Les Angevins et le Canada
400e anniversaire du passage de Champlain sur le Richelieu

Exposition itinérante présentée
du 19 septembre au 1er novembre 2009
La Conférence régionale des élus de la Montérégie Est, en partenariat avec
le Conseil général de Maine-et-Loire, est heureuse d’inaugurer
officiellement l’exposition Les angevins et le Canada. Cette collaboration
entre la France et la Montérégie Est souligne le 400e anniversaire du
passage de Champlain sur le Richelieu. L’exposition, qui se tiendra au long
de ce qui deviendra une route patrimoniale touristique, est composée des
archives départementales du Conseil général de Maine-et-Loire et retrace
une histoire et un passé partagés par la population de chacune des
régions. Cette exposition vise à faire connaître l’histoire de l’arrivée des
Français en Montérégie Est. Grâce à l’exposition Les Angevins et le
Canada, la population de la Montérégie Est pourra avoir accès à la
connaissance de son patrimoine par l’entremise de la mise en lumière de
son histoire commune avec la France. L’exposition est donc un projet
touristique structurant qui souligne par le fait même un événement
historique et qui permet à la population de créer un lien avec son histoire.
«En octobre dernier, j’ai eu l’honneur de co-présider l’atelier «Culture et
identité» lors des troisièmes Ateliers franco-québécois de la coopération
décentralisée. L’exposition «Les Angevins et le Canada» est un exemple
parfait de coopération décentralisée. La coopération décentralisée
constitue un pan important des relations entre la France et le Québec , a
mentionné M. Arthur Fauteux, président de la CRÉ Montérégie Est.
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biais de la présente exposition, la CRÉ Montérégie Est veut contribuer à
bonifier l’offre récréotouristique de la région. «La commémoration du
400e anniversaire de la remontée de la rivière Richelieu par Samuel de
Champlain ravive pour l’ensemble de nos citoyens le chaleureux souvenir
de leurs origines. En fréquentant l’exposition, ils seront nombreux à
découvrir avec émotion des patronymes familiers qui éveilleront en eux la
fierté de ces ancêtres venus des bords de la Loire pour bâtir ici un pays
neuf» a mentionné Marcel Robert, maire de Sorel-Tracy, ville hôte de
l’exposition. L’exposition Les Angevins et le Canada sera présentée sur le
territoire de la Montérégie Est entre juin et octobre 2009, et ce, dans
trois villes sises sur les rives de la rivière Richelieu, route empruntée par
Champlain il y a 400 ans.

Par cette collaboration, la CRÉ souhaite établir des liens solides avec le
Département de Maine-et-Loire, puisque le 16 janvier 2008, elle
officialisait un premier accord-cadre, prenant la forme d’une convention

ITINÉRAIRE DE L’EXPOSITION LES ANGEVINS ET LE CANADA
Du 19 juin au 26 juillet Sorel-Tracy
Société historique Pierre-de-Saurel
6A, rue Saint-Pierre, J3P 3S2
Du 4 août au 8 septembre Saint-Jean-sur-Richelieu
Office du tourisme
31, rue Frontenac, J3B 7X2
Du 12 septembre au 1er novembre Saint-Denis-sur-Richelieu
Maison Nationale des Patriotes
610, ch. des Patriotes, J0H 1K0

