La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 9 août 2018
Région administrative: *

CAPITALE-NATIONALE

VILLE :

CHARLESBOURG

Date et heure de l'activité :

24 juin au 26 août, 10h à 17h (mercredi au dimanche)

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

Maison Ephraim Bedard
7655 Chemin Samuel, Québec G1H 7H4
(Trait-Carré de Charlesbourg)

Type :

Exposition

Titre et description :
Exposition patrimoniale à l'occasion du 150e anniversaire de fondation de ce mouvement parareligieux.
Cette exposition propose donc une découverte ou redécouverte de ce mouvement fondé en 1868, il y a 150 ans cette année et qui a fait sa
marque dans plusieurs paroisses du Québec. Elle présente une foule de documents originaux et inédits, d’artefacts, de costumes, de médailles
et de photos, dont plusieurs proviennent des collections privées des frères Albert et Pierre Dorval de Québec. Une remontée dans le temps qui
a du panache.
Coût :

Gratuit

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societe-histoire-charlesbourg.org

Téléphone:

418.624.7745

Région administrative: *

CENTRE DU QUÉBEC

VILLE :

DRUMMONDVILLE

Date et heure de l'activité :

Tous les vendredis à 19h30 jusqu'au 28 septembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Drummond

Adresse de l'activité:

Rendez-vous tous les vendredis à 19h30 au coin des rues Marchand et Heriot à Drummondville

Type :

Visite

Titre et description :

Faits divers, rumeurs et histoires sordides vous seront présentés au cours du parcours des mystères.
La Société d’histoire de Drummond vous fera plonger dans les mystères du Drummondville d’autrefois en levant le voile sur de sombres
histoires. Le parcours des mystères, recommandé pour les 13 ans et plus, est composé de manchettes inspirées de faits historiques qui
seront mises en scène dans différents lieux du centre-ville par un guide-animateur. Les participants auront également l’occasion
d’apprécier ces actualités en consultant une réplique de journal d’époque. Le parcours des mystères sera proposé tous les vendredis,
19h30, à partir du coin des rues Heriot et Marchand jusqu'au 28 septembre 2018.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoiredrummond.com

Site web ou adresse Facebook :

https://histoiredrummond.com/

Téléphone:

819-474-2318

VILLE :

DRUMMONDVILLE

Date et heure de l'activité :

Tous les mercredis et dimanches à 14h jusqu'au 30 septembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Drummond

Adresse de l'activité:

Rendez-vous au coin des rues Lindsay et Loring à Drummondville

Type :

Visite

Titre et description :

Parcours des découvertes
Grâce au parcours des découvertes, vous marcherez le centre-ville outillé de photos d’archives et vivrez une expérience unique en
dessinant vous-mêmes votre parcours selon vos préférences. Accompagné d’un guide-animateur, le parcours des découvertes vous
présentera une dizaine de lieux significatifs de l’histoire de Drummondville. Outre les huit arrêts incontournables du trajet, cinq arrêts
supplémentaires seront établis selon vos préférences parmi une variété de possibilités. Après l’église Saint-Frédéric, quel sera votre choix ?
Le Manoir Drummond ou l’église Saint-George ? À vous de décider ! Le parcours des découvertes sera proposé tous les mercredis et
dimanches, 14h00, à partir du coin des rues Lindsay et Loring jusqu'au 30 septembre 2018.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@histoiredrummond.com

Site web ou adresse Facebook :

https://histoiredrummond.com/

Téléphone:

819-474-2318

VILLE :

SAINT-CHRISTOPHE-D’ARTHABASKA

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 3 septembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Association québécoise des Amis du patrimoine

Adresse de l'activité:

Maison d'école du rang Cinq-Chicots
416, avenue Pie-X, Saint-Christophe d'Arthabaska, QC G6R 0M9

Type :

Exposition

Titre et description :
À l'occasion du centenaire de la grippe espagnole et du Congrès eucharistique régional de Victoriaville de 1918, l'exposition évoque
l'hygiène publique de l'époque (municipale, scolaire, etc.), rappelle la léproserie de Tracadie au Nouveau-Brunswick, l'épidémie de variole de
Montréal de 1885, l'unité sanitaire de Victoriaville et propose le portrait de soignantes et soignants qui ont laissé leurs marques dans la
région: la Mère Simon, les docteur Édouard Modeste Poisson, J.-P.-H. Massicotte, René Jutras, garde Gabrielle Bergeron, infirmière visiteuse
qui s'est enrôlée en 1942 pour servir outre-mer, etc. De nombreux artefacts évoquent les soins d'hier. On vous parle aussi de tuberculose et
de tempérance. C'est à voir!
Coût :

Adulte: 5 $; aînés: 4 $; étudiants (CEGEP et université): 3 $, ados: 1 $; famille: 12 $ (maximum)

Courriel :

aqap@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.ecolecinqchicots.com

Téléphone:

8197524729

Région administrative: *

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. HenriGustave 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 :

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: *

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

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Tous les vendredis jusqu’au 17 août à 10h et 13h.

