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1960	  
	  
	  
JUIN	  1960	  
	  
	  
LAGACÉ,	  René,	  «	  La	  province	  céderait	  un	  bail	  en	  vue	  de	  l’extension	  du	  boulevard	  
Saint-‐Cyrille	  près	  du	  Parlement	  »,	  Le	  Soleil,	  1er	  juin	  1960,	  p.	  3.	  
	  
O’NEIL,	  Jean,	  «	  Plainte	  de	  certains	  échevins	  au	  sujet	  d’excès	  de	  vitesse	  »,	  Le	  Soleil,	  1er	  
juin	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  Mémoire	  concernant	  la	  rue	  du	  Trésor	  soumis	  à	  la	  Ville	  »,	  Le	  Soleil,	  1er	  juin	  
1960,	  p.	  17.	  
	  
Nil,	  «	  Organiser	  le	  tourisme	  sur	  le	  plan	  régional	  »,	  Le	  Soleil,	  7	  juin	  1960,	  p.	  4.	  
	  
Nil,	  «	  Ce	  soir	  au	  palais	  Montcalm	  »,	  Le	  Soleil,	  9	  juin	  1960,	  p.	  18.	  
	  
FONTAINE,	  Ernest,	  «	  Trois	  autres	  arrestations	  sur	  la	  terrasse	  Dufferin	  »,	  Le	  Soleil,	  10	  
juin	  1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Participation	  de	  la	  brasserie	  Dow	  à	  la	  saison	  touristique	  »,	  Le	  Soleil,	  10	  juin	  
1960,	  p.	  16.	  
	  
Nil,	  «	  Le	  trentième	  anniversaire	  de	  fondation	  des	  CJN	  »,	  Le	  Soleil,	  11	  juin	  1960,	  p.	  2.	  
	  
Nil,	  «	  Exposition	  de	  poissons	  exotiques	  »,	  Le	  Soleil,	  11	  juin	  1960,	  p.	  35.	  
	  
Nil,	  «	  Début	  prochain	  des	  travaux	  du	  nouveau	  bureau	  de	  poste	  »,	  Le	  Soleil,	  13	  juin	  
1960,	  p.	  1.	  
	  
LAGACÉ,	  René,	  «	  La	  cité	  fait	  une	  modification	  au	  règlement	  au	  sujet	  de	  la	  danse	  »,	  Le	  
Soleil,	  17	  JUIN	  1960,	  p.	  3.	  
	  
QUINTY,	  Lucien,	  «	  Dans	  l’estuaire	  de	  la	  St-‐Charles,	  1	  000	  000	  $	  pour	  un	  quai	  en	  eau	  
profonde	  »,	  Le	  Soleil,	  18	  juin	  1960,	  p.	  13.	  
	  
BEAGOLL,	  Marino,	  «	  Opinion	  du	  lecteur,	  La	  fermeture	  de	  la	  rue	  d’Youville	  »,	  Le	  Soleil,	  
23	  juin	  1960,	  p.	  4.	  
	  
Nil,	  «	  Nouveau	  rejet	  d’une	  demande	  pour	  la	  construction	  d’une	  conciergerie,	  avenue	  
Laurier	  »,	  Le	  Soleil,	  25	  juin	  1960,	  p.	  13.	  
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QUINTY,	  Lucien,	  «	  Période	  de	  ralentissement	  normale	  dans	  le	  port	  local	  »,	  Le	  Soleil,	  
28	  juin	  1960,	  p.	  17.	  
	  
Nil,	  «	  La	  vie	  des	  monuments	  commémoratifs	  »,	  Le	  Soleil,	  30	  Juin	  1960,	  p.	  5.	  
	  
	  
JUILLET	  1960	  
	  
	  
Nil,	  «	  Samuel	  de	  Champlain	  a	  reçu	  un	  brillant	  hommage	  »,	  Le	  Soleil,	  2	  juillet	  1960,	  p.	  
1.	  
	  
QUINTY,	  Lucien,	  «	  Construction	  du	  quai	  dans	  l’estuaire	  de	  la	  St-‐Charles	  »,	  Le	  Soleil,	  6	  
juillet	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  Urgence	  d’un	  plan	  d’urbanisme	  »,	  Le	  Soleil,	  7	  juillet	  1960,	  p.	  4.	  
	  
