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Lancement d’une nouvelle exposition virtuelle 
Défaire les nœuds de l’histoire : l’industrie textile à Arnprior 

 
21 juillet, 2022 – diffusion immédiate 
 
Le Arnprior and District Museum est fier d’annoncer le lancement de l’exposition 
Défaire les nœuds de l’histoire : l’industrie textile à Arnprior. Nous vous invitons à 
prendre part au patrimoine d’Arnprior et à découvrir la croissance d’une ville avec 
le lancement d’une nouvelle exposition virtuelle créée grâce au financement du 
programme d’investissement de Musées numériques Canada. 
 
L’industrie textile à Arnprior a été établie au milieu du 19e siècle et a pendant cent 
cinquante ans employé une grande partie des habitants de la ville. Cette exposition 
numérique explore l’importance de l’industrie dans le développement de la ville en 
s’intéressant particulièrement à Kenwood Mills, un lieu de travail progressiste qui a 
permis à Arnprior de survivre à la Grande Dépression. 
 
L’exposition sera mise en ligne sur Musées numériques Canada le jeudi 21 juillet 
2022. Un lien vers la page sera fourni à l’adresse : www.arnprior.ca/museum. 
 
À propos du Arnprior and District Museum : 
Situé dans le bureau de poste Thomas Fuller avec sa distinctive tour d’horloge 
au cœur du centre-ville d’Arnprior, en Ontario, le musée offre des expositions et 
des collections qui font découvrir la riche et pittoresque histoire d’Arnprior. 
 
L’immeuble construit vers 1898 a failli être détruit, mais a été sauvé grâce à la 
prévoyance de David et Jessie Gillies, qui l’ont offert à la ville pour être utilisé 
comme musée et bibliothèque dans le cadre d’un projet centenaire en 1967. 
 
À propos de Musées numériques Canada : 
Administré par le Musée canadien de l’histoire, avec le soutien financier du 
gouvernement du Canada, Musées numériques Canada contribue grâce à son 
programme d’investissement à développer les capacités numériques des 
musées et organismes patrimoniaux canadiens, et permet à la population 
canadienne de profiter d’une grande variété de récits et d’expériences. 
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