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Exposition de trains miniatures
les 20 et 21 août 2016 : Petits trains, grandes passions.
SAINT-CONSTANT, le 27 juillet 2016 – Les 20 et 21 août 2016, une vingtaine d’exposants du
Québec et de l'Ontario présenteront leurs trains miniatures dans le pavillon Angus à Exporail, le Musée
ferroviaire canadien. Peu importe la météo, le public pourra ainsi apprécier les différentes échelles de
grandeur des maquettes exposées à côté des véhicules d’Exporail : certains modèles réduits circulent
même sur des réseaux qui sont 220 fois plus petits que la réalité !
Cet événement intérieur attire chaque année plus de 1500 personnes. Certains éléments de l’exposition
sont interactifs, comme l’atelier de blocs Lego® où un large espace est prévu pour accueillir les plus
jeunes visiteurs. Les amateurs de jouets Meccano pourront quant à eux rencontrer les membres du club
de la province du Québec.
Les modélistes ferroviaires partageront leur passion avec les visiteurs qui souhaitent en savoir davantage
sur la conception des réseaux miniatures. Le public présent pourra également compléter agréablement sa
visite en participant aux activités régulières du musée. Il n’y a pas d’âge pour réveiller son cœur d’enfant !

Horaire Petits trains, grandes passions
Samedi 20 août 2016 : 10 h à 17 h
Dimanche 21 août 2016 : 10 h à 16 h

À propos d’Exporail
Exporail est un projet de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, un organisme sans but lucratif.
Les activités régulières d'Exporail sont financées en partie par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et bénéficient de l’appui des villes de Saint-Constant et de Delson. Exporail
reçoit l’appui du ministère du Patrimoine canadien et d’Emploi et Développement social Canada pour la
réalisation de projets spéciaux. Exporail reçoit également l’appui de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, d’Emploi-Québec Montérégie, de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon, du CN,
du Canadien Pacifique, de VIA Rail Canada, de la Fondation de l'Association canadienne d'histoire
ferroviaire, de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et de la Société de transport de Montréal (STM).
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