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M on confrère de l’Académie des lettres, Victor Barbeau, écrivait
un jour qu’il était en veine d’énumération : « Et ma cruche

n’est pas encore vide ! » La mienne non plus, et je crains qu’il y ait
toujours beaucoup. Voici donc une suite à mes Mythes et réalités
dans l’histoire du Québec . Comme vous avez marqué un certain
intérêt pour le premier volume, j’ai pensé – les têtes blanches ont de
ces rêveries ! – que d’autres sujets de notre histoire nationale
pourraient aussi vous captiver. Ainsi sont nés ces quatorze textes.

« Mythes et réalités dans l’histoire du Québec tente de remettre à
niveau certains faits qui ont été consacrés par les historiens.
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Avant-propos

Mon confrère de l’Académie des 
lettres, Victor Barbeau, écrivait un jour 
qu’il était en veine d’énumération : « Et 

ma cruche n’est pas encore vide ». La mienne non plus, 
et je crains qu’il y ait toujours beaucoup. Voici donc une 
suite à mes Mythes et réalités dans l ’histoire du Québec de 
2001. Comme vous avez marqué un certain intérêt pour le 
premier volume, j’ai pensé - les têtes blanches ont de ces 
rêveries ! - que d’autres sujets de notre histoire nationale 
pourraient aussi vous captiver. Ainsi sont nés ces quatorze 
textes ; si certains ont déjà fait l’objet de publication (ils 
ont été retouchés pour l’occasion), la grande majorité des 
articles ici réunis sont inédits, certains écrits depuis un bon 
moment attendant simplement le moment choisi.

Si vous vous adonnez à la recherche, je veux ici, 
dans un court chapitre, vous dire à quoi vous attendre. 
Font toujours la une les aventures de Champlain, de Jean 
Nicollet et de Rémy de Courcelle ; ces dernières, en parti-
culier, ont été la matière d’un poème héroï-comique écrit 
par un Canadien du XVIIe siècle. Vous trouvez plaisir à 
l’hiver ? Bien, mais il donnait jadis une mauvaise publicité 
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Mythes et réalités dans l ’histoire du Québec8

au recrutement des colons. Vous croyez la Nouvelle-France 
tout à fait disparue ? Vous vous trompez, je vous la ferai voir 
autour de vous. Notre noblesse, pensez-vous, c’était du bien 
grand ? Pas tellement : mal pourvue de privilèges, elle aurait 
été heureuse, à la messe, d’occuper le banc des marguilliers.

Et parlant de grandeur, il convient de vous rappeler les 
rivalités entre nos deux plus importantes villes historiques, 
Québec et Montréal, l’une se fl attant sans cesse de supé-
riorité sur l’autre. Vous n’aimez pas la Couronne d’Angle-
terre ? Nos évêques catholiques l’aimaient bien, eux, car ils 
tenaient d’elle leur crosse épiscopale. Vous êtes antiquaire 
à vos heures ? Trouvez-moi donc cette grammaire fran-
çaise qui, dit-on, n’existait plus qu’en un seul exemplaire au 
Canada en 1760. Amusez-vous un peu à relire un histo-
rien, de Bonnault, qui se prenait au sérieux. Chiniquy, vous 
connaissez ? Je vous remets en mémoire sa carrière hors de 
l’ordinaire. Permettez que je vous ramène à un problème 
historique toujours d’actualité : le racisme. Et à un autre, 
de moindre envergure, plus personnel : ce qu’on avait à lire 
dans une famille rurale de mon enfance.

Je ne vous dis pas « bon cinéma », mais « bonne 
lecture ».

Marcel Trudel
août 2004
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I

Les survivances de la 
Nouvelle-France en ce 
XXIe siècle

Une Nouvelle-France encore toute proche

L A NOUVELLEFRANCE, ON EN PARLE 

comme d’une époque fort lointaine. Parce 
qu’elle nous renvoie aux règnes de Louis 

