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LANCEMENT DU SITE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Les archives sortent de leur réserve!
Amateurs d’histoire et de culture, vous êtes conviés à visiter la nouvelle section du site Internet
de la Ville de Québec consacrée aux archives.
En plus d’en apprendre davantage sur les nombreux services offerts par la Division de la gestion
des documents et des archives, vous y découvrirez de véritables trésors.
Visitez l’une des neuf expositions virtuelles regroupant près de 500 images d’archives. En
vedette : l’incontournable Château Frontenac, le Palais Montcalm, les cartes postales, le
300e anniversaire de Québec et des vues aériennes anciennes remarquables.
D’autres souvenirs vous y attendent, tels qu’une liste chronologique des maires de Québec,
l’historique de l’Hôtel de Ville, de l’édifice Price, des calèches, des tramways, du pont de
Québec et de la tradition du hockey.
Notre ville a plus de 400 ans et elle regorge de souvenirs impérissables! Pour naviguer sur cette
nouvelle section et ainsi effectuer un fascinant voyage dans le passé, consultez le site internet
http://www.ville.quebec.qc.ca/archives/ .
Source :
Jérôme Bégin, Archiviste
Service du Greffe et des archives
Division de la gestion des documents et des archives
Ville de Québec
Jerome.Begin@ville.quebec.qc.ca

COLLOQUE
« La gestion des bords de l'eau, un environnement à risque: pour la définition de riparia
dans l'Empire romain »
du 29 au 31 octobre 2009, Université Laval (Québec, Canada).
Organisé par la Chaire de recherche du Canada société-environnement naturel dans l’Empire
romain dont la titulaire est madame Ella Hermon, professeure au Département d’histoire de
l’Université Laval.
Cette activité réunira une vingtaine de chercheurs de différentes institutions canadiennes,
européennes et nord-africaines.

Vous pourrez trouver plus d’information à l’adresse suivante :
http://www.chaire-rome.hst.ulaval.ca/colloques.htm
ou auprès de Mme Ella Hermon :
ella.hermon@hst.ulaval.ca

TEST DE FRANÇAIS POUR AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT – RAPPEL
Le test de français du Département d’histoire pour les étudiants de 2e et 3e cycle désirant obtenir
des tâches d’auxiliaires d’enseignement, aura lieu le mercredi 2 septembre à 15 h 30, au local
5317 DKN. Les formulaires d’offre de service sont disponibles sur le site du Département à
l’adresse suivante :
http://www.hst.ulaval.ca/Aidefina/Aide_financiere.htm
POLITIQUE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ET D’AIDE FINANCIÈRE – RAPPEL
Le dépôt à la direction du Département d’histoire du formulaire de planification à la maîtrise et
au doctorat est obligatoire avant le 31 août 2009 pour l’année universitaire 2009-2010. Vous
pouvez consulter les détails de la politique à l’adresse suivante :
http://www.hst.ulaval.ca/Aidefina/Aide_financiere.htm

