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DANS NOS SOCIETES
La Société historique
de Québec
1987 marque l'année du cinquantenaire de la fondation de cette Société.
Afin de souligner cet anniversaire, les
thèmes des conférences porteront sur
la ville de Québec et son histoire. Le
20 janvier, l'archéologue René Lévesque parlera des «Premiers occupants
de Québec». Le 17 février, Henri Dorion, géographe et président de la Commission de Toponymie donnera une
causerie intitulée «Les noms de rues
racontent l'histoire de Québec.» Le 17
mars, l'historien Yves Tessier entretiendra les membres sur la «Confessionnalité et pratique religieuse à
Québec et au Québec.» Ces rencontres se déroulent le 3 e mardi de
chaque mois à l'auditorium de la Bibliothèque Gabrielle Roy, Place Jacques
Cartier à 20h. L'entrée est gratuite.

La Société historique
de Sainte-Foy
Au cours du semestre d'hiver, cette
Société nous présentera trois conférences. Le 13 janvier, l'ethnologue et
professeur Marcel Moussette de l'Université Laval, donnera une communication sur le «Chauffage domestique
au Canada français.» Le 10 février,
Pauline Courville, historienne de l'art,
prononcera une causerie intitulée
«Les madones de Notre-Dame de
Foy.» Le 10 mars, Alain Côté, ethnologue et président de la Société,
parlera du «Patrimoine bâti actuel des
quartiers Champigny et Chauveau de
Sainte-Foy.» Ces activités se déroulent le 2® mardi de chaque mois à
l'église Notre-Dame de Foy, 820 ave.
Chanoine Martin, Ste-Foy, à 20h15.
L'entrée est gratuite.

La Société de
Généalogie de Québec
Trois conférences sont prévues à l'horaire de la Société. Le 21 janvier, Monique Plamondon a intitulé sa causerie
«Comment apprivoiser vos ancêtres».
Le 18 février, Michel Laferrière traitera
de «La réforme de l'état civil au Québec: deux outils de recherche pour les
généalogistes.» Le 18 mars, le titre et
la conférence restent à préciser. Ces
rencontres se tiennent le 3 e mercredi
de chaque mois à la salle 3142 du Pavillon Casault de l'Université Laval à
20h. L'entrée est libre. Pour d'autres
renseignements,
contacter
Diane
Duval, responsable des activités à
522-1908 (soir).
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La Société historique
de Cap-Rouge
La Société poursuit ses pressions auprès de la Ville de Cap-Rouge pour que
celle-ci obtienne une subvention du
Ministère des Affaires culturelles pour
assurer la stabilisation de la Maison
Provencher. Tout au long de l'été, la
Société a obtenu de nombreux appuis
et elle souhaite vivement que d'autres
viendront s'ajouter à ceux déjà manifestés et que ce dossier connaîtra
une issue heureuse pour la sauvegarde de notre patrimoine. C'est un
sujet à suivre. Pour d'autres renseignements, contacter Esther Delisle,
présidente, à 658- 4745.

La Société d'histoire de
Sillery
Quatre activités sont prévues au
calendrier de cette Société. Le 27 janvier, Brian Tregget parlera du «Cimetière protestant de Sillery». Le 24
février, Michel L'Hébreux donnera une
causerie sur le «Pont de Québec.»
Ces deux conférences auront lieu le
4 e mardi de chaque mois à l'Hôtel de
Ville de Sillery à 20h. L'entrée est
libre. Un buffet échange est prévu
pour un vendredi de la mi-février et
une table ronde ou une conférence
aura lieu le 24 mars. Au moment d'aller
sous presse, des détails plus précis
sur ces deux dernières activités n'étaient pas encore disponibles. Pour
d'autres renseignements, contacter
Jules Lord, responsable des activités
à 683-9436.

La Société d'art et
d'histoire de Beauport
Trois expositions retiennent notre attention à cette Société. Du 14 décembre 1986 au 25 janvier 1987, la Société elle-même présente une exposition
intitulée «En voiture.» On y retrace
les débuts du chemin de fer dans la
région de Québec. Des maquettes de
trains anciens et nouveaux, de sites
ferroviaires et autres objets reliés à ce
thème illustrent une partie de cette
exposition. Du 1 e r au 15 février, le
Centre d'exposition L'Imagier d'Aylmer
(Que.) offre une exposition itinérante
«Cartes de voeux» réalisées par des
artistes du Québec et de l'Ontario. Du
1er au 16 mars, Noëlla DeBlois de l'Ile
d'Orléans expose ses travaux de
tissage. Ces activités seront présentées à la Maison Bellanger-Girardin,
600 ave. Beauport, du mardi au
dimanche de 14 à 17h le jour et du
mercredi au vendredi, de 19 à 21 h, le
soir. L'entrée est gratuite. Pour d'au-
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tres renseignements, veuillez communiquer avec Johanne Lépine à 6662199.

La Société d'histoire
régionale de Lévis
Le 17 octobre dernier, la Ville de Lévis
a offert une réception à l'Hôtel de Ville
à l'occasion du 10 e anniversaire de
fondation de cette Société. Le bulletin
no23 de cet organisme vient de
paraître. On y relève les articles sur
les sujets suivants: Index par sujets
des 22 premiers numéros, un relevé
de tout ce qui concerne les chemins
de fer des 10 volumes des «Dates
lévisiennes», les familles Levasseur,
les dates de construction des bateaux
à Lévis et Lauzon et un article de Léon
Roy sur le microfilmage de l'état civil.

La Société d'histoire de
Charlevoix
Le projet d'ouverture du Centre d'archives de la Société au public se concrétisera en janvier. Le centre sera ouvert
6 heures par semaine et fonctionnera
par autofinancement. Un dépliant explicatif à ce sujet sera publié en janvier.
Parmi les publications, il faut souligner
la parution d'un répertoire carto-bibliographique regroupant les cartes anciennes et nouvelles de Charlevoix
depuis 1660; cet outil de recherche
est le fruit du travail de Daniel Dufour
et a été rendu possible grâce aux subventions du Conseil de Recherches en
Sciences humaines et des Archives
Nationales du Québec. La conservation du Couvent de la Malbaie est un
autre dossier sur lequel travaille la Société. Pour d'autres renseignements,
contacter Serge Gauthier, Tél.: 4392801 (soir) ou Rosaire Tremblay, Tél.:
435-5690 (soir).

La Société historique
de Charlesbourg
Trois conférences sont prévues au semestre d'hiver. Deux seules ont un
auteur et un titre définitifs: le 25 février, Jacques-Cari Morin traitera de
«Une élection spéciale: Québec Comté 1924» et le 25 mars, P.-A. Paiement, président de la Société, entretiendra les membres du sujet «Gros
Pins à St-Rodrigue». Ces activités auront lieu le dernier mercredi de chaque
mois à la salle municipale de l'Hôtel de
Ville de Charlesbourg, 7575, boul.
Henri-Bourassa à 20h. L'entrée est
gratuite.
Francois Bundock
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