La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour :9 mai 2019
Région administrative: * LANAUDIÈRE
VILLE : *

TERREBONNE

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

Jusqu’au 23 août 2019
Société d'histoire de la région de Terrebonne
Départ près de la fontaine du Collège St-Sacrement
901, St-louis Terrebonne J6W 1K1
Visite

Type :
Titre et description :

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 :

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

Splendeurs seigneuriales
Visite guidée et animée du "Château Masson" et de sa chapelle de style néo-roman dédié à SaintTharcisius.
20$. Forfait à 35$ si combiné avec Six pieds sous terre
info@shrt.qc.ca
http://www.shrt.qc.ca
(450) 492-7477
TERREBONNE
2-16-30 août 2019 à 18h45
Société d'histoire de la région de Terrebonne
Parvis de l'église de Terrebonne
825, St-Louis, Terrebonne, J6W 1J7
Visite
Six pieds sous terre
Visite guidée et animée de l'église St-Louis-de-France et de son cimetière sous la nef.
Réservation obligatoire, places limitées. Interdit aux enfants de moins de 5 ans
20$. Forfait à 35$ si combiné avec Splendeurs seigneuriales
info@shrt.qc.ca
http://www.shrt.qc.ca
(450)492-7477

Région administrative: * LAURENTIDES
VILLE :

MONT-TREMBLANT

Date et heure de l'activité :

8 au 12 mai 2019 *

Nom de la société membre de la FHQ *

Société du patrimoine SOPABIC

Adresse de l'activité:

Hôtel de Ville, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant Qc J8E1V1
Entrée par le stationnement à l'arrière.

Type :

Exposition

Titre et description :
La société du patrimoine SOPABIC fête ses 20 ans d'existence. Pour les célébrer, elle organise une exposition relatant les activités réalisées
au cours de ses 20 ans. Elle a produit un cahier historique d'une centaine de pages décrivant ses activités en première partie et les
chroniques historiques en deuxième partie. Le cahier est disponible pendant l'exposition au coût de 20$.
* Horaire de l'exposition : 8 mai de 13h à 16h30 9 mai 13 h à 20 h - 10 mai 13 h à 20 h 11 mai 9 h à 15 h -12 mai 12 h à 17 h.
Bienvenue à tous.
Coût :

L'entrée est gratuite

Courriel :

sopabic1@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sopabic-patrimoine.org

Téléphone:

819-717-4224 laisser le message

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
VILLE :

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Date et heure de l'activité :

18-19-20 mai 2019

Nom de la société membre de la FHQ
*

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Adresse de l'activité:

Maison de la culture Eulalie-Durocher : 1028, rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu

Type :

Exposition

Titre et description :

"Saint-Antoine-sur-Richelieu: d'hier à aujourd'hui"
La SHEC présente cette exposition suite à son 25e anniversaire de fondation (1993-2018).
Expositions de photos, documents audios, vidéos, albums, livres et artéfacts seront présentés.
A la maison de la culture Eulalie-Durocher, de 13 à17 H.
De plus, le 20 mai à 13h, un hommage aux Patriotes de Saint-Antoine.
A 13h30, inauguration officielle du panneau du Circuit patrimonial Saint-Antoine sur Richelieu.

Coût :

entrée libre

Courriel :

shec2013.sasr@gmail.com

Téléphone:

4509090523

Région administrative: * MONTRÉAL
VILLE :

DORVAL

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 3 novembre 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1850, chemin Bord-du-Lac - Dorval, Québec H9S 2E6

Type :

Exposition

Titre et description :

De l'étable au musée
Découvrez un survol de l'histoire des vaches dans la culture québécoise et l'art populaire. Des vaches canadiennes aux Holstein, de la
production de subsistance à la grande production industrielle, des comptines aux expressions, du beurre au cuir, le Musée explore tout ce
qui touche la vache, son bœuf et ses veaux dans la culture d'ici! Une exposition itinérante réalisée par le Musée de Charlevoix, en
collaboration avec le Musée Québécois de l’Agriculture et de l’Alimentation. Vernissage le jeudi 16 mai 2019 à 19 h
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/exposition-de-letable-au-musee

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

5146334170
MONTRÉAL
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
Les vaillants cageux
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

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

