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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 

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 :  21 juin au 23 octobre 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 : 
À la vôtre !  
À la vôtre! met en évidence le lien entre la consommation d’alcool et les rituels sociaux. En effet depuis des siècles, pour ne pas dire depuis 
toujours, boire des boissons alcooliques est un acte social : on le fait lors d’occasions spéciales (mariage, fêtes, événements officiels), mais 
aussi « entre amis », lors de soupers familiaux ou d’un repas au restaurant, etc. L’alcool fait également partie du rituel eucharistique chez 
les catholiques (le fameux vin de messe). Du même coup, celles et ceux qui décident de ne pas boire le font souvent en s’engageant 
socialement, notamment à travers les mouvements de tempérance et prohibitionnistes. 

Coût :  Adulte 10 $; aîné(e) 7 $; étudiant 5 $; famille 20 $; jeune (13 à 17 ans) 4 $; enfant - gratuit 

Courriel :  info@mhist.org  

Site web ou adresse Facebook :  https://mhist.org/expositions/a-la-votre/  

Téléphone:  18198215406 
 
 

Région administrative Estrie 
Date et heure de l'activité :  25 juin, 8, 16, 29 juillet et 6 août, à 10 h 
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 :  Autre 
Titre et description : Matinées découvertes  
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De Commercial street à la rue Wellington, de l’ancienne rue commerciale (aujourd’hui rue 
Dufferin) à la rue Wellington Nord, apprenez comment a évolué le secteur commercial en fonction 
du développement de notre ville. Entre 90 et 100 minutes. Réservation obligatoire. 

Coût :  8 $ par personne 
Courriel :  info@mhist.org  
Site web ou adresse Facebook :  https://mhist.org/matinees-decouvertes/  

Téléphone:  18198215406 
 

Région administrative Estrie 
Date et heure de l'activité :  9, 22, 30 juillet et 12 août, à 10h 
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 :  Autre 
Titre et description : Les belles du Nord est une adaptation du circuit du Vieux-Nord. De la rue Dufferin au champ de 

Mars, en passant par les rues Prospect et Montréal, découvrez diverses facettes de la plus vieille 
partie de l’actuel quartier du Vieux-Nord. L’architecture et le développement urbain y sont mis en 
valeur, mais le caractère humain n’est jamais bien loin. Entre 90 et 120 minutes. Réservation 
obligatoire. 

Coût :  8 $ par personne 
Courriel :  info@mhist.org  
Site web ou adresse Facebook :  https://mhist.org/matinees-decouvertes/  

Téléphone:  18198215406 
 
 

Région administrative: *  Estrie 

Date et heure de l'activité :  2, 15, 23 juillet, 5 et 13 août, à 10 h 

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 :  Autre 

Titre et description : 
Matinées découvertes  
Sur les traces du passé, partez à la découverte du berceau de l’évolution de la ville de Sherbrooke et constatez les principales mutations en 
comparant l’aspect actuel des lieux à celui que montrent nos documents d’archives. La visite permet de porter un nouveau regard sur des 
endroits souvent déjà connus. De la centrale Frontenac au promontoire Cliff, en passant par la place des Moulins et la prison de la rue 
Winter, la gorge de la rivière Magog dissimule bien des secrets à découvrir! Réservation obligatoire. 

Coût :  8 $ par personne 

Courriel :  info@mhist.org  

Site web ou adresse Facebook :  https://mhist.org/matinees-decouvertes/  

Téléphone:  18198215406 
 
 

Région administrative : Lanaudière 

Date et heure de l'activité : Tous les samedis et dimanches, de 10h30 à 17h, dès le 11 juin 2022 

Nom de la société membre de la FHQ :  Maison des cageux du fleuve Saint-Laurent 

Adresse de l'activité : 383 rue Notre-Dame, Lanoraie (Qc)  J0K-1E0 

Type :  Autre 

Titre et description : 
L'exposition « CAGEUX EN LUMIÈRE » inaugure la première saison de la Maison des cageux du fleuve Saint-Laurent. Après la visite 
guidée, il vous sera possible de visionner un court-métrage racontant la vie d'un maître de cages et d'observer de près la reconstitution 
historique d'un cribe (radeau). Les visites guidées ont lieu du 11 juin au 11 septembre les samedis, dimanches et jours fériés. Les heures de 
départ sont : 10h 30, 13h et 15h.  Tarif : 10 $ / personne pour trois activités. 5 $ / enfant âgé entre 6 et 12 ans. Gratuit pour les enfants de 5 
ans et moins. 

Coût :  10 $  

Courriel :  info@resonance-canada.com  
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Site web ou adresse Facebook :  http://www.maisondescageux.com  

Téléphone:  8195571929 
 
 

Région administrative:  Lanaudière 
Date et heure de l'activité :  29 juillet - 12 août - 26 août 18h45 
Nom de la société membre de la FHQ   Patrimoine et Histoire Terrebonne 
Adresse de l'activité:  901 rue Saint-Louis, Terrebonne J6W 1K1 
Type :  Visite 
Titre et description : Vendredi découverte : Splendeurs seigneuriales  

Visite guidée et animée du Château Masson, de la nouvelle exposition Geneviève Sophie 
Masson. Une femme. Un manoir. Une histoire. et de la chapelle Saint-Tharcisius de Terrebonne. 
La visite du château vous immerge dans des événements vécus par la famille Masson en 1875. 
18h45: Rendez-vous à l’entrée principale du collège, 901 rue Saint-Louis à Terrebonne. 19h00-
20h30: Visite animée. 

Coût :  Admission générale 20$. Forfait 1 personne, 2 visites (Splendeurs seigneuriales et Six pieds 
sous terre) : 35$ / personne. Forfait 2 personnes, 1 visite (Splendeurs seigneuriales ou Six 
pieds sous terre) : 35$ / visite.  

Courriel :  info@spht.ca  
Site web ou adresse Facebook :  https://www.shrt.qc.ca/evenements/vendredis-decouvertes--splendeurs-seigneuriales-44  

Téléphone:  (450) 492-7477 
 

 

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 

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 
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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 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 
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