Nil,	  «	  La	  circulation	  autour	  du	  Château	  Frontenac	  à	  compter	  de	  lundi	  »,	  Le	  Soleil,	  9	  
juillet	  1960,	  p.	  1.	  
	  
Nil,	  «	  Éloges	  de	  touristes	  américains	  sur	  Québec	  «aussi	  belle	  que	  la	  publicité	  qu’on	  
en	  fait»	  »,	  Le	  Soleil,	  14	  juillet	  1960,	  p.	  3.	  
	  
HARDY,	  Jos-‐L.,	  «	  Sept	  morts	  accidentelles	  pour	  la	  seule	  région	  de	  la	  Vieille	  Capitale	  »,	  
Le	  Soleil,	  18	  juillet	  1960,	  p.	  13.	  	  
	  
Nil,	  «	  Le	  Petit	  Séminaire	  de	  Québec	  aménage	  de	  nouvelles	  salles	  pour	  les	  études	  »,	  Le	  
Soleil,	  20	  juillet	  1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Sondages	  sur	  les	  chantiers	  du	  bureau	  de	  poste	  »,	  Le	  Soleil,	  20	  juillet	  1960,	  p.	  
13.	  
	  
DUTIL,	  Henri,	  «	  La	  commission	  d’embellissement	  de	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  21	  juillet	  
1960,	  p.	  3.	  
	  
GAGNÉ,	  A.	  Louis,	  «	  En	  faveur	  d’un	  tunnel,	  opinion	  du	  lecteur	  »,	  Le	  Soleil,	  22	  juillet	  
1960,	  p.	  4.	  
	  
	  
AOÛT	  1960	  
	  
	  
Nil,	  «	  Le	  feu	  cause	  des	  dommages	  à	  un	  immeuble	  rue	  St-‐Jean	  »,	  Le	  Soleil,	  1	  août	  1960,	  
p.	  2.	  
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ROY,	  François,	  «	  Le	  tour	  sur	  St-‐Laurent	  prend	  le	  départ	  de	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  2	  août	  
1960,	  p.	  1.	  
	  
LATULIPPE,	  Lucien,	  «	  Quatrième	  noyade	  à	  se	  produire	  cette	  année	  au	  même	  endroit	  
du	  port	  local	  »,	  Le	  Soleil,	  2	  août	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  La	  vie	  des	  monuments	  commémoratifs	  de	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  2	  août	  1960,	  p.	  
15.	  
	  
Nil,	  «	  4200	  passagers	  en	  deux	  jours	  à	  la	  gare	  maritime	  Champlain	  »,	  Le	  Soleil,	  4	  août	  
1960,	  p.	  3.	  
	  
PAQUET,	  J-‐Claude,	  «	  Le	  défilé	  des	  chars	  du	  patro	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul	  avait	  de	  quoi	  
attirer	  les	  regards	  »,	  Le	  Soleil,	  10	  août	  1960,	  p.	  3.	  
	  
DUVAL,	  Monique,	  «	  On	  fait	  un	  emploi	  abusif	  de	  l’anglais	  dans	  certains	  restaurants	  et	  
magasins	  »,	  Le	  Soleil,	  17	  août	  1960,	  p.	  3.	  
	  
DUVAL,	  Monique,	  «	  Un	  touriste	  en	  calèche	  »,	  Le	  Soleil,	  27	  août	  1960,	  p.	  13.	  
	  
	  
SEPTEMBRE	  1960	  
	  
	  
COUTURE,	  Yvan,	  «	  La	  nouvelle	  promenade	  inaugurée	  aujourd’hui	  »,	  Le	  Soleil,	  9	  
septembre	  1960,	  p.	  1.	  
	  
QUINTY,	  Lucien,	  «	  Navire	  de	  croisière	  américain	  dans	  le	  port	  de	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  
12	  septembre	  1960,	  p.	  28.	  
	  
COUTURE,	  Yvan,	  «	  Visite	  d’étude	  à	  Québec	  de	  militaires	  »,	  Le	  Soleil,	  15	  septembre	  
1960,	  p.	  6.	  
	  
