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Programme des activités actualisé au 6 novembre 2015 
 
Novembre 2014 
 
18 novembre 2014 – Montréal, Château Ramezay  
Dévoilement de la programmation officielle des commémorations du 350e anniversaire  
de l’arrivée au Canada du régiment de Carignan-Salières 
Inauguration de l’exposition du 350e - Mission : Bâtir Pays 
Lancement officiel du livre : Le régiment de Carignan-Salières. Les premières troupes 
françaises de la Nouvelle-France 1665-1668 
chateauramezay.qc.ca 
cfqlmc.org 
 
Janvier 2015 
 
18 janvier 2015 – Ville de Carignan, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Michel Langlois : Le régiment de Carignan-Salières sur les rives de la 
rivière Richelieu, autrefois appelée la rivière des Iroquois 
societehistoirechambly.org 
 
Février 2015 
 
16 février 2015 – Arrondissement de Saint-Léonard, Association Québec-France – 
Récollets, Bibliothèque municipale de Saint-Léonard  
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
qfrecollet.blogspot.ca 
 
25 février 2015 – Sainte-Thérèse, Bibliothèque municipale  
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
services.sainte-therese.ca/biblio 
 
27-28 février et 1er mars 2015 – Québec, Fédération des associations de familles 
du Québec. Salon du patrimoine familial  
Hommages aux soldats du régiment de Carignan-Salières 
fafq.org 
 

  

http://www.chateauramezay.qc.ca/
http://www.cfqlmc.org/
http://societehistoirechambly.org/
http://qfrecollet.blogspot.ca/
http://services.sainte-therese.ca/biblio/
http://fafq.org/
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Mars 2015 
 
15 mars 2015 – Ville de Carignan, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Marcel Fournier : Le régiment Carignan-Salières - Les premières troupes 
françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668 
societehistoirechambly.org 
 
Avril 2015 
 
8 avril 2015 – Montréal, Maison de la Généalogie de la Société généalogique 
canadienne-française  
Conférence de Michel Langlois sur le régiment Carignan-Salières 
sgcf.com 
 
12 avril 2015 – Lanoraie, Société d’histoire de Lanoraie 
Conférence de Marcel Fournier : Le régiment Carignan-Salières - Les premières troupes 
françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668 
societedhistoire@lanoraie.ca 
 
15 avril 2015 – Québec, Société de généalogie de Québec  
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
sgq.qc.ca 
 
16 avril au 17 mai 2015 – France, La Rochelle, Musée de la Tour de la Chaîne  
Présentation de l’exposition itinérante sur l’histoire du régiment de Carignan-Salières 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
 
17 avril au 13 mai 2015 – Montréal, Maison de la Généalogie de la Société 
généalogique canadienne-française 
Exposition itinérante « 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières » 
sgcf.com 
 
18 avril 2015 – France, La Rochelle, Musée de la Tour de la Chaîne  
Conférence de Jean-François Paboul, généalogiste : D’où viennent les militaires du 
régiment de Carignan-Salières ? 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
 
22 avril 2015 – Bibliothèque municipale de Longueuil, Ville de Longueuil  
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
longueuil.ca/fr/bibliotheques 
 
25 avril 2015 – France, La Rochelle, Musée de la Tour de la Chaîne  
Conférence d’Hervé Brévillion, professeur à l’Université de Nantes : Qu’est-ce qu’un 
régiment à cette époque ? 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
 

http://societehistoirechambly.org/
http://www.sgcf.com/
mailto:societedhistoire@lanoraie.ca
http://www.sgq.qc.ca/
http://la-rochelle.monuments-nationaux.fr/fr/
http://www.sgcf.com/
http://la-rochelle.monuments-nationaux.fr/fr/
http://www.longueuil.ca/fr/bibliotheques
http://la-rochelle.monuments-nationaux.fr/fr/
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Mai 2015 
 
2 mai 2015 – France, La Rochelle, Musée de la Tour de la Chaîne  
Conférence de Didier Potton, professeur à l’Université de La Rochelle : Pourquoi le 
régiment part-il de La Rochelle ? 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
 
3 mai 2015 – Shawinigan, Société de généalogie de Shawinigan 
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
Histoireshawanigan.com 
 
