TOUT SAVOIR :
Introduction au
Whisky écossais
Pour les adultes de 18 ans et plus
Le samedi 3 octobre, de 14 h à 16 h
Au centre communautaire Sarto-Desnoyers
Puisque le nombre de places est limité,
l’inscription à l’avance est requise.
L’entrée est gratuite et réservée aux membres
de la bibliothèque.
Le lieu de fabrication du whisky peut
grandement influencer son goût.
L’expert Jean-François Pilon, cofondateur de
Whisky Montréal, présentera les différentes
régions d’Écosse où l’on produit le whisky ainsi
que l’histoire de quelques distilleries et les
méthodes utilisées par celles-ci. On vous en
.
servira un « doigt » pour y goûter!

CONCERT-ATELIER SUR LA
MUSIQUE ET LA CULTURE
ÉCOSSAISE
Samedi 24 octobre, à 14 h
au centre Peter B. Yeomans

CHASSE AUX TRÉSORS
ANIMÉE

Activités
Automne 2020

Samedi 28 novembre, entre 10 h et 16 h
Le Musée renferme plusieurs trésors cachés. À
vous de les découvrir…

Présentation bilingue par Ingried Boussaroque Art et musique La Mandragore
Spectacle musical et présentation sur la
culture écossaise et particulièrement sur la
culture des « ceilidh ».

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE

Au menu : démonstration de danses et chansons
écossaises et gaéliques.

DORVAL

HISTORICAL SOCIETY

C'est gratuit! - Réservez votre place
• Dès le 24 août, à 9 h 30 : Par téléphone
au 514 633-4170 ou par courriel à
musee@ville.dorval.qc.ca
• Dès le 25 août, à 10 h : En personne à
la bibliothèque

Si vous avez soif de plus d’information sur la
culture et les loisirs écossais, visitez l’exposition
Plaisirs d’Écosse, au Musée d’histoire et du
patrimoine de Dorval jusqu’au 15 novembre.

Centre communautaire
Sarto-Desnoyers
Community Centre
1335, chemin Bord-du-Lac, Dorval

BRICO-BISCUIT!
Une trousse créative à emporter.
Du 28 novembre au 20 décembre (selon
l’horaire d’ouverture du Musée)

Inscriptions
Les inscriptions débuteront le 24 août à 9 h 30
par téléphone au 514 633-4170, et sur place à la
bibliothèque à compter du 25 août, à 10 h.
Lors de l’inscription, veuillez avoir votre carte de
membre en main. Votre dossier doit être en règle.
Vous devez présenter une preuve de résidence
et une pièce d’identité pour vous abonner à la
bibliothèque ou pour renouveler votre carte.
L'impression de ce dépliant est une gracieuseté de la Cité de Dorval,
Service des loisirs et de la culture.

Durée : 90 minutes
C'est gratuit! - Réservez votre place
• Dès le 24 août, à 9 h 30 : Par téléphone
au 514 633-4170 ou par courriel à
musee@ville.dorval.qc.ca
• Dès le 25 août, à 10 h : En personne à
la bibliothèque
IMPORTANT
Dès le 18 juillet, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs de 12 ans et plus qui
désirent circuler à l’intérieur des édifices de la
Cité. Pour les 2 à 11 ans, le masque demeure
fortement recommandé. Aucun masque n’est
fourni aux entrées par la municipalité.

Bibliothèque de Dorval
Dorval Library
1401, chemin Bord-du-Lac, Dorval

Le Musée vous offre des activités créatives et
gustatives ainsi que quelques gâteries que vous
pourrez rapporter à la maison.
.
C'est gratuit!
Réservez votre place
•Dès le 24 août,
à 9 h 30
Par téléphone au
514 633-4170
ou
par courriel à
musee@ville.dorval.qc.ca
•Dès le 25 août,
à 10 h : En personne à
la bibliothèque

Dorval Museum • Musée de Dorval
1850, chemin Bord-du-Lac, Dorval

514.633.4000
www.societehistoriquededorval.ca
AL
MUSÉE DE DORV
M
DORVAL MUSEU

Les activités sont gratuites pour les membres de la SHD.
Frais additionnels pour non membres.

