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L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU ACCUEILLE  
UNE NOUVELLE EXPOSITION DE PHOTOS 

 
Montréal, le 19 mars 2015 -  Aéroports de Montréal (ADM) est fière de présenter une nouvelle exposition 
photographique à l’aérogare Montréal-Trudeau, tirée du catalogue de l’exposition Porter son identité - La 
collection Premiers Peuples du Musée McCord. Cette nouvelle exposition est située dans le hall public 
des arrivées internationales. 
 
Ces magnifiques photographies, rétroéclairées et en très gros plan, illustrent la richesse de l’héritage des 
Premiers Peuples. Elles permettent de faire comprendre au public l'importance du vêtement dans le 
développement, la préservation et la communication des identités sociale, culturelle, politique et spirituelle 
des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Le Musée McCord possède l’une des principales collections 
d’œuvres autochtones au Canada, dont une sélection est exposée de façon permanente, qui a fait l’objet 
de la publication d’un ouvrage très documenté. 
 
« Nous croyons qu’il est important de promouvoir les Musées de chez nous tout en divertissant nos 
passagers, c’est pourquoi ADM affiche diverses expositions dans l’aérogare de Montréal-Trudeau comme 
celle du Musée McCord.»,  a déclaré  Christiane Beaulieu, vice-présidente Affaires publiques et 
communications chez ADM. 
 
« Nous sommes heureux qu’ADM ait choisi des images de notre collection, qui rendent hommage à la 
vitalité et à la créativité de ces communautés dont l’apport culturel demeure toujours vivace. Nous espérons 
qu’elles inciteront les voyageurs à découvrir ces artefacts exceptionnels, exposés dans nos salles », a 
précisé Suzanne Sauvage, présidente et directrice générale du Musée McCord. 
 
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de l’histoire sociale de 
Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et des communautés qui la composent. Il 
abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des 
Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, 
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 440 000 artefacts. 
 
Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de l’exploitation 
et du développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel, depuis 1992. 
La société emploie quelque 650 personnes qui sont réparties sur les deux sites aéroportuaires.   ADM 
possède la certification ISO 14001 depuis 2000 et la certification BOMA BESt depuis 2008. 
 
Pour de plus amples renseignements http://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/responsabilite-
sociale/programme-d-art 
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