5 mai 2015 – France, Troyes, Comité Chomedey de Maisonneuve 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
comite.maisonneuve.free.fr 
 
9 mai 2015 – France, La Rochelle, Musée de la Tour de la Chaîne 
Conférence d’Yann Lignereux, professeur à l’Université de Nantes : La Nouvelle-France 
et la colonie royale 
la-rochelle.monuments-nationaux.fr 
 
12 mai 2015 – France, Bordeaux, Association Bordeaux-Gironde-Québec  
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
bgq.asso.fr 
 
13 mai – Drummondville, Société de généalogie de Drummondville 
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
geneadrummond.wordpress.com 
 
14 mai 2015 – France, La Rochelle, Université de La Rochelle, Faculté des Lettres, 
des Langues, Arts et Sciences Humaines 
Conférence de Marcel Fournier : Le régiment de Carignan-Salières 1665-1668 : 
Quelques rappels mémoriels franco-québécois 
flash.univ-larochelle.fr 
 
15 au 17 mai 2015 – Rivière-du-Loup, Fédération Histoire Québec 
Présentation de l’exposition « 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-
Salières » 
histoirequebec.qc.ca 
 
16 mai 2015 – France, La Rochelle, Association Pays-Rochelais-Québec 
Activité de commémoration du 350e anniversaire du régiment de Carignan-Salières à 
l’occasion du congrès international des Associations France-Québec et Québec-France 
paysrochelaisquebec.fr 
 

  

http://la-rochelle.monuments-nationaux.fr/fr/
http://comite.maisonneuve.free.fr/
http://la-rochelle.monuments-nationaux.fr/fr/
http://bgq.asso.fr/
https://geneadrummond.wordpress.com/
http://flash.univ-larochelle.fr/
http://www.histoirequebec.qc.ca/
http://www.paysrochelaisquebec.fr/index.html
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17 mai 2015 – Montréal, Société historique de Montréal  
Messe du 373e anniversaire de la fondation de Montréal à la Basilique Notre-Dame : 
Hommage aux soldats du régiment de Carignan-Salières 
societehistoriquedemontreal.org 
 
24 mai 2015 - Ville de Carignan, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Gilles Tremblay : Le régiment Carignan-Salières, une brillante épopée par 
sa constitution et sa traversée en 1665 
societehistoirechambly.org 
 
27 mai 2015 – Sainte-Julie, Société de généalogie de la Jemmerais 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
genealogie.org/club/sglj 
 
Juin 2015 
 
4 au 30 juin 2015 – Plattsburg, Northern New York American-Canadian Museum 
Genealogical Society 
Exposition sur le régiment de Carignan-Salières. 
nnyacgs.com 
 
5 au 7 juin 2015 – Vaudreuil-Dorion, Musée régional de Vaudreuil-Dorion 
Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
Exposition « 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières » 
lesseigneuriales.com 
 
6 juin 2015 – Neuville, Société d’histoire de Neuville 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
histoireneuville.com 
 
12 juin 2015 - Chambly, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Laurent Busseau : Les origines du conflit franco-iroquois avant la venue 
du régiment Carignan-Salières dans notre région en 1665 
societehistoirechambly.org 
 
19 juin 2015 – Montréal, Hôtel de ville de Montréal, Société généalogique 
canadienne-française, Ville de Montréal, Château Ramezay et Commission franco-
québécoise des lieux de mémoire communs  
Remise des certificats aux descendants du régiment de Carignan-Salières de la région 
de Montréal.  
Dévoilement d’une plaque commémorative par la ville de Montréal 
sgcf.com 
chateauramezay.qc.ca 
 

  

http://www.societehistoriquedemontreal.org/
http://societehistoirechambly.org/
http://www.genealogie.org/club/sglj/
http://www.nnyacgs.com/
http://www.lesseigneuriales.com/
http://www.histoireneuville.com/
http://societehistoirechambly.org/
http://www.sgcf.com/
http://www.chateauramezay.qc.ca/
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19 juin 2015 – Québec, Société historique de Québec, Commission franco-
québécoise sur les lieux de mémoire communs et Château Ramezay 
Journée commémorative de l’arrivée des premières compagnies du régiment de 
Carignan-Salières à Québec à la Place Royale et au Musée de la Civilisation 
societehistoriquedequebec.qc.ca 
 