XIV et de Louis XV, nous l’imaginons en des temps bien 
reculés. Pourtant, sa disparition offi  cielle, le 10 août 1764, 
n’est pas tellement éloignée. Pour le constater, recourons 
à quelques repères. Je suis arrière-grand-père : le laps de 
temps qui me sépare, à 87 ans, de mon arrière-petite-fi lle 
âgée de 14 ans, ne recouvre pas un espace considérable ; 
pas plus considérable, j’imagine, que celui qui me séparait 
de mon arrière-grand-père ; or, l’arrière-grand-père de ce 
dernier était né en 1761, au temps où fi nissait la Nouvelle-
France ; bref, peut-on dire, mes aïeuls ont connu les petits-
fi ls de ceux qui ont vécu les dernières années du Régime 
français. Autre repère qui nous fait paraître bien près non 
seulement cette Nouvelle-France fi nissante, mais même 
la Nouvelle-France en ses débuts au XVIIe siècle : quand 
j’étais étudiant à l’Université Laval, les religieuses de 
l’Hôtel-Dieu de Québec célébraient encore chaque année 
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Mythes et réalités dans l ’histoire du Québec12

Géométrie des terres du Régime français dans une carte de 1709 et 
qu’on peut encore observer en se plaçant sur un point élevé de l’Île 

d’Orléans (carte de Gédéon de Catalogne, 
dans Marcel Trudel, Atlas de la Nouvelle-France, 

Presses de l’Université Laval, 1973).
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Mythes et réalités dans l ’histoire du Québec14

un service funèbre pour les Cent-Associés, ces premiers 
administrateurs du pays, de 1627 à 1663…

Bien des témoignages attestent que cette Nouvelle-
France survit parmi nous ; nous y sommes tellement habi-
tués que nous n’y prêtons plus attention. À commencer par 
les artefacts humains, les traits de notre physionomie. Pour 
revoir de quoi ils avaient l’air, inutile de rouvrir les tombeaux 
des évêques Laval ou Saint-Vallier ou de Mère Marguerite 
d’Youville, vous trouverez des fac-similés de nos aïeux du 
XVIIe siècle en allant outre-Atlantique, d’où ils sont venus 
et où leurs descendants n’ont point subi l’évolution qu’a 
pu être la nôtre : on y retrouve en chair et en os le moule 
ancien qui continue en France, depuis l’époque de Louis 
XIV, de mettre sur le marché des Trudel, des Drouin ou 
des Tremblay. J’en ai revu de ma lignée demeurée en France 
et j’ai réentendu le « a » largement ouvert qui nous a été 
transmis. En 1957, à mon arrivée dans l’ancienne province 
du Perche, je me suis retrouvé en face d’un Drouin que 
je croyais pourtant avoir quitté la veille dans mon patelin 
québécois : même gabarit, même faciès, même eff et de la 
prononciation ; et, autre hasard, même barbe au menton.

Il arrive que le même produit souffre des mêmes 
défauts. Une famille du Perche était atteinte de myopathie 
oculaire, ce qui signifi e que les paupières ne tiennent pas 
relevées, que les yeux ne restent pas ouverts tout seuls ; cette 
famille s’est établie au Canada au XVIIe siècle, le mal s’est 
transmis de père en fi ls, et nous rencontrons aujourd’hui 
de leurs descendants qui doivent porter des « lunettes à 
béquilles », c’est-à-dire qu’ils ont aux yeux des supports 
propres à tenir les paupières relevées ; j’ai vu l’un d’eux, à 
Kamouraska, qui recourait à une technique toute simple : 
il se collait un pansement de la paupière au sourcil ; la 
paupière ne pouvant ainsi se rabattre, le regard demeurait 
fi xe, comme cet œil de Dieu qui, dans le poème de Victor 
Hugo, ne cessait de fi xer Caïn.

CQ141.indb   14CQ141.indb   14 2004-09-13   13:51:462004-09-13   13:51:46

Extrait de la publication



Les survivances de la Nouvelle-France en ce XXIe siècle 15

La présence de l’ancienne géographie

Une bonne partie du cadre géographique de la 
Nouvelle-France est encore en place. À qui voudrait le revi-
siter dans la vallée du Saint-Laurent, on pourrait remettre 
pour guide la carte de Bellin, de la première moitié du 
XVIIe siècle. Notre touriste en retrouverait l’essentiel, 
depuis l’île Anticosti, les Sept-Iles et la Gaspésie jusqu’à 
Montréal. Avec, sur les deux rives, les mêmes toponymes 
utiles à la route ; par exemple, dans la région de Charlevoix : 
Tadoussac, Pointe-aux-Alouettes, Baie-des-Rochers, Port-
au-Persil, Port-au-Saumon, Cap-à-l’Aigle, la Malbaie. 
Grâce à cette carte, il peut remonter la rivière Richelieu, 
se rendre à l’île aux Noix, visiter dans le lac Champlain l’île 
Lamothe, la Grande-Isle et même cette petite rivière au 
Sable, devenue Ausable Chasm. S’il remonte le haut Saint-
Laurent, la carte pourra le conduire dans la région des 
Taronteaux (aujourd’hui la ville de Toronto) ; s’il préfère 
la rivière des Outaouais (autre toponyme de la Nouvelle-
France), la carte lui montrera où débouche la rivière du 
Rideau, près de l’actuelle Ottawa.

