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MESSAGE AUX PARTENAIRES DES COMMÉMORATIONS 
SOULIGNANT LE 400e ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE EN NOUVELLE-FRANCE 
DE LA PREMIÈRE FAMILLE FRANÇAISE : LOUIS HÉBERT, MARIE ROLLET ET 

LEURS TROIS ENFANTS. 
 

Chers collègues, 

Depuis 2013, lorsque la Société historique de Québec a formé un comité d’organisation 
de ces fêtes, nous en rêvions. Nous avons travaillé fort pour les réaliser et voilà que 
l’année commémorative 2017 est maintenant terminée. 

Et quelle année ce fut ! 

À la fin de 2016, nous étions presque au désespoir de constater le peu d’intérêt des 
autorités publiques face à cette commémoration. 

Et puis, nous avons constaté une convergence de nos préoccupations avec celles de la 
Faculté de pharmacie de l’Université Laval. De là, les choses ont rapidement déboulé. 

C’est plus de trente organismes qui se sont joints au sein du Regroupement des 
organismes partenaires afin de préparer et présenter plusieurs activités soulignant cet 
important anniversaire : 

• la conférence de presse du 1er mars 2017 au Monastère des Augustines,  
• les congrès et colloques à l’Université Laval à la fin mai et début de juin 2017,  
• l’exposition à l’Université Laval,  
• le lancement de l’ouvrage de Jacques Mathieu, du parcours pédestre et de 

l’exposition itinérante,  
• l’inauguration du Carré de l’apothicairesse au Monastère des Augustines,  
• le Salon des sociétés d’histoire et la remise de parchemin aux descendants, 
• en plus des présentations aux Jardins Van den Hende et à Wendake, des 

activités entourant la Fête de la Ville de Québec et les Fêtes de la Nouvelle-
France, des retrouvailles acadiennes à Bécancour et de nombreuses 
conférences. 
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Nous avons pu compter sur l’appui financier de plusieurs organismes, ministères et 
entreprises : 

• la Commission de la capitale nationale,  
• la Ville de Québec via son entente avec le ministère de la Culture,  
• le Musée de la civilisation,  
• le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le 

ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la 
République française (Coopération France-Québec),  

• l’Auberge Place d’Armes,  
• le Restaurant Louis-Hébert,  
• ainsi que la Société historique de Québec et les autres sociétés d’histoire de 

Québec,  
• et les Associations Québec-France Jacques-Cartier-Portneuf et Rive-droite-de-

Québec. 

L’exposition itinérante a circulé et continue de le faire à plusieurs endroits à 
Québec, notamment au Musée de la civilisation et dans le Réseau des bibliothèques de 
la Ville de Québec. 

Nous disposons de trois jeux de cette exposition. Nous en avons expédié un dans la 
région de Montréal où nous espérons que le public puisse aussi voir dans les prochains 
mois, cette formidable exposition. 

Les deux autres jeux sont aussi encore à votre disposition. 

Nous travaillons actuellement à faire aussi en sorte que l’exposition puisse être 
présentée en France tant dans le réseau des sociétés françaises d’histoire de la 
pharmacie, que  dans ceux de l’Association France-Québec-Francophonie et de la 
Fédération française de généalogie. 

Comme vous pouvez le constater, même si l’année 2017 est terminée, les choses se 
poursuivent pour mieux faire connaître les figures historiques de Louis Hébert et de 
Marie Rollet. 

Je profite de ce message pour vous remercier de votre collaboration. Sans votre 
participation, tant individuelle que collective, rien n’aurait été possible. 

L’apport de chacun et de chacune à ces commémorations fut important et apprécié. 

Et comme la période s’y prête, je désire aussi vous transmettre mes meilleurs vœux 
pour que la Nouvelle Année vous apporte, ainsi qu’à ceux que vous aimez, joie, bonheur 
et santé. 

Je souhaite que nous puissions maintenir le contact et peut-être dans un avenir 
rapproché, collaborer ensemble à une nouvelle commémoration. 

Amitiés 

Denis Racine, président 

Québec, le 10 janvier 2018 


