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Concours Qui suis-je ? 

 

Enquêtes photographiques   Mars 2023 
 
La Société d’histoire de Charlesbourg possède dans ses archives de nombreuses photos 
de Charlesbourg et de ses résident.es.  
Sur certaines d’entre elles, nous ne sommes pas en mesure d’identifier les personnes 
qui y apparaissent.  
Aussi, nous lançons un appel à nos membres et ami.e.s pour sortir ces personnes de 
l’anonymat.  
 
Il suffit de nous écrire et d’indiquer le numéro de la photo, les prénoms et noms de la 
personne à identifier de même que des éléments permettant de confirmer ces 
renseignements. 
 
A toutes le semaines deux photographies à identifier vous seront proposées. 
 
Un tirage au sort sera effectué le 30 avril 2023 parmi les participant.e.s.  
Le prix consiste en des livres offerts par la Société d’histoire de Charlesbourg. 
 



 
 

Recherche de recettes 

Quelque part dans votre lignée, il y avait une mère, une grand-mère, une tante, etc. qui cuisinait 

une recette des biscuits portant la signature de votre patrimoine et qui se transmettait 

affectueusement de génération en génération. 

La Société d’histoire de Charlesbourg désire faire un recueil de recettes familiales, propre aux 

gens de Charlesbourg et alentours.  Pas que des biscuits mais des recettes de soupes, de plats 

économiques, mets de réception ou du quotidien, conservées dans des cahiers ou transmises de 

vive voix. 

Je vous invite donc à me faire parvenir vos recettes (avec une image ou non), une sélection sera 

faite (pour ne pas avoir 10 recettes de sucres à la crème). Un tirage aura lieu parmi les 

participants. 

Ces trouvailles seront compilées, retranscrites dans un format uniforme pour une diffusion 

ultérieur. Selon le nombre de recettes soumises, un document électronique de format pdf ou un 

livret imprimé pourrait être produit.  

 
Merci chaleureusement pour votre participation et spécialement à M. Jean-François Sanfaçon qui 
m’a prêté ‘le tiroir de cuisine’ de sa maman. 
 
 
 
 

                                  



 
La gagnante parmi une douzaine de participants est Mme Annie Bergeron. 

 
 

Visiteurs du Temps des Fêtes 

 

Le gagnant parmi nos visiteurs du temps des Fêtes, de notre coffre des Rois Mages: 

M. Jean-Claude Nadeau. 

Prix remis par M. René Cloutier.  

Merci à Madolaine pour sa contribution ! 

La question quizz était combien de maisons (maquettes) nous avions dans la salle 

d’exposition ? Réponse = 20 (l’une d’entre elle était dans un tiroir. Les granges, 

champs etc. ne comptaient pas. 

 

 