Ancienne toponymie donc, et aussi anciens aligne-
ments des terres. Les Cent-Associés ont marqué les régions 
centrales du Québec par leurs divisions seigneuriales. Ces 
terres concédées par les seigneurs en la forme d’un rectangle 
allongé et orientées d’ordinaire vers le nord-ouest, comme 
l’étaient les seigneuries, vous en retrouvez beaucoup sur les 
deux rives du Saint-Laurent. Placez-vous un instant sur un 
lieu élevé du versant nord de l’île d’Orléans, vous aurez sous 
les yeux, le long de la côte de Beaupré, la même géomé-
trie qu’observaient nos aïeux de la Nouvelle-France et que 
Gédéon de Catalogne a tracée sur une carte de 1709. De 
ces anciennes limites seigneuriales, on en retrouve encore 
en une foule d’endroits. En une terre de Charlevoix où j’ai 
habité, une clôture est toujours appelée trécarré, séparant ce 
qui était le domaine personnel du seigneur et les terres en 
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Mythes et réalités dans l ’histoire du Québec16

censive. Par contre, sur la rive sud du fl euve, même s’il y a 
toujours ainsi une limite entre les anciennes terres seigneu-
riales et les cantons du Régime anglais, elle se dit toujours, 
comme autrefois, fronteau.

Je suis né dans un rang de Saint-Narcisse-de-
Champlain, qui a pour nom Grand’Ligne ; c’était la 
grande ligne tirée du fl euve jusque dans l’arrière-pays, pour 
marquer la limite nord-ouest de la seigneurie jésuite de 
Batiscan. Voyez une carte des circonscriptions électorales 
du Québec : dans la région, entre autres, de l’Assomption-
Joliette, ces subdivisions ont encore l’orientation nord-
ouest sud-est, et il en est de même dans le Bas-du-Fleuve, 
les limites des premières circonscriptions ayant été tirées 
à même celles des seigneuries et selon la même orienta-
tion. Nous sommes peut-être les derniers à voir ce spec-
tacle : l’urbanisation rapide multiplie les subdivisions de la 
campagne selon un autre plan et le tracé seigneurial des 
anciennes terres s’eff ace peu à peu.

Nous sommes peut-être la dernière génération à subir 
la rente seigneuriale, que l’habitant devait payer chaque 
année pour la terre qu’on lui avait concédée au temps de la 
Nouvelle-France. La loi d’abolition du régime seigneurial 
en 1854 obligeait le titulaire à racheter cette rente, ce qu’on 
appelait racheter sa terre. Or, les habitants n’étant pas tous 
en mesure d’aff ronter cette dépense, ils avaient continué de 
la payer d’abord aux descendants des ex-seigneurs puis, par 
une autre loi, à la municipalité. Un mien collègue, le folk-
loriste Luc Lacourcière, acquit à Beaumont une terre que 
grevait toujours cette servitude. Il avait les moyens fi nan-
ciers de s’en libérer, mais il trouva charmant de demeurer 
dans la situation des tenanciers du Régime français et il alla 
chaque année s’acquitter auprès du trésorier municipal ; on 
lui remettait un reçu pour rente seigneuriale. La présence 
de la Nouvelle-France chez lui pouvait-elle se faire plus 
évidente ?
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Les survivances de la Nouvelle-France en ce XXIe siècle 17

Ces mots qui viennent de si loin

Pour retrouver la Nouvelle-France, écoutons-nous 
parler dans ce vieux français qui amuse tant les Français 
de France d’aujourd’hui. Je viens d’employer le mot habi-
tant au lieu de paysan qui n’a pas cours ici pour désigner 
le cultivateur. C’est que, du temps de la Nouvelle-France, 
par opposition au mot « engagé », homme lié au pays d’une 
façon temporaire, l’ « habitant » était le tenancier d’une 
terre, donc établi d’une façon permanente. Le nom en est 
resté à l’agriculteur ; par la suite, parce qu’on lui reprochait 
son conservatisme ou son manque de raffi  nement, le mot 
a perdu son ancienne dignité et pris un sens péjoratif : ne 
dîtes jamais à quelqu’un qu’il est habitant.