Du 19 juin 2015 au 4 août 2015 – Québec, Centre d'interprétation Notre-Dame-des-
Victoires 
Exposition itinérante du 350e anniversaire du régiment de Carignan-Salières 
mcq.org/en/informations/mpr 
 
19 juin 2015 – Marsal (Lorraine), France, Municipalité de Marsal et association 
Lorraine-Québec 
Conférence de Vincent Hadot : « Le régiment de Carignan-Salières, les Lorrains et la 
Nouvelle-France : histoire d’un cousinage » 
 
20 juin 2015 – Marsal (Lorraine), France, Municipalité de Marsal et association 
Lorraine-Québec 
Exposition, animations, visites guidées, dévoilement d’une plaque commémorative, repas 
 
21 juin 2015 – Montréal, Château Ramezay  
Journée commémorative du 350e de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières.  
Conférences sur les relations franco-iroquoises par Jean-François Lozier et Darren 
Bonaparte (anglais) présentées dans le cadre de la Journée nationale des autochtones. 
Lancement de la nouvelle édition de la revue Cap-aux-Diamants consacrée au régiment 
de Carignan-Salières. 
chateauramezay.qc.ca 
capauxdiamants.org 
 
21 juin 2015 – Marsal (Lorraine), France, Municipalité de Marsal et association 
Lorraine-Québec 
Exposition et animations 
 
Juillet et août 2015 
 
5 au 9 août 2015 – Québec, Fêtes de la Nouvelle-France  
Activités de commémoration du 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-
Salières (détail à venir) 
nouvellefrance.qc.ca  

 
 
21 août 2015 – Chambly, lieu historique national du Fort-Chambly, Société 
d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence d’André Charbonneau : Le fort Saint-Louis et ses fortifications successives 
jusqu'en 1711 
societehistoirechambly.org 

http://societehistoriquedequebec.qc.ca/
http://www.chateauramezay.qc.ca/
https://capauxdiamants.org/
http://www.nouvellefrance.qc.ca/index.php/fr/
http://societehistoirechambly.org/


6 

 Programme des activités  - Dernière mise à jour : 6 novembre 2015 

 
22 et 23 août 2015 – Chambly, lieu historique national du Fort-Chambly 
Fêtes de la Saint-Louis et du 350e anniversaire du premier fort construit par le régiment 
Exposition « 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières » 
pc.gc.ca/fortchambly  
 
25 août 2015 – Trois-Rivières, Société de généalogie du grand Trois-Rivières, 
Musée des Ursulines  
Remise des certificats aux descendants du régiment de Carignan-Salières de la région 
de Trois-Rivières 
genealogie.org/club/sgmbf 
 
26 août 2015 – Québec, Société de généalogie de Québec, Université Laval  
Remise des certificats aux descendants du régiment de Carignan-Salières de la région 
de Québec 
sgq.qc.ca 
 
 
Septembre 2015 
 
6 septembre 2015 – Louiseville, Louiseville fête son 350e 
Cérémonie de commémoration rappelant l’arrivée du régiment de Carignan-Salières à la 
Rivière-du-Loup. 
350e.ville.louiseville.qc.ca/programmation/commemoration 
 
10 septembre 2015 – Verdun, Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site 
archéologique 
Conférence de Réal Fortin : « Les forts du régiment de Carignan-Salières et les humeurs 
du marquis de Salières » 
maisonnivard-de-saint-dizier.com 
 
11 septembre 2015 – Chambly, Lieu historique national du Fort-Chambly 
Défilé commémoratif. Venus de France, 15 Bordelais représentent les soldats du 
régiment de Carignan-Salières pour commémorer le 350e anniversaire de l'arrivée du 
régiment. 
pc.gc.ca/fortchambly  
 
