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CARNET DES SOCIÉTÉS 
Association des archéologues du Québec La Société d'histoire de Sainte-Foy 

Le 15 octobre 1988, la Ville de Montréal 
annonçait l'ouverture d'un poste perma
nent relié à la question de l'archéologie sur 
son territoire. La personne retenue veillera 
à la planification du dossier «Patrimoine» 
dans la métropole. Elle sera chargée d'éla
borer la politique archéologique de la ville. 
Quant à l'intervention du gouvernement fé
déral dans le domaine de l'archéologie, le 
problème a été discuté cet automne lors 
d'une réunion de ICOMOS-Canada et le dos
sier reste à suivre. 

La Société de généalogie de Québec 

La SGQ a publié récemment le premier d'une 
série de quatre répertoires sur les mariages 
de la région de Rivière-du-Loup. Elle a aus
si revu, corrigé et mis à jour son répertoire 
des mariages de L'Ancienne-Lorette. Le 15 
février, la SGQ présente une conférence de 
Marcel Fournier sur les Européens autre 
que Français venus au pays avant 1765. Le 
15 mars, elle accueille Michel langlois, spé
cialiste de la paléographie. On prévoit éga
lement publier les deux répertoires de Real 
Doyle sur les mariages de la Côte Nord ainsi 
que l'histoire des terres de Sainte-Anne-de-
Beaupré écrite par Raymond Gariépy. 

La Société d'histoire de Charlevoix 

La SHC, conjointement avec le MAC, pro
jette de publier des itinéraires culturels et 
touristiques de Charlevoix. Le premier de 
ces circuits portera sur la région de Baie-
Saint-Paul. De plus, la SHC désire diffuser 
auprès de ses membres un bulletin de liai
son intitulé Le petit Charlevoix. Ce pério
dique vise à faire connaître les nombreuses 
publications de la société. Signalons à ce 
propos un travail récent sur la généalogie à 
Baie-Sainte-Catherine. Enfin la SHC désire 
souligner le centenaire des Petites Francis
caines de Marie. Un numéro spécial de la 
revue Charlevoix, prévu pour le mois de 
mai, traitera de l'histoire de cette commu
nauté issue de la région. 

Le 15 février, la SHSF annonce une confé
rence sur l'arrivée de l'Université Laval à 
Sainte-Foy par l'abbé Fernand Gingras. La 
SHSF reçoit également Simon Perreault et 
Paul-Aimé Paiment, les 15 mars et 12 avril 
prochains. La conférence du premier porte 
sur la paroisse Saint-Jean-Baptsite-de-
Lasalle et celle du second sur le moulin des 
Jésuites à Charlesboug. Par ailleurs, la SHSF 
surveille de près l'avenir des mines de l'é
glise Notre-Dame-de-Foy. 

La Société d'histoire de Sillery 

La SHS poursuit activement une campagne 
de recrutement et cherche à promouvoir ses 
activités. Le format et la présentation de son 
bulletin La Charcotte viennent d'être mo
difiés. Signalons aussi que son siège social 
est maintenant localisé au centre culturel de 
Sillery, 1445 Chanoine-Morel. Le 27 ou le 
28 février, elle organise un dîner-
conférence dont les détails restent à être 
confirmés. Enfin, vers le 15 mars, les 
membres se réunissent pour l'assemblée 
générale annuelle. 

La Société d'histoire régionale de Lévis 

La SHRL a publié le 31e numéro de son 
bulletin La Seigneurie de Lauzon. On y 
trouve des articles sur la colonne de tempé
rance de la Pointe-Lévy, sur deux brasse
ries au XIXe siècle, sur la cale sèche Lorne 
construite en 1886 à lauzon et sur deux 
timbres méconnus de 1983 reproduisant 
des églises de la région. De plus, la SHRL 
envisage la possibilité de rééditer la bio
graphie de Mgr Déziel écrite en 1885 par 
Joseph-Edmond Roy. Avis aux intéressés. 

La Société historique de Charlesbourg 

La Maison Bédard recevra les conférences 
de la SHC dont voici la programmation: le 25 
janvier, André Tremblay raconte l'histoire 
du Patro de Charlesbourg; le 22 février, 
l'abbé Robert Mercier dévoile les propos 
qu'il a recueillis d'un nonagénaire sur la vie 
dans une maison ancienne; le 29 mars, 
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Pierre-Paul Beaumont confère sur les 
images de Charlesbourg au temps des Jeux 
du Québec et le 26 avril, Rachelle Beaudet 
traite du théâtre à Charlesbourg entre 1934 
et 1940. 

La Société historique de Québec 

Voici le programme des conférences de la 
SHQ; le 21 février, présentation de Denis 
Roy sur La vUle sous la vUle, plus précisé
ment sur l'archéologie à Québec; le 21 mars, 
Raynald Parent évoque la présence amérin
dienne à Québec; le 18 avril, François Rous
seau relate les 350 années de présence des 
Augustines à Québec et, le 17 mai, soeur 
Emmanuelle Chabot fait de même des 350 
années des Ursulines. Les deux dernières 
conférences auront lieu, respectivement, à 
l'auditorium de l'Hôtel-Dieu de Québec et à 
celui du Mohastère des ursulines. 

La Société d'art et d'histoire de Beauport 
La SAHB a reçu une subvention de 2 200 $ 
du comité Financement Loisirs Beauport 
afin de lancer une nouvelle revue sur l'his
toire de Beauport. Même si le titre n'est pas 
encore connu, le format est déterminé: il 
s'agira d'une brochure de type magazine 
comptant 12 pages qui sera publiée deux 
fois par année et mise en vente au coût de 
4 $ chacune environ. La SAHB cherche 
donc à garnir sa banque d'articles. 

La Société historique du Cap-Rouge 

Dans l'attente d'une subvention afin de res
taurer la maison Léon-Provancher, la SHCP 
a plusieurs projets en vue. D'abord, avec la 
VUle, elle désire préparer une brochure sur 
l'odonymie de Cap-Rouge afin de souligner 
le 450ième anniversaire de la localité en 
1991. Toujours en collaboration avec la 
municipalité, elle envisage de dresser un 
inventaire photographique de la ville ac
tuelle. Elle prévoit aussi la publication 
d'une étude de Cari Lavoie sur les fouilles à 
l'usine de poterie de Cap-Rouge. Enfin, la 
SHCP désire recueillir les mémoires des plus 
anciens résidents. • 

François Drouin 
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