D’HIER À AUJOURD’HUI, L’HISTOIRE NOUS RACONTE…

THEN AND NOW: OUR STORIES…

Cette série de conférences a été développée en partenariat avec la bibliothèque
de Dorval, le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval et la Société historique
de Dorval. Les conférences sont offertes gratuitement en mode hybride, soit en
ligne et dans la salle d’activités de la bibliothèque de Dorval, les samedis, à 14 h.

This series of lectures was developed in partnership with the Dorval Library, the
Dorval Museum of Local History and Heritage, and the Dorval Historical Society.
The lectures are offered free of charge on Saturdays at 2 p.m.

FERRY COMMAND

THE LEGENDARY HARRY HOUDINI

THE KENNEDY ASSASSINATION

Samedi 17 septembre, à 14 h

Samedi 15 octobre, à 14 h

Debunking the myths and conspiracy theories

Conférence en anglais par Diana Trafford,
historienne de l’aviation et blogueuse
Présentée en format hybride : à la bibliothèque
et en ligne (le lien sera envoyé par courriel)

Conférence en anglais par Dr. Joe, professeur,
écrivain et chroniqueur scientifique québécois
Présentée en format hybride : à la bibliothèque
et en ligne (le lien sera envoyé par courriel)

Vous pensez connaître le Ferry Command?
Détrompez-vous! L’effort de guerre de cette
organisation de Dorval était strictement
confidentiel. Lors de cette présentation, vous
apprendrez l’histoire d’une expérience
audacieuse en 1940 visant à faire traverser
l’Atlantique en bombardiers et comment le Ferry
Command a réussi à livrer 10 000 avions aux
Alliés en seulement cinq ans.

Bien que le nom d’Harry Houdini soit synonyme
de magie et d’évasion, ses contributions ne se
limitaient pas à la scène. Il était également un
fervent défenseur de
la science et un adversaire déterminé des
charlatans. Rejoignez le
Dr Joe Schwarcz pour
en savoir plus sur cet
artiste extraordinaire, sa
carrière moins connue
de démystificateur et
son lien tragique avec
Montréal.

Samedi 19 novembre, à 14 h
Conférence bilingue par Michel Jacques Gagné,
historien et auteur
Présentée en format hybride : à la bibliothèque
et en ligne (le lien sera envoyé par courriel)
À l’approche du 60e anniversaire de l’assassinat du
président John F. Kennedy, une majorité de personnes
demeure convaincue que JFK a été victime d’une conspiration impliquant la CIA, le crime organisé, les Cubains anti-Castro, le « complexe militaro-industriel » et
d’autres organisations malfaisantes. Le président
Kennedy a-t-il été victime d’une conspiration réelle et
prouvable, ou est-ce simplement l’histoire à laquelle
les admirateurs de Kennedy veulent croire? Cette présentation abordera les vérités historiques, les faux
récits, les vraies preuves et les affirmations frauduleuses
qui ont façonné notre perception de cet événement. Il
examinera également comment la mort du président
Kennedy est devenue l’un des événements les plus
mythiques de notre époque.

THE KENNEDY ASSASSINATION
THE LEGENDARY HARRY HOUDINI

FERRY COMMAND

Saturday, October 15, at 2 p.m.

Saturday, September 17, at 2 p.m.
Lecturer: Diana Trafford, aviation historian and
blogger
Offered in hybrid format on site at the Library
and online (the link will be sent by email)

Lecturer: Dr. Joe, professor, writer, and science
columnist
Offered in hybrid format: on site at the Library
and online (the link will be sent by email)

So you think you know Ferry Command? Think
again! The wartime work of this Dorval organization was strictly hush-hush. Come hear the story
of a bold experiment to fly bombers across the
Atlantic in 1940 and how Ferry Command
delivered 10,000 aircraft to the Allies in just five
years.

Though Harry Houdini’s name is synonymous
with magic and escapes, his contributions were
not limited to the stage. He was also a staunch
supporter of science and a determined opponent
of charlatans. Join Dr. Joe Schwarcz to learn
more about this performer extraordinaire, his
lesser-known career as a debunker, and his tragic
connection to Montreal.

