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Événements et activités de longue durée 

Dernière mise à jour 12 mai 2022 
 

Région administrative Centre-du-Québec 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’ au 12 mai – tous les jeudis, de 9h à 12h 

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom 
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir accès à deux appareils : 
soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de 
votre ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice sur un 
écran et être en mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 

Titre et description : 
Généalogie 101 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.  

Coût :  25 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

 

Région administrative Centre-du_Québec 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’ au 27 mai, tous les vendredis, de 13h à 16h  

Nom de la société membre de la FHQ Patrimoine Bécancour 

Adresse de l'activité:  Plateforme Zoom  
Prendre note que pour suivre un atelier ou un cours vous devez avoir accès à deux appareils : 
soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou être en mesure de séparer l’écran de 
votre ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre la formatrice sur un 
écran et être en mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil ou l’autre écran.  

Type :  Autre 

Titre et description : 
Paléographie 1 par Kathleen Juneau Roy   
La paléographie nous amène à être capables de lire et de transcrire plus facilement les documents datant du XVIe au XVIIIe siècle auxquels 
nous sommes confrontés lors de nos recherches en histoire et en généalogie dans les archives du Québec et surtout en France et dans les 
autres pays de la francophonie. À l’aide d’exercice de calligraphie, d’apprentissage des nombreuses abréviations utilisées autrefois, de lecture 
de textes anciens imprimés, de lecture analytique, de transcription et de connaissances relatives aux nombreuses catégories de documents 
différents, vous serez à même de progresser et de découvrir la richesse de l’écriture ancienne. 

Coût :  200 $ plus cahier d'apprentissage 

Courriel :  inscriptionpatrimoine@gmail.com  
 

 

Région administrative: *  Chaudière-Appalaches 

Date et heure de l'activité :  Jusqu'en octobre 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 

mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com
mailto:inscriptionpatrimoine@gmail.com


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: *  Estrie 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 29 mai 2022 

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 :  Exposition 

Titre et description : 
Lumière sur le Fonds de la Famille Echenberg  
En quoi constitue un fonds d’archives ? Pourquoi préserver cette mémoire ? Le Mhist propose cette réflexion en mettant de l’avant le Fonds 
de la Famille Echenberg. Immigrée d’Ostropol puis établie à Sherbrooke, cette famille s’implique, participe au développement économique 
et social sherbrookois depuis le début du 20e siècle. Sont ainsi présentés : photographies, correspondances, carnet intime et livre sur l’histoire 
de la famille et de la communauté juive de Sherbrooke. 

Coût :  Adulte 10 $; Famille 20 $; Aîné(e) 7 $; Étudiant(e) 5 $; Jeunes (13-17 ans) 4 $; Enfants (12 ans et -) 
gratuit; 

Courriel :  info@mhist.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.mhist.org  

Téléphone:  819 821-5406 
 

Région administrative Estrie 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 23 juin 2022 

Nom de la société membre de la FHQ  Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine 

Adresse de l'activité:  Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine, 95, rue Ozias-Leduc, Sherbrooke (Qc) J1H 1M7  

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Le Centre d’archives Mgr Antoine-Racine de Sherbrooke présente l’exposition Voltaire : sa vie, sa plume, son influence au Québec. De Paris 
au siècle des Lumières, jusqu’à aujourd’hui, découvrez cet auteur et ses œuvres qui ont su marquer le temps. Grâce à plus de 60 
documents d’archives authentiques, voyez ce qui animait cet ardent combattant pour la liberté de presse et ce grand défenseur des droits 
de la personne. Les visites se font sur réservation seulement.  Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 13h30 à 16h00.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  archives@diocesedesherbrooke.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://archivesmgrracine.org  

Téléphone:  819 563-9934, poste 324 
 

 

Région administrative: *  Montérégie 

Nom de la société membre de la FHQ *  Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe 

mailto:info@memoirevivante.org
http://www.memoirevivante.org/
mailto:info@mhist.org
http://www.mhist.org/
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Type :  Exposition virtuelle sur le site http://histoiredemaska.com  

Titre et description : 
Qu'ont en commun, Honoré Mercier, Henri Bourassa, T-D. Bouchard et Georges-Casimir Dessaulles?   
Cette série de textes et de capsules vidéo intitulée « Nos élus à Québec: une brève histoire des députés de Saint-Hyacinthe », présentée par 
Madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée Nationale, dresse le portrait des représentants du comté à Québec. Une 
vidéo, accompagnée d'un texte, nous parlent du parcours de chacun de nos élus à partir de la Confédération. Une production du Centre 
d'histoire de Saint-Hyacinthe disponible sur le site internet de notre organisme. 

