
 
La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire 

EXPOSITIONS, FORMATIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DE LONGUE DURÉE 
Dernière mise à jour : 19 JANVIER 2017 
Les nouvelles expositions sont en bleu 

 

 
VILLE LA SARRE 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 24 Février 2017 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et du patrimoine région La Sarre 
Adresse de l'activité:  187, Principale, La Sarre Québec   
Type :  Exposition 
Titre et description : Les jouets d'hier et d'aujourd'hui  

Retrouvez les jouets de votre enfance ou de celui de vos enfants et petits-enfants. On y retrouve 
des jeux de société, camion divers, Barbies et autres jouets de la première enfance. Bienvenue à 
tous! 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  societehistoire@ville.lasarre.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shprls.org  
Téléphone:  819-333-2294, poste 241 

 
VILLE : AMOS 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 27 janvier 2017 du lundi au samedi de 13 h à 16 h 30, le jeudi de 18 h 30 à 21 h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire d'Amos 

Adresse de l'activité:  Centre d'archives d'Amos 
Sous-sol de la Maison de la culture - 222, 1ère Avenue Est 
Amos, Québec J9T 1H3 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Amos : regards en parallèles  
Cette exposition présente une série de photos prises par le club de photographie Le Contraste (2012) mise en parallèle avec une sélection de 
photos tirées des archives de la Société d’histoire, permettant ainsi de faire un parcours dans le temps et de suivre l’évolution de certains 
édifices amossois. Seront abordés des édifices commerciaux, institutionnels, publics et résidentiels comme la gare, l’hôtel Transcontinental, 
la piscine Brunet, la Société d’entreprises générales, le Théâtre Royal, les résidences Blais, Bigué, Gosselin, Massicotte pour en nommer 
quelques-uns. Des textes tirés et adaptés du rapport de Paul Trépanier sur le patrimoine architectural d’Amos accompagnent l’exposition. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  societe.histoire@cableamos.com  

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

Téléphone:  (819) 732-6070 
 
  

Région administrative: *  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
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VILLE :  LÉVIS 

Date et heure de l'activité :  3 au 5 février, 10h à 16h30 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique Alphonse-Desjardins 

Adresse de l'activité:  Maison Alphonse-Desjardins,  6, rue du Mont-Marie, Lévis 
(418) 835-2090, 556 6400 ou shad@desjardins.com 

Type :  Visite 

Titre et description : 
Plaisirs d’hiver  
Venez célébrer la saison froide en famille à la Maison Alphonse-Desjardins en découvrant les plaisirs d’hiver québécois de l’époque 
victorienne. Lors de votre visite, vous en apprendrez davantage sur les sports d’hiver pratiqués au XIXe siècle, le premier carnaval d’hiver à 
Québec en 1894, et sur les astuces de nos ancêtres pour affronter le froid. Le samedi et dimanche, une artiste maquilleuse sera sur place 
pour décorer le visage des enfants et des breuvages chauds seront servis pour tous! Du 3 au 5 février 2017. Entrée libre.  
Horaire : Vendredi : 10 h - 12 h et 13 h - 16 h 30 / Samedi et dimanche : 12 h - 17 h 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  shad@desjardins.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.desjardins.com/maison-activites  

Téléphone:  1-866-835-8444, poste 5566400 

 
VILLE :  SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’en mai 2018 - 9 h à 18 h 7 jours sur 7 
Nom de la société membre de la FHQ *  Musée de la mémoire vivante - Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé 
Adresse de l'activité:  710, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 
Type :  Exposition 
Titre et description : Trois nouvelles expositions :  

Vie de quartier - Mémoire de la basse-ville de Québec (rétrospective du 20e siècle par des 
témoignages et une centaine de photos des Archives de Québec); 

Coût :  8 $: adulte, 7 $: 65 ans et + et étudiant, gratuit : ami du musée et enfant de moins de 16 ans 
accompagné d'un parent, tarif de groupe disponible 

Courriel :  information@memoirevivante.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://memoirevivante.org  
Téléphone:  418 358-0518 

 
 

Région administrative: *  ESTRIE 
VILLE :  SHERBROOKE 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 22 janvier 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de Sherbrooke 

Adresse de l'activité:  Société d'histoire de Sherbroooke, 275, rue Dufferin - Sherbrooke (Québec) J1H 4M5 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Flocons, fous rires et père Noël  
Flocons, fous rires et père Noël vous propose de vous plonger dans une ambiance festive qui lie les traditions de Noël et les activités 
hivernales. Parce que, avouez-le, au Québec, un Noël sans neige, c’est un peu comme un gâteau sans glaçage… il manque un petit quelque 
chose.  Artefacts variés, photographies d’époque, publicités d’un autre temps et bonhommes de « neige » à réaliser vous attendent ! 
L’exposition est présentée dans la salle American-Biltrite. 

