
      
Hemmingford (CT), Hemmingford (VL), Napierville,  
Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Clotilde, Saint-
Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, 
Saint-Rémi 

 

                   Se souvenir d’hier pour en parler demain 
               

234 Saint-Patrice, Saint- Patrice-de-Sherrington, Qc, J0L 2N0 Téléphone (450) 245-1046 

 

   CONFÉRENCE  
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI 

            
SUJET :    De Montréal à New-York (moyens de transport)  
CONFÉRENCIER :   Jean Joly 
QUAND  :    Mercredi 26 avril 2017, arrivée et visite à 19h, conférence à 20h*  
OÙ :     Les aliments LIVABEC ( www.livabec.ca) 
     95 rang Saint-Louis, Sherrington (QC) 
COÛT :    $5.00 pour les non-membres 
     Membres : gratuit 
 
Comment s'est-on rendu de Montréal à New-York depuis la fondation de Montréal en 1642 jusqu'au 

début du XXIe, en 2017? 

À partir des récits véritables, des carnets et des notes d'une dizaine de voyageurs, le conférencier 

retrace leurs déplacements entre les deux villes. 

On y découvre les chemins suivis, les routes empruntées, la durée des périples, les moyens de 

transport utilisés, sans oublier les observations et les anecdotes. Plusieurs cartes et illustrations 

viennent compléter la présentation. 

Une belle occasion de revivre une facette des 375 années d'histoire de Montréal.

 

Cadre scolaire et secrétaire général à la retraite, Jean Joly s'adonne à la généalogie et à l'histoire locale 

depuis plus 35 ans. Il a déjà produit une cinquantaine d'articles pour les publications des sociétés 

locales d'histoire et de généalogie et donné une douzaine de conférences en Montérégie. 

Il a obtenu une mention du Prix Percy-W. Foy de la Société généalogique canadienne-française pour 

sa recherche sur le combat de la coulée Grou. 

Il est coauteur de 1691, la bataille de La Prairie (Histoire Québec 2009) et auteur de La Croix de 

chemin à la mémoire du combat du 11 août 1691 au rang de la Bataille (SHLM 2010).

*La Société d'histoire des XI souhaite faire connaître certaines de nos entreprises locales et produits 
du terroir.  

** Prendre note que la soirée débutera à 19h par une visite des installations, suivie de la 
conférence vers 20h.  

On vous y attend ! 

 
Pour plus d’information, contactez : Anne Pinsonneault 450-245-1046 


