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CARNET DES SOCIÉTÉS 
Association des 
archéologues du Québec 
Actuellement, l'AAQ se préoccupe de divers 
dossiers reliés à la pratique de l'archéologie 
professionnelle. Ainsi, l'AAQ est en attente 
des politiques de la Ville de Montréal et de 
l'État québécois en matière de patrimoine. 
De plus, elle a dénoncé l'illégalité des 
fouilles pour retrouver le tombeau de 
Champlain, mettant en lumière les incohé
rences dans l'application de la loi sur les 
biens culturels en matière d'exhumation. 
Elle a enfin demandé au gouvernement du 
Canada de prévoir une table de consultation 
pour le Québec dans sa nouvelle politique 
sur le patrimoine. 

La Société de généalogie de 
Québec 
La SGQ offre trois conférences cet automne: 
le 19 octobre, Jean-Pierre Gagnon présente
ra une étude socio-militaire du 22e régi
ment, un bataillon canadien-français; le 16 
novembre, Rémi Plante fera connaître ses 
recherches sur la famille Plante; enfin, le 14 
décembre, Hélène Laforce expliquera à son 
auditoire l'utilité des sources démographi
ques, généalogiques et historiques dans la 
reconstitution des familles. Ces conférences 
ont généralement lieu à la salle Henri-
Grignon du pavillon Casault de l'Université 
Laval; pour information, contacter le 651-
9127. 

La Société d'histoire 
régionale de Lévis 
Suite aux pressions et aux travaux de 
membres de la SHRL, deux chapelles de 
procession ont été restaurées par la Ville de 
Lauzon tandis que l'autre est à nouveau 
ouverte au culte. À l'automne, la SHRL es
père recueillir des photos anciennes de la 
région de Lévis grâce à un concours ou en 
faisant appel au public. De plus, elle envi
sage de rédiger un dépliant historique et 
touristique sur l'histoire de Lévis. Rappel
ions enfin que le 30e numéro de La sei
gneurie de Lauzon a été publié et qu'il 
contient un article sur les Dion d'Amérique. 

La Société d'histoire de 
Sainte-Foy 
La SHSF a déménagé: elle loge désormais à 
l'école Ressources, située au 3200 rue D'A
mours dans la paroisse Sainte-Geneviève. 
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, dans le 
cadre de la Semaine d'histoire, la SHSF pré
sentera une exposition sur le thème: 
"Sainte-Foy, le passé d'une ville d'avenir*. 
Les conférences de cette année auront lieu 
le deuxième mercredi du mois à la salle po
lyvalente du centre artistique de Sainte-
Foy. Le programme reste à venir. 

La Société d'histoire de 
Sillery 
Au début de l'automne, la SHS espère offrir 
à la population une visite guidée de la villa 
du domaine Katarakoui. Le 24 octobre, elle 
organise un banquet-conférence au restau
rant Chez Nicolas afin de commémorer son 
cinquième anniversaire de fondation. En
fin, vers le 22 novembre, Robert Germain 
doit prononcer une conférence sur la fabri
cation de la bière à Sillery. 

La Société d'histoire du lac 
Memphrémagog 
Jacques Boisvert, président de la SHLM, a 
récemment manifesté l'intérêt de sa société 
pour Cap-aux-Diamants. On peut contac
ter la SHLM au 446, rue Principale Ouest, 
Case postale 220, Magog, J1X 3W8 ou en 
téléphonant au 843-1212. 

La Société d'histoire de 
Charlevoix 
Le septième numéro de la revue Charlevoix 
paraîtra cet automne. Regroupés sous le 
thème de l'écologie, les articles plaideront 
en faveur de la protection des sites naturels 
de la région. Au milieu du mois de no
vembre, la SHC s'associera aux célébrations 
du cinquantenaire de la municipalité de Ri
vière Malbaie pour produire une monogra
phie historique. Enfin, grâce à l'appui des 
Archives nationales du Québec, la SHC pu
bliera un guide de ses dépôts d'archives. 

La Société historique de 
Charlesbourg 
Le 8 juillet dernier, on inaugurait la Maison 
Bédard, nouveau centre d'interprétation et 
d'exposition dont l'animation a été confiée 
à la SHC. Cet automne, la maison accueillera 
à l'étage supérieur des ateliers de cérami
que, d'émaux sur cuivre et de poterie tandis 
que des lectures publiques concernant les 
événements de 1880 à 1920 à Charlesbourg 
auront lieu au Centre. D'autre part, les deux 
derniers numéros du bulletin Le Charles-
bourgeois abordent les thèmes du Châ
teau-Bigot et du bassin de la rivière Jaune. 
Le prochain bulletin s'intéressera à la for
mation des institutions municipales à 
Charlesbourg. Le 28 septembre, à l'église 
Sainte-Maria-Goretti, Claude Bergeron pro
noncera une conférence sur l'architecture 
des églises québécoises de 1945 à 1985. À 
l'Hôtel de Ville de Charlesbourg, le 26 oc
tobre, Jacques-Cari Morin traitera de l'im
broglio survenu lors de l'élection munici
pale de 1931. Le 30 novembre, enfin, à la 
Maison Bédard, monsieur et madame Ri
chard Lauzière présenteront la rénovation 
de leur maison ancienne dans la pure tradi
tion du manoir seigneurial. Ces événements 
débuteront tous à 20h. 

La Société historique de 
Québec 
En juin dernier, la SHQ élisait Monique 
Duval à la présidence de son conseil d'ad
ministration. À la même occasion, l'abbé 
Honorius Provost fut nommé conseiller 
honoraire de la SHQ. Voici la liste des 
conférences pour l'automne: le 18 octobre, 
probablement à l'église Saint-Charles-
de-Limoilou, Danielle Blanchet retracera 
l'histoire de l'annexion de Limoilou à la 
Ville de Québec; le 15 novembre, à la biblio
thèque Gabrielle-Roy, Alyne LeBel et Mi
chel Leulier prononceront une conférence 
conjointe afin de souligner le 80e anniver
saire du Parc des champs de bataille; enfin, 
le 13 décembre, au Secrétariat permanent 
des peuples francophones, Pierre Poulin 
traitera des activités banquaires, finan
cières et commerciales à Québec au XIXe 

siècle. Les conférences débutent à 20h. À 
partir de janvier, le programme des confé
rences sera intégré au cours sur l'histoire de 
la ville de Québec, donné au CEGEP F.-X. 
Garneau. • 
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