COMMUNIQUÉ
GUY LAFLEUR INAUGURERA L’EXPOSITION SUR L’HISTOIRE
DE LA COUPE STANLEY À PLAISANCE DIMANCHE
Plaisance, le 5 juin 2017 – C’est à peu près au moment où les champions de la coupe Stanley seront
connus que débutera l’exposition sur l’histoire de la coupe Stanley au Centre d’interprétation du
patrimoine de Plaisance. L’inauguration officielle aura lieu en présence de son président d’honneur,
le célèbre « démon blond », Guy Lafleur, dimanche 11 juin à 13 heures.
L’exposition propose de faire revivre la fièvre des séries à travers les époques et de continuer de propager
le virus de la folie du hockey! Les visiteurs pourront se remémorer les exploits de joueurs légendaires, tels
Maurice Richard, Jean Béliveau et autres qui ont marqué l’histoire du hockey.
Et savez vous que depuis un siècle, trois joueurs de la Petite-Nation ont participé à huit conquêtes de la
coupe Stanley! Tout le monde connaît Guy Lafleur de Thurso et Stéphane Richer de Ripon, bien sûr.
Mais qui sait que Louis Berlinguette de Plaisance a été le premier à réaliser cet exploit? En quelle année?
Patrimoine et Chutes de Plaisance a intégré un volet régional à cette exposition dont le concepteur et
producteur est la Société de développement culturel de Terrebonne – Île-des-Moulins. L’exposition est un
véritable hommage à ce symbole de courage et d’excellence qui couronne l’équipe victorieuse des âpres
séries éliminatoires à l’issue d’une longue saison! Elle se déroulera du 10 juin au 17 septembre. Les détails
sur les tarifs, le calendrier et les heures d’ouverture se trouvent dans le site Web de Patrimoine et Chutes de
Plaisance : www.chutesplaisance.ca
Le directeur général de Patrimoine et Chutes de Plaisance Pierre Bernier tient à souligner l’accueil
formidable qu’il a reçu de ses nombreux commanditaires et du Club de hockey Canadien dans la
préparation de cette formidable exposition.
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Pierre Bernier
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