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Des hommes et des femmes 
d’exception ont rêvé et bâti 
Montréal...

Au centre le Pèlerin, en 
collaboration avec trois 
communautés fondatrices, 
nous rêvons de vous les 
faire connaître.

À compter de janvier 2016 
débutera un programme de 
conférences portant à la fois 
sur l’histoire de la fondation 
de Montréal, et sur l’histoire 
à écrire aujourd’hui. 

CONGRÉGATION DE
NOTRE-DAME
Éducation libératrice - Liberating Education
真の自由への教育 - Educación liberadora

Rêver Montréal 
un projet du Centre Le 

Pèlerin

3774 chemin Queen Mary 
Montréal, Québec H3V 1A6

514-737-6262

www.revermontreal.com 
info@revermontreal.com

L’image sur la couverture : 
Arrivée de Marguerite Bourgeoys 

par Francis Back,
 Musée Marguerite-Bourgeoys.
L’image à l’intérieur : Statue de 

Paul Chomedey de Maisonneuve, 
Place D’Armes Montréal.

Rêver Montréal, c’est apprendre 
à connaître qui sont ceux et celles 
qui furent les premiers bâtisseurs 
méconnus de Montréal, au moyen 
de conférences qui s’étaleront de 
2016 à 2017. 

Je vous invite à les découvrir, car 
apprendre notre histoire, c’est 
comprendre qui nous sommes.

Le rêve se poursuit aujourd’hui 
encore. À nous de prendre le 
relais et de faire de Montréal 
une ville accueillante, une ville 
audacieuse, une ville vibrante, 
à la mesure de ce que nos 
fondateurs et fondatrices et leurs 
collaborateurs ont rêvé qu’elle 
soit. 

L’Honorable Denis Coderre,
maire de Montréal
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LES PREMIERS MONTRÉALISTES 1642-1643
Les origines de Montréal

12-13 mai 2017 COLLOQUE 
Fondation et refondation

NOS PROCHAINES 
CONFÉRENCES

Lundi, 21 NOVEMBRE 2016 à 19 h  

Montréal a été fondée en 1642 par Paul de Chomedey de 
Maisonneuve et Jeanne Mance sur le site de la bourgade 
amérindienne d’Hochelaga, visitée par Jacques Cartier en 1535 
et par Samuel de Champlain en 1603. En 1639, à l’initiative de 
Jérôme Le Royer de La Dauversière, la Société Notre-Dame de 
Montréal est fondée dans le but d’établir une ville missionnaire 
au Canada. Le 17 mai 1642, un premier groupe de 63 pionniers 
s’établit sur l’île située au centre du fleuve Saint-Laurent. Ils 
seront rejoints en août par un second groupe de 12 colons 
puis en 1643 par 10 autres colons. Entre le 17 mai 1642 et 
le 31 décembre 1643, on identifie les noms de 56 individus 
dans la colonie de Ville-Marie sur un total de 88. Qui sont ces 
premiers Montréalistes ? Bien que nous connaissions en partie 
leurs noms, on trouve peu de détails concernant leur origine 
familiale, leur présence en Nouvelle-France et leur descendance 
au Canada ou en France. Cette conférence apportera des 
réponses étonnantes concernant les premiers Montréalistes. 

Marcel 
Fournier

Historien, auteur, conférencier et généalogiste émérite, Marcel Fournier s’intéresse à l’histoire depuis 1970 et plus 
particulièrement à l’origine de nos ancêtres. Il est l’auteur d’une trentaine de publications et de 85 articles en histoire 

et en généalogie publiés dans différentes revues du Québec et de la France. 
Marcel Fournier a reçu les insignes d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française le 10 juin 

2010. Le 17 février 2012, il a reçu le Prix des Dix.
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