
Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-05 14:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

Adresse de l'activité Librairie Paulines, 2653 rue Masson

Type Conférence

Titre et description

Histoire de la famille et de la carrière Miron

La conférence traitera de l’arrivée de la famille Miron dans Villeray en 1910. Une famille dont six des frères formeront 
l’entreprise Miron & Frères. L’histoire de cette entreprise familiale se déroule en deux temps car, impliquée dans de 
nombreux projets domiciliaires à partir des années 1930, elle se lance, en 1948, dans la production de béton, à partir 
d’une modeste carrière achetée dans Ville Saint-Michel. Même si les frères Miron quittent les affaires en 1960, leur 
carrière continue à marquer l’histoire et l’imaginaire en devenant un symbole de la question environnementale. 

Le conférencier Guy Gaudreau est historien et urbaniste. S’intéressant à l’histoire montréalaise, il est le créateur et co-
auteur du site didactique liremaville.com.

Coût 10$ pour les non-membres, gratuit pour les membres Fidélité et 5$ pour les membres Soutien.

Courriel info@histoirerpp.org

Site web ou adresse Facebook www.histoirerpp.org

Téléphone

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2023-02-07 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Montarville

Adresse de l'activité Centre communautaire de Saint-Bruno 53, chemin de la Rabastalière est Saint-Bruno-de-Montarville

Type Conférence

Titre et description

La croix de chemin au Québec

Si les croix de chemin sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu à peu en imprimant d’un 
cachet particulier les campagnes québécoises, puis en devenant des objets culturels témoignant du passé et de la foi de nos 
ancêtres. Cette conférence traitera de l'origine de la croix de chemin, de la symbolique des différents éléments qui la 
composent et de sa place dans le patrimoine au Québec.

Coût Gratuit pour les membres / 5,00$ pour les non-membres

Courriel info@shmontarville.org

Site web ou adresse Facebook shmontarville.org

Téléphone

Fil d'histoire - Activités des membres de la Fédération Histoire Québec

du 2 février 2023 au 1er mars 2023

MARDI 7 FÉVRIER 2023

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023



Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-08 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société généalogique canadienne-française

Adresse de l'activité Via la plateforme Zoom

Type Conférence, de 19h à 21h

Titre et description

Esclavagisme et émigration en Amérique et en Nouvelle-France. 

Conférencier : Patrick Dramé, historien de l'Université de Sherbrooke.

On s'est longtemps plu à croire que la Nouvelle-France n'était pas esclavagiste parce que le Royaume de France s'affirmait 
« terre de liberté » et affranchissait tout esclave qui venait s'y réfugier. Or, des traces de racisme et de discrimination 
apparaissent dès la période de la Nouvelle-France, en particulier avec l'esclavage des Autochtones et des Noirs. Le sujet 
de l'esclavage a toujours été tabou au Québec et ailleurs au Canada. Qui étaient ces esclaves ? Et quels étaient leurs 
maîtres?

Coût Gratuit pour tous

Courriel info@sgcf.com

Site web ou adresse Facebook www.sgcf.com

Téléphone 514 527-1010

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-08 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Lachine

Adresse de l'activité Maison du Brasseur, 2901 boulevard Saint-Joseph, Lachine H8S 4B7

Type Conférence

Titre et description

Il lance et ...compte! ...raconte le hockey à Lachine
Les Maroons, fierté de Lachine 

une conférence par André Robichaud (Président de la Société d'histoire de Lachine)

Coût Membre : gratuit / Non-membre : 10,00$

Courriel societe.histoire.de.lachine@gmail.com

Site web ou adresse Facebook facebook.com/societedhistoiredelachine

Téléphone 5146379698

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023



Région administrative Lanaudière

Date et heure de l'activité 2023-02-10 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Mascouche (SODAM)

Adresse de l'activité 3000, chemin Sainte-Marie, Mascouche, QC

Type Visite

Titre et description

Visite de l'église Saint-Henri de Mascouche

Le vendredi 10 février 2023 à 19 h, la Société d'histoire de Mascouche vous propose la découverte du riche patrimoine et 
de l'histoire de l'église Saint-Henri de Mascouche, lieu de culte protégé par un règlement de citation, dont la construction 
remonte à 1885. Lors de cette activité, nos guides Sylvie Gagnon et Claude Martel vous guideront dans la magnifique nef, 
vous feront découvrir les œuvres qui ornent le chœur de l'église et vous inviteront à visiter la sacristie. Les participants 
auront aussi la chance de découvrir la crypte et termineront la visite dans le jubé avec une présentation de l'orgue 
Casavant qui s'y trouve.

