La Fondation Histoire Québec lance deux nouveaux prix d’excellence
pour la recherche sur le paysage
En 2022, la Fondation Histoire Québec offre deux nouvelles opportunités de reconnaissance et de financement pour la
recherche en histoire.
Avec les prix d’excellence « Paysages du mouvement / Paysages en mouvement » de la Fondation Histoire Québec, deux
initiatives seront récompensées :


La bourse de soutien à la Recherche académique est ouverte aux étudiant.e.s au Canada et récompensera une maîtrise
ou une thèse portant sur le patrimoine paysager du Québec et ayant un caractère scientifique et novateur indéniable.



Le prix Engagement récompensera des personnes, des groupes ou des projets qui ont généreusement consacré
leur temps et leur énergie à promouvoir et défendre, de manière bénévole, le patrimoine paysager du / en
mouvement.

Toutes les conditions et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site de la Fédération Histoire Québec.

Magazine Histoire Québec
Les Éditions Histoire Québec recherchent des collaborateurs bénévoles pour se joindre à l’équipe éditoriale du magazine.
Les contributions recherchées sont dans les domaines suivants :





Comité de rédaction
Recension d’ouvrages
Rédaction de nouvelles
Sélection et commentaires sur les articles en liste pour parution

Envoyez-nous un texte d’au plus 300 mots expliquant pourquoi votre candidature devrait être retenue, et ce, d’ici le 8
décembre 2021, au ehq@histoirequebec.qc.ca

Fil d’histoire de la Fédération Histoire Québec

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Capitale Nationale

Date et heure de l'activité :

18 novembre 19h30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'art et d'histoire de Beauport

Adresse de l'activité:

Centre de Loisirs Mgr De Laval, 35, av. du Couvent, Beauport, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Curiosités de Beauport.
Par

Jean-François Caron.

La côte de Beauport regorge d’un patrimoine fort diversifié mais parfois méconnu. Notre

conférencier s’intéresse à ces curiosités ancrées dans l’histoire du lieu. Parfois, il s’agit de légendes ou de moments
insolites, parfois d’architecture, d’aménagement du territoire ou d’un mystère non élucidé. Vous découvrirez ou vous
vous remémorerez une vingtaine de ces curiosités souvent méconnues, parfois oubliées, mais toujours d’intérêt.
Bienvenue à tous! N-B : Pandémie: les mesures sanitaires seront respectées.
Coût :

Gratuit pour les membres; 5$ pour le public

Courriel :

n.lizotten@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://info@sahb.ca

Téléphone:

14186616770

Région administrative:

Centre-du-Québec

Date et heure de l'activité :

18 novembre de 9 h à 12h

Nom de la société membre de la FHQ

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

L'atelier se donne en présentiel dans nos locaux ou sur la plateforme Zoom
au choix du participant.
Inscription obligatoire à : patrimoinebecancour@gmail.com

Type :

Autre

Titre et description :

Atelier découvrir BAnQ
Ce site mal-aimé de plusieurs recèle pourtant une quantité phénoménale de
documents incontournables pour le chercheur en généalogie et en histoire. Cet
atelier vous permettra de découvrir la logique (pas toujours évidente) derrière
le labyrinthe chaotique qui gère cette manne d’information. Il vous permettra
d’avoir du plaisir à naviguer et surtout à trouver ce que vous cherchez sur
BAnQ.

Coût :

25 $

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Téléphone:

819-603-0111

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Jeudi 18 novembre 2021, 19:30

Nom de la société membre de la FHQ

Société historique Beaurepaire-Beaconsfield

Adresse de l'activité:

Conférence sur Zoom. Vous devez vous enregistrer d'avance avec le lien pour
cette conférence sur shbbhs.ca

Type :

Conférence

Titre et description :

"George M. Brewer and the Music Scene in Montreal during the First Half of the 20th Century"
George M. Brewer est un personnage fascinant : organiste à l’église Church of the Messiah (Unitarian Church of
Montreal), il interprétera des adaptations pour orgue de musiques rarement entendues à Montréal; éducateur, il situait
la musique dans son contexte historique, philosophique et musical. Du Pen & Pencil Club à la Société Casavant, du
Masonic Study Club au Conservatoire de musique du Québec, Lorne Huston et Marie-Thérèse Lefebvre nous
présenteront cet environnement dynamique des mélomanes à Montréal pendant l’entre-deux-guerres. En anglais avec
une introduction et une courte partie de la présentation principale en français
Coût :

gratuit

Courriel :

info@shbbhs.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shbbhs.ca

Téléphone:

