La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 5 septembre 2019
Région administrative:

CENTRE DU QUÉBEC

VILLE :

BÉCANCOUR

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

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

Les mardis du 24 sept. au 26 nov. 2019 de 19 h à 22 h
Patrimoine Bécancour
101-14135 boul. Bécancour
Bécancour, (secteur Sainte-Angèle) G9H 2K8
Autre
Généalogie 101 pour les Québécois qui ne sont pas d'origine canadienne-française.
avec Kathleen Juneau Roy (GFA)
10 cours de 3 heures
200 $
patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.org
8196030111

VILLE :

BÉCANCOUR

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

Les mercredis du 25 sept. au 27 nov. de 19 h à 22 h
Patrimoine Bécancour
101-14135 boul. Bécancour, Bécancour, (Secteur Sainte-Angèle) G9H 2K8
Autre

Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:
VILE :
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Généalogie 101
avec Kathleen Juneau Roy (GFA)
10 cours de 3 heures
200 $
patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.org
8196030111

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

BÉCANCOUR
Les jeudis du 5 au 26 septembre 2019 de 13 h à 16 h
Patrimoine Bécancour
101-14135 boul. Bécancour, Bécancour, (secteur Sainte-Angèle) G9H 2K8
Autre
Cours : Écrire son histoire de famille
Avec Kathleen Juneau Roy (GFA)
5 sept. : les nombreux choix à faire
12 sept. : organiser ses données
19 sept. : le plan de travail
26 sept. : le plan d'action
80 $
patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.org
8196030111

VILLE

BÉCANCOUR

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

les jeudis du 3 octobre au 21 nov. de 9 h à 12 h
Patrimoine Bécancour
101-14135 boul. Bécancour, Bécancour, (secteur Sainte-Angèle) G9H 2K8
Autre

Paléographie 1
Par Kathleen Juneau Roy (CFA). Calligraphie, abréviations, lecture de textes anciens, lecture
analytique, transcription, etc.
8 cours de 3 heures

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

160 $ + 60 $ cartable de travail
patrimoinebecancour@gmail.com
http://patrimoinebecancour.org
8196030111

VILLE :

BÉCANCOUR

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

Les vendredis du 6 sept. au 25 oct. de 9 h à 12 h
Patrimoine Bécancour
101-14135 boul. Bécancour, Bécancour, (secteur Sainte-Angèle) G9H 2K8
Autre

Coût :
Courriel :

Généalogie 201
avec Kathleen Juneau Roy (GFA). Cours d'approfondissement en généalogie
Archives judiciaires, militaires, foncières, privées, notariales recensements, etc.
8 cours de 3 heures
160 $
patrimoinebecancour@gmail.com

Région administrative:

CÔTE-NORD

VILLE :

BAIE-COMEAU

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 6 septembre 2019

Nom de la société membre de la FHQ *

La Société historique de la Côte-Nord

Adresse de l'activité:

Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau
2, Place La Salle - Baie-Comeau, Qc G4Z 1K3

Type :

Exposition

Titre et description :

Grandir sur la Côte-Nord | L'enfance au temps des pionniers
L’enfance est une période importante de la vie humaine. Peuplée d’expérimentations et d’apprentissages, elle est fortement influencée par
notre environnement. Nos parents, notre culture, l’époque à laquelle nous sommes nés et le territoire où nous avons grandi sont tous des
caractéristiques qui peuvent affectés ce développement. À travers des photographies, des témoignages, des anecdotes et des objets,
découvrez comment les Nord-Côtiers, de naissance ou d’adoption, de l’Est ou de l’Ouest, d’hier à aujourd’hui ont su grandir et s’épanouir et
ce qui les ont marqués.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

shcn@globetrotter.net

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shcote-nord.org

Téléphone:

4182968228

Région administrative:

ESTRIE

VILLE

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Nouvelle exposition permanente

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 :

Mémoires sherbrookoises
La nouvelle exposition permanente fait entrer les visiteurs dans les écrits, les souvenirs et les témoignages d’hommes et de femmes qui ont
habité la région au cours des deux derniers siècles. Des premières installations de colons au début du XIXe siècle jusqu’aux années 1960,
découvrez le développement des différents quartiers de Sherbrooke sous l’influence de la langue maternelle, la religion, les occupations
professionnelles ou encore les commerces de proximité qui s’y installent — ou pas. Voyez de quelle façon les rivières puis l’arrivée du train
ont contribué à l’aménagement du territoire sherbrookois. L’exposition met également en lumière le quotidien des gens à différentes
époques, notamment la condition des femmes, et fait ressortir la vie commerciale dynamique qui anime Sherbrooke au fil du temps.
Coût :

