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L’exposition Première Guerre mondiale 1914-1918 présentée par le collège Regina Assumpta

Montréal, le 10 février 2015 – Le collège Regina Assumpta, membre du réseau des écoles associées de
l’UNESCO du Québec, est heureux d’ouvrir ses portes au grand public le dimanche 22 février 2015, de 11 h
à 16 h, pour présenter l’exposition Première Guerre mondiale 1914-1918. L’entrée est gratuite pour tous.
Cette exposition a vu le jour grâce à la contribution généreuse de la Fondation du Collège et à la précieuse
collaboration des Fusiliers Mont-Royal, et fait suite à la commémoration du 100e anniversaire de ce terrible
bouleversement, tel que souligné par la communauté internationale en août 2014.
Le lancement de l’exposition Première Guerre mondiale 1914-1918 a eu lieu le jeudi 5 février dernier, en
présence d’une centaine de convives. Ce sont les élèves du Collège qui furent les premiers à parcourir
l’exposition, au moment de l’ouverture officielle, la veille du lancement. Tous y participeront, et ce, jusqu’au
20 février. La journée Portes ouvertes du 22 février amorcera la partie « grand public » de l’exposition et
accueillera, entre autres, plusieurs élèves de 5e année des écoles primaires avoisinantes jusqu’au 25
février.
Dans les Foyers 1, 2 et la Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège, les visiteurs pourront voir une tranchée
militaire grandeur réelle, des projections, une chronologie des moments forts du conflit et des artefacts qui
sont quelques-unes des découvertes de l’exposition. Ils pourront également explorer au-delà du champ de
bataille les impacts de cette guerre sur les arts, la science, les colonies, l’aviation et le Canada. Grâce à la
contribution des Fusiliers Mont-Royal, une vingtaine d’élèves de la 5e secondaire ont été spécialement
formés pour guider les visiteurs à travers l’exposition.
La participation de plus de 600 000 Canadiens à cette guerre, sur une population totale de près de 8
millions en 1914, a profondément marqué notre histoire. Ce conflit a provoqué des innovations scientifiques
et technologiques, a apporté de profonds changements géopolitiques partout dans le monde, a ouvert la
porte au suffrage universel, à la place des femmes dans la société et surtout, il a fait une place officielle au
Canada à la table des nations.
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