La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour 7 JANVIER 2021
Région administrative:

CENTRE DU QUÉBEC

Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

du 3 février au 10 mars de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire.

Type :

Autre

Titre et description :
Généalogie 101
Faire sa généalogie en 2020 est quelque chose de relativement aisé. Cependant, la faire selon les règles de l’art, en évitant les multiples
erreurs de débutants et toutes les embuches qui inévitablement se mettront sur votre route, est exactement le but de ce cours . Pourquoi
apprendre sur le tas et travailler en amateur quand vous pouvez l’apprendre et travailler immédiatement de la bonne façon et vous faciliter
ainsi le travail ? N’attendez pas de vous sentir dépassé ou pire de découvrir que vous avez fait tout ce travail pour rien pa rce que vous êtes
parti de travers à cause d’une simple erreur ou vous sentir enseveli par les tonnes de documents dont vous ne savez plus comment les
classer ou les interpréter.
Coût :

150 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

du 4 février au 25 mars de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Activité en ligne. Inscription obligatoire

Type :

Autre

Titre et description :

Paléographie 1 les jeudis du 4 février au 25 mars de 13 h à 16 h
La paléographie vous amène à être capable de lire et de transcrire plus facilement les documents datant du XVIe au XVIIIe siècle que vous
retrouvez lors de vos recherches en histoire et en généalogie dans les archives du Québec, dans les autres pays de la francop honie, mais
surtout dans les archives de la France. À l’aide d’exercice de calligraphie, de l’apprentissage des nombreuses abréviations utilisées
autrefois, de lecture de textes anciens imprimés, de lecture analytique, de transcription et de connaissances relatives aux n ombreuses
catégories de documents différents, vous serez à même de progresser et de découvrir la richesse de l’écriture ancienne.
Coût :

200 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

8196030111

Région administrative: *

MONTÉRÉGIE

VILLE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 17 janvier 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

MUSO - Musée de société des Deux-Rives

Adresse de l'activité:

21, rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1Y1

Type :

Exposition

Titre et description :

Frette ou tablette - 400 ans de bière au Québec
On le sait bien, pendre une bière fait partie de nos habitudes. Pour célébrer, décompresser ou socialiser, la bière est de mise! Vous êtes
curieux d’en apprendre davantage sur les liens entre la bière et le Québec? Voilà qu’une toute nouvelle exposition prend place cet automne
au Musée de société des Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield! Venez découvrir Frette ou Tablette, 400 ans de bière au Québec, une
exposition itinérante réalisée par la société de développement culturel de Terrebonne qui présente l’évolution historique et sociale de la
bière, de la Nouvelle-France à aujourd’hui! Un beau voyage à travers notre histoire, en suivant la trace des bières brassées au Québec!
Coût :

Adulte: 7,50 $, Aîné : 6,00 $, Étudiant : 4, 00 $

Courriel :

communication@lemuso.com

Site web ou adresse Facebook :

https://lemuso.com/

Téléphone:

4503704855

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, i l s uffit de nous envoyer un courriel à
fshq@histoirequebec.qc.ca, a vec l a mention « Fil d’histoire – Désabonnement » da ns la rubrique « Objet ». Pour pl us de renseignements à propos de la Fédération Histoire Québec et de
s es membres , vi s i tez notre s i te Web : http://www.histoirequebec.qc.ca

