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Troisième conférence historique de la saison au KB3 :
« Thetford Mines par ses écrits »
THETFORD MINES, LE 6 AOÛT 2018 – Le Centre historique de la mine King|KB3 présente sa troisième conférence historique
de la saison 2018 intitulée « Thetford Mines par ses écrits », le mardi 14 août prochain à 19 h, au KB3.
Pour cette édition, le conférencier invité Monsieur Patrick Houde, historien et archiviste au Centre d’archives de la région de
Thetford, partagera une revue des livres et des écrits au sujet de l’histoire de Thetford Mines. Monsieur Houde expliquera
comment l’histoire de la ville a été écrite, au travers de 5 ouvrages. Ce sera l’occasion de mieux comprendre le style de chaque
ouvrage, mais également de voir que l’histoire et les dates peuvent parfois faire l’objet de changements, tout dépendant de
l’objectif de l’auteur.
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
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Le Centre historique de la mine King|KB3 présente sa troisième conférence historique : « Thetford
Mines par ses écrits », le mardi 14 août prochain à 19 h, au KB3.

-30SOURCE :
Jacqueline Garriss, Responsable de l’action culturelle et des communications
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
communication@museemineralogique.com
418 335-2123, poste 223
Légende : Monsieur Patrick Houde, archiviste-historien au Centre d’archives de la région de Thetford.

