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Les expositions « Sports et loisirs d’autrefois » et « Portraits de
curés » présentées par la SHC durant la période des Fêtes
Québec, le 20 novembre 2018 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) présentera durant la période
des Fêtes 2018, soit à la Maison Éphraïm-Bédard ou à l’église Saint-Charles-Borromée, deux expositions et
un atelier artisanal afin de souligner à sa façon la période de Noël et le début de la nouvelle année.

« Sports et loisirs d’autrefois »
Cette exposition présentera un florilège de photos anciennes de
Charlesbourg et de Beauport à différentes époques. Elles
montreront que nos ancêtres savaient s’occuper en hiver comme en
été et que la pratique des sports est inscrite dans l’ADN des
Québécois depuis belle lurette. Cette exposition est une
collaboration de la SHC avec les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg dans le cadre de l’Entente de développement
culturelle intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
Course de traineaux à chiens sur la 1ère Avenue en 1927

Lieu : Maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg
Horaire :
Samedi et dimanche, 1er et 2 décembre 2018, de 10 h à 17 h
Aussi présentée tous les samedis et dimanches, de décembre 2018 à la première fin de semaine de janvier
2019, soit les 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 décembre ainsi que les 5 et 6 janvier, de 13 h à 17 h.

« Portraits de curés »
À l’occasion du 325e anniversaire de fondation de la paroisse Saint-CharlesBorromée, la SHC invite la population à venir faire connaissance avec les
différents curés qui ont eu la charge de la paroisse depuis sa fondation en
1693 jusqu’à nos jours. On pourra découvrir des tableaux et des
photographies de chacun des curés et de courtes biographies présentant des
personnalités souvent plus grandes que nature. Cette exposition est
présentée en collaboration avec le Comité du patrimoine religieux de la
paroisse Saint-Charles-Borromée.
Charles-Ovide Godbout, curé de 1920 à 1950

Lieu : Église Saint-Charles-Borromée, 7990, 1re Avenue, Salle des curés (à l’étage de l’ancienne sacristie)
Horaire :
Dimanche 2 décembre 2018, de 10 h à 17 h
La visite de la galerie des curés peut être jumelée avec celle de l’exposition « Quatre siècles d’art sacré »
présentée en permanence dans l’ancienne sacristie de l’église. Visite sur rendez-vous en téléphonant à la
maison paroissiale au 418 623-1847.

Animation à la Maison Éphraïm-Bédard
La Société d’histoire de Charlesbourg offrira aux visiteurs de l’exposition « Sports
et loisirs d’autrefois » au début de décembre un atelier de confection artisanale de
cartes de Noël animé par Mme Jocelyne Bureau de la SHC.

Lieu : Maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg
Horaire :
Samedi et dimanche, 1er et 2 décembre 2018, de 10 h à 17 h
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