Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

Voici les messages de la Fédération Histoire Québec à ses membres:
On se souviendra de l'année 2020 pour bien des choses…La crise sanitaire bien sûr, mais aussi de toute la créativité que nous avons
déployée pour s'adapter à cette situation. Nous avons développé de nouveaux moyens de se parler, de se réunir, de rejoindre nos membres,
nos comités et nos conseils d'administration. Nous savons que pour la plupart de nos sociétés membres, les programmations ont été
chamboulées et qu'un faible pourcentage d'activités a pu être adapté en format numérique pour la diffusion sur les différentes plateformes
et sur les sites web. Plusieurs d'entre vous avez eu à prendre le virage numérique à la vitesse grand «V» pour continuer votre travail de
diffusion et de mise en valeur de notre histoire. Bravo!
Pour contribuer à tous vos efforts et vos réalisations, le conseil d'administration a adopté, lors de la réunion du 29 septembre dernier, une
résolution qui prolonge l'adhésion du 31 décembre 2020 au 31 mars 2021. Ainsi, nos sociétés membres bénéficient cette année, en
raison de la pandémie, d'une réduction de 25% (trois mois) sur leurs frais annuels de cotisation. Par ailleurs, suite au changement de date
établi par la compagnie d'assurance pour la couverture des administrateurs et dirigeants (reportée du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021),
vos couvertures d'assurances sont intactes. La situation financière de la Fédération a permis d'arrimer la facturation de l'adhésion à celle de
l'assurance administrateurs et dirigeants. Des certificats pourront être fournis à la demande. Vous recevrez votre facture en janvier
prochain pour l'adhésion 2021-22 Lire la suite…

Prix Clio honorifique (Date d’échéance pour soumettre une candidature : 31 décembre 2020)
Le Comité Clio-Québec de la Société historique du Canada lance un appel pour les candidatures au prix Clio honorifique. Ce prix veut
récompenser les individus, les organismes (et s’adresse donc particulièrement à tous les organismes membres de la Fédération Histoire
Québec) ou des événements qui ont fait des contributions exceptionnelles à l’histoire locale ou régionale. Pour ce faire, la candidature
doit s’être distinguée par la diffusion de connaissances nouvelles auprès d’un vaste auditoire (local ou régional). De plus, seront
davantage considérées les candidatures qui auront fait preuve de partenariat(s) ou d’innovation (technologique ou conceptuelle). Dans
le cas d’un événement ou action ponctuelle, il doit avoir eu lieu en 2019 ou 2020. Lire la suite…
Karine.Duhamel@humanrights.ca

Courriel :

La date limite pour soumettre une candidature pour les trois prix d'excellence de la Fédération Histoire Québec est le 23 avril 2021,
le sceau de la poste en faisant foi. Pour obtenir les règlements de chaque concours, cliquez sur les liens ci-dessous:
Prix Honorius-Provost (prix offert à un bénévole d'une société membre de la FHQ);
Prix Léonidas-Bélanger (Volet réalisation-événement)
Prix Rodolphe-Fournier (utilisation de l'acte notarié authentique comme principale matière de recherche)
Courriel :

fshq@histoirequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoirequebec.qc.ca

Téléphone:

(514) 252-3031 ou 1 (866) 691-7202

Voici les activités proposées par nos membres :

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

19 novembre de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier : approfondir Ancestry
S'adressent aux personnes qui travaillent déjà depuis quelques temps sur ce site.
Réservation obligatoire

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Jeudi 19 novembre 2020, 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique Beaurepaire-Beaconsfield

Adresse de l'activité:

Virtuel sur ZOOM
Voir sur notre site internet www.shbbhs.ca les instructions pour s'inscrire

Type :

Conférence

Titre et description :

