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Pour diffusion immédiate 

C’est de l’histoire ancienne 

Une nouvelle série sur le patrimoine culturel du Haut-Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 avril 2020 – NOUVEAUTÉ Tourisme Haut-Richelieu, en 
collaboration avec Frada Productions, annonce la diffusion dès le 23 avril de C’est de 
l’histoire ancienne.  

Cette web série originale a été spécialement conçue pour mettre en valeur le patrimoine 
et la culture locale. C’est de l’histoire ancienne permettra de présenter différentes 
thématiques historiques du Haut-Richelieu sous un angle ludique tout en faisant 
découvrir les richesses culturelles du territoire. Thomas Hodgson, qui assume l’animation 
des capsules, présente des mythes et des vérités se rattachant à l’histoire locale et 
régionale. 
 

Chaque capsule, d’une durée d’environ quatre minutes, porte sur une des grandes 
thématiques : 

 Le commerce 
 L’histoire militaire  
 L'histoire maritime 
 L’époque de la prohibition  
 Les Patriotes  
 Les Loyalistes  
 Le périple des Acadiens  
 Le patrimoine culinaire  

 

Diffusée hebdomadairement via les différentes plateformes de Tourisme Haut-
Richelieu, C’est de l’histoire ancienne vise à : 

 adoucir, par sa richesse culturelle, le quotidien des gens en confinement à la maison;  
 faire découvrir le tourisme patrimonial du Haut-Richelieu par la diffusion d’une série 

web touristique originale; 
 mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine de la région, pour inspirer les visiteurs dans 

la planification de leurs prochaines escapades dans le Haut-Richelieu; 
 faire vivre l’histoire du Haut-Richelieu à travers une expérience inusitée dans le but que 

le public développe une fierté citoyenne et qu’il devienne ambassadeur de la région.  



   
 

Tourisme Haut-Richelieu remercie le ministère de la Culture et des Communications, la 
Corporation du Fort St-Jean, la MRC du Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, et le Musée du Haut-Richelieu, d’avoir permis et appuyé la réalisation de ce 
projet. Nous remercions également Thomas Hodgson pour l’animation, Françoise 
Dancause pour la conception et la réalisation, et Marjolaine Quintal pour les recherches 
et l’écriture. 
 

« La culture est d’une importance cruciale dans nos vies, d’autant plus actuellement, parce 
qu’elle a cette façon de nous rappeler le passé, de réfléchir au présent et d’imaginer 
l’avenir », exprime la Directrice générale de Tourisme Haut-Richelieu, Isabelle Charlebois. 
 

Diffusé dès le 23 avril, C’est de l’histoire ancienne sera votre Rendez-vous 
culture hebdomadaire! Soyez à l’affût et suivez-nous pour ne manquer 
aucun épisode! 
 

 

– 30 – 
 

Pour toutes demandes d’information, contactez 
Isabelle Charlebois, Directrice générale 
514-293-8665 
Laëtitia Gagnon, Coordonnatrice aux communications et événements 
communication@tourismehautrichelieu.ca   
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