514-695-9925

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Chaudière-Appalaches

Date et heure de l'activité :

Dimanche 21 novembre 2021 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de Saint-Romuald

Adresse de l'activité:

Juvénat Notre-Dame Saint-Romuald, 30, rue du Juvénat, Lévis (QC) G6W 7X2

Type :

Conférence

Titre et description :

Héros de guerre - Nicolas F. Paquin
Nicolas n’est pas un conférencier. Vous ne le verrez pas à un lutrin avec un mémoire de maîtrise entre les mains. Oust!,
les dates, les citations et l’appel à l’autorité! Dans sa causerie, il raconte, il dévoile le destin de jeunes volontaires qui
sortaient de l’adolescence à l’époque où la Terre entière s’embrasait et qui ont fait face à la Seconde Guerre mondiale.
Avec humour, action, suspense et émotion, il vous transporte dans les pas de ces hommes qu’il a souvent connus
personnellement. En quelques minutes, il donne envie d’en entendre encore plus… et de lire sur le sujet. NOTE: les
mesures sanitaires seront respectées
Coût :

Gratuit pour les membres: 5$ pour les non-membres

Courriel :

shstromuald@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoiressaintromuald.com

Téléphone:

418.834.3662

Région administrative:

Montérégie

Date et heure de l'activité :

21 novembre, de 9 h 30 à 16 h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'hIstoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité:

À Saint-Denis-sur-Richelieu : quai municipal, l'église, le parc des Patriotes

Type :

Autre

Titre et description :
Comme elle le fait depuis 1978, la Société fête la victoire des Patriotes du 23 novembre 1837. On débute au quai à 9 h
30 au Mémorial Papineau. De là on se rend à l'église pour une réflexion sur les motivations spirituelles de ces héros.
Chants et hommages à tous, en particulier à Louis-Joseph Papineau pour souligner le 150e de son décès. À 11 h, visite
au cimetière où sont inhumées les victimes du combat. À 11 h 30 participation à l'hommage civique au Parc des Patriotes.
À 12 h 30, retour à l'église pour le diner et les discours patriotiques des députés et autres invités. Masques requis pour
déplacements intérieurs. Réservation par téléphone.
Coût :

30 $ incluant le repas : panini, crudités, dessert, café

Courriel :

perricha1@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://riches-lieux.com

Téléphone:

514 722-1625 450 787-9719

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité :

24 novembre 2021, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité:

Église Saint-Charles-Borromée

7990 1ère Avenue, Trait-Carré de Charlesbourg
Type :

Conférence

Titre et description :

Si mon enfance m'était contée : les jouets 1939-1969.
A l’approche de la période des fêtes, une conférence portant sur l’univers de l’enfance et du jeu au moyen du jouet est
un sujet fort à-propos et qui saura en plus être agréablement raconté par le conférencier Jean Bouchard. Cette conférence
proposera un voyage dans un univers rempli d’imagination, de fantaisie et de récits extraordinaires ! Les jouets sortis de
la collection privée de Jean Bouchard ont été fabriqués, pour la plupart, entre 1920 et 1970. Ils sauront éveiller
l’imagination des plus jeunes et rappelleront de merveilleux souvenirs aux plus âgés. Les mesures sanitaires s’appliquent
dont l’obligation de porter un masque. Le passeport vaccinal sera aussi exigé.
Coût :

Stationnement gratEntrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les nonmembres

Courriel :

shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societe-histoire-charlesbourg.org/

Téléphone:

(418) 624-7745

Région administrative:

Capitale nationale

Date et heure de l'activité :

24 novembre 2021 19h30

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire des Filles du Roy

Adresse de l'activité:

Conférence en ligne par l'application ZOOM.

Type :

Conférence

Titre et description :

"QUOI DE NEUF SUR LES FILLES DU ROY?"
Conférence par Yves Landry, bien connu des passionnés d'histoire et de généalogie. Séjournant pour peu de temps au
Québec afin de poursuivre ses travaux, Yves Landry a généreusement accepté de nous donner un avant-goût de ses plus
récentes recherches en vue de la publication d'un dictionnaire biographique des Filles du roi. Inscription à partir du 25
octobre à lapointe.lou@sympatico.ca - paiement: virement par interac - Question de sécurité: Pourquoi? Réponse: landry
en lettres minuscules). Le lien ZOOM sera envoyé le 23 novembre.
Coût :

10$ pour les membres - 30$ pour les non membres

Courriel :

mdesfonds@gmail.com

Téléphone:

