
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 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: *  Capitale-nationale 
 

 

Date et heure de l'activité :  Jusqu’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 
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Région administrative: *  Estrie 

 

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: *  Mauricie 
 

Région administrative: *  Mauricie 

Date et heure de l'activité :  De septembre à mars, tous les 2e jeudi du mois 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire Saint-Étienne-des-Grès 

Adresse de l'activité:  Centre communautaire 
1260, rue St-Alphonse 
Saint-Étienne-des-Grès, Québec G0X 2P0 

Type :  Autre 

Titre et description : 
Rencontre avec la Société d'histoire 
Dès septembre, le deuxième jeudi de chaque mois, de 13 h 30 à 17 h, nous serons à la salle de réunion du centre 
communautaire pour vous recevoir, vous aider dans vos recherches, vous fournir les renseignements dont nous 
disposons concernant vos questionnements sur les lieux et les gens ayant vécu chez nous. C’est une invitation. 
Cette salle est facilement accessible pour les personnes de toutes conditions. Il nous fera plaisir de vous 
recevoir et de vous renseigner. Voici les dates: en 2014, le 9 octobre, le13 novembre et le 11 décembre, en 
2015, le 9 janvier, le 12 février et le 12 mars. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  rene.duplessis@cgocable.ca  

Téléphone:  819-299-3832 poste 3212 
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Région administrative: *  Montérégie 
 

Région administrative: *  Montérégie 

Date et heure de l'activité :  Les mercredis de 13h00 à 16h00, du 22 octobre au 19 novembre 
2014 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

Adresse de l'activité:  Maison de la mémoire des Quatre Lieux,  
1 rue Coderre, Saint-Paul d'Abbotsford  

Type :  Autre 

Titre et description : 

Cours d'initiation à la généalogie:  
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite les personnes intéressées à s'inscrire à un cours 
d'initiation à la généalogie. Le cours, réparti en cinq modules de trois heures, sera animé par M. Guy McNicoll. 
Les personnes intéressées doivent posséder des connaissances de base en informatique et être familières avec 
internet. De plus, elles devront apporter un ordinateur portable et une clé USB. Pour information et inscription, 
veuillez vous présenter les mercredis à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux, 1 rue Coderre, Saint-Paul 
d'Abbotsford ou communiquer par téléphone au 450-469-2409.  

Coût :  60.$ payable en totalité lors de l'inscription.  

Courriel :  shgql@videotron.ca  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.quatrelieux.qc.ca  

Téléphone:  450-469-2409 
 

Région administrative: *  Montérégie 
Date et heure de l'activité :  Lundis du 20 octobre au 24 novembre 2014 - 14 heures 
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 :  Autre 
Titre et description : Cafés-rencontres du lundi avec Lise Chartier 

Échanges et discussions. Introduction a la recherche dans les archives de 
notaires. Histoire du terrier de l'île Perrot. Découverte de la vie 
quotidienne des ancêtres. Identification de photos anciennes. Animation 
par Lise Chartier, auteure de "L'île Perrot 1672-1765", Septentrion, 2009, 
et "L'île Perrot 1765-1860." Septentrion, 2014. 

Coût :  10$ par activité. Gratuit pour les membres de la SHGIP.  
Courriel :  histoireperrot@gmail.com  
Site web ou adresse Facebook :  http://www.histoireperrot.org  
Téléphone:  514 453-0013 

 
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  

mailto:shgql@videotron.ca
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Site web ou adresse Facebook :  http://www.mndp.qc.ca  
Téléphone:  450-787-3623 

 
 

Région administrative: * Montréal 

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  14, 21, 28 octobre et 4, 11 novembre 2014 

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

Adresse de l'activité:  4839 rue de Bordeaux 
Montréal (QC) H2H 2A2 

Type :  Autre 

Titre et description : 
''Atelier d'initiation au fléché'' 
Le CMB a présenté du 24 juin au 20 juillet 2014 l’exposition Le Fléché au bout des doigts à Espace La Fontaine. 
L’exposition mettait en valeur de nombreuses œuvres artisanales en fléché (ceintures, jarretières, écharpes, 
murales etc.), mais proposait aussi des conférences, animations et ateliers. Cet art ancestral, issu des mains 
délicates des premières Canadiennes-françaises, est aujourd’hui proposé par le CMB aux curieux et 
passionné(e)s de fléché. Cet automne, le CMB offre 5 cours d’initiation au fléché avec l’artisan Jean Cadorette. 
Horaire : de 19h00 à 20h15 Dates : 14, 21, 28 octobre, 4 et 11 novembre 2014 

Coût :  15$ (membre du CMB) - 20$ (non-membre) 

Courriel :  info@cdmb.ca  

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

Téléphone:  514 522-1511 

 

Région administrative: *  Montréal 

Date et heure de l'activité :  Septembre et octobre 

Nom de la société membre de la FHQ *  Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève 

Adresse de l'activité:  Espace patrimoine et histoire 
15777, rue de la Caserne, Sainte-Geneviève, Qc  H9H 2X2 

Type :  Exposition 

Titre et description : 
Marchons à l’école jusqu'au 31 octobre  
Marchons à l’école par le truchement de l’exposition photographique des anciennes écoles sur les territoires de l’île 
Bizard et de la côte Sainte-Geneviève. Vous traverserez le temps pour retracer les écoles de rangs. Est-ce que 
reconnaîtrez des noms sur le tableau d'honneur? Des objets vous permettront de renouer avec des souvenirs 
oubliés dans un coin de votre boîte à souvenances. Vous découvrirez deux photos en 3D réalisées par Madame 
Angèle Tousignant.  Les vendredis, le « conteux du village » vous accompagnera sur le chemin de l’école. Horaire 
des visites libres : mardi au vendredi entre 13 h 30 et 16 h 30. 

Coût :  Gratuit 

Courriel :  info@sphib-sg.org  

Site web ou adresse Facebook :  http://www.sphib-sg.org  

Téléphone:  514 620-6271 
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Région administrative: *  Montréal 
Date et heure de l'activité :  Jusqu’au 9 novembre 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Dorval 
Adresse de l'activité:  Musée d'histoire et du Patrimoine de Dorval 

1850 Bord du Lac, Dorval 
Type :  Exposition 
Titre et description : AU MASCULIN AU FÉMININ 

Une collection de menus articles datant du tout début du siècle 
jusqu'à nos jours présentés en tableaux de vie soit terre à terre soit 
poétique. Is éveilleront dans la mémoire des visiteurs de tous âges 
un cortège de souvenirs enfouis. 

Coût :  GRATUIT 
Site web ou adresse Facebook :  http://wwwsocietehistoriquedorval.org  
Téléphone:  514 633 4170 

 
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 
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 
 

Région administrative: *  Montréal 
Date et heure de l'activité :  23 novembre au 11 janvier 
Nom de la société membre de la FHQ *  Société historique de Dorval 
Adresse de l'activité:  Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval 

1850 Bord du Lac 
Dorval 
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Type :  Exposition 
Titre et description : NOËL D'ANTAN 

Expérimentez l'esprit de Noël des années passées et remémorez-vous 
les souvenirs des fêtes avec nos bénévoles enthousiastes!. L'Ensemble 
Cantamos de l'école Gentilly ouvrira l'exposition en nous présentant un 
concert de cantiques de Noël et d'autres chansons joyeuses, le 
dimanche 23 novembre à 13h30 

Coût :  Gratuit 
Site web ou adresse Facebook :  http://wwwsocietehistoriquedorvel.org  
Téléphone:  514 633 4170 

 
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 

 

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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