COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GRAND VERGLAS DE 1998
Immersion dans le noir et le froid

Pour diffusion immédiate

UNE EXPOSITION SUR LES 20 ANS DE LA CRISE DU VERGLAS DE JANVIER 1998 PRÉSENTÉE
PAR LE MUSÉE DU HAUT-RICHELIEU
(Mont-Saint-Hilaire), le 18 mai 2018 – Le Musée du Haut-Richelieu est fier d’annoncer la tenue d’une
exposition itinérante sur la commémoration des 20 ans de la crise du verglas de janvier 1998 à SaintJean-sur-Richelieu et dans les villes avoisinantes.
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d’accueillir l’exposition Le grand verglas de 1998, immersion dans
le noir et le froid un rendez-vous important avec l’histoire à ne pas manquer qui se déroulera du 24 mai
au 24 juin 2018 à la Bibliothèque Armand-Cardinal à Mont-Saint-Hilaire. Cette exposition sera présentée
dans plusieurs villes de la Montérégie. Vous retrouverez plus bas la liste des endroits où elle sera
accessible au public au cours de l’année 2018-2019.
La crise du verglas est un événement qui a marqué l'histoire du Québec par son ampleur et également
par l'élan de solidarité qui en a découlé. Cette exposition itinérante s'adresse, d'une part, aux gens qui
ont vécu la crise et, d'autre part, aux visiteurs qui sont curieux de découvrir cette catastrophe non pas
uniquement comme un phénomène météorologique, mais également comme un événement qui a
consolidé les liens d'une population, qui a mis en lumière l'ingéniosité des travailleurs et la générosité du
public. Cet événement mérite d'être raconté pour le public et aussi par le public. C’est dans cette optique
que l’exposition recense des photos de citoyens, des témoignages d’intervenants ayant participé
activement lors de la crise et des archives de toutes sortes. Cette exposition souhaite ainsi contribuer à
la préservation de la mémoire collective.
L’exposition aborde quatre thématiques : les origines météorologiques de la crise, les conséquences de
la crise, les mesures d’urgence adoptées en janvier 1998 et les intervenants ayant travaillés d’arrachepied durant cette période difficile.
France Bourassa, directrice générale du Musée, remercie Marie-Pier Rioux, Mathieu Hébert et Noeimy
Dulude pour leur implication dans la réalisation de ce projet. Elle tient aussi à souligner la participation
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Canada Français pour leurs prêts d’archives au Musée du
Haut-Richelieu, ainsi que celle des citoyens qui ont accepté de prêter leurs images ou de raconter leurs
souvenirs. De plus, le Musée remercie Patrimoine canadien – Programme d’aide aux musées, volet
Accès au patrimoine, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour leurs
contributions financières.

Endroits accueillant l’exposition
Dates de l'exposition

Endroit

Salle

18 janvier - 11 mars 2018

Saint-Jean-sur-Richelieu

Musée du Haut-Richelieu

15 mars - 15 avril 2018

Mont-Saint-Grégoire

CIME

19 avril - 20 mai 2018

Saint-Alexandre

Salle du conseil - Hôtel de ville

24 mai- 24 juin 2018

Mont-Saint-Hilaire

Bibliothèque Armand-Cardinal

27 juin - 24 juillet 2018

Granby

Centre culturel France-Arbour

7 août - 20 août 2018
Napierville
1er septembre - 28 septembre
2018
Sainte-Anne-de-Sabrevois

Centre local de développement

1er octobre - 19 octobre 2018
26 octobre - 23 novembre
2018
26 novembre - 22 décembre
2018

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Hôtel de ville

Saint-Valentin

Hôtel de ville

Farnham

Bibliothèque Louise-Hall

11 janvier -11 février 2019

Saint-Hyacinthe

Centre culturel Humania Assurance

Centre d'arts de Sabrevois
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Renseignements :

Lucie Blanchet
Bibliothèque Armand-Cardinal
450 467-2854 p.2260
Marie-Pier Rioux, responsable des expositions
Musée du Haut-Richelieu
450 347-0649

