
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
Rendez-vous à l’entrée principale de l’École 
nationale de police du Québec dès 9 h 00 
au 350, rue Marguerite-D’Youville, Nicolet.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Vous avez jusqu’au lundi 16 septembre 2013 pour 
vous inscrire au secrétariat du CIEQ-Laval ou par 
courriel à secretariat@cieq.ulaval.ca. Si vous désirez 
souper, merci de confirmer votre présence lors de 
votre inscription.

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

HORAIRE DE L’EXCURSION

9 h 00  Séminaire de Nicolet

S’instruire en milieu rural au xixe siècle 
Lucia Ferretti, professeure, Département des 
sciences humaines, UQTR

La police au Québec, 1810-1968 : 
la longue marche de la professionalisation 
Donald Fyson, professeur, Département des 
sciences historiques, Univ. Laval

Visite des lieux 
Marc Fortin, professeur, ÉNPQ

11 h 00  Quai de Bécancour

Nicolet: porte d’entrée pour les immigrants 
vers les Cantons de l’Est, 1830-1840 
Jacinthe de Montigny, candidate à la maîtrise 
en études québécoises, UQTR

L’incorporation du havre de Trois-Rivières (1882) 
Adrien Le Toux, candidat à la maîtrise en études 
québécoises, UQTR

12 h 30  Moulin Michel, Gentilly

De Gentilly à Gentilly: une contribution aux grandes 
migrations canadiennes-françaises du xixe siècle 
Marc St-Hilaire, professeur, Département 
de géographie

12 h 45-13 h 45  Dîner

14 h 30  Église de Lotbinière 

Par delà le fleuve: les Ursulines, 
seigneuresses de Sainte-Croix 
Jessica Barthe, candidate à la maîtrise en histoire, 
Univ. de Sherbrooke

D’une rive à l’autre du Saint-Laurent : 
échanger au rythme des saisons 
Éliane Trottier, candidate à la maîtrise en histoire, 
Univ. Laval

Visite des lieux 
Claude Crégheur, Société patrimoine et histoire 
des seigneuries de Lotbinière

16 h 30  Chapelle Notre-Dame-de-Grâce 

La chapelle Notre-Dame-de-Grâce, un oratoire 
privé comme lieu de villégiature pour prêtres 
Alex Tremblay, candidat à la maîtrise en histoire, 
Univ. Laval

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

Souper au restaurant Du côté de chez Swann
Finissez la journée en beauté en partageant un 
délicieux repas dans ce charmant restaurant à 
Saint-Antoine-de-Tilly.

EXCURSION GÉOGRAPHIQUE DU CIEQ

Dîner au Moulin Michel de Gentilly
Vous pourrez apporter un lunch froid ou encore 
profiter sur place des délicieuses galettes de 
sarrasin cuisinées spécialement pour nous! 
http://www.moulinmichel.qc.ca

AU RYTHME DE L’EAU, 
DE LA FOI ET DE LA TERRE

Les seigneuries de la rive-sud de Nicolet à Saint-Nicolas
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