
La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire 
EXPOSITIONS, FORMATIONS ET  

AUTRES ACTIVITÉS DE LONGUE DURÉE 

Région administrative: *  Abitibi-Témiscamingue 
Date et heure de l'activité :  jusqu'au 26 septembre 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et du patrimoine et du patrimoine de la région de La 

Sarre 
Adresse de l'activité:  187, Principale  

La Sarre Québec  J9Z 1Y3 
Type :  Exposition 
Titre et description : Le train de l'aventure 

Exposition relatant le tracé du chemin de fer, ses débuts, les gens qui 
ont participé à la construction pour ainsi relier l'Est à l'Ouest du 
Canada. 

Coût :  gratuit 
Courriel :  societehistoire@ville.lasarre.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://shprls.org  
Téléphone:  819-333-294 poste 241 

 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 21 décembre 2014 

Adresse de l'activité:  Centre d'archives de la Maison de la culture d'Amos  
222, 1re Avenue Est, Amos (Québec) J9T 1H3 

Type :  Exposition 

Titre et description : 

« Amos, il y a cent ans, sur les traces du missionnaire Ivanhoë Caron »  
Cette exposition vous fera découvrir un personnage méconnu de l’histoire de l’Abitibi. Employé du gouvernement 
provincial, l’abbé Caron se voit confier la mise en œuvre de la colonisation en Abitibi de 1911 à 1924. L’exposition 
met en valeur des photos tirées majoritairement du fonds Ivanhoë Caron de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. Celles-ci seront accompagnées de textes provenant de la correspondance et des rapports du missionnaire 
colonisateur. L’exposition sera axée principalement sur son travail à Amos. L’exposition sera présentée jusqu’au 21 
décembre 2014. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  societe.histoire@cableamos.com  

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

Téléphone:  (819) 732-6070 

 
Région administrative: *  Bas-St-Laurent 

Région administrative: *  Bas Saint-Laurent 

Date et heure de l'activité :  23 juin au 13 septembre 2014 

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée des Grands Québécois 

Adresse de l'activité:  Ancienne église de Luceville, 59 rue Saint-Laurent Sainte-Luce, 
secteur Luceville, Bas Saint-Laurent. téléphone 438-345-5480 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
 
Voici un lieu unique dont la mission est consacrée entièrement au patrimoine humain du Québec; un espace  
où l’on peut désormais explorer les Grands Québécois, en tant que matière et sujet principal. 
 
le frère André, Hubert Aquin, Frédéric Back, Joseph Armand Bombardier, Gerry Boulet, Robert Bourassa,  
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Pierre Bourgault, Michel Brault, Gilles Carle, Thérèse Casgrain, Michel Chartrand, Alphonse et Dorimène 
Desjardins, Paul Desmarais, Georges Dor, Jean Duceppe, Gil Courtemanche, Pierre Falardeau, Marc Favreau, 
Marcelle Ferron, André Dédé Fortin, Armand Frappier, Richard Garneau, Gérald Godin, Robert Gravel, Claude-
Henri Grignon, Olivier Guimond, Anne Hébert, Pauline Julien, Claude Jutra, Camille Laurin, Jean-Claude Lauzon, 
Félix Leclerc, Claude Léveillée, René Lévesque, Jeanne Mance, le frère Marie-Victorin, Jean-Louis Millette, 
Gaston Miron, et plusieurs autres. Audioguide disponible sur place au coût de 5$. 

Coût :  5$ 

Courriel :  info@mdgq.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://mdgq.ca  

Téléphone:  438-345-5480 
 

Région administrative: *  Capitale-nationale 
 

 

Date et heure de l'activité :  7 septembre au 19 octobre 2014. Les Samedis et dimanches, de 13 h à 16 
h, en présence de l’artiste.  

