La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 6 décembre 2018
Région administrative: *

CAPITALE‐NATIONALE

VILLE :

CHARLESBOURG

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 5 janvier 2019, les samedis et dimanches
1er et 2 décembre, de 10h à 17h ;
Les 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 décembre, de 13h à 17h ainsi que le 5 janvier de 13h à 17h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Maison Éphraïm‐Bédard, 7655, chemin Samuel, Trait‐Carré de Charlesbourg et Église Saint‐Charles‐Borromée,
7990, 1re Avenue, Charlesbourg.

Type :

Exposition

Titre et description :
La Société d’histoire de Charlesbourg présente durant la période des Fêtes 2018 deux expositions et un atelier artisanal.
« SPORTS ET LOISIRS D’AUTREFOIS »
Cette exposition à la Maison Éphraïm‐Bédard présente un florilège de photos anciennes de Charlesbourg et de Beauport à différentes époques. Elles
montrent que nos ancêtres savaient s’occuper en hiver comme en été et que la pratique des sports est inscrite dans l’ADN des Québécois depuis belle
lurette.
Au début de décembre, s'y tiendra aussi un atelier de confection artisanale de cartes de Noël. « PORTRAITS DE CURÉS » La SHC invite la population à venir
à l’église Saint‐Charles‐Borromée pour faire connaissance avec les différents curés qui ont eu la charge de la paroisse depuis sa fondation en 1693 jusqu’à
nos jours.
Coût :

Gratuit

Courriel :

SHDC@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

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

Téléphone:

418 624‐7745

Région administrative: *

CHAUDIÈRE‐APPALACHES

VILLE :

LÉVIS

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

Jusqu’au 6 janvier
Société historique Alphonse‐Desjardins
Maison Alphonse‐Desjardins
6, rue du Mont‐Marie, Lévis
Visite

Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :

Vivez un Noël victorien chez les Desjardins!
Savez‐vous d’où viennent les coutumes liées à l’arbre de Noël, aux cartes de souhaits et aux plats
typiques de la période des fêtes? Profitez de ce moment de festivité pour découvrir les origines de
certaines de nos traditions qui proviennent de l’époque des Desjardins.
Gratuit
shad@desjardins.com
https://www.facebook.com/MaisonAlphonseDesjardins/

Région administrative: *

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'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 :

VIEUX‐LONGUEUIL

Date et heure de l'activité :

Les 2, 9 et 16 décembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Église St. Mark's, parc St. Mark (Voisine du 300, rue St‐Charles O.) Vieux‐Longueuil

Type :

Visite

Titre et description :

MARCHÉ DE NOËL ET DES TRADITIONS DE LONGUEUIL ‐ UN MARCHÉ QUI A DU PANACHE !
La Société d'histoire de Longueuil offrira des visites guidées de l'église St. Mark's du Vieux‐Longueuil les dimanches 2, 9 et 16 décembre entre 15 h et 17 h.
L'historienne Hélène Dupuis de la SHL rappellera que vers 1841, à la demande de la petite communauté anglo‐protestante de Longueuil (137 personnes par
rapport à 3 021), Charles‐William Grant, 5e baron de Longueuil, fait don verbalement d’un terrain et défraie la construction d’une église de confession
épiscopalienne nommée St. Mark qui sera terminée en 1842. Elle en décrira l'histoire et parlera des personnages impliqués dans la vie paroissiale anglo‐
protestante de Longueuil.
Coût :

Gratuit

Site web ou adresse Facebook :

http://metiertraditions.com

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 :

Jusqu’au 7 avril 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Pointe‐à‐Callière

Adresse de l'activité:

Maison‐des‐Marins – Pavillon Banque Nationale
Entrée par le 165, place D’Youville

Type :

Exposition

Titre et description :
Vous connaissez par cœur les folles intrigues des 59 épisodes de La Petite Vie ? Pour souligner le 25e anniversaire de cette série culte, Pointe‐à‐Callière vous
invite chez les Paré, une occasion de replonger dans cet univers désopilant, une expérience immersive. À travers le parcours farfelu de leur appartement,
vous aurez l’occasion d’interagir avec les personnages, les costumes et les objets de la série tels la fameuse voiture familiale avec son téléviseur sur le capot,
ou le célèbre lit vertical. Vous pourrez visionner de nombreux bloopers et extraits vidéos inédits. Et vous découvrirez la genèse de la série et les dessous de
l’écriture de son auteur, Claude Meunier. ils vous ont fait rire à l’écran ? Entrez maintenant dans leur petite vie !
Coût :

22 $ Adulte ‐ 19 $ Ainés(es)

Courriel :

info@pacmusee.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://pacmusee.qc.ca

Téléphone:

514 872‐9149

VILLE ;

DORVAL

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

Jusqu’au 21 avril 2019
Musée d'histoire et du patrimoine Dorval
1850 Lakeshore Boulevard, Dorval Québec H9S 2E6
Heures d'ouverture du musée: du jeudi au dimanche de 13h00 à 16h00.
Exposition
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.
Gratuit
jcadet@ville.dorval.qc.ca
https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/exposition‐histoire‐de‐coupe
514 633‐4170

Type :
Titre et description :

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

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

