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FESTIVAL DES OEUVRES HISTORIQUES

MOT DU DIRECTEUR
Chers amoureux d’histoire,
En lien étroit avec le monde de l’édition qui supporte la création littéraire,
Memoria propose cette année une sélection exceptionnelle d’activités à
saveurs historiques.
Rendez-vous littéraire unique, le festival des œuvres historiques accueille
cette année pour sa 14e édition des personnalités qui sauront vous captiver. La
programmation de cette édition vous permettra de découvrir des artistes,
animateurs, auteurs, historiens, passionnés par leur sujet. Que cela soit par
un spectacle, un atelier ou une rencontre plus intimiste, ces personnes et ces
activités furent choisies spécialement pour vous.
Je vous invite donc, à nous rejoindre en octobre et novembre 2017 afin
de participer à ce moment fantastique pour renouer avec des moments de
notre histoire.
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Yves Tanguay,
Directeur général de la Médiathèque maskoutaine
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VAGABONDAGE LITTÉRAIRE,
POUR VIVRE L’HISTOIRE AUTREMENT

VENDREDI 6 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

SAMEDI 14 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis - réservation obligatoire

GRATUIT | 14 h à 15 h 00
Abonnement requis - réservation obligatoire
Pour toute la famille

ATTENDEZ QUE JE VOUS RACONTE!
En compagnie de l’aubergiste Le Bourru
et de son épouse Annette la violoneuse,
faites-vous raconter l’histoire du Québec
vu par les contes et les légendes : Diable,
loups garous et autres bêtes mythologiques
dont la plus terrible : l’homme! Les récits
proposés s’inspirent et proviennent directement
du répertoire traditionnel canadien-français
et de la vieille France.

CHARLIE VOYAGE DANS LE TEMPS
DE LA PRÉHISTOIRE
Charlie remonte le temps jusqu’à l’époque
de l’homme des cavernes, celle des mammouths
et des terribles tigres aux dents de sabre.
Il observera nos lointains ancêtres faire
la cueillette, fabriquer des outils, développer
des techniques de chasse, changer d’habitat et…
partir à la conquête du feu ! Il assistera même
aux premiers balbutiements de la musique –
un premier concert rock ?

Avec le conteur Stéphane Tessier
& la violoneuse Sara-Claude Lépine

Avec Frédéric Lapointe
du Théâtre Petit-Bus

MERCREDI 8 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

ENTRE
D’HISTOIRE

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis - réservation obligatoire
Max. 30 pers.

DE SAINT-HYACINTHE INC.
Centre régional d’archives et de généalogie

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis - réservation obligatoire
LES TROIS GRÂCES

DE MARIE ROLLET À ANGÉLIQUE
DES MÉLOIZES : UNE HISTOIRE FÉMININE
DE LA NOUVELLE-FRANCE

Au travers des déchirements de la guerre civile
en Espagne de 1931 à 1939 ou les nationalistes
de Franco livrent bataille aux républicains,
trois femmes différentes par leur éducation,
leurs goûts et leur personnalité seront unies
par un seul lien; l’amour d’un même homme.
Venez faire la rencontre de ces trois femmes,
personnifiés dans une petite mise en scène inspiré
des chapitres du roman. Sauront-elles, comme
les trois Grâces, refermer les blessures de guerre
et d’amour pour parvenir au bout du chemin
à la sérénité et au pardon?

C’est en 1617, il y a 400 ans,
que Marie Rollet arrive à Québec avec
son époux et ses trois enfants, devenant
la première femme d’origine française à s’établir
dans la colonie. Laïques et religieuses viendront
la rejoindre et établiront les bases de la société
québécoise. Catherine Ferland raconte
la Nouvelle-France à travers le prisme fascinant
des femmes qui l’ont façonnée agrémenté
d’une dégustation de produits du terroir
évoquant cette époque.

Avec Andrée, Louise, Micheline et Simone

Avec l’historienne Catherine Ferland.

VENDREDI 10 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE
GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis - réservation obligatoire
FASCINANTE ET INTEMPORELLE
CEINTURE FLÉCHÉE !
Venez apprendre de quelle manière la ceinture
fléchée permet de faire le lien entre le passé
et l’avenir, notamment à travers l’évolution
du symbole qu’elle a représenté au fil de son histoire
: artefact de notre patrimoine, reflet de nos origines,
symbole identitaire. On parlera également
des particularités de cette technique de fabrication,
des raisons qui en expliquent la précarité,
de l’importance de préserver cette technique
et des perspectives d’avenir que nous lui envisageons.
Avec Hélène Blouin, artiste flécheuse

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Initiez-vous à la généalogie grâce
à une conférence suivie d’un atelier pratique!
Gratuit – Réservation obligatoire
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis

ENTRE
D’HISTOIRE

DE SAINT-HYACINTHE INC.
Centre régional d’archives et de généalogie

La tenue de ces activités est préalable à l’inscription minimum de 10 personnes.

