COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR ENVOI IMMÉDIAT

Gala Héritage 375
Montréal, 27 septembre 2017 –Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal a le grand plaisir de vous
convier à l’édition 2017 du Gala annuel du Château au Le Windsor, le jeudi 26 octobre prochain. La campagne de
e
financement « Héritage 375 » coïncide avec le 375 anniversaire de la ville de Montréal et nous souhaitons célébrer avec
vous ce formidable moment historique.
La soirée rassemblera de prestigieux invités et de
nombreux membres de la communauté d’affaires de
Montréal qui viendront soutenir notre organisme dans la
poursuite de sa mission de conservation de notre
patrimoine et d’éducation de nos citoyens, jeunes et
moins jeunes. Parmi ces invités, nous pourrons compter
sur la présence de monsieur Pierre Bruneau, Chef
d’antenne à TVA Nouvelles à titre de Maître de
cérémonie ainsi que sur la présence de monsieur Richard
Bergeron, membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal et conseiller municipal de l'arrondissement de
Ville-Marie en tant qu’invité d’honneur. La soirée se
déroulera sous la présidence d’honneur de monsieur Éric
Lachaîne, Premier vice-président, Réseau des caisses et
Services aux membres et clients du Mouvement
Desjardins.
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Déroulement de la soirée
Le Gala débutera à 18 h 30 avec un coquetel de bienvenue suivi de quelques courts discours. À 19 h 30, le repas sera servi,
accompagné d’excellents vins, gracieuseté de la SAQ. Durant la soirée, les invités auront l’occasion de participer à un encan
silencieux où ils pourront acquérir des objets divers et pour toutes les bourses. De plus, grâce à la compagnie aérienne
Corsair, nous procéderons au tirage d’une paire de billets aller-retour Montréal – Paris! La soirée se terminera par de la
danse au grand plaisir des convives!
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 un avantage certain et un réel plaisir de bénéficier de l’appui de
personnes soucieuses de préserver et de transmettre notre patrimoine 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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