La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour 30 juin 2021
Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

du 3 juin au 29 août 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

600, avenue Royale

Type :

Exposition

Titre et description :

Cet été, venez découvrir les secrets que la Maison Girardin a à vous raconter.
L’équipe de la Société d’art et d’histoire de Beauport, ainsi que le Centre en art sonore et électronique Avatar, ont préparé un parcours auditif
dans la Maison Girardin, qui permettra aux visiteurs de plonger dans l’histoire locale d’une toute nouvelle manière. Vous pourrez écouter,
au rez-de-chaussée, des anecdotes du Beauport d’autrefois à travers les murs et meubles anciens de la maison. Au 2 e étage, vous basculerez
vers l’univers onirique aux frontières de l’abstraction et de la figuration, grâce à l’installation immersive réalisée à partir de sons d’antan, et
créée tout spécialement par les artistes d’Avatar en résidence, Nathalie Leblanc et Guillaume Côté. C’est un parcours qui stimulera toute la
famille!
Coût :

gratuit

Courriel :

info@sahb.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sahb.ca

Téléphone:

4186416471

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

Téléphone:

Montréal (Dorval)
Du dimanche 11 juillet jusqu’au 22 août
Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
Les départs ont lieu à 13 h 30, devant l’Église de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge, située au
665, avenue de l’Église.
Visite
Le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval vous convie à des visites guidées pédestres chaque
dimanche du 11 juillet au 22 août au cours desquelles vous découvrirez l’histoire de notre Cité, ce
Dorval d’autrefois, à travers ses bâtiments, ses personnages et ses anecdotes. D’une durée de 90
minutes, ces visites bilingues gratuites sont offertes à tous, du 11 juillet au 22 août, sur réservation
par courriel au musee@ville.dorval.qc.ca ou par téléphone au 514 633-4314.
Gratuit
sgiguere@ville.dorval.qc.ca
https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/visites-guidees-du-vieuxdorval
514 633-4314

Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

du 23 juillet au 15 août, 21h à 23h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

Église Saint-Henri, 3000 chemin Sainte-Marie, Mascouche
La Bine, 2966, chemin Sainte-Marie, Mascouche

Type :

Autre

Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :

Titre et description :

Le patrimoine vivant en cinémascope - projections de documentaires en plein-air
La Société d’histoire de Mascouche, en collaboration avec l’organisme Art Partage, annonce la projection en plein air de quatre mini
documentaires sur le patrimoine vivant de Mascouche qui seront projetés gratuitement et en continu tous les vendredis, samedis et

dimanches, du 23 juillet au 15 août 2021, de 21 h à 23 h, sur la façade de l’Église Saint-Henri à Mascouche, à l’exception du 12 et 13 août
où ils seront projetés sur la grange, à l’arrière du café-boulange La Bine.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://sodam.qc.ca/evenement/projections-sur-batiments-patrimoniaux/

Téléphone:

4504171277

Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

De juin à octobre 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Mascouche

Adresse de l'activité:

Coin chemin Sainte-Marie et avenue Saint-Luc, Mascouche

Type :

Autre

Titre et description :

La quête du passeur de mémoire - chasse aux trésors historique
En participant à la quête du passeur de mémoire, vous plongerez tête première dans une chasse aux trésors qui vous fera décou vrir le
territoire et l’histoire du Mascouche d’autrefois. Armés de votre téléphone intelligent, de votre sens de l’observation et de déduction, aidez
Luc Antoine Ferdinand Crépeau à retrouver ses souvenirs et à trouver le prochain passeur de mémoire. Lors de cette quête, le participant
sera appelé à visiter des points d’intérêt géoréférencés et devra trouver des objets cachés dans le paysage mascouchois et résoudre des
énigmes pour mettre en lumière des pans de notre histoire. Disponible sur l'application mobile gratuite BaladoDécouverte.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://sodam.qc.ca/activites/la-quete-du-passeur-de-memoire/

Téléphone:

4504171277

Région administrative: *

Estrie

Date et heure de l'activité :

Les jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 28 août 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire de Sherbrooke (Société d'histoire de Sherbrooke)

Adresse de l'activité:

275 rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Visite

Titre et description :

Les matinées découvertes
Pour la saison estivale 2021, profitez des belles journées pour faire une randonnée à pied dans les rues de Sherbrooke. L’équipe du Mhist
propose aux amateurs d’histoire et de marche ses Matinées découvertes. Avec une guide dynamique et passionnée, partez à la découverte
des petites et grandes histoires du vieux Sherbrooke. Au cours des prochaines semaines, trois circuits sont proposés en alternance, soit Les
belles du Nord, D’un clocher à l’autre et une nouveauté, De Commercial street à la rue Wellington.
Coût :