Coût 10 $ 

Courriel info@sodam.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://sodam.qc.ca/evenement/visite‐de‐leglise‐saint‐henri/

Téléphone 450 417-1277

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2023-02-11 13:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité
Maison de la culture édifice Marcel-Robidas, 300 rue Saint-Charles Ouest, Vieux Longueuil dans le cadre des "Journées 
mensuelles Histoire et Patrimoine". Également disponible sur plateforme Zoom.

Type Conférence

Titre et description

L’esclavage en Nouvelle-France et à Longueuil

Février est le Mois de l'histoire des Noirs. Dans le cadre des Journées Histoire et Patrimoine, le bureau de la culture de la 
Ville de Longueuil offre une conférence portant sur L’esclavage en Nouvelle-France et à Longueuil. La question de 
l’esclavage a été longtemps occultée ou ignorée par les historiens. L’historien Louis Lemoine nous présentera les 
informations tirées des recherches de l’historien Marcel Trudel sur ce sujet. Nous en constaterons l’implantation, le nombre, 
les propriétaires, la réglementation et les conditions de vie. La seigneurie puis baronnie de Longueuil n’a pas fait exception. 
Elle a été le théâtre de la pratique de l’esclavage au XVIIIe siècle auprès de femmes, d’hommes et d’enfants noirs et 
autochtones. 

Coût Gratuit - INSCRIPTION OBLIGATOIRE- Places limitées

Courriel https://reseau.ovation.ca/Billets/MHN1.

Site web ou adresse Facebook info@societedhistoirelongueuil.com

Téléphone

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2023-02-13 19:30

Type d'adhésion 13 février 2023 à 19h30

Votre nom ou nom société membre Société membre

Adresse de l'activité
Société historique et culturelle du marigot
100 Rue Saint-Laurent O, Longueuil, QC J4H 1M1

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023

LUNDI 13 FÉVRIER 2023



Type Conférence

Titre et description

Nos ancêtres millitaires, 1630-1815 par Marcel Fournier, historien

En 1630 et 1759, environ 17 000 militaires, principalement d’origine française, sont venus en Nouvelle-France pour 
combattre les Iroquois et les Anglais. Parmi eux, quelques 3 600 officiers et soldats se sont mariés au pays. Ils représentent 
près de 45 % de tous les pionniers de la Nouvelle-France. Il s’agit de militaires des garnisons des villes, du régiment de 
Carignan-Salières, des troupes de la Marine et des régiments de Montcalm. Entre 1759 et 1813, des milliers de soldats des 
troupes britanniques, allemandes et suisses viennent au Canada. Parmi eux, quelques 1500 ont épousé des Canadiennes. 
Le conférencier présentera un survol de la contribution des militaires au peuplement du Québec ancien.

Coût 8$ pour les non membres, 5$ étudiants

Courriel shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook https://marigot.ca/activites‐mensuelles/

Téléphone 450-677-4573

Date et heure de l'activité Capitale-Nationale

Type d'adhésion 2023-02-14 19:15

Votre nom ou nom société membre

Adresse de l'activité Société membre

Type Société historique de Québec

Titre et description Hôtel Universel (Salle A) 2300 Chemin Ste-Foy, Québec, G1V 1S5

Coût Conférence

Courriel

Artisanes du textile au Québec. Du XVIIe siècle à l’aube du XXIe siècle

Parfois connues, méconnues ou anonymes, nos artisanes du textile ont le mérite d’avoir transmis des savoirs et des savoir-
faire dont certains sont millénaires. C’est ainsi qu’elles ont jalonné l’histoire et l’évolution du Québec depuis la Neuve-
France jusqu’à l’aube du présent siècle. Une conférence de l’ethnologue Anne-Marie Poulin.

Site web ou adresse Facebook 5$. Gratuit pour les membres de la Société historique de Québec

Téléphone info@societehistoriquedequebec.qc.ca

https://societehistoriquedequebec.qc.ca/

418-694-1020, poste 1256

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-16 12:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Fédération Histoire Québec / Société historique du Canada

Adresse de l'activité En ligne

Type Table ronde

Titre et description

Table ronde : les sociétés historiques du Canada et l'étude du passé

À l'initiative de la Fédération Histoire Québec et de la Société historique du Canada, plusieurs sociétés d'histoire au Canada 
se réunissent pour une rencontre ouverte au public.

