
 

 

 

Organisation militaire de la Nouvelle-France 
Par Luc Lépine 
Mardi 1er décembre 2020, 19h30 (10$ par connexion) 
Tel : 450 581-4024 
                            
Conférence portant sur les différentes forces militaires qui ont défendu la jeune colonie, les milices 
locales, le régiment Carignan Sallière, les Compagnies franches de la Marine.  

Luc Lépine est historien militaire et conférencier. Il a étudié au Collège militaire royal du Canada,  

à Kingston.  
 
 

               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.  
 
   

Un nouveau réseau 
 

Pour la saison automne 2020, toutes les activités proposées sont numériques.  
Cliquez sur la photo correspondante à l’activité qui vous intéresse, pour accéder à l’information complète et au 
processus pour acheter le lien qui vous donne accès à celle-ci.  
Le coût des conférences numériques est fixé par connexion (un lien vous sera envoyé après votre inscription) sans égards au nombre de 
personnes qui visionnent la conférence en votre compagnie). 
 
 
 
 

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

 

 

La pensée de Louis-Joseph Papineau et Louis H. LaFontaine 
Par Jonathan Livernois, historien 
Jeudi 26 novembre 2020, 19h30 (15$ par connexion/ 10$ membre SHRT et étudiant) 
Tel : 450 492-7477 (heure limite d’inscription: 11h00 le jour même) 

Contrairement à la croyance presque universellement répandue, Papineau n’a jamais réclamé le 
gouvernement responsable. La méprise a pu être profitable à plusieurs intellectuels, historiens et 
politiciens. Mais ils insistent pour retourner à la pensée de Papineau : pourquoi s’opposait-il, au fait, 
au gouvernement responsable ? 
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L’Atelier d’histoire de Repentigny présente : 

https://www.shrt.qc.ca/evenement/hommage-aux-patriotes-la-pensee-de-louis-joseph-papineau-et-louis-h-lafontaine/
https://www.histoirerepentigny.com/programmation-automne2020



