COMMUNIQUÉ DE PRESSE
_______________________________________________________________

Patinons à travers l’Histoire du Hockey des Îles de la Madeleine
au Musée de la Mer!
___________________________________________
Îles-de-la-Madeleine (Havre-Aubert), mercredi 23 novembre 2016 (10h) – Grâce à l’étroite
collaboration avec la communauté madelinienne, les expositions L’Histoire du Hockey des Îles
de la Madeleine et Du hockey madelinot à Verdun vous seront présentées à partir du dimanche
4 décembre 2016 (14h) au Musée de la Mer.
Pour une petite communauté comme celle des Îles de la Madeleine, le hockey représente bien
plus qu’une activité physique. C’est un moteur qui, avec le temps, a propulsé de l’avant un fort
sentiment d’appartenance, dans le cœur de chaque village de l’archipel. Puisque le hockey fait
partie du patrimoine insulaire, le Musée de la Mer offre l’occasion de patiner à travers son
histoire, des premiers coups de lames sur les étangs jusqu’à aujourd’hui, en rendant hommage aux
hommes et aux femmes qui ont fait vivre tant d’émotions.
Le vernissage de l’exposition L’Histoire du Hockey des Îles de la Madeleine aura lieu au Musée
de la Mer, dimanche 4 décembre 2016, de 14h à 17h. Cette exposition temporaire bilingue sera
présentée au Musée de la Mer du 4 décembre 2016 au 4 juin 2017 (inclusivement) permettant
ainsi, aux petits comme aux grands, de pouvoir participer à la série d’activités qui
l’accompagnera dès son inauguration. Réalisé par l’équipe du Musée de la Mer, ce projet sera
accompagné de l’exposition Du hockey madelinot à Verdun créée par Jules Boudreau en étroite
collaboration avec Joanne Poulin (Vie Ta Vie Inc.) et le Mouvement Social Madelinot (Verdun,
Montréal). Ce projet a été rendu possible, en partie grâce au Fonds de Développement des
Territoires de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, à la Municipalité des Îles-dela-Madeleine, la Politique Culturelle et la SADC des Îles.
Alors que les activités du Village de Noël vont bientôt débuter sur le Site Historique de la Grave,
le Musée de la Mer s’engage à faire rayonner l’histoire populaire des Îles de la Madeleine à
travers de nombreux évènements dédiés à plusieurs générations.
En tant que musée ethno-historique, le Musée de la Mer a pour mission d’assurer la sauvegarde
du patrimoine des Îles de la Madeleine, au cœur du Golfe du Saint-Laurent. Celle-ci se traduit
par des actions de recherche, de conservation, de mise en valeur, de diffusion et d’éducation,
en particulier sous l’empreinte maritime et insulaire qui conditionne la vie des Madelinots.
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