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« Paul Chevré, sculpteur et rescapé du Titanic » 
par Jacques Carl Morin 

  
Québec, le 9 octobre 2018 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire 
et de patrimoine à sa prochaine conférence, qui sera présentée le mercredi 31 octobre 2018, à 19 h 30, à 
l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site du patrimoine du 
Trait-Carré de Charlesbourg. 
 
Le conférencier invité sera M. Jacques Carl Morin, juriste et premier vice-président de la SHC. Sa 
conférence a pour titre : « Paul Chevré, sculpteur et rescapé du Titanic ». Ce sculpteur doit sa renommée à 
des œuvres monumentales qui embellissent encore aujourd’hui l’espace public, principalement à Québec, 
mais aussi à Lévis et à Montréal. Au cœur de la Capitale, on peut mentionner les monuments représentant 
Samuel de Champlain et François-Xavier Garneau. Cependant, le choix de cet artiste pour la réalisation 
d’œuvres publiques particulières suscita des critiques et fut l’objet de contestations par certains de ses 
contemporains.  
 
Il faut aussi noter qu’un drame particulier marqua la fin de la vie du renommé sculpteur, soit le naufrage du 
Titanic, dont il sortit indemne ou presque… Plus d’un siècle après son décès, cette conférence est donc une 
invitation pour aller à la rencontre de Paul Chevré, de son œuvre et de son époque. 
 
Le conférencier Jacques Carl Morin est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en droit de l’Université Laval. 
Il a exercé la profession d’avocat à l’Office des professions du Québec puis au ministère de la Justice. Il a 
été président de l’Association des Morin d’Amérique, de la Corporation du Moulin des Jésuites et de la 
Société historique de Charlesbourg. Auteur prolifique autant en matière de droit que d’histoire, il a collaboré 
avec de nombreux médias et périodiques. Il est également un conférencier apprécié et fort sollicité. 
 
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. 
Contribution volontaire suggérée de 2 $ 
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