Fil d'histoire

Expositions et Activités de longue durée
Mise à jour: 22 septembre 2022
Région administrative

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Du 5 octobre au 23 novembre 2022, de 9h à 12h

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité
Type

Cours donné sur la plateforme Zoom par Kathleen Juneau Roy Inscription obligatoire à
inscriptionpatrimoine@gmail.com
Cours de paléographie 1

Titre et description

Cours de paléographie 1
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. Paléographie 1 est le premier des 4 cours
de 8 semaines chacun.

Coût

200 $

Courriel

inscriptionpatrimoine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook
Région administrative

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

du 6 au 27 octobre 2022, de 9h à 12h

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité
Type

Cours virtuel sur la plateforme zoom avec Kathleen Juneau Roy Inscription obligatoire à
inscriptionpatrimoine@gmail.com
Cours: Écrire son histoire - volet 1

Titre et description

Cours Écrire son histoire volet 1
Nul besoin d’avoir fait son éventail généalogique sur 12 générations pour écrire une
histoire de famille intéressante. Une lignée suffit! Cependant, pour arriver à un résultat
satisfaisant, une méthodologie s’impose. À la fin du volet 1, vous serez en mesure
d’effectuer les nombreux choix à faire, d’organiser vos données, de monter un plan de
travail ainsi qu’un plan d’action.

Coût

100 $

Courriel

inscriptionpatrimoine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook

Téléphone
Région administrative

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Du 6 octobre au 10 novembre de 13h à 16h

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité
Type

Activité virtuelle sur la plateforme Zoom avec Kathleen Juneau Roy. Inscription par
courriel seulement inscriptionpatrimoine@gmail.com
Cours de généalogie 101

Titre et description

Cours de généalogie 101
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

150 $

Courriel

inscriptionpatrimoine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook
Téléphone
Région administrative

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Jusqu'en octobre 2022

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

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
Courriel

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

Site web ou adresse Facebook

info@memoirevivante.org
http://www.memoirevivante.org

Téléphone

418 358-0518

Région administrative

Estrie

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Jusqu'au 23 octobre 2022

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Sherbrooke (Musée 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
Site web ou adresse Facebook

info@mhist.org
https://mhist.org/expositions/a-la-votre/

Téléphone

819 821-5406

Région administrative

Lanaudière

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

du lundi au mercredi entre 10h et 16h30 Jusqu'au 14 décembre 2022

Type d'adhésion

Membre individuel

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de Joliette-De Lanaudière

Adresse de l'activité

L'Arsenal : 585 Archambault, entrée porte arrière, Joliette, J6E 2W7

Type

Exposition

Titre et description

Patrimoine bâti : La ville, le village, la campagne
Nous vous convions au lancement de l'exposition le mercredi 14 septembre. Par un choix
de photographies et d’artefacts puisé de nos fonds, l’exposition offre un regard
nostalgique des lieux et des familles qui ont marqué le paysage des MRC de Joliette,
d’Autray et de Matawinie. Le lancement se déroulera sous forme de journée portes
ouvertes horodatées. Nos locaux ne pouvant accueillir plus de 15 personnes à la fois,
veuillez confirmer votre présence au plus tard mercredi 7 septembre par courriel ou par
téléphone en choisissant le moment qui vous convient : 13h15, 14h00, 14h45, 15h30,
16h15 ou 18h30. L'exposition se poursuivra jusqu'au 14 décembre du lundi au mercredi
entre 10h et 16h30.

Coût

Gratuit

Courriel
Site web ou adresse Facebook

shjlanaudiere@videotron.ca
https://www.facebook.com/shjl2015

Téléphone

450 867-3183

Région administrative

Lanaudière

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Tous les samedis et dimanches, de 10h30 à 17h, dès le 11 juin

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent

Adresse de l'activité

383 rue Notre-Dame, Lanoraie (Qc) J0K-1E0

Type

Exposition, Visionnement d'un court métrage

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.
10 $

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook

info@resonance-canada.com
http://www.maisondescageux.com

Téléphone

819 557-1929

Région administrative

Montérégie

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates
Type d'adhésion

Vendredi 30 septembre 2022 (10h-20h); Samedi 1er octobre 2022 (10h-16h)
et Dimanche 2 octobre 2022 (10h-16h)
Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité

Centre multifonctionnel Guy‐Dupré : 500 rue Saint‐Laurent La Prairie J5R 5X2

Type

Vente de livres et de casse-têtes usagés

Titre et description

Vente de LIVRES et de CASSE-TÊTES usagés.
Activité bénéfice de la SHLM qui célèbre en 2022 le 50e anniversaire de sa fondation !
Apportez vos sacs.

