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FORMATION – ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

Doctorat en histoire 2019-… 

Université de Montréal 

Titre préliminaire : La mort et les rites funéraires dans le Québec préindustriel, 1720-1887 

Directeur de thèse : M. Ollivier Hubert 

 

Maîtrise en histoire avec mémoire 2015-2018 

Université Laval    

Composer avec l’incertitude : les « presque veuves » à l’heure de la Conquête, 1754-1760 

Directeur de mémoire de maîtrise : M. Alain Laberge 

 

Baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales (BISHEP)   2010-2013 

Université Laval  

Concentrations : Histoire (principale) ; Ethnologie et muséologie (secondaires) 

 

 

BOURSES D’ÉTUDE ET PRIX 

 Bourse BESC-Vanier (versement années 2019-2022) 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire, le potentiel de recherche et les compétences 

en leadership (potentielles ou manifestes). Cette bourse vise à recruter et à garder au 

Canada les meilleurs étudiants au doctorat du monde et à promouvoir le Canada en tant 

que centre d’excellence en recherche et en enseignement supérieur. 

 Bourse du CRSH – Joseph-Armand-Bombardier 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de recherche doctoral 

À noter que cette bourse a cependant dû être refusée, compte tenu de l’offre pour la bourse 

BESC-Vanier la même année. 

 Prix Courville-Séguin (mai 2018) 

o Descriptif : pour la meilleure conférence livrée lors du 24e colloque étudiant du CIEQ 

intitulé Conflits : tensions, transformations et potentialités. 

 Bourse Publication ou communication 1 (39PCO1) (mai 2017) 

o Descriptif : pour avoir présenté une communication lors d’un colloque scientifique 

 Bourse du Conseil de la vie française en Amérique (CVFA) (mai 2017) 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de maîtrise 

 Bourse du FRQSC (versement années 2017-2018) 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de maîtrise 

 Bourse du CRSH (versement années 2016-2017) 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de maîtrise 
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 Bourse « Réussite d'un séminaire» (39SEM1) (septembre 2016) 

o Descriptif : pour avoir complété le séminaire HST-6000 en étant inscrite à temps complet 

 Bourse « Admission au mérite 2 » (septembre 2016) 
o Descriptif : pour avoir obtenu une moyenne de diplomation de 3.5 ou plus au 1er cycle 

universitaire 

 Bourse d’histoire Henri IV (mars 2016) 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de maîtrise 

 Bourse en histoire de la Nouvelle-France (décembre 2015) 

o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de maîtrise 

 Bourse du CIEQ (décembre 2015)  
o Descriptif : pour l’excellence universitaire et la pertinence du projet de maîtrise 

 Prix Jacques-Mathieu (décembre 2015) 

o Descriptif : pour la meilleure communication orale livrée durant le colloque du séminaire 

de la CEFAN intitulé Usages du passé dans les francophonies nord-américaines 

 Bourse « Admission au mérite 1 » (novembre 2015) 
o Descriptif : pour avoir obtenu une moyenne de diplomation de 3.5 ou plus au 1er cycle 

universitaire  

 Bourse du Département des sciences historiques de l’Université Laval (année 2012-2013) 
o Descriptif : pour la meilleure moyenne cumulative au BISHEP  

 Bourse du Fonds de la Société-Saint-Jean-Baptiste de Québec (année 2012-2013) 
o Descriptif : pour un étudiant se démarquant par ses résultats dans ses études de premier 

cycle universitaire en histoire 

 

 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

Consultante en histoire et patrimoine  2019 

Ministère de la Culture et des Communications (Québec) 

 Documenter des biens faisait partie du patrimoine religieux mobiliers du Québec 

 Rédiger des fiches descriptives pour ces objets (description, synthèse historique) 

 

Auxiliaire d’enseignement 2018 

Cours État du monde : environnement économique et historique (HST-1300) 

Université Laval (Québec) 

 Effectuer la correction de l’examen final (français et contenu) 

 

Exécutrice d’inventaire 2018 

MRC des Etchemins (Québec) 

 Effectuer l’intégration des données du pré-inventaire du patrimoine bâti de la  

MRC des Etchemins dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

 

Consultante en histoire et patrimoine 2017-2018 

Municipalité de Lac-Etchemin (Québec) 

 Effectuer de la recherche documentaire concernant 10 bâtiments patrimoniaux  

de Lac-Etchemin (chaîne de titres, datation, etc.) 