Nom de la société membre de la FHQ *  La Société d’art et d’histoire de Beauport 

Adresse de l'activité:  Maison Tessier Dit-Laplante, 2328, avenue Royale, Arrondissement de 
Beauport, Québec 

Type :  Autre 

Titre et description : 
L’énergie et la passion contagieuse de l’artiste de Québec, Francine Audet, se projettent dans le travail pictural de 
cette « boulimique » de la création en arts visuels. Une expression pure et directe guide la démarche de l’artiste. Il 
en résulte des œuvres d’où émergent la pulsion de vivre et l’urgence d’en laisser la trace. Magma de mouvements 
et gestuelle de l’immédiat sont des codes visuels qui caractérisent ce travail créatif et inspiré sans négliger au 
passage, toute une constellation de jeux colorés amalgamés à des effets de traitement de surface qui ajoutent au 
plaisir de la découverte des tableaux de l’auteure. Notez qu’un vernissage aura lieu le dimanche, 7 septembre, à 
14 h. 

Coût :  Entrée libre 

Courriel :  info@sahb.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sahb.ca  

Téléphone:  418. 641-6471 
 

Date et heure de l'activité :  Du 24 août au 21 septembre 2014, Du mardi au vendredi, de 14 h à 21 h 
(sauf entre 17h et 18h) de même que les samedis et dimanches, de 13h à 
17h.  

Nom de la société membre de la FHQ *  société d'art et d'histoire de Beauport 

Adresse de l'activité:  Salle d’exposition Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-parent 
3515, rue Clemenceau 
Québec (arrondissement Beauport), Qc 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
La Société d’art et d’histoire de Beauport présente, du 24 août au 21 septembre 2014, l’exposition collective 
Québec-France en arts figuratifs actuels « 1000 et une âmes d’artistes », en partenariat avec l’Agence Caroline 
Houde. Près d’une cinquantaine de peintures, sculptures, photographies et illustrations seront exposées. Les 
œuvres présentées sont liées par la présence systématique d’éléments figuratifs, en dépit de leurs dissemblances 
au niveau des styles. Plusieurs artistes provenant de diverses régions du Québec et de la France seront présents 
lors du vernissage,le 28 août 2014 à 17h. Venez les rencontrer et échanger avec eux. 

Coût :  Accès libre à l’exposition et aux conférences 

Courriel :  info@sahb.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sahb.ca  

Téléphone:  418-641-6471 
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Région administrative: *  Centre du Québec 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’à à la Fête du Travail: tous les jours, sauf le lundi; du mardi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h; le samedi et le dimanche, 
de 13 h 30 à 17 h. 

Nom de la société membre de la FHQ *  Association québécoise des Amis du patrimoine 

Adresse de l'activité:  La Maison d'école du rang Cinq-Chicots 
416, avenue Pie-X 
St-Christophe-d'Arthabaska  G6R 0M9 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
«Victoriaville et sa région en cartes postales!»  
En 1905, un journaliste s’exclame : «On ne s’écrit plus! On s'envoie des images!» C’est l’âge d’or de la carte postale et 
les Bois-Francs n’échappent pas à la mode! Pourquoi une exposition sur les cartes postales ? Pour ne pas oublier, tout 
simplement. Pour ne pas oublier le Chalet des Rois de Warwick, l’Hôtel Huron de Victoriaville, le bureau de poste de 
St-Louis-de-Blanford, l’Hôpital Sacré-Cœur de Plessisville, le vieux chemin d’Arthabaskaville, l’«autobus d’excursions» 
de Philippe Lachance de Princeville, les équipes de baseball du Collège d’Arthabaska, la manufacture Victoria Clothing, 
l’usine de la Dominion Comb and Novelty de Warwick ou la résidence et le magasin de J.E. Bourbeau de Tingwick! 
Sous la présidence d'honneur de M. Yves Beauregard, cartophile! 