Courriel :  paul.foisy@histoiredemaska.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://histoiredemaska.com  

Téléphone:  450 774-0203 
 

 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Du mardi au dimanche 

Nom de la société membre de la FHQ  Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 

Adresse de l'activité:  Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion  J7V 2N3 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Par les fenêtres de l'école... Coups d'œil sur notre histoire 
Exposition permanente.  
Fier de son mandat de promouvoir et diffuser l’histoire et l’art de vivre de la région de Vaudreuil-Soulanges, le Musée présente son exposition 
permanente mettant en valeur l’histoire de l’occupation humaine et du développement du territoire de Vaudreuil-Soulanges. En utilisant le 
bâtiment patrimonial qu’occupe le Musée et le cadre de l’école comme prétexte à la découverte de la région, l’exposition est conçue autour 
de quatre thèmes présentant diverses facettes du développement et de l’histoire de ce vaste territoire. Par le biais des objets et artefacts de 
la collection permanente et d’une riche iconographie, cette exposition vous propose de découvrir l’évolution des différents aspects de 
l’activité humaine. 

Coût :  Tarifs d'entrée 

Courriel :  info@mrvs.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.mrvs.qc.ca  

Téléphone:  450 455-2092 
 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 22 décembre 2022 

Nom de la société membre de la FHQ  Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 

Adresse de l'activité:  Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion  J7V 2N3 

Type :  Exposition     

Titre et description : 
Eurêka! Petites et grandes inventions au début de l’ère industrielle 
À partir du milieu du 19e siècle jusqu’au premier quart du 20e siècle, l’industrialisation a donné naissance à une multitude de petites et 
grandes inventions qui ont révolutionné le monde à plusieurs égards : la machine à vapeur, le téléphone, la radio, la photographie… n’en 
sont que quelques exemples. L’exposition Eurêka!, qui signifie « J’ai trouvé! », vous présente quelques-unes de ces idées géniales par 
l’entremise d’objets de la collection du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Coût :  Tarifs d'entrée 

Courriel :  info@mrvs.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.mrvs.qc.ca  

Téléphone:  450 455-2092 
 

 

Région administrative Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Jusqu'au 7 août 2022 

http://histoiredemaska.com/
mailto:paul.foisy@histoiredemaska.com
http://histoiredemaska.com/
mailto:info@mrvs.qc.ca
http://www.mrvs.qc.ca/
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Nom de la société membre de la FHQ  Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 

Adresse de l'activité:  Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion  J7V 2N3 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Du coq à l'âne. L’apport animalier dans la vie traditionnelle  
L’homme et l’animal se sont apprivoisés depuis la nuit des temps, jusqu’à devenir indispensables l’un à l’autre. Animaux domestiques ou 
sauvages, de compagnie ou d’élevage, ils occupent depuis toujours une place essentielle dans le quotidien de l’homme. Ils serviront de 
nourriture et, à partir de leurs poils, de leurs peaux, de leurs os ou de leurs huiles, on confectionnera des outils, des vêtements, des 
médicaments et différents accessoires utiles à la vie quotidienne. Découvrez ou de redécouvrez une sélection d’objets anciens reliés d’une 
façon ou d’une autre au monde animal, et utilisés dans les activités courantes de la vie de nos ancêtres. Les objets présentés proviennent des 
collections du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Coût :  Tarifs d'entrée 

Courriel :  info@mrvs.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.mrvs.qc.ca  

Téléphone:  450 455-2092 
 

 

Région administrative: *  Montréal 
Nom de la société membre de la FHQ *  Écomusée du fier monde 
Type :  Autre 
Titre et description : Application mobile de cartographie interactive. Explorez le Centre-Sud à travers des éléments 

patrimoniaux qui ont marqué et marquent encore le paysage urbain. Au fil de vos déambulations, 
découvrez les bâtiments, les personnages ou les événements qui ont façonné le quartier et 
imprégnez-vous de ces lieux chargés d’histoire. Téléchargez gratuitement l’application mobile 
Patrimoine du Centre-Sud sur l’App Store et Google Play. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  communications@ecomusee.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  https://ecomusee.qc.ca/patrimoine-du-centre-sud/  