La table ronde se penchera sur le rôle des sociétés d'histoire dans la production des connaissances historiques et dans 
l'éducation des Canadien.ne.s au sujet du passé. Elle se penchera également sur la façon dont nous pourrions établir un 
lien plus solide entre les associations d’historien.ne.s professionnel.le.s, les historien.ne.s citoyens et les organismes 
patrimoniaux. 

Avec la participation de : Royal Nova Scotia Historical Society, Ontario Historical Society, Manitoba Historical Society, 
Institut d’histoire de l’Amérique française, Réseau Mémoire, patrimoine, histoire / Memory, Heritage, History Network.

JEUDI 16 FÉVRIER 2023

MARDI 14 FÉVRIER 2023



Coût gratuit

Courriel mfcharette@histoirequebec.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModOygrzwpGtdJ7N9k36V9BwUBUgxABClN

Téléphone

Région administrative Lanaudière

Date et heure de l'activité 2023-02-16 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Patrimoine et histoire Terrebonne

Adresse de l'activité Maison d’histoire de Terrebonne 148, rue Saint-André Terrebonne (Québec) J6W 3C3

Type Conférence

Titre et description

100 ANS PLUS TARD: LA PREMIÈRE LOI SUR LE PATRIMOINE 
Par Charles Breton-Demeule

En 1922, le Québec s’est doté d’une loi de protection du patrimoine culturel, la Loi relative à la conservation des 
monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique. Première loi de protection au Canada, ce texte a 
permis de procéder à l’inventaire et au classement des monuments historiques. 100 ans plus tard, il importe de revenir sur 
les origines et la portée de ce texte fondateur. Qui plus est, à l’heure où le Vérificateur général du Québec a signalé 
d’importantes lacunes dans la protection du patrimoine bâti en 2020, de nouveaux pouvoirs ont été conférés aux 
municipalités par le projet de loi 69, adopté en 2021. Ces nouveaux pouvoirs permettent-ils de mieux protéger le 
patrimoine? Quel chemin le Québec a-t-il parcouru en matière de patrimoine depuis 1922?

Coût 10$ membre et 15 $ non membre

Courriel info@spht.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.spht.ca/evenements/100‐ans‐plus‐tard‐‐la‐premiere‐loi‐sur‐le‐patrimoine

Téléphone 450 492-7477

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2023-02-18 13:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société du patrimoine politique du Québec (SOPPOQ)

Adresse de l'activité Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Type Conférence

Titre et description

L'événement Félix-Gabriel Marchand

Au tournant du 20e siècle, à une époque où les hommes politiques étaient souvent des hommes d'affaires mêlés à 
l'exploitation des ressources naturelles et au développement des chemins de fer, Félix-Gabriel Marchand, premier ministre 
du Québec de 1897 à 1900, fait figure d'exception. 

En plus de l'exposition, une journée destinée aux personnes intéressées par l'histoire et la politique se tiendra le 18 février 
2023. En après-midi, trois communications seront présentées sur un aspect précis de la vie de Félix-Gabriel Marchand, 
puis une table ronde réunira des personnes passionnées discutant, dans un cadre décontracté, du personnage qui 
demeure, à bien des égards, méconnu. Cette activité est ouverte à toutes et tous.

Coût Gratuit

Courriel renseignements@assnat.qc.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/programmation‐citoyenne/evenement‐felix‐gabriel‐marchand

Téléphone

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-20 18:45

Type d'adhésion Société membre

LUNDI 20 FÉVRIER 2023

SAMEDI 18 FÉVRIER 2023



Votre nom ou nom société membre Médiathèque Littéraire Gaëtan Dostie

Adresse de l'activité 8420, boul. Lacordaire

Type Conférence

Titre et description

Les Poètes disparus du Québec 1827-2007

Notre littérature, notre poésie est « un combat » écrit Hector Fabre en 1877. C’est l’histoire de ces combats, 
depuis le premier recueil publié en 1830, jusqu’aux nuits de la poésie des années 1970, auxquels nous convie 
cette conférence. Notre littérature est née d’une femme méconnue, Louise-Amélie Panet, qui écrit un recueil 
fondateur entre 1836-39, bien avant les Crémazie et Fréchette. Une histoire qui nous mène jusqu’au Miron, 
Michèle Lalonde, Roland Giguère et une multitude de précurseurs qui donnent à notre culture sa force, son 
originalité, sa pérennité.

