PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Été 2017
degaulle1967.quebec
QUÉBEC
Petit-déjeuner conférence : 50e de la visite du général
Lundi, 10 juillet 2017, 8h30
Lieu: Restaurant Normandin, situé au 400, rue Soumande, Québec
La Société nationale des Québécois de la Capitale et le groupe des Aînés souverainistes
de la Capitale vous convient à une conférence donnée par monsieur Roger Barrette. Il
entretiendra l’auditoire au sujet de la période 1940-2016. Il traitera à la fois
d'évènements marquants et significatifs qui se sont déroulés avant la visite du général
de Gaulle au Québec en 1967, ainsi que les retombées de cette visite historique. Des
extraits de films d'époque et de nombreuses photos seront également présentés.
Entrée libre, repas à la discrétion des participants.
Pour information : snqc@videotron.ca

Lancement de l’ouvrage La dette de Louis XV de monsieur Christophe
Tardieu
Dimanche, 23 juillet, 17h
Lieu : Château Frontenac, situé au 1, rue des Carrières, Québec
À l’occasion des commémorations du 50e anniversaire de la visite historique du général
de Gaulle, monsieur Christophe Tardieu, haut fonctionnaire, directeur général délégué
du Centre national du cinéma, et ancien administrateur général du Château de

Versailles, sera de passage au Québec pour présenter son ouvrage La dette de Louis XV,
publié aux Éditions du Cerf.
Entrée libre, réservation obligatoire
Pour réservation et information : contacter madame Sophie Villeneuve à
svilleneuve@catapultecommunication.com ou 418 808-4250

Sur les traces du général de Gaulle : souper commémoratif au Château
Frontenac
Dimanche, 23 juillet, 19h
Lieu : Château Frontenac, situé au 1, rue des Carrières, Québec
Le 23 juillet 1967, le général Charles de Gaulle, alors président de la République
française, arrive au Port de Québec à bord du vaisseau amiral le Colbert à l’occasion du
centenaire la Confédération canadienne et de l’Exposition universelle de Montréal.
Avant de prendre la route sur le Chemin du Roy en direction de Montréal, de Gaulle est
reçu au Château Frontenac, à Québec. Cette soirée marque le 50 e anniversaire de cette
visite historique, dans les lieux mêmes où le général s’était arrêté à l’été 1967. Pour
l’occasion, un repas inspiré de celui servi à l’époque sera offert aux convives.
Entrée payante, informations supplémentaires à venir
Pour réservation et information : contacter madame Sophie Villeneuve à
svilleneuve@catapultecommunication.com ou 418 808-4250.

DONNACONA
Conférence de presse dévoilant le programme d’activités locales
Mardi le 20 juin 2017
Lieu : Parvis de l’église Sainte-Agnès, située sur la rue de l'Église, Donnacona
Heure à venir
Le comité organisateur de la ville de Donnacona des commémorations du 50 e
anniversaire de la visite du général de Gaulle procédera au dévoilement de ses activités
qui se tiendront en juillet prochain.
Pour informations, contacter
generalmarc@sympatico.ca

monsieur

Marc

Duval :

Charles de Gaulle : témoignages d’hier à aujourd’hui
Mardi 4 juillet 2017

418-265-2957

ou

Lieu : Relais de la Pointe-Aux-Écureuils, situé au 991 rue Notre-Dame, Donnacona
Échanges entre des personnes ayant été témoins de la visite du 24 juillet 1967 à
Donnacona et captation vidéo pour montage documentaire.
Activité sur invitation
Pour information, contacter
generalmarc@sympatico.ca

monsieur

Marc

Duval :

418-265-2957

ou

Commémoration Charles De Gaulle à Donnacona : 50 ans déjà
12 juillet au 21 août (mercredi au samedi : 12h à 20h et dimanche : 12h à 17h)
Lieu : Relais de la Pointe-Aux-Écureuils, situé au 991 rue Notre-Dame, Donnacona
Exposition de photos, articles de journaux, documentation, affiches, bannière et autres
relatifs à la visite du 24 juillet 1967. Le moule ayant servi à la fabrication du Monument
Charles-De Gaulle, situé sur le cours du Général-De Montcalm à Québec, une œuvre de Fabien
Pagé, sera également exposé.

