
	  

	  

	  
	  

 
Québec, 10 au 13 août 2017 

Programmation officielle	  

	  
L ieu Heure Jeudi  10  août Vendredi  1 1  août Samedi  12  août Dimanche 13  août 

Griendel 

15h00 Ouverture de l’événement 
 

– Jean Talon, «l’incomparable 
intendant» (Dave Corriveau) 

– 

15h45 La vie musicale en Nouvelle-France 
(Alex Tremblay Lamarche) 

– La vie militaire au temps de 
Montcalm 
(Samuel Venière) 

– 

16h30 
Un état incertain : les « presque 
veuves » à l’heure de la Conquête  
(Louise Lainesse) 

Et si c’était vrai ? Le roman 
historique, entre fiction et faits 
(Diane Lacombe) 

Commerce et marchands du Canada: 
une étude de cas 
(Cathrine Davis) 

S’initier à la paléographie 
(Joseph Gagné) 

17h15 
De la tête aux pieds: uniforme et 
armement du soldat des 
Compagnies franches de la Marine 
(Samuel Venière) 

La Canadienne de 1750 sous 
toutes ses coutures 
(Geneviève Bergeron) 

Guerre de siège à l’époque de la 
guerre de Sept Ans 
(Michel Thévenin) 

L’anglicisation de la société 
canadienne au lendemain de la 
Conquête 
(Alex Tremblay Lamarche) 

18h00 Boire et manger à l’époque de 
Champlain (Catherine Ferland) 

Faire et boire de la bière  
(Catherine Ferland) 

Manger à l’époque de l’intendant 
Hocquart 
(Catherine Ferland) 

L'intendant en Nouvelle-France : 
juge, politicien ou administrateur 
(Marie-Eve Ouellet) 

Centre 
Édouard-
Lavergne 

19h00 
Salon : échanges libres sur les 
recherches actuelles et vente de 
livres sur la Nouvelle-France 

Louis Hébert et Marie Rollet 
(Éric Dussault) 

Les mœurs sexuelles en Nouvelle-
France 
(Éric Dussault) 

Comment l’archéologie et 
l’histoire peuvent aider à la 
reconstitution historique (Cathrine 
Davis) 

19h45 
Silence, on tourne! Coup d’œil sur la 
Nouvelle-France au cinéma 
(animation : Joseph Gagné) 

Dans la peau d’une Fille du Roy : 
récit d’une expérience  
(Nathalie Dion) 

Moulin à paroles : on tend le micro à 
la Nouvelle-France! 
(animation : Heidi Gervais) 

Clôture des Rendez-vous 
d’histoire de la Nouvelle-France 

Griendel 21h00 Discussions libres autour d’un verre Discussions libres autour d’un verre Discussions libres autour d’un verre 
(à 20h) Griendel Super Quiz 
(avec beaucoup de questions sur 
la Nouvelle-France) 


