
                                                        
  Commissaires : Yvette Michelin et Claude Corriveau

  Du 19 mars au 14 décembre

Charles-Frédérick Ouellet, Sans titre, série Progressions, 2012

Doyon-Rivest, Logopagus

Cornelius Krieghoff, Chasseur indien, 1858, huile sur toile, 28.4 x 23.2 cm, Musée 
national des beaux-arts du Québec, 1934.259.  Photographie : Jean-Guy Kérouac 

Ceinture fléchée, motif « Chénier », collection Nicole Bourgault 

                                                        
  Commissaire : Anne-Sophie Blanchet              

  Du 9 avril au 15 juin

  Commissaire : Claude Corriveau

  Du 5 mars au 18 mai 

Mission en Nouvelle-France relate  
l’histoire renversante de la rencontre entre  
deux peuples aux cultures opposées :  
les missionnaires jésuites, qui comptent  
parmi les premiers Européens à  
parcourir la Nouvelle-France, et  
les Amérindiens, qui vivent sur ce  
territoire depuis des milliers d’année.

                                                        
  Commissaires : Isabel Gagnon et Ariane Blanchet-Robitaille             

  Exposition permanente du 19 mars au 14 décembre

Ceinture de wampum, collection maison des Jésuites de Sillery.  
Photographie : Louise Leblanc

John Verelst, Portrait de Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow (baptisé Brant), 
1710, Bibliothèque et Archives Canada, C-092418

Missionnaire jésuite au XVII e siècle,  
vers 1930, Bibliothèque et Archives Canada, C-011988

Le fléché, une technique de tissage au doigt typiquement 
québécoise, a d’abord servi à tisser la ceinture fléchée 
avant d’être utilisée dans la confection de divers objets 
utilitaires et de constituer un véritable moyen d’expression  
artistique. 

Visite de l’exposition
Samedi 10 mai à 13 h 30
Commentée par Yvette Michelin, flécherande 

Démonstrations de la technique du fléché
Les 18 et 21 juin, 16, 17, 26 et 27 juillet, 20 et 21 septembre  
de 13 h 30 à 15 h 30

Conférence 
Donnée par Yvette Michelin, flécherande, le samedi 18 octobre à 13 h 30

L’exposition met en valeur le patrimoine  
de l’église Saint-Charles-Garnier dont  
plusieurs œuvres d’art signées par de  
grands artistes québécois tels que  
Eugène Hamel, Jean-Baptiste Soucy,  
Marius Plamondon, Jean-Jacques 
Spénard et Jean-Julien Bourgault.   

Visites commentées de l’exposition  
et de l’église Saint-Charles-Garnier 
Les dimanches 23 et 30 mars,  
6 et 13 avril et les jeudis 8 et 15 mai,  
de 13 h 30 à 16 h

L’Art se trame en ville rassemble  
des œuvres d’artistes qui ont fait  
de la ville l’objet de leur démarche.  
À travers un éventail d’approches  
et de médiums, la ville est présentée  
comme une trame à la fois urbaine  
et humaine. Présentée dans le  
cadre de la Manif d’art, l’exposition  
accueille SYN, Myriam Lambert,  
Charles-Frédérick Ouellet,   
Acapulco et Doyon-Rivest. 
Pour une ville divergente
Samedi 3 mai à 13 h 30
Conférence donnée par Jean-François Prost, collectif SYN

Ostensoir, XXe siècle, métal, verre,  
collection Fabrique Saint-Charles-Garnier

Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Fabrique Saint-Charles-Garnier.

Vitraux d’art E. Rault, Le Couronnement de la Vierge, 1954. Photographie :  Jean-Guy Kérouac



Découvrez l’ambiance du bureau de l’abbé Léon Provancher, 
qui a séjourné à Cap-Rouge de 1872 à 1892, ainsi que 
l’ampleur de son œuvre scientifique. Profitez de votre visite en 
famille pour réaliser les activités inscrites dans le carnet de 
découvertes scientifiques et pour découvrir les passions du 
célèbre naturaliste.

L’exposition raconte les 300 ans  
de l’évolution de Sainte-Foy.  
À travers les témoignages de ses 
citoyens et au moyen de documents 
divers, elle retrace l’histoire du pont 
de Québec, de la bataille de  
Sainte-Foy et de bien d’autres  
réalités liées au passé des Fidéens  
et des Fidéennes. 

  Exposition permanente, du 2 avril au 14 décembre  Du 30 avril au 14 décembre 2014

1. Centre d’interprétation  
historique de Sainte-Foy  
2825, chemin Sainte-Foy  
Québec (Québec)  
418 654-4576

3. Maison des Jésuites de Sillery  
2320, chemin du Foulon  
Québec (Québec)  
418 654-0259

5. Maison Léon-Provancher
1435, rue Provancher, Québec (Québec)
www.maisonleonprovancher.com
info@maisonleonprovancher.com
418 650-7785

2. Maison Hamel-Bruneau 
2608, chemin Saint-Louis  
Québec (Québec)  
418 641-6280

4. Villa Bagatelle  
1563, chemin Saint-Louis  
Québec (Québec)  
418 654-0259

Entrée libre
Courriel : patrimoinesaintefoysillery@ville.quebec.qc.ca 
Site Internet : www.maisonsdupatrimoine.com 

 www.facebook.com/MaisonsDuPatrimoine

Léon Provancher 
Nature passionnée , feu sacré 

  Du 26 avril au 6 décembre, le samedi, de 12 h à 16 h
  Du 6 juillet au 24 août, les samedis et dimanches,  

 de 12 h à 16 h
  En tout temps, du lundi au vendredi (réservation nécessaire)

Accessible aux personnes handicapées

Partiellement accessible aux personnes handicapées

Non accessible aux personnes handicapées

Millicent Mary Chaplin, l’église de Sainte-Foy en 1840, aquarelle, Bibliothèque et Archives Canada 
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À l’aide des archives de la Société d’histoire de Sainte-Foy, cette 
exposition rend hommage aux familles qui se sont établies 
dans le secteur de Sainte-Foy et qui ont, de génération en  
génération, forgé son identité, façonné son histoire et contribué 
à son développement.

Les Belleau de Sainte-Foy et d’ailleurs dans le monde
Mardi 20 mai à 19 h 30
Conférence donnée par Irène Belleau
Organisée par la Société d’histoire de Sainte-Foy

La maison Routhier, survivante depuis le 18e siècle à Sainte-Foy
Mardi 21 octobre à 19 h 30
Conférence donnée par Yvan Fortier
Organisée par la Société d’histoire de Sainte-Foy

 Heures d’ouverture 
Du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h

Visites animées pour les groupes offertes en tout temps 
(réservation nécessaire)

  Commissaires : Denyse Légaré et Paul Labrecque

Les Arteau du chemin Sainte-Foy, vers 1921. Société d’histoire de Sainte-Foy, NS502
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