FONTAINE,	  Ernest,	  «	  À	  l’agenda	  des	  chambres	  de	  commerce	  »,	  Le	  Soleil,	  15	  
septembre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Contrat	  de	  $	  2	  millions	  pour	  le	  dragage	  de	  la	  St-‐Charles	  »,	  Le	  Soleil,	  17	  
septembre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
BRISEBOIS,	  Robert,	  «	  Administrateurs	  nord-‐américains	  de	  valeurs	  mobilières	  réunis	  
à	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  20	  septembre	  1960,	  p.	  1.	  
	  
PAQUET,	  J-‐Claude,	  «	  Pour	  un	  mois,	  la	  résidence	  vice-‐royale	  à	  la	  citadelle	  bourdonne	  
d’activités	  »,	  Le	  Soleil,	  20	  septembre	  1960,	  p.	  13.	  
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Nil,	  «	  Les	  rhétoriciens	  de	  1910	  réunis	  au	  Petit-‐Séminaire	  »,	  Le	  Soleil,	  20	  septembre	  
1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Projet	  de	  grande	  envergure	  pour	  le	  tourisme	  dans	  la	  basse-‐ville	  »,	  Le	  Soleil,	  21	  
septembre	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  Un	  comité	  du	  tourisme	  »,	  Le	  Soleil,	  21	  septembre	  1960,	  p.	  4.	  
	  
Nil,	  «	  L’exposition	  provinciale	  a	  eu	  ses	  succès	  et	  ses	  déboires	  depuis	  l’an	  de	  grâce	  
1871	  »,	  Le	  Soleil,	  26	  septembre	  1960,	  p.	  4.	  
	  
Nil,	  «	  Les	  travaux	  d’aqueduc	  débuteront	  cet	  automne	  sur	  le	  futur	  Boul.	  Champlain	  »,	  
Le	  Soleil,	  29	  septembre	  1960,	  p.	  3.	  
	  
	  
OCTOBRE	  1960	  
	  
	  
Nil,	  «	  Les	  foreuses	  à	  l’assaut	  de	  la	  rue	  St-‐Jean	  »,	  Le	  Soleil,	  4	  octobre	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  Exposition	  de	  bricolage	  au	  Patro	  St-‐Vincent	  de	  Paul	  »,	  Le	  Soleil,	  11	  octobre	  
1960,	  p.	  6.	  
	  
Nil,	  «	  L’étude	  du	  théâtre	  exige	  une	  préparation	  très	  sérieuse	  »,	  Le	  Soleil,	  13	  octobre	  
1960,	  p.	  11.	  
	  
Nil,	  «	  Anciennes	  fortifications	  mises	  à	  jour	  »,	  Le	  Soleil,	  19	  octobre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Hôtel	  de	  ville,	  Le	  stationnement	  fera	  l’objet	  d’une	  rencontre	  »,	  Le	  Soleil,	  19	  
octobre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
QUINTY,	  Lucien,	  «	  Début	  des	  travaux	  du	  nouveau	  hangar	  au	  coût	  de	  $335	  000	  »,	  Le	  
Soleil,	  20	  octobre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Hommes	  d’affaires	  inquiets	  de	  la	  circulation	  des	  stationnements	  »,	  Le	  Soleil,	  21	  
octobre	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  Un	  incendie	  cause	  $1	  million	  de	  pertes	  et	  fait	  300	  sans-‐logis	  dans	  le	  Vieux	  
Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  24octobre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
TREMBLAY,	  Jean-‐Marie,	  «	  La	  circulation,	  Québec	  en	  est	  malade	  »,	  Le	  Soleil,	  28	  
octobre	  1960,	  p.	  	  
1.	  
	  
	  
NOVEMBRE	  1960	  
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Nil,	  «	  Parmi	  les	  monuments	  historiques	  »,	  Le	  Soleil,	  2	  novembre	  1960,	  p.	  1.	  
	  
Nil,	  «	  Un	  spectacle	  étrange	  que	  l’opéra	  bouffe	  de	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  3	  novembre	  
1960,	  p.	  18.	  
	  
