La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour 29 avril 2021
Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

11 au 28 mai 2021

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Roger Barrette

Adresse de l'activité:

Conférences en ligne
Université du Troisième Âge (UTA), Université Laval, Québec
Important: s'inscrire entre le 7 et le 9 avril 2021
La brochure en ligne est disponible dès le 29 mars

Type :

Conférence

Titre et description :

LES SECRETS D'ÉTAT DU DUO CHURCHILL‐ DE GAULLE
Série de trois conférences de l'historien Roger Barrette, spécialiste du général de Gaulle et de ses relations avec les autres grands chefs
d'État (Churchill, Staline, Roosevelt, Kennedy, etc.). Au programme de nombreuses surprises et rebondissements concernant le couple
Winston Churchill ‐ Charles de Gaulle, notamment l'intention du général de Gaulle d'émigrer au Québec. En plus des trois conférences, il y
aura deux rencontres virtuelles (Zoom) qui permettront des échanges en direct avec le conférencier. Les thèmes des trois modules:
1‐ Le parcours des deux personnalités avant 1940
2‐ Leurs relations entre 1940 et 1942
3‐ Leurs relations en dent de scie entre 1943 et 1965
Coût :

voir la brochure en ligne disponible le 29 mars 2021

Courriel :

utaq@dgfc.ulaval.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://uta.ulaval.ca/

Téléphone:

418 656‐3010

Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 20 juin 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Sur la page Facebook de la Société historique de Québec et dans le quartier Saint‐Jean‐
Baptiste de Québec

Type :

Autre

Titre et description :
Nous vous présentons cette année un nouvel événement : le printemps Saint‐Jean‐Baptiste. Du 20 mars au 20 juin prochain, toute une
série d’activités vous seront offertes pour en apprendre plus sur ce quartier de Québec au patrimoine particulièrement riche. Au menu :
publications Facebook hebdomadaires sur l’histoire du quartier, conférences mensuelles, quiz dans Le Soleil, photoreportage dans Le
Journal de Québec, émission de radio, visite guidée, parution d’un numéro spécial de la revue Québecensia sur Saint‐Jean‐Baptiste, de
nombreux concours assortis de fort beaux prix et bien plus encore! En raison de la situation sanitaire, la majorité des événements auront
lieu en ligne.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://societehistoriquedequebec.qc.ca/

Téléphone:

418‐694‐1020 Poste 256

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 29 avril 2021 : Lundi de 13h à 16h, jeudi de 17h à 20h et samedi de 9h à 12h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire Mouillepied

Adresse de l'activité:

En ligne (voir liens ci-dessous) et sur place: Centre multifonctionnel, Foyer
81, rue Hooper, Saint-Lambert

Type :

Exposition

Titre et description :

Six femmes et leur contribution artistique extraordinaire à Saint-Lambert

Vous êtes invité à visiter, en personne ou virtuellement, un “avant-goût” de l'exposition qui sera présentée en version élaborée en
2022. Voici les liens vers une entrevue avec les membres du comité organisateur et vers les vidéos sur chacune de six femmes. Sur
le site de la Ville, vous trouverez aussi les heures et les règles encadrant les visites de l’exposition.
https://www.saint-lambert.ca/fr/calendrier/un-avant-gout-de-lexposition-de-la-societe-dhistoire-mouillepied-six-femmes-etleur …

https://www.saint-lambert.ca/en/calendar/preview-exhibition-mouillepied-historical-society-six-women-and-theirextraordinary
Coût :

Gratuit

Courriel :

histoire_mouillepied@hotmail.com

Téléphone:

450-465-4242

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: *

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

