La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 11 octobre 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
Inscription au colloque : (514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202 (sans frais au Québec)
Hébergement au collège militaire royal de St-Jean : (450) 358-6900

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 :

20,21,27 et 28 octobre à 13 h et 14 h
Société historique Alphonse-Desjardins
Maison Alphonse-Desjardins. 6 rue du Mont-Marie, Lévis
Autre

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

Région administrative: *

Vivez la magie!
Pour l’Halloween, offrez-vous un moment spécial en famille et entrez dans l’univers fantastique des magiciens Billy
et Manu! À la suite du spectacle, vous pourrez faire appel à votre créativité en participant à un atelier de décoration
de citrouilles. Magie, citrouilles, bonbons et plaisir garanti! Pour l’occasion, les enfants sont invités à se déguiser.
Comme les places sont limitées, nous vous suggérons de réserver.
Gratuit
shad@desjardins.com
https://www.facebook.com/MaisonAlphonseDesjardins/
418 835-2090 poste 5562507

ESTRIE

VILLE :

LENNOXVILLE

Date et heure de l'activité :

1:00 to 4:30 p.m., Wednesday to Sunday, until December 16, 2018

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 :

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: * MONTÉRÉGIE
VILLE :

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE PERROT

Date et heure de l'activité :

14 h à 16 h - les lundis jusqu’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 :

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

