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Nouvelle exposition temporaire à Exporail :
La Gravure, un art à découvrir
Du 2 décembre 2016 au 28 mai 2017

SAINT-CONSTANT, le 2 décembre 2016 – Jusqu’au 28 mai 2017, Exporail, le Musée ferroviaire
canadien convie le grand public à visiter sa nouvelle exposition temporaire : La Gravure, un art à
découvrir. Cette exposition itinérante, empruntée au Musée de la Banque du Canada, permet aux
visiteurs de découvrir le processus créatif, le savoir-faire technique et le génie artistique à l’origine
de chaque série de timbres et de billets de banque canadiens, depuis la conception jusqu’à
l’émission. Des œuvres originales, des plaques d’impression, des vidéos, du matériel interactif, des
timbres rares et de l’argent – beaucoup d’argent – attendent les visiteurs dans cette exposition
amusante, informative et enrichissante mettant en valeur la beauté et les subtilités des timbres et
des billets de banque canadiens.
Destinée tant aux jeunes qu’aux familles et aux adultes, l’exposition comprend un éventail d’objets
et d’éléments interactifs, et est accompagnée d’un programme pédagogique ainsi que d’un
programme plus général.
Créez un billet ou un timbre personnalisé, reproduisez les superbes motifs élaborés des anciens
billets de banque et retracez l’histoire millénaire des graveurs et de leur art.
Une exposition itinérante du Musée de la Banque du Canada en partenariat avec le Musée
canadien de l’histoire.
La présentation de cette exposition a été rendue possible en partie grâce au Gouvernement du
Canada.

Noël ferroviaire : jusqu’au 8 janvier 2017
Exporail, le Musée ferroviaire canadien transporte le public dans la magie de Noël. Plusieurs
véhicules sont décorés et illuminés dans la Grande galerie, des activités sont offertes et le Père
Noël rencontre les visiteurs les samedis et dimanches jusqu’au 18 décembre 2016 ! Noël ferroviaire
est un événement incontournable qui s’adresse à toute la famille et où chacun peut réveiller son
cœur d’enfant !

Service de thé : du 17 décembre 2016 au 8 janvier 2017
Exporail propose un service de thé aux visiteurs de 13 ans et plus à bord de la luxueuse voiture du
président de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc, Charles Melville Hays (1856- 1912),
exposée dans la Grande galerie du pavillon Angus. Les places sont limitées et cette activité spéciale
d’une heure et demie s’organise sur réservation uniquement. Après une visite de la voiture, riche
en anecdotes, les visiteurs prennent place à l’une des deux tables (quatre ou cinq personnes) pour
le service de thé et ils ont le privilège de déguster des pâtisseries, comme à l’époque, durant le
temps des Fêtes dans les voitures-restaurants du Canadien National. De quoi se transporter dans le
temps et savourer le moment présent!

Au menu : Thé Orange Pekoe servi avec scones nature, biscuits au gingembre, biscuits au sucre,
biscuits sablés, tartelettes au beurre, tartelettes au mincemeat et gâteau aux fruits aromatisé au
Brandy. Les services de thé ont lieu à 11 h et à 14 h 30.
Tarif : 30$ plus taxes par personne (incluant l’admission à Exporail). Information et réservation:
450 638-1522, poste 231.

Informations pratiques
Jusqu’au 21 mai 2017 : ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 17 h.
Horaire du temps des Fêtes 2016 : ouvert de 9 h à 17 h les 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que
les 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 janvier 2017 (le site extérieur est fermé).

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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