INVITATION
Madame, Monsieur,
Il nous fait grand plaisir de vous faire part des activités de groupe
proposées cette année au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de
Montréal. En cette période de disparition d'édifices patrimoniaux, de
transformation majeure du système de santé québécois, et
d'interrogation sur la place de l'héritage culturel religieux, une
visite au Musée des Hospitalières offrira une sortie enrichissante,
accessible et rigoureuse, digne d'alimenter les réflexions de vos
membres.
Inauguré en 1992, le MHHD célèbre à la fois l'histoire de Montréal et
l'histoire de la médecine. Il raconte le destin du premier Hôtel-Dieu
de Ville-Marie fondé par Jeanne Mance, et repris en mains par les
religieuses Hospitalières dès 1659. Les Hospitalières resteront à la
tête de l'Hôtel-Dieu et à la pointe du progrès en sciences et en
médecine jusqu'au mouvement de sécularisation du XXe siècle et à la
laïcisation des services de santé. *Le musée présente ainsi l'apport de
cette communauté féminine cloîtrée au développement social, artistique
et économique de Montréal, une contribution qui a donné au Québec son
visage actuel.*
Le musée vous propose de parcourir à travers sa collection et ses
expositions temporaires plus de 350 ans d'histoire. Spécialement pour
les groupes, le Musée propose aussi des circuits guidés dans la
chapelle, la crypte et le jardin des Hospitalières. Enfin, à partir de
la fin de ce mois, les visiteurs pourront redécouvrir Victor Bourgeau,
architecte prolifique de la seconde moitié du XIXe siècle qui a établi
de nombreuses paroisses encore debout aujourd'hui. Idéalement situé au
pied du Mont-Royal, au cœur de l'arrondissement du Plateau, le Musée
des Hospitalières constitue une attraction de choix pour les amateurs
d'histoire, d'art et de sciences. Nous serons ravis de vous recevoir
cette année.
Toutes les informations se retrouvent dans le feuillet ci-joint, et
soyez assuré-e que toute l'équipe du Musée et moi-même sommes
disponibles pour répondre à vos demandes et accommoder une visite selon
vos intérêts et
besoins.
Au plaisir de vous recevoir,
Jean Rey-Regazzi
Coordonnateur à l'accueil
-*Equipe de l'accueil *
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
514-849-2919
www.museedeshospitalieres.qc.ca

