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Lancement du programme d’activités  

du 400
e
 anniversaire de l’arrivée à Québec  

de la première famille française 

 Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017) 

 

Le Monastère des Augustines 

 

Québec, le mercredi 1
er

 mars 2107, 

à 10h00 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR PUBLICATION SUR LE CHAMP 

 

Québec, le 1
er

 mars 2017, à 10h00 –  

Denis Racine, président du Regroupement des partenaires du 400
e
 de Louis Hébert et 

Marie Rollet (1617-2017) et coprésident de la Commission franco-québécoise sur les 

lieux de mémoire communs, présentera le programme de 25 activités mises au point et 

dirigées par 27 organismes pour marquer, cette année, le 400
e
 anniversaire de l’arrivée à 

Québec de la première famille française, Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017). 

Nous pouvons d’ores et déjà signaler : 

La publication du numéro 128 (hiver 2017) de la revue Cap-aux-Diamants, « Louis-

Hébert et Marie-Rollet, pionniers de la Nouvelle-France »; 

Le lancement du livre de Jacques Mathieu et Alain Asselin, La vie méconnue de Louis 

Hébert et Marie Rollet (Septentrion); 

Les conférences accueillies par les sociétés d’histoire et de généalogie de Québec, durant 

l’année 2017; 

Un legs patrimonial unique et vivant donné aux générations futures par Le Monastère des 

Augustines; 

Les multiples assemblées, expositions et réalisations scientifiques nationales et 

internationales organisées par l’Université Laval, dont la Faculté de pharmacie. 

Un hommage particulier sera rendu le 3 juillet 2017 par la Ville de Québec et la Société 

historique de Québec; 
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La participation du Conseil de la Nation Huronne-Wendat, de la Commission de la 

capitale nationale, de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 

communs, des Fêtes de la Nouvelle-France  et de l’Archevêché catholique. 

Tout ce programme d’activités permettra au public de la capitale nationale et de tout le 

Québec de mieux connaître Louis Hébert et Marie Rollet, première famille française 

établie en Nouvelle-France.  

Louis Hébert se distingue sous plusieurs dimensions : premier agriculteur français, 

apothicaire et botaniste, dont les travaux scientifiques seront diffusés et reconnus 

rapidement en France et dans toute l’Europe. Marie Rollet, pour sa part, apporta un grand 

soin à l’éducation de leurs enfants et des jeunes Amérindiennes qui le souhaitaient. Tous 

les deux, Louis Hébert et Marie Rollet, développèrent des relations empreintes de respect 

avec les Amérindiens qu’ils rencontrèrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : 

Le Regroupement des partenaires du 400
e
 de Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017) 

 

RENSEIGNEMENTS ET ENTREVUES : 

Robert Trudel, secrétaire 

Regroupement des partenaires du 400
e
 de Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017) 

robert.trudel@videotron.qc.ca,  418.687.5336. 
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