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Note biographique 

MORISSONNEAU , Christian 

  

Christian Morissonneau a étudié en histoire, géographie, et sociologie à l'Université Laval et à l'Université Mc Gill.  

Il est titulaire d’un doctorat en géographie historique de l'université de Paris-Sorbonne. 

Il a enseigné et a été chercheur au Centre d'Études nordiques à l’Université Laval. 

Il enseigne au Département des Sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

Depuis plus de vingt ans, Christian Morissonneau a été actif dans différents organismes voués au 

développement régional, au tourisme, à la culture, au patrimoine et à l’aménagement fluvial dans 

Lanaudière et ailleurs : Conseil régional de Développement, Conseil régional de la Culture, 

Commission de toponymie du Québec, Corporation de l’aménagement de la rivière L’Assomption 

(Bassin Versant), Comité Zone d’Intervention prioritaire (Stratégie Saint-Laurent), administrateur à 

l’Association touristique régionale (un des rédacteurs du guide touristique annuel).  

 

Il a été également conseiller  municipal durant deux mandats à Saint-Zénon, en Matawinie. 

Administrateur au Comité national de mise en valeur du Chemin du Roy de Québec à Montréal. 

Membre de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Il est actuellement 

ambassadeur du Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin Versant de la rivière Richelieu. 
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