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Gala Héritage 375 : Au-delà de nos attentes!
Montréal, 10 novembre 2017 – Cette année, le Gala annuel du Château Ramezay a fait salle comble! Dans le
décor enchanteur du Le Windsor, l’ambiance était à la fête alors que la campagne de financement « Héritage
375 » se poursuit. Le Château et son équipe remercient chaleureusement tous les participants pour leur soutien
et leur contribution. Grâce à la générosité de tous, nous avons réalisé un profit de plus de 30 000$. Cette
campagne triennale connaît beaucoup de succès et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif
de 375 000$ !
Des acteurs clés du succès de la soirée
Cette soirée n’aurait pu être une réussite sans l’appui
et l’engagement de certains acteurs clés. Merci à
monsieur Éric Lachaîne, Premier vice-président,
Réseau des caisses et Services aux membres et
clients du Mouvement Desjardins, président
d’honneur de la soirée. Nous tenons également à
remercier notre maître de cérémonie, monsieur
Pierre Bruneau, pour sa chaleureuse animation
durant
la
soirée.
Finalement,
soulignons
l’engagement du comité organisateur, la générosité
de nos nombreux donateurs ainsi que l’appui
©Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, photo : Louis-Étienne Doré
précieux de nos commanditaires.
Des commanditaires hors pair
Soulignons le généreux appui du Service Signature Desjardins, principal commanditaire du Gala, qui a
accompagné le Château tout au long de la planification et l’organisation de cet événement. Au cours de cette
soirée, la SAQ soutenait le Gala en offrant d’excellents vins assortis aux plats servis. Grâce à la compagnie
aérienne Corsair, un invité chanceux est reparti avec une paire de billets pour un voyage aller-retour MontréalParis. Félicitations à l’heureux gagnant du tirage, monsieur Jacques Baril. De plus, l’encan silencieux qui se
déroulait tout au long de la soirée fut un succès. Certaines personnes ont mis la main sur de magnifiques
peintures, des billets de spectacles ou de hockey et même un voyage à la Baie-James, tous offerts par une grande
variété de commanditaires qui ont à cœur la mission du Château.
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Et ça continue…
Bien que le Gala 2017 soit maintenant derrière nous, notre campagne de financement « Héritage 375 » se
poursuit et vous pouvez toujours y contribuer en visitant notre site web. Notre campagne coïncide avec le 375e
anniversaire de la ville de Montréal et nous sommes reconnaissants d’avoir pu célébrer avec vous ce formidable
moment historique. Nous espérons que vous garderez un excellent souvenir de cette soirée et que nous aurons le
plaisir de vous compter parmi nous l’an prochain.
La mission du Château
L’équipe du Château Ramezay travaille sans relâche à conserver et à faire rayonner le patrimoine historique
montréalais et québécois. Nous avons par ailleurs mis au point tout un volet éducatif dont bénéficient chaque
année plusieurs milliers d’enfants. Les contributions amassées grâce à un événement comme celui-ci nous
permettent de continuer à assurer, au fil des ans, cette mission d’importance. C’est donc pour nous une chance et
un réel plaisir de jouir de l’appui de personnes soucieuses de préserver et de transmettre notre héritage commun.
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour
mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l’histoire de Montréal
et du Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au
Québec. Visitez notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca.
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