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C O M M U N I Q U É  
EN TOUTE INTIMITHÉ AVEC LE PÈRE BENOÎT LACROIX,                   

MERCREDI 24 AVRIL PROCHAIN à 14 h, AU MUSO 

 

 

 

(Salaberry-de-Valleyfield, mercredi 10 avril 2013) -  Dans le cadre de sa série de conférences 

"IntimiTHÉ", le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) accueillera le mercredi 24 avril 

prochain à 14 h, le père dominicain Benoît Lacroix. Vénérable homme religieux avec ses 97 ans 

bien sonnés, ce docteur en théologie exerce toujours une influence considérable sur la pensée, 

la culture et la science, tant au Québec qu’ailleurs.  

C’est sous l’angle de la muséologie d’intervention sociale que le père Benoît Lacroix nous 

présentera sa conférence. En fait, il nous donnera 10 bonnes raisons de fréquenter un musée de 

société (comme le MUSO) et nous expliquera comment la culture peut jouer un rôle important 

 



dans le développement d’une région et de sa population. Il nous invitera plus particulièrement à 

nous poser la question suivante : "En 2013, quelle est l'importance que chacun d'entre nous 

accorde à la présence d'un musée de société dans notre milieu ?" 

 

À propos du père Benoît Lacroix 

Né le 8 septembre 1915 dans une famille de cultivateurs à Saint-Michel-de-Bellechasse, le père 

Benoît Lacroix compte plus de 75 ans de vie religieuse à son actif. Théologien, spécialiste des 

religions populaires, écrivain, historien de la littérature et prêtre dominicain, Benoît Lacroix est, 

comme l'écrivait Jacques Grand'Maison en 1981, « l'un des meilleurs témoins, au Québec, à titre 

de médiéviste et d'historien, de la tradition intellectuelle qui a façonné la pensée occidentale ». 

Il est l’auteur d’une quarantaine de livres durant sa longue carrière, dont plusieurs consacrés à 

son grand intérêt pour la culture. Voici les principaux faits saillants de son cheminement de 

carrière : 

1951 :  Doctorat en sciences médiévales du Pontifical Institute of Medieval Studies à Toronto 

1951-1980 :  Professeur à l'Institut d'études médiévales de l'Université de Montréal 

1968 :  Directeur fondateur du Centre d'études des religions populaires 

1971 :  Membre de la Société royale du Canada 

1980 :  Médaille Chauveau de la Société royale du Canada 

1981 :  Récipiendaire du Prix Léon-Gérin, catégorie scientifique (Prix du Québec) 

1985 :  Officier de l'Ordre du Canada 

1990:  Doctorat honoris causa de l'Université de Sherbrooke 

1996 : Grand officier de l'Ordre national du Québec 

 

Informations d'ordre général 

Aucune réservation n’est nécessaire. Le coût pour assister à la conférence est de 10 $ pour les 

non-membres et de 5 $ pour les membres du musée. 

Pour plus d’informations, contactez le MUSO au 450-370-4855 ou reservation@lemuso.com 

 

 



 

À propos du MUSO 

Le musée est situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, 

rue Dufferin, à l’angle de la rue Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au 

dimanche de 12 h 30 à 17 h.  

Il est possible d’utiliser le stationnement du centre commercial ou le stationnement de rue sur 

la rue Grande-Île 

Accès pour les personnes à mobilité réduite via la rue Grande-Île.  
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Responsable des communications 

et du service à la clientèle 

MUSO – Musée de société des Deux-Rives 

L'expression vivante de notre société 

 
21, rue Dufferin 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1Y1 

Téléphone   : 450-370-4855 

Télécopieur : 450-370-4861 

 

Site Web : www.lemuso.com 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/muso.valleyfield 

Suivez-nous sur Twitter : @musodeuxrives 
 

Lauréat du Grand Prix Innovation 2012 de Tourisme Suroît. 

  

 

 

 

 



 