Quand j’étais écolier, pour désigner un seau, je disais 
siau comme tout le monde, mouillage (c’est bien le cas) 
d’une syllabe que j’ai retracé dans une famille du Perche en 
France, les Vaux, dont des membres ont émigré chez nous à 
une époque où l’on mouillait encore la syllabe ; et c’est ainsi 
que nous avons au Canada la famille Viau.

Pour poil, je prononçais poël comme dans le dicton 
du 29 septembre « C’est aujourd’hui la Saint-Michel que 
tous les ânes changent de poël » ou dans cet autre « À Noël, 
les jours allongent d’un poël ». Jusqu’à mon entrée à l’uni-
versité, je disais moé, toé, ce qui avait été la façon élégante 
de s’exprimer au XVIIe siècle, mais ne l’était plus depuis 
longtemps, même si, au séminaire des Trois-Rivières, 
notre préfet des études, en lutte contre la propagande de 
la Société du bon parler français, nous affi  rmait en public : 
« Nos péres disaient moé pi toé, on va continuer à dire moé 
pi toé. »

Autres phénomènes particuliers de prononciation

Un vieil usage laissait plusieurs consonnes muettes. 
J’ai souvent entendu dans ma jeunesse « le mois de mar » 
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Mythes et réalités dans l ’histoire du Québec18

pour « le mois de mars ». R muet aussi dans le verbe quérir, 
ce qui donnait cri comme dans « aller cri ses vaches » pour 
« aller les ramener ». On entendait encore siner pour signer 
et, par conséquent, sinet pour signet. La consonne fi nale 
l subissait de même la muettisation, ce qui donnait fi lleu 
pour fi lleul et avri pour avril. Même le f y passe, d’où beu 
pour bœuf. J’ai cherché longtemps avant de savoir comment 
s’écrivait ce par, section de l’écurie où l’on mettait le cheval, 
la vache ou le cochon : il s’écrit tout simplement parc, mais 
devenu presque méconnaissable parce que son c demeurait 
muet. Prononcé aussi por chez nous, il me rappelle for qui 
dans ma jeunesse désignait le fard (dit aujourd’hui farce), 
accompagnement obligé de la dinde : je mangeais alors du 
« fort de dinde ».

Si vous entendez un monsieur dire « je vas partir », ne 
concluez pas trop hâtivement qu’il ne sait pas conjuguer son 
verbe aller ; il le sait peut-être, mais il le conjugue comme 
du temps de la Nouvelle-France : « je vas, tu vas, il va. »

On vous dit « une pomme varte » : ne vous scandalisez 
pas ; c’est qu’il y a trois siècles la prononciation régulière de 
vert était vart comme dans boulevard, ainsi appelé parce 
qu’on y jouait aux boules sur le vart ; d’où le féminin, alors 
régulier, varte.

Dans la maison, à l’étage, entre le plafond et le toit 
en pignon, on appelle grenier l’espace libre où l’on rejette 
aujourd’hui, comme dans une chambre de débarras, ce qui 
ne sert plus et qu’on n’ose pas détruire. Mais pourquoi ce 
mot grenier qui évoque la moisson de grains ? C’est que 
sous le Régime français, on y étendait sur le plancher les 
grains, surtout le blé, qu’il fallait faire longuement sécher et 
remuer de temps à autre avant de le mettre dans des sacs.

Quelqu’un vous dit en riant : « J’ai vu deux grosses 
légumes », pour parler de personnes importantes. Légume 
employé au féminin ? Emploi correct, du temps de la 
Nouvelle-France où l’on disait tantôt un légume, tantôt 
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Les survivances de la Nouvelle-France en ce XXIe siècle 19

une légume, le genre n’en étant pas encore fi xé, de même 
pour le mot navire, masculin ou féminin.

