
Inscription au congrès

Nom:

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

Nom de mon organisme

Excursions - vendredi 14

Excursion longue le matin (50$)
Excursion courte l'après-midi (20$)

Formations gratuites du samedi 15 juin 
cocher pour confirmer votre présence 

9:00 - formation sur le patrimoine bâti

10:30 - formation sur les Éditions 
Histoire Québec

Inscription congrès complet

Congrès complet pour les membres avant le 15 mai (185$)
Congrès complet pour les membres après le 15 mai (215$)
Congrès complet pour les non-membre avant le 15 mai (225$)
Congrès complet pour les non-membre après le 15 mai (255$)

Choisir une conférence par bloc

Bloc 1 - dimanche 9:00

La Violette n’a pas fondé Trois-
Rivières, par Yannick Gendron
La mise en patrimoine du moulin à 
vent de Trois-Rivières, par René 
Beaudoin
Les armoiries municipales, un 
vecteur de fierté et de pérennité, 
par Marc Beaudoin, aih

Bloc 2 - dimanche 10:30

L'industrie du textile à Trois-
Rivières : The Wabasso Cotton Co. 
Ltd, par Mathieu Grandmaison
Agir pour la mémoire, par Catherine 
Lampron-Desaulniers
La vie de Pierre-Fortunat 
Pinsonneault (1864-1938), artiste-
photographe-éditeur, par Gilles Roux



Bloc 3 - dimanche 14:00

Histoire et fin du charivari au 
Québec – Vers la civilisation des 
moeurs, par René Hardy
Patrimoine culturel immatériel et 
engagement citoyen au sein des 
municipalités du Québec, par 
Maryse Paquin
Conférence à confirmer

Bloc 4 - dimanche 15:30

Les Acadiens de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, par André-Carl 
Vachon
Les rébellions des patriotes au Bas-
Canada en 1837-1838 : le cas de la 
Mauricie, par Jean-François Veilleux
Maurice Duplessis (1890-1959), 
anti-héros national, par Alexandre 
Dumas

Congrès à la carte

Conférence à la carte (25$ chacune)
Banquet (75$)
Buffet du dimanche (30$)

10 places gratuites disponibles pour les étudiants (n'inclut pas les repas) 
Sous présentation d'une carte étudiante

Faites parvenir la fiche d'inscription dûment remplie par courriel ou 
par la poste accompagné du paiement à l'ordre de : 
  
FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC 
  
4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 
fshq@histoirequebec.qc.ca 
Téléphone: (514) 252-3031 ou 1 866 691-7202

Nom du titulaire de la carte

Numéro de la carte                  Date d'expiration (MM/AA)
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