Activities - Fall 2022

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE

DORVAL

HISTORICAL SOCIETY

Centre communautaire
Sarto-Desnoyers
Community Centre
1335, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

Bibliothèque de Dorval
Dorval Library
1401, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

Debunking the myths and conspiracy theories
Saturday, November 19, at 2 p.m.
Lecturer: Michel Jacques Gagné, historian and writer
Offered in hybrid format: on site at the Library and
online (the link will be sent by email)
As we approach the 60th anniversary of the assassination of President John F. Kennedy, an overwhelming
number of people remain convinced that JFK was the
victim of a conspiracy involving the CIA, organized
crime, anti-Castro Cubans, the “military industrial complex”, and/or other nefarious organizations. Was President Kennedy the victim of a real and provable conspiracy, or is this just the story Kennedy admirers want to
believe in? This presentation will discuss the historical
truths, false narratives, true evidence, and fraudulent
claims that shaped our perception of this event, and
consider how the death of President Kennedy became
one of the most mythologized events of our age.

Dorval Museum • Musée de Dorval
1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

514.633.4000
www.dorvalhistoricalsociety.ca
The activities are free for members of the DHS.
Additional charge for non-members
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Activités
Automne 2022

POISONS ET DÉLICES

POISONS AND DELIGHTS

L’histoire de la nourriture

A history of food

Samedi 17 décembre, à 14 h

Saturday, December 17, at 2 p.m.

Conférence bilingue par Bruno Paul Stenson, M.A.,
musicologue et historien

Bilingual lecture by Bruno Paul Stenson, historian

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE

Offered in hybrid format on site at the Library and
online (the link will be sent by email)

DORVAL

Présentée en format hybride : à la bibliothèque
et en ligne (le lien sera envoyé par courriel)
Aujourd’hui, restaurants et supermarchés offrent
de la nourriture provenant de partout dans le
monde, et ce, à longueur d’année.
Toutefois, ce ne fut pas toujours le cas. Certaines
nourritures nous étaient retenues soit de par leur
provenance géographique, le calendrier ou la
croyance qu’il s’agissait de poison. Au cours de
cette conférence, nous explorons l’histoire de la
nourriture.

Today, restaurants and supermarkets offer foods
from all over the world, at all times of the year.
That was not always so, as some foods were
kept from us by geography, the calendar, or the
belief that they were poisonous. In this lecture,
we whet your appetite for food history.

DORVAL HISTORICAL SOCIETY
EXHIBITION OF OLD PHOTOS

L’année 2022 marque le 130 e anniversaire de l’incorporation du
village de Dorval. À cette occasion, la Société historique de Dorval
présente une exposition de photos d’archives qui vous fera revivre
la Dorval d’autrefois
L’exposition aura lieu dans le cadre de la journée de la culture et
est organisée en collaboration avec service des Loisirs et de la
culture de la Cité de Dorval les 30 septembre et 1 e et 2 octobre
prochain au Centre culturel Peter B Yeomans.

Dorval Village was incorporated 130 years ago! To mark this anniversary, the Dorval Historical Society is pleased to present this curated
exhibit of archival photos. Come with us and travel back to those
exciting days of yesteryear.
This exhibition will take place within the framework of Dorval’s Cultural
Days and is organized in cooperation with the Leisure and Culture
Department. Plan to join us September 30 and October 1 and 2 at the
Peter B. Yeomans Cultural Centre adjacent to the Dorval Library.

Le vernissage est prévu pour le vendredi 30 septembre
à 18 h 30.

The vernissage will be held on Friday, September 30 at 6:30 PM.

Heures d’ouverture :
•Vendredi 30 septembre de 13h00 à 21h00
•Samedi 1 et dimanche 2 octobre de 12h00 à 17h00

Centre communautaire
Sarto-Desnoyers
Community Centre
1335, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE DORVAL
EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES

Ouvert à tous

HISTORICAL SOCIETY

Open to all
Opening hours:
•Friday September 30 from 1 to 5 PM.
•Saturday, October 1 & Sunday October 2 from noon to 5 PM.

Bibliothèque de Dorval
Dorval Library
1401, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

Dorval Museum • Musée de Dorval
1850, chemin du Bord-du-Lac, Dorval

514.633.4000
www.societehistoriquededorval.ca
Les activités sont gratuites pour les membres de la SHD.
Frais additionnels pour non membres.