Coût :  Adultes: 5 $; aînés: 4 $; étudiants (CEGEP et université): 3 $; ados: 1 $; 
famille: maximum 12 $ 

Courriel :  aqap@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.ecolecinqchicots.com  

Téléphone:  819 752-4729; 819 260-1152 (en saison) 
 
Région administrative: *  Côte Nord 

Date et heure de l'activité :  10h à 12h - 13h à 16h 

Nom de la société membre de la FHQ *  La Société historique de la Côte-Nord 

Adresse de l'activité:  Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau 
2, Place La Salle, Baie-Comeau, Qc, Canada  G4Z 1K3 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
La Côte-Nord au rythme du télégraphe  
Par l’exposition « La Côte-Nord au rythme du télégraphe », vous assisterez à l’ouverture de la région au monde, à la 
naissance et au déclin de cette technologie. Vous pourrez expérimenter son fonctionnement et voir les traces laissées 
par son utilisation. Grâce à un choix de documents d’archives, de photographies et d’anecdotes intéressantes, elle 
vous entrainera vers la modernité.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  shcn@globetrotter.net  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.shcote-nord.org  

Téléphone:  418-296-8228 
 
Région administrative: *  Estrie 

Région administrative: *  Estrie 
Date et heure de l'activité :  du 19 juin au 28 septembre 2014 tous les jours de 8h30 à 16h30 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire d'Asbestos 
Adresse de l'activité:  Bibliothèque municipale d'Asbestos 

351 boulevard St-Luc, Asbestos QC 
IMPORTANT: Pendant les heures d'ouverture du Kiosque Touristique situé au 
même endroit tous les jours de 8h30 à 16h30 

Type :  Exposition 
Titre et description : "Des machines et des hommes" 
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Exposition photos portant sur Les décennies d'exploitation de la Mine Jeffrey 
de 1879 à 2012. Plus de 60 photos sur le développement de la mine, l'évolution 
de l'équipement pour l'extraction du minerai et sur les travailleurs qui y ont 
gagné leur vie. 

Coût :  Entrée gratuite 
Courriel :  sochisasbestos@gmail.com  
Téléphone:  819-879-2198 

 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 2 novembre 2014 

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 : 
À travers la lentille... 
Des photographes itinérants, en passant par les premiers studios, la vente d’appareils pour photographes amateurs, les 
concours et la folie des cartes postales, retracer l’histoire de la photographie dans la région c’est aussi s’attarder à la vie 
des Sherbrookois. Photos de famille, photos mortuaires, photos de groupe, photos de lieux ou encore de voyages : s’y 
attarder permet d’en apprendre bien plus qu’on ne le pense sur le quotidien, ou sur l’extraordinaire des gens.  

Coût :  Adulte 7$ 

Courriel :  info@histoiresherbrooke.org  

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

Téléphone:  819-821-5406 
 

 
Date et heure de l'activité :  Samedis : Jusqu’au 11 octobre 2014 - 10h à 15  

Dimanches : Jusqu’au 12 octobre 2014 - 10h à Midi  
Nom de la société membre de la FHQ *  Association du patrimoine de Potton 
Adresse de l'activité:  Grange ronde de Mansonville 
Type :  Exposition 
Titre et description : Les paysages de Potton, Un bien culturel collectif 

Une exposition de photos 
Coût :  Entrée gratuite 
Courriel :  info@patrimoinepotton.org  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.patrimoinepotton.org  
Téléphone:  450-292-3566 

 
Région administrative: *  Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 14 septembre  

Nom de la société membre de la FHQ *  Musée acadien du Québec à Bonaventure 

Adresse de l'activité:  95, Port-Royal, Bonaventure (Québec) 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Avec «Empreintes acadiennes», l'artiste Denise Hudon présente une exposition d'œuvres exécutées sur du 
papier fait main et sur argile grâce à la technique de sérigraphie. Des empreintes d’images relatent des souvenirs de 
cette Acadie que l’artiste a romancés à travers des fantômes d’une autre époque. Les images sont transférées sur 
papier texturé, presque sculpté, fabriqué à partir de fibres végétales. Les couleurs proviennent de décoctions de 
plantes indigènes autrefois utilisées par les Acadiens et les Amérindiens. Renseignements complémentaires : 
http//www.museeacadien.com 

