La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 13 septembre 2018
Activité organisée par la Fédération Histoire Québec
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

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

Région administrative: *

Collège militaire royal de Saint-Jean - 15 Rue Jacques-Cartier N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 8R8
Possibilité d’hébergement offerte par le Collège militaire de Saint-Jean (téléphonez au (450) 358-6900
Autre

Colloque annuel de la Fédération Histoire Québec - 9 et 10 novembre 2018
Prix pour la journée du vendredi 9 novembre 2018: 50$ -SOUPER INCLUS
Prix pour la journée du samedi 10 novembre 2018: 50$ - DÎNER INCLUS
Prix pour le Colloque au complet (2 jours) : 75$
Paiements par carte VISA et Mastercard acceptés
Fiche d'inscription et programme détaillé disponible sur le site internet de la FHQ à : CLIQUEZ ICI
Bienvenue à tous.
Colloque complet: 75$ (inclus le souper du vendredi et le dîner du samedi (déjeuner du samedi à vos frais)
fshq@histoirequebec.qc.ca
http://www.histoirequebec.qc.ca
(514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202 (sans frais au Québec)

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

Région administrative: *

CHAUDIÈRE-APPALACHES

VILLE :

LÉVIS

Date et heure de l'activité :

29 et 30 septembre, 13 h à 17 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse-Desjardins

Adresse de l'activité:

6, rue du Mont-Marie, Lévis

Type :

Autre

Titre et description :

Entrez dans la légende!
La Maison Alphonse-Desjardins vous invite à prendre part à l’activité « Entrez dans la légende! » dans le cadre des Journées de la culture. Profitez d’un moment
en famille pour plonger dans l’univers fantastique de curieuses créatures issues de légendes venues raconter leur histoire. Sous la thématique des mots, venez
encourager les artistes locaux du Jardin mythologique et vivre une aventure interactive! Plusieurs représentations sont prévues. Comme les places sont
limitées, nous vous suggérons de réserver.
Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.desjardins.com/maison-activites

Téléphone:

418 835-2090, poste 5562507

Région administrative: *

ESTRIE

VILLE :

LENNOXVILLE

Date et heure de l'activité :

1:00 to 4:30 p.m., Wednesday to Sunday, until December 16, 2016

Nom de la société membre de la FHQ *

Lennoxville-Ascot Historical and Museum Society

Adresse de l'activité:

9 Speid
Sherbrooke (Borough of Lennoxville)

Type :

Exposition

Titre et description :

Time and Image
A display of historical objects and photographs, including antique cameras and accessories focuses on
local photography through the years in the Lennoxville-Ascot area.
La Photo au fil du temps
Des objets et Photographies, dont des caméras et accessoires anciens sont exposés et présentent la
photographie dans la région de Lennoxville-Ascot, à différentes époques.

Coût :

Free

Courriel :

lahms@uplands.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.uplands.ca

Téléphone:

819-564-0409

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

29 et 30 septembre 2018; de 13h30 à 16h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l'Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS)

Adresse de l'activité:

Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine - 95 rue Ozias-Leduc, Sherbrooke
J1H 1M7

Type :

Visite

Titre et description :

Journées portes ouvertes au Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine
Dans le cadre des Journées de la culture 2018, le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine organise deux journées portes ouvertes les 29 et 30 septembre, de
13 h 30 à 16 h 30. Au programme : visites guidées du Centre d’archives, explications des documents et artéfacts exposés pour l’occasion, ainsi que le
visionnement du film du Congrès eucharistique de 1959. Les visites guidées prévues offriront au grand public la possibilité de venir apprécier la beauté
architecturale des lieux et constater l’aboutissement du projet de réaménagement de la chapelle Pauline. Page web de l'évènement:
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites/portes-ouvertes-au-centre-darchives-mgr-antoine-racine
Coût :

Gratuit

Courriel :

archives@diocesedesherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/events/1045278872317568/

Téléphone:

819 563-9934 #330

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: * MAURICIE
VILLE :

LOUISEVILLE

Date et heure de l'activité :

28 septembre au 7 octobre 2018 de 11h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Louiseville

Adresse de l'activité:

Église de Louiseville - 50, avenue Saint-Laurent, Louiseville, QC, J5V 1J4

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition sur l'histoire de la MRC de Maskinongé
Grâce aux travaux de recherche de Kevin Gélinas de Saint-Sévère, historien et spécialiste en culture matérielle de la Nouvelle-France, vous
verrez deux reproductions d'aquarelles inédites du 18e siècle, soit les plus anciens paysages connus de Maskinongé et de Louiseville. Il y aura
des objets rares et exclusifs relatant les premiers habitants de notre région, des photos et des documents à propos des municipalités de la
MRC et un documentaire sur Jacques Ferron, auteur et médecin natif de la région. Un jeu-questionnaire sera à votre disposition pour
interroger vos connaissances historiques sur le territoire de la MRC de Maskinongé. Différentes publications seront également présentées.
Coût :

Gratuit

Courriel :

alaincolpron.shgl@hotmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirelouiseville.com

Téléphone:

819-228-9656

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 :

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE PERROT

Date et heure de l'activité :

14 h à 16 h - les lundis du 17 septembre au 26 novembre

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Marie-Uguay, 1300 boulevard Don-Quichotte Notre-Dame-de-l'Île-Perrot J7V 7P2

Type :

Autre

Titre et description :

Ateliers d'information en histoire et généalogie. Venez rencontrer nos chercheurs qui répondront à vos
questions et vous aiderons à faire des recherches dans les banques de données. Venez consulter notre centre
de documentation à la bibliothèque. Une bonne façon de retrouver vos ancêtres qui ont vécu dans l'île Perrot.
Inscrivez-vous en ligne histoireperrot@gmail.com ou par téléphone auprès de la bibliothèque Marie-Uguay 514
453-0013

Coût :

gratuit

Courriel :

histoireperro@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireperrot.org

Téléphone:

514 453-0013

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 jusqu’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 :

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 :

2 novembre 2018 au 21 avril 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
1850 Chemin Bord-du-Lac, Dorval, QC H9S 2E6

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition itinérante: "Histoire de Coupe"
Une exposition itinérante produite par la Société de développement culturel de Terrebonne et réalisée par l'Île-des-Moulins. Revivez la folie
des séries à travers les époques et attrapez la maladie la plus contagieuse au Québec: la fièvre du hockey! À travers cette exposition, vous
verrez l'évolution de la Coupe, son histoire et celle de Lord Stanley, en plus de voir l'amour que portent les Dorvalois et Dorvaloises à ce
sport.
Coût :

gratuit

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/museedorvalmuseum/

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