DUFAUX,	  Paule-‐France,	  «	  Son	  et	  lumière	  à	  Québec,	  Le	  devis	  définitifs	  s’élève	  à	  
$300	  000	  »,	  Le	  Soleil,	  12	  novembre	  1960,	  p.	  13.	  
	  
Nil,	  «	  Une	  soirée	  cosmopolite	  le	  26	  nov.	  »,	  Le	  Soleil,	  21	  novembre	  1960,	  p.	  1.	  
	  
Nil,	  «	  Un	  air	  de	  fête	  »,	  Le	  Soleil,	  22	  novembre	  1960,	  p.	  11.	  
	  
DUFAUX,	  Paule-‐France,	  «	  Étapes	  presque	  décisives	  du	  spectacle	  «Son	  et	  Lumière»	  »,	  
Le	  Soleil,	  25	  novembre	  1960,	  p.	  11.	  
	  
	  
DÉCEMBRE	  1960	  
	  
	  
DUFAUX,	  Paule-‐France,	  «	  Son	  et	  Lumière	  perce	  dans	  la	  réalité	  et	  provoque	  l’intérêt	  
des	  Québécois	  »,	  Le	  Soleil,	  2	  décembre	  1960,	  p.	  34.	  
	  
QUINTY,	  Lucien,	  «	  Conférence	  mondiale	  de	  savants	  à	  Québec	  en	  1961	  »,	  Le	  Soleil,	  8	  
décembre	  1960,	  p.	  3.	  
	  
Nil,	  «	  L’hivernement	  commence	  au	  Bassin	  Louise	  »,	  Le	  Soleil,	  14	  décembre	  1960,	  p.	  
17.	  
	  
DUFAUX,	  Paule-‐France,	  «	  Cachet	  de	  première	  ville	  d’Amérique,	  à	  Québec	  »,	  Le	  Soleil,	  
15	  décembre	  1960,	  p.	  30.	  
	  
MASSICOTTE,	  Benoît,	  «	  La	  Ville	  oblige	  une	  entreprise	  locale	  à	  présenter	  sa	  raison	  
sociale	  en	  français	  »,	  Le	  Soleil,	  16	  décembre	  1960,	  p.	  11.	  
	  	  
QUINTY,	  Lucien,	  «	  La	  basilique	  de	  Québec	  transformée	  en	  studio	  »,	  Le	  Soleil,	  21	  
décembre	  1960,	  p.	  8.	  
	  
	  
1961	  
	  
	  
JANVIER	  1961	  
	  
	  
Nil,	  «	  Les	  murs	  de	  l’ancien	  Grand	  Séminaire	  »,	  Le	  Soleil,	  5	  janvier	  1961,	  p.	  1	  
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FONTAINE,	  Ernest,	  «	  Chaude	  concurrence	  prévue	  pour	  la	  course	  de	  tacots	  »,	  Le	  
Soleil,	  5	  janvier	  1961,	  p.	  17.	  	  
	  
MASSICOTTE,	  Benoît,	  «	  Le	  conseil	  fait	  la	  connaissance	  des	  sept	  duchesses	  de	  Québec	  
»,	  Le	  Soleil,	  6	  janvier	  1961,	  p.	  11.	  	  
	  
MORISSET,	  Jean-‐Paul,	  «	  Les	  faux-‐monnayeurs	  »,	  Le	  Soleil,	  7	  janvier	  1961,	  p.	  4.	  	  
	  
FONTAINE,	  Ernest,	  «	  Attention!	  Artistes	  de	  la	  glace,	  le	  concours	  des	  monuments	  du	  
Carnaval	  ’61	  est	  ouvert	  »,	  Le	  Soleil,	  10	  janvier	  1961,	  pp.	  3	  et	  9.	  	  
	  
FONTAINE,	  Ernest,	  «	  Le	  choix	  de	  la	  reine	  se	  fera	  dans	  une	  atmosphère	  tendue	  »,	  Le	  
Soleil,	  10	  janvier	  1961,	  p.	  1.	  	  
	  
FONTAINE,	  Ernest,	  «	  Comité	  du	  logement	  pour	  les	  visiteurs	  »,	  Le	  Soleil,	  10	  janvier	  
1961,	  p.	  1.	  	  
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