La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire

Événements et activités de longue durée
Dernière mise à jour 13 JANVIER 2022
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 présene 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

Région administrative: *

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité :

Jusqu'à oct. 2022

Nom de la société membre de la FHQ *

Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé/Musée de la mémoire vivante

Adresse de l'activité:

710, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 - Tél. 418 358-0518

Type :

Exposition

Titre et description :

C'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Dans cette exposition, le public se familiarise avec le caractère vivant de la forge en tant que métier traditionnel et le forgeron comme vecteur
de transmission d’un savoir-faire ancestral. L’exposition débute par une introduction aux aspects historiques du métier tout en permettant
aux visiteurs de voir un aperçu de l’atelier-boutique et des techniques de travail. Des témoignages de forgerons dynamisent l’exposition. Des
artefacts anciens et contemporains, dont des outils de travail, des objets usuels et de la ferronnerie d’art font partie intégrante de cette
exposition. Le public sortira de cette visite avec des connaissances sur le passé, le présent et l’avenir du métier de forgeron.
Coût :

10 $; gratuit pour les membres et enfants de moins de 16 ans accompagnés

Courriel :

info@memoirevivante.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.memoirevivante.org

Téléphone:

418 358-0518

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

Montérégie
Immédiat
Société d'histoire et de généalogie de Salaberry
Visite du tout nouveau site internet de la SHGS !
Autre – Inauguration du site internet
La Société d’histoire et de généalogie de Salaberry vient de mettre en ligne son tout nouveau site
internet et vous convie à le visiter au https://www.shgsalaberry.com.

Par la même occasion, la SHGS vous invite à vous inscrire pour recevoir son infolettre dans
l’espace prévu à cet effet dans le bas de la page d’accueil ou en écrivant à info@shgsalaberry.com.

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:
Région administrative:
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ
Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Donald Tremblay, Secrétariat de la SHGS
Direction des dossiers HPAC :
Histoire, Patrimoine,
Archives et Collections.
n/a
info@shgsalaberry.com
https://www.shgsalaberry.com
nil

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

Montérégie
Tous les jours
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
Vieux La Prairie : Départ dans le stationnement derrière le 114, rue Saint-Georges, La Prairie
Autre
Découvrez le site historique du Vieux La Prairie grâce aux rallyes numériques sur application
mobile.
Pour relever le défi, vous aurez besoin d’un téléphone intelligent et de votre sens de
l’observation ! Deux rallyes vous sont offerts :
 La puissance des flammes - Un flamboyant défi pour toute la famille (1km)
 La force du fleuve - Un parcours éclaboussant pour les plus aventureux (3km)
10$ par téléphone intelligent
info@shlm.info
http://www.shlm.info
450-659-1393

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 :

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

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