Nous avons conservé de la Nouvelle-France de vieux 
mots qui n’ont plus cours dans la France d’aujourd’hui. Lors 
d’un examen oral en Sorbonne, un étudiant québécois avait 
à commenter un texte de Montaigne. Il omit de s’arrêter 
aux expressions mais que, de sens temporel pour lorsque, 
et quand et qui équivaut à en même temps. L’examinateur 
lui reprochant d’éluder ce qui passait pour des diffi  cultés, 
le candidat s’étonna : « Ce sont là, monsieur le professeur, 
des façons de parler tout à fait courantes en mon pays, je 
n’ai pas vu l’utilité de les expliquer ». Il avait bien raison s’il 
pensait au langage du Québec, où tout le monde comprend 
une phrase comme la suivante : « Mais qu’il viendra, je 
partirai quand et lui. » C’est parler comme Montaigne au 
XVIe siècle.

Ou comme son contemporain Rabelais car, dans la 
région de Saint-Jean-Port-Joly, j’ai entendu une mère dire 
à sa fi lle : « Trempe la soupe, les hommes reviennent des 
champs ». Tremper la soupe ? Elle est déjà liquide ! Or, du 
temps de Rabelais, la soupe était un croûton qu’on trem-
pait dans un bouillon ; un de ses personnages ordonne à sa 
femme : « Taille ces soupes », et la femme n’avait plus qu’à 
les mettre à tremper. Notre soupe n’est plus un quignon 
qu’on trempe dans un bouillon, mais le langage culinaire 
du XVIe siècle s’entend encore dans nos cuisines.

Nous viennent d’un temps peut-être encore plus 
ancien les expressions « mettre la table » et « ôter la table ». 
Comment pouvons-nous dire mettre la table et l’ôter après 
le repas, quand elle demeure toujours en place dans la salle 
à manger ? Explication du mystère : la table, il y a de cela 
bien longtemps, au XVe siècle ou au XIVe, était un assem-
blage de planches qu’on mettait sur des tréteaux avant le 
repas et qu’on enlevait ensuite pour dégager les lieux. Sans 
rien changer à l’ameublement, nous persistons, trois fois 
par jour, à mettre et à ôter la table.
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Trois fois par jour encore, et sous des appellations de 
la Nouvelle-France, nous déjeunons le matin, dînons le 
midi, soupons le soir, selon un ordre que nous ont transmis 
nos aïeux et que nous respectons toujours au Québec.

Continuons sur ce sujet de la table. On vous off re une 
sagamité. Vous demeurez perplexe, on le comprend. C’est 
un potage fait de maïs et de lait, potage à l’amérindienne 
qui nous vient de la Nouvelle-France ; excellent, ma mère 
en servait de temps à autre. Elle servait aussi des tourtières, 
à l’origine pâtés de tourtes, volatiles qui abondaient en 
Nouvelle-France ; les tourtes ayant disparu à la suite d’une 
chasse intensive, on fait maintenant des pâtés avec perdrix, 
lièvres et chevreuil, ou bien plus simplement de lard haché 
(en ce cas, bien déchus de leur ancienne grandeur), et l’on 
continue de les appeler tourtières.

Avec ça, pour breuvage ? Breuvage ? Quel langage 
grandiloquent ! C’est un parler XVIIe siècle, mais c’est le 
mot que nous employons d’une façon courante, nous le 
disons sans faire de manières.

Nous parlons encore XVIIe siècle en politique.

Dans certaines périodes où nous faisons le choix de 
nos députés, le mot comté qui, dans l’Ancien Régime, dési-
gnait une terre dont le titulaire était un comte, revient sans 
cesse dans nos conversations. Ne confondons pas avec le 
vocabulaire de la noblesse, car les candidats à la députa-
tion ne sont pas des comtes à la recherche d’une terre 
pour asseoir leur titre. Le comté dont il est question a une 
origine toute roturière : pour désigner l’aire géographique 
qui relève du député, nous avons traduit le county anglais 
par le rutilant comté ; le terme offi  ciel est l’encombrante 
circonscription.

