
Les	  personnages	  et	  les	  évènements	  marquants	  du	  Québec	  

Pour	  en	  savoir	  plus…	  
	  

Par	  ce	  document,	  nous	  vous	  invitons	  à	  compléter	  vos	  connaissances	  sur	  les	  personnages	  et	  évènements	  
marquants	  du	  Québec.	  	  

	  
ENVIRONNEMENT	  

Les	  inondations	  au	  Saguenay	  (juillet	  1996)	  
L’histoire	  de	  la	  petite	  maison	  blanche	  est	  un	  symbole	  de	  ce	  désastre	  environnemental,	  elle	  a	  été	  
transformée	  en	  musée.	  Pour	  plus	  d’informations	  :	  http://www.petitemaisonblanche.com/	  

La	  crise	  du	  verglas	  (janvier	  1998)	  
Les	  articles	  suivants	  vous	  donneront	  plus	  d’informations	  :	  	  
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-‐crise-‐du-‐verglas/18089/	  Voir	  article:	  Les	  «enfants	  du	  
verglas»	  de	  1998	  portent	  encore	  des	  marques	   	  

Accident	  ferroviaire	  de	  Lac-‐Mégantic	  (juillet	  2013)	  
Pour	  plus	  d’informations,	  n’hésitez	  pas	  à	  visiter	  les	  liens	  suivants	  :	   	  
http://ici.radio-‐canada.ca/sujet/lac-‐megantic	  

	  
POLITIQUE	  –	  Référendum	  1995	  

«	  Si	   je	  vous	  ai	  bien	  compris,	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  dire	  à	  la	  prochaine	  fois	  »,	   lance	  René	  Lévesque	  après	  la	  
défaite	   du	   référendum	   de	   1980.	   (Discours	   de	   René	   Lévesque	   après	   la	   défaite	   au	   référendum	  
http://bit.ly/1Q1FyJl)	  
Discours	  de	  Parizeau	  après	  la	  défaite	  
http://bit.ly/1Ojv9sG	  
Les	  archives	  de	  Radio-‐Canada	  à	  propos	  du	  référendum:	  
http://bit.ly/1T8Wzk4	  
Un	  article	  récent	  sur	  le	  référendum:	  
http://bit.ly/1MxQzD6	  
Chronologie	  du	  référendum:	  
http://bit.ly/1NbhtdX	  
La	  vie	  de	  René	  Lévesque	  
http://bit.ly/1IdE2Ti	  
Archives	  de	  Radio-‐Canada	  sur	  Pierre	  Elliot	  Trudeau	  
http://bit.ly/1jmMXG8	  

	  



SOCIAL	  

L'exposition	  universelle	  (Expo	  67)	  
Allez	  visiter	  la	  biosphère,	  un	  des	  pavillons	  de	  l'Exposition	  Universelle.	  
160	  Chemin	  Tour-‐de-‐l'Isle,	  
Île	  Sainte-‐Hélène,	  
QC	  H3C	  4G8	  
Accessible	  en	  métro	  par	  la	  ligne	  jaune	  
	  
Jeux	  Olympiques	  de	  1976	  
Rendez-‐vous	  à	  la	  tour	  inclinée	  unique	  au	  monde	  qui	  est	  l'emblème	  montréalais	  des	  Jeux	  Olympiques	  de	  
1976.	  
4141	  Avenue	  Pierre-‐de	  Coubertin,	  
Montréal,	  QC	  H1V	  3N7	  
Accessible	  en	  métro	  par	  la	  ligne	  verte	  

HISTOIRE	  

Voilà	  un	  lien	  résumant	  dans	  les	  grandes	  lignes	  l’histoire	  du	  Québec	  :	  http://www.quebecpolitique.com/le-‐
quebec/lhistoire-‐du-‐quebec/	  

SPORT	  

Gille	  Villeneuve,	  ainsi	  que	  son	  fils,	  Jacques,	  sont	  des	  pilotes	  de	  formule	  1	  célèbres.	  Le	  musée	  Gilles-‐
Villeneuve	  est	  aujourd’hui	  dédié	  au	  champion,	  il	  se	  trouve	  à	  :	  960	  Avenue	  Gilles	  Villeneuve,	  Berthierville,	  QC	  
J0K	  1A0,	  Canada.	  Pour	  plus	  d’informations,	  consulter	  :	  http://www.museegillesvilleneuve.com/	  

CULTURE	  

Télévision	  (émissions)	  :	  Tou.tv	  -‐	  www.tou.tv	  
Cinéma:	  Cinémathèque	  québécoise	  http://www.cinematheque.qc.ca/fr	  
Éléphant	  -‐	  la	  mémoire	  du	  cinéma	  québécois	  http://elephant.canoe.ca	  
Humour:	  Festival	  Juste	  pour	  rire	  http://www.hahaha.com/fr	  
La	  chanson	  québécoise:	  Wikipédia	  https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_québécoise	  

Un	  autre	  personnage	  qui	  a	  marqué	  l’histoire	  du	  Québec	  

Guy	  Laliberté	  :	   Il	  est	   le	   fondateur	  du	  Cirque	  du	  Soleil,	   la	  plus	  grande	  compagnie	  de	  cirque	  au	  monde.	  Ses	  
spectacles	   sont	   impressionnants	   et	   de	   renommée	   internationale.	   Pour	   plus	   d’informations,	   consulter	  :	  
https://www.cirquedusoleil.com/fr/spectacles	  

	  
Réservez	  maintenant	  votre	  prochain	  lundi	  québécois,	  le	  lundi	  15	  février	  2016	  pour	  
découvrir	  :	  L’eau	  du	  Québec,	  plaisirs,	  force	  et	  vie.	  En	  profiter,	  la	  protéger.	  Conférence	  et	  
animation.	  

Rejoignez-‐nous	  sur	  notre	  blog	  des	  Lundis	  québécois	  :	  https://lundisqc.wordpress.com/	  


