
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

OBJET : Portes ouvertes Héritage Bas-Saint-Laurent « Revivre notre histoire » 

Le 14 décembre 2019 
 

METIS-SUR-MER, le 12 décembre 2019 − Héritage Bas-Saint-Laurent annonce un événement de lancement à 

Métis-sur-Mer pour « Revivre notre histoire », une initiative d'un an et demi avec participation 

communautaire dirigée par une équipe d'Héritage Bas-Saint-Laurent avec des bénévoles locaux.  

 

Alexander Reford, président d’Héritage Bas-Saint-Laurent, encourage les personnes qui aiment s’amuser et 

s’intéressent à l'histoire de la région à venir à l'événement pour découvrir en quoi consiste le projet. « Venir 

aux portes ouvertes est un excellent moyen de mieux connaître vos voisins et le passé de la région. Explorez 

d'anciennes cartes et choisissez des endroits pour vous remémorer les jours anciens et moins anciens. 

Découvrez comment nous travaillons pour étendre les sentiers Est et Ouest de Métis-sur-Mer, concevoir et 

fabriquer des courtepointes avec des thèmes locaux, créer des sièges le long des sentiers, et capturer des 

photos numériquement et sur film. »  

 

Quand :  samedi, le 14 décembre 2019 

 14h00 - 16h00 

Où :  Centre des Loisirs, 10, Rue de l'église, Métis-Sur-Mer, QC G0J 1S0 

Obtenir des directions 

 

Reford dit : « Que votre famille soit dans notre communauté depuis un mois, un an, un siècle ou un 

millénaire, veuillez-vous joindre à nous pour des boissons chaudes avec des collations et découvrez comment 

vous pouvez vous impliquer. »  

 

 

Remarque : Il s'agit d'une affaire sans rendez-vous, mais veuillez contacter Pam Andersson, 418-936-3239 x0 

s’il vous convient pour nous aider à confirmer les chiffres pour la nourriture et les boissons !  

 

--- 

 

Vivre notre patrimoine, annoncé en septembre 2019, est financé en grande partie par Patrimoine canadien.  

 

Patrimoine Bas-Saint-Laurent mobilise des personnes et des ressources pour soutenir la vitalité de la 

communauté anglophone de la région, favoriser le bien-être de tous ses membres et promouvoir ses intérêts.  
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Veuillez contacter : 

Lisan D. Chng, coordonnatrice culturelle, Patrimoine Bas-Saint-Laurent 

130 Principale, Métis-sur-Mer 1-855-936-3239 ou 418-936-3239 

www.heritagelsl.ca  

https://www.yelp.com/map/l-association-cooperative-du-centre-des-loisirs-de-l-metis-sur-mer
http://www.heritagelsl.ca/