Au lieu de dire que nos portes sont verrouillées, bien 
qu’elles soient munies d’un verrou, nous disons que nous 
les barrons, comme si, à la manière de jadis, elles étaient 
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Collection 
Les Cahiers
du Québec

80 Victor Teboul
Le Jour : Émergence 

du libéralisme moderne 

au Québec

Coll. Communications

81 André Brochu
L’Évasion tragique : 

essai sur les romans 

d’André Langevin

Coll. Littérature

82 Roland Chagnon
La Scientologie : une nouvelle 

religion de la puissance

Coll. Sociologie

83 Th omas R. Berger
Liberté fragile

Traduit de l’anglais par
Marie-Cécile Brasseur
Coll. Science politique

84 Hélène Beauchamp
Le Th éâtre pour enfants 

au Québec, 1950-1980

Coll. Littérature

85 Louis Massicotte et 
André Bernard
Le Scrutin au Québec : 

un miroir déformant

Coll. Science politique

86 Micheline D’Allaire
Les Dots des religieuses au

Canada français, 1639-1800

Coll. Histoire

87 Louise Bail-Milot
Jean Papineau-Couture :

la vie, la carrière et l ’œuvre

Coll. Musique

88 Sylvie Depatie, 
Christian Dessureault et 
Mario Lalancette
Contributions à l ’étude du 

Régime seigneurial canadien

Coll. Histoire

89 Robert Lahaise
Guy Delahaye et la

modernité littéraire

Coll. Littérature

90 Yves Bélanger et 
Pierre Fournier
L’Entreprise québécoise :

développement historique

et dynamique contemporaine

 Coll. Science politique

91 George P. Grant
Est-ce la fi n du Canada ?

Traduit de l’anglais par
Gaston Laurion
Coll. Sociologie

92 Guy Delahaye
Œuvres de Guy Delahaye

Présenté par Robert Lahaise
Coll. Documents littéraires

93 Denis Martin
Portraits des héros de la

Nouvelle-France

Coll. Album

94 Patrick Imbert
L’Objectivité de la presse : 

le quatrième pouvoir en otage

Coll. Communications

95 L’Image de la Révolution

française au Québec, 1789-1989

(en collaboration)
Coll. Histoire

96 Minnie Aodla Freeman
Ma vie chez les Qallunaat

Traduit de l’anglais par
Marie-Cécile Brasseur et
Daniel Séguin
Coll. Cultures amérindiennes

97 George Monro Grant
Le Québec pittoresque

Traduit de l’anglais par
Pierre DesRuisseaux
Présenté par Robert Lahaise
Coll. Album

98 Michel Allard et
Suzanne Boucher
Le Musée et l ’école

Coll. Psychopédagogie

99 François Dollier de Casson
Histoire du Montréal

Nouvelle édition critique
par Marcel Trudel et 
Marie Baboyant (épuisé)
Coll. Documents d’histoire

100 Marcel Trudel
Dictionnaire des esclaves 

et de leurs propriétaires au

Canada français 
(2e édition revue)
Coll. Histoire

101 Narcisse Henri Édouard
Faucher de Saint-Maurice 
(1844-1897)
La Question du jour :

Resterons-nous Français ?

Préface de Camille Laurin
Présenté par Michel Plourde
Coll. Documents littéraires

102 Lorraine Gadoury
La Noblesse de Nouvelle-France :

familles et alliances

Coll. Histoire

103 Jacques Rivet en collaboration 
avec André Forgues et 
Michel Samson
La Mise en page de presse

Coll. Communications

104 Jean-Pierre Duquette et 
collaborateurs
Montréal, 1642-1992

Coll. Album

105 Denise Robillard
Paul-Émile Léger : 

évolution de sa pensée

1950-1967

Coll. Sociologie

106 Jean-Marc Larrue
Le Monument inattendu.

Le Monument-National de 

Montréal, 1893-1993

Coll. Histoire

107 Louis-Edmond Hamelin
Le Rang d’habitat : 

le réel et l ’imaginaire

Coll. Géographie

108 Evelyn Kolish
Nationalismes et confl its 

de droits: le débat du droit 

privé au Québec, 1760-1840

Coll. Histoire

(liste partielle)
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109 Th érèse Hamel
Un siècle de formation 

