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LE CARNET DES SOCIETES 
La Société historique de 
Charlesbourg 
La Société annonce la tenue de ses deux 
prochaines conférences. Le 30 mars, Ga
briel Filteau fera connaître l'histoire de la 
Société de zoologie de Québec. Pour l'occa
sion, la conférence se tiendra à la Bibliothè
que du Jardin zoologique de Québec. En 
avril, Jean Labrecque prononcera une cau
serie sur les diverses facettes de la vie quo
tidienne entre 1880 et 1887. Ceux qui veu
lent en savoir plus long sur le journal per
sonnel du charlesbourgeois Jacques-
Ferdinand Verret, apiculteur, rendez-vous 
le 27 avril à l'Hôtel de Ville de Charlesbourg. 
Enfin, le 25 mai, toujours à l'Hôtel de Ville, 
la Société tiendra son assemblée générale 
annuelle où seront élus les neuf adminis
trateurs. Ces trois événements débutent à 
20 h. 

La Société historique de 
Cap-Rouge 
Mandaté le 13 janvier dernier par l'exécutif 
de faire parvenir une lettre à ceux que l'ave
nir de la Société intéresse, Denis Gingras 
informe le public de la démission d'Esther 
Delisle-Lirette comme présidente et 
membre de la Société en raison de son élec
tion comme conseillère municipale de la 
Ville de Cap-Rouge. Une assemblée géné
rale est donc convoquée pour le 24 février. 
L'élection d'un nouvel exécutif et la réo
rientation de la Société sont à l'ordre du 
jour. Les résultats de cette importante as
semblée seront communiqués dans notre 
prochaine livraison. 

La Société d'histoire de 
Sillery 
Le 26 avril, la Société tiendra une exposi
tion sur les médailles et les costumes mili
taires de l'armée canadienne. Cette exposi
tion agrémentée d'un vidéo et de plusieurs 
pièces inédites sera commentée par Denis 
Rioux, collectionneur et graphiste. Cette ex
position aura lieu à l'Hôtel de Ville de Sillery 
à 19 h. 30. Un appel aux militaires est lancé 
afin de reconstituer cette partie méconnue 
de notre patrimoine. En mai, la Société pré

voit faire une visite des cultures horticoles 
de Sillery en collaboration avec la Société 
Saureev tandis que la visite du cimetière 
Mount Hermon, tant attendue par plu
sieurs, se tiendra en juin au cours de La 
Farandole. Rappelons enfin que l'assem
blée générale annuelle de la Société a élu un 
nouveau conseil en mars. 

La Société d'histoire de 
Sainte-Foy 
Depuis le 7 mars, la Société offre, tous les 
lundis entre 19 h. et 21 h. 30, une série de 
13 cours sur l'archéologie. Ces cours pré
sentent un éventail de l'évolution humaine 
préhistorique ainsi qu'un bilan de la re
cherche sur l'archéologie historique de la 
région de Québec. Comme ces cours étaient 
payables d'avance, les lecteurs désireux de 
s'y intégrer doivent contacter Charles Beau
dry au numéro de téléphone 659-6273. En
fin, la Société rappelle la tenue de la confé
rence de Cari Lavoie, mercredi le 13 avril. Il 
livrera à la population les résultats des 
fouilles archéologiques qu'il a menées à 
Cap-Rouge sur la poterie. Cette conférence a 
lieu à 20 h. à la salle D du Centre artistique 
de Sainte-Foy, situé au-dessus des arenas. 

La Société de généalogie de 
Québec 
Le 20 avril, Michel Bérubé donnera une 
conférence sur les origines de nos ancêtres 
normands à la salle Henri-Gagnon du pavil
lon Casault de l'Université Laval. Le 18 mai, 
la Société tiendra son assemblée générale 
annuelle et procédera à l'élection de quatre 
administrateurs. Au printemps, la Société 
publiera un répertoire des greffes des no
taires Jean Adam (1691-1692), Jean-
Robert Duprac (1693-1723), Jacques Bar-
bel (1698-1740) et Nicolas Catrin (1698-
1700). Cette publication se vend 30 $. En
fin, corrigeons une erreur d'édition de notre 
dernière livraison en rappelant qu'un nu
méro de membre de la Société se vend 20 $ 
et non 15 $. 

La Société historique de 
Québec 
Les conférences de la Société se poursui
vent le 17 avril alors que Michel Lessard 
prononcera une conférence sur la galerie 
d'art des Livernois. La Société sera ensuite 
l'hôte de Cyril Simard le 17 mai, alors qu'il 
discourera sur Mgr Félix-Antoine Savard, 
entrepreneur culturel. Il sera probablement 
question de la papeterie Saint-Gilles. Ces 
conférences ont lieu à 20 h. à la Bibliothè
que Gabrielle-Roy. Le 21 juin, aura lieu 
l'assemblée générale annuelle de la Société 
où seront élus les neuf officiers du Conseil 
d'administration. De plus, Bernard Racine a 
mis sur pied un comité chargé de commé
morer dignement le tricentenaire de l'église 
Notre-Dame-des-Victoires. Toute personne 
intéressée à collaborer à cet événement est 
priée de contacter la Société au numéro 
694-9740. 

La Société historique de 
Charlevoix 
Deux publications sont en vue à la Société. 
À la fin de mars doit être lancé le sixième 
numéro de Charlevoix traitant de la religion 
populaire dans la région et plus particuliè
rement de la dévotion mariale. En juin, on 
prévoit rééditer la monographie parue il y a 
une dizaine d'années sur Cap-à-1'Aigle. Au 
mois de mai, la Société envisage de partici
per au 150ième anniversaire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. De plus, l'assemblée géné
rale annuelle doit avoir lieu à la fin de mai 
ou au début de juin. Enfin, Serge Gauthier 
m'informe que la Société possède mainte
nant deux centres d'archives situés au 2, 
Place de l'Église à Baie-Saint-Paul et au 
150, rue Lapointe à Clermont. On peut 
contacter ces centres en téléphonant, res
pectivement, à 435-6864 et 439-2903. • 

François Drouin 
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