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Journée portes ouvertes
Être bénévole au Château Ramezay
Montréal, 13 août 2013 – Saviez-vous que près d’une centaine de bénévoles œuvrent quotidiennement au
Château Ramezay ? En effet, ceux-ci sillonnent le musée tous les jours dans leur costume d’époque, afin de
transmettre aux visiteurs leur passion de l’histoire. Une journée portes ouvertes aura lieu le lundi 16 septembre
prochain, de 10 h à 14 h au Château Ramezay, à l’occasion de la campagne de recrutement pour de nouveaux
guides bénévoles.
C’est l’occasion de venir visiter le musée, de causer avec des guides
chevronnés et de partager avec eux un moment convivial tout en prenant
connaissance des programmes de bénévolat offerts. Être guide bénévole au
Château Ramezay est une occasion non seulement de transmettre l’histoire,
mais également de faire partie d'un groupe dynamique constitué de gens
passionnés. L’Association des guides de Ramezay organise régulièrement des
activités sociales, des repas en groupe ainsi que des visites dans d’autres
institutions culturelles. Une formation pour les aspirants guides est offerte
par des guides expérimentés, qui partagent avec enthousiasme leurs
connaissances.
Le Château Ramezay accueille annuellement plusieurs milliers de visiteurs de tous
genres. Ils proviennent d’abord du milieu scolaire, du niveau primaire à universitaire
ainsi que de nombreux regroupements de nouveaux arrivants en francisation. À
ceux-ci s’ajoutent un nombre toujours grandissant de touristes québécois et
étrangers voulant en savoir davantage sur l’histoire de Montréal et du Québec.
Si vous cherchez une façon intéressante et valorisante d’occuper vos temps libres,
vous trouverez au Château Ramezay une occasion de bénévolat à dimension
humaine, fait sur mesure pour des personnalités dynamiques.

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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