4388874514

Région administrative

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

24 novembre 19h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Amphithéâtre du Collège Saint-Sacrement
901 Saint-Louis, Terrebonne, J6W 1K1

Type :

Conférence

Titre et description :

Biz raconte Cadillac, ce héros oublié, seigneur de l’Acadie et fondateur de Détroit
Conférence par Sébastien Fréchette.
Une présentation du Collège Saint-Sacrement de Terrebonne. D’après le roman Cadillac, un roman-voyage où l’écrivain
raconte l’Amérique à travers le parcours de Derek, ex-hockeyeur brillant forcé à la retraite en raison d’une blessure, dont

l’amertume est omniprésente. Alors qu’il s’apprête à devenir père, le jeune homme prend la route sur les traces de son
ancêtre, le Français et fondateur de Detroit, Antoine de Lamothe-Cadillac, espérant ainsi faire la paix avec lui-même.
Conférence à l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky du Collège Saint-Sacrement. Passeport vaccinal obligatoire.
Coût :

10$ membres 15$ non-membres

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.shrt.qc.ca/evenements/biz--cadillac--seigneur-de-l-acadie-fondateur-de-detroit--21-21

Téléphone:

450 492-7477

Région administrative:
Date et heure de l'activité :

Montérégie
24 novembre 2021 à 19 h 30
Société d'histoire Mouillepied
Église Saint-Thomas-d’Aquin. 311, rue Saint-Thomas
Saint-Lambert (Québec) J4R 1Y2 (à l’angle du boulevard Queen et de l’avenue
Alexandra)
Conférence

Nom de la société membre de la FHQ

Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Le FORT SAINT-LAMBERT : son histoire et sa localisation

Coût :
Courriel :
Téléphone:

Conférencier: monsieur Richard Lacroix. Le conférencier présentera le fruit de ses
recherches sur ce bâtiment militaire datant de la fin du XVIIe siècle. Quelle en est
l’origine? Où était-il situé? Jusqu’à quand a-t-il été en usage? Quels signes en
persistent encore aujourd'hui? RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES PAR COURRIEL
Consignes sanitaires en vigueur et passeport vaccinal exigé.
Gratuit pour les membres - 5 $ pour les non-membres
histoire_mouillepied@hotmail.com
450-465-4242

Région administrative

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Mercredi 24 novembre 2021 de 19h30 à 21h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d’histoire et de généalogie de Belœil‒Mont-Saint-Hilaire

Adresse de l'activité:
Conférence en personne et en mode virtuel INSCRIPTION REQUISE avant 20 h le lundi 22 novembre 2021 sur le site
https://shgbmsh.org/conferences-a-venir-histoire-genealogie/
Les participants au mode virtuel obtiendront le lien et les instructions la veille de la conférence. Les autres se présenteront
en personne au sous-sol de la bibliothèque de Belœil, 620, rue Richelieu, entrée par l’arrière, entre 19h15 et 19h30 :
passeport vaccinal, pièce d’identité, port du masque lors des déplacements, lavage des mains requis, respect des
consignes sanitaires qui seront en vigueur. Il appartient à tous les participants de s’assurer, sur le site, juste avant la
conférence, que les conditions ou modalités de participation n’ont pas changé.
Type :

Conférence

Titre et description :

Papineau et le Québec : des menteries à rectifier
Auteure de romans, d’études historiques et de biographies, Anne-Marie Sicotte présentera la conférence «Papineau et le
Québec : des menteries à rectifier». Pour l’historienne, le récit historique est encore encombré de médisances au sujet
de Louis-Joseph Papineau et du peuple dont il s’est fait le porte-voix en présidant l’Assemblée législative pendant près
de 25 ans. «Démagogue et lâche, Papineau? Séditieux, les patriotes de 1837 et 1838? Dès la Conquête de 1760, le peuple
canadien cherche à conquérir ses droits et à protéger ses libertés, au grand dam d’une oligarchie agrippée au pouvoir.
Les véritables rebelles ne sont pas ceux qu’on pense…» Après une vaste enquête biographique, elle a publié «Papineau
– Par amour avant tout».
Coût :

7 $ pour les non-membres de la SHGBMSH, gratuit pour les membres

Courriel :

info@shgbmsh.org

Site web ou adresse Facebook :

https://:www.shgbmsh.org

Téléphone:

450 446-5826

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

24 novembre - 19 h

Nom de la société membre de la FHQ

société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève

Adresse de l'activité:

Salle Madeleine-Lahaye, Bibliothèque L'Île-Bizard
500, montée de l'Église, L'Île-Bizard - Montréal (Québec) H9C 1G9

