La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour : 11 janvier 2018
Les nouvelles expositions et autres activités sont en bleu

Région administrative: *

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

VILLE :

AMOS

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 30 mars 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire d'Amos

Adresse de l'activité:

Maison de la culture d'Amos - Centre d'archives

Type :

Exposition

Titre et description :

Découvrez une autre facette de l’Abitibi pionnière à travers l’histoire de Maurice Bénard , commerçant d’origine française établi
à Amos dès 1911! Par la mise en scène de photographies inédites tirées du fonds Suzanne Parmentier et de la collection privée de la famille
Bénard, nous vous convions à une rencontre étonnante avec des immigrants de la bourgeoisie française ayant su apporter une contribution
singulière au développement social, économique et culturel de la région. En soulignant l’apport de l’immigration à la diversité et à la vitalité
culturelles du territoire abitibien, l’exposition s’inscrit dans l’axe thématique Archives, citoyenneté et interculturalisme de l’édition 2017
de la Journée internationale des archives.
Coût :

Gratuit

Courriel :

societe.histoire@cableamos.com

Site web ou adresse Facebook :

http://societehistoireamos.com/expositions/

Téléphone:

(819) 732-6070 #416

Région administrative: * ESTRIE
VILLE

SHERBROOKE

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 21 janvier 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sherbrooke

Adresse de l'activité:

275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5

Type :

Exposition

Titre et description :

Flocons, fous rires et père Noël
C'est la deuxième édition de notre exposition de Noël, Flocons, fous rires et père Noël qui vous plonge 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 du 28 novembre 2017 au 21 janvier 2018, dans la salle American-Biltrite.
Coût :

Adulte 7$, Aîné 6$, Étudiant 5$, Enfant (7 à 12) 4$, Enfant 6 et moins gratuit

Courriel :

marie-eve.gingras@histoiresherbrooke.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresherbrooke.org

Téléphone:

819-821-5406

Région administrative: *

LAURENTIDES

Ville :

MONT-TREMBLANT

Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ *
Adresse de l'activité:

Du 19 janvier au 4 février 2018
Société du patrimoine SOPABIC
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, 1145 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant.
L'exposition se tient dans la salle Alphonse Desjardins. entrée par le stationnement à l'arrière.
Exposition

Type :
Titre et description :

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

Revivre le Gray Rocks - Cent ans de villégiature
Horaire: jeudi et vendredi de 13 h 00 à 20 h.
Samedi de 12 h (midi) à 15 h
Dimanche de 13 h 00 à 16 h 00.
Entrée libre
sopabic1@gmail.com
http://www.sopabic-patrimoine.org
819-717-4224 (répondeur)

Région administrative: * MONTÉRÉGIE
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 31 décembre 2018

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de la Vallée du Richelieu

Adresse de l'activité:

Pour déposer une candidature :
Concours de la Fondation Percy-W.-Foy
Secrétariat de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu (SHVR) Case postale 142,
Chambly (Québec) J3L 4B1 Ou, remettez votre candidature en personne, à l’adresse civique
suivante : 2445, avenue de Bourgogne, Chambly Téléphone: 450 658-2666 (afin de prendre
connaissance des heures d’ouverture)

Type :

Concours

Titre et description :
La Société d’histoire de la Vallée du Richelieu (SHVR) invite les personnes intéressées à soumettre dès maintenant une candidature
au prix Percy-W.-Foy. Le Prix Percy-W.-Foy vise à récompenser l’apport des chercheurs œuvrant à la connaissance de l’histoire et
de la généalogie relative au territoire situé à l’intérieur du bassin de la rivière Richelieu et de ses affluents. Visitez le site internet
suivant pour plus de détails et connaître les critères du concours : www.shvr.org/concourspercywfoy/index.html. Notez que pour
soumettre une candidature, il faut être membre ou devenir membre d’une société affiliée de la Société d’histoire de la Vallée du
Richelieu (voir la liste des sociétés affiliées au www.shvr.org/societesaffiliees/index.html). Vous avez donc jusqu’au 31 décembre
prochain pour faire parvenir votre travail.
Coût :

S/O

Courriel :

info@shvr.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shvr.org

Téléphone:

450-464-2132

VILLE :

NOTRE-DAME-DE-L’IÎLE-PERROT

Date de l’activité

Jusqu’à la mi-janvier 2018

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Marie-Uguay,
1300 boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot J7V 9E2

Type :

Exposition

Titre et description :

12 familles pionnières de l'île Perrot
Exposition sur l'histoire de 12 familles pionnières de l'île Perrot à l'occasion de la Semaine nationale de généalogie. Les bannières racontent
l'histoire avec des extraits de contrats, de registres d'état civil et de photos d'archives l'histoire de 12 familles qui ont contribué au
développement de l'île Perrot depuis le début du XVIII e siècle : Bourbonnais, Boyer dit Ladéroute, Dandurand, Daoust, De Repentigny,
Huneault dit Deschamps, Lalonde, Leduc, Lefebvre dit Laciseray, Léger dit Parisien, Mongrain et Monpetit dit Potvin. L'exposition se
poursuit jusqu'à la mi-janvier 2018.
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 :

Jusqu’au 14 janvier

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Parc Extension

Adresse de l'activité:

Salle de diffusion de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Complexe William-Hingston, 421 rue St-Roch, Montréal

Type :

Exposition

Titre et description :

« LA GARE DE TRIAGE D'OUTRERONT : l’empreinte d'une mémoire / railroad memories »
Présentée par les sociétés d’histoire de Parc-Extension et d’Outremont, célèbre pour le 375Mtl l'ancienne cour du CP.
Horaire: du mercredi au vendredi de 13h à 18h et le samedi et dimanche de midi à 17h (fermée du 22 au 26 décembre et du 31 décembre au
2 janvier). Événements: le 10 décembre à 14 h, contes sur des trains du monde et les 4, 5 et 6 janvier, table de trains miniatures électriques
opérés par « Mädchenbahn ». Des documentaires seront diffusés et des livres pourront être consultés. Gratuit et ouvert à toutes et tous.
Pour de plus amples renseignements, appelez au 514-271-6650.
Coût :

gratuit

Courriel :

sochist.pextension@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoireparcextension.org

Téléphone:

514 271-6650

Région administrative: * OUTAOUAIS
VILLE :

GATINEAU

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

Jusqu’au 15 octobre 2018, de 10h à midi et de 13h30 à 17h
Musée des sports de Gatineau
61, rue Laurier Gatineau QC
Exposition

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

CHAPEAU
L'exposition met en lumière quelques artefacts et athlètes gatinois qui se sont illustrés dans
leurs domaines respectifs. Découvrez les chapeaux et casques de protection de huit disciplines,
portés par 16 athlètes de l'Outaouais. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient de sages vétérans,
levons notre chapeau à tous ces athlètes qui nous font honneur !
Saurez-vous les saluer ?
Entrée gratuite
useedessports@gmail.com
http://museedessports.ca
819 351.3418

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

