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Bilan de  l’exposition permanente 
22 juin et 24 juin 2022,  inaugurations de notre première exposition permanente 

« Charlesbourg en miniatures, Un patrimoine bâti exceptionnel » 
 

Inaugurée les 22 et 24 juin dernier, en présence de M. Édouard Kelly, coordonnateur des maisons en maquettes de la rue du Vignoble, de 

maquettistes, d’artisans de l’exposition dont M. Marc-André Bluteau et de nombreux élus, cette exposition a connu un franc succès tout au long de 

l’été. 

À la fin juin, un reportage diffusé à la radio de Radio-Canada à Québec a permis de joindre un grand nombre d’auditeurs et de visiteurs éventuels. 

Ouverte au public jusqu’à la Fête du Travail, au 24 août, l’activité avait déjà accueilli quelque 400 personnes à la maison Éphraïm-Bédard. Plusieurs 

d’entre elles résidaient ou avaient déjà résidé au Trait-Carré ou rue du Vignoble, anciennement rue des Érables, à Bourg-Royal. 

Nous avons eu également la visite de touristes venus d’autres régions du Québec et de quelques Franco-Américains à la recherche de leurs 

ancêtres.  

Il est à noter que les enfants, venus avec leurs parents ou grands-parents, ont particulièrement apprécié les mystérieux tiroirs pleins de vestiges du 

passé, contenus qui leur étaient inconnus. 

Parution du numéro 155 du Charlesbourgeois 
Bientôt dans vos boites aux lettres, gratuit pour les membres. 

Notre première exposition permanente, la maison Duhault, le cimetière de Gros Pin, la rentrée scolaire en 1839, Charles Morin, et autres articles y 

sont rédigés avec passion. Bonne lecture! 

Brunch et Cérémonie de remise de prix 
Samedi 10 septembre, 9 h 30, Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Québec, arrondissement Charlesbourg. 

Après deux années de silence imposé par la situation sanitaire, nous sommes heureux de vous inviter à participer au traditionnel brunch de la 

rentrée.  

Pour l’occasion, une santé et un menu varié de type petit-déjeuner seront offert ainsi que des prix de présence. 
À la suite du repas, nous aurons l’honneur de récompenser trois personnes pour leurs apports remarquables à la revalorisation de notre 

patrimoine. Invitez vos amis à vous accompagner à votre table afin de leur faire connaitre notre association.  

• Prix «Porteur de Traditions» : Ce prix vise à reconnaître les efforts consacrés à la diffusion de nos traditions et témoigne de la 
reconnaissance des gens du milieu. 
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• Prix «Diffusion des connaissances du patrimoine» : Ce prix vise à reconnaître les initiatives de diffusion qui permettent de mieux connaître 
l’histoire et  le patrimoine de notre arrondissement.  

• Prix «May Villeneuve» : Ce prix vise à souligner l’apport significatif d’une personne à la perpétuation d’un patrimoine donné ou d’un savoir-
faire traditionnel. 

 
Le coût n’est que de 15 $ par membre et de 20 $ pour les non-membres. 
 
Nous vous invitons, passionnés de patrimoine et d’histoire, à inscrire dès maintenant le Brunch de la rentrée 2022 à votre agenda et à nous porter 

votre paiement à la  SHC, 7655, Chemin Samuel, Québec (Québec), G1H 7H4, d’ici le 1er septembre prochain. 

Notez bien qu’il est toujours temps de devenir membre. Informations : 418 624 7745 ou shdc@live.ca 

Excursion au village de Deschambault-Grondines 
Dimanche 18 septembre, organisée par la Société d’histoire de Sillery. 

Départ le matin à 9 h. Arrivée à Grondines : Il y aura visite de l’église, du sentier de la Fabrique, du moulin de la Chevrotière.  Arrivée à 

Deschambault, dîner au cap-Lauzon (choix de boite repas), visite de l’église, du village. D’autres détails à venir par courriel. 

Première conférence de la saison 
Mercredi 28 septembre, 19 h, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. 

 

« L’histoire seigneuriale de la Nouvelle-France : un outil politique (XVIIIe-XXe siècles)», 

par Arnaud Montreuil  

 

Activité de la Journée de la Culture 
Samedi 1er octobre, 10 h 30 ou 14 h (2 ateliers possible), Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Québec, 

arrondissement de Charlesbourg. 

À l’occasion des Journées de la culture, la Société d’histoire de Charlesbourg 

présente : « Atelier d’archéologie : La mémoire vivante de la Ville de Québec (Charlesbourg) », 

avec Laurence Pouliot, archéologue 

C’est une activité qui a pour but de faire connaitre le patrimoine archéologique de la Ville de Québec (Charlesbourg) de manière interactive à un 

public adulte. Après une initiation à l’archéologie, les participants pourront reconstituer l’histoire d’un site archéologique à l’aide d’indices 

matériels, tels que des artefacts, des ossements d’animaux et des restes botaniques. Bref, c’est s’initier à la pratique archéologique, de voir du 

matériel, de mettre en pratique ses compétences d’analyse et de socialiser avec ses pairs. 

Gratuit, inscription obligatoire, places limitées 

 

 

 

  

Nous remercions chaleureusement nos partenaires 

 

 