CONFÉRENCE
Qui sont vos ancêtres
et quelle est leur histoire?
Lundi le 23 octobre • 18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
La conférence vous permettra de connaître
les différents aspects de la généalogie, science
auxiliaire de l’histoire, de même que le processus
permettant de retracer vos ancêtres
et de reconstituer leur histoire.
L’atelier vous permettra de vous familiariser avec
les divers outils généalogiques et vous offrira
la possibilité d’amorcer une recherche sur
ces familles dont vous portez les gènes.
Vous êtes la suite de leur histoire!

ATELIERS D’INITIATION
À LA GÉNÉALOGIE
Samedi le 28 octobre 9 h 30 à 12 h
ou le lundi 30 octobre 18 h 30 à 20 h 30
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
Bibliothèque de généalogie
(Séminaire de Saint-Hyacinthe)
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MERCREDI 18 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN
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VENDREDI 13 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

VENDREDI 20 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

JEUDI 26 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

VENDREDI 3 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

MACABRES INSPIRATIONS
OÙ L’ART D’ÉCRIRE DES POLARS HISTORIQUES

UN TERRITOIRE ET UNE HISTOIRE :
ÉCLAIRAGE SUR L’ACADIE
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

LUMIÈRE ROUGE SUR FOND NOIR :
LA MAFIA ITALIENNE DES ANNÉES 20.

DÉCOUVERTE D’UNE MÉTROPOLE INSOLITE
ET FAMILIÈRE, MONTRÉAL EN 1905.

Retour dans les quartiers mythiques
de Montréal des années 20 où Tony Frank,
chef de la mafia italienne, Harry Davis,
et plusieurs autres donnent vie
aux personnages de la série Red Light.

Venez découvrir les contrastes des quartiers
Montréalais qui forgent notre histoire.
En suivant les pas du détective Eugène Dolan,
venez découvrir les quartiers Montréalais de 1905
qui servent de toile de fond à ses enquêtes.
Il s’agit d’un théâtre où les zones d’ombre
l’emportent sur celles situées sous le soleil.

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis
Réservation obligatoire

Reconnu pour ses polars et ses thrillers
historiques, dont plusieurs ont été
récompensés par des prix littéraires,
Hervé Gagnon aime jouer dans les théories
du complot et dans les zones mal éclairées
de l’histoire, où rien n’est tout à fait propre.
De l’hérésie médiévale aux complots politiques
en passant par Jack l’Éventreur et autres
tueurs en série, tous les ingrédients seront
réunis pour comprendre l’imaginaire
d’un auteur de polar historique.
Avec l’auteur Hervé Gagnon.

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis
Réservation obligatoire

Une jeune auteure ravive notre mémoire
collective en nous guidant depuis
ses racines acadiennes à l’époque
de la Seconde Guerre mondiale.
Jumelles séparées, sous-marin allemand,
lazaret en feu : ce sont des évènements
réels qui ont inspiré la trame du récit.
Les filles de l’Allemand, un roman qui
se questionne sur la force de l’hérédité,
sur les destins qui se croisent et sur
les hasards qui parfois n’en sont pas.

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis
Réservation obligatoire.

GRATUIT | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis
Réservation obligatoire

Avec l’auteure Marie-Eve Bourassa.

Avec l’auteur Jean-Pierre Charland.

Avec l’auteure Annie-Claude Thériault.
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HISTOIRE À DÉCOUVRIR
RENCONTRES LITTÉRAIRES

MARDIS DES AMIS
CONFÉRENCES D’ESSAYISTES

MARDI 17 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

MARDI 24 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

MARDI 14 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

L’IRLANDE : L’ÎLE ÉMERAUDE COMME MIROIR DU QUÉBEC

NOUVELLE-FRANCE :
CE QU’ON AURAIT DÛ VOUS ENSEIGNER

DRACULA, LÉGENDES ET RÉALITÉS

8 $ - Billet obligatoire* | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis

La verte île présente plusieurs similitudes avec le Québec :
conquête anglo-britannique, catholicisme omniprésent,
langue menacée… Mme Matte présentera un tour d’horizon
du passé lointain de l’Irlande, de l’ère préhistorique à
l’arrivée du christianisme. Elle parlera aussi de l’immigration
massive des Irlandais au Québec lors de la famine
du XIXe siècle et des liens tissés avec les Canadiens-français.

