La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 30 novembre 2017
Les nouvelles expositions et autres activités sont en bleu

Région administrative: *

ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE

VILLE :

AMOS

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 30 mars 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire d'Amos

Adresse de l'activité:

Maison de la culture d'Amos ‐ Centre d'archives

Type :

Exposition

Titre et description :

Découvrez une autre facette de l’Abitibi pionnière à travers l’histoire de Maurice Bénard, commerçant d’origine française établi
à Amos dès 1911! Par la mise en scène de photographies inédites tirées du fonds Suzanne Parmentier et de la collection privée de la famille
Bénard, nous vous convions à une rencontre étonnante avec des immigrants de la bourgeoisie française ayant su apporter une contribution
singulière au développement social, économique et culturel de la région. En soulignant l’apport de l’immigration à la diversité et à la vitalité
culturelles du territoire abitibien, l’exposition s’inscrit dans l’axe thématique Archives, citoyenneté et interculturalisme de l’édition 2017
de la Journée internationale des archives.
Coût :

Gratuit

Courriel :

societe.histoire@cableamos.com

Site web ou adresse Facebook :

http://societehistoireamos.com/expositions/

Téléphone:

(819) 732‐6070 #416

Région administrative: *

CAPITALE NATIONALE

VILLE :

QUÉBEC (CHARLESBOURG)

Date et heure de l'activité :

du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Maison Éphraim‐Bédard,
7655, chemin Samuel,
Trait‐Carré de Charlesbourg

Type :

Exposition

Titre et description :
La Société d’histoire de Charlesbourg présentera du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018, à la Maison Éphraïm‐Bédard,
l'exposition «Louis Hébert et Marie Rollet» pour souligner le 400e anniversaire de leur arrivée en Nouvelle‐France.
Dates et heures d’ouverture :
•Le samedi 2 et dimanche 3 déc. 2017, de 10 h à 17 h
•Le samedi 9 et dimanche 10 déc. 2017, de 13 h à 17 h
•Le samedi 16 et dimanche 17 déc. 2017, de 13 h à 17 h
•Le samedi 23 déc. 2017, de 13 h à 17 h
•Le samedi 30 déc. 2017, de 13 h à 17 h
•Le samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018, de 13 h à 17 h
Coût :

gratuit

Courriel :

shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418‐628‐9336

VILLE :

QUÉBEC

Date et heure de l'activité :

Jusqu’en décembre 2017

Nom de la société membre de la FHQ *

Société québécoise d'histoire de la pharmacie

Adresse de l'activité:

Bibliothèques des pavillons Bonenfant et Vachon de l'université Laval à Québec.

Type :

Exposition

Titre et description :

L’HÉRITAGE DE LOUIS HÉBERT. 400 ANS D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE
Le pharmacien québécois est l’héritier d’un double legs franco‐anglais, nourri d’influences amérindiennes et d’autres nations européennes.
Depuis 400 ans, il se distingue par sa pratique innovante et métissée ouverte sur l’autre et sur la diversité. C’est avec Louis Hébert, le 4
juillet 1617, qu’un chapitre a commencé. Archéologie, histoire et sciences et techniques racontent la pharmacie d’hier à aujourd’hui. Des
objets, des archives et des produits pharmaceutiques témoignent de l’évolution de la profession et des efforts déployés pour guérir et
soulager.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sqhp@pha.ulaval.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://sqhp.pha.ulaval.ca

Téléphone:

418‐656‐2131 poste 5770

Région administrative: *

CHAUDIÈRE‐APPALACHES

VILLE :

LÉVIS

Date et heure de l'activité :

27 novembre 2017 au 7 janvier 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Alphonse‐Desjardins

Adresse de l'activité:

Maison Alphonse‐Desjardins
6, rue du Mont‐Marie, Lévis

Type :

Visite

Titre et description :

Le 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? Lors
de votre visite, vous pourrez faire la lumière sur l’origine de ces traditions et découvrir comment elles se vivaient au sein de la famille
Desjardins. Atelier de confection de cornet à bonbons et, les samedis et dimanches, dégustation de plum‐pudding. Du 23 novembre 2017
au 7 janvier 2018. Entrée gratuite
Coût :

Gratuit

Courriel :

shad@desjardins.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.desjardins.com/maison‐activites

Téléphone:

418 835‐2090, poste 5566400

Région administrative: * ESTRIE
VILLE

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

28 novembre 2017 au 21 janvier 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 :

Flocons, fous rires et père Noël
C'est la deuxième édition de notre exposition de Noël, Flocons, fous rires et père Noël qui vous plonge dans une ambiance festive qui lie les
traditions de Noël et les activités hivernales. Parce que, avouez‐le, au Québec, un Noël sans neige, c’est un peu comme un gâteau sans
glaçage… il manque un petit quelque chose. Artefacts variés, photographies d’époque, publicités d’un autre temps et bonhommes de «
neige » à réaliser vous attendent ! L’exposition est présentée du 28 novembre 2017 au 21 janvier 2018, dans la salle American‐Biltrite.
Coût :

Adulte 7$, Aîné 6$, Étudiant 5$, Enfant (7 à 12) 4$, Enfant 6 et moins gratuit

Courriel :

marie‐eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org

Téléphone:

819‐821‐5406

Région administrative: * LANAUDIÈRE
VILLE :

Terrebonne

Date et heure de l'activité :

16‐17‐18 novembre 2017 à 18h30 et 19h45

Nom de la société membre de la FHQ * Société d'histoire de la région de Terrebonne
Adresse de l'activité:

