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L’ Atelier d’histoire souhaite souligner 
l’apport de La Bolduc, une femme qui 
a marqué le Québec par ses mélodies 
et son avant-gardisme. Nous invitons 
donc le public à venir à la rencontre de 
cette femme d’exception à travers une 
semaine d’activités ayant lieu dans un 
quartier qui a été le sien : le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve.

:  @AtelierHMHM                  www.ahmhm.com

ATELIER D’HISTOIRE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE



Lundi 24 septembre - 19h
Entrevue de Fernande Bolduc en première partie du Ciné-Club 
Maison de la culture Maisonneuve 

Mardi 25 septembre - 19h à 21h
Séance de signature et vente du livre « La Bolduc, ma voisine » 
de Francine Saint-Laurent. Présenté par Duclos-les-livres
Maison de la culture Maisonneuve (Salle Le Cube)
* Prix à gagner sur place

Mercredi 26 septembre - 18h à 21h
Inauguration de la murale de La Bolduc et de la plaque des 
bâtisseuses du quartier - Maison de la culture Maisonneuve

Jeudi 27 septembre - 18h à 21h
Concert extérieur : chansons de La Bolduc et musique traditionnelle 
Maison de la culture Maisonneuve 

Vendredi 28 septembre * Journées de la culture *
Musée Dufresne-Nincheri

18h à 18h30
Le Garage en musique en concert de la Fondation Dr. Julien  

17h00 à 19h30
Entrée libre et animation de l’exposition temporaire La Bolduc 
s’installe au Château 

17h à 20h
Visites guidées en Vélopousse « Spécial Bolduc » 
Détail des heures de départs sur place

Samedi 29 septembre * Journées de la culture *

10h à 12h et 15h à 17h *Sur réservation
Visites guidées à pied « Sur les traces de La Bolduc » 
Départ: Marché Maisonneuve 

13h à 16h30 *Sur réservation
Ateliers créatifs musicaux sur le thème de La Bolduc
Musée Dufresne-Nincheri

 
Dimanche 30 septembre * Journées de la culture *
Église Très-Saint-Nom-de-Jésus

11h à 17h
Visites guidées de l’église
Départs fréquents, selon la demande

13h, 14h et 15h
Mini-concert de M. le curé Robert Allard

Photo au recto : Collection Monsieur Madame Gramophone. Exposition La Bolduc s’installe 
au Château au Château Dufresne

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Toutes les activités sont gratuites!