8 $ - Billet obligatoire* | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis

M. Proulx vous racontera, avec son style caractéristique,
les débuts des premiers colons de la Nouvelle-France.
En puisant dans nos racines, il parviendra à brosser un
portrait réaliste des rudes conditions de colonisation.
Avec Gilles Proulx

Avec l’auteure Isabelle Matte
*Achat en argent comptant seulement – Non remboursable.

8 $ - Billet obligatoire* | 19 h à 20 h 30
Abonnement requis

Peu de mythes sont aussi liés à une région que celui
de Dracula à la Transylvanie, où Bram Stoker a situé le récit
de son célèbre vampire. M. Weyland vous fera découvrir
ce personnage inspiré de Vlad III Tepes, dit l’Empaleur.
Avec Raphaël Weyland

FESTIVAL DES OEUVRES HISTORIQUES
DES ACTIVITÉS QUI RÉPONDENT
AUX BESOINS DES JEUNES ET DES ENSEIGNANTS!
Les activités offertes dans le cadre de Memoria offrent aux élèves et aux tout-petits la possibilité
de maîtriser des compétences liées au Programme de formation à l’école québécoise du ministère
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, tels que Construire sa représentation
de l’espace, du temps et de la société et Lire et écrire des textes variés.
• Certaines conférences peuvent convenir à plusieurs cycles soit du primaire ou du secondaire.
• Il est possible d’ajuster les heures de certaines conférences.
• Les activités scolaires sont d’une durée de 50 minutes.
Elles ont lieu majoritairement 3 fois par jour aux heures suivantes : 8 h 30, 10 h et 13 h.
• Faites suivre la rencontre d’auteur par l’une de nos activités éducatives
conçues spécifiquement pour les groupes scolaires!
Vous êtes intéressés?
Faites vite! Les places sont limitées!
Pour information ou inscription, contactez François Letarte :
450-773-1830, poste 28

GROUPE
DU SECONDAIRE:

Les groupes du secondaire
peuvent bénéficier d’un
programme double en ajoutant
une activité d’animation ou une
visite guidée à la conférence.

GROUPE
DE L’ÉDUCATION
DES ADULTES:

Les groupes du secondaire
peuvent bénéficier d’un
programme double en ajoutant
une activité d’animation ou une
visite guidée à la conférence.
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HISTOIRE À DÉCOUVRIR
RENCONTRES
LITTÉRAIRES JEUNESSE
Commandité par
Vous pourriez avoir la chance de gagner la série!

JEUDI 19 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

GRATUIT |8h30, 10h | réservation obligatoire
Clientèle | 3e à 6e année du primaire; Secondaire 1 et 2
AVEZ-VOUS L’ÂME D’UN SAMOURAÏ ?
Après une brève présentation des romans Hanaken
et du processus ayant mené à leur rédaction, l’auteure utilise
des mises en situation et des questions afin d’amener
les jeunes à imaginer ce qu’aurait été leur vie s’ils étaient nés
au Japon à l’ère des royaumes combattants, c’est-à-dire
à l’époque des samouraïs. Auraient-ils su tirer leur épingle
du jeu ? L’auteur en profite pour remettre en contexte
certaines épreuves typiques de l’adolescence
(conflit avec les parents, intimidation, etc) afin
de les relativiser. Elle présente également la philosophie
des anciens samouraïs et leur manière de vivre chaque
jour pleinement, en sachant qu’il pourrait être le dernier.
Avec l’auteure Geneviève Blouin

VENDREDI 20 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

GRATUIT |8h30, 10h et 13h| réservation obligatoire
Clientèle | préscolaire & 1er cycle primaire
LES PERSONNAGES DES CONTES ET LÉGENDES DU QUÉBEC
Qu’est-ce que les personnages qui peuplent les contes
et légendes québécoises pourraient nous dire si nous pouvions
leur parler avec un téléphone magique ? À travers une animation
inédite aux accents d’humour et de découverte, les enfants
pourront faire la rencontre de certains personnages d’içi.
Avec l’auteure Valérie Fontaine

MARDI 24 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

GRATUIT |8h30, 10h et 13h| réservation obligatoire
Clientèle | 4e à 6e année du primaire; Secondaire 1 et 2
RADISSON, UN VRAI CHAMPION !
Découvrez la vie extraordinaire de Radisson.
Imaginez un garçon qui, à 11 ans, quitte seul la France
pour la Nouvelle-France, en bateau. Qui est enlevé par
les Iroquois peu après son arrivée à Trois-Rivières et partage
leur vie pendant des mois. Qui devient tour à tour iroquois,
interprète (il parle 6-7 langues), corsaire, trafiquant
de fourrures et un des fondateurs de la Compagnie de la baie
d’Hudson. Un héros inoubliable plus grand que nature!
Avec l’auteure Manon Plouffe

