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Cher membre de la SQHP, 
En cette année 2017 qui verra la célébration de l’arrivée de Louis 
Hébert et de Marie Rollet en Nouvelle-France en l’an de grâce 
1617, il nous fait plaisir de vous convier à nos activités 
commémoratives.  

  



Programmation 2017 

 

12 mars 2017  

Brunch et conférence : François Gendron au temps des Hurons- 

Restaurant Le Bistango de 11h00 à 13h00  

                  Membre: 25,00$                Non-Membre: 30,00$ 

Avant de vous faire connaître Louis Hébert et Marie Rollet, nous 

nous transporterons à Sainte-Marie-des-Hurons, en 1643, à 

l’époque où François Gendron, médecin apothicaire, soignait les 

Français et les Wendats. La vie et l’œuvre de cet 

apothicaire/médecin français vous seront exposées. À cette 

époque, les échanges de remèdes étaient fréquents entre les 

hommes médecines et les apothicaires français tels que Louis 

Hébert et François Gendron. 

Du 16 mars au 16 octobre 2017 

1617-2017 : L’héritage de Louis Hébert, 400 ans de pharmacie au Québec – 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant et Alexandre-Vachon de l’Université Laval 

Exposition de documents d’archives, spécimens de plantes, photographies 

anciennes, produits pharmaceutiques et objets qui font revivre l’évolution de 

la pharmacie.  

7 mai 2017  

Assemblée générale annuelle de la SQHP – Pavillon Ferdinand-Vandry, local 2770, à 10h00 

Suivra la visite de l’exposition aux pavillons Jean-Charles-Bonenfant et Alexandre-Vachon 

31 mai 2017  

Symposium Louis-Hébert, apothicaire en Nouvelle-France – Pavillon Alphonse-Desjardins  

      Non-membre : 75,00$            membre SQHP : 65,00$             Étudiant : 50,00$ 

8h30 : Inscription 
9h00 : Mot de bienvenue de la présidente de la SQHP 
9h15 : Louis Hébert, un pionnier de la pharmacie et de la botanique  
          (Jacques Mathieu) 
10h00 : Formation et pratique du pharmacien en France à l’époque de 
            Louis Hébert (Olivier Lafont) 
10h45 : Pause café 
11h00 : Se soigner en Nouvelle-France (Gilles Barbeau et Linda A. Sioui) 
12h00 : Repas libre 
13h30 : Usage des plantes médicinales en Nouvelle-France (Alain Asselin) 
14h15 : L’apothicaire Féret et les Augustines de l’HDQ (Ariane Blanchet-
            Robitaille) 
15h00 : Pause café 
15h15 : Dialogue Français et Amérindiens dans un contexte colonial  
            métis (Denys Delâge) 
16h30 : Clôture de la séance 



16h45 : Cocktail 
 

 

Saison 2017 à compter du 31 mai 2017 

Circuit des visites touristiques  

 Louis Hébert/Marie Rollet 

 Québec 

 Jardins de plantes médicinales  

 Québec  

 Jardin huron-wendat de plantes médicinales 

  Loretteville 

 

 

 


