
Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité Toute l'année

Événements longue durée : dates Mardis et jeudis 13 h 30 à 16 h

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société Histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité
7655, Chemin Samuel, Maison Éphraïm-Bédard, Trsit-Carré arrondissement 
Charlesbourg

Type Exposition, Visite, Centre de généalogie et exposition

Titre et description
Bénévoles sur place pour vous aider dans vos recherches histoires et généalogies. 
Visite de l’exposition ‘Charlesbourg en miniatures, un patrimoine bâti exceptionnel’

Coût Gratuit

Courriel Shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook Societe-histoire-Charlesbourg.org

Téléphone 418 624-7745

Région administrative Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates Jusqu'au 8 janvier 2023, réf. horaire Musée Hôtel des Postes Victoriaville

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville

Adresse de l'activité 949, boul. des Bois-Francs Sud Victoriaville

Type Exposition

Titre et description
Un siècle de culture: revivez 100 ans de culture à Victoriaville, Arthabaska et 
dans les Bois-Francs

Coût Entrée gratuite

Courriel shg.victoriaville@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook www.shgv.ca

Téléphone 819 350-6958

Région administrative Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité
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Événements longue durée : dates Les jeudis du 12 janvier au 16 février de 19h à 22h

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité Plateforme Zoom

Type Cours de généalogie 101

Titre et description

Généalogie 101 avec Kathleen Juneau Roy 

Effectuer sa généalogie en 2022 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 embûches qui inévitablement se mettront sur votre route, est le but ultime 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 parce que vous êtes parti de travers à cause d’une simple 
erreur ou de vous sentir enseveli par les tonnes de documents que vous ne savez 
plus comment classer ou interpréter. Généalogie 101 est là pour ça ! 
 

Coût 150 $ 

Courriel inscriptionpatrimoine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

Téléphone

Région administrative Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates Les jeudis du 2 au 23 mars de 19h à 22h

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité Plateforme Zoom

Type Cours d'écriture

Titre et description

Écrire son histoire de famille volet 1 avec Kathleen Juneau Roy

Nul besoin d’avoir fait son éventail généalogique sur 12 générations pour écrire une 
histoire de famille intéressante. Une lignée suffit! Cependant, pour arriver à un résultat 
satisfaisant, une méthodologie s’impose. À la fin du volet 1, vous serez en mesure 
d’effectuer les nombreux choix à faire, d’organiser vos données, de monter un plan de 
travail ainsi qu’un plan d’action.

Coût 100 $ 

Courriel inscriptionpatrimoine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

Téléphone

Région administrative Montérégie



Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates Jusqu'au 20 août 2023

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Adresse de l'activité 431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

Type Exposition

Titre et description

Les origines du cinéma ou quand les images se sont mises à bouger.

Cette exposition présente une cinquantaine d’objets choisis provenant de la collection 
privée de Martin Châteauvert. Ces objets, devenus de véritables œuvres d’art, 
témoignent de la grande époque du précinéma alors que des visionnaires passionnés 
ont multiplié les inventions de toutes sortes pour recréer la vie réelle, faire bouger des 
images fixes et ainsi faire naître le mouvement sur des écrans.

Coût Tarifs d'entrée habituels

Courriel info@mrvs.qc.ca

Site web ou adresse Facebook www.mrvs.qc.ca

Téléphone 450 455-2092

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates les 27 novembre 2022, 22 janvier 2023, 26 mars 2023 et 23 avril 2023 à 16h

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre APMAQ

Adresse de l'activité à domicile (visioconférence)

Type Conférence, Visioconférences

Titre et description

Rendez-vous du dimanche : programmation virtuelle de l'APMAQ 2022-
2023 

Dans cette série d’événements virtuels, l’APMAQ vous propose des rencontres avec 
des passionnés de maisons anciennes et des experts alliés de celles-ci. Ajoutez nos 
Rendez-vous dimanche à votre agenda pour des moments de découvertes entre 
amateurs de patrimoine bâti, accessibles où que vous soyez. N’hésitez pas à nous 
envoyer vos questions avant l’événement ou à les inscrire dans la discussion virtuelle.

Coût Les Rendez-vous dimanche sont gratuits pour les membres de l’APMAQ et sont 
ouverts aux non-membres au coût de 10$ par événement.

Courriel communications@maisons‐anciennes.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.maisons‐anciennes.qc.ca

Téléphone 450 661-6000

Région administrative Montréal



Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates Jusqu'au 8 janvier 2023, de 10h à 17h

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal

Adresse de l'activité 280, rue Notre-Dame est, Vieux-Montréal, QC, H2Y 1C5

Type Exposition

Titre et description

Autour du foyer…traditions du temps des fêtes! 

De la première fin de semaine de décembre jusqu’à la fin du congé scolaire de la 
période des Fêtes, le Château Ramezay se pare de riches décorations et propose une 
programmation festive. Venez y découvrir et vivre en famille l’origine des traditions du 
temps des Fêtes avec : Autour du foyer…traditions du temps des fêtes! 

Les manteaux de cheminées seront décorés selon une thématique spécifique. 
Chaque âtre vous fera découvrir une tradition : cartes de vœux, bas de Noël ou 
calendrier de l’Avent… il y a beaucoup à apprendre autour de nos foyers! Invitez les 
cousins, n’oubliez pas grand-maman et venez renouer avec les traditions d’autrefois 
grâce à nos expositions et nos activités participatives. Faites le plein d’anecdotes et 
de beaux souvenirs à partager avec famille et amis. Les enfants pourront même 
accrocher un bas de Noël à un des foyers du Musée!

Coût Informez-vous au 514 861-3708, poste 225

Courriel communications@chateauramezay.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites/activites‐et‐conferences/

Téléphone 514 861-3708, poste 225

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates Jusqu'au 9 avril 2023

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Château Ramezay - Musée et Site historique de Montréal

Adresse de l'activité 280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal, Québec, H2Y 1C5

Type Exposition

Titre et description

Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal présente un duo 
d’expositions mettant en lumière l’histoire du Grand Nord jusqu'au 9 avril 2023. « 
Mondes inuit – la collection Saladin d’Anglure » et « Roald Amundsen – Leçons de 
l’Arctique » révèlent une myriade d’histoires méconnues sur notre territoire polaire et 
ses habitants. Pour plus d'information, visitez notre site web.

Coût 12 $ pour adulte, 9 $ pour étudiant.e, 10,50 $ pour aîné.e

Courriel info@chateauramezay.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/expositions/expositions-temporaires/

Téléphone 514 861-3708

Région administrative Montréal



Date et heure de l'activité

Événements longue durée : dates Jusqu'au 5 mars 2023

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Écomusée du fier monde

Adresse de l'activité 2050 rue Atateken, Montréal, QC, H2L 3L8

Type Exposition

Titre et description

L’enjeu du logement est d’une grande actualité dans plusieurs municipalités du 
Québec. Dans certains quartiers montréalais, comme le Centre-Sud, cette 
problématique est bien connue des résidents et des résidentes. En réponse aux 
besoins en habitation d’une part importante de la population du quartier, Interloge, 
organisme d’habitation et de développement communautaire qui procure des 
logements abordables aux ménages à revenus modestes, voit le jour en 1978. 

Découvrez les nombreux projets réalisés par Interloge, qui est aujourd’hui devenu un 
acteur incontournable en habitation dans le Centre-Sud et bien au-delà.

Coût 6-12 $

Courriel communications@ecomusee.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://ecomusee.qc.ca/evenement/interloge-45-ans-dinnovations-en-habitation/

Téléphone 514 528-8444


