LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Coût : 25 $ par année (37,50 $ pour les personnes habitant à l’extérieur des limites de la Ville de Québec)
7655, chemin Samuel, Québec, QC, G1H 7H4 – 418 624-7745 – SHDC@live.ca
Nom et prénom : _____________________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________________
Tél. : ________________________

Courriel : ________________________________________

□
Renouvellement □ - Numéro de membre : ___________
Nouveau membre

Paiement inclus : par chèque

□ ou $ □

Date : ___________________________

L’année d’activités de la Société couvre la période du 1e mai au 30 avril

---------------------------------------

-------------------------------------

Fondée en 1983, la Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) a pour objectif d'intéresser ses membres et le
public en général à l'histoire de Charlesbourg ainsi qu'à l'histoire régionale et nationale. Ses actions visent
à encourager la recherche historique, la généalogie et la protection du patrimoine sous toutes ses formes.
Tout au long de l'année, la SHC présente des conférences, des expositions et gère un centre de consultation
en généalogie. Elle publie quatre fois par année un bulletin portant sur l’histoire locale intitulé Le
Charlesbourgeois. Elle dispose également d’un site Web (www.societe-histoire-charlesbourg.org) et d’une
page Facebook (Société d’histoire de Charlesbourg) qui relaient différentes informations la concernant, des
photos et textes historiques.

C’est grâce au soutien de ses membres que la SHC peut
préserver la mémoire collective charlesbourgeoise

POURQUOI ADHÉRER À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG ?
-

Abonnement gratuit pour les 4 numéros du bulletin trimestriel Le Charlesbourgeois
Coûts réduits pour la participation à différentes activités (sorties culturelles, brunch de la rentrée, soirée
de remise des prix du patrimoine, etc.)
Information privilégiée sur les différentes activités (expositions, conférences, cinés-lune, etc.)
Conférences mensuelles sur l’histoire et le patrimoine
Participation aux lancements des expositions tenues à la maison Bédard
Priorité de consultation au centre de généalogie, au centre de documentation et à la collection
photographique (maison Éphraïm-Bédard)
Prix réduits sur les publications de la SHC ou celles de certains partenaires
Appui tangible à la recherche historique et à la conservation du patrimoine
Accès privilégié à la maison historique Éphraïm-Bédard et à ses jardins. Stationnement gratuit
Droit de vote à l’assemblée générale annuelle