des maîtres au Québec

1836-1939

Coll. Psychopédagogie

110 Collectif sous la direction de 
Robert Lahaise
Le Devoir: refl et du 

Québec au 20e siècle

Coll. Communications

111 Colette Dufresne-Tassé et 
André Lefebvre
Psychologie du visiteur de musée : 

contribution à l ’éducation des 

adultes en milieu muséal

Coll. Psychopédagogie

112 Georges Croteau
Les Frères éducateurs, 1920-

1965 : promotion des études 

supérieures et modernisation de 

l ’enseignement public

Coll. Psychopédagogie

113 Pierre Camu
Le Saint-Laurent et les 

Grands Lacs au temps 

de la voile – 1608-1850

Coll. Géographie

114 Andrée Dufour
Tous à l ’école : l ’état des 

communautés rurales et 

scolarisation au Québec 

de 1826 à 1859

Coll. Psychopédagogie

115 Jean Paquin
Art, Public et Société :

l ’expérience des Maisons 

de la culture de Montréal

Coll. Sociologie

116 Suzanne Marchand
Rouge à lèvres et pantalon : 

des pratiques esthétiques 

féminines controversées 

au Québec, 1920-1939

Coll. Ethnologie

117 Charles Gill
Poésies complètes

Édition critique de 
Réginald Hamel
Coll. Documents littéraires

118 Émile Nelligan et al.

Franges d’autel

présenté par 
Réjean Robidoux
Coll. Documents littéraires

119 Suzanne Boucher et 
Michel Allard
Éduquer au musée : un modèle 

théorique de pédagogie muséale

Coll. Psychopédagogie

120 Lorraine Gadoury
La Famille dans son intimité. 

Échanges épistolaires au sein de 

l ’élite canadienne du XVIIIe siècle

Coll. Histoire

121 Lorraine Bouchard
La Mariée au grand jour : mode, 

coutumes et usages au Québec, 

1910-1960

Coll. Ethnologie

122 Marcel Trudel
Les Écolières des Ursulines 

de Québec, 1639-1686

Amérindiennes et Canadiennes

Coll. Histoire

123 Collectif sous la direction de 
Robert Lahaise
Québec 2000

Multiples visages d’une culture

Hors collection

124 Renée Joyal
Les Enfants, la société et l ’État 

au Québec, 1608-1989

Coll. Droit et criminologie

125 Th érèse Hamel, 
Michel Morisset et 
Jacques Tondreau
De la terre à l ’école : histoire 

de l ’enseignement agricole 

au Québec, 1926-1969

Coll. Psychopédagogie

126 Marcel Trudel
Mythes et réalités dans 

l ’histoire du Québec

Coll. Histoire

127 Brian Young
Le McCord

L’histoire d’un musée 

universitaire, 1921-1996

Coll. Éducation

128 André Brochu
Rêver la lune

L’imaginaire de Michel Tremblay 

dans les Chroniques du Plateau 

Mont-Royal

Coll. Littérature

129 Yves Th éorêt
Le Fédéralisme et les 

communications. Les relations 

intergouvernementales au 

Canada de 1984 à 1993

Coll. Communications et 
Science politique

130 Évelyne Tardy
Les Femmes et les conseils 

municipaux du Québec

Coll. Science politique

131 Louise Bail
Maryvonne Kendergi

La musique en partage

Coll. Musique

132 Louise Vigneault
Identité et modernité dans l ’art 

au Québec

Borduas, Sullivan, Riopelle

Coll. Beaux-Arts

133 Jeanne Pomerleau
Corvées et quêtes

Un parcours au Canada français

Coll. Ethnologie

134 Marcel Trudel
La Nouvelle-France par les textes

Coll. Histoire

135 Évelyne Tardy et al.
Égalité hommes-femmes ?

Le militantisme au Québec : 

le PQ et le PLQ

Coll. Science politique

136 Daniel Ducharme
Débat sur la génétique humaine 

au Québec. Représentations et 

imaginaires sociaux

Coll. Sociologie

137 Pierre Camu
Le Saint-Laurent et les Grands 

Lacs au temps de la vapeur, 

1850-1950

Coll. Géographie

138 Roseline Tremblay
L’Écrivain imaginaire

Essai sur le roman québécois

1960-1995

Coll. Littérature

139 Marcel Trudel
Deux siècles d’esclavage au Québec

Coll. Histoire

140 Maurizio Gatti
Littérature amérindienne du 

Québec

Écrits de langue française

Coll. Littérature

141 Marcel Trudel
Mythes et réalités dans l ’histoire 

du Québec. Tome II

Coll. Histoire

142 Michel Bock
Quand la nation débordait les 

frontières

Les minorités françaises dans la 

pensée de Lionel Groulx

Coll. Histoire
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