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

Place des moulins, Sherbrooke (Québec)

Type :

Visite

Titre et description :

La Wellington, du Nord au Sud (Vendredi, départs à 10 h et 13 h)
Dès les années 1830, l’axe Wellington est dynamique et témoin de l’effervescence du village de Sherbrooke. Avec l’arrivée de la gare, sur
l’actuelle du Dépôt, c’est toute la portion Sud qui est mis à contribution, notamment avec sa multitude d’hôtel entre la rue King Ouest et
Aberdeen. Du site du premier moulin à notre Château Frontenac, partez à la découverte de cette rue qui renferme bien des histoires, des
secrets et des anecdotes. Entre 100 et 120 minutes.
Départ de la Place des moulins.
Coût :

Gratuit

Courriel :

marie-eve.gingras@hsitoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org/circuits_et_evenements

Téléphone:

819 821-5406

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Tous les jeudis jusqu’au 16 août à 10h et 13h.

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 :

Visite

Titre et description :

D’histoires et de découvertes : le Plateau Marquette (Jeudi, départs à 10 h et 13 h)
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. Entre 85 et 100 minutes.
Départ de la Société d’histoire de Sherbrooke
Coût :

Gratuit

Courriel :

Marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org/circuits_et_evenements

Téléphone:

819 821-5406

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

SHERBROOKE

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 :

Tous les mercredis jsuqu’au 22 août à 10h, 13h et 15h
Société d'histoire de Sherbrooke
275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5
Visite

OFFRE SPÉCIALE - Cet été, c’est Mercredi à petits prix!
En effet, les mercredis de l’été (compris entre le 4 juillet et le 22 août), l’équipe de la SHS propose
aux visiteurs de venir découvrir ses expositions à moitié prix! En plus, pour les visiteurs qui le
désirent, une animatrice pourra commenter les expositions alors qu’une activité ludique de
déguisement/prise de photo sera proposée aux enfants.
Moitié prix
marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org
http://www.histoiresherbrooke.org/
819 821-5406

SHERBROOKE
Tous les mardis jusqu’au 14 août 2018, à 10h et 13h.
Société d'histoire de Sherbrooke
275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5
Visite

Les Belles du Nord

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

Adaptation du circuit du Vieux-Nord pour celles et ceux qui préfèrent avoir un guide à qui poser
des questions durant leur promenade. De la rue Dufferin au champ de Mars, en passant par les
rues Montréal et William, on découvre les diverses facettes de la plus vieille partie de l’actuel
quartier du Vieux-Nord. Entre 85 et 100 minutes. Départ de la Société d’histoire de Sherbrooke.
Gratuit
marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org
http://www.histoiresherbrooke.org/circuits_et_evenements
819 821-5406

VILLE :

MANSONVILLE

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

Les samedis jusqu’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.

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :

Aperçu des expositions tenues depuis 1997.
Voir l'affiche : https://patrimoinepotton.org/?page_id=5960
Entrée libre.
info@patrimoinepotton.org
https://patrimoinepotton.org

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

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Jusqu'en janvier 2019

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 :

Visages Sherbrookois
Présentée à partir du 26 avril 2018, l’exposition Visages sherbrookois laisse toute la place à l’image. Ce sont environ 100 photographies de
notre riche collection et des centaines de visages de Sherbrookois et de Sherbrookoises, petits et grands, qui sont présentées aux visiteurs.
Au fil des différents regroupements thématiques, venez admirer les chapeaux des dames et messieurs, vous interroger sur le pourquoi des «
airs bêtes » de jadis, ou au contraire, trouver les plus jolis sourires, contempler de beaux moments à l’extérieur ou tout simplement vous
laisser transporter à travers les décennies grâce aux clichés choisis avec soin. Ah oui! Vous pourrez aussi essayer nos trois casse-têtes
numériques et découvrir nos hier à aujourd’hui sélectionnés pour l’occasion.
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: *

LANAUDIÈRE

VILLE :

MONT-LAURIER

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

Jusqu’au 10 août 2018 - Lundi au vendredi - Départs : 10h ou 14h
Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides
Départs à l'entrée de la Maison de la culture - 385, rue du Pont, Mont-Laurier (QC) J9L 2R5.
Visite

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

Cet été, laissez-vous guider dans une ballade urbaine et parcourez le Mont-Laurier
d'aujourd'hui pour découvrir son histoire.
Du théâtre Laurier à la maison Alix-Bail, notre guide-interprète vous racontera l'histoire à
travers anecdotes, faits historiques et faits divers qui sauront vous plonger dans un véritable
voyage dans le temps.
10$par personne (5$ membres) - Gratuit pour les 13 ans et moins
shghl@hotmail.ca
http://www.genealogie.org/club/shrml/
819 623-1900