Téléphone:  5145288444 
 

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  4/05/2022 - 25/06/2022 

Nom de la société membre de la FHQ *  Écomusée du fier monde 

Adresse de l'activité:  2050, rue Atateken, Montréal (Québec) H2L 3L8 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Poésie du Centre-Sud   
Poésie du Centre-Sud est la nouvelle collaboration de l’Écomusée du fier monde et de l’Atelier des lettres. Les membres de cet organisme 
d’alphabétisation populaire vous présentent leur travail. Découvrez leurs poèmes inspirés par l’histoire du Centre-Sud et transformés en 
installations artistiques. Ouvrez l’œil : certaines œuvres se retrouvent dans les rues du quartier, ici métamorphosé en galerie à ciel ouvert ! 

Coût :  6-12$ 

Courriel :  communications@ecomusee.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://ecomusee.qc.ca/evenement/poesie-du-centre-sud/  

Téléphone:  5145288444 
 

 

Région administrative Montréal 

Date et heure de l'activité :  18/05/2022 - 05/06/2022 

Nom de la société membre de la FHQ  Écomusée du fiermonde 

Adresse de l'activité:  2050 Atateken Street 

Type :  Exposition 

mailto:info@mrvs.qc.ca
http://www.mrvs.qc.ca/
mailto:communications@ecomusee.qc.ca
https://ecomusee.qc.ca/patrimoine-du-centre-sud/
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Titre et description : 
Rondpoint 
 
Dérive dans le Centre-Sud, Rondpoint propose une réflexion écosophique et esthétique sur le quartier à travers les œuvres de trois artistes 
uquamien.ne.s dont la pratique est inspirée de la déambulation en écho aux phénomènes urbains. L’exposition invite le visiteur à jeter un 
regard nouveau sur son milieu et à redécouvrir la beauté cachée ou inattendue de son quotidien.  
 
Artistes : Maude Girard, Maria Claudia Quijano et Nick Ma.  
 
Ce projet est un partenariat avec la Faculté des arts de l’UQAM. 

Coût :  6-12$ 

Courriel :  info@ecomusee.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://ecomusee.qc.ca/evenement/rondpoint/  

Téléphone:  5145288444 
 

 

Région administrative Montréal 
Date et heure de l’activité Jusqu’au 9 avril 2023 
Nom de la société membre de la FHQ  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 :  27-04-2022 08h00 - 08-05-2022 20 h 00 

Nom de la société membre de la FHQ  Écomusée du fier monde 

Adresse de l’activité :  Encan virtuel.  
Exposition : Écomusée du fier monde, 2050 rue Atateken (angle Ontario), Montréal.  

Type :  Autre 

Titre et description : 

Participez au 21e encan bénéfice virtuellement!   
Une soixantaine d’œuvres d’art de créateurs québécois et canadiens sont mises aux enchères au profit de l’Écomusée du fier monde! Les 
profits de l’événement sont versés à l’Écomusée du fier monde et aux artistes. Fidèle à sa mission, l’Écomusée partage aussi les profits de 
la vente de trois œuvres avec des organismes du quartier. Exposition des œuvres, Variations sur l'art d'ici, du 27 avril au 8 mai 2022. 
Entrée libre. 

Coût :  Exposition gratuite 

Courriel :  communications@ecomusee.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://ecomusee.qc.ca/evenement/encan-benefice-2022/  

Téléphone :  514 528-8444 

 
 

Région administrative: *  Montréal 
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Date et heure de l'activité :  Du 16 au 22 mai 2022 de 13h à 17h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée des grands Québécois 

Adresse de l'activité:  Maison Mère des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph  
251 Avenue des Pins, Montréal, QC H2W 1R6  

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Le Musée des grands Québécois présente 12 toiles originales dans le cadre de la démarche transitoire amorcée par Les Sœurs 
Hospitalières de Saint-Joseph.  
Nomenclature des personnages exposés: 
Jeanne Mance, Marie-Gérin-Lajoie, René Lévesque, Thérèse Casgrain, Armand Frappier, Anne Hébert, Gabrielle Roy, Pauline Julien, 
Michel Chartrand, Oscar Peterson, Jean Béliveau, Félix Leclerc, en format surdimensionné.  De plus, le MdGQ profite de l'occasion pour 
déployer son atelier éducatif afin de diffuser les atouts pédagogiques de son produit phare auprès de ses visiteurs. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@mdgq.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://mdgq.ca  

Téléphone:  5145280716 
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