
PASSÉ DATE : 
UNE PREMIÈRE SÉRIE DE BALADOS  

AVEC MARTIN LANDRY DE MONTRÉAL EN HISTOIRES 
 
 

Secrets révélés pour accroître sa connaissance et son amour de l’histoire 
en 12 épisodes 

 
Montréal, le 15 septembre 2020 – Le projet balado PASSÉ DATE est une initiative 
de Montréal en Histoires, créée en collaboration avec QUB radio, de Québecor. 
Les balados ont pour but de faire découvrir l’histoire du Québec et du Canada sous 
une approche ludique et anecdotique. 
 
Les épisodes abordent douze thèmes sous l’angle du patrimoine et de l’histoire. 
L’animateur, Martin Landry, nous surprendra avec des histoires dynamiques et 
surtout nous fera rire ou réfléchir. Cette série est conçue pour plaire à un très large 
auditoire, autant les 15-16 ans que les amoureux de l’histoire. 
 
Chaque balado est d’une durée approximative de 20 minutes et est constitué de 
multiples segments de 5 à 7 minutes portant sur différents sujets. Pour assurer 
une pérennité aux émissions, elles seront disponibles sur QUB radio et intégrées 
au programme éducatif de Montréal en Histoires.  
 
PASSÉ DATE est un projet écrit et animé par Martin Landry. Diplômé en histoire, 
il enseigne cette matière depuis 25 ans aux jeunes de 15-16 ans. Vulgarisateur 
historique, il a collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages pédagogiques, a créé 
de nombreux parcours interactifs et immersifs et est responsable du contenu 
éducatif pour Montréal en Histoires. Il a collaboré au 15-18 à la Première chaine 
de Radio-Canada et aux capsules du 375e anniversaire de Montréal. Il a remporté 
en 2019 le Prix d’excellence en histoire de la Société des professeurs d'histoire du 
Québec.  Ce prix vise à souligner le travail accompli par Martin pour faire découvrir, 
connaître et aimer l’histoire du Québec. Il s’est démarqué par des approches 
pédagogiques créatives, par son dynamisme dans la communauté ainsi que par 
la conception et la publication de matériel didactique au cours de l’année scolaire 
2018-2019. 
 
 
La plateforme éducative Montréal en Histoires 
Montréal en Histoires a développé une plateforme éducative se déployant en deux 
sections. Cette plateforme éducative propose Jouez avec l’histoire, qui s’adresse 
au grand public, et Zone scolaire, destinée aux professeurs d’histoire du 
secondaire et à leurs élèves. Conçu par le professeur d’histoire et responsable du 
contenu éducatif à Montréal en Histoires, Martin Landry, le volet éducatif permet 
aux néophytes comme aux mordus d’histoire d’en apprendre davantage sur la 
métropole, tout en s’amusant. L’ensemble des contenus sont gratuits et se 
retrouvent sur le site Internet de Montréal en Histoires. 



 
Titres des épisodes : 
 
Épisode 1 : De la crosse au hockey, 
des petites histoires sportives qui ont 
forgé notre identité ! 
Épisode 2 : L’homme de confiance 
du Roi-Soleil  
Épisode 3 : C’est le temps qu’ça 
change, l’heure de la révolution a 
sonné! 
Épisode 4 : 1939-45, 11 millions de 
Canadiens mobilisés 
Épisode 5 : Castor trop maigre et 
pitas libanais (histoires 
surprenantes) 
Épisode 6 : La crise des 
années 1930, il y avait de quoi en 
faire une Grande Dépression ! 

Épisode 7 : Hochelaga et le mystère 
iroquoien 
Épisode 8 : Découvertes et 
inventions : 1 % d’inspiration et 99 % 
de transpiration (histoires 
surprenantes) 
Épisode 9 : La naissance d’un pays 
Épisode 10 : Montréal, capitale du 
Canada ? 
Épisode 11 : D’Iberville, personnage 
légendaire 
Épisode 12 : De la patente aux 
blasphèmes (histoires surprenantes) 
 

 
À propos 
Montréal en Histoires a pour mission de développer et de réaliser différents projets 
afin de permettre aux Montréalais et aux visiteurs de découvrir, d’explorer et de 
célébrer l’histoire de la métropole. L'action de Montréal en Histoires se décline 
selon trois axes : la production de Cité Mémoire, une œuvre d'envergure de Michel 
Lemieux et Victor Pilon avec la collaboration de Michel Marc Bouchard, 
l'élaboration de parcours techno-historiques et celle d'une plateforme éducative 
sur l'histoire de Montréal. 
 
CRÉDITS : 
Ce balado est une production de Montréal en Histoires et de QUB radio.  
Recherches historiques, rédaction et animation : Martin Landry   
Montage : Philippe Séguin 
Réalisation : Bastien Gagnon-Lafrance  
Partenaire de contenu : Société de professeurs d’histoire du Québec 
 

-30- 
 
Source : Montréal en Histoires 
 
Renseignements : 
Audrey Schelling 
Torrentiel communications 
audreyschelling@torrentiel.ca 
514 757-0157 

mailto:audreyschelling@torrentiel.ca

