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Le Bal Sucré du Musée McCord : une troisième édition! 
 
Montréal, le 26 avril 2012 – Le Musée McCord est heureux de présenter la 
troisième édition du Bal Sucré, qui aura lieu le vendredi 11 mai prochain, 
dès 19 h 30, à l’Arsenal, situé au 2020, rue William, à Montréal.   
 
Le Musée McCord reçoit cette année les jeunes Montréalais dans ce quartier 
résolument tourné vers le futur qu’est Griffintown et dans cette ancienne 
usine de construction navale convertie en magnifique galerie d’art. 
 
Organisé par le Jeune McCord, un comité regroupant des jeunes 
professionnels passionnés par l’art et la culture partageant la même vision, 
soit celle d’appuyer bénévolement le Musée McCord et de contribuer à la 
réalisation de ses activités, le Bal Sucré est un évènement de collecte de 
fonds dont tous les profits seront versés au Musée. Ceux-ci seront dédiés à 
la conservation des collections du Musée, à la réalisation d’expositions 
stimulantes et innovatrices et au développement de programmes culturels et 
éducatifs. 
 
Cette troisième édition du Bal Sucré inspirée du thème du Passé Revisité, 
un voyage dans le temps unique célébrant la vie montréalaise d’hier et 
d’aujourd’hui, promet d’être des plus festives, alors qu’elle rassemblera 
quelque cinq cent convives âgés majoritairement de 25 à 40 ans. De 
nombreuses surprises et activités sont prévues au programme dont un 
cocktail dinatoire, un bar ouvert pour tous et une remise de prix de présence. 
Les convives pourront danser jusqu’aux petites heures grâce à la musique 
enivrante d’un groupe de musique populaire ainsi que du DJ Yo-C. Ils 
pourront également profiter de multiples stations de restauration 
gastronomique, en plus d’un service d’alcool haut de gamme !  
 
Il est possible de se procurer des billets pour le Bal Sucré, aux coûts de    
140 $ (billet VIP, dès 19 h 30, incluant un cocktail dinatoire) et de 100 $ 
(billet régulier, dès 21 h 30) en visitant le site web du Musée McCord 
(www.museemccord.qc.ca/fr/info/amis/balsucre/) ou en téléphonant au      
514 398-7100, poste 237. 
 
À propos 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, composées 
d’objets des Premiers Peuples, de costume et textiles, de photographies, 
d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes et d’archives textuelles, 
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totalisant plus de 1 400 000 artefacts. Le Musée McCord présente des 
expositions stimulantes qui interpellent les gens d'ici et d'ailleurs en posant 
un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et 
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée 
McCord, notre monde, nos histoires. 
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Source et renseignements : 
Nadia Martineau 
Agente marketing-communications, relations publiques, Musée McCord 
514 398-7100, poste 239 
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca 
 
 

Le Musée McCord remercie le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal pour leur soutien, ainsi que ses 
partenaires : Astral et The Gazette.  
 
Le Musée McCord tient par ailleurs à remercier les commanditaires du Bal Sucré : Davies 
Ward Phillips & Vineberg, Canderel, LASIK MD, Parasuco, Limité, Broccolini 
Construction, CGI, Loto-Québec, Devencore, Vigilant Global, GE Capital, et Stingray. 
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