Aux membres de l’AREQ, secteur 06B du Ruisseau Raimbault,
Objet : Fête de la rentrée à l’AREQ
Bonjour à vous tous,
L’été semble céder sa place à l’automne plus tôt que prévu cette année. Malgré la température capricieuse, j’espère que vous avez passé
de bonnes vacances.
Le secteur organise une activité qui saura vous intéresser en ce début d’année 2017-2018 à l’AREQ.
Comme le Bulletin sectoriel sortira après cette première rencontre, nous vous communiquons l’information par courriel. Je vous rappelle
qu’il n’y a plus d’infolettre. Nous vous attendons nombreux!

Fête de la rentrée 2017
Visite du musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière,
et dîner sur place au restaurant L’Arrivage

Quand : Vendredi, 15 septembre, à 9 h 30 (accueil et présences)
Où : Musée Pointe-à-Callières
350, place Royale, angle de la Commune,
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5
Site web : https://pacmusee.qc.ca
Visite guidée de L’exposition temporaire <Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt>
en groupes de 15: départ 10 h. pile
Dîner : à 12 h sur place au restaurant L’Arrivage
3 choix au menu : viande, poisson ou pâtes
Coût de la visite et dîner : membres 35 $, non-membres 40 $
Le coût pour la visite guidée seulement: 15 $ en avant-midi
Ceux qui désirent poursuivre la visite l’après-midi : 5 $ de plus à payer sur place au Musée.
Transport en commun : ↓Métro Place-d’Armes, + marche 9 min. ou Bus 129, + marche 7 min.
Information et réservation avant le 4 septembre 2017 auprès de Louise Cossette 514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca
Chèque à l’ordre de : AREQ 06-B et posté à :
304-2250, boul. Thimens, Saint-Laurent, QC, H4R 2K4
____________________________________________________________________________
Détails à 10 h : Notre visite guidée Amazonie…
Présentation de près de 500 objets exceptionnels issus des collections du Musée d’ethnologie de Genève et des Musées
royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles. Dans une expérience immersive et multi sensorielle, vous serez plongé dans la vie du chamane
ainsi que la mythologie des sociétés amazoniennes traditionnelles tout en mettant en valeur le respect des droits des peuples, la
défense de leur écosystème ainsi que leur mode de vie.
À voir si vous le désirez en après-midi pour 5 $ de plus à payer sur place au Musée:
1_ d’autres expositions temporaires
¨Allô, Montréal : les collections historiques de Bell¨, jusqu’au 7 janvier 2018. L’historique de la téléphonie depuis 1874.
¨Montréal, capitale du Canada-uni¨, jusqu’au 30 octobre 2017. Un parlement sous vos pieds
À la Place D’Youville, entre les rues St-Pierre et McGill au site de fouilles archéologiques en cours.
Visites guidées offertes du mercredi au dimanche, de 12h30 à 16h30 jusqu’au 24 septembre
2_ Les nouvelles collections permanentes inaugurées le 17 mai 2017 :
¨Collecteur de mémoire¨ le premier égout collecteur érigé en Amérique du Nord, vous plongera dans un monde souterrain
quasi mystérieux grâce aux projections lumineuses sur les parois en pierre.
e
¨Ici a été fondé Montréal¨, le Fort de Ville-Marie _ pavillon Québecor. Ce 7 pavillon rend hommage aux fondateurs Paul de
Chomedey de Maisonneuve et à Jeanne Mance. Sur un plancher de verre surplombant des vestiges du fort de Ville-Marie, les
visiteurs découvrent un foyer amérindien, un puits de 1658, les sections des fondations du fort ainsi que de nombreux artéfacts.
3_ Collections permanentes
e
e
¨Les bâtisseurs de Montréal¨ Revivez des moments historiques du 17 au 19 siècle sous les Régimes français et anglais par
une installation multimédia. Aussi, 3 nouveaux jeux interactifs
¨1701- La grande paix de Montréal¨ Montréal au cours des échanges
¨Signé Montréal, le spectacle multimédia¨ durée 18 minutes
¨Montréal au cours des échanges¨ et pour les jeunes ¨Pirates et corsaires¨, revivez l’univers de Pierre Le Moyne d’Iberville.
Au plaisir de vous rencontrer!

Pauline Daoust
Présidente et responsable des communications du secteur 06B du Ruisseau Raimbault
paulinedaoust@videotron.ca ou Tél. : 514-661-4074

