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150e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU RAMEZAY : 
les célébrations sont lancées! 

 

Montréal, 28 juin 2012 – Le 20 juin dernier, le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
lançait les célébrations entourant le 150e anniversaire de la Société d’archéologie et de numismatique de 
Montréal (SANM), propriétaire et gestionnaire du Musée, lors d’une dégustation de vins.  
 
Près d’une centaine de convives ont eu le plaisir de prendre part à cette soirée tout en saveurs et en 
raffinement. En compagnie de notre sommelière invitée, Véronique Rivest, les participants ont eu le privilège 
d’apprécier de magnifiques vins d’importation privée, en plus de se régaler de succulentes bouchées 
concoctées spécialement pour l’occasion par Le Club Chasse et Pêche. 
 
Cet évènement-bénéfice a permis d’amasser 
plus de 15 500 $. Cette somme servira au 
développement des programmes éducatifs et 
des activités culturelles du Château Ramezay. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier 
chaleureusement tous les participants ainsi que 
les commanditaires qui ont contribué au succès 
de cette dégustation de vins. 
 
LA SANM : 150 ANS À CONSERVER ET 
DIFFUSER LE PATRIMOINE MONTRÉALAIS 
Aujourd’hui encore, la SANM assure la 
conservation, l’interprétation et la diffusion de 
notre patrimoine grâce aux expositions, aux 
activités et aux programmes éducatifs 
présentés au Château Ramezay. Le 150e anniversaire de la Société est l’occasion de souligner le travail accompli 
par les Montréalais et Montréalaises qui nous ont précédés et de reconnaître tous ceux et celles qui sont 
fidèles à notre institution. 
 

ÉVÈNEMENTS À VENIR… 
 Journée d'étude Justice, ordre et vengeance au XVIII e siècle 
 Journées Portes ouvertes 
 Prix de Reconnaissance 
 Expo-vente des oeuvres de l'artiste Françoise Pascals 
 Bal du 150e anniversaire de la Société d’archéologie et de numismatique de Montréal 

 
Pour ne rien manquer, surveillez notre programmation détaillée au www.chateauramezay.qc.ca, sous 
l’onglet « 150e anniversaire ». 
  
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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Coordonnatrice à l’éducation et aux communications 
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Partenaire majeur : 

© Alexandre Genest, 2012 

De gauche à droite : André Delisle, directeur général et conservateur du Château 
Ramezay, Gail Grant, vice-présidente du conseil d’administration, Matthieu 
Sauvé, président du conseil d’administration, Véronique Rivest, sommelière et 
chroniqueuse vin et Me André Paquette, président du cabinet de campagne du 
150

e
 et associé chez Lavery, De Billy S.E.N.C.R.L. 
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