
VOTRE PORTE D'ENTRÉE AU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC  

En prévision du 400e anniversaire de Québec, une exposition au Centre d'archives de Montréal de BAnQ 
propose un retour festif sur le 300e anniversaire de la Vieille Capitale  

  
  
 MONTRÉAL, le 8 nov. /CNW Telbec/ - Avant le début des célébrations du 
400e anniversaire de la ville de Québec, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) propose un agréable retour aux fêtes de 1908, celles du 300e 
anniversaire de l'établissement de Champlain au pied du Cap Diamant. 
L'exposition Tricentenaire de Québec, 1608-1908 : quand résonne la mémoire se 
tiendra du 13 novembre 2007 au 11 mai 2008 au Centre d'archives de Montréal de 
BAnQ. 
    Fêter à l'unisson les 300 ans d'une ville aussi riche en souvenirs et en 
symboles rivaux, marquée par l'implantation de la civilisation française et du 
catholicisme et la victoire des armes britanniques, était une gageure 
audacieuse. À l'aide d'ouvrages anciens, de cartes postales, de photographies 
et de programmes souvenirs tirés en grande partie des collections de BAnQ, 
l'historien Patrice Groulx, commissaire invité de l'exposition, met en lumière 
la marquante célébration du tricentenaire de Québec dont la programmation 
proposait un regard sur le passé et de nombreuses visions de l'avenir. 
    L'exposition rappelle notamment les grandes reconstitutions historiques, 
aussi appelées pageants, moments forts de ces réjouissances qui ont eu lieu, 
sans interruption, du 19 au 31 juillet 1908. Importés du Royaume-Uni, où ils 
étaient à la mode, ces spectacles à grand déploiement réunissant des centaines 
de figurants étaient conçus pour rassembler la population de la ville. Ils ont 
attiré plusieurs dignitaires, dont le prince de Galles, futur roi George V, et 
de nombreux touristes. Il en sera venu environ 150 000 durant les deux 
semaines de célébrations, alors que la ville ne comptait que 70 000 habitants. 
 
    En résumé 
 
    Exposition Tricentenaire de Québec, 1608-1908 : quand résonne la mémoire 
    Du 13 novembre 2007 au 11 mai 2008 
    Au Centre d'archives de Montréal de BAnQ 
    535, avenue Viger Est, Montréal 
    Métro Champ-de-Mars ou Berri-UQAM 
    Entrée libre 
    Horaire : Mardi, samedi et dimanche, 9 h à 17 h   Mercredi, jeudi et 
    vendredi,  9 h à 21 h 
    Renseignements : 514 873-1100, option 4 ou 1 800 363-9028 
 
 
    Au sujet du Centre d'archives de Montréal et de BAnQ 
 
    Le Centre d'archives de Montréal conserve de multiples fonds d'archives 
publiques et privées qu'il met à la disposition de la population dans une 
salle de consultation pouvant accueillir plus de 200 personnes. Situé avenue 
Viger, dans un complexe comprenant l'édifice de l'ancienne Ecole des hautes 
études commerciales, il fait partie du réseau des neuf centres d'archives de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), répartis sur tout le 
territoire du Québec. 
    BAnQ a pour mission d'acquérir, de conserver et de diffuser le patrimoine 
documentaire publié, archivistique et filmique du Québec ou relatif au Québec. 
BAnQ offre aussi à tous les Québécois - sur place, par Internet ou par prêt 
entre bibliothèques - un accès gratuit à de vastes collections universelles et 
aux services d'une bibliothèque publique d'envergure. Outre ses centres 
d'archives situés à Montréal, Québec, Gatineau, Rimouski, Rouyn-Noranda, 
Saguenay, Sept-Îles, Sherbrooke et Trois-Rivières, BAnQ regroupe le Centre de 
conservation et la Grande Bibliothèque. 
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