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La Quête : ces soldats du régiment de Carignan-Salières,
par Paul Lavigne
Les amateurs d’histoire et de romans historiques apprécieront
la conférence de Paul Lavigne qui leur est proposée le 25 mai
à 19 h 30 en mode hybride, dernière conférence avant la
pause estivale. À travers les yeux d’André Poutré dit Lavigne,
apprenti cordonnier natif d’un petit village du nord-est de
la France, le conférencier racontera l’histoire du régiment
Carignan-Salières. Il vous fera revivre le périple de ce pionnier
et de ses confrères-soldats qui répondent à l’appel du roi
Louis XIV pour protéger les habitants de la Nouvelle-France
des attaques des Agniers.
Revivez les traversées périlleuses de l’océan, le dur labeur
de la construction des forts le long de la rivière Richelieu
et les combats en territoire ennemi. Soyez présents au
défrichage de leurs premières terres en Nouvelle-France et
suivez leurs rencontres avec les Filles du roi. Retrouvez ces
hommes humbles et meurtris à l’aube de leur nouvelle vie, et
spécialement André Poutré, avec ses joies et ses peines, les
bouleversements de son quotidien en cette terre sauvage.
Durant sa présentation, il abordera aussi brièvement son
processus d’écriture et de recherche.

Paul Lavigne est l’auteur de La Quête – L’Odyssée d’André Poutré

Originaire de Chibougamau, Paul Lavigne habite depuis
plusieurs années à Saint-Lazare, à l’ouest de Montréal. Jeune
retraité et passionné de l’histoire du Québec, tout particulièrement des premières années de la Nouvelle-France,
l’auteur est membre actif de plusieurs sociétés d’histoire et de
généalogie. La Quête – L’Odyssée d’André Poutré, premier
tome d’une saga historique, est son premier roman.

Inscription requise
La conférence aura lieu en mode virtuel et en personne. Les intéressés doivent obligatoirement s’inscrire
avant 20 h le lundi 23 mai, et seulement sur le site de la SHGBMSH (https://shgbmsh.org/conferences-a-venir/),
au coût de 7 $ pour les non-membres. Dès l’inscription, vous recevrez un message automatisé confirmant
votre réservation ; il mentionnera le lien de la conférence en mode virtuel. La veille, vous recevrez un rappel, incluant
le lien et la procédure de connexion. Les messages proviendront de boutique@shgbmsh.org. Les participants qui auront
opté pour la conférence en personne viendront à la salle du Chœur de la montagne, au sous-sol de la Bibliothèque
de Belœil (620, rue Richelieu, entrée par l’arrière) le mercredi 25 mai à 19 h 20. Par prudence et par égard pour
notre auditoire, nous vous demandons d’apporter (et de porter) votre masque, même si les autorités
ne l’exigent plus. Comme les conditions de participation sont sujettes à changements, les participants
sont priés de consulter www.shgbmsh.org le jour de la conférence.
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