
 
 
L’Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf vous invite à 
un brunch conférence en compagnie de l’historien Joseph Gagné 
 
Où : au Resto-club Montego, 1460, rue Maguire, Québec 
 
Quand : le dimanche 18 février 2018, à 10 h 30 

 
Le conférencier : Joseph Gagné est historien spécialiste de la Nouvelle-France et auteur 
 
Sa conférence s’intitule : Du Saint-Laurent au Mississippi : Un retour sur le 300e 
anniversaire de la fondation de La Nouvelle-Orléans et ses relations avec le Canada. 
 
Notre conférencier présente son exposé ainsi : Le printemps 2018 marque le 300e 
anniversaire de la fondation de La Nouvelle-Orléans par Jean-Baptiste Le Moyne de 
Bienville. L’établissement de cette capitale doit consolider l’emprise française sur la 
Louisiane. Que seront les conséquences de cette fondation pour l’Amérique du Nord 
française? Et quels sont les liens entretenus avec le Canada? Notre conférencier vous 
fera découvrir cette histoire et les lieux de mémoire qui s’y rattachent. 

 
Une période de questions suivra la conférence ainsi que le tirage d’un prix de présence.  
 
Coût : (inscription est obligatoire) : gratuit pour les membres; 10 $ pour les non-
membres  

 
N.B. : pour cette activité, chaque participant est libre de choisir le repas qui lui convient 
et en assume le coût. 
 
Réservation : auprès d’André Breton (andre.breton3050@videotron.ca / 418 688-4828) 
ou de Jeanne Guimond (jeanne-guimond@hotmail.com / 418 653-9446) ou à l’adresse de 
l’Association : Aqfjcartier.portneuf@gmail.com 
 
RSVP avant le jeudi 15 février 2018 – Utiliser le coupon-réponse qui suit. 
 

Le comité organisateur 
 

 



 

 
Coupon-réponse – Conférence 

Le dimanche 18 février 2018, 10 h 30 
 

Important : votre paiement (pour les non membres) confirme votre inscription et doit 
nous parvenir avant le jeudi 15 février 2018 
 
Nom 1 :_______________________________________________________ 
 
Nom 2 :_______________________________________________________ 
 
Adresse 1 : ____________________________________________________ 
 
Adresse 2 : ____________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________________ 
 
Membres :      Gratuit : veuillez indiquer le nombre de personnes : _____ 
 
Non-membres :   10 $/pers.  x  _____  =  _____ $  
 
 
Adresse courriel : Aqfjcartier.portneuf@gmail.com 
 
Pour ceux désirant payer par chèque : y inscrire au long le nom de l’Association 
Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf  
 
Faire parvenir le tout à :  

Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf 
 Case postale 9581 

Succursale Sainte-Foy  
Québec (Québec)  G1V 4C2 