Coût :  Frais d'admission 

Courriel :  animation@museeacadien.com  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.museeacadien.com  

Téléphone:  (418) 534-4000 
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Région administrative: *  Laurentides 
 

Date et heure de l'activité :  À compter du 24 juin 2014, de 11h à 16h, 7 jours sur 7 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de la Rivière-du-Nord 

Adresse de l'activité:  Vieille-Gare de Saint-Jérôme 
160, rue de la Gare,  Saint-Jérôme, Québec 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Avis à ceux qui n’ont pas encore eu le loisir de voir l’exposition « La mémoire du temps » et la thématique « L’art 
photographique d’hier à aujourd’hui » qui seront présentées pour une dernière saison. Pour ceux qui l’ont déjà vu, venez 
découvrir la vitrine des générations et voyez nos nouveaux appareils photo. Participez à notre jeu-questionnaire et courez 
la chance de gagner un certificat cadeau. La SHRN vous invite donc à voir ou revoir un pan de l’histoire des studios de 
photographies de Saint-Jérôme et bien sûr l’évolution de Saint-Jérôme à travers le temps.  

Coût :  Gratuit 

Courriel :  courriel@shrn.org  

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

Région administrative: *  Mauricie 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 18 septembre 2014 

Nom de la société membre de la FHQ *  Comité de protection des œuvres d'Ozias Leduc 

Adresse de l'activité:  825, 2e Avenue, secteur Shawinigan Sud, G9P 1E1 

Type :  Exposition 

Titre et description : 

L'imaginaire d'Ozias Leduc 
Ozias Leduc, cet artiste simple, inspiré par la nature, a développé un art unique, poétique et symbolique qui demeure 
très important pour l’histoire de l’art au Québec. Philosophe, peintre et écrivain à la fois conservateur et innovateur, il 
crée au cours de sa carrière une peinture à son image, c’est-à-dire une peinture empreinte d’idées, de réflexions et de 
symboles. Il en fait non seulement un art visuel mais également un art de poésie. Afin de souligner son 150e 
anniversaire de naissance, cette exposition met en lumière la poésie et les réflexions d’Ozias Leduc, un aspect moins 
connu de sa pratique artistique, mais qui a certainement nourri son imaginaire. 

Coût :  Adulte : 6$ Aîné (65+) : 5,50$ Étudiant : 4,50$ Enfant (6-12) 2$ 

Courriel :  eglisendp@cgocable.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.oziasleducenmauricie.com  

Téléphone:  819 536-3652 

 
 

Région administrative: *  Mauricie 
Date et heure de l'activité :  19 au 21 septembre 2014 
Nom de la société membre de la FHQ *  Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec 
Adresse de l'activité:  15, 6e avenue, Shawinigan (QC) G9T 2G1 
Type :  Autre 
Titre et description : Congrès de l'APMAQ 

Le prochain congrès de l’APMAQ se tiendra à Shawinigan à la Maison de la 
Culture Francis-Brisson, les 19, 20 et 21 septembre 2014. 

Coût :  165 $/personne 
Courriel :  apmaq@globetrotter.net  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.maisons-anciennes.qc.ca/congres-annuel/  
Téléphone:  514 528-8444 
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Région administrative: *  Montérégie 
 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 4 octobre 2014 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
Adresse de l'activité:  249, rue Sainte-Marie, La Prairie, J5R 1G1 
Type :  Exposition 
Titre et description : Venez admirer les œuvres de l'artiste Denis Gauthier réunies sous le thème 

"La grande histoire du petit cheval de bois". 
Coût :  Gratuit 
Courriel :  info@shlm.info  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.shlm.info  
Téléphone:  450-659-1393 

