La Fédération Histoire Québec vous présente le Fil d’histoire
des Expositions, Formations et autres activités de longue durée
Dernière mise à jour 3 SEPTEMBRE 2020
Région administrative: *

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Ville :

LA SARRE

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

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

Jusqu’à septembre
Société d'histoire et du patrimoine région La Sarre
187, Principale, La Sarre Québec J9Z 1Y3
Exposition
L'électrification de l'Abitibi-Ouest
l'électrification de La Sarre et de ses environs
- Pionnier
- Barrage
- Procédure de l'installation etc...
Gratuit
societehistoire@ville.lasarre.qc.ca
http://shprls.org
819-333-2282 poste 241

Région administrative: *

CÔTE-NORD

VILLE :

PORT-CARTIER

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au début de septembre 2020 - dès 9 heures le matin

Nom de la société membre de la FHQ *

Société Historique et Patrimoniale de Port-Cartier

Adresse de l'activité:

45 Portage des Mousses
Port-Cartier, Qc, G5B1c3

Type :

Exposition

Titre et description :

Une magnifique exposition panoramiques relatant l'histoire de notre coin de pays. Venez
revivre avec nous l'histoire des bâtisseurs et découvrir la toute nouvelle salle d'exposition sur
notre histoire. Visitez l'un des plus grand centre d'interprétation de la Côte-Nord. Nous serons
heureux de vous accueillir du 20 juin jusqu'en septembre.

Coût :

contribution volontaire

Courriel :

societehistoriquepc@outlook.com

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/histoiredeportcartier/?ref=bookmarks

Téléphone:

418-766-0077

Région administrative: *

LAURENTIDES

VILLE

SAINT-JÉRÔME

Date et heure de l'activité :

Jusqu’au 12 octobre 2020, de 10 à 18 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la Rivière-du-Nord

Adresse de l'activité:

Bureau d'accueil touristique de la Ville de Saint-Jérôme
160, rue de la Gare, Saint-Jérôme, Québec J7Z 7H9

Type :

Exposition

Titre et description :

Georges Thurston - Boule Noire
À compter du 22 juin 2020 et jusqu’à l’automne prochain, la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et la Ville de Saint-Jérôme présentent une
mini-exposition rendant hommage au chanteur Boule Noire, au bureau d’accueil touristique situé dans la Vieille-Gare de Saint-Jérôme. De son
vrai nom Georges Thurston, le populaire artiste décédé en 2007 a vécu toute sa jeunesse à Saint-Jérôme, où il a fait ses premiers pas dans le
monde de la musique à la fin des années 1960, au sein de groupes locaux dont Le 25e Régiment. L’exposition comprend des photographies et
différents artéfacts rappelant sa carrière. Plusieurs de ces objets ont été prêtés par son épouse Lorraine Cordeau. C’est une invitation à tous !
Coût :

Gratuit

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrn.org

Région administrative: *

MONTÉRÉGIE

VILLE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Date et heure de l'activité :

19 septembre 2020 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

VILLE

LA PRAIRIE

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

lundi au vendredi, 10 h, 13 h, 15 h
SHLM
249, RUE SAINTE-MARIE
Visite
VISITES GUIDÉES DU VIEUX-LA PRAIRIE
Visitez le périmètre de l'ancien fort, de l'église et de la crypte.
Adulte : 7,50 $ Étudiants : 5,00 $
info@shlm.info
http://www.shlm.info
4506591393

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

Région administrative: *

MONTRÉAL

VILLE :

DORVAL

Date et heure de l'activité :

À partir du jeudi, 2 juillet, 10h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval, Québec H9S 2E6

Type :

Exposition

Titre et description :

Plaisirs d'Écosse, exposition temporaire
En immigrant à Montréal au 18e siècle, les Écossais transportent dans leurs bagages bien plus que quelques effets personnels. Ils importent
avec eux une culture unique qui changera à tout jamais le mode de vie canadien. Cette exposition estivale vous propose de redécouvrir de
façon ludique l'importance des loisirs sportifs et culturels écossais dans la communauté dorvaloise et de l'Ouest-de-l'Île.
Horaire du Musée réduit, jusqu'à nouvel ordre:
Mercredi au vendredi, 10h-16h, sur réservation (à partir du 2 juillet)
Samedi, 10h-16h, sans réservation (à partir du 11 juillet)
Dimanche au mardi, fermé
Coût :

Gratuit

Courriel :

musee@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.facebook.com/museedorvalmuseum/

Téléphone:

5146334314

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 :

A PARTIR DU 21 JUIN 2020
Musée de l'Auberge Symmes :
1, rue Front, Gatineau, Qc J9H 4W8
Exposition
OUVERTURE DU MUSÉE POUR LA SAISON ESTIVALE 2020
Exposition permanente - "L'Auberge Symmes: fenêtres sur l'Outaouais".
L’Auberge Symmes a été construite sur un site exceptionnel dont l’histoire remonte à
plusieurs milliers d’années. Cette exposition se veut un récit des différentes fonctions
attribuées à ce site d’importance au fil des siècles. Les fenêtres de l’édifice, dont plusieurs
donnent sur la rivière, invitent à jeter un regard sur ce cours d’eau majeur qui arbore cinq
thèmes. Tous portés par des personnages de l’histoire, ces thèmes sont autant de facettes de
la rivière des Outaouais… à la fois débarcadère, route de passage, centre d’activité industrielle,
corridor des vapeurs et sentier de loisirs. Vidéo promotionnelle de 4 minutes
Exposition temporaire - "Par forêts et rivières, des hommes de courage".
« Par forêts et rivières, des hommes de courage » est le titre de notre nouvelle exposition
temporaire. Elle se veut un hommage aux bûcherons, draveurs et cageux qui, par leur courage
et leur témérité, ont contribué à l’essor de l’industrie forestière en Outaouais

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

Court-métrage : "Hannah - La légende de l'Auberge Symmes".
Gratuit
symmesreception@gmail.com
http://www.symmes.ca
8196820291

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

