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COMMUNIQUÉ

COMM SHC 18-13

Pour diffusion immédiate

Brunch de la rentrée 2018 de la
Société d’histoire de Charlesbourg
Québec (Charlesbourg) le 1er août 2018 - Afin de prolonger les douceurs de l’été en bonne compagnie, la Société
d’histoire de Charlesbourg (SHC) invite tous les passionnés de patrimoine et d’histoire à participer en grand nombre à
son traditionnel brunch de la rentrée. Celui-ci sera offert le samedi 1er septembre prochain à compter de 9 h 30 à la
salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, en plein cœur du Trait-Carré de Charlesbourg. Pour l’occasion, un menu
varié (au choix) sera offert : oeufs brouillés, bacon, saucisses, fèves au lard, muffins, mini-pâtés à la viande, cretons,
fromages, pommes de terre rissolées, rôties, jus d’orange et café. Le coût n’est que de 20 $ par personne (tout
compris) pour les membres de la SHC et de 25 $ pour les non-membres.
Pour agrémenter le repas, nous aurons le privilège d’avoir comme conférencier l’historien bien connu, M. Réjean
Lemoine. Sa conférence a pour titre : « Du choléra à la grippe espagnole, Québec affronte les épidémies ». De la
première épidémie de choléra en 1832 à la grippe espagnole de 1918, la région de Québec devra affronter une série
d’épidémies meurtrières qui vont influencer fortement son développement. La population va se protéger contre ses
fléaux en se dotant de services publics comme l’aqueduc ou avec des institutions sanitaires comme l’Hôpital des
émigrants ou la station de quarantaine de Grosse-île. Ces améliorations amènent une augmentation de l’espérance de
vie en milieu urbain au début du XXe siècle.
Nous vous invitons donc à inscrire dès maintenant cette activité à votre agenda et à nous faire parvenir votre paiement
d’ici le 24 août prochain en remplissant la partie détachable du feuillet de présentation (voir le document joint en page
2). Pour toute question, veuillez contacter Marc-André Bluteau au 418-628-9336 ou par courriel à :
marcandrebluteau@videotron.ca.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous!
- 30 Source : Marc-André Bluteau, Président

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG

BRUNCH DE LA RENTRÉE 2018

DATE ET HEURE : Le samedi 1er septembre 2018, à compter de 9 h 30 pour se terminer à midi
LIEU :

Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Charlesbourg

MENU (au choix) :

Œufs brouillés, bacon, saucisses, fèves au lard, muffins, mini-pâtés à la viande,
cretons, fromages, pommes de terre rissolées, rôties, jus d’orange, café

CONFÉRENCIER :

Réjean Lemoine, historien
« Du choléra à la grippe espagnole : Québec affronte les épidémies »

COÛT :

20 $ par personne (tout inclus) membres; 25 $ non-membres

INFORMATIONS :

Marc-André Bluteau : 418-628-9336
Courriel : marcandrebluteau@videotron.ca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNCH DE LA RENTRÉE 2018
PAIEMENT : Faites parvenir votre paiement d’ici le 24 août 2018 à l’ordre de la Société d’histoire de
Charlesbourg, Maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, Québec, G1H 7H4
NOM :

____________________________________________ Nbre de pers. : _________________

ADRESSE :

___________________________________________________________________________
_______________________________________ Code postal : ________________________

TÉLÉPHONE : (____)____________________ Courriel : _________________________________________