Maison d'histoire de Terrebonne ‐ 148, rue Saint‐André, Terrebonne, QC J6W 3C3

Type :

Visite

Titre et description :

Au feu!
André Fontaine anime parcours théâtral, animé par nul autre qu’André Fontaine, amateur d’histoire, évoque les grands moments de
l’incendie du 1er décembre 1922 qui détruisit entièrement le bas de la Ville de Terrebonne. On ne déplora aucune perte de vie, mais il
laissa 600 personnes sans abris, soit 30% de la population de l’époque. Laissez Joseph Limoges, Eugène Labelle, Georgeline Ouimet,
Alexina Jacques, Napoléon Gauvreau, Marcel Richard, Bonaventure Brière, Florida Rochette et sa fille Thérèse et Albertine Labelle vous
raconter leur nuit infernale. Le curé Sinaï Comtois et un enfant de chœur tentent de soulager les paroissiens durement éprouvés en
improvisant une procession. Au bout du compte, tous se posent la même question quant à l’origine du feu? Accidentelle ou «criminelle»?
Coût :

15$

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/au‐feu‐2017‐1a/

Téléphone:

(450) 492‐7477

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
VILLE :

NOTRE‐DAME‐DE‐L’IÎLE‐PERROT

Date de l’activité

Du 20 novembre 2017 jusqu’à la mi‐janvier 2018

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 9E2

Type :

Exposition

Titre et description :

12 familles pionnières de l'île Perrot
Exposition sur l'histoire de 12 familles pionnières de l'île Perrot à l'occasion de la Semaine nationale de généalogie. Les bannières racontent
l'histoire avec des extraits de contrats, de registres d'état civil et de photos d'archives l'histoire de 12 familles qui ont contribué au
développement de l'île Perrot depuis le début du XVIIIe siècle : Bourbonnais, Boyer dit Ladéroute, Dandurand, Daoust, De Repentigny,
Huneault dit Deschamps, Lalonde, Leduc, Lefebvre dit Laciseray, Léger dit Parisien, Mongrain et Monpetit dit Potvin. L'exposition se
poursuit jusqu'à la mi‐janvier 2018.
Coût :

Gratuit

Courriel :

histoireperrot@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireperrot.org

Téléphone:

514 453‐0013

VILLE :

SAINT‐DENIS‐SUR‐RICHELIEU

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

23 et 30 novembre, et 7, 14 et 21 décembre 2017, 19 h
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes, Saint‐Denis‐sur‐Richelieu
Autre

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

Les soirées tricotées
Apprenez à tricoter, ou venez simplement passer une bonne soirée avec nous! Les points et les
techniques de base du tricot vous seront expliqués et vous serez invités à fabriquer un trio de
torchons pour la cuisine. Un cadeau d'hôtesse pour le temps des fêtes... ou pour vous même! Les
soirées sont ouvertes à tous!
10$/soir ‐ 35$/5 soirs
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca
450 787‐3623

Région administrative: * MONTRÉAL
VILLE :

MONTRÉAL

Date et heure de l'activité :

30 nov. au 14 janvier

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Parc Extension

Adresse de l'activité:

Salle de diffusion de Villeray‐Saint‐Michel‐Parc‐Extension
Complexe William‐Hingston, 421 rue St‐Roch, Montréal

Type :

Exposition

Titre et description :

« LA GARE DE TRIAGE D'OUTRERONT : l’empreinte d'une mémoire / railroad memories »
Présentée par les sociétés d’histoire de Parc‐Extension et d’Outremont, célèbre pour le 375Mtl l'ancienne cour du CP.
Horaire: du mercredi au vendredi de 13h à 18h et le samedi et dimanche de midi à 17h (fermée du 22 au 26 décembre et du 31 décembre au
2 janvier). Événements: le 10 décembre à 14 h, contes sur des trains du monde et les 4, 5 et 6 janvier, table de trains miniatures électriques
opérés par « Mädchenbahn ». Des documentaires seront diffusés et des livres pourront être consultés. Gratuit et ouvert à toutes et tous.
Pour de plus amples renseignements, appelez au 514‐271‐6650.
Coût :

gratuit

Courriel :

sochist.pextension@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireparcextension.org

Téléphone:

514 271‐6650

VILLE :

MONTRÉAL

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

Jusqu’au 10 décembre 2017
Maison nationale des Patriotes
Centre d'exposition La‐Prison‐des‐Patriotes
903, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9
Exposition

Type :
Titre et description :

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

Montréalités patriotes
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la Ville devient un véritable cabinet de
curiosités à l'échelle de l'île. Nous vous proposons de découvrir des artefacts inestimables,
témoins de l'histoire des Patriotes de 1837 et de 1838.
3.50$ ‐ Gratuit pour les membres du musée. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
maison.patriotes@qc.aira.com
http://www.mndp.qc.ca/la‐prison‐des‐patriotes
514 254‐6000 poste 6245

Région administrative: * OUTAOUAIS
VILLE :

GATINEAU

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

Jusqu’au 15 octobre 2018, de 10h à midi et de 13h30 à 17h
Musée des sports de Gatineau
61, rue Laurier Gatineau QC
Exposition

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

CHAPEAU
L'exposition met en lumière quelques artefacts et athlètes gatinois qui se sont illustrés dans
leurs domaines respectifs. Découvrez les chapeaux et casques de protection de huit disciplines,
portés par 16 athlètes de l'Outaouais. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient de sages vétérans,
levons notre chapeau à tous ces athlètes qui nous font honneur !
Saurez‐vous les saluer ?
Entrée gratuite
useedessports@gmail.com
http://museedessports.ca
819 351.3418

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