Coût
Courriel
Site web ou adresse Facebook

info@shlm.info
http://shlm.info

Téléphone

450 659-1393

Région administrative

Montérégie

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Jusqu'au 22 décembre 2022

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Adresse de l'activité

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V
2N3
Exposition

Type

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
Site web ou adresse Facebook

info@mrvs.qc.ca
http://www.mrvs.qc.ca

Téléphone

450 455-2092

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Du 14 septembre au 9 octobre 2022

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Écomusée du fier monde

Adresse de l'activité

2050 rue Atateken - Montréal, H2L 3L8

Type

Exposition

Titre et description

NOUS : Portraits de l’assistance sociale
Des exclusions multiples et persistantes et déconstruire les idées reçues L’exposition
NOUS : Portraits de l’assistance sociale invite à identifier et à déconstruire les idées reçues
à l’endroit des personnes prestataires de l’aide sociale. Découvrez leurs réalités
méconnues, les perceptions qu’entretiennent les Québécois-e-s à leur égard et la nature
des aides de l’État dites de « derniers recours ». L’exposition regroupe des portraits
photographiques, des témoignages et les constats d’une vaste recherche universitaire.
Elle présente également l’histoire et la nature des programmes d’assistance sociale au
Québec, tout en questionnant notre rapport collectif à la pauvreté.

Coût

12 $

Courriel

info@ecomusee.qc.ca

Site web ou adresse Facebook
Téléphone

514 528-8444

Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Jusqu'au 9 avril 2023

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

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
Site web ou adresse Facebook

info@chateauramezay.qc.ca
https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/expositions/expositions-temporaires/

Téléphone

514 861-3708

Région administrative

Outaouais

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

6 sept. au 10 octobre, du vendredi au dimanche (et jours fériés), de 10h00 à 17h00.

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Société historique Louis-Joseph-Papineau

Adresse de l'activité

Musée d'Amédée Papineau 500 Rue Notre Dame, Montebello, QC J0V 1L0

Type

Exposition

Titre et description

Louis-Joseph Papineau et le village d'antan.
La Société historique Louis-Joseph-Papineau se fait un plaisir de faire revivre l’exposition
Louis-Joseph Papineau et le village d’antan qui a vu le jour à la Maison du jardinier en
2015. Nous savons combien le village de Montebello et le domaine du manoir étaient
chers au cœur du seigneur des lieux. Suite à une collaboration avec Parcs Canada, il est
aujourd’hui possible de revoir cette exposition qui a réjoui les visiteurs durant deux étés.
Aujourd’hui, c’est l’ancien musée familial d’Amédée Papineau bâti en 1880 qui nous
accueille en ses murs.

Coût

Gratuit

Courriel
Site web ou adresse Facebook

sh.louis.joseph.papineau@gmail.com
http://www.shljp.org

Téléphone

819 423-5123 poste 3499

Région administrative

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

Vendredi 7 octobre 2022, 16h30 au dimanche 9 octobre 2022, 13h30

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Amis et proprietaires de maisons anciennes du Quebec

Adresse de l'activité

2675 boulevard du Royaume, Jonquiere (Qc.) G7S 5B8

Type

Retour du congrès annuel de l'APMAQ

Titre et description

2022 marque le retour du Congres annuel de l APMAQ ! En plus de l assemblee annuelle
vous etes invites a decouvrir Arvida (Saguenay), une ville industrielle d exception,
reconnue site patrimonial par le gouvernement du Quebec. Construite a partir du milieu
des annees 1920 par la compagnie Alcoa (devenue Alcan, desormais Rio Tinto Alcan),
Arvida offre plusieurs modeles de maisons pour ouvriers et cadres de l aluminerie ainsi
que des infrastructures remarquables.
Au programme :
- L assemblee generale annuelle
- Activites et conferences sur le patrimoine residentiel
- Visite de Arvida
- Remises des prix Therese-Romer et Robert-Lionel-Seguin 2022
Date limite pour les inscriptions : 23 septembre 2022

Coût

Ensemble du Congres : 180$ ; Vendredi seulement : 90 $ ; Samedi et dimanche : 135 $.
Ces tarifs ne seront valables que jusqu au 14 septembre.

Courriel
Site web ou adresse Facebook

communications@maisons-anciennes.qc.ca
http://www.maisons-anciennes.qc.ca

Téléphone

450 661-6000

Région administrative

Montérégie

Date et heure de l'activité
Événements longue durée : dates

25 septembre 2022 au 20 août 2023

Type d'adhésion

Société membre

Votre nom ou nom société membre

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Adresse de l'activité

431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

Type

Exposition

Titre et description

Les origines du cinéma ou quand les images se sont mises à bouger
Cette exposition présente une cinquantaine d’objets choisis provenant de la
collection privée de Martin Châteauvert. Ces objets, devenus de véritables œuvres
d’art, témoignent de la grande époque du précinéma alors que des visionnaires
passionnés ont multiplié les inventions de toutes sortes pour recréer la vie réelle,
faire bouger des images fixes et ainsi faire naître le mouvement sur des écrans.

Coût

Tarifs d'entrée habituels

Courriel

info@mrvs.qc.ca

Site web ou adresse Facebook

www.mrvs.qc.ca

Téléphone

450 455-2092

