Document généré le 28 jan. 2022 17:10

Cap-aux-Diamants

La revue d'histoire du Québec

Le carnet des sociétés
François Drouin
L’éveil culturel de l’entre-deux-guerres
Volume 3, numéro 4, hiver 1988
URI : https://id.erudit.org/iderudit/7114ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les Éditions Cap-aux-Diamants inc.

ISSN
0829-7983 (imprimé)
1923-0923 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Drouin, F. (1988). Le carnet des sociétés. Cap-aux-Diamants, 3(4), 82–82.

Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 1987

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

I

I

LE CARNET DES SOCIETES
La Société d'histoire
de Sainte-Foy
Le comité des conférences de la Société
d'histoire de Sainte-Foy a dévoilé son programme de conférence pour le 13 janvier,
Marguerite Vincent présentera un exposé
sur la nation huronne, qui sera suivie le
10 février par Georges-Henri Dagneau qui
entretiendra le public sur l'histoire du Domaine Belmont; enfin, le 9 mars, Chantai
Plourde dévoilera le fuit de ses recherches
sur les médias à Sainte-Foy. Les conférences se tiennent le second mercredi de
chaque mois à la Salle «D» du Centre artistique de Sainte-Foy situé au-dessus des arenas. L'entrée au conférence est gratuite. De
plus, la Société informe la population de la
nomination de Luc Mainguy, architecte, au
sein de son conseil d'administration. On
peut contacter la Société en tout temps au
654-4275 ou en écrivant à: La Société
d'histoire de Sainte-Foy, C.P. 8586, SainteFoy, G1V4N5.

La Société d'histoire
de Charlevoix
La Société a été fort active au cours du
150ième anniversaire de la Société des
Vingt et Un, société responsable de la colonisation de la région du Saguenay. En plus
de présenter une exposition sur la Société
des Vingt et Un au Musée Régional LaureConan de La Malbaie, la Société d'histoire
de Charlevoix a publié le 5ième numéro de
sa revue Charlevoix sur le thème de la colonisation. On peut devenir membre de la Société en écrivant à: La Société d'histoire de
Charlevoix, 2, Place de l'Église, Baie SaintPaul, C.P. 1438, GOA 1B0.

La Société de généalogie
de Québec
La Société procède actuellement à la consolidation de son administration afin de
mieux gérer ses communications avec ses
membres dont le nombre dépasse maintenant le millier. Les trois premières conférences pour 1988 sont les suivantes: Le
20 janvier, Jocelyn Saint-Pierre traitera de
la vie des parlementaires à partir de la reconstitution des débats. Le 17 février, D.R.
Brochu présentera l'action de Pierre Brochu

dans la vallée de la Matapédia. Enfin, le
16 mars, Guy Saint-Hilaire entretiendra le
public de ses recherches sur le terrier de
Saint-Romuald. À moins d'avis contraire
dans la presse quotidienne, ces conférences
ont lieu à la salle Henri-Grignon du Pavillon
Casault de l'Université Laval. On peut devenir membre de la Société moyennant un
coût de 15,00 $ en téléphonant au numéro:
651-9127 ou en écrivant à: La Société de
généalogie de Québec, C.P. 9066, SainteFoy, G1V 4A8.

La Société historique
de Québec
La Société désire rappeler au public qu'elle
dirige un centre d'interprétation de la vie
urbaine à Québec. Ouvert depuis le 3 juillet
dernier et situé au sous-sol de l'Hôtel de
Ville dans les locaux de l'ancienne caserne
des pompiers, le centre met en valeur une
splendide maquette de Québec donnée à la
ville par le Ministère des Transports en
1983. Grâce à des expositions permanentes
et temporaires et à des activités d'animation
et d'éducation, le Centre permet au public de
se tenir au fait des réalisations et des projets
qui ont une influence directe sur la qualité
de vie à Québec. Les heures d'ouverture
sont de lOhOO à 20h00 du 24 juin à la Fête
du Travail et de lOhOO à 17h00 le reste de
l'année avec relâche le lundi. Pour plus
d ' i n f o r m a t i o n s , c o n t a c t e z MarieDominique Labelle au numéro de téléphone: 691-4606.

L'Association des
archéologues du Québec
L'Association désire rappeler qu'elle présente gratuitement au local 3142 du pavillon Casault de l'Université Laval une série
de conférences publiques sur l'archéologie
de la ville de Québec. Ainsi, mardi le
25 janvier 1988, Daniel La Roche présentera l'intervention archéologique au Marché
Finlay. Il sera suivi, mardi le 1er mars
1988, par Camille Lapointe qui présentera
les fouilles survenues à la Place d'Youville.
Enfin, Jean Dumont tracera, mardi le
29 mars 1988, le bilan de la recherche en
archéologie préhistorique dans la région de
Québec. Les conférences débutent à
19h30.

La Société historique
de Charlesbourg
Grâce à une subvention du Ministère des
Affaires culturelles du Québec, la Société a
effectué la reconnaissance du potentiel archéologique des 7 moulins de la rivière Duberger à Charlesbourg. Au moment d'aller
sous presse, on s'affairait à la préparation
du rapport final sur les possiblités d'exploitation qu'offrent ces sept sites méconnus.
La société a également tenu en octobre, à la
Bibliothèque municipale de Charlesbourg,
une exposition sur: Reine Malouin: sa vie et
ses oeuvres. Enfin, la Société lance un appel
au public pour l'aider dans sa cueillette de
photos anciennes sur «Charlesbourg, ses
familles et ses organismes». La Société désire ainsi se constituer un fonds d'archives
iconographiques. Pour plus d'informations,
contacter Monsieur Paul-Aimé Paiment au
numéro de téléphone: 628-8278 ou écrire à:
La Société historique de Charlesbourg, 270,
56ième Rue Ouest, C h a r l e s b o u r g ,
G1H4Z6.

La Société d'histoire
de Sillery
Deux activités importantes ont été réalisées
à l'automne par la Société d'histoire de Sillery. D'abord, en octobre une visite des sites
de la Maison des jésuites avec présentation
des procédés de restauration de l'édifice. À
la fin novembre, on a effectué une projection commentée d'un film sur le 350ième
anniversaire de Sillery. La Société prévoit
tenir un dîner-conférence à lafinde janvier.
Le conférencier sera probablement Monsieur Denis Vaugeois qui traitera du lien
entre le passé et le présent à Sillery. De plus,
la Société se prépare' à refaire la visite
commentée du cimetière Mount Hermon qui
avait attiré un millier de personnes l'été dernier. On peut devenir membre de la Société
d'histoire de Sillery en contactant Monsieur
Jules Lord au numéro de téléphone: 6839436 ou en écrivant à: La Société d'histoire
de Sillery, Centre culturel Persico, 2040, rue
du Cardinal Persico, Sillery, GIT 1V4. Le
coût est de 10,00 $ par année. •
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