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L’exposition « Une ville à raconter »  
se déplace au Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot 

 
Drummondville, le 6 avril 2011. Grâce à la collaboration de la Société d’histoire de Drummond 
et à la contribution du Centre culturel de Drummondville, l’exposition « Une ville à raconter » 
est rendue accessible aux usagers, à leurs familles et à leurs proches, de même qu’aux 
membres du personnel du Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, et ce, jusqu’au 15 
mai 2011. Inspirée de l’ouvrage portant le même titre, cette exposition composée de 
18 reproductions photographiques, fait écho au travail considérable de recherches historiques 
effectuées par M. Jean Thibault, Mme Élaine Bérubé et Mme Yolande Allard. Elle présente des 
instants uniques saisis sur pellicule, de réels fragments de mémoire dont la mise en valeur 
propose une agréable rencontre avec l’histoire.  
 
C’est avec beaucoup de plaisir que la direction du CSSS Drummond accueille ce projet. Cette 
exposition servira de canevas pour la mise en œuvre de quelques activités éducatives auprès 
de la clientèle du Centre de jour. Ces magnifiques photographies contribueront certainement à 
raviver de précieux souvenirs pour plusieurs personnes. De plus, pendant toute la durée de 
l’exposition, le livre « Drummondville, une ville à raconter » sera mis en vente par la boutique 
Aux mille douceurs du Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. 
 
Les personnes intéressées par l’histoire de Drummondville sont invitées à visiter le corridor 
principal du Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. De plus, toute la population est 
conviée dans les locaux de la Société d’histoire de Drummondville, au 555, rue des Écoles, 
pour découvrir le deuxième volet de cette exposition. 
  
Le CSSS Drummond remercie vivement la Société d’histoire de Drummond pour cette initiative 
de même que le Centre culturel de Drummondville, qui a offert son soutien technique pour la 
réalisation de cet événement. 
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