"Robert Unwin Harwood, Seigneur of Vaudreuil : from Merchant to Visionary" par Michel Belisle
Robert Unwin Harwood époux de l’héritière de la seigneurie de Vaudreuil est un personnage assez fascinant. Anglais romantique, il a
su développer la seigneurie de Vaudreuil à une époque troublée par la rébellion de 1837. Il était très aimé de ses censitaires
francophones. Il a su s'attirer la considération et la sympathie des canadiens français et des anglais de sa seigneurie, un cas rare. Pour
Michel Belisle, parler de Robert Unwin Harwood c'est rendre hommage à un des membres de la communauté anglophone du Québec qui
avait à cœur l'épanouissement de la communauté francophone de la région. Conférence en anglais, période de questions bilingue.
Coût :

Gratuit. Voir les instructions sur notre site internet pour s'inscrire.

Courriel :

info@shbbhs.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shbbhs.ca

Téléphone:

514-695-9925

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

21 novembre 2020 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ indiqué à l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
Hochelaga est un quartier synonyme de résilience! Ce quartier a connu le dynamisme de l’urbanisation et de l’industrialisation de son
territoire qui attirera des milliers de familles à s’y installer. Plusieurs générations d’entre eux feront leur vie dans ce quartier et en
travaillant à la manufacture. La désindustrialisation frappera durement le quartier et s’en suivra de lourds problèmes sociaux. Ces
années sombres sont celles aussi de la solidarité et de l’action citoyenne. Aujourd’hui le quartier reprend vie et son dynamisme! Port
du masque obligatoire. Inscription et information skawanoti@videotron.ca Il est préférable de s’informer si cette activité va bien avoir
lieu avant de vous présenter.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

22 novembre 2020 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ indiqué lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
Le Plateau Mont-Royal est le regroupement de quatre anciens villages. On y vivait de l'agriculture, du travail dans les carrières ou dans
les tanneries au 19e siècle. La bourgeoisie canadienne-française s'y installe puis une population ouvrière et immigrante ensuite. Le
tramway et le métro vont complètement changer le visage de ce quartier. La diversité de son histoire se reflète dans son architecture
riche et varié. Port du masque obligatoire. Inscription et information : skawanoti@videotron.ca Il est préférable de s’informer si cette
activité va bien avoir lieu avant de vous présenter.
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

25 novembre de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier : fabrication d'oeuvres d'art à partir de sa généalogie
Une multitude d'objets (montres, bijoux, horloges, meubles, recettes, lettres, journaux intimes, médailles militaires, courtepointes,
collections, vêtements, instruments de musique, photos, armes, ustensiles de cuisine, broderies, œuvre d'art, histoire, etc.) ayant
appartenu à vos ancêtres peuvent sortir de vos tiroirs et être mis en valeur afin d'avoir une nouvelle vie dont vous et vos proches pourrez
profiter pleinement. Réservation obligatoire
Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

25 novembre de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier : approfondir BMS
S'adressent aux personnes qui travaillent déjà depuis quelques temps sur ce site.
Réservation obligatoire

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Mercredi 25 novembre 2020 de 19 h 30 à 21 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d’histoire et de généalogie de Belœil—Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:

VISIO-conférence en direct – Inscription requise par courriel à
conference.shgbmsh@gmail.com avant le 23 novembre 2020

Type :

Conférence

Titre et description :
«La Noël au temps des carrioles. Noël du régime français à l’époque victorienne», visioconférence d'Émilie Guilbeault-Cayer, historienne
œuvrant dans les milieux de l’histoire et de l’édition, qui a dirigé et corédigé l’ouvrage «La Noël au temps des carrioles» aux éditions
du Septentrion. Revivez la magie des Noëls d’antan lors de cette visioconférence amplement illustrée qui vous fera connaître les
traditions de nos ancêtres et les changements survenus dans la fête de Noël à l’époque victorienne. Messe de minuit, réveillon, échanges
de présents et décorations, sans oublier le magasinage des fêtes avec l’avènement des grands magasins… Imprégnez-vous d'histoires
et de musiques qui ont forgé la féerie du temps des fêtes autrefois!
Coût :

