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INVITATION 

 
 

LES BELLES CONFÉRENCES DE  
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTE-FOY 

 
 

HISTOIRE DE LA MILICE AU QUÉBEC  
DE 1669 À 1900  

ET SES OFFICIERS À SAINTE-FOY  
 

Denis Racine, avocat et généalogiste 
 

 
La Société d’histoire de Sainte-Foy est heureuse d’accueillir Me Denis Racine, avocat et 
généalogiste, lors d’une conférence ayant pour titre Histoire de la milice au Québec de 1669 à 
1900 et ses officiers à Sainte-Foy, le mardi 19 novembre 2019, à 19 h 30, à la Sacristie du site 
patrimonial de la Visitation, 2825, chemin Sainte-Foy, à Québec.  

Résumé – Depuis le départ du Régiment Carignan-Salières de la Nouvelle-France en 1667-1668, 
la milice a joué un rôle important à l'égard de la défense du pays jusqu'à nos jours. La milice, c'est 
monsieur tout-le-monde. Tant en temps de paix que de guerre, ce sont tous les citoyens de 16 à 
60 ans qui sont enrôlés. Cette conscription en temps de paix durera jusqu'en 1868, remplacée par 
le volontariat qui dure encore de nos jours par les unités de la Réserve.   

En temps de guerre, ces miliciens sont aux 
premières lignes pour assurer la défense et 
la sécurité, tant dans l'attente de l'arrivée 
des troupes régulières venues de France, 
puis de Grande-Bretagne. Leur 
participation aux différents conflits qui 
jalonnent notre histoire, notamment lors de 
la bataille des Plaines d'Abraham (1759), 
du siège de Québec (1775) ou de la bataille 
de Châteauguay (1813), est significative.  



 

Le conférencier vous convie donc à un portrait évolutif de l'histoire de la milice depuis son 
établissement en 1669 jusqu'à nos jours. En seconde partie, il vous présentera la milice fidéenne 
et ses officiers de 1669 à 1899. 

 À propos du conférencier – Denis Racine est né à Québec et habite Sainte-Foy depuis 1956 où 
il a fait toutes ses études. Il détient une licence et une maîtrise en droit, de même qu'une maîtrise 
en administration des affaires. Membre du Barreau du Québec depuis 1975, il pratique le droit à 
son compte au sein de l'étude Bussières, Racine. Il a aussi été président du CLSC Sainte-Foy–
Sillery (1990-1996), conseiller municipal de la Ville de Sainte-Foy (1993-1997) et maire de la 
Ville de Lac-Sergent (2005-2016). Passionné d'histoire et de généalogie, il a été président de la 
Société de généalogie de Québec, de la Société historique de Québec, de la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie. Il est actuellement co-président de la Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire communs depuis 2012. Il est notamment l'auteur du Dictionnaire 
généalogique des familles Racine, de Adélard Turgeon (1863-1930) un parlementaire de cœur et 
de culture, d'un guide de visite du cimetière Belmont et des cinq Répertoires des officiers de 
milice de 1808 à 1895. Depuis 2010, il a une chronique sur l'histoire du Québec par la médaille 
dans la revue Cap-aux-Diamants.  

Entrée – 5 $; gratuite pour les membres de la Société d’histoire de Sainte-Foy. Aucune 
réservation nécessaire. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès au stationnement 
par la rue du Chanoine-Martin. Circuits d’autobus du RTC : numéros 807, 76 et 13.  

À propos de la Société d’histoire de Sainte-Foy – Fondée en 1975, puis incorporée en 1977, la 
Société d’histoire de Sainte-Foy a pour mission de faire connaître et de promouvoir l’histoire de 
l’ancienne ville de Sainte-Foy. Elle entend aussi sauvegarder et mettre en valeur les éléments les 
plus représentatifs de son patrimoine tangible et intangible, et ce, par diverses recherches, 
activités et publications. L’organisme est membre de la Table de concertation des sociétés 
d’histoire de Québec et membre de la Fédération Histoire Québec. La Société d’histoire de Sainte-
Foy est reconnue comme organisme collaborateur de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge de la Ville de Québec. 

Pour information – 418 999-8955 ou 418 641-6301, poste 4082 

 
Illustrations – 1- Me Denis Racine; 2- Miliciens au 19e siècle 


