Résident du Lac Vert depuis 1990 et retraité depuis 2004, Réjean Larocque s’intéresse à l’Histoire depuis toujours et consacre une grande partie de ses loisirs à cette discipline. Sa présentation nous ramènera autour de 1865 et nous guidera, au fil
des événements marquants, sur le chemin qui mènera des colonies britanniques d’Amérique du nord à se fédérer et obtenir
de l’Angleterre la création du Dominion du Canada en 1867
jusqu’au pays actuel 150 ans plus tard.

La Confédération canadienne, quelle histoire bizarre!
Comment trois colonies se transforment en un pays de quatre provinces; Ontario, Québec,
Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse en 1867 puis en un immense étedue de 10 provinces
et trois territoires, d’un océan à l’autre !

Au centre communautaire

Résident du Chemin St-Paul et retraité depuis 2010,
Jean-Yves Bergel est passionné d’Histoire en général
et particulièrement aux événements qui entourent le déroulement des grandes guerres. Il s’intéresse de façon
plus pointue aux développements des armes que suscitent inévitablement ces grands conflits

La première guerre et la déshumanisation
Comment l’homme, cet être soi-disant intelligent, a-t-il pu en arriver à tout mettre
en œuvre pour développer des armes de plus en plus meurtrières et de nouvelles
technologies qui l’ont projeté vers une déshumanisation sauvage et l’ont fait se
transformer en <<chaire à canons>>.

Au centre communautaire

Résident du Lac Magnan et retraité depuis 2010, Michel Lafrenière s’intéresse à la généalogie depuis environ six ans.
En tant que président de la Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan (SHGS) depuis quelques années Michel
s’est également intéressé à l’histoire locale et particulièrement à celle de ce grand complexe chimique que fut la CILDuPont de Shawinigan. Tous ceux et celles qui ont séjourné
à Shawinigan autour du milieu du siècle dernier se rappelleront cette grande usine toute propre qu’on appelait la
<<Cellophane>>

L’histoire de la CIL-DuPont de Shawinigan
Les fondateurs de cet empire de la chimie industrielle ont débuté dans la fabrication d’explosifs. Outre le secret et la confidentialité, la sécurité et les précautions
extrêmes dominaient les processus de manutention et fabrication. Même si les produits élaborés à Shawinigan ne comportaient pas nécessairement ce haut niveau de
dangerosité, la <<religion>> CIL-DuPont s’appliquait là comme ailleurs.

Au centre communautaire

Retraité du monde des communications il fut pendant
quelques décennies journaliste et plus précisément chroniqueur culturel pour la section Arts et Spectacles du quotidien Le Nouvelliste. Shawiniganais d’origine et Trifluvien
d’adoption il fut résident saisonnier du Lac Vert où il y présida pendant plus de 25 ans l’Association des résidents de
ce lac. René Lord a senti utile de nous rappeler non seulement les proportions hors normes de l’empreinte qu’à laissé
Félix Leclerc dans la culture québécoise mais aussi que cet
extraordinaire poète vient de chez nous.

Les origines mauriciennes de Félix Leclerc le
plus grand de nos poètes.
Il est correct d’affirmer que Félix Leclerc est l’artiste mauricien le plus connu de la planète.
Il a balisé le chemin des Vigneault, Charlebois, Léveillé et bien d’autres mais aussi de Brel
et Brassens. René Lord revisite les origines du poète de La Tuque à Trois-Rivières et nous
rappelle en images et en musique que la Mauricie a déclenché cette incomparable carrière.

Au centre communautaire