12 septembre – Québec, Société historique de Québec 
Table ronde sur « Courcelles, gouverneur de la Nouvelle-France » 
Commémoration de l’arrivée des soldats du régiment de Carignan-Salières, représenté 
par 15 Bordelais et accompagné d’un descendant du gouverneur Courcelles.  
Défilé du Vieux-Port de Québec jusqu’à la cathédrale, suivi d’une messe 
commémorative. 
cfqlmc.org 

 
  

http://www.pc.gc.ca/fortchambly
http://www.genealogie.org/club/sgmbf/
http://www.sgq.qc.ca/
file://SRV-DOMAINE1/Data/SCP/Expositions/Expo%202014/20141118-Carignan-Salières/Programmation/350e.ville.louiseville.qc.ca/programmation/commemoration/
http://maisonnivard-de-saint-dizier.com/
http://www.pc.gc.ca/fortchambly
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12 septembre – Chambly, Association des Dumas – Fort Chambly 
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
pc.gc.ca/fortchambly 
 
13 septembre – Louiseville, Louiseville fête son 350e 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
Ville de Louiseville 
350e.ville.louiseville.qc.ca 
 
13 septembre 2015 – Verdun, Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site 
archéologique 
Le camp des Argoulets 
maisonnivard-de-saint-dizier.com 

 
15 septembre 2015 – Montréal, Château Ramezay – Musée et site historique de 
Montréal 
Venus de France, 15 Bordelais représentant le régiment de Carignan-Salières défileront 
pour commémorer le 350e anniversaire de l'arrivée du régiment. 
chateauramezay.qc.ca 
 
Du 15 septembre au 6 novembre – Varennes, bibliothèque 
Exposition itinérante le 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières 
ville.varennes.qc.ca 
 
19 septembre 2015 – Ville de Carignan, Centre Multifonctionnel, Fort Sainte-
Thérèse 
Grande fête du 350e anniversaire du régiment de Carignan-Salières 
villedecarignan.org 

 
22 septembre 2015 – Varennes, Société d’histoire de Varennes 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières. 
histoirevarennes.ca 
 
24 septembre 2015 – Victoriaville, Société d’histoire et de généalogie de 
Victoriaville 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
shgv.ca 
 
26 septembre – Contrecœur, parc Cartier-Richard  - Ville de Contrecœur 
Mise en scène militaire suivi d’une conférence de madame Andrée Adam de la Société 
d’histoire du Bas-Saint-Laurent 
ville.contrecoeur.qc.ca 

  

http://www.pc.gc.ca/fortchambly
http://350e.ville.louiseville.qc.ca/
http://maisonnivard-de-saint-dizier.com/
http://www.ville.varennes.qc.ca/
http://www.villedecarignan.org/site.asp?page=evenement&nActualite=1&nAnnee=2015&nIDEvenement=23998
http://histoirevarennes.ca/
http://www.shgv.ca/
http://www.ville.contrecoeur.qc.ca/
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26 septembre 2015 – Varennes, parc de la Commune – Ville de Varennes 
Dévoilement d’une œuvre d’art publique créé pour l’occasion et remise de certificats aux 
descendants varennois des soldats du régime Carignan-Salières. 

ville.varennes.qc.ca 
 
26 septembre 2015 – Verchères, Vieille caserne de Verchères – Ville de Verchères 
Verchères fête le 350e de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières. Conférences, 
animation, présentation du costume et démonstration militaire 
ville.vercheres.qc.ca 
 
27 septembre 2015 – Chambly, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Louise Chevrier : Chambly, 1665-2015 : 350 ans d’histoire 
societehistoirechambly.org 
 
27 septembre – Ville de La Pocatière – Société historique de la Côte-du-Sud 
Journée d’histoire régionale portant sur le 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de 
Carignan-Salières 
shcds.org 
 
30 septembre 2015 – Saint-Eustache, Société de généalogie de Saint-Eustache 
Conférence de Michel Langlois sur le régiment Carignan-Salières 
sgse.org 
 
Octobre 2015 
 
2 au 4 octobre 2015 – France, Poitiers, Congrès de la Fédération française de 
généalogie  
Présentation de l’exposition itinérante sur l’histoire du régiment de Carignan-Salières 
poitiersgenealogie2015.fr 
 
3 octobre 2015 – Poitiers, Congrès de la Fédération française de généalogie  
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières. 
poitiersgenealogie2015.fr 
 
