
La Société historique de Montréal et le 400e anniversaire 

de la naissance de Maisonneuve

1612-2012
Calendrier d’événements organisés par l’organisme ou auxquels il participe 

Un avant-goût du numéro printanier de Montréal en tête, consacré en particulier à la commémoration

Janvier 2012

Publication d’un texte sur Montréal au temps de Maisonneuve (1642-1665), 
article substantiel d’Éric Bouchard, de la Société historique de Montréal (SHM), 

dans La Vie en Champagne, revue de la région de France 
où naquit le plus connu des fondateurs de la métropole du Québec

Du 11 février au 26 mai

Un volet « Maisonneuve et les origines de Montréal », chaque samedi à 18 h, à l’émission 
Nouveaux regards sur notre histoire, produite par la SHM à l’antenne de Radio Ville-Marie (91,3 FM)

Samedi 11 février, à 14 h 

Deux conférences
« Ville-Marie dans la mouvance du parti dévot »,  de Louis Gagnon, de la SHM

« Montréal au temps de Maisonneuve (1642-1665) », d’Éric Bouchard, de la SHM
À Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350, place Royale
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Monument à Maisonneuve,

œuvre de Louis-Philippe

Hébert (1895), 

place d’Armes, Montréal. 

Photo : Gilbert Bochenek.



Mercredi 15 février

Commémoration municipale de la naissance de Maisonneuve dans le hall d’honneur 
de l’hôtel de ville de Montréal au cours de l’émission « Maisonneuve en direct »

Invitation par la Ville des membres de la SHM

Programmation spéciale de Radio Ville-Marie, en collaboration avec la SHM

Printemps

Publication du dossier « Il y a 400 ans naissait Maisonneuve (1612-2012) » 
dans le numéro du printemps de Montréal en tête, revue de la SHM. Quatre articles :

Michel Lapierre  Un regard neuf sur Maisonneuve

Louis Gagnon   Le rappel de Maisonneuve en France

Michel Lapierre    Derrière Maisonneuve : Olier le mystique

Jean-Claude Germain    Quand Maisonneuve descend de son piédestal...

Avril

Conférence d’Éric Bouchard, de la SHM, à Troyes, en Champagne, 
dans le cadre d’un colloque international sur Maisonneuve

Samedi 5 mai, à 14 h

Conférence « Derrière Maisonneuve : Olier le mystique », de Michel Lapierre, de la SHM 
À Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350, place Royale

Jeudi 17 mai

Reconnaissance par la Ville de Montréal de Jeanne Mance (1606-1673) comme cofondatrice de la métropole
Présence à l’hôtel de ville du conseil d’administration de la SHM

Dimanche 20 mai

Participation de la SHM à la cérémonie civique à la place d’Armes et à la messe commémorative à la basilique
Notre-Dame pour l’anniversaire de la fondation de Montréal en 1642

Inauguration par la Ville de Montréal de la place d’Armes rénovée
Le soir, bal populaire organisé par la Ville

Début d’août

Accueil à l’hôtel de ville d’une délégation française en présence de représentants de la SHM

Du 7 au 20 septembre

Sous la direction de M. Jacques Cousin, président du comité français Chomedey-de-Maisonneuve, 
voyage en perspective de la SHM en France pour le 400e anniversaire
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