
INVITATION 
Parlez-en à des ami(e)s! 

 

     
   Sœurs du Bon-Pasteur (Qc)     Hôpital Sainte-Justine (Mtl)  Société d’histoire de Sainte-Foy (Qc)  
 

Exposition PARTIR POUR LA FAMILLE 
 

Du 4 MARS au 15 AVRIL 2012 au Presbytère Saint-Nicolas – centre de diffusion d’art et du patrimoine 
 

UNE EXPOSITION SUR LE COURAGE DE NOMBREUSES FEMMES ET FAMILLES D’AVANT LES ANNÉES 1950 

Du 4 mars au 15 avril 2012, le Presbytère Saint-Nicolas 
présente l’exposition PARTIR POUR LA FAMILLE qui se 
veut porte-parole de la mémoire collective et du souvenir 
intime. Cette exposition émouvante portera sur les 
croyances et pratiques entourant la naissance dans la 
société québécoise de la première moitié du 20e siècle. 
Visant à mieux faire connaître les espoirs, les craintes et 
les souffrances des hommes et des femmes qui ont vécu 
à cette époque, cette exposition répondra à vos 
nombreuses questions à travers différentes thématiques 
qui la structurent, telles : À une époque où les familles 
nombreuses étaient particulièrement valorisées, 
comment les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants 
vivaient-ils leur situation? Ou encore, les femmes avaient-
elles peur de mourir en donnant la vie?   Pourquoi le 
baptême avait-il lieu aussitôt après la naissance? Une 
exposition qui se veut donc mémoire d'un temps pas si 

lointain pour ceux qui l’ont connu - même si bien 
différent d'aujourd'hui - et témoin précieux d’un passé en 
reconnaissance à nos grands-mères et à nos ancêtres 
vaillants, courageux…   
 

  
   Société d’histoire de Sainte-Foy (Qc) 

 

Vous êtes donc invités à venir découvrir, à travers un peu plus d’une quarantaine de photographies et d’artéfacts, tout ce 
qui entourait la naissance, le milieu dans lequel les femmes mettaient au monde et le grand courage des familles de cette 
époque.   
 

Presbytère Saint-Nicolas, 1450 rue des Pionniers, Saint-Nicolas (situé dans le quartier historique à 15 min. à l’ouest des ponts) 

Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche | 11h à 16h - Entrée libre – Réservation/visite de groupe et guidée ($) 
 

SPÉCIAL : La Boutique d’arts et de cadeaux du Presbytère Saint-Nicolas sera aussi ouverte aux visiteurs et offrira 10% d’escompte sur la 
majorité de ses reproductions et ce du début à la fin de cette exposition.  
 

Mentionnons que cette exposition a été réalisée en 2010 par la Ville de Québec et présentée au Centre d'interprétation historique de 
Sainte-Foy.  Celle-ci est maintenant adaptée et sera présentée par la Corporation du Presbytère Saint-Nicolas avec la collaboration de 
madame Suzanne Marchand, commissaire de cette exposition. 
 
 

 

Exposition à venir
Créations diversesCréations diversesCréations diversesCréations diverses    

Exposition 
des créations des élèves 
de Nathalie St-Pierre 
(cours d’art privés) 

 

5 et 6 mai 2012 
11h à 16h 

 

 

 

 

 

Les Gosseux et les Patenteux du Québec 
Un art qui fait sourire! 

 
Une exposition originale,  

haute en couleur et en forme,  
qui présentera fièrement cet art peu connu  

qu'est l'art populaire québécois.   
 Considéré parfois comme étant marginal et naïf,  

il fait sans aucun doute partie  
du patrimoine culturel québécois. 

Collection : Adrien Levasseur 

 

À voir absolument! 
Du 10 juin au 2 septembre 2012 
Mardi au dimanche | 11h à 17h 

 
Presbytère Saint-Nicolas – 418 831-5257 – www.presbyteresaintnicolas.com  

 

 

 