Coût gratuit

Courriel mlgd.info@gmail.com

Site web ou adresse Facebook mlgd.ca

Téléphone 514 861-0880

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-20 13:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité 4740 rue Charleroi, Montréal, QC, H1H1V2

Type Conférence

Titre et description

Idola Saint-Jean, L’insoumise

À la différence de la plupart des femmes qui ont marqué notre histoire durant la première moitié du XXe siècle, elle n’est ni 
religieuse ni mariée. Il s’agit d’une femme autonome qui assure seule sa subsistance. Comédienne, gardienne de la langue 
française, journaliste, militante, Idola Saint-Jean est une self-made woman. En un mot, c’est une femme insoumise, qui 
refuse de se plier aux stratégies tout en douceur des féministes au langage réservé, comme Marie Gérin-Lajoie, ou au ton 
diplomatique, comme Thérèse Casgrain. Ce qui distingue son action, c’est la recherche d’une identité différente, urbaine, 
francophone, dégagée d’un lourd nationalisme du terroir.

Coût Gratuit

Courriel jp.guiard@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook web : https://www.shgmn.org , Facebook : https://www.facebook.com/shgmn/

Téléphone 514-328-4000 poste 5580

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2023-02-21 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité 500, rue Saint-Laurent La Prairie (Complexe multifonctionnel Guy-Dupré)

Type Ciné-conférence

Titre et description

Projection du film "Les Rapides du diable" en présence du réalisateur André Desrochers.

Le film originalement amusant et instructif, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, laisse la parole aux « conteux-
teuzzes » du Suroît qui racontent quelques-unes des innombrables légendes qui se perpétuent depuis la nuit des temps 
dans le secteur des Rapides de Lachine. 
Les contes, liés à la présence du Diable, viennent mettre en valeur les richesses écologiques et la biodiversité des rapides, 
un territoire protégé depuis 1937 sous le vocable de « Refuge d’oiseaux migrateurs de l’Île-aux-Héron ». Un espace 
primordial dans l’écosystème du fleuve Saint-Laurent et dont l’Observatoire international des droits de la nature tente de lui 
attribuer un statut de « personnalité juridique ».

Coût Membre gratuit / Non-membre : à préciser

MARDI 21 FÉVRIER 2023



Courriel info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook www.shlm.info

Téléphone 4506591393

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-21 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'Histoire et de Généalogie de Verdun

Adresse de l'activité 5160 Bd LaSalle, Verdun, QC H4H 1N8

Type Conférence

Titre et description

L'esclavage en Nouvelle-France,

Cette conférence de l’historienne Dominique Deslandres ouvre une fenêtre sur l’histoire méconnue de l’esclavage en 
Nouvelle-France. Si tous les colons ne sont pas propriétaires d’esclaves, tous et toutes reconnaissent l’existence et la 
légitimité de l’institution servile. Cette pratique a marqué ainsi le destin de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants dans 
la colonie française.

Inscription suggérée

Coût Gratuit

Courriel info@shgverdun.com

Site web ou adresse Facebook https://forms.gle/4kf9H6Bg795o7iEV6

Téléphone 514-765-7172

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2023-02-22 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Fondation du Sixième

Adresse de l'activité Mess des officiers Pointe à Carcy, 144 rue Dalhousie Qc G1K 4C4

Type Conférence

Titre et description

«Connaître et mieux utiliser ses compétences»

À compter de 19 heures, la Fondation du Sixième recevra M. Stéphane Lafaut, directeur général de la Ville de Lévis à titre 
de conférencier. Que vous soyez un employeur à la recherche de talents ou une personne civile, réserviste ou membre des 
Forces Armées canadiennes et souhaitez incorporer les compétences acquises à votre CV, cette conférence est pour vous!

