
 

 

 
 

 
 

Célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
 

L’HISTOIRE DE MONTRÉAL RACONTÉE AUX JEUNES POUR LE 375e! 
 
Montréal, le 4 septembre 2017 – À l’occasion de la rentrée scolaire, la Société des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal a le plaisir mettre à la disposition des 
enseignants et des élèves de 3e et 4e secondaire une série de 42 capsules portant sur 
l’histoire de notre métropole. Celles-ci sont créées spécialement à l’occasion de 
l’anniversaire de notre ville et permettront aux jeunes de découvrir ses moments 
marquants. 
 
Réalisées par Martin Landry, conseiller spécial, histoire et pédagogie pour la Société du 
375e, les capsules sont d’une durée d’environ deux minutes chacune. Chaque capsule 
raconte une histoire importante pour le Québec à travers des événements qui se sont 
déroulés à Montréal. Elles répondent aux objectifs du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour le cours Histoire du Québec et du Canada. Elles sont 
diffusées notamment sur le site Web et la chaîne YouTube du 375e de Montréal, par 
Alloprof, Montréal en Histoires, le Réseau pour le développement des compétences des 
élèves par l'intégration des technologies (RÉCIT), L'Association québécoise pour 
l'enseignement en univers social (AQEUS), le Groupe des responsables de l'univers social 
(GRUS) et auprès des enseignants membres de la Société des professeurs d'histoire du 
Québec (SPHQ). 
 
Parmi ces capsules, cinq spéciales ont été réalisées autour de l’histoire des peuples 
autochtones, présents sur le territoire bien avant la fondation par les premiers colons 
français, ainsi que sur l’apport des communautés culturelles à la richesse de notre ville. 
Des invités spéciaux y sont interviewés : Webster, conférencier, et Médérik Sioui, 
enseignant et historien-consultant, Wendat-Anicinap. 

 
« Les célébrations du 375e anniversaire de Montréal sont une occasion d’intéresser les 
jeunes à l’histoire de notre métropole. L’histoire de Montréal est au cœur de la 
programmation officielle des festivités.  Ces capsules vidéo sont destinées aux élèves du 
secondaire afin qu’ils découvrent la vivacité montréalaise. Ces capsules se veulent un 
outil permettant de garder vivante la mémoire de notre ville auprès des jeunes, et ce 
bien au-delà de 2017. » a déclaré Alain Gignac, directeur général de la Société du 375e .  

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.montrealenhistoires.com/
http://recit.qc.ca/
http://recit.qc.ca/
http://www.aqeus.org/
http://www.aqeus.org/
http://grus.recitus.qc.ca/tiki-index.php
http://www.sphq.quebec/
http://www.sphq.quebec/


 

 

Célébrer l’histoire de notre ville 
La section « Célébrer l’histoire » du site Web du 375e regorge également d’outils destinés 
aux jeunes d’âge scolaire. En effet, les ressources développées par plusieurs partenaires 
dont Montréal en Histoires, les Archives de la Ville de Montréal, le Centre d’histoire de 
Montréal et le Musée McCord, entre autres, ont été rassemblées afin de créer une série 
d’outils pédagogiques destinés aux jeunes de tous les niveaux scolaires. Ce contenu ouvre 
la porte à plusieurs interventions pédagogiques en lien avec l’histoire de Montréal. 
 
LES RESSOURCES DISPONIBLES SUR LE SITE DU 375e EN BREF  

 42 capsules portant sur l’histoire de Montréal ; 

 Une ligne du temps participative où des centaines d’entrées ont déjà été faites 
par des élèves, des citoyens et des organismes ; 

 Une douzaine de situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 

 2 dessins à colorier ; 

 Plusieurs activités historiques ludiques, jeux et lectures destinées aux jeunes de 
niveau primaire et secondaire 

 
Visitez le http://www.375mtl.com/histoire pour tout savoir sur les ressources 
disponibles! 
 

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal 
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mandat d’organiser les festivités et contributions socio-économiques 
qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur 
de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation 
de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de 
financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une 
programmation de qualité et assurer la promotion des festivités. 
  
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du 
Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes 
Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com 
  
Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires 
dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici. 
  
Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl. 
Suivez-nous sur Facebook. 
  
Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire 
de Montréal, cliquez ici. 
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http://www.375mtl.com/histoire/
http://www.375mtl.com/histoire
http://www.375mtl.com/
http://www.375mtl.com/societe-du-375e/salle-de-presse/
https://twitter.com/375mtl
https://www.facebook.com/375mtl
http://www.mamot.gouv.qc.ca/375e-anniversaire-de-montreal/a-propos/
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