Gratuit pour tous; inscription requise avant le 23 novembre

Courriel :

conference.shgbmsh@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/SHGBMSH

Téléphone:

450 446-5826

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

26 novembre de 13 h à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec G9H 2K8

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier : approfondir Généalogie Québec
S'adresse aux gens qui travaillent depuis quelque temps sur ce site.
Réservation obligatoire

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

26 novembre 2020 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

À déterminer:
Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM, ou à l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky
du Collège Saint-Sacrement

Type :

Conférence

Titre et description :
Hommage aux patriotes : La pensée de Louis-Joseph Papineau et Louis H. LaFontaine par Jonathan Livernois, historien
Contrairement à la croyance presque universellement répandue, Papineau n’a jamais réclamé le gouvernement responsable. La
méprise a pu être profitable à plusieurs intellectuels, historiens et politiciens. Mais ils insistent pour retourner à la pensée de
Papineau: pourquoi s’opposait-il, au fait, au gouvernement responsable? Les coordonnées ZOOM sont fournies sur réception du
paiement des droits de connexion; elles ne sont envoyées que 2 jours avant. La chambre ouvre 20 minutes avant l’heure (19h30) pour
permettre la vérification des autorisations.
Coût :

Admission générale 15$/connexion • Membre et étudiant (12-25) 10$/connexion.
Inscription obligatoire par courriel ou téléphone

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca

Téléphone:

(450)492-7477

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

28 novembre 2020 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ indiqué lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
Le Boulevard Saint-Laurent a été un chemin menant à la campagne au temps de la colonie. Puis l’artère qui a permis le développement
de banlieues qui sont devenues des quartiers urbains. Elle a été aussi la route que les immigrants ont empruntée, habitée et travaillée.
Elle a été lieu divertissements populaires et malfamés. Découvrez ses diverses mutations à travers l’histoire. Port du masque
obligatoire. Inscription et information : skawanoti@videotron.ca
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

29 novembre 2020 à 10h00

Membre individuel de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Lieu de départ indiqué lors de l'inscription

Type :

Visite

Titre et description :
Saviez-vous que Montréal a déjà été l’une des plus grandes villes juives d’Amérique ? Que le yiddish y a été la troisième langue après
le français et l’anglais ? Que serait Montréal sans le bagel et le « smoked meat » ? Visiter le Mile-End est une occasion de voir et de
découvrir l’histoire de cette communauté. La communauté yiddish s'installe dans le Plateau Mont-Royal à la fin du 19e siècle et se
déplacera dans le nord ouest de l'île. Mais, leur héritage est toujours présent dans le Mile-End: anciennes écoles et synagogues, bagel
Saint-Viateur et Fairmount puis Chez Wilensky! Port du masque obligatoire
Coût :

10$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

MARDI 01 DÉCEMBRE 2020
Région administrative: *

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

Mardi, 1er décembre 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire de Repentigny

Adresse de l'activité:

Par Zoom

Type :

Conférence

Titre et description :

Conférence de Luc Lépine
Portant sur les différentes forces militaires qui ont défendu la jeune colonie, les milices
locales, le régiment Carignan Sallière, les Compagnies franches de la Marine. Luc Lépine
est historien militaire et conférencier. Il a étudié au Collège militaire royal du Canada, à
Kingston.

Coût :

10$ par connexion

Courriel :

info@histoirerepentigny.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirerepentigny.com

Téléphone:

450 582-8210

DIMANCHE 06 DÉCEMBRE 2020
Région administrative: *

Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité :

Dimanche 6 décembre, 14h (connexion Zoom 15 minutes d'avance)

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sillery

Adresse de l'activité:

La conférence s'effectuera de façon virtuelle à l'aide de l'application Zoom. Inscription
obligatoire à shs@oricom.ca ou au 418-641-6664 (selon les heures d'ouverture de la
Société d'histoire) avant le 2 décembre 2020.

