
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU COMTÉ DE BROME OUVRE SES PORTES AU PUBLIC 
LE 22 JUIN POUR “UNE SAISON DE BIEN-ÊTRE CULTUREL”

Knowlton, 1 juin 2020 — La Société historique du comté de Brome est heureuse d’annoncer sa réouverture au 
public le lundi 22 juin 2020, conformément à la décision du gouvernement du Québec autorisant l’ouverture des 
musées. La Société sera ouverte au public de 10 h 00 à 16 h 00 du lundi au dimanche.

« Au cours des dernières semaines, nous avons vu maintes preuves de la résilience de notre communauté et tout 
le monde à la SHCB croit fermement que la culture permettra à tous de bénéficier de moments de divertissement 
et d’éducation bien mérités. Nous avons hâte de vous accueillir bientôt et de lancer notre saison estivale 2020 qui 
promet de rapprocher la SHCB de sa communauté comme jamais auparavant », a déclaré Peter White, président du 
conseil d’administration.

2020: UNE SAISON DE BIEN-ÊTRE CULTUREL

Depuis que la Société a fermé son musée et ses archives à la mi-mars, toute l’équipe s’est afférée à développer 
une programmation culturelle innovante qui fait rayonner l’histoire du comté de Brome tout en respectant les 
directives et recommendations des autorités de santé publique.
 
Le patrimoine et la culture ne sont pas seulement des champs d’étude mais aussi des piliers du bien-être 
individuel et communautaire. La SHCB a connu une véritable renaissance au cours des cinq dernières années et 
nous encourageons notre communauté locale à venir découvrir nos galeries ainsi que nos objets phares tels que 
l’avion Fokker D.VII - l’un des sept Fokker D. VIIs originaux au monde.

Au-delà de notre collection permanente, le 14 juillet, le Musée inaugurera La femme façonnée, une nouvelle 
version de l’exposition sur la mode féminine dans le comté de Brome de 1850 à 1950 présentée avec grand 
succès l’été dernier. Pour 2020, la conception de l’exposition a été complètement repensée dans notre galerie 
d’expositions temporaires récemment rénovée et de nouveaux objets ont été ajoutés. L’exposition sera présentée 
jusqu’au 14 mars 2021.

Tout au long de l’été, les Archives publieront des guides de recherche thématiques bilingues pour permettre un 
accès plus facile et rapide à nos documents historiques. De plus, les Archives suspendent les frais de recherche 
pour la saison estivale 2020 et ont mis en œuvre de nouvelles stratégies pour partager des copies numériques de 
nos ressources historiques avec les chercheurs intéressés.

Enfin, la SHCB a mise à jour sa stratégie de médias sociaux pour régulièrement publier du contenu riche en 
information et divertissement qui met en valeur l’histoire qui nous entoure. Cette stratégie inclut notamment notre 
Musée virtuel de Brome, une nouvelle initiative qui encouragera les citoyens à partager des photos d’artéfacts 
historiques qu’ils affectionnent particulièrement. 
 
Au cours des prochaines semaines, l’équipe de la Société annoncera d’autres initiatives en plus grands détails.



MESURES ET PROTOCOLES MIS EN PLACE

La santé de nos visiteurs, de nos employés et de notre communauté est notre priorité. Conformément aux recom-
mandations et directives élaborées par les autorités de santé publique, la Société historique du comté de Brome a 
adapté son expérience visiteur à la situation actuelle.

• Tous les événements spéciaux prévus jusqu’au 31 août 2020 sont annulés. Cela comprend notamment 
tous les marchés d’antiquités et d’artisanat, les événements «Tea & a Tour», le Gala de la Nuit au Musée et 
les vernissages d’exposition;

• Toutes les visites de groupe sont suspendues jusqu’à nouvel ordre;

• Le Musée des enfants est fermé jusqu’à nouvel ordre;

• Un portail en ligne sera crée pour permettre au visiteurs d’acheter leurs billets. Nous encourages les 
visiteurs à acheter leurs billets d’avance s’ils le peuvent;

• Un chemin à sens unique a été balisé à travers le Musée;

• Des stations désinfectantes seront installées à l’entrée et à travers le Musée;

• Les toilettes ainsi que les objets fréquemment touchés seront désinfectés quotidiennement;

• Une barrière en plexiglass sera installée au bureau d’accueil à l’entrée du Musée;

• Tous les employés devront porter un masque lorsqu’ils intéragissent avec le public. Nous recommendons 
fortemement à tous nos visiteurs de porter un masque;

• Tous les employés recevront une formation spéciale visant à mettre en place et assurer le respect des 
divers protocoles sanitaires.

La SHCB présentera les différentes mesures sanitaires prises en plus grands détails  au cours des prochaines 
semaines avant l’ouverture du Musée. La SHCB respectera toutes les directives et recommandations émises par 
le ministère de la Culture et des Communications et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire.

À PROPOS DE LA SHCB

Officiellement constituée le 9 mars 1898, la Société historique du comté de Brome a comme mandat d’acquérir, 
de préserver, de documenter, d’exposer, d’interpréter et de publier des articles d’intérêt historique englobant 
tout l’ancien territoire du comté de Brome et ses sites. Une organisation à but non lucratif, la Société historique 
du comté de Brome opère un musée et un centre d’archives aggréés accueillant les visiteurs, les chercheurs, les 
familles et les groupes.
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Contact médias:
Jeremy Reeves
jreeves@shcb.ca

Certains administrateurs et membres du personnel de la SHCB sont disponibles pour des entrevues sur demande.