Adulte 10 $; Famille 20 $; Aîné 7 $; Étudiant 5 $; Jeune (13 à 17 ans) 4 $; Enfant (12 ans et moins)
Grauit;

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

https://mhist.org/

Téléphone:

819 821-5406

VILLE :

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 28 octobre 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 :

Passeport pour les vacances
Ah, les vacances! On en rêve, on les planifie, on les attend avec impatience, surtout lorsque l’hiver tarde à nous quitter… L’exposition
temporaire Passeport pour les vacances propose aux visiteurs un parcours de découvertes qui présente les liens entre la variation des
destinations de voyage et la disponibilité des moyens de transport au fil du temps. En train, en bateau, en voiture ou en avion, c’est le
dépaysement qui vous attend! En fait, à travers Passeport pour les vacances, les Sherbrookoises et Sherbrookois d’hier vous ouvrent, en
quelque sorte, leurs carnets de voyage remplis de souvenirs, de soleil et de sourires… Peut-être sauront-ils vous inspirer?
Coût :

Adulte 7$, ainé 6$, famille 12$

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org

Téléphone:

819-821-5406

Région administrative: *

LAURENTIDES

Région administrative: *

Laurentides (Sainte-Thérèse)

Date et heure de l'activité :

27 sept à19 heures, 28 et 29 sept. 13 heures à 17 heures

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles

Adresse de l'activité:

Musée régional Joseph-Filion, 6 rue Blainville Est
Sainte-Thérèse

Type :

Autre

Titre et description :
Le télé-documentaire Cœur d'or sous la braise, d'une durée de 28 minutes environ, raconte la belle histoire de la solidarité locale et nationale
entourant l'incendie et la reconstruction du Séminaire de Sainte-Thérèse, entre 1881 et 1883. Lors de ces événements, le village de SainteThérèse fut transformé en un véritable campus étudiant. La reconstruction du collège marque un jalon d'une importance nationale dans
l'histoire intellectuelle du Canada Français. Ce documentaire plaide aussi pour la restauration et la mise en valeur de la chapelle-oratoire
Saint-Joseph, classée «bien culturel à protéger» par le gouvernement du Québec depuis 2012, qui contient les restes du fondateur du
Séminaire. Visitez aussi l'exposition consacrée aux œuvres du sculpteur térésien Olindo Gratton, dont la statue de Saint-Joseph qui était
autrefois dans l'oratoire.
Courriel :

pierleclerc@gmail.com

Téléphone:

514 523-7497

MONTÉRÉGIE
VILLE :

LA PRAIRIE

Date et heure de l'activité :

Tous les jours

Nom de la société membre de la FHQ *

SHLM

Adresse de l'activité:

249, RUE SAINTE-MARIE
La Prairie, Québec J5R 1G1

Type :

Visite

Titre et description :

VISITES GUIDÉES DU VIEUX-LA PRAIRIE
Visitez le périmètre de l’ancien fort, de l’église et de la crypte. 5$ par adulte et 3 $ par enfant. Visites guidées à 10 h, 13 h et 15 h.
EXPOSITION ESTIVALE : La vie des filles du Roy au quotidien. Découvrez les savoirs faire de ces pionnières. Plongez dans leur quotidien à l'aide
de documents transcrits, d'illustrations, de reconstitutions miniaturisées. Retrouvez la fierté d'être ou de connaître leurs descendances.
Participez, chaque jeudi, 14 h et 16 h, à l'animation hebdomadaire: À la rencontre d'une fille du Roy
Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://shlm.info

Téléphone:

4506591393

VILLE :

SOREL-TRACY

Date et heure de l'activité :

28-29 septembre 2019 13h00-17h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Pierre-de-Saurel

Adresse de l'activité:

6a rue St-Pierre - Sorel-Tracy, Qc J3P 3S2

Type :

