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Un nouveau réseau
La majorité des Sociétés d’histoire de Lanaudière se sont regroupées pour former le
Réseau des Sociétés d’histoire de Lanaudière (RSHL) afin de faire la promotion de leurs activités de diffusion auprès
de la population en général mais plus particulièrement auprès des membres des Sociétés d’histoire de Lanaudière.
Grâce au travail de votre Société d’histoire locale (voir logos ci-dessous) vous avez maintenant accès à tous les évènements de
diffusion offerts à travers Lanaudière, par une Société d’histoire membre du Réseau.

Saison 2021.
Cliquez sur la photo correspondante à l’activité qui vous intéresse, pour accéder à l’information complète et au processus
pour acheter le lien ou le billet qui vous donne accès à celle-ci. (Si dans la version que vous avez, le lien inclus dans la
photo n’est pas actif, téléphonez au numéro donné pour cette activité)
Le coût des conférences numériques est fixé à 10$ par connexion (un lien vous sera envoyé après votre inscription)

La Société d’histoire de la région de Terrebonne présente :

Léo Major : Le héros résilient
Par Luc Lépine
Mercredi 17 mars 2021, 19h30 (10$ par connexion)

(Si vous n’obtenez pas le lien en cliquant sur la photo, composez le450 582-8210 ou
Info@histoirerepentigny.com)
Léo Major (1921-2008) grandit dans le quartier Hochelaga durant la crise économique. Il participe au
débarquement de Normandie, de juin 1944. En détruisant un bunker allemand, il sauve la vie à plusieurs
soldats canadiens. Plus tard, il s’empare d’un char allemand contenant des codes secrets de
communication. Apprenez-en plus sur ce héros de la Seconde Guerre...

L’Atelier d’histoire de Repentigny présente :

L’esclavage en Nouvelle-France et le Procès d’Angélique
Par Denyse Beaugrand-Champagne
Mercredi 14 avril 2021, 19h30 (10$ par connexion)
(Si vous n’obtenez pas le lien en cliquant sur la photo, téléphonez à 450 582-8210 ou info@histoirerepentigny.com)

Cette présentation abordera la présence d'esclaves amérindiens et d'esclaves noirs par le biais de
documents d'archives et vous fera découvrir le procès d'une esclave accusée d'être à l'origine d'un terrible
incendie à Montréal. Angélique subira la torture et sera exécutée publiquement, le 21 juin 1734.
Mme Beaugrand-Champagne est historienne, archiviste et généalogiste professionnelle, est l'auteur de
l’ouvrage Le procès de Marie-Josèphe-Angélique (Libre Expression, 2004).

