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Les aventures de l'imprévisible Dr Bethune
Les Aventures de l imprévisible

Dr Bethune

Du 24 novembre 2009 au 29 août 2010

Qui est le Dr Norman Bethune, ce Montréalais d’adoption, admiré par des millions de Chinois ?
L’exposition nous entraîne sur les traces de cet homme de conviction dans le monde contrasté
des années 1930, de Gravenhurst à la Chine, en passant par Montréal.

Made in Montréal? La collection du Centre d’histoire de Montréal
Du 20 juin 2009 au 13 mars 2011

Mademoiselle B. enquête sur certains objets de la collection de plus de
4 500 artéfacts du Centre d’histoire de Montréal. Made in Montréal ?
À vous de le découvrir!

montréal Clic
Amateurs de notre bulletin historique, nous ne vous avons pas oubliés ! Le numéro 48
sur l'histoire du Dr Bethune sera en ligne en janvier sur le site du Centre d'histoire.
Un complément (ou un avant-goût) idéal à notre exposition.

activités

Dans une bibliothèque près de chez vous… en décembre
Le Centre d’histoire de Montréal, en partenariat avec les bibliothèques publiques, vous invite
à participer à des ateliers-conférences sur des sujets touchant l’histoire de Montréal.
EnQuêtes d’histoires : la communauté chinoise de Montréal
• 10 décembre 2009, à 19 h, bibliothèque du Plateau-Mont-Royal (465, avenue du Mont-Royal Est) 514 872-2270
Le Musée de la personne est allé à la rencontre de la communauté chinoise de Montréal. Les récits sont
touchants, intrigants et révélateurs d’une communauté beaucoup plus diversifiée qu’il n’y paraît.

Le Club Canadien et les Montréalais : 100 ans de passion pour le hockey…
• 12 décembre 2009, à 14 h, bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame ouest) 514 872-2879
• 15 décembre 2009, à 19 h 30, bibliothèque Ahuntsic (10 300, rue Lajeunesse) 514 872-0568
L'histoire fascinante du Club Le Canadien racontée à travers les
événements qui ont marqué Montréal au 20 e siècle.

Au Musée de la personne…

Volume 1, numéro 1
Automne 2009

Cette année, la Corporation d’Habitation Jeanne-Mance fêtait son
50e anniversaire. Le Centre d’histoire de Montréal et son Musée de la
personne ont mis sur pied une clinique de mémoire qui donnait la
chance aux résidants de partager leurs souvenirs et leurs expériences
de vie aux Habitations. Visitez le site Les Habitations Jeanne-Mance,
50 ans d’histoireS à partir de janvier sur le site du Centre d’histoire.
335, place D’Youville, Vieux-Montréal
514 872-3207 chm@ville.montreal.qc.ca

Nous sommes sur Facebook !