Le public est invité à transmettre des archives en bonne condition, telles que des photos,
vidéos, textes ou autres artéfacts. Pour connaître la procédure de transmission de
documents, consultez le site www.degaulle1967.quebec.
Entrée gratuite
Pour information, contacter
generalmarc@sympatico.ca

monsieur

Marc

Duval :

418-265-2957

ou

De Gaulle : Donnacona se souvient
Lundi 24 juillet 2017
Accès public de 9h45 à 10h45, sur le parvis de l’église Sainte-Agnès, située sur la rue de
l'Église, Donnacona.
En ce 24 juillet, la ville de Donnacona commémorera le passage de Charles de Gaulle à
Donnacona. L’activité débutera à l’arrivée du cortège de l’équipe de coordination
nationale des célébrations. Par la suite, une présentation des invités d'honneur, suivi des
allocutions des dignitaires, dont monsieur Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona.
De même, le petit-fils du maire de l’époque, monsieur Raoul Mathieu, livrera l’allocution
de son grand-père. L’activité sera clôturée par la diffusion audio de l’enregistrement du
discours du général.

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Exposition permanente relatant les 350 ans de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Inauguration : fin juin 2017 (date à confirmer)
Dans le cadre des Fêtes du 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Une exposition permanente relatant les 350 ans de la municipalité sera inaugurée dès la
fin juin et comportera des éléments rappelant la venue de Charles de Gaulle en 1967.
Site web : http://fetes350sainteannedelaperade.com/
Le public est invité à transmettre des archives en bonne condition, telles que des photos,
vidéos, textes ou autres artéfacts. Pour connaître la procédure de transmission de
documents, consultez le site www.degaulle1967.quebec.
Pour information, veuillez contacter la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, au 418 325-2841

Commémoration du 50e anniversaire de la venue de Charles de Gaulle à
Sainte-Anne-de-la Pérade
Lundi 24 juillet, heure à venir
Lieu : Manoir Madeleine de Verchères, situé au 910, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-laPérade.
Dans le cadre des Fêtes du 350e de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les citoyens sont invités à
commémorer la visite du général de Gaulle, qui s’était arrêté dans la municipalité en
1967. Les participants pourront visiter l’exposition du 350, de même que les vestiges du
magnifique Manoir érigé en 1772.
Par la suite, déplacement vers l’ancien Hôtel de ville, situé au 230 rue Ste-Anne devant
lequel en 1967, Charles de Gaulle a pris la parole. C’est en ce lieu que sera dévoilé un
panneau rappelant la visite du général, suivi de lecture de discours de l’époque et
d’allocution des dignitaires présents.
Pour information, veuillez contacter la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, au 418 325-2841

TROIS-RIVIÈRES
Exposition Charles-de-Gaulle
2 juillet au 1er septembre, 10 h à 18 h
Lieu: Musée québécois de culture populaire, situé au 200, rue Laviolette, Trois-Rivières
Le Musée québécois de culture populaire et la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
convient le public à une exposition consacrée aux grands moments de la visite du
président de la France, le général Charles de Gaulle en Mauricie et au Québec en juillet
1967.

Le public est invité à transmettre des archives en bonne condition, telles que des photos,
vidéos, textes ou autres artéfacts. Pour connaître la procédure de transmission de
documents, consultez le site www.degaulle1967.quebec.
Entrée libre
Coordonnées pour informations : Jean Breton 819 375-4883 poste 2306 ou
jbreton@ssjb.québec

À la mémoire de Charles de Gaulle
Lundi 24 juillet 2017, 10h30 à 13h30
Lieu: Musée québécois de culture populaire, situé au 200, rue Laviolette, Trois-Rivières
Activité commémorant le passage du général de Gaulle à Trois-Rivières. Informations à
venir.
Coût d’entrée : à venir
Coordonnées pour informations : Jean Breton 819 375-4883 poste 2306 ou
jbreton@ssjb.québec

LOUISEVILLE
Informations à venir…
Le public est invité à transmettre des archives en bonne condition, telles que des photos,
vidéos, textes ou autres artéfacts. Pour connaître la procédure de transmission de
documents, consultez le site www.degaulle1967.quebec.

BERTHIERVILLE
e

Exposition pour le 50 anniversaire de la visite de Charles de Gaulle à
Berthierville
Du 8 juillet au 27 Juillet, 9h à 17h
Lieu : Chapelle des Cuthberts, située au 461 Rue de Bienville, Berthierville
En collaboration avec la ville de Berthierville et la Corporation du patrimoine de Berthier,
la Société nationale des Québécois et Québécoise de Lanaudière convie le public à une
exposition soulignant le 50e anniversaire de la visite de Charles de Gaulle à Berthierville.
Cette exposition comporte trois volets : 1) Qui est Charles de Gaulle? 2) Son passage à
Berthierville, 3) Berthierville en 1967.

