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Exposition estivale  Cinés-lune Soirée reconnaissance Brunch de la rentrée 

Principaux articles de ce bulletin d’information 

Soirée reconnaissance-patrimoine prévue le jeudi 21 mai 2020 

ANNULÉE ET REPORTÉE EN 2021 

Cette soirée est l’occasion de reconnaître le travail des individus et 

des groupes dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. 

Trois prix sont attribués : conservation du patrimoine bâti; diffusion-

interprétation; porteurs de traditions (prix May-Villeneuve). 

 

Assemblée générale annuelle prévue le mercredi 27 mai 2020 

REPORTÉE À UNE DATE INDÉTERMINÉE 

L’Assemblée générale annuelle était initialement prévue le mercredi 

27 mai 2020. Compte tenu de la pandémie du coronavirus et des 

mesures de distanciation sociale, elle est reportée à un date 

indéterminée. Les membres du CA actuel restent en poste pour 

assurer le bon fonctionnement de la Société.  

 

Sortie culturelle à Lévis prévue en juin 2020 

ANNULÉE 

Circuit découverte de plusieurs lieux patrimoniaux incontournables de 

Lévis : la maison Desjardins, l’église Notre-Dame, la maison Louis-

Fréchette, la chapelle du collège, le chantier maritime A.C. Davie, etc. 

 

 

Exposition estivale prévue du 24 juin au 23 août 2020   

ANNULÉE ET REPORTÉE À L’ÉTÉ 2021 

L’exposition intitulée «Il était un village et ses veilles maisons», 

prévue du 24 juin au 23 août 2020, devait présenter des photos 

inédites de bâtiments patrimoniaux du Trait-Carré du photographe 

Daniel Abel associées à des photos d’archives et à des maquettes. 

 

Cinés-lune prévus en juillet et août 2020 

 ANNULÉS ET REPORTÉS À L’ÉTÉ 2021 

Les 4 cinés-lune qui devaient être offerts les mercredis 22 et 29 juillet 

ainsi que les 5 et 12 août 2020 présentent des films de répertoire 

importants dans l’histoire de la filmographie québécoise.  

 

Brunch de la rentrée prévu le samedi 5 septembre 2020 

ANNULÉ ET REPORTÉ EN 2021 

Le brunch est traditionnellement l’occasion de démarrer la nouvelle 

saison d’activités en bonne compagnie. Une conférence sur l ’histoire 

y est aussi offerte. 
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