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Brunch de la rentrée 2019 de la
Société d’histoire de Charlesbourg
Québec, le 6 août 2019 − 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 accompagné d’une conférence des plus intéressantes.
Cette année, cet événement se tiendra le samedi 7 septembre prochain, à compter de 9 h 30, à la salle PierreGaron, au 748 boulevard Louis-XIV, en plein cœur du Trait-Carré de Charlesbourg. Pour l’occasion, un menu
varié (au choix) sera offert : œufs 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 inclus) pour les membres de la SHC et de 25 $ pour les non-membres.
Pour agrémenter le repas, la Société d’histoire aura le privilège d’accueillir comme conférencier l’historien
Yves Hébert. Il entretiendra les convives sur un sujet passionnant, soit la prohibition dans la région de Québec
entre 1840 et 1921. En effet, au 19e siècle, les problèmes d’alcool sont intimement liés à la disponibilité de
plus en plus importante de boissons alcoolisées, une offre en lien avec la croissance démographique,
l’industrialisation et l’urbanisation. Ce phénomène a alors des impacts familiaux et sociaux importants. Les
élites locales et religieuses auront à réagir. Réussiront-elles à contrer ce fléau ?
La Société d’histoire de Charlesbourg invite donc les passionnés de patrimoine et d’histoire à inscrire dès
maintenant le brunch de la rentrée 2019 à leur agenda et à lui faire parvenir leur paiement d’ici le 30 août
prochain en remplissant la partie détachable du feuillet de présentation joint.
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LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG

BRUNCH DE LA RENTRÉE 2019

DATE ET HEURE :

Samedi 7 septembre 2019, à compter de 9 h 30, pour se terminer à midi

LIEU :

Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Québec (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 :

Yves Hébert, historien
« La prohibition dans la région de Québec 1840-1921 »

COÛT :

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

INFORMATIONS :

Lise Potvin : 418-659-3606
Courriel : lise.potvin@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNCH DE LA RENTRÉE 2019
PAIEMENT : Faire parvenir son paiement d’ici le 30 août 2019 à l’ordre de la Société d’histoire de
Charlesbourg, Maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, Québec, G1H 7H4
NOM : _________________________________________________ Nbre de personnes :_____________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________
_________________________________________________

Code postal : ________________________

TÉLÉPHONE : (____)___________________ Courriel : _________________________________________
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