Type :

Conférence

Titre et description :
DE LA GLACE DANS LA GLACIÈRE
Avec André Laniel dit le « conteux » du village. Vers le milieu du XVIIIe siècle, nos ancêtres s’adonnaient déjà à l’arrachage
de la glace sur les rivières, les lacs et le fleuve durant la saison de froidure. L’industrie d’arracheurs et de distributeurs
de glace a connu ses heures de gloire dans la première moitié du siècle dernier. Cette manière de faire a duré jusqu’à
l’arrivée des réfrigérateurs dans les foyers des campagnes et des villes. En compagnie du « conteux » du village l’histoire,
les personnalités et les anecdotes prennent une autre allure. Réservation: loisirs.montreal.ca/IC3/#/U5200/view/94530.
Passeport vaccinal et pièce d’identité obligatoires. Renseignements : 514 620-6257
Coût :

Gratuit

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

514 626-9912

Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

24 novembre 2021 à 19h00

Membre individuel de la FHQ

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Conférence Zoom en ligne. Un lien Zoom sera transmis quelques heures avant
la conférence. Information: skawanoti@videotron.ca
Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-zoom-histoiredes-italo-montrealais-24-novembre-2021-19h00-195015726287

Type :

Conférence

Titre et description :

Depuis le XIXe siècle, Montréal a accueilli un grand nombre d’Italiens qui ont
participé à son essor et à la formation de sa personnalité. On les retrouve
notamment parmi les grands décorateurs d’églises dans le Québec très religieux
d’autrefois. Ils ont marqué l’histoire de Montréal et ont contribué à l’élaboration
du Québec moderne.

Coût :

5$

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

5148422063

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Région administrative:

Estrie

Date et heure de l'activité :

25 novembre de 13h à 14h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d’Histoire du Canton d’Orford

Adresse de l'activité:

La conférence se fera sur Zoom.
Une conférence de Jane Jenson, membre de la Société d’Histoire du Canton
d’Orford . L’inscription est obligatoire.

Type :
Titre et description :

Conférence

L’arrivée des francophones dans le Canton d’Orford.
Dans l’histoire de la colonisation du canton d’Orford, à quelle époque sont arrivées les premières familles francophones
– dans les années 1830, 1860 ou encore dans les années 1890 ? Dans quels secteurs du canton se sont-elles installées
? Cette conférence décrit les trajets des premiers arrivants depuis leur paroisse d’origine jusqu’à leur lieu d’établissement
dans Orford. Un éclairage nouveau sur une histoire peu connue de la région des Cantons de l’Est.
Coût :

Gratuit

Courriel :

orfordshco19@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.histoireorford.com

Téléphone:

8198613248

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:

Lanaudière

Date et heure de l'activité :

5 décembre 2021 à 14h

Nom de la société membre de la FHQ

Société d'histoire de Lanoraie

Adresse de l'activité:

Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay
12, rue Louis-Joseph-Doucet
Lanoraie, Qc J0K1E0

Type :

Conférence

Titre et description :

LANORAIE de mon enfance
France Desjarlais. Comédienne, petite-fille du « Prince des poètes », Louis-Joseph Doucet, France partagera ses souvenirs
d’enfance à Lanoraie pendant les années 40-50. Elle a été témoin des goélettes chargées de ballots de foin, des feux de
camp sur la plage et toutes les activités estivales de l’époque. Les récits des « Campagnards de Lanoraie » de son grandpère Louis-Joseph et les histoires de sa grand-mère Yvonne Yon, généalogiste, sont profondément inscrits dans sa
mémoire. Vous pourrez partager vos propres souvenirs de cette belle époque. Entrée gratuite mais inscription obligatoire
au 450 887-1100 poste 3017 ou 3042, ou par courriel : SHLanoraie@gmail.com Présentation de la Société d’histoire de
Lanoraie en collaboration avec la Municipalité de Lanoraie.
Coût :

Gratuit mais vous devez vous inscrire

Courriel :

SHLanoraie@gmail.com

Téléphone:

450 887-7384

MERCREDI 08 DÉCEMBRE 2021
Région administrative

Montréal

Date et heure de l'activité :

8 décembre 2021 sur ZOOM à 19h00

Nom de la société membre de la FHQ

SGCF

Adresse de l'activité:

sur la plateforme ZOOM à 19h00

Type :

Conférence

Titre et description :

