Pour tous les âges et tous les goûts
1) À Montréal

BIODÔME DE MONTRÉAL
4777, avenue Pierre-De-Coubertin
(Métro Viau)
 : (514) 868-3000
https://espacepourlavie.ca/biodom
e

Véritable conquête des Amériques, le Biodôme
offre une exploration de la faune et de la flore de
quatre écosystèmes : les forêts tropicale et
laurentienne, le Saint-Laurent marin et le mode
polaire.

BIOSPHÈRE
160, chemin Tour-de-l ‘île
Ile Sainte-Hélène
(Métro : Jean-Drapeau)
 : (514) 283-5000
http://www.parcjeandrapeau.com/
fr/biosphere-musee-deenvironnement-montreal/

Ce musée propose des
expositions ludiques pour mieux
comprendre les grandes
questions environnementales : air, eau,
biodiversité, changements climatiques,
développement durable et plus encore.

CENTRE CANADIEN DE L'ARCHITECTURE
Le musée se consacre à l'architecture
1920, rue Baile
(Métro : Guy-Concordia ou Atwater) contemporaine et présente des dessins d'atelier,
 : (514) 939-7026
des photographies, des estampes et des archives
provenant de partout dans le monde.
www.cca.qc.ca
2020-2021
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CENTRE DE L’HOLOCAUSTE
5151 Chemin Côte-Ste-Catherine
(Métro: Côte-Ste-Catherine,bus129)
 : (514)-345-2605
www.mhmc.ca

Montréal compte la 3e communauté de rescapés
de la Shoah au monde, après Israël et New-York.
La quasi-totalité des objets présentés proviennent
des survivants installés à Montréal.

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
Vieux-Port de Montréal
(Quai King Edward)
(Métro : Place-d'Armes)
 : (514)-496-4724

Une
foule
d’activités
scientifiques
technologiques pour tous les âges.

et

www.centredessciencesdemontreal
.com

CENTRE D’EXPOSITION
LA-PRISON-DES-PATRIOTES
335, place d’Youville
Vieux-Montréal
(Métro : Papineau)
 : (514) 872-3207

Le centre fait découvrir une parcelle d’histoire
omniprésente dans la mémoire collective au
Québec, la Rébellion des patriotes de 1837 et
1838.

mndp.qc.ca

CENTRE D’EXPOSITION LETHBRIDGE
2727, boulevard Thimens
(Métro : Côte-Vertu + bus 171))
 : (514) 855-6130, poste 4443

2020-2021

Ce musée se consacre aux arts visuels et présente
des expositions temporaires, en permettant un
accès privilégié à l’art contemporain de la relève
d’ici et d’ailleurs.

Musées
-2-

AS

CENTRE D’EXPOSITION DE L’UNIVERSITE DE MONTREAL
2940 chemin de la Côte-SteCatherine, salle 0056
(Métro : Université de Montréal)
 : (514) 343-6111, poste 4694

Le centre réalise des expositions réelles et
virtuelles et permet des rencontres entre
partenaires scientifiques et artistiques.

www.centre-expo-udem.com

CENTRE D’HISTOIRE DE MONTRÉAL
335, place d’Youville
Vieux-Montréal
(Métro : Square Victoria-OACI et
Place d'Armes)
 : (514) 872-3207

Situé dans une ancienne caserne de pompiers, le
Centre présente une exposition animée, dans des
décors qui vous feront revivre l’histoire de
Montréal de 1642 à nos jours.

ville.montreal.qc.ca/chm

CENTRE MARIUS-BARBEAU
4839 rue Papineau
(Métro : Mt-Royal + bus 27 Est)
 : (514) 522-1511
cdmb.ca

Le centre Marius-Barbeau se consacre à la
sauvegarde, la transmission et la diffusion du
patrimoine immatériel et matériel du Québec et du
Canada, y compris celui des Premières Nations et
de la diversité culturelle.

CENTRE PHI
407 rue St Pierre
(Métro : Place d’Armes
Square Victoria-OACI)
 : (514) 225-0525

ou Pôle culturel et artistique qui cultive les aspects de
la création, de l’élaboration, de la production et de
la diffusion.

phi-centre.com

2020-2021
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CINEMATHEQUE QUEBECOISE
335 boulevard de Maisonneuve
(Métro : Berri-Uqam)
 : (514) 842-9763

La cinémathèque met en valeur les œuvres
québécoises et canadiennes, ainsi que le cinéma
d’animation international.

cinematheque.qc.ca

COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE SAINT-MICHEL
2235 Rue Michel-Jurdant
 : (514) 872-0761

Site de démonstration sur le compostage
domestique.
Centre d’expertise sur les matières résiduelles.

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
2050, rue Amherst
(Métro ; Berry-Uqam)
 : (514) 528-8444
https://ecomusee.qc.ca/

Fondé en 1980 et incorporé en 1982, l’Écomusée
du fier monde est à la fois un musée d’histoire
industrielle et ouvrière de Montréal et un musée
citoyen. Microcosme de la Révolution industrielle
au Québec, au Canada et en Amérique du Nord
dans la seconde moitié du 19e siècle.

