récollet

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent les
journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessous vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations les
concernant.
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

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 :

Moments D'Histoire ''Les Années 60''

Coût :
Courriel :
Téléphone:

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 2018

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:

Jusqu’au 31 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

Région administrative: * SAGUENAY‐LAC‐ST‐JEAN
VILLE :
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

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

LA DORÉ ET SAINTE‐JEANNE‐D’ARC
Les 29, 30 juin et 1er juillet
AMQ
La doré et Sainte‐Jeanne‐d'Arc

JOURNÉES DES MOULINS
L'Association des moulins du Québec et les propriétaires/ gestionnaires de moulins, organisent les
journées des moulins. Dans votre région les moulins énumérés ci‐dessous vous offrent une ou
plusieurs activités. En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez accéder aux informations les
concernant.
Moulin des Pionniers
Moulin de Sainte‐Jeanne‐d'Arc
Peut varier d'un moulin à l'autre
amqgestionnaire@gmail.com
http://www.lesjourneesdesmoulins.com
450 582‐8210

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

