VILLES INDUSTRIELLES
MILIEUX DE VIE ET DE TRAVAIL

CONGRÈS ANNUEL
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

SHAWINIGAN
19 ET 20 SEPTEMBRE 2014
Maison de la Culture Francis-Brisson
15, 6e Avenue, Shawinigan (secteur Grand-Mère)
(Québec), G9T 2G1

L’Association québécoise pour le patrimoine
industriel (Aqpi), en partenariat avec l’Association
des Amis et propriétaires de maisons anciennes
du Québec (APMAQ) vous invitent à découvrir le
passé industriel de la Ville de Shawinigan.
Cet événement vous fera découvrir l’histoire
industrielle de la ville de Shawinigan ainsi que la
richesse patrimoniale des paysages mauriciens
façonnés par le développement de centrales
hydroélectriques.
Ouvert aux membres des deux associations ainsi
qu’au grand public, le congrès se déroulera selon
une formule dynamique axée sur des parcours
découverte et des visites guidées animées par
des intervenants passionnés. Nous espérons vous
compter parmi nous!

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
16 h 30 - 18 h 00
Accueil des membres et remise des documents à
la Maison de la Culture Francis-Brisson.
18 h 00
Ouverture du congrès : Mot de bienvenue du
maire de Shawinigan, M. Michel Angers, du
représentant de l’Aqpi et du président de l’APMAQ.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

8 h 00
Accueil des membres et remise des documents.

Une programmation offerte par l’APMAQ est
également disponible pour les membres de l’Aqpi.

9 h 00
Départ de la Maison Francis-Brisson vers la Cité de l’énergie
(en bus, transport offert par la ville de Shawinigan).

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la
programmation du congrès de l’APMAQ au :

9 h 30
Visite de deux centrales hydroélectriques centenaires dont
une toujours en fonction et l’autre désaffectée.
* Apporter une pièce d’identité.
12 h 00
Dîner à la Cité de l’énergie et Assemblée générale annuelle
13 h 00
Visites guidées :
Groupe A : Tour de ville (animateur : M. Mario Lachance) et
arrêt à la Wabasso.
Groupe B : Croisière en Ponton sur la rivière Saint-Maurice.

http://www.maisons-anciennes.qc.ca/congresannuel/
Des frais supplémentaires de 50 $ seront exigés.

INSCRIPTION
Pour l’inscription, rendez-vous dans la section
“Activités” le site web de l’Associéation québécoise
pour le patrimoine industriel (Aqpi) au :
www.aqpi.qc.ca

15 h 30
Retour à la Maison Francis-Brisson en autobus.
16 h 00
Vin de l’amitié

OPTIONEL

18 h 30
Conférence de M. Benoît Gauthier, Réflexion sur
l’avenir du patrimoine.

18 h 00
Remise du prix Thérèse-Romer et exposé par le lauréat à la
Maison Francis-Brisson.

19 h 15
Vin d’honneur.

18 h 30
Vin d’honneur et petites bouchées.
19 h 00
Souper : Expériences culinaires historiques, un menu des
recettes ferroviaires canadiennes.
* (Frais supplémentaire de 35 $)
20 h 30
Encan au profit de l’APMAQ.

Pour tout renseignements, veuillez contacter :
Chloé Guillaume
info@aqpi.qc.ca
514-528-8444

Ce congrès annuel est réalisé en partenariat avec l’Association
des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec
(APMAQ)

Source photo : Archives d’Hydro-Québec.

