
Programme du colloque du 25 août 2018

8 h 45 : Accueil des participants (café et brioches)

9 h 15 : Ouverture officielle du colloque - allocutions

9 h 30 : Président de séance : Marcel Fournier (CFQLMC)
Conférence 1 (Québec) 
Marcel Lussier – Le fondateur de la Nouvelle-Orléans : Jean-Baptiste 
Le Moyne de Bienville

10 h 15 : Conférence 2 (France) 
Arnaud Balvay – Les soldats français en Louisiane : Colonisation, 
conflits et relations avec les autochtones

11 h 00 : Conférence 3 (Acadie)
André-Carl Vachon – L’établissement des Acadiens en Louisiane 
après le grand dérangement

11 h 45 : Période de questions sur les conférences de l’avant-midi

12 h 00 : Dîner au restaurant Magia (sur réservation)

13 h 45 : Président de séance : Louis Lemoine (SHL)
Conférence 4 (Louisiane)
Alfred Lemmon – La Nouvelle-Orléans : une ville bourbonnaise au XVIIIe siècle

14 h 30 : Conférence 5 (Québec) 
Patrick Salin – L’établissement des forts français en basse Louisiane

15 h 15 : Pause

15 h 45 : Conférence 6 (Québec) 
Ariane Jacques-Côté – La plantation de Bienville et l’économie alimentaire 
de la Nouvelle-Orléans

16 h 30 : Période de questions sur les conférences de l’après-midi 

16 h 45 : Fermeture du colloque et vin d’honneur offert par la ville de Longueuil /
Arrondissement du Vieux-Longueuil

17 h 30 : Fin des activités du colloque

Fiche d’inscription

Voici la fiche d’inscription officielle au colloque Bienville 2018 qui se tiendra à la Maison
de la Culture de Longueuil, samedi, 25 août 2018. Vous avez jusqu’au 15 juillet 2018 pour
effectuer votre paiement. Le nombre de places pour le colloque est limité à 100 participants. 

Veuillez compléter une fiche par personne.

Nom : _______________________________________ Prénom : ______________________

Organisme : _________________________________________________________________

Titre : _______________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________ Ville : _____________________

Pays : ________________________________________ Code postal : __________________

Courriel :____________________________________________Tél :____________________

Participant(e) : ________               Conférencier (ère) : _______          Invité (e) : ________ 

Prestations souhaitées $ 

Colloque : Coût : 20 $ _________
Comprenant : conférences, pauses-santé 
Réception et programme souvenir.

Dîner : Coût 30 $ (facultatif) _________
Restaurant Magia, Longueuil 
(Choix de menus au restaurant)

TOTAL __________

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de : 
Société d’histoire de Longueuil

Retournez cette fiche avec votre paiement le plus tôt possible pour garantir votre place
avant le 15 juillet 2018 à l’adresse ci-dessous : 

Société d’histoire de Longueuil 255, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Québec J4H 1B3 
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