PRINTEMPS
SAINT-JEAN-BAPTISTE
20 mars

De 14 h à 15h15 sur la
page Facebook de la SHQ

24 mars au 16 juin
Sur la page Facebook de
la SHQ

26 mars-26 avril
Concours 1er, 2e & 3e
cycles du primaire

27 mars
Journal Le Soleil

10 avril

De 14 h à 15h15 sur la
page Facebook de la SHQ

11 avril-25 avril

Sur la page Facebook de
la SHQ

24 avril
Journal Le Soleil

28 avril

Dès 18h30 sur les ondes
de CHYZ 94.3 FM

Dès le 30 avril
Sur le site ArcGIS

ou via leur page Facebook

8 mai

De 14 h à 15h15 sur la
page Facebook de la SHQ

9 mai
Journal de Québec

13 mai

Dès 19 h sur la page Facebook
du Chronoscope

Concours en collaboration avec le service de garde de l'école primaire SaintJean-Baptiste. Par l'écrit ou le dessin, les élèves du 1er au 3e cycle du primaire
seront invités à nous présenter une oeuvre originale sous la thématique
« J'aime mon quartier ».

Entretien avec Claude Corriveau au sujet de son exposition sur Thaddée
Lebel à la Villa Bagatelle. Diffusion en direct sur la page Facebook de la
Société historique de Québec suivie d'une période de questions du public.

Publication d'un quiz sur l'histoire du quartier dans le journal Le Soleil.
Quiz sur le photographe Thaddée Lebel réalisé par Claude Corriveau.

Entretien en compagnie d’Alice Guéricolas-Gagné, lauréate du prix RobertCliche pour son œuvre Saint-Jambe se déroulant dans le quartier Saint-JeanBaptiste. L’entretien au sujet de son parcours d’autrice et d’artiste
multidisciplinaire sera suivi d’une période de questions du public.

Concours sur la page Facebook de la Société historique de Québec.
Les abonnés sont invités à composer un court texte (sans forme imposée)
sur la thématique « Souvenirs du quartier ».

Publication d'un quiz sur l'histoire du quartier dans le journal Le Soleil.
Quiz sur l'éducation dans le quartier Saint-Jean-Baptiste réalisé par
Nicolas Lacroix.

Émission radiophonique à 3 600 secondes d'histoire sur l'histoire du
quartier Saint-Jean-Baptiste en compagnie de Jean-François Caron,
historien.
Merveilleuse Henriette Belley, une visite autonome dans le quartier en baladodiffusion. La
visite propose de retracer la vie de Mme Belley, icône de la scène culturelle de la Capitale
entre 1950 et 1980. L'itinéraire sera offert gratuitement sur la plateforme StoryMaps, où les
utilisateurs pourront écouter les capsules vidéo à chacun des arrêts proposés.

Conférence offerte par l'historien Donald Fyson sur la criminalité et la
justice dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Photoreportage mettant en valeur le quartier Saint-Jean-Baptiste publié
dans le Journal de Québec.

Webinaire organisé par David Camirand (historien et archiviste) et Louis-Pascal
Rousseau (historien). Grâce à une visite guidée du Chronoscope, découvrez comment
documenter, dater et géolocaliser des photos d’archives du quartier Saint-Jean-Baptiste
et d’ailleurs, et participez à l’enrichissement du patrimoine documentaire de Québec!

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE QUÉBEC

1202 NIUJ-SRAM

De 14 h à 15h15 sur la
page Facebook de la SHQ

Publication d'un billet hebdomadaire, le mercredi, sur la page Facebook
de la Société historique de Québec.

NOITAMMARGORP

27 mars

Lancement de la programmation officielle de l'événement Printemps SaintJean-Baptiste.
Conférence de l'historien Réjean Lemoine intitulée « La naissance du faubourg
Saint-Jean au XVIIIe siècle ».

9-23 mai

Circuit historique commenté par un guide-animateur.
Sur réservation. Si les consignes sanitaires le permettent, nous ferons
entre deux et trois promenades les dimanches de mai. Détails à suivre.

Promenade de Jane

16 mai-30 mai

Sur la page Facebook de
la SHQ

17 mai

Concours sur la page Facebook de la Société historique de Québec. Les abonnés sont
invités à nous partager leur meilleur cliché mettant en valeur le patrimoine du
quartier Saint-Jean-Baptiste et, pour une chance supplémentaire, à reproduire une
photographie d'archives que l'on retrouve sur le site Internet du Chronoscope !

Dès 19h00 sur la page
Facebook de la SHQ

Publication d'un quiz sur l'histoire du quartier dans le journal Le Soleil.
Quiz sur le patrimoine du quartier Saint-Jean-Baptiste réalisé par
l'historienne Julie Beloin.

Journal Le Soleil

12 juin

De 14h00 à 15h15 sur la
page Facebook de la SHQ

Dès le 18 juin

Entretien avec Jean Dorval sur l'histoire de la famille Dorval dans le
quartier Saint-Jean-Baptiste.
Entretien animé par l'historien Alex Tremblay-Lamarche.
Découvrez le parcours Pop-ville Saint-Jean-Baptiste, un circuit pédestre en 9 stations
pour les 7 à 12 ans. Explorer l'architecture du quartier grâce au livret-jeux que vous
pouvez vous procurer chez certains marchands de la rue St-Jean ou sur le site web de
Pop-ville. Munissez-vous d'un crayon et d'un téléphone et c'est parti !

Détails à venir

En collabo. avec l'École d'architecture de l'Université Laval et l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Une production des Radios à roulettes.

19 juin

Publication d'un quiz sur l'histoire du quartier dans le journal Le Soleil.
Quiz sur la présence protestante dans le quartier Saint-Jean-Baptiste
réalisé par l'historienne Julie Beloin.

Journal Le Soleil

20 juin

De 10h00 à 11h00 sur la
page Facebook de la SHQ

Clôture de l'événement Le Printemps Saint-Jean-Baptiste avec un quiz en
direct (Kahoot) et tirage des prix des concours (3 prix : coffrets-cadeaux)
organisés en collaboration avec les commanditaires de l'événement.

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de
Nos partenaires financiers

CATÉGORIE PRESTIGE

Nos commanditaires

CATÉGORIE OR

1202 NIUJ-SRAM

22 mai

NOITAMMARGORP

Lancement du numéro spécial de la revue Québecensia sur le quartier SaintJean-Baptiste animé par Alexandre Prince, rédacteur en chef du Québecensia,
et Emmy Bois, coordonnatrice du Printemps Saint-Jean-Baptiste.

