La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 7 février 2019
Région administrative: * MONTRÉAL
VILLE :

BEACONSFIELD

Date et heure de l'activité :

du mardi 5 février au samedi 2 mars 2019, aux heures d'ouverture de la bibliothèque

Nom de la société membre de la
FHQ *

Société historique Beaurepaire/ Beaconsfield

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Beaconsfield, Salle des découvertes, 303, boul. Beaconsfield, Beaconsfield H9W 4A7

Type :

Exposition

Titre et description :
Vernissage le samedi 9 février de 14h à 16h30
Cette exposition, commanditée par la Société historique Beaurepaire-Beaconsfield, a été préparée par Jean-Pierre Dion et Jacqueline
Beaudry Dion à partir de leur collection. Wilfrid Laurier (1841-1919) a été chef du Parti libéral du Canada durant plus de 30 ans et Premier
ministre du Canada pendant 15 années consécutives (1896-1911). Très populaire au cours de sa vie et même après sa mort, Laurier demeure
l'un des hommes d’état canadiens les plus admirés. Il n'est pas surprenant qu'il y ait plus de souvenirs (objets de collection) liés à Laurier qu'à
tous les autres Premiers ministres réunis. Cette exposition contient certains objets se rapportant à Laurier: peinture, photographies,
meubles, assiettes de céramique, verrerie, articles de fumeur, livres et autres.
Coût :

Entrée libre

Courriel :

bibliotheque@beaconsfield.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.beaconsfield.ca/fr/vivre-a-beaconsfield/evenements-a-l-affiche/expositions

Téléphone:

514 428-4460

VILLE :

MONTRÉAL

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

Jusqu'à la fin juin 2019
Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève
Maison Adéodat-Chauret, Salle Pierre-Paiement
1577, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2
Exposition

Type :
Titre et description :

Les vaillants cageux

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

Plus de 75 photos et outils vous amènent dans le contexte de l'histoire des vaillants cageux. Suite au blocus de
Napoléon, une cage part en 1806 de la région de Gatineau en direction de Québec dont le bois est transbordé dans
un bateau pour prendre la direction Liverpool. Le bois est destiné à la construction des bateaux britanniques. Une
maquette illustre le travail des bucherons, des draveurs ainsi que celui des cageux. Un coin de l'intérieur d'un camp
est reconstitué.
Entrée libre
andré.laniel@videotron.ca
http://www.sphib-sg.org
514 620-6271

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