 
 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 20 décembre 2015 
Nom de la société membre de la FHQ *  Maison nationale des Patriotes 
Adresse de l'activité:  Maison nationale des Patriotes 

610, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu, (Québec)  J0H 1K0 

Type :  Exposition 
Titre et description : WOLFRED NELSON, UN DESTIN HORS DU COMMUN 

Exposition présentée du 24 juillet 2014 au 20 décembre 2015.  
Chef victorieux des Patriotes en 1837, médecin, marchand, Wolfred 
Nelson a marqué l'histoire de Saint-Denis. De nombreux artefacts 
provenant de différentes collections sont réunis, témoignant de cet 
extraordinaire parcours. 

Coût :  De 2$ (enfant) à 8 $ (adulte) 
Courriel :  maison.patriotes@qc.aira.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450-787-3623 

 

Région administrative: * Montréal 

 
Date et heure de l'activité :  En permanence 
Nom de la société membre de la FHQ *  Centre d'histoire de Montréal 
Adresse de l'activité:  335, place D'Youville 

Montréal, (Québec)  H2Y 3T1 
Type :  Exposition 
Titre et description : TRACES. LIEUX. MÉMOIRES. 

L’histoire de Montréal, c’est celle des gens qui l’ont habitée et qui 
l’habitent encore. C’est une histoire de lieux et de mémoires qui créent 
un présent et dessinent un avenir. Revivez l’histoire de Montréal de la 
présence amérindienne à aujourd’hui à travers un parcours audio-visuel 
et une baladodiffusion immersive. À votre tour, faites votre entrée dans 
l’histoire montréalaise!  

Coût :  6$ et moins 
Courriel :  chm@ville.montreal.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.ville.montreal.qc.ca/chm  
Téléphone:  514 872-3207 

 
Date et heure de l'activité :  Jusqu'au 12 octobre 2015, du mardi au dimanche, entre 10h et 17h 
Nom de la société membre de la FHQ *  Centre d'histoire de Montréal 
Adresse de l'activité:  Centre d'histoire de Montréal 

335, place D'Youville 
Montréal, (Québec) H2Y 3T1 

Type :  Exposition 
Titre et description : Scandale! Vice, crime et moralité à Montréal, 1940-1960 

Sous les néons de ses cabarets, le Montréal des années 1940 à 1960 
vit au rythme de ses clubs de nuit. La fête, souvent sulfureuse, se 
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prolonge parfois dans la pénombre d’une maison de jeu illégale ou 
derrière les rideaux d’un bordel…Scandale! Montréal serait-elle 
devenue une métropole du vice et de la corruption? Une enquête 
s’impose pour faire la lumière. 

Coût :  6$ et moins 
Courriel :  chm@ville.montreal.qc.ca  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.ville.montreal.qc.ca/chm  
Téléphone:  514 872-3207 

 

Date et heure de l'activité :  Jusqu'au 7 décembre 2014 - Du mardi au dimanche, entre 10h et 17h 

Nom de la société membre de la FHQ *  Centre d'histoire de Montréal 

Adresse de l'activité:  Centre d'histoire de Montréal 
335, place D'Youville 
Montréal, (Québec)  H2Y 3T1 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
J'arrive à Montréal... 
Nouvellement arrivés à Montréal, des jeunes posent un regard sur la ville traduisant leur bagage culturel et leur 
histoire personnelle. Leurs témoignages sont l'occasion de découvrir différentes perceptions de la ville qui, au 
passage, permettent d'ouvrir une fenêtre sur la réalité de l'immigration. Dans le cadre du programme éducatif Vous 
faites partie de l’histoire, financé par l’Entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec. 

Coût :  6$ et moins 

Courriel :  chm@ville.montreal.qc.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.ville.montreal.qc.ca/chm  

Téléphone:  514 872-3207 
 
 
 

La Fédération Histoire Québec regroupe près de 250 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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