3 octobre – Montréal, Musée de Pointe-à-Callières - Société d'histoire de Montréal.  
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
societehistoriquedemontreal.org 
 
18 octobre 2015 – Carignan, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Réal Fortin : Le fort Sainte-Thérèse et les humeurs du marquis de Salière 
societehistoirechambly.org 
 
20 octobre 2015 – Sorel, Société historique Pierre-de-Sorel 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
shps.qc.c/ 
 

http://www.ville.varennes.qc.ca/
http://www.ville.vercheres.qc.ca/
http://societehistoirechambly.org/
http://www.shcds.org/
http://www.sgse.org/oldIE.php
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
http://www.poitiersgenealogie2015.fr/
http://www.societehistoriquedemontreal.org/
http://societehistoirechambly.org/
http://www.shps.qc.ca/
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20 octobre – La Prairie, Société d'histoire de La Prairie 
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
shlm.info 
 
27 octobre – Drummondville, Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec  
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
ssjbcq.quebec 
 
28 octobre – Boucherville, Bibliothèque de Montarville-Boucher de La Bruère à 
Boucherville.  
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
boucherville.ca 
 
Novembre 2015 
 
Novembre 2015 – Fédération histoire Québec 
La revue Histoire-Québec consacre son numéro d’automne à l’histoire du régiment de 
Carignan-Salières 
histoirequebec.qc.ca 
 
7 novembre 2015 – Montréal, BAnQ, Édifice Gilles-Hocquart 
Colloque sur le régiment de Carignan-Salières organisé par la Commission franco-
québécoise sur les lieux de mémoire communs, la Fédération Histoire Québec et le 
Château Ramezay 
chateauramezay.qc.ca 
cfqlmc.org 
histoirequebec.qc.ca 
 
13 novembre 2015 – Trois-Rivières – Bibliothèque Gatien-Lapointe 
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
v3r.net 
 
15 novembre 2015 – Carignan, Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
Conférence de Marie Royal, de la Société d’histoire et de généalogie de Salaberry : Les 
soldats du régiment de Carignan-Salières et les filles du Roy 
societehistoirechambly.org 
 
17 novembre 2015 – Montréal, Maison Saint-Gabriel 
Conférence de Marcel Fournier sur le régiment de Carignan-Salières 
maisonsaint-gabriel.qc.ca 
 
19 novembre - Beauport, Bibliothèque Étienne-Parent de Beauport  
Conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/beauport/  
 

http://www.shlm.info/
http://www.histoirequebec.qc.ca/
http://www.chateauramezay.qc.ca/
http://www.cfqlmc.org/
http://www.histoirequebec.qc.ca/
http://www.v3r.net/
http://societehistoirechambly.org/
http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/
http://www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/beauport/etienne_parent.aspx
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22 novembre – Valleyfield, Société de généalogie de Valleyfield. 
Brunch conférence de Michel Langlois sur le régiment de Carignan-Salières 
shgs.suroit.com 
 
Janvier 2016 
 
Du 11 janvier au 5 février – Sainte-Julie, Bibliothèque municipale 
Exposition itinérante le 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières 
ville.sainte-julie.qc.ca 
 
10 octobre 2016 – Montréal, Château Ramezay  
Clôture de l’exposition du Mission : Bâtir Pays – 350e anniversaire de l’arrivée du 
régiment de Carignan-Salières 
chateauramezay.qc.ca 
 
 
Nous vous invitons à consulter les sites Internet des organismes mentionnés pour obtenir 
tous les détails concernant les lieux et les horaires des activités. 
 
Restez à l’affût afin de connaître les activités qui s’ajouteront à la programmation au 
cours des prochains mois. Et pour ne rien manquer, joignez-vous aux ami(e)s de la page 
Facebook du 350e. Partager vos impressions sur celle-ci ou en utilisant le mot-clic 
#350CarignanSalieres. 
 
Si vous souhaitez proposer l’ajout d’une activité en lien avec cette commémoration, 
veuillez contacter le Château Ramezay ou la Commission franco-québécoise sur les 
lieux de mémoire communs. 

http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
http://www.chateauramezay.qc.ca/