MERCREDI 1 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

GRATUIT |8h30, 10h et 13h| réservation obligatoire
Clientèle | Primaire
LES PEUPLES AUTOCHTONES : DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR
Venez différencier l’héritage que nous lègues les Premières
Nations. Ces quatre albums racontent l’histoire, la culture
et les traditions de quatre grands peuples autochtones :
les Algonquiens, les Iroquoiens, les Métis et les Inuits.
Le patrimoine des Premières Nations sont des « coffres
aux trésors » qui recèlent des richesses inouïes mais
malheureusement inconnues. Ces cultures traditionnelles
contiennent des modèles de vie et de relations avec la nature
qui peuvent servir d’exemple aux enfants.
Avec l’auteur Michel Noël
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 ISTOIRE DANS TOUS LES SENS
H
GROUPES SCOLAIRES
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HISTOIRE À CONCOCTER
ATELIERS

La réalisation d’un album photo-illustré à la manière de Jules la mouche

UN PROJET EN PLUSIEURS ÉTAPES :
Rencontre avec Alexandre Lanthier

1

En plus des notions propres à son processus de création, l’auteur informe les élèves sur la
manière d’organiser le travail, comment déterminer les choix importants à prendre ainsi que les
méthodes et outils pour réaliser un livre. Une intrigue trouée est choisie et remise aux enfants.
À partir de ces prémisses de base, ils devront déterminer leur synopsis, le but étant d’utiliser
le travail collaboratif pour faire naitre une perspective sur l’histoire unique à chaque groupe.

Rencontre de recherche et de création

2

La bibliothécaire scolaire viendra partager ses connaissances sur l’historique
du photoroman et créera un parallèle avec l’univers de la BD. Vient ensuite la conception
d’un plan séquence, qui décompose l’histoire en scènes et définit la structure dramatique
de l’histoire. Les élèves devront déterminer le découpage des scènes en considérant
deux aspects : l’aspect visuel et le texte qui accompagnera chaque image.

Organiser le travail : révision et préparation

3

En classe, l’enseignant s’assure que les élèves sont prêts à participer à la journée
de tournage. Une version corrigée des textes doit être disponible pour chaque équipe,
ainsi que l’ensemble des accessoires nécessaire pour personnifier les personnages
de l’histoire et pour compléter la mise en scène.

Journée de tournage : illustrer le texte par des photos

4
5

Il est temps de se costumer et de partir prendre d’assaut les lieux de l’école! Les élèves
seront appelés à prendre les pauses qui expriment leur histoire. Le travail collaboratif
sera essentiel; le metteur en scène sera celui qui dirigera les comédiens dans leur
proposition physique et expressive. Le photographe devra capter la meilleure image
et l’accessoiriste quant à lui, s’assurera de la cohérence des images.

MERCREDI 11 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE T.-A.-ST-GERMAIN
GRATUIT |8h30, 10h et 13h
Réservation obligatoire – max 2 gr/rencontre
Projet Créatif – 4e édition

L’album photo illustré virtuel

Cette année, participez au Projet Créatif :
L’ENQUÊTE SECRÈTE À L’ÉCOLE *
Niveaux : 5e et 6e année du primaire

Une fois les livres complétés, il ne restera plus qu’à les publier en version virtuelle. La Médiathèque
maskoutaine publiera les albums sur le site du Festival et l’enverra à Jules la mouche!

*Réservé aux écoles de la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe

Pour plus d’informations et recevoir
la documentation détaillée,
contactez la coordonnatrice du Festival
des œuvres historiques :
Ivana Milicevic, bibliothécaire
Tel. : 450-799-1212

ATELIER D’ÉCRITURE - JOSÉE OUIMET
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GRATUIT |réservation obligatoire

Sélectionnez la date et l’heure qui vous conviennent
Optez pour la date:

1

JEUDI 12 OCTOBRE | BIBLIOTHÈQUE SAINTE-ROSALIE
LUNDI 16 OCTOBRE| BIBLIOTHÈQUE T.-A.-ST-GERMAIN
LUNDI 30 OCTOBRE| BIBLIOTHÈQUE T.-A.-ST-GERMAIN
MARDI 7 NOVEMBRE | BIBLIOTHÈQUE SAINTE-ROSALIE
Optez pour l’heure:

8 h 30 | 10 h | 13 h

Choisissez l’atelier que vous désirez recevoir
selon le niveau de votre classe
Quel personnage es-tu?

