
                                 

*Toutes les mesures sanitaires et les consignes du gouvernement ont été suivies lors de ces déplacements. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Une saison 2 pour la série web C’est de l’histoire ancienne 

L’activité idéale pour un confinement hautement divertissant et éducatif ! 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 octobre 2020 – Après le franc succès de la première saison de 
C’est de l’histoire ancienne, avec plus de 95 000 auditeurs, Tourisme Haut-Richelieu est fier 
d’annoncer une deuxième saison pour la série web. Dès le 21 octobre, retrouvez C’est de 
l’histoire ancienne tous les mercredis matins sur le Facebook, l’Instagram et la chaîne YouTube 
de Tourisme Haut-Richelieu.  

Cette web-série originale a été spécialement conçue pour mettre en valeur le patrimoine et la 
culture de la région du Haut-Richelieu. C’est de l’histoire ancienne permettra de présenter 
différentes thématiques historiques de la région sous un angle ludique tout en faisant découvrir 
les richesses culturelles du territoire. Pour cette deuxième saison, la production s’est promenée* 
sur le terrain pour vous faire découvrir des lieux historiques du Haut-Richelieu sous un œil 
authentique et original.  
 

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 Thomas Hodgson pour l’animation, Françoise Dancause pour 
la conception et la réalisation, et Marjolaine Quintal pour les recherches et l’écriture, ainsi que 
tous les collaborateurs au projet. 

 

C’est de l’histoire ancienne deviendra votre rendez-vous culturel hebdomadaire ! Soyez 
à l’affût et suivez-nous sur nos réseaux pour ne manquer aucun épisode ! 
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Pour plus d’informations : 
Isabelle Charlebois, Directrice générale 
514-293-8665 
charleboisi@tourismehautrichelieu.ca 

https://www.facebook.com/tourismehautrichelieu
https://www.instagram.com/tourisme_hautrichelieu/?hl=fr-ca
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gQtZqOPjxhDi-HpRHzzDSuYjStCy7Ow
mailto:charleboisi@tourismehautrichelieu.ca

