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DANS NOS SOCIETES
Avec le retour de la période estivale, la
plupart des Sociétés d'histoire et de généalogie de la grande région de Québec
font relâche. Mais quelques-unes nous
offrent encore des activités ou étudient
des projets.

La Société historique
de Québec
La Société poursuit la célébration de
son cinquantenaire de fondation par la
publication d'un ouvrage relatant son
histoire depuis 1937. À l'invitation du
conseil d'administration, Madame Monique Duval, journaliste bien connue
du public québécois, en a accepté la
rédaction. Avec le mois de juin, la Société termine sa saison régulière de
conférences mensuelles par son assemblée générale annuelle. Celle-ci aura lieu le mardi 16 juin, à 20 heures, à
l'auditorium Joseph-Lavergne de la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Place Jacques-Cartier. Pour d'autres renseignements, veuillez communiquer avec la
société au numéro 694-9740.

La Société historique
de Charlesbourg
Cette année encore, la Société participe
aux Fêtes foraines de Charlesbourg.
Elle y aura un kiosque de renseignements et organisera des visites guidées
de l'arrondissement historique du
Trait Carré. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter PaulAimé Paiement, président, au numéro
628-8278.

La Société d'histoire
de Sillery

La Société d'histoire
de Charlevoix

À l'occasion des célébrations du
350ième anniversaire de fondation de
la ville de Sillery, cette Société a décidé
de se joindre au comité organisateur
des fêtes afin d'y avoir une participation active. Les différentes activités
soulignant cet événement historique
se dérouleront du 12 au 21 juin 1987.
Un programme détaillé sera dévoilé le
1er mai. Pour des renseignements,
contacter Jules Lord au numéro 6839436.

Cette société publie le 4ième numéro de
sa revue appelée Charlevoix. Celui-ci
souligne le cinquantième anniversaire
de la parution de Menaud, Maîtredraveur, oeuvre du regretté FélixAntoine Savard. Également, un comité
est au travail pour préparer un programme de festivités afin de souligner
le I50ième anniversaire de fondation
de la Société des Vingt-et-un. Ces fêtes
sont prévues pour l'automne. Pour
d'autres renseignements, communiquer avec Serge Gauthier, président,
au numéro 1-439-2801 (soir).

La Société d'art et
d'histoire de Beauport
Pour la période estivale, la Société offre
deux activités. La première, est une exposition intitulée: Habiter Beauport
autrefois. Elle aura lieu du 12 juillet au
30 août 1987. À cette occasion, la Maison Bellanger-Girardin, située au 60
Avenue Royale à Beauport, retrouvera
un cadre d'habitat du XVIIIième siècle
avec meubles, outils et ustensiles. Les
heures d'ouverture, du mardi au dimanche, sont de 14 à 17 heures le jour
et du mercredi au vendredi, de 19 à 21
heures, le soir. La seconde activité est
constituée de deux circuits touristiques; un de 3 heures décrivant les sites
historiques de Beauport, Beaupré, l'île
d'Orléans et Québec. Pour ces deux circuits, la Société exigera de légers déboursés. Pour de plus amples renseignements sur ces activités, veuillez
communiquer au numéro 666-2199
(Maison Bellanger), ou Madame Marie-Line Moisan, responsable, à 8724989 (soir seulement).

La Société historique
de Bellechasse
Bellechasse a sa Société d'histoire.
Fondée et incorporée officiellement le
12 décembre 1985, cette société a tenu
sa première assemblée générale le 9
novembre 1986. Cet organisme, sans
but lucratif, est voué à la connaissance,
à la protection et à la mise en valeur de
l'héritage patrimonial et historique du
«grand» Bellechasse. Pour plus d'informations: Claude Lachance, président, C.P. 399, Saint-Damien de Bellechasse. GOR 2Y0.
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