Communiqué
Pour diffusion immédiate

Thématiques forestières à l’honneur en 2018 !
Mont-Laurier, le 30 janvier 2018 – À la salle Pierre-Borduas de la MRC d’Antoine-Labelle à MontLaurier, l’exposition virtuelle « L’industrie forestière dans les Hautes-Laurentides » a été présentée
par La Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides (SHGHL) aux élus, membres de
la SHGHL ainsi qu’aux partenaires ayant contribué au développement du projet. L’organisme a
profité de cette occasion pour faire le lancement de sa programmation d’activités pour l’année
2018.
Le projet d’exposition virtuelle, initié par la MRC d’Antoine-Labelle afin de mettre en valeur quatre
thématiques issues du patrimoine culturel régional, a ainsi permis à la SHGHL de faire le traitement
de nombreux documents d’archives et de mettre sur pied une deuxième exposition en ligne. Dans
la foulée, ces deux expositions ont été réunies sous le thème « Forts de notre histoire »
(www.fortsdenotrehistoire.com).

L’intention derrière ce nouveau musée virtuel est de rendre

accessible et de valoriser la richesse patrimoniale et archivistique des Hautes-Laurentides. C’est sur
une plate-forme d’une grande qualité visuelle que les curieux et les amateurs d’histoire pourront
s’informer sur l’époque des grandes fermes forestières à travers les métiers de draveur et de
bûcheron, les camps de bûcheron et les moulins à scie ainsi que sur le personnage de Jos
Montferrand dont les exploits résonnent encore aujourd’hui.
Forte de l’enthousiasme généré par le développement de l’exposition, la SHGHL déclinera les
thématiques de l’exposition dans ses activités régulières de diffusion 2018 : le numéro 22 de sa
revue La Laurentie (parution en juin 2018), son exposition estivale annuelle (du 24 juin au 29 juillet
2018, au Studio de la Maison de la culture de Mont-Laurier) et enfin son circuit guidé en autobus
(30 septembre 2018).
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L’exposition est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la
MRC d’Antoine-Labelle, dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 2017. Les activités
régulières de diffusion sont rendues possibles grâce au soutien financier du gouvernement du
Canada, la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides, la Ville de Mont-Laurier, le député
Sylvain Pagé ainsi que de nombreuses commandites provenant d’entreprises régionales.
Pour plus d’information, contactez la SHGHL au 819 623-1900 ou par courriel à shghl@hotmail.ca.
Bonne visite !
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