
Le comité étudiant invite les étudiants, 
chercheurs et professionnels du CIEQ-Laval 
à une journée de découverte scientifique !

Vendredi 12 octobre 2007

 Rendez-vous au Pavillon De Koninck à 7h45 
(stationnement du côté nord) 
(retour vers 18h30)

Inscription gratuite !
Vous avez jusqu’au mardi le 9 octobre 2007.

S.V.P. Le respect de votre engagement est grandement 
apprécié par les organisateurs.

Pour vous inscrire : au secrétariat du CIEQ (DKN-5152) 
ou au secretariat@cieq.ulaval.ca

Spécifiez lors de votre inscription si vous désirez 
participer à la dégustation de fromages.

Dale Gilbert, doctorat en histoire 
Qu’est-ce qui fait de Charlevoix une région à part entière ?

Chrystian Careau, maîtrise en sciences géographiques 
La genèse du paysage physique de Charlevoix

Stéphane Harrisson, maîtrise en sciences géographiques 
Mise en valeur des ressources sous la tenure seigneuriale

Christine D’Amours, maîtrise en sciences géographiques 
La colonisation de l’arrière-pays

Véronique Chiasson, maîtrise en histoire 
Vie maritime à Baie-Saint-Paul : 
vestiges d’une époque révolue ?

à 16h
Microbrasserie Charlevoix (2, rue Racine, Baie St-Paul)

Si vous confirmez votre présence avant le 9 octobre 2007 
à secretariat@cieq.ulaval.ca, le CIEQ vous offrira une 
consommation gratuite !

Dîner

Laiterie Charlevoix - Apportez votre lunch !

Pour les intéressés, dégustation de fromages 
sur place au coût de 2,50 $ (paiement sur place)

Guillaume Laforce, maîtrise en histoire 
L’œuvre éducative des sœurs de la Congrégation 
Notre-Dame à Baie-St-Paul, 1848-1980

Jean-Philippe Jobin, maîtrise en histoire 
« Chassez les maudits bleus » : l’émeute électorale 
d’octobre 1856 à Baie-Saint-Paul

avec la collaboration de 
Matthew Hatvany et Marc St-Hilaire, 
professeurs au Département de géographie

avec la participation spéciale de 
M. Jean Labbé, Laiterie Charlevoix

VISItE ANIMéE PAr

Crédits iconographiques (de gauche à droite) :  1 Photo : Étienne Rivard - 2 Paysage à la rivière du Gouffre, 
Baie Saint-Paul, 1941, Herménégilde Lavoie, ANQ - 3 Photo : Étienne Rivard - 4 Le Couvent et le Palais de Justice, 
Baie St. Paul, Qc. collection Magella Bureau, ANQ - 5 Photo : Stéphane Harrisson - 6 Foin dans Charlevoix, BNQ 
- 7 Paysage et vaches : Baie Saint-Paul, c.1890-c.1965, collection Magella Bureau, ANQ.

Vous plongerez au cœur du cratère de Charlevoix et vous vous familiariserez 
avec l’histoire de Baie-Saint-Paul et de ses environs.

Marche de la terre, 
creuset d’histoire

Excursion géohistorique aux portes de Charlevoix