Niveaux : 2e et 3e cycle du primaire; Secondaire.
D’après un test psychométrique, viens découvrir quel type de personnage t’habite
et comment tu pourrais être un personnage de roman selon tes caractéristiques personnelles.

2

Le jeu du journaliste

Niveaux : 4e à 6e année du primaire; Secondaire 1 et 2
Viens enquêter pour découvrir les causes de tragédies à l’aide d’un questionnaire.
D’après le livre La dernière nuit de l’Empress of Ireland.

La ligne du temps

Niveaux : Primaire
Grâce à des illustrations, des courts textes et des objets du quotidien,
les élèves devront tenter de découvrir dans quel ordre les replacer sur une ligne du temps.

Fables et historiettes de Nouvelle-France

Niveaux : 1er cycle du primaire
Fables et historiettes inédites dans laquelle les enfants doivent trouver
et écrire les mots représentés par des illustrations.

3

Faites votre réservation
Contactez François Letarte au 450-773-1830, poste 28.

FESTIVAL DES OEUVRES HISTORIQUES
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JEUDI 9 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUET.-A.-ST-GERMAIN
GRATUIT |8h30, 10h et 13h
Réservation obligatoire
Clientèle | Préscolaire & Primaire
À LA SOUPE!
Découvertes multi sensorielles et conte du
19e siècle. Bien des évènements se sont déroulées
dans l’ancienne auberge de Jean-Baptiste Mâsse…
et la cuisine est l’une des pièces les plus
mystérieuses de la maison. Découvrez
ce qu’il en retourne!

JEUDI 2 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE T.-A.-ST-GERMAIN

LUNDI 6 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE T.-A.-ST-GERMAIN

GRIBOUILLIS

LES MOTS S’ANIMENT

Comment mettre en image aujourd’hui des histoires qui ont été
écrites il y a plus de 150 ans? Fabrice Boulanger explique
aux enfants les différentes étapes de réalisation d’un livre jeunesse.
De la réception du texte jusqu’à la réalisation des images définitives
en couleur, les enfants découvriront des dizaines de croquis,
d’essais couleurs et de recherches de toutes sortes qui permettent à
l’illustrateur de cerner l’univers et les personnages du livre qu’il veut
réaliser. Plusieurs dessins finaux en couleur seront également
présentés et comparés avec le résultat obtenu dans le livre.

Il était une fois… Des comédiens professionnels lisent des histoires
captivantes dans le noir, uniquement éclairés par la lumière
à l’intérieur de leurs livres géants. Les représentations sont
interactives et elles donnent la piqûre de la lecture à tous coups!

GRATUIT |8h30, 10h et 13h
Réservation obligatoire
Clientèle | 2e et 3e cycle du primaire
Max. 30 participants/atelier

GRATUIT |8h30, 10h et 13h
Réservation obligatoire
Clientèle | Primaire
Max. 60 participants/atelier

Avec l’illustrateur Fabrice Boulanger
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MERCREDI 25 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE SAINTE-ROSALIE

HISTOIRE À DÉCOUVRIR
ANIMATIONS

PAVILLON DESJARDINS
CENTRE DES SERVICES
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN
2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7

2750, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7

Téléphone : 450 773-1830
Télécopieur : 450 773-3398
Responsable des services publics :
Nathalie Lespérance, M.S.I., bibl. prof.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi.................... 12
Vendredi............................ 10
Samedi.............................. 10
Dimanche *....................... 10

h
h
h
h

* Fermée les dimanches de la Fête
nationale du Québec à la fête du Travail.

à
à
à
à

21
21
17
17

h
h
h
h

Téléphone : 450 773-1830

VISITEZ LE SITE
DU FESTIVAL AU
www.festivalmemoria.net

BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE
13 955, avenue Morissette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1M9
Téléphone : 450 799-4132
Responsable des services publics :
Sophie April, M.S.I., bibl. prof.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mardi.............. 13 h à 20 h 30
Jeudi et vendredi........... 13 h à 20 h 30
Samedi *........................... 12 h à 17 h
Mercredi et dimanche................ Fermée
* Fermée les samedis de la Journée
nationale des patriotes à la fête du Travail.
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remerciements
ENTRE
D’HISTOIRE
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du Phoenix

Nous remercions la Maison
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partenaire de la Médiathèque
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de Saint-Hyacinthe, partenaire
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rencontres de Michel Noël, de Martine
Latulippe et de Marjolaine Bouchard.

