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UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de la SQHP

Perme%ez-moi de vous souhaiter une excellente année 2017. Que
la santé et la réalisa=on des souhaits chers à vos cœurs se
manifestent de bien belle manière.
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons la
programmation des activités de notre société pour cette année
Louis-Hebert/Marie Rollet.
Il y a 400 ans, Louis Hébert, apothicaire, son épouse Marie Rollet et
leurs trois enfants mettaient les pieds en Nouvelle-France pour
créer un berceau de la culture française en Amérique. Cette famille
Marie Caron
a développé des relations avec les gens des premières nations qui
présidente de la SQHP
cultivaient la terre ici et vivaient de l’abondance des ressources.
Sans ces échanges entre les hommes médecines amérindiens et
notre apothicaire, le scorbut aurait décimé davantage les rangs des Européens qui ont élu
domicile dans ce pays.
Pour souligner cette relation de quatre siècles avec ceux qui vivaient en Nouvelle-France, la SQHP
a élaboré quelques activités avec la nation wendate/huronne .
À compter du 16 mars, l’exposition l’Héritage de Louis Hébert, 400 ans de pharmacie au Québec,
s’installera pour 6 mois au pavillon Jean-Charles-Bonenfant et au pavillon Alexandre-Vachon.
Cette exposition bénéficie de la collaboration des archives de l’Université Laval, du Musée des
Augustines de Québec, du Musée des Soeurs grises de Montréal, de BAnQ, de plusieurs
collectionneurs ainsi que de l’importante collection de la SQHP.
Le 31 mai 2017 à la salle Hydro-Québec du pavillon Desjardins se tiendra le symposium Louis
Hébert, apothicaire. Notre événement phare à ne pas manquer.
Notre société s’est alliée aussi avec la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs pour célébrer Louis Hébert et sa famille.
La revue d’histoire du Québec Cap-aux-Diamants a consacré le fascicule numéro 128 à LouisHébert et Marie Rollet, pionniers de la Nouvelle-France.
Au plaisir de vous revoir nombreux en cette année riche en souvenir de cette période du dixseptième siècle chère à notre mémoire collective.
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