 Rédiger les fiches descriptives de ces bâtiments patrimoniaux pour le Répertoire du 

patrimoine culturel du Québec 

 Effectuer de la recherche documentaire concernant la croix de chemin du Rang  



3 

 

8, désignée comme étant la plus belle lors des Fêtes du patrimoine de l’Acadie  

en 2016 

 

Auxiliaire d’enseignement 2015 à 2017 

Cours Histoire du Canada (HST-1003) 

Université Laval (Québec) 

 Effectuer la correction des travaux et examens (français et contenu) 

 Surveiller les examens 

 

Auxiliaire d’enseignement 2017 

Cours La guerre de la Conquête et son époque, 1740-1783 (HST-2433) 

Université Laval (Québec) 

 Effectuer la correction d’examens (français et contenu) 

 

Auxiliaire d’enseignement 2017 

Cours Émergence du monde moderne en Occident, XVIe au XVIIIe siècle (HST-1007) 

Université Laval (Québec) 

 Corriger des commentaires de document historique (français et contenu) 

 

Auxiliaire de recherche 2016 

Pour le colloque Communauté et citoyenneté, du Moyen Âge à nos jours  

27-28 octobre 2016 

Dirigé par Mme Claire Dolan, Université Laval 

 Établir la liste des participants de la table ronde 

 Entrer en contact avec les participants pour les inviter à la table ronde 

 Publiciser l’événement 

 

Guide touristique à Parcs Canada Étés 2012 et 2016 

Lieu historique national des Forts-de-Lévis 

Lévis (Québec)  

 Accueillir les gens sur le site 

 Effectuer des visites guidées sur le site historique 

 

Gestionnaire d’un village d’antan 2013-2014 

Village des Défricheurs  

Saint-Prosper-de-Dorchester (Québec) 

 Veiller à la réalisation des décisions du conseil d’administration 

 Être responsable des communications, des publicités, des documents promotionnels et de 

la mise en place de la programmation touristique 

 Gérer les ressources humaines et bénévoles; embaucher le personnel, le former, le 

superviser et faire les horaires 

 Gérer le budget de l’organisme; être responsable de la campagne de financement et des 

demandes de subvention et établir les prévisions budgétaires 

 Réaliser des projets de mise en valeur du site et des activités de financement 

 Superviser les travaux de restauration sur le site 
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Coordonnatrice et guide pour le Vieux-Lévis à la chandelle Étés 2011 et 2012 

Corporation de développement du Vieux-Lévis 

Lévis (Québec)  

 Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du Vieux-Lévis 

 Former les guides, coordonner leur travail et faire les horaires 

 Raconter des contes et légendes lévisiens 

 Création d’un circuit de visite guidée en autobus pour le Vieux-Lévis et le Vieux-Lauzon 

 

Guide touristique au Chantier A.C. Davie  Été 2011 

Lévis (Québec)  

 Accueillir les gens sur le site 

 Effectuer des visites guidées dans les expositions 

 

Tutrice en français   2007-2009  

Service d’aide en français du cégep de Lévis-Lauzon 

Lévis (Québec) 

 Évaluer les difficultés propres à chacun des étudiants 

 Enseigner des notions de grammaire, de syntaxe et d’orthographe 

 Effectuer la correction des exercices et des dictées 

 

 

PUBLICATIONS 

Louise Lainesse. « Absence et incertitude pendant la Conquête : le cas de Marie-Louise Boudeau ». 

Québecensia, Bulletin de la Société historique de Québec, vol. 37, no 2, novembre 2018, p.18 à 21. 

 

Louise Lainesse. « De Filles du Roy à "Mères de la nation" : le discours entourant le 350e anniversaire de 

l’arrivée des Filles du Roy en 2013 ». Dans Martin Pâquet et Serge Dupuis, dir. Usages publics du passé 

dans les francophonies nord-américaines. Actes de colloque de la CEFAN. Québec, Les Presses de 

l’Université Laval, 2018, p.151 à 172. 
 

Louise Lainesse. « Composer avec l’incertitude : les "presque veuves" à l’heure de la Conquête ». Actes 

du 17e colloque international étudiant du Département des sciences historiques de l’Université Laval, 15 

au 17 février 2017. Québec, Artefact (Université Laval), 2018, p.331 à 354. 

 

Louise Lainesse. « À la table de l’élite de la Nouvelle-France ». Cap-aux-Diamants, nº 124, décembre 

2015, p.19 à 23. 

 

 

COMMUNICATIONS 

Louise Lainesse. « Composer avec l’incertitude : les "presque veuves" à l’heure de la Conquête » : 

- 90 minutes. Société d’histoire Les Rivières, 22 novembre 2018. 

