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Deuxième conférence historique de la saison au KB3 :
« Thetford Mines 1939-1945 : propagande en temps de guerre »
THETFORD MINES,

LE 9 JUILLET 2018 – Le Centre historique de la mine King|KB3 présente sa deuxième conférence
historique de la saison 2018 intitulée « Thetford Mines 1939-1945 : propagande en temps de guerre », le mardi 17 juillet prochain
à 19 h, au KB3.

Pour cette édition, le conférencier invité Monsieur Maxime Corriveau, professeur d’histoire au Cégep de Thetford, partagera une
revue sur l’impact du journalisme et de la propagande durant la période de la seconde guerre mondiale sur la région de Thetford
Mines. En effet, monsieur Corriveau basera son exposé sur les différents quotidiens et leurs impacts aux tournants majeurs des
batailles.
La conférence est au prix de 5$ pour les membres du Musée, de 8 $ pour les non-membres et de 2 $ pour les enfants de 7 à 17
ans. Attention ! Les places sont limitées. Pour réservation, communiquer avec Madame Jacqueline Garriss au 418 335-2123, poste
223.

À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King | KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les différentes
activités proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que notre compte Instagram :
www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique | www.instagram.com/museethetford |
www.facebook.com/centremineking
PHOTO ET VIGNETTE
Le Centre historique de la mine King|KB3 présente sa deuxième conférence historique : « Histoire de Thetford Mines », le mardi
17 juillet prochain à 19 h, au KB3.
Source : Centre d’archives de la région de Thetford Mines ; fond des célébrations du centenaire de Thetford Mines 1944.
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Légende : Monsieur Maxime Corriveau, professeur d’histoire au Cégep de Thetford

