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La construction de lanthropologie québécoise As a member of Société de la croix noire (Black cross society),
Jean-Charles Chapais received this large temperance cross on December 4, 1842. La Société de tempérance de
la croix noire [microforme] : Bégin . Statuts et règlements de la Société de tempérance de la croix noire, diocèse de
Québec. Front Cover. Société de tempérance de la croix noire. Imprimerie de CROIX: Des fantômes au musée:
Musée de la civilisation 22 févr. 2011 La croix noire de la tempérance. La prohibition et la tempérance lalcoolisme
ou «livrognerie» comme le principal fléau de notre société. La croix noire (croix de tempérance) - FQS On y
annonce la fondation de la Société de tempérance . En 1835 Plusieurs habitants de Prologue ont des médailles, de
brochures et de la croix noire! Campagnes de tempérance - Village Prologue 7 déc. 2015 Cest dans son Manuel
ou règlement de la Société de tempérance, dédié à VOISINE, Nive, « Lapôtre de la croix noire : Charles Chiniquy
» Tradition Québec: La croix noire et les sociétés de tempérance Lapôtre de la croix noire : Charles Chiniquy. Nive
Voisine. les premières sociétés de tempérance copiées première société de tempérance: 1 300 de ses. Entre
prohibition, tempérance et libre-service Le Devoir Les élèves se sont enrôlés dans la société de tempérance
vendredi soir, . de la Société de tempérance, dédié à la jeunesse, et distribue des croix noires de Alexis Mailloux,
dhumble enfance à brillante carrière - Société .
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No 70 – Une société de tempérance – La Croix-Bleue (1877). Dès sa fondation, La Croix-Bleue a orienté ses
activités vers le conseil, laccompagnement et la Statuts et règlements de la Société de tempérance de la croix
noire . 15 juin 2015 . Vers 1850, les sociétés de tempérance comptaient près de 400 000 dans presque tous les
foyers, la croix noire de la tempérance est La transformation du cidre au Québec: Perspective écosystémique Google Books Result (la Croix noire de la tempérance) et labstinence (les Cercles Lacordaire et . en tenant des
classes de catéchisme et en organisant une société dabstinence. Lapôtre de la croix noire : Charles Chiniquy Érudit La lecture de la documentation dépoque des sociétés de tempérance montre . aux sociétés, pénitences,
menaces, croix noires, messes et autres bénéfices, Le patrimoine des minorités religieuses au Québec: richesse
et . - Google Books Result 20 sept. 2014 Les sociétés de tempérance de la croix noire sont dailleurs fondées dans
presque toutes les paroisses de la région. On retrouve dailleurs les Le monument de tempérance de Beauport
rendu accessible au public 23 févr. 2017 Un des premiers résultats de la retraite fut la fondation dune société de
tempérance parmi les citoyens, daprès le modèle des sociétés Free Books one Click Société de tempérance de la
croix noire - Cubiq 15 Mar 2013 . Titre de la couv. Titre de départ: Lettre pastorale de son éminence le cardinal
Bégin Microfiche de lexemplaire de lédition originale se trouvant Les croix de chemin de lîle Verte - Journal
LInsulaire 30 avr. 2016 Mais pendant très longtemps, les préoccupations de la société sont les croyants se
pressent par milliers pour ériger des croix de la tempérance. Le cannabis du Colorado a supplanté la drogue issue
du marché noir. 7 ?Lévis - Patrimoine du Québec 24 janv. 2014 Pour montrer à tous le triomphe de la tempérance
dans sa paroisse, Chiniguy fait ériger une colonne surmontée dune croix sur la terre dAntoine Laurent dit
Reconnaissants des bienfaits de la Société sur leurs mœurs, les Les Franciscains au Canada, 1890-1990 Google Books Result Published: (1873); Les conditions religieuses de la société canadienne nos vertus . La
Société de tempérance de la croix noire [ressource électronique]. UN BRIN DHISTOIRE :: Chroniques - Journal La
Revue À Saint-Denis, il accomplira lœuvre maîtresse de sa carrière, la fondation de la Société de tempérance, dite
de la croix noire. Depuis 1839, déminents Biographie – QUERTIER, ÉDOUARD – Volume X (1871-1880 . Il a été
membre de la Société de Tempérance de Lévis pendant plusieurs années et membre de la Société de la Croix
noire. Dailleurs, il y a toujours une croix Catalog Record: La Société de tempérance de la croix noire Hathi . 11
Feb 2013 . Microfiche de lexemplaire de lédition originale se trouvant à la Bibliothèque nationale du Canada.
TEMPERANCE, LETTRE ARCH. DE QUEBEC, 1913, CATHOLIQUE TEMPERANCE, LETTRE ARCH. DE
QUEBEC, 1913, CATHOLIQUE, CENTRAL CROIX NOIRE Collectibles, Paper, Other NOS SOCIETE DE
TEMPERANCE. Images for La Société De Tempérance De La Croix Noire 2 mars 2013 . Cest sans doute la seule
illustration de la croix de tempérance érigée foules autour des fameuses croix noires, symboles de la tempérance.
Un curé de Saint-Denis-de-Kamouraska précurseur de la prohibition . En 1849, Mathew était venu prêcher la
tempérance aux Etats-Unis. il rédige les statuts de la Société de tempérance et il est à lorigine de la croix noire et
nue. Réponse BAnQ Sous légide de la croix noire de la tempérance et la conduite de grands . à savoir
létablissement de sociétés de tempérance qui seules pourraient faire régner Maison Alphonse-Desjardins /
Société historique Alphonse-Desjardins Cette croix de métal peinte en noir est assez unique puisque le décor du
pal est fait à . La croix de tempérance est le symbole de la lutte contre lalcool au Québec au début La croix a été
érigée en 1953 par la Société Saint-Jean-Baptiste. Statuts et règlements de la Société de tempérance de la croix
noire . 23 août 2009 . La croix noire accrochée dans la pièce principale de la maison En 1844, il publie Manuel ou
Règlement de la société de tempérance dédié à CROISS: Des fantômes au musée: Musée de la civilisation La

croix de bois noire, «la vieille croix de tempérance vénérée par nos pères» . la création de la Commission des
Liqueurs (Société des alcools daujourdhui). La croix de tempérance de Chambly - Société dhistoire de la . 1839,
plaçant au ban de la société livrognerie et incitant les fidèles à la piété et au . tempérance de la Croix noire pour
combattre la consommation dalcool. Le Québec pour terrain: itinéraire dun missionnaire du patrimoine . - Google
Books Result Comme membre de la Société de la croix noire, Jean-Charles Chapais reçut cette grande croix de
tempérance, le 4 décembre 1842. En 1840 sétait amorcée à 1 mœurs et coutumes - Les Productions Joe Nonante
Mon miroir: journaux intimes, 1903-1920 - Google Books Result Statuts et règlements de la Société de tempérance
de la croix noire, diocèse de Québec. imprint. [Québec : Imprimerie de Laction Sociale Ltée, 1911. Statuts et
règlements de la Société de tempérance de la croix noire . 22 févr. 2011 2011 La croix noire de la tempérance. La
prohibition et la tempérance lalcoolisme ou «livrognerie» comme le principal fléau de notre société. 1885 - Une
société de tempérance - la Croix-Bleue - Selfie500 ?Plus sévère dapparence, la croix noire de la tempérance,
souvent bien en . Il importe, ajoutait-il encore, quune société de tempérance soit établie, selon un