Le parcours personnel de M.Lafaut, sa connaissance des enjeux et les aptitudes reconnues pour son cheminement de 
carrière sauront non seulement inspirer mais renseigner les participants.es militaires et civils. (disponible aussi en visio-
conférence)

Coût 20 $ 

Courriel fondationdusixieme@6rac.net

Site web ou adresse Facebook https://www.6rac.net/la‐fondation/activites‐1/prochaine‐conference/

Téléphone 581-984-1906

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2023-02-22 19:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Charlesbourg

Adresse de l'activité Auditoriun de la Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement

Type Conférence

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023



Titre et description

« Les Cercles de fermières du Québec (CFQ) Clin d’œil sur un siècle de vie 1915-2015 »

Par Anne-Marie Poulin, M.A. ethnologue
Qu’un organisme féminin au Québec soit plus que centenaire étonne. Cette présentation vise à mieux faire connaître 
l’association créée de toutes pièces en 1915 par le ministère de l’Agriculture et de la Colonisation qui l’a d’ailleurs 
administrée jusqu’en 1988. Comment enfin expliquer son succès qui perdure encore aujourd’hui et qui compte - 
contrairement à ses débuts - moins de 2% d’agricultrices ? Que cette conférence apporte l’éclairage nécessaire à la 
compréhension d’une activité méconnue au Québec et qui est pourtant bien de chez nous.

Coût Gratuit

Courriel shdc@live.ca

Site web ou adresse Facebook https://www.societe‐histoire‐charlesbourg.org/

Téléphone 418 624-7745

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2023-02-22 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire des Iles-Percées de Boucherville

Adresse de l'activité 500 rue Rivière-aux-Pins, salle Pierre-Viger

Type Conférence

Titre et description Histoire et influence des familles Lacoste, notaires , à Boucherville au XIXe siècle 
par Caroline Cudia

Coût gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs

Courriel rivest60@gmail.com

Site web ou adresse Facebook histoireboucherville.org

Téléphone 450-906-1462

Région administrative Montérégie

Date et heure de l'activité 2023-02-23 17:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire des Riches-Lieux

Adresse de l'activité 275 rue Nelson, Saint-Denis-sur-Richelieu

Type Conférence, par Frédéric Basstien

Titre et description

Dans une fédération normale, les états constituants décident des changements à apporter à la CONSTITUTION. Il n'en fut 
pas de même en 1981, au Canada. Héritier de l'esprit dominateur de l'Empire britannique, Pierre-Elliot Trudeau décida de 
réduire les pouvoirs des états (provinces) de façon malhonnête. 

Le professeur et historien Frédéric BASTIEN a dénoncé ces manoeuvres en publiant "La Bataille de Londres" en 2013 et en 
fondant le groupe "Justice pour le Québec". Il vient d'attaquer en cour Justin Trudeau pour des manquements sérieux aux 
lois fédérales de l'immigration. C'est un débat à suivre.

Coût 5 $ membres 8 $ non-membres Interac : president@riches-lieux.com

Courriel perricha1@videotron.ca
Site web ou adresse Facebook riches‐lieux.com
Téléphone 450 787-9719 ou 787-3229

Région administrative Montréal

Date et heure de l'activité 2023-02-25 14:00

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville

Adresse de l'activité 10865, rue du Pressoir

JEUDI 23 FÉVRIER 2023

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023



Type Contes et légendes

Titre et description

Contes et légendes au grenier de la Maison du Pressoir

Rencontrez un personnage d’autrefois qui vous racontera des vraies histoires invraisemblables! Histoire de loup-garou, de 
Diable et la pire des bêtes, l’homme! Activité familiale! Entrée libre

Coût Gratuit

Courriel pressoirshac@gmail.com

Site web ou adresse Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070042952393

Téléphone (514) 280-6783

Région administrative Capitale-Nationale

Date et heure de l'activité 2023-02-28 19:30

Type d'adhésion Société membre

Votre nom ou nom société membre Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures

Adresse de l'activité Salle Jobin, Hôtel de ville, 200 route de Fossambault

Type Conférence

Titre et description

"La lignée matrilinéaire Parce que la vie ne vient pas que du père." 

Par Gabrielle Dussault, généalogiste agréée 

La tradition a voulu que seul le père donne son nom aux enfants. Le nom des femmes se perd donc de génération en 
génération. Partons à la découverte de cette ancêtre avec la généalogiste Gabrielle Dussault. Voyons comment la lignée 
matrilinéaire peut être représentée pour que le nom des femmes et de leurs lignées, le matronyme, persiste de génération en 
génération comme le patronyme. 

Gabrielle Dussault s’est passionnée pour la généalogie, particulièrement la lignée matrilinéaire et, par le fait même, pour les 
Filles du Roy, dont les noms sont presque tous devenus nos matronymes. Une belle soirée pour mieux comprendre que « la 
vie ne vient pas que du père ». 

Coût Gratuit; inscription requise

Courriel shsad@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook www.histoirestaugustin.com

Téléphone 418-878-5132

MARDI 28 FÉVRIER 2023


