
Jean Nicollet et les 
explorateurs de l’Amérique du Nord
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Les conférenciers
Yves Breton • Denys Delage • Laurier Turgeon • 
Guy Parent • Maxime Morin • Denis  Vaugeois • 
Martin Fournier

 
Société historique  

de Québec

EN COLLABORATION AVEC

Québec-France
A S S O C I A T I O N

Jacques-Cartier – Portneuf

Rive-droite-de-Québec

www.cfqlmc.org
societehistoriquedequebec.qc.ca

SAMEDI, 2 NOVEMBRE 2019
Pavillon Alphonse-Desjardins  
Salle ADJ-2326  
Université Laval, Québec

COLLOQUE

Présentation du colloque

Ce colloque, placé sous le thème des explorateurs français de 
l’Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, permettra au 
public de découvrir cet illustre personnage qu’est Jean Nicollet, 
ses voyages à travers le continent, sa famille et sa descendance. 
Sept éminents conférenciers apporteront également un éclairage 
nouveau sur le rôle joué par les premiers explorateurs français et 
leur relation avec les Premières Nations.

Fiche d’inscription • Colloque Jean Nicollet

Nom  Prénom

Adresse

Ville

Code postal Tél. :

Courriel

❍  Ci-joint un chèque au montant de 25 $ à l’ordre de la  
Société historique de Québec.

❍  Dix inscriptions gratuites pour les étudiants de moins de 30 ans 
des niveaux collégial et universitaire. 
Faire parvenir l’attestation de cours de la session automne 2019 
avec la fiche d’inscription.

Envoyer votre inscription avant le 25 octobre 2019 à :  
Société historique de Québec 
6, rue de la Vieille Université 
Québec (Québec) G1R 5X8

Contacts
D’ici le 15 septembre, Roger Barrette 
418 658-3790 / rlba@videotron.ca
Après le 15 septembre, Jacques Fortin  
418 694-4053 / lancetrefortin@videotron.ca

✂

http://www.cfqlmc.org


8 h 45 ACCUEIL ET INSCRIPTION  
Université Laval, pavillon Desjardins, salle ADJ-2326

9 h ALLOCUTIONS PROTOCOLAIRES 
9 h 30 Jean Nicollet un personnage marquant de notre histoire 

mais souvent méconnu 
YVES BRETON, conférencier et conseiller en 
développement culturel à Ottawa, auteur d’un livre sur Jean 
Nicollet publié en 2012

10 h 15 Quels types de connaissances géographiques les 
Algonquins ont-ils transmis à Jean Nicollet? 
DENYS DELAGE, historien, professeur émérite de 
l’Université Laval, auteur de plusieurs livres sur l’histoire 
des Amérindiens au Canada

11 h Basques et Amérindiens dans le golfe et l’estuaire  
du Saint-Laurent au 16e siècle 
LAURIER TURGEON, professeur titulaire d’histoire et 
d’ethnologie à l’Université Laval

11 h 45 Lancement du livre de Laurier Turgeon 
Une histoire de  la Nouvelle-France : Français et Amérindiens 
au XVI e siècle, Paris, Belin, 2019

12 h DINER LIBRE 
Cafétéria ou au pub de l’Université Laval

13 h 15 La descendance de Jean Nicollet : un réseau familial influent 
GUY PARENT, généalogiste émérite, vice-président de la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie

14 h Devenir « missionnaire des Sauvages » pour Dieu et le roi 
MAXIME MORIN, docteur en histoire à l’Université Laval, 
spécialiste de l’histoire missionnaire et autochtone de 
la Nouvelle-France

14 h 45 PAUSE
15 h 15 De Samuel de Champlain à Jean Nicollet 

DENIS VAUGEOIS, éditeur et historien,  
président des Éditions du Septentrion

16 h Les voyages d’exploration de Radisson et de 
Des Groseilliers en Amérique du Nord au 17 e siècle 
MARTIN FOURNIER, auteur, historien, docteur en histoire, 
spécialiste de Radisson, de la traite des fourrures, de la vie 
quotidienne en Nouvelle-France

16 h 45 ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
17 h FIN DU COLLOQUE
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Jean Nicollet de Belleborne, 

interprète et commis de la 

Compagnie des Cent-Associés, 

agent de liaison entre les 

Français et les Amérindiens, 

explorateur, né vers 1598 

à Cherbourg (Normandie), 

noyé près de Sillery (Québec)  

le 27 octobre 1642.