Exposition

Titre et description :
Journées de la culture - LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des ponts
La Société historique Pierre-de-Saurel ouvrira exceptionnellement ses portes et participera aux activités des Journées de la culture. Elle vous
présentera une exposition inspirée par la thématique La rencontre- tisser des liens, bâtir des ponts qui illustra à travers les archives les liens
tissés entre les individus et les communautés qui ont marqué la région soreloise. Elle mettra en lumière divers types de rencontres : les
rencontres intimes, les rencontres publiques, les rencontres culturelles.
Coût :

gratuit

Courriel :

histoire.archives@shps.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shps.qc.ca

Téléphone:

450-780-5739

Région administrative: * MONTRÉAL
VILLE :
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

MONTRÉAL
5 septembre 2019 à 18h45
ATELIER D'HISTOIRE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Promenade Bellerive, 8300 rue Bellerive, Montréal, Québec H1L 6S2
Visite

Croisère sur le fleuve

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

Sensibiliser les citoyens à l’histoire des berges de l’île de Montréal, des quartiers voisins et au rôle
qu’a toujours joué le fleuve Saint-Laurent dans le développement de Montréal.
Mieux faire connaître aux visiteurs l’histoire environnementale des îles de Boucherville.
Intéresser les visiteurs aux liens qu’ont toujours entretenus les rives du St-Laurent entre Mercier
et Boucherville au fil de son histoire.
35$
info@navark.ca
https://www.navark.ca/navettes-fluviales/
(514) 871-8356

VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 22 septembre 2019, les samedis et dimanches, à 14h et 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Héritage Montréal

Type :

Visite

Titre et description :

MONTRÉAL AU BOULOT ! - L’architecture des lieux de travail

Parcourez huit quartiers pour découvrir comment l’évolution des lieux de travail a influencé l’architecture et l’organisation urbaine de la
métropole. Des magasins-entrepôts en pierre grise aux espaces collaboratifs nichés dans d’anciennes manufactures de chaussures, en
passant par les grandes institutions bancaires et les petits et grands magasins, Montréal offre un fascinant éventail de bâtiments fréquentés,
d’hier à aujourd’hui, par des travailleurs et des travailleuses de tous les domaines. Les visites sont d’une durée de deux heures et se font à
pied. Elles sont offertes en français et en anglais, beau temps, mauvais temps. Les billets sont disponibles en ligne jusqu’à 12 h le jour de la
visite.
Coût :

13$ membres / 15$ aînés et étudiants / 18$ adultes

Courriel :

contact@heritagemontreal.org

Site web ou adresse Facebook :

https://www.heritagemontreal.org/activite/architectours/

Téléphone:

514-286-2662, ext. 21

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:

5146334170

VILLE :

VERDUN

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:

Jusqu'au 13 octobre 2019
Maison Nivard-De Saint-Dizier
7244, boulevard LaSalle, Verdun (Québec) H4H 1R4
Exposition
À travers un parcours multimédia, découvrez l’histoire de cette maison tricentenaire et du site,
appréciez son architecture et une sélection d’artefacts archéologiques mis au jour in situ.
Audioguide disponible en français et en anglais
Visite guidée sur réservation (3,50 $ / personne)
Mercredi au vendredi, de 12 h à 17 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Gratuit
isabellelessard@ville.montreal.qc.ca
https://maisonnivard-de-saint-dizier.com/
514 765-7284

Région administrative:

OUTAOUAIS

VILLE :

MONTEBELLO

Date et heure de l'activité :

28 et 29 septembre 2019; 14h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Louis-Joseph-Papineau

Adresse de l'activité:

Église Notre-Dame de Bonsecours
545 NOTRE-DAME, Montebello, QC J0V 1L0

Type :

Visite

Titre et description :
Une église qui en a vu d'autres !
Cette présentation sous le toit même de ce bâtiment cité au patrimoine culturel et religieux a bien des choses à vous révéler. Des curés qui
changent au gé de l'humeur de ses paroissiens, une architecture du célèbre Napoléon Bourassa, un curé sévère à la main de fer, des messes
célébrées avec vigueur et audace. Cette église construite sur un terrain légué par Louis-Joseph Papineau possède une histoire particulière,
distincte, unique. Venez voir et entendre ce qu'elle a à raconter. Présentation audiovisuelle suivie d'une visite des éléments distinctifs qui
sont encore visibles. Cette activité s'inscrit dans le cadre des journées de la culture.
Coût :

Gratuit, dons sollicités pour la préservation du bâtiment.

Courriel :

sh.louis.joseph.papineau@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://sites.google.com/site/shlouisjosephpapineau/home

Téléphone:

819-423-5123 (poste 3499)

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

