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Histoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Ouverte au 19e siècle sous le signe du bois, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est marquée par 
l'exploitation et le développement de ses ressources. Longtemps partagée entre l'industrie forestière et 
l'agriculture, elle embarque de plain-pied dans le 20e siècle avec l'arrivée de l'hydroélectricité et de l'aluminium. 
Étendue sur un vaste territoire, son histoire est également celle de la modernisation du Québec. Divisé en 
thématique, le cours permettra d'approfondir une nouvelle problématique historique à chaque séance. 

 

Objectif et contenu  

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de mettre en perspective, principalement dans 

son contexte sociohistorique, les principaux enjeux d'une région comme la région du Saguenay–Lac-Saint-

Jean.  

 
Cours 1 | Introduction à l'histoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Cours 2 | Une population d'hommes et de femmes qui ont marqué son histoire 

Cours 3 | De la hache à la machine à papier (La Pulperie) 

Cours 4 | Histoire d'eau 

Cours 5 | Les évènements marquants du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Cours 6 | Arts et culture 

Cours 7 | Éducation et santé 

Cours 8 | Transports et communication 

Cours 9 | Développement socioéconomique du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Cours 10 | Religion et action sociale (Cathédrale de Chicoutimi) 

 

Dates de la formation 

Groupe 1  
Tous les jeudis de 13 h à 16 h 

Du 12 septembre au 21 novembre 2019 

(Pas de cours le 17 octobre en raison de la 
semaine de relâche) 

Groupe 2  
Tous les vendredis de 9 h à 12 h 

Du 13 septembre au 22 novembre 2019 

(Pas de cours le 18 octobre en raison de la 
semaine de relâche) 

Nombre d’heures 

30 heures, à raison de 3 heures par semaine 

Frais d’inscription 

199 $ 

 

(incluant la visite des expositions de La Pulperie, suivant le 
cours 3)  

Lieu de la formation 

Université du Québec à Chicoutimi 
Local à confirmer 

Notes importantes  

Les cours 3 et 10 se donneront respectivement à La 
Pulperie et à la Cathédrale de Chicoutimi.  

 

Clientèle visée 

 Les plus de 50 ans 

 Les membres de l’Association des universitaires du troisième âge  

 Toute autre personne intéressée par ce sujet 
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Formateur 

Éric Tremblay  

Natif de Chicoutimi, l'historien Éric Tremblay est actuellement étudiant au doctorat en 

développement régional à l'Université du Québec à Chicoutimi. Détenteur d'une maîtrise 

en études et interventions régionales (UQAC), il a à son actif de nombreuses 

conférences, interventions dans les médias, articles et publications historiques. À l'emploi 

de la Société historique du Saguenay pendant plusieurs années, il a été l'historien des 

Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2013. Membre du projet de 

recherche sur « les étudiants internationaux dans le réseau des universités du Québec », il collabore comme 

assistant de recherche à quelques projets universitaires de l'UQAC. Ses recherches doctorales portent sur la 

construction historique des identités régionales au Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 

 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation 
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 
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