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LHPM
Laboratoire d’histoire et 
de patrimoine de Montréal

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

›  Cœur des sciences de l'UQAM, Agora Hydro-Québec (CO-R500),  
   175, avenue du Président-Kennedy, Montréal

paysagesenmouvement@gmail.com
Programmation complète à : 
rebrand.ly/4jdo2q



Les vieux chemins et les voies navigables historiques ont,  
au Québec, un vaste pouvoir évocateur. Les emprunter nous  
transporte, semble-t-il, dans un autre temps. Pourtant, malgré  
la place qu’ils occupent dans notre mémoire, on en connaît  
fort peu à leur propos, qu’il s’agisse de les définir comme  
objets patrimoniaux ou encore de caractériser leur apport  
au paysage. C’est pourquoi les  Journées d’échange, se veulent  
un moment de réflexion partagée entre chercheur.e.s univer-
sitaires, professionnel.le.s du patrimoine ainsi qu’acteur.e.s 
du patrimoine et de l’histoire locale. Elles seront l’occasion 
de faire le point sur les connaissances et projets, de dégager 
des pistes de recherche et de valorisation ainsi que de 
paver la voie à des collaborations éventuelles.

Ce moment unique de débattre d’une dimension fondamentale 
du patrimoine est organisé conjointement par le Laboratoire 
d’histoire et patrimoine de Montréal (LHPM), le Centre 
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), la Fédération 
Histoire Québec (FHQ) et l’Association québécoise 
du patrimoine industriel (AQPI).   

C’est à ne pas manquer !
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Nom _____________________________________________________________________________ Adresse ___________________ _________________________________________________

Ville ____________________________________________________________________________________________________________  Code postal _________________________________   

Téléphone ______________________________________________________Courriel ______________________________________________________________________________________

Je suis membre de :    LHPM      CIEQ      AQPI      FHQ

                                           INSCRIPTION • 60 $ / jusqu'au 30 septembre
• 75 $ / à compter du 1er octobre

Faites parvenir la fiche d’inscription dûment remplie 
accompagnée du paiement à l’ordre de : 

FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de Coubertin, 
Montréal (Québec) 
H1V 0B2 
Téléphone : (514) 252-3031 / sans frais 1 866 691-7202
fshq@histoirequebec.qc.ca

• Modes de paiement acceptés :  

• Nom du titulaire de la carte (lettres moulées) 

_______________________________________________________________________________________

• Numéro de la carte _____________________________________• Expiration ________ / ________ 

✁

CHÈQUE

               INVITATION

Programme et fiche d'inscription disponibles à :
rebrand.ly/4jdo2q