Coût :  Adulte 7$, Aîné 6$, Étudiant 5$, Enfant 4$, Enfant (6 ans et moins) Gratuit 

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

Téléphone:  819-821-5406 
 

Région administrative: *  CHAUDIÈRE-APPALACHES 
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Région administrative: * MONTÉRÉGIE 
VILLE : NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE PERROT 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’en janvier 2017 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot 
Adresse de l'activité:  EXPOSITION DE 8 FAMILLES PIONNIÈRES DE L'îLE PERROT 

À la bibliothèque Marie-Uguay, 1300, boulevard Don-Quichotte - Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
Type :  Exposition 
Titre et description : Dans le cadre de la Semaine nationale de généalogie : La généalogie de 8 familles en vedette : 

Bourbonnais, Dandurand, Daoust, Lalonde, Leduc, Léger, Mongrain, Montpetit, 
L’exposition se poursuivra jusqu’au mois de janvier. 

Coût :  GRATUIT 
Courriel :  histoireperrot@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://histoireperrot.org  
Téléphone : (514) 453-0013 

 
 

Région administrative: * MONTRÉAL 
 

VILLE : MONTRÉAL 
Date et heure de l'activité :  du 28 janvier au 19 mars 2017 
Nom de la société membre de la FHQ *  Centre Marius-Barbeau 
Adresse de l'activité:  Maison de la culture Pierre Chartrand  

8000 Boulevard Gouin E, Montréal, QC H1E 1B5 
Type :  Exposition 
Titre et description : Du 28 janvier au 19 mars 2017, les familles de Rivière-des-Prairies et les visiteurs sont invités à 

découvrir l’exposition Masque, cotillons et envoûtement et ainsi entrer dans le monde 
de l’interprétation scénique afin d’illustrer la richesse et la diversité culturelles de ce milieu au 
Québec. Elle s’articule autour du thème de la danse et des costumes portés principalement par les 
danseurs de l’ensemble national de folklore Les Sortilèges. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  info@cdmb.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.cdmb.ca  
Téléphone:  514.522.1511 

 
VILLE :  MONTRÉAL 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 21 février 2017 

Nom de la société membre de la FHQ *  Centre-Marius Barbeau 

Adresse de l'activité:  4839 rue de Bordeaux, Montréal, PQ  H2h 2A2 

Type :  Autre 

Titre et description : Le centre Marius Barbeau offre des cours de fléché.  
Ces cours sont donnés par l’artisan Jean Cadorette, un as du fléché traditionnel. Le début de la 

session est pour le mardi 17 janvier et se terminera le 21 février. Le prix est fixé à 25$ par cours*  Il 

ne reste pas grand temps pour vous inscrire ! *Chaque cours se donne les mardis (6 cours pour 

compléter une session) Renseignements : 514-522-1511 

Coût :  25$ par cours* 

Courriel :  info@cdmb.ca  

Site web ou adresse Facebook :  https://www.facebook.com/CentreMariusBarbeau/  

Téléphone:  514-522-1511 
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VILLE: *  MONTRÉAL 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 12/03/2017, entre midi et 16 h 
Nom de la société membre de la FHQ   Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal 
Adresse de l'activité:  Place Jacques-Cartier 
Type :  Visite 
Titre et description : Deux animateurs en costumes d’époque vous attendent sur la place Jacques-Cartier 

pour vous mettre au défi. Parcourez la place pour trouver réponse à leurs questions et découvrez 
les activités qui ont rythmé la vie de la place au fil des époques. Le temps d’une partie, faites-vous 
Voyageur du temps! Du 28 au 30 décembre, et du 2 au 8 janvier; Les fins de semaine de janvier et 
de février, puis du 4 au 12 mars. 

Coût :  Gratuit 
Courriel :  info@chateauramezay.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/activites-et-animation/#tab1  
Téléphone:  514 861 3708 

 
 

VILLE :  MONTRÉAL-NORD 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’en juin 2017 - tous les lundis de 10 à 16h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord 
Adresse de l'activité:  4740 rue de Charleroi, Montréal-Nord  H1H 1V2 
Type :  Exposition 
Titre et description : Nous vous aidons gratuitement à débuter ou à approfondir vos recherches afin de faire votre arbre 

généalogique. Rencontre sans prétention mais toujours avec le sourire. Venez-nous voir ! 
Coût :  gratuit 
Courriel :  lashgmn@yahoo.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shgmn.org  
Téléphone:  514-328-4000 poste 5580 

 
 
DÉSABONNEMENT 
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à fshq@histoirequebec.qc.ca, avec la mention « Fil 
d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site Web : http://www.histoirequebec.qc.ca 

La Fédération Histoire Québec regroupe près de 270 organismes actifs dans toutes les régions du Québec. Elle bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et est membre 
du Conseil québécois du loisir ainsi que du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec.  
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