Type :

Conférence

Titre et description :
"Les ingénieurs militaires en Nouvelle-France pendant la guerre de Sept Ans" par Michel Thévenin
Je propose de m’intéresser dans cette conférence aux ingénieurs militaires présents en Nouvelle-France pendant la guerre de Sept Ans.
Qu’est-ce qu’un ingénieur militaire dans la France du XVIIIe siècle ? Quelles sont la fonction et l’importance de ces experts scientifiques
de la guerre ? Au-delà de ces considérations plus générales, je compte également me pencher sur le parcours des individus appartenant
à ce groupe. Combien ont été envoyés en Nouvelle-France par les autorités françaises lors du conflit ? Qui étaient-ils ? Comment s’est
traduite leur action dans la colonie ? En somme, cette conférence présentera un état actualisé de ma recherche doctorale, entamée sur
ce sujet en 2018 à l’Université Laval.
Coût :

Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres

Courriel :

shs@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiresillery.org/bienvenue.ws

Téléphone:

4186416664

MARDI 08 DÉCEMBRE 2020
Région administrative: *

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

8 décembre 2020. 19:30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Québec

Adresse de l'activité:

Conférence virtuelle sur la page Facebook: https://www.facebook.com/Sociétéhistorique-de-Québec-157594394301478

Type :

Conférence

Titre et description :

Entretien avec Yvon Desloges : L'alimentation en Nouvelle-France, du contact avec les
premières nations à celui avec les Britanniques

Coût :

Gratuit

Courriel :

info@societehistoriquedequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://societehistoriquedequebec.qc.ca/

Téléphone:

418-694-1020 Poste 256

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

Vendredi 11 décembre 2020 à 19h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Soirée de contes et de légendes traditionnelles en ligne

Type :

Autre

Titre et description :
Bienvenue aux dames! Où contes et chansons porteront sur les femmes vertueuses…et moins vertueuses! Mesdames savez-vous qu’il
ne faut pas « carrioter » et mentir en confession ? Encore moins de marier le Diable pour se défaire de sa mère! Vous entendrez comment
rester belles et fainéantes. Messieurs, vous êtes conviés à venir à cette soirée très instructive! L’auberge du Bourru et d’Annette vous
attend avec Ti-Jean le violoneux! Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conte-bienvenue-aux-dames-virtuel119636380635 Informations pour les activités du Parcours Gouin: (514) 872-6196 ou parcoursgouin@guepe.qc.ca
Coût :

5$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 14 décembre à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Sur la plateforme Zoom
Inscription requise pour obtenir le lien Zoom :
https://www.simplyk.io/ticketing/5f81d8940c8e150029754bf3

Type :

Conférence

Titre et description :
« L’amélanchier de Jacques Ferron : la fin du Canada français vue de Longueuil » par Céline Philippe, professeure, Département de
littérature et de français, cégep Édouard-Montpetit. Pour souligner le cinquantième anniversaire de ce classique de la littérature
québécoise, cette conférence en proposera une lecture originale. Derrière ce qui se présente comme un récit de souvenirs d’une enfance
paisible sur le territoire de Longueuil au cours des années soixante se cachent les inquiétudes de Jacques Ferron au sujet de la transition
entre deux mondes : le Québec moderne et le passé canadien-français. Nous verrons comment, en inscrivant son roman dans le
prolongement d’œuvres écrites à l’époque du Canada français (du Frère Marie-Victorin, etc.), Ferron a tenté de préserver des repères
mémoriels de ce passé.
Coût :

6 $ pour le public / 4 $ étudiant.e.s / gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://marigot.cegepmontpetit.ca/

Téléphone:

450 677-4573

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

16 décembre 2020 - 19h00

MEMBRE INDIVIDUEL de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Conférence en ligne
Télécharger Zoom: https://zoom.us/download
Le jour de la conférence, vous recevrez un lien Zoom par courriel

Type :

Conférence

Titre et description :

D’où vient son nom ? Des personnages célèbres y ont navigué comme Champlain et Jos
Montferrand. Elle a été source d’énergie, voie de communication mais aussi un obstacle à
franchir. Faite- vous raconter l’histoire des explorateurs, missionnaires, voyageurs de bois,
coupeurs de glace, lieux divertissements comme le Parc Belmont, ponts traverses et bien
d’autres!

