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« La refrancisation de Québec au XIXe siècle »
par Alex Tremblay Lamarche
Québec, le 6 mars 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire et
de patrimoine à sa troisième conférence de l’année 2019, qui sera présentée le mercredi 27 mars 2019, à
19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site patrimonial
du Trait-Carré de Charlesbourg.
Au cours du XIXe siècle, Québec voit tranquillement son visage changer. Elle passe de ville de garnison
britannique dominée par une élite marchande anglo-protestante au statut de capitale d’une province
majoritairement francophone. Le pourcentage d’anglophones au sein de sa population passe de 40% à 16%
entre 1861 et 1901 alors que la population d’origine canadienne-française croît de façon marquée au cours
de la même période. Peu à peu, une nouvelle élite, principalement formée de franco-catholiques, s’impose
au sein des instances de pouvoir.
La conférence de l’historien Alex Tremblay Lamarche propose de mettre en lumière les évènements qui ont
amené Québec à se franciser au XIXe siècle. Elle vise aussi à explorer les répercussions de cette
francisation sur la vie économique, politique, culturelle et militaire de la capitale.
Récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse, Alex Tremblay
Lamarche est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval. Il poursuit actuellement des études
doctorales à l’Université Laval et à l’Université libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur les relations
entre les élites anglophones et francophones du Québec au XIX e siècle et, de manière plus générale, sur
l’histoire des élites. Il a publié quelques articles scientifiques et plus d'une trentaine de textes dans la revue
de vulgarisation historique Cap-aux-Diamants. On le retrouve activement engagé dans la diffusion de
l'histoire au sein du conseil d'administration de la Société historique de Québec, dont il est le président. Il est
aussi à la barre de 3 600 secondes d'histoire, émission de vulgarisation historique diffusée sur les ondes de
CHYZ 94,3.
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $
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