8 $ par personne

Courriel :

info@mhist.org

Site web ou adresse Facebook :

https://mhist.org/matinees-decouvertes/

Téléphone:

819 821-5406

Région administrative: *

Estrie

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 24 octobre 2021

Nom de la société membre de la FHQ

Musée d'histoire de Sherbrooke (La Société d'histoire de Sherbrooke)

Adresse de l'activité:

275 rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Exposition

Titre et description :

Scandales et préjugés
Scandale ! Le mot est fort, mais surtout porteur de plusieurs éléments liés aux normes sociales et à leurs transgressions, à l’esprit de
communauté ainsi qu’au maintien de la stabilité de l’ordre établi. L’événement en cause doit également être d’actualité et devenir public :
les médias, notamment écrits, sont donc une source incontournable. Ainsi, le scandale est indissociable de son époque, à travers les
valeurs prônées, les lois, ou encore l’importance de la religion. De plus, au-delà de l’époque et des normes établies, les points de vue sur
un même sujet sont généralement pluriels, ce qui inclut le positionnement de chaque individu en regard à la normativité ou à son degré
d’acceptation dans les cas de transgressions des règles sociales.
Coût :

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

Courriel :

info@mhist.org

Site web ou adresse Facebook :

https://mhist.org/expositions/scandales-et-prejuges/

Téléphone:

8198215406

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Variables selon le jour de la semaine..

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine hilairemontais

Adresse de l'activité:

Église Saint-Hilaire, 260, Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H4
Informations : 438-777-7958 ou www.patrimoinehilairemontais.org

Type :

Visite

Titre et description :

VISITEZ UNE ÉGLISE UNIQUE - UNE ŒUVRE D’OZIAS LEDUC À L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Patrimoine hilairemontais vous offre des visites.
Du mardi au vendredi 13h à 17h, 29 juin au 3 septembre 2021, ainsi que les dimanches de 12h à 16h, les 11 et 25 juillet, 8, 22 et 29 août, 12
et 26 septembre , 10,24 et 31 octobre 2021. Une contribution volontaire est suggérée. Aucune réservation n’est requise pour les visites
individuelles ou familiales.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

richerjcjo@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.patrimoinehilairemontais.org

Téléphone:

438-777-7958

Région administrative: *
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:

Montréal
En tout temps
Musée des grands Québécois
en ligne
Autre
15 ateliers numériques consacrés à 15 personnages québécois.
https://www.mdgq.ca/les-ateliers
gratuité jusqu'au 1er mars 2021(sujette à être reconduite ultérieurement au 1er mars)
info@mdgq.ca
http://mdgq.ca
514-528-0716

Région administrative: *

Montréal - Dorval

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 31 octobre 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1850 chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore

Réservation: musee@ville.dorval.qc.ca ou 514 633-4314
Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition : Créatures fantastiques du Québec
Le Musée vous propose un voyage dans le monde imaginaire des créatures fantastiques raconté par la plume de Bryan Perro et illustré par
les dessins d’Alex S. Girard. Cette exposition met en scène dix créatures uniques et mystérieuses qui par leurs histoires sauront vous
surprendre. Avez-vous déjà entendu parler de la créature de Dorval? Lors de votre visite au Musée, Alex le cryptozoologue vous invite à le
suivre dans un parcours créatif où seul l’imaginaire est requis.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/evenements/evenement/exposition-creatures-fantastiques-duquebec

Téléphone:

514 633-4314

Région administrative: *

Abitibi-Témiscamingue

Date et heure de l’activité

En tout temps

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Malartic

Adresse de l'activité:

https://www.histoiresdecheznous.ca/projets/sombre-destinee-village-minier-roc-d-or-mal-aimee/

Type :

Exposition virtuelle

Titre et description :
La sombre destinée d’un village minier : Roc-d’Or la mal –aimée
La Société d'histoire de Malartic vous présente une exposition virtuelle consacrée à la courte histoire du village de squatters de Roc-d'Or,
aussi connu sous le nom de Putainville, organisé à proximité de Malartic entre 1936 et 1948. Le vice, dit-on, est très présent à Roc-d’Or. Au
milieu des années 1940, après sa dizaine d'années de croissance, ce village construit sans autorisation est détruit. Tandis que les édifices
suffisamment solides sont déplacés à Malartic, les cabanes en bois rond sont toutes détruites. Nous vous invitons à venir découvrir la véritable
histoire de Roc-d’Or, surnommée « Putainville » !
Coût :

Gratuit

Courriel :

faucheralexandre@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/histoiremalartic

Téléphone:

514 224-0639