Coût :

5$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

514-842-2063

Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour 19 novembre 2020
Région administrative:

CENTRE DU QUÉBEC

VILLE :

BÉCANCOUR

Date et heure de l'activité :

les jeudis du 5 au 26 novembre de 9 h à 12 h

Nom de la société membre de la FHQ

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

14135, boul. Bécancour, Bécancour, Québec G9H 0B8

Type :

Autre

Titre et description :
Cours écrire son histoire de famille (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. Il peut être parfois déroutant d'entreprendre la réaction de son
histoire de famille. Beaucoup de détails sont à considérer. Aussi, pour vous aider, je vous accompagne pas à pas tout au long du processus.
Dans le volet 1, vous verrez :
1. les nombreux choix à faire
2. organiser ses données
3. le plan de travail
4. le plan d'action
Réservation obligatoire
Coût :

100 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative: *

MONTÉRÉGIE

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

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)
Jusqu’au 20 décembre 2020
Maison nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes. Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0
Exposition

ENTRE DEUX RIVES

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

Exposition collective des artistes de la Route des Arts et Saveurs de la Vallée du Richelieu présentée à
la maison Jean-Baptiste-Mâsse, du mercredi au dimanche, de 11h à 18h, jusqu'au 20 décembre 2020.
Gratuit
info@mndp.qc.ca
http://www.mndp.qc.ca
450 787-3623

VILLE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 17 janvier 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

MUSO - Musée de société des Deux-Rives

Adresse de l'activité:

21, rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1Y1

Type :

Exposition

Titre et description :

Frette ou tablette - 400 ans de bière au Québec
On le sait bien, pendre une bière fait partie de nos habitudes. Pour célébrer, décompresser ou socialiser, la bière est de mise! Vous êtes curieux
d’en apprendre davantage sur les liens entre la bière et le Québec? Voilà qu’une toute nouvelle exposition prend place cet automne au Musée
de société des Deux-Rives à Salaberry-de-Valleyfield! Venez découvrir Frette ou Tablette, 400 ans de bière au Québec, une exposition itinérante
réalisée par la société de développement culturel de Terrebonne qui présente l’évolution historique et sociale de la bière, de la Nouvelle-France
à aujourd’hui! Un beau voyage à travers notre histoire, en suivant la trace des bières brassées au Québec!
Coût :

Adulte: 7,50 $, Aîné : 6,00 $, Étudiant : 4, 00 $

Courriel :

communication@lemuso.com

Site web ou adresse Facebook :

https://lemuso.com/

Téléphone:

4503704855

Région administrative:

MONTRÉAL

VILLE :

DORVAL

Date et heure de l'activité :

Du 28 novembre 2020 au 3 janvier 2021

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

1850 chemin du Bord-du-Lac à Dorval, H9P 2E6

Type :

Exposition

Titre et description :

Exposition: Jouets et traditions, plaisirs du Temps des Fêtes.
En attendant la réouverture du Musée, découvrez notre contenu virtuel sur la page Facebook du Musée : @museedorvalmuseum Depuis le 19e
siècle, le temps des Fêtes a bien changé. Du partage à la surconsommation en passant par l’imaginaire, quelles sont vos traditions aujourd’hui? Un
sapin décoré, un jouet unique, une bûche délicieuse ou peut-être le père Noël? Pour découvrir tous ces thèmes et même plus, le Musée vous offre
une exposition qui plaira aux petits comme aux plus grands. Nouveaux objets, nouveau décor : la magie du temps des Fêtes renouvelle cette
exposition à chaque année!
Coût :

Gratuit

Courriel :

musee@dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/museedorvalmuseum

Téléphone:

514 633-4314

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

