
    

 

  COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  

Montez à bord de la nouvelle exposition temporaire du  
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt 

 

Valcourt, le 6 avril 2022 – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a inauguré 

le 5 avril sa toute nouvelle exposition temporaire Train, transporteur de rêves : Un 

monde en miniature. Réalisée par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de 

Montréal avec la participation d'Exporail, le Musée ferroviaire canadien, elle sera 

présentée pendant un an. 

Depuis l’avènement de la locomotive à vapeur au 19e siècle, le train est synonyme de 

développement et d’ouverture sur le monde. Il évoque l’esprit d’aventure et de 

découvertes et des souvenirs reliés à des rencontres, des départs ou retrouvailles sur le 

quai d’une gare. Le train rappelle aussi l’un des premiers jouets de l’enfance, et pour 

certains jeunes et moins jeunes, il fait l’objet d’une véritable passion! 

Le Musée vous invite à voyager dans l’univers de Train, transporteur de rêves : Un 

monde en miniature, une exposition captivante sur le monde des trains miniatures. 

Depuis son invention, le train est sans contredit un de ces objets que l’homme reproduit 

sans cesse, sous toutes ses formes, des simples jeux pour enfants jusqu’aux maquettes 

fidèles. Cet univers du jeu ouvre sur notre identité, notre enfance et notre ouverture au 

monde des voyages et de la technologie. Selon la directrice générale de Pointe-à-

Callière, Anne Élisabeth Thibault, « C’est un grand bonheur pour Pointe-à-Callière de 

voir l'exposition Train, transporteur de rêves voyager jusqu’à Valcourt! Non pas en 

empruntant les voies du réseau ferroviaire cette fois, mais celles, solides, du réseau 

muséal québécois. » 

À propos du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Situé à Valcourt, dans les Cantons‐de‐l’Est, le Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier démontre aux visiteurs que la créativité, l’ingéniosité, l’invention et 

l’innovation sont à la portée de tous! Le Musée s’active à inspirer les générations futures 

et à remplir une mission culturelle et éducative. Pour obtenir tous les renseignements 

(tarifs, horaires, etc.), consultez le site Web de l’institution : museebombardier.com 

— 30 — 

Pour information, entrevues et photos :  Kit média :  

Élise Tessier, coordonnatrice aux communications 

e.tessier@fjab.qc.ca  

Tél. : 450 532-5300, poste # 52 
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