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UNE SÉRIE DE NEUF GRANDES RENCONTRES SUR LA NOUVELLE-FRANCE

5e rencontre

La famille La Vérendrye

Date : 6 février 2019 à 19 h
Invité : Serge Bouchard, anthropologue et auteur
Animateur : Éric Bédard, historien
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque

Résumé de la rencontre

Derniers grands coureurs d’espaces et entrepreneurs dans la traite des fourrures sous le régime français, la famille La Vérendrye explore les terres
inconnues situées à l’ouest du lac Supérieur. Du lac à la Pluie jusqu’à la rivière Saskatchewan, en passant par le lac Winnipeg, père et fils vont
établir une dizaine de postes pour commercer avec différentes nations autochtones.

Missionnaires récollets. Détail de la page titre du livre de Gabriel Sagard
(Le grand voyage du pays des Hurons (…), Paris, Chez Denys Moreau, 1632).

NOTES BIOGRAPHIQUES
Docteur en anthropologie (Université McGill, 1980), Serge Bouchard communique sur toutes les tribunes sa passion pour
l’histoire des Amérindiens et des Métis, pour la nordicité, pour l’Amérique francophone. Écrivain, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont Elles ont fait l’Amérique et Ils ont couru l’Amérique (en collaboration avec Marie-Christine Lévesque)
et Les yeux tristes de mon camion. Homme de radio, il a été à la barre d’émissions phares telles De remarquables oubliés
sur les ondes de Radio-Canada. Il y coanime à présent C’est fou…, une plateforme d’échange et de réflexion.

6e rencontre

Gabriel Sagard (1590-1640)
Date : 13 mars 2019 à 19 h
Invité : Alain Beaulieu, historien et professeur
Animateur : Éric Bédard, historien
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque

Résumé de la rencontre

Le récollet Gabriel Sagard séjourna pendant environ un an en Nouvelle-France, en 1623-1624. Il passa l’essentiel de son temps parmi les
Wendats (Hurons), qui vivaient alors sur les rives de la baie Georgienne. Avec son Grand voyage du pays des Hurons, publié en 1632, Gabriel
Sagard s’est imposé comme un témoin marquant du mode de vie et de la culture des Wendats.
NOTES BIOGRAPHIQUES
Alain Beaulieu est professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal depuis 1999. De 2004 à 2014, il fut
le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone. Ses travaux ont porté sur différents aspects
de l’histoire des relations entre les Européens et les Autochtones. Il est l’auteur ou le coauteur de plusieurs ouvrages portant sur
la question autochtone.

Encyclopédie ou Dictionnaire résonné des sciences,
des arts et des métiers, 1751.

7e rencontre

Agathe de Saint-Père (1657-1748)
Date : 3 avril 2019 à 19 h
Invitée : Nicolle Forget, biographe
Animateur : Éric Bédard, historien
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque

Résumé de la rencontre

Agathe de Saint-Père aurait pu n’être qu’une femme parmi celles qui ont vécu à Ville-Marie, au 17e siècle, n’eût été le fait qu’elle y fonda, entre
autres, une manufacture de tissage vers 1700. Commerçante et exportatrice, Agathe de Saint-Père est la première femme manufacturière en
Nouvelle-France.
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http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1954985

NOTES BIOGRAPHIQUES
Nicolle Forget a été journaliste avant de se consacrer à la gestion d’organismes de recherche et de formation pour les groupes
d’intervention sociale. Elle a été membre fondatrice de la Fédération des femmes du Québec et du Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec. Elle a siégé aux conseils d’administration d’Hydro-Québec, SEBJ, Gaz Métro (Énergir), Valener Inc et
Groupe Jean Coutu et à deux tribunaux administratifs. Elle a présidé le Groupe de travail sur les difficultés d’accès au financement pour les femmes entrepreneures et de 2007 à 2015, elle était administratrice de la Fondation Lionel-Groulx. Nicolle
Forget est aussi l’auteure de Justine Lacoste-Beaubien et l’Hôpital Sainte-Justine (1995), Chiriaeff. Danser pour ne pas
mourir (2006) et Thérèse Casgrain. La gauchiste en collier de perles (2013).

8e rencontre

Marguerite Bourgeoys (1620-1700)
Date : 1er mai 2019 à 19 h
Invité : Denys Chouinard, archiviste
Animateur : Éric Bédard, historien
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque

Résumé de la rencontre

Marguerite Bourgeoys a contribué à la naissance de certaines de nos valeurs les plus fondamentales, notamment l’éducation pour tous
et, d’une certaine façon, l’égalité entre les hommes et les femmes.
NOTES BIOGRAPHIQUES
Denys Chouinard a fait carrière à titre d’archiviste à l’Université de Montréal (1981-1990), à la Ville de Montréal (1990-2008)
et à la Congrégation de Notre-Dame (2008-2013). Les équipes sous sa direction ont résolument mis l’accent sur la mise
en valeur du patrimoine archivistique de ces institutions. En 2006, il a été l’instigateur de la Déclaration québécoise sur les
archives, devenue en 2010 au Conseil international des archives la Déclaration universelle des archives, entérinée finalement
en 2011 par l’Assemblée générale de l’UNESCO à Paris.

9e rencontre

Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759)
Date : 5 juin 2019 à 19 h
Invité : Dave Noël, historien et journaliste au Devoir
Animateur : Éric Bédard, historien
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque

Résumé de la rencontre

Nous aborderons le rôle joué par le marquis Louis-Joseph de Montcalm dans la bataille des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759 et le
destin posthume de ce général dont le nom est devenu synonyme de défaite.
NOTES BIOGRAPHIQUES
Dave Noël est journaliste à la recherche pour Le Devoir depuis 2009. Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal, il est l’auteur de Montcalm, général américain paru chez Boréal en 2018. Basé à la Tribune de la presse de l’Assemblée
nationale, à Québec, il est responsable du « Devoir d’histoire », qui lance aux lecteurs le défi de décrypter un thème d’actualité à
partir d’une comparaison avec un événement ou un personnage historique.

