Programme des conférences 2021-2022
•

15 septembre

Titre: Le capitaine et patriote John Ryan (1791-1863) : homme de
convictions politiques et religieuses
Natif de Saint-Jean, Bas-Canada, John Ryan vient s’établir à Québec au
tournant de l’année 1827 en raison de son nouvel emploi d’agent de bateaux à
vapeur. Peu de temps après son arrivée dans la capitale, Ryan, devenu athée,
refuse de prêter le serment religieux en cour de justice. Ne pouvant plus
défendre les intérêts de son employeur devant les tribunaux, il se voit remercier
de ses services. Pendant près de trente ans, il fait parvenir à la Chambre
d’assemblée de nombreuses pétitions réclamant le remplacement du serment
religieux par une affirmation solennelle ainsi que la création d’un bureau de l’état
civil pour l’enregistrement des naissances, décès et mariages.
John Ryan fit également parler de lui pour son appui au Parti patriote. En janvier
1838, il s’enfuit aux États-Unis pour échapper à un mandat d’arrêt pour sédition.
Quelques mois plus tard, lui et son fils aîné sont bannis du pays par lord
Durham. De retour au Canada en 1841, John Ryan décide de s’attaquer à un
nouvel ennemi : le monopole de la navigation sur le Saint-Laurent. En 1845, il
met sur pied la Ligne du Peuple, ligne de vapeurs indépendante entre Québec et
Montréal. Grâce à cette entreprise d’intérêt public, Ryan permet à ses
concitoyens de voyager à meilleur prix.
Conférencier : José Doré
Diplômé en histoire de l’art, José Doré possède près de 25 ans d’expérience en
interprétation du patrimoine, dont 18 à l’agence Parcs Canada. De 2005 à 2007,
il participe à la campagne de fouilles archéologiques aux Forts-et-ChâteauxSaint-Louis. Par la suite, il poursuit ses recherches, comme consultant en
histoire sur le village de Gros-Pin, et sur le chantier naval de John Munn. Citoyen
engagé à la mise en valeur du patrimoine, il crée en 2010 une page Facebook
consacrée à l’histoire de son quartier natal, Notre-Dame-des-Laurentides. Au
même moment, il met sur pied un comité pour l’aménagement du parc JohnMunn dans le quartier Saint-Roch. Chercheur dans l’âme, José Doré adore lever
le voile sur des personnages, lieux et événements méconnus de Québec; et faire
rayonner ceux-ci par des conférences, visites guidées, publications et œuvres
d’art public, d’où sa participation aux Passages Insolites d’ExMuro.
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•

20 octobre

Titre : François Xavier Garneau
Rien ne prédestinait un petit Québécois francophone, issu d’un milieu pauvre,
non seulement à devenir célèbre chez les siens mais aussi à être connu à
l’étranger. Pourtant, grâce à son talent et à sa force de caractère, F.-X. Garneau
a donné au Québec une histoire nationale structurée, optimiste et valorisante,
fondée sur les meilleures sources disponibles. Nous découvrirons le poète,
l’historien patriote et le fonctionnaire municipal en étudiant sa participation à la
vie littéraire, culturelle et politique de son temps.

Conférencier : Patrice Groulx
Patrice Groulx est un historien indépendant, ancien chargé de cours à l’université
Laval et consultant en muséologie et en patrimoine.
Il a publié Pièges de la mémoire. Dollard des Ormeaux, les Amérindiens et nous
(1998), La marche des morts illustres. Benjamin Sulte, l’histoire et la
commémoration (2008) et François-Xavier Garneau, poète, historien et patriote
(2020). Il travaille à une réévaluation du mythe de Dollard des Ormeaux et à la
publication de la correspondance de Garneau.

•

17 novembre

Titre : Les grands beaucerons
La Beauce dont il sera question s’étend de la frontière américaine au sud jusqu’à
Scott Jonction au nord, territoire séparé en son centre par la rivière Chaudière.
On y tracera le portrait des beaucerons en affaires, en politique, en sport et dans
les arts. Un tour d’horizon qui permettra d’apprécier la contribution de ces fiers
jarrets noirs.

Conférencier : Pier Dutil
Beauceron d’origine, il est diplômé en sciences politiques de l’Université Laval. À
titre d’analyste politique, il entreprend sa carrière comme journaliste et rédacteuren-chef de divers hebdomadaires. Il collabore également à la radio et à la
télévision de Radio-Canada, au quotidien Le Soleil et chez Québecor.
Pendant 22 ans il remplit diverses fonctions au Groupe Canam Manac, il siège
aux conseils d’administrations de diverses entreprises et d’organismes socioéconomiques. Il a participé à la fondation de l’École d’Entrepreneurship de
Beauce.
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Titre :

4 ou 11 décembre - Diner de Noel
La Noël au temps des carrioles.
Le temps des Fêtes à Québec du XVIIe au XXe siècle.

Visitez Québec à travers les Noëls d’antan lors de cette conférence qui
présentera les traditions de nos ancêtres et les changements survenus dans la
fête de Noël à l’époque victorienne. Messe de minuit, réveillon, échanges de
vœux et de présents, décorations, sans oublier le magasinage et l’arrivée du
Père Noël… Imprégnez-vous d'histoires et de musiques qui ont forgé la féerie du
temps des Fêtes autrefois !
Conférencière: Marie-Eve Ouellet
Docteure en histoire, Marie-Eve Ouellet est conseillère en patrimoine culturel au
ministère de la Culture et des Communications du Québec. À la tête des
Services historiques Six-Associés, elle a travaillé sur de nombreux projets
touchant l’histoire et le patrimoine de la région de Québec et a dirigé la
publication d’une collection de livres tirés des visites guidées des Six-Associés,
parus chez Septentrion : Crimes et châtiments (2013), Luxure et ivrognerie
(2013) et Docteurs, guérisseurs et fossoyeurs (2015). Coécrit avec l’historienne
Émilie Guilbeault-Cayer, La Noël au temps des carrioles est le dernier livre de la
série et est paru en novembre 2019.
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