D’hier à aujourd’hui, l’histoire nous raconte…

Cette série de conférences a été développée en partenariat avec la bibliothèque de Dorval, le Musée
d’histoire et du patrimoine de Dorval et la Société historique de Dorval. Les conférences sont offertes
gratuitement dans la salle d’activités de la bibliothèque de Dorval, les samedis à 14 h.
Réservez votre place •En personne à la bibliothèque ou par téléphone au 514 633-4170
• Via courriel au musee@ville.dorval.qc.ca

19 septembre

De la caverne
à la salle de concert :
L'histoire des instruments de musique
Conférence et démonstration bilingue par
Bruno Paul Stenson, M.A.
Les humains font de la musique et fabriquent
des instruments de musique depuis l'aube des
temps. Au cours de cette conférence, nous examinons l'évolution des
instruments de
musique depuis la
préhistoire jusqu'à
l'électronique moderne.
Une vingtaine d'instruments seront présentés
et joués pour illustrer
les diverses époques de cette histoire.

225 ans d’histoire
Par Jean-Dominique Leduc acteur, chroniqueur
et auteur
Jean-Dominic Leduc vous propose un voyage
au cœur de la riche histoire du neuvième art
national : de l’apparition de la première bande à
phylactères en 1792 au succès phénoménal de
Paul de Michel Rabagliati, en passant par les
journaux satiriques du
XIXe siècle, la presse
écrite de la première
moitié du siècle dernier avec
Timothée d’Albéric Bourgeois et
Onésime d’Albert Chartier, sans
oublier le Printemps de la bande
dessinée québécoise (19681975) et les années Croc.

Téléphone : 514 633-4314 • Courriel : musee@ville.dorval.qc.ca
Heures d'ouverture (dès le 3 septembre) :
Du jeudi au dimanche de 13 h à 16 h 30 - Lundi et mardi : Fermé

14 novembre

L’entrée est gratuite
Afin de mieux planifier votre visite, veuillez vérifier l’horaire spécial du temps des Fêtes au
www.ville.dorval.qc.ca

Présentation en anglais par Rosalind Pepall,
historienne de l’art

Expositions

Golden Square Mile
Récemment retraitée en tant que conservatrice
séniore des arts décoratifs au Musée des
beaux-arts de Montréal, Rosalind Pepall nous
fera voyager jusqu’au 19e siècle pour découvrir
le prestigieux Golden Square Mile à travers son
architecture variée. Parmi les nombreux styles,
un fut développé aux mains d’un architecte qui
se retrouve aussi, à Dorval.

17 octobre

La bande dessinée québécoise :

Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval

Plaisirs d’Écosse
Jusqu’au 15 novembre
En immigrant à Montréal au 18e siècle, les
Écossais transportent dans leurs bagages bien
plus que quelques effets personnels. Ils importent
avec eux une culture unique qui changera à tout
jamais le mode de vie canadien. Cette exposition
estivale vous propose
de redécouvrir de façon
ludique l'importance
des loisirs sportifs et
culturels écossais
dans la communauté
dorvaloise et de
l'Ouest-de-l'Île.

Jouets et traditions,
plaisirs du temps des Fêtes
Du 28 novembre au 3 janvier
Depuis le 19e siècle, le temps des Fêtes a bien
changé. Du partage à la surconsommation en
passant par l’imaginaire, quelles sont vos
traditions aujourd’hui? Un sapin décoré, un
jouet unique, une bûche délicieuse ou peut-être
le père Noël?
.

12 décembre

L’histoire des jouets
du 20e siècle
Conférence et exposition par Stéphane
Corriveau, collectionneur
Stéphane Corriveau, collectionneur chevronné,
vous présente l’histoire des jouets du 20e siècle
à travers une exposition et des démonstrations
de plusieurs jouets toujours fonctionnels tirés
de sa collection.

Pour découvrir tous ces thèmes et même plus,
le Musée vous offre une exposition
qui plaira aux petits comme aux
plus grands. Nouveaux objets,
nouveau décor: la
magie du temps des
Fêtes renouvelle cette
exposition à chaque
année!

Nous invitons les participants à découvrir les détails spécifiques du COVID-19 en visitant
le site Web de la Cité de Dorval à l’adresse https://www.ville.dorval.qc.ca

