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Importante contribution du Gouvernement du Canada
pour le renouvellement de l’exposition permanente
de la Grande galerie d’Exporail
Saint-Constant, mercredi 24 janvier 2018 – Monsieur C. Stephen Cheasley, président d’Exporail et de
l’Association canadienne d’histoire ferroviaire (ACHF), est heureux d’annoncer l’importante contribution
au montant de 210 000 $ du Gouvernement du Canada, dans le cadre du programme du Fonds
du Canada pour les espaces culturels (FCEC), pour le renouvellement de l’exposition permanente de
la Grande galerie du pavillon Angus. Représenté par le député de la circonscription de La Prairie,
Monsieur Jean-Claude Poissant, le ministère du Patrimoine canadien réitère ainsi son appui financier à
Exporail et lui permet de continuer à réaliser sa mission de préservation et de mise en valeur du
patrimoine ferroviaire canadien. Avec les activités proposées, Exporail amène la population à mieux
connaître, comprendre et apprécier l'importance de la contribution des chemins de fer au développement
passé, présent et futur de notre société.
Au nom de toute l’équipe d’Exporail et de l’ACHF, C. Stephen Cheasley, président d’Exporail et de
l’Association canadienne d’histoire ferroviaire (ACHF) précise : « Nous sommes très heureux qu’au
moment où le Canada célèbre son 150e anniversaire, le ministère du Patrimoine canadien participe avec
d'autres au financement total de 1 million de dollars pour le renouvellement de l'exposition de la Grande
Galerie du Pavillon Angus à Exporail, le Musée ferroviaire canadien à Saint Constant / Delson, au Québec.
Cela permettra au public d'en apprendre davantage sur l’importance de la contribution du patrimoine
ferroviaire dans le développement passé, actuel et futur de la société canadienne. »
Madame Nadine Cloutier, Directrice générale d’Exporail et de l’ACHF ajoute : « La subvention permettra de
doter Exporail d’équipements d’éclairage et de muséographie afin de réaliser de manière innovante la mise
en valeur de notre collection. Dans cette optique, la diversité des thématiques proposées et la
programmation culturelle qui s’y rattache permettront d’élargir l’expérience des visiteurs. »
Monsieur Jean-Claude Poissant, député de La Prairie, déclare : « Je me réjouis du renouvellement de
l’exposition permanente qui améliorera le contenu et la présentation visuelle de l’exposition. Ces ajouts
augmenteront assurément l’achalandage et diversifieront les publics qui viendront visiter ce fascinant
Musée qui fait la fierté de sa région. »
À propos du Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) du Patrimoine canadien
Le Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) contribue à améliorer les conditions matérielles qui
favorisent la créativité et l'innovation artistiques. Le FCEC soutient l'amélioration, la rénovation et la
construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine, ainsi que des projets d'achat de matériel
spécialisé. En appuyant les améliorations matérielles des espaces culturels, le FCEC élargit l'accessibilité
des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, ainsi
qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.
À propos d’Exporail
Exporail est un projet de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire (ACHF), un organisme à but non
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 (ACHF), du Réseau de transport métropolitain, de l'Association des chemins de fer du Canada
et de la Société de transport de Montréal (STM), du YMCA of Greater Toronto et de la Société des musées
du Québec.
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