
                             Pour boire il faut vendre 

OUI mais il ne faut pas boire n’importe quoi! C’est ce qu’a pensé la famille DAWES, une famille 

d’entrepreneurs établie à Lachine en 1826. Il faut vendre une bonne bière. Et comme image de 

la marque, ils ont choisi un puissant cheval,  le percheron noir. C’est donc la brasserie Dawes à 

Lachine qui a mis en marché la célèbre bière Black Horse. Cette bière a été très populaire de 

1920 à 1950 (C’est pour ça que je ne l’ai jamais bu!) 

Le musée de Lachine a réalisé une exposition permanente  sous les voûtes d’un bâtiment qui a 

servi autrefois à la production de cette bière.  Cette exposition présente les différentes 

stratégies utilisées par les Dawes pour s’adapter aux réglementations sur la consommation 

d’alcool de l’époque, aux changements sociaux et aux fusions d’entreprises. 

Je vous propose donc  d’aller visiter cette exposition à l’Entrepôt de Lachine                 

le 1ier mars. Ce sera aussi l’occasion de célébrer la fête de l’amitié de FFI.  

Mais avant la visite pour fêter,  pourquoi ne pas aller prendre un léger repas au restaurant  

italien  Andrea situé presqu’en face du musée. Le restaurant propose un menu du jour 

(entre 12$  et 18$) ou un choix de plats à la carte ( pâtes, pizza, salades…). 

Finalement après la visite, comme le musée est situé au bord de l’eau, je vous propose 

une marche courte ou longue selon votre choix. Pour cela, il vous faut prévoir des bottes 

confortables. Ceux qui aimeraient marcher plus longtemps, il y a le parc René Lévesque 

en direction des écluses. Un beau parc qui offre une vue magnifique de la ville de 

Lachine.(Ce circuit est d’environ 8km à partir du musée) 

Horaire de cette journée à Lachine 

Quand : mercredi 1ier mars                                                                                                        

Lieu de rencontre : au restaurant  Andrea  3194 boul. Saint-Joseph Lachine, intersection 

de la 32ième (à côté du Dairy Queen où vous pourrez  stationner sans problème) à 11 h30                                               

Visite guidée à l’Entrepôt : 13h45 (environ 1 heure) + visite libre                                

Marche : au bord du canal (libre) Je serai disponible pour le Parc René Lévesque.        

Prix : le coût de votre repas. 

Au plaisir de vous voir! 

Francine Mathieu 