Le public est invité à transmettre des archives en bonne condition, telles que des photos,
vidéos, textes ou autres artéfacts. Pour connaître la procédure de transmission de
documents, consultez le site www.degaulle1967.quebec.
Entrée libre
Pour information, contacter madame Nicole Destrempes au (450) 759-0100 ou à
nicoled@snql.com.

La Commémoration du 50e anniversaire de la visite de Charles de Gaulle à
Berthierville
Lundi le 24 juillet 2017, 15h
Lieu : au coin de l’avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Montcalm, Berthierville
La commémoration sera animée par monsieur Claude Rochon, animateur ayant couvert
l’événement en 1967. En plus des allocutions d’usage, le discours prononcé par le
général de Gaulle sera diffusé grâce à des haut-parleurs de la même époque.
Entrée libre
Pour information, contacter madame Nicole Destrempes au (450) 759-0100 ou à
nicoled@snql.com.

REPENTIGNY
Semaine de langue française
Du 17 au 24 juillet 2017
Lieu : Parc Charles de Gaulle, situé au 437, rue Notre-Dame, Repentigny
Exposition sur affiches consacrée à Charles de Gaulle
Le public est invité à transmettre des archives en bonne condition, telles que des photos,
vidéos, textes ou autres artéfacts. Pour connaître la procédure de transmission de
documents, consultez le site www.degaulle1967.quebec.
Pour information : Daniel Tessier au 450-581-3896 ou monique.pauze@parl.gc.ca
Commémorations du 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle
Samedi 23 juillet 2017, dès 10h
Lieu : Parc Charles-de-Gaulle et au Centre d’art Diane-Dufresne (en cas de pluie,
l’évènement se tiendra dans le hall du Centre d’art et au Studio D)

La députée fédérale de Repentigny, madame Monique Pauzé, en collaboration avec la
ville de Repentigny et le Centre d’art Diane-Dufresne convient la population à une
journée de célébrations commémoratives.
Au menu :
-

Célébrations commémoratives, allocution de la mairesse, madame Chantal
Deschamps et des représentants politiques.

-

Reconstitution historique

-

Dévoilement d’une plaque commémorative

-

Hommage à Marthe Lemay-Racine, 50 000 000 visiteurs d’Expo 67

-

Témoignage de l’artiste Jean-Claude Poitras dans le cadre de l’exposition
consacrée à son œuvre.

Pour information : Daniel Tessier au 450-581-3896 ou monique.pauze@parl.gc.ca

Spectacle de Céline Faucher
Samedi 23 juillet 2017, 11h
Lieu : Parc Charles-de-Gaulle
Sous le titre Gens d’hier et d’aujourd’hui, Céline Faucher rend hommage aux grands
artistes de la chanson québécoise.
Site web : www.celinefaucher.com
Entrée libre
Pour information : Daniel Tessier au 450-581-3896 ou monique.pauze@parl.gc.ca

Visite de l’exposition Jean-Claude Poitras commentée par Jean-Claude
Poitras
Lundi 24 juillet 2017, 13h30
Lieu : Centre d’art Diane-Dufresne, situé au 11, rue Allée de la Création, Repentigny
En compagnie de la députée madame Monique Pauzé, visite de l’exposition Jean-Claude
Poitras commentée par Jean-Claude Poitras et accueil du comité organisateur des
activités du 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle.
Pour information : Daniel Tessier au 450-581-3896 ou monique.pauze@parl.gc.ca

MONTRÉAL

Lancement de l’ouvrage La dette de Louis XV de monsieur Christophe
Tardieu et projection de films d’archives de la visite du général
Lundi 24 juillet, dès 18h
Lieu : Cinémathèque québécoise, située au 335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal
Le Mouvement national des Québécoises et Québécois, en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise convie le public au lancement de l’ouvrage La dette de Louis
XV, de monsieur Christophe Tardieu. À l’occasion des commémorations du 50e
anniversaire de la visite historique du général de Gaulle, monsieur Christophe Tardieu,
haut fonctionnaire, directeur général délégué du Centre national du cinéma, et ancien
administrateur général du Château de Versailles, sera de passage au Québec pour
présenter son ouvrage La dette de Louis XV, publié aux Éditions du Cerf.
Le lancement sera suivi d’une soirée de projection de films documentaires de la visite du
général de Gaulle. Informations supplémentaires à venir.
Réservation obligatoire
Pour information : 514 527-9891 ou mnq@mnq.quebec

