CALENDRIER
Activités du 400e anniversaire de l’arrivée à Québec
de la première famille française
Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017)

14 décembre 2016 : Lancement du numéro 128 (hiver 2017) de la revue Cap-aux-diamants,
« LOUIS-HÉBERT ET MARIE-ROLLET, PIONNIERS DE LA NOUVELLE-FRANCE ».
16 février 2017 : Conférence d’Éric Dussault, historien, « Le 400e anniversaire de l’arrivée du
couple Louis Hébert - Marie Rollet en Nouvelle-France (1617) », Société historique du CapRouge.
1er mars 2017, à 10h00 : Conférence de presse, Denis Racine, président du Regroupement
des organismes du 400e de Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017). Monastère des
Augustines.
21 mars : Entrevue de Jacques Mathieu à Radio Galilée.
5 au 9 avril : Présentation du livre de Jacques Mathieu et Alain Asselin, « La vie méconnue de
Louis Hébert et Marie Rollet » (Septentrion) : Salon international du livre de Québec.
11 avril : Conférence d'Éric Dussault, « Il y a 400 ans, la famille Hébert-Rollet », Société
historique de Québec.
4 mai au 22 décembre : Exposition « 1617-2017 : L’héritage de Louis Hébert : 400 ans de
pharmacie au Québec », organisée par la bibliothèque de l’Université Laval en partenariat avec
la Société québécoise d’histoire de la pharmacie (SQHP). L’exposition se tiendra à deux
endroits, soit au pavillon Bonenfant et au pavillon Vachon. L’inauguration officielle le 4 mai.
10 mai : Conférence de Jacques Mathieu et Alain Asselin, historiens, « Louis Hébert une vie
méconnue ». Société généalogique canadienne-française, Montréal.
17 mai : Entrevue de Jacques Mathieu à CHYZ.
29 mai au 3 juin : Conférence des doyens en pharmacie d’expression française
(CIDPHARMEF).
31 mai 2017 : Symposium Louis-Hébert, organisé par la Société québécoise d’histoire de la
pharmacie (SQHP). Université Laval.
31 mai jusqu’à la fin de novembre : deux expositions itinérantes sur kakémonos consacrées à
Louis Hébert et Marie Rollet dans divers lieux de la ville de Québec.
31 mai : Lancement du livre de Jacques Mathieu et Alain Asselin, « La vie méconnue de Louis
Hébert et Marie Rollet » (Septentrion).
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31 mai : Lancement du circuit touristique et culturel Louis Hébert avec Jean Dorval (Société
historique de Québec), Marie Caron (Société québécoise d’histoire de la pharmacie) et
Andréanne Cantin (Monastère des Augustines).
31 mai : Conférence de Jacques Mathieu, « Louis Hébert, un pionnier de la pharmacie et de la
botanique ». Société québécoise d’histoire de la pharmacie. Université Laval.
1er et 2 juin : Assises de l’Association des pharmaciens des établissements de santé (APES) :
conférences, panels, présentations d’affiches scientifiques, remise de prix.
2 et 3 juin : Assemblée annuelle de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) : conférences,
remise de prix, dont le prix Louis-Hébert qui devrait fêter son 35e anniversaire.
2 juin : Plénière de l’APES et OPQ avec l’Association québécoise des pharmaciens
propriétaires (AQPP).
2 juin : Soirée de gala en présence des différentes associations précitées avec la participation
de la Société québécoise d’histoire de la pharmacie (SQHP).
5 et 6 juin : Assemblée scientifique annuelle de l’Association des facultés de pharmacie du
Canada.
14 juin: à 15h00. Ouverture du « Carré de l’apothicairesse » au Jardin des Augustines et
dévoilement de la plaque commémorative. Le Monastère des Augustines et l’Université Laval :
la Faculté de pharmacie, le Jardin botanique Roger Van den Hende et la Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation.
22 juin : Conférence de Jacques Mathieu, « La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet »
10e colloque de l’Académie internationale de généalogie. Pointe-à-Callières (Montréal).
23 juin : Conférence de Jacques Mathieu à la Société Saint-Jean-Baptiste de Mauricie.
3 juillet : Hommage à Samuel de Champlain et à Louis Hébert et Marie Rollet, sous l’égide de
la Ville de Québec avec la participation de la Société historique de Québec. Une reconstitution
3D ajoutée à l’application Découvrir Québec sera réalisée pour le 400e anniversaire de l’arrivée
à Québec de la première famille française (1617-2017). Ville de Québec et Société historique
de Québec.
9 au 13 août : Fêtes de la Nouvelle-France. Activités à déterminer.
12 août, à 13h00 : conférence de Jacques Mathieu dans le cadre des Fêtes de NouvelleFrance, Musée de la Civilisation.
12 et 13 août : Retrouvailles acadiennes Bécancour 2017 : Hommage aux Hébert. Centre
culturel Larochelle de Saint-Grégoire (Ville de Bécancour). Société acadienne Port Royal.
Septembre et octobre : présentation par Jacques Mathieu de la vie et de l’œuvre de Louis
Hébert et de Marie Rollet, dans le cadre du 80e anniversaire de la fondation de la Faculté des
Lettres et des sciences humaines de l’Université Laval.
20 septembre 2017: conférence de Jacques Mathieu, historien, professeur émérite, Université
Laval. Titre : Louis Hébert et Marie Rollet : en quête de leurs sensibilités. Société de généalogie
de Québec.
14 octobre 2017 : Salon des sociétés d’histoire de Québec. Thème du salon : Au temps de
Louis Hébert et Marie Rollet.
14 octobre /2017 : Remise de parchemins à des descendants de Louis Hébert et Marie Rollet
par la Société de généalogie de Québec, au Salon des sociétés d’histoire de Québec.
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Organismes partenaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Association Québec-France Jacques Cartier-Porneuf
Association Québec-France Rive droite de Québec
Association acadienne de la région de Québec
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
Conseil de la Nation Huronne Wendat
Coopération France-Québec :
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et Ministère
des Affaires étrangères et du Développement international de la République française
8. Faculté de pharmacie de l’Université Laval
9. Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval
10. Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval
11. Fêtes de la Nouvelle-France
12. Irish Heritage Québec / Héritage irlandais Québec
13. Jardin universitaire Roger-Van den Hende
14. Le Monastère des Augustines
15. Revue Cap-aux-Diamants
16. Société acadienne Port Royal (Bécancour)
17. Société d’art et d’histoire de Beauport
18. Société d’histoire de Charlesbourg
19. Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles
20. Société d’histoire de Sainte-Foy
21. Société d’histoire de Saint-Augustin de Desmaures
22. Société d’histoire de Sillery
23. Société d’histoire Les Rivières
24. Société de généalogie de Québec
25. Société historique de Québec
26. Société historique du Cap-Rouge
27. Société québécoise d’histoire de la pharmacie
28. Ville de Québec

robert.trudel@videotron.qc.ca,
Regroupement des partenaires du 400e de Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017)
15 juin 2017

