Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
prochaine formation à Montréal.
Montréal révolutionnaire (1775-1850)
rural québécois.

et Paysage

Date : Samedi 10 novembre 2018
Heure : 9 h à 16 h
Endroit : Collège April-Fortier, 1001, rue Sherbrooke Est, Montréal, H2L 1L3
(Métro Sherbrooke) 3e étage, salle numéro 4
Objectifs de la formation :
1. Connaître les luttes et les événements qui ont marqué l’histoire de Montréal.
2. Comprendre le contexte de l’invasion américaine de 1775, ainsi que les émeutes
consécutives à l’Acte de la milice de 1793 lors de la période d’agitation de la révolution
française.
3. Décrire la prospérité économique des années 1850, les conflits de travail et les
différents mouvements sociaux.
4. Identifier les circuits historiques les plus évocateurs des événements passés.
5. Transposer les traits du paysage rural québécois à l’histoire.
6. Identifier les caractéristiques particulières de nos habitats : déboisement, espacement
entre les habitations, découpage des terres, aménagement des fermes, règlements de
zonage et nouveaux axes de développement.

Formateur : Gilles Laporte, historien
Monsieur Gilles Laporte est historien spécialiste du XIXe siècle québécois. Il enseigne
l’histoire du Québec depuis 30 ans à l’UQÀM et au Cégep du Vieux Montréal. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages dont Patriotes et Loyaux (2004), Molson et le Québec
(2009), Brève histoire des patriotes (2014) et Fondements historiques du Québec, Prix
du Ministre pour le meilleur manuel de niveau collégial en 2014. Son dernier
ouvrage, Infographies.Québec, le Québec et son histoire en un simple coup
d’œil présente les pages essentielles de l’histoire du Québec en 70 infographies
attrayantes destinées au grand public.
Cette formation s'adresse à tous les membres en règle de 2018.
Inscription :
Envoyer un courriel à formationmtl@cgaq.ca
Suite à votre inscription, vous recevrez une réponse par courriel.
Annulation : Si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez plus assister à cette formation,
nous vous demandons de bien vouloir nous en aviser le plus tôt possible (et non pas la
journée de la formation). Nous pourrons ainsi offrir votre place à quelqu'un d'autre.

Repas : Il est possible d’emporter votre lunch et de dîner sur place. Petit café dans
l’édifice avec nourriture légère.
Au plaisir de vous rencontrer à cette formation,
Votre comité de formation