SITES ET VILLES MÉCONNUS DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
Conférencier : Patrick Salin, Enseignant chercheur universitaire
De nos jours, l’Amérique française ne se limite pas à l’héritage humain et matériel de la Nouvelle-France enraciné en
Amérique du nord avant 1763. Elle incorpore également d’autres sites canadiens et états-uniens où des acteurs de la
civilisation française ont laissé leur marque de manière significative, visible et durable, que tout un chacun peut admirer
librement aujourd’hui. Enseignant-chercheur universitaire retraité et historien passionné, titulaire de deux doctorats,
Patrick Salin parcourt le continent nord-américain anglo-saxon et répertorie les sites de patrimoine bâti qui témoignent
de cette influence française dispersée un peu partout au Canada et aux États-Unis.
Coût :

sans frais

Courriel :

info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sgcf.com

Téléphone:

514-527-1010

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:

Montréal

Date et heure de l'activité :

Le samedi 11 décembre 2021 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ

Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval

Adresse de l'activité:

Bibliothèque de Dorval, 1401, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore Dorval, Qc
H9S 2E5

Type :

Conférence en format hybride : à la bibliothèque et via Zoom

Titre et description :
D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte…aux origines de noël : naissance et début d’un nouveau cycle
Présentée par Isabelle Matte, Ph. D., anthropologue en liberté. Noël se veut la célébration de la naissance du Christ. Pour
les occidentaux, c’est la période de l’année où tout s’arrête, moment propice pour les retrouvailles amicales et familiales,
un temps de festivités entre tous. Fête de la lumière, Noël reprend la longue tradition de l’ancien rituel autour du solstice
d’hiver, jour le plus court, mais annonçant l’allongement, soit le lent retour de la lumière. Voyageuse dans l’âme, Isabelle
Matte a effectué de nombreux périples qui ont beaucoup enrichi sa géographie intérieure. Passionnée par les différentes
nations et cultures du monde y compris la sienne, elle a consacré sa vie à en faire l’étude.
Coût :

Gratuit

Courriel :

sgiguere@ville.dorval.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/cours-et-activite/dhier-aaujourdhui-lhistoire-nous-raconte-aux-origines-de-noel-naissance-et-debut-dunnouveau-cycle

Téléphone:

5146334071

LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021
Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

Lundi 13 décembre à 19 h 30

Nom de la société membre de la
FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Sur la plateforme Zoom
Réservation requise https://app.simplyk.io/fr/ticketing/ad53382e-581a-46b680c9-20f3c9b1a7bb On envoie le lien aux personnes inscrites trois jours avant
l'évènement.

Type :

Autre

Titre et description :
Quiz sur l’histoire de Longueuil et de Saint-Hubert
Venez tester vos connaissances sur l’histoire de Longueuil et de Saint-Hubert, lors d’un quiz animé par l’historien Jean
Lamarre et l’urbaniste Andrée-Anne Coll. D’une durée d’environ 90 minutes, il comprendra trois rondes d'une douzaine
de questions portant sur des lieux, sur diverses thématiques générales puis sur des personnages et évènements
marquants, d'hier à aujourd'hui. Dans certains cas, un choix de réponses sera fourni. Les réponses seront données à la
fin de chaque ronde, le tout dans un esprit ludique. Nous vous invitons à jouer en famille ou entre amis derrière le même
écran. Les archives de la Société historique et culturelle du Marigot seront en vedette. Un prix de participation sera tiré
à la fin de l'évènement.
Coût :

8 $ pour e public / Gratuit pour les membres

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://marigot.ca/

Téléphone:

450-677-4573

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
Région administrative:
Date et heure de l'activité :
Nom de la société membre de la FHQ

Adresse de l'activité:
Type :
Titre et description :

Coût :
Courriel :
Site web ou adresse Facebook :
Téléphone:

Capitale Nationale
14 décembre 2021. 19:15
Société historique de Québec
Hôtel Universel, salle Universel B, 2300 Chemin Ste-Foy G1V 1S5.
Stationnement gratuit. Transport en commun à quelques pas. Preuve de
vaccination (code QR) avec pièce d’identité exigées
Conférence

Les loisirs au Canada français, de 1630 à 1840
Depuis la danse pratiquée aux débuts de la colonie jusqu’aux séances de
spiritisme des années 1830, en passant par les jeux de société, le théâtre et la
musique, cette conférence révélera comment les anciens Canadiens aimaient se
divertir dans leurs moments de loisir! Une conférence de l’historienne Catherine
Ferland.
5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec
info@societehistoriquedequebec.qc.ca
http://info@societehistoriquedequebec.qc.ca
418-694-1020, poste 1256