- 90 minutes. Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, 17 avril 2018. 

- 75 minutes. Société historique de Québec, 14 novembre 2017. 

- 20 minutes. Dans le cadre du 17e colloque international étudiant d’Artefact. Université Laval, 

16 février 2017. 
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Louise Lainesse. « Un état incertain : les "presque veuves" à l’heure de la Conquête » : 

- 40 minutes. Dans le cadre des Rendez-vous d’histoire de la Nouvelle-France. Griendel, 10 août 

2017. 

- 20 minutes. Dans le cadre du colloque Jean-Marie Fecteau. UQAM, 2 mars 2017. 

 

Louise Lainesse. « Composer avec l’incertitude : les veuves et  "presque veuves" à l’heure de la 

Conquête » :  

- 60 minutes. Dans le cadre de la commémoration de la victoire française de la bataille de Ste-

Foy de 1760. Présenté à la Société d’histoire de Ste-Foy, 29 avril 2018. 

- 75 minutes. Société d’histoire et de généalogie de l’Île-Jésus, 14 février 2017. 

 

Louise Lainesse. « Survivre à l’absence : les "presque veuves" de la Conquête ». 30 minutes. 

Collaboratrice invitée dans le cadre du cours La guerre de la Conquête et son époque, 1740-1783 (HST-

2433). Université Laval, 26 novembre 2018. 

 

Louise Lainesse. « Se mobiliser pour survivre à l’absence : étude du cas de "presque veuves" de la guerre 

de la Conquête (1754-1760). » Dans le cadre du 71e congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique 

française (IHAF), 20 octobre 2018. 

 

Louise Lainesse. « Solidarités familiales en plein cœur de la guerre de la Conquête : étude du cas de 

"presque veuves" ». 20 minutes. Dans le cadre du 24e colloque étudiant du CIEQ, Conflits : tensions, 

transformations et potentialités, 4 mai 2018. Allocution gagnante du prix Courville-Séguin. 

 

Louise Lainesse. « Datation du patrimoine bâti de Lac-Etchemin ». 90 minutes. Présenté au comité culturel 

de Lac-Etchemin, 11 avril 2018. 

 

Louise Lainesse. « Le PRDH : un outil essentiel pour l’étude de la viduité féminine à l’heure de la 

Conquête, 1753-1760 ». 15 minutes. Dans le cadre du colloque Le PRDH a 50 ans : un colloque 

international. Université de Montréal, 13 mai 2017.  

  

Louise Lainesse. « Population et société laurentienne à l’heure de la Conquête ». 30 minutes. 

Collaboratrice invitée dans le cadre du cours La guerre de la Conquête et son époque, 1740-1783 (HST-

2433). Université Laval, 29 mars 2017. 

 

Louise Lainesse. « Veuves en temps de guerre à l’heure de la Conquête (1753-1760) : un aperçu ». Dans 

le cadre du colloque Le Québec souterrain. 22e colloque étudiant du CIEQ, 5 et 6 mai 2016. 

 

Louise Lainesse. « De Filles du Roy à "Mères de la nation" : le discours entourant le 350e anniversaire de 

l’arrivée des Filles du Roy en 2013 ». Dans le cadre du colloque Usages publics du passé dans les 

francophonies nord-américaines organisé par la CEFAN. Université Laval, 10 décembre 2015. 

Allocution gagnante du 1er prix Jacques-Mathieu. 

 

Louise Lainesse. « Insertion professionnelle en tant que gestionnaire au Village des Défricheurs ». Dans 

le cadre du colloque Insertion professionnelle dans les petits et moyens musées organisé par le 

Regroupement des diplômé(e)s en études patrimoniales, 20 mars 2014. 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLAT 

 Animatrice et responsable d’émissions à l’émission radiophonique  

3600 secondes d’histoire – CHYZ, 94.3 FM 2016 - … 

 Membre du Comité culturel de la MRC des Etchemins 2014 - …  

 Membre du comité étudiant du CIEQ-Laval 2016 - 2018 

 Codirectrice d’édition des 16e Actes de colloque étudiant d’Artefact 2016 - 2017 

 Jury aux Prix du Patrimoine des Etchemins     2015 - 2017 

 Réceptionniste bénévole à la Maison Catherine-de-Longpré  2015 - 2016 

 Trésorière de l’AESHEP (association étudiante universitaire) 2012 - 2013  

 

 

RÉFÉRENCES 

Elles vous seront fournies sur demande. 


