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Communiqué de presse
Un livre d’histoire décomposé
en une activité culturelle qui témoigne
de la nécessité de préserver nos documents
d’archives

LANCEMENT

JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 - 17h00
À LA GALERIE D’ART DESJARDINS
219, RUE HERIOT, DRUMMONDVILLE
Drummondville, le 26 octobre 2010 – Il y a vingt-cinq ans, la Société d’histoire publiait un cahier de
photographies anciennes, vendu à plus de 1000 exemplaires. À la demande générale, l’organisme
reconduit ce projet et procédera au dévoilement de son tout dernier ouvrage regroupant plus de 200
archives photographiques, lors de l’inauguration officielle de sa nouvelle exposition « Une ville à
raconter ».

LE LIVRE
Grâce à l’aide financière de 21 550$ de la Société de développement économique de Drummondville par
l’entremise du Fonds d’économie sociale (FÉS), et de la Ville de Drummondville avec une contribution de
15 000$, la Société d’histoire raconte Drummondville d’une nouvelle voix par le regroupement de ses plus
belles photos anciennes qui ont été retenues parmi les milliers de documents conservés à son service
d’archives. La Société d’histoire de Drummond offre à la population un nouvel album souvenir enrichi de
textes signés par trois auteurs de la région. - Drummondville, Une ville à raconter /192 pages/30$

L’EXPO
Inspirée de l’ouvrage portant le même titre, cette exposition fait écho au travail considérable de
recherches historiques effectuées par M. Jean Thibault, Mme Élaine Bérubé et Mme Yolande Allard.
L’exposition Une ville à raconter réunit des instants uniques saisis sur pellicule, de réels fragments de
mémoire dont la mise en valeur propose une agréable rencontre avec l’histoire. - Entrée gratuite
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!
Contact : Hélène Vallières (819) 474.2318
info@histoire-drummond.qc.ca
Des gens à remercier : SDED - Ville de Drummondville - MRC de Drummond - Galerie d’art Desjardins - Commissariat au
commerce - Imprimerie Lemire - Duokom Communication - Imprimerie MS – M. Roger Pomerleau (Député de Drummond,
819.477.3611) – M. Yves-François Blanchet (Député à l’Assemblée nationale)