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
VILLE :

LA PRAIRIE

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 30 septembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité:

249, rue Sainte-Marie, La Prairie, Québec, J5R 1G1

Type :

Exposition

Titre et description :

Cette année, notre exposition s'intitule "l'évolution de la ville de La Prairie au fil des ans". Par cette exposition, nous voulons faire
connaître la riche histoire de notre municipalité en abordant différents thèmes; par exemple: la fondation de la seigneurie à l'époque de la
Nouvelle-France, le développement commercial et industriel de La Prairie au 19e siècle et le rôle des différentes institutions laïques et
religieuses présentes à La Prairie au fil des siècles (éducation, évangélisation, santé et aide sociale).
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

4506591393

VILLE :

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 3 septembre, du mercredi au dimanche 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous

Nom de la société membre de la FHQ *

Les amis de l'église patrimoniale de L'Acadie

Adresse de l'activité:

Patrimoine L’Acadie, Église, presbytère, parc, etc.
1450, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y1A4

Type :

Visite

Titre et description :

Visite patrimoniale
Visite guidée de l’église (1801), et du presbytère (1822) de L’Acadie. Venez en apprendre davantage sur la déportation des Acadiens et leur
arrivée massive (1768) sur notre territoire jadis appelé « Petite-Rivière-de-Montréal » et la construction de ces bâtiments historiques. À
proximité: le monument de « La grande Odyssée », la grande murale sur l’histoire de la déportation, circuit des maisons historiques avec
audio-guide, etc.
Coût :

5,00$ : adulte / Gratuit : 17 ans et moins accompagné d’un adulte

Courriel :

patrimoinelacadie@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://fr-ca.facebook.com/Les-Amis-de-l%C3%A9glise-patrimoniale-de-lAcadie566192333521560/

Téléphone:

450 357-2378

VILLE :

SOREL-TRACY

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

Jusqu’au 26 août
Société historique Pierre-de-Saurel
à partir de la Christ Church, 75 rue du Prince
Visite
Revivez l’histoire de la région soreloise en compagnie de Pierre de Saurel, capitaine dans le
régiment Carignan-Salières et premier seigneur de Saurel.
– HORAIRE –
du mercredi au dimanche
DÉPARTS : 10 h 30 13 h 00 15 h 30

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

gratuit
histoire.archives@shps.qc.ca
https://www.facebook.com/shpierre.de.saurel/
450 742-4713

VILLE :

SOREL-TRACY

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
Société historique Pierre-de-Saurel
6 a rue St-Pierre, Sorel-Tracy, Qc J3P 3S2
Exposition
Vous pourrez profiter de notre exposition sur l’histoire de la radio où vous pourrez admirer
plusieurs artefacts témoignant de l’histoire de la radio et du Musée québécois de la radio.
gratuit
histoire.archives@shps.qc.ca
http://www.facebook.com/shpierre.de.saurel/
450-780-5739

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

VILLE :

STANBRIDGE EAST

Date et heure de l'activité :

Jusqu’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 :

SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

Date et heure de l'activité :

Les mercredis du 12 septembre au 10 octobre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

1 rue Codaire, Saint-Paul-d'Abbotsford.

Type :

Autre

Titre et description :

Cours de généalogie assisté par ordinateur
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite les personnes intéressées à s'inscrire à un cours d'initiation à la généalogie.
Dans le but de répondre à la demande, ce cours est offert de jour ou de soir. Le cours permettra au participant de maîtriser le logiciel de
généalogie, de retrouver ses ancêtres grâce aux différents recensements, de prouver le lien de filiation par la découverte de documents ainsi
que de visiter les sites de recherches les plus performants. Le cours, réparti en cinq modules de trois heures, sera animé par M. Guy McNicoll.
Il aura lieu les mercredis de 13h00 à 16h00 pour le cours de jour et de 18h30 à 21h30 pour le cours de soir.
Coût :

65.$ payable en totalité lors de l'inscription

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

(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 :

Coût :
Courriel :
Téléphone:

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.
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

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

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

Jusqu’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

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

Juin - juillet - août du mardi au vendredi entre 13 h 30 et 16 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

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

Adresse de l'activité:

Espace patrimoine et histoire, Salle Pierre-Paiement
15777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Exposition

Type :
Titre et description :

Titre et description :

Mémoires de facteur
La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève présente l’exposition « Mémoires de facteur » jusqu’à la fin du mois
d’août. Vous êtes invités à faire la route du facteur. Vous découvrirez l’ancienne côte de Sainte-Geneviève. Des objets anciens vous
mettront en lien avec l’époque. L’interprète du patrimoine André Laniel vous accompagne le vendredi.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

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