GALERIE D’ART STEWART HALL
176, Bord-du-Lac,
Propose des expositions d’artistes locaux, nationaux
Pointe-Claire
(Métro : Lionel Groulx + bus 211 et internationaux de grande qualité.
ou 411 ou 405)
 : (514) 630-1254

GALERIE DE L’UQAM
1400 rue Berri,
Pavillon Judith-Jasmin,
Local J-R 120
(Métro : Berri Uqam)
 : (514) 987-8421

La galerie se dédie à l’art contemporain.

galerie.uqam.ca

2020-2021

Musées
-4-

AS

GALERIE HBC

L’exposition présente Ñ
- la vie des voyageurs et la traite des fourrures,
- la petite histoire de la Compagnie de la Baie
Magasin La Baie
d'Hudson, intimement liée à celle de la métropole.
Rue Sainte-Catherine
Divisée en 4 sections, elle permet aux visiteurs de
(5e étage).
(Métro : McGill)
regarder et de toucher une vaste sélection de tissus
qui étaient populaires lors de l'ouverture du
magasin et de faire une exploration virtuelle des
La Galerie est ouverte du dimanche marchandises qui étaient offertes au moment de
au jeudi, de midi à 17 h, le vendredi, l'ouverture en 1891.
de midi à 20 h, et le samedi, de 11 h A l'arrière de la Galerie, une salle d'activités a été
à 17 h.
aménagée où l'on offre des conférences et des
présentations diverses.

LA GUILDE
1356 rue Sherbrooke Ouest
(Métro : Guy-Concordia)
 : (514) 849-6091
laguilde.com

Lieu incontournable de l’art inuit et des Premières
Nations.

INSTITUT CULTUREL AVATAQ
4150 rue Sainte-Catherine O.
Westmount
(Métro : McGill)
 : (514) 989-9031

L’institut poursuit le développement d’une vaste
collection d’œuvres d’art et de la culture matériel
du Nunavut. Centre de documentation accessible
sur demande uniquement.

avataq.qc.ca

JARDIN BOTANIQUE - INSECTARIUM

4101, rue Sherbrooke E.
(Métro : Pie IX ou Viau)
 : (514) 872-1400

2020-2021

Le Jardin botanique a le plus grand herbier du
Québec, en fait le troisième au Canada après ceux
du Ministère fédéral de l'Agriculture et du Musée
canadien de la Nature, à Ottawa. Il compte 800.000
spécimens, dont un bon nombre de raretés.
Les attraits du jardin botanique :
- Les jardins extérieurs
- Le jardin des Premières Nations
- Le jardin de Chine
Musées
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https://espacepourlavie.ca/jardinbotanique

- Le jardin et le pavillon japonais
- La Maison de l'arbre

https://espacepourlavie.ca/insecta
rium

L'insectarium : Ce musée dédié aux insectes
propose sa collection de plusieurs milliers de
spécimens, vivants ou naturalisés. L'Insectarium
permet de mieux comprendre l'utilité des insectes et
leurs multiples rôles dans l'équilibre de notre
environnement.

MAISON NIVARD-DE-ST-DIZIER

(musée et site archéologique)
Située en bordure du Saint-Laurent, la maison est
un exemple remarquable de l’architecture rurale du
régime français. Le bâtiment, construit en 1710,
repose sur le plus grand site archéologique
préhistorique de l’île de Montréal, dont
7244 boulevard Lasalle, Verdun
(Métro : De l’Eglise + bus 58 Ouest) l’occupation amérindienne remonte à 5.500 ans.
 : (514) 765-7284
Un fabuleux voyage dans le temps au présent !
(Ouvert de la mi-mai au débit octobre)
-Exposition
permanente :
découverts
mnds@ville.montreal.qc.ca
maisonnivard-de-saint-dizier.com archéologiques, histoire de la maison et
restauration complète du bâtiment.
-Simulation de fouilles archéologiques (samedi et
dimanche, 11-16 h) pour découvrir les artefacts liés
à l'histoire de la maison et du site.
-Capsules ludiques éducatives (14-16 h) afin de
permettre d'approfondir certaines thématiques du
lieu.

MAISON ST-GABRIEL
2146, place Dublin,
Musée et site historique.
Pointe-Saint-Charles
(Métro : Charlevoix + bus 57 Est ou Un des plus beaux exemples de l'architecture
Square Victoria-OACI + bus 61 Sud
traditionnelle de la Nouvelle-France.
 : (514) 935-8136
https://www.maisonsaintgabriel.ca/

2020-2021
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MAISON SIR GEORGE-ETIENNE-CARTIER
458 rue Notre-Dame Est
(Métro : Champ de mars)
 : (514) 283-2282

Présente l’univers de cet homme politique important
à l’époque de la Confédération.

https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/qc/etiennecartier

MARCHÉ BONSECOURS
350, rue St-Paul Est
Vieux-Montréal
: (514) 872- 7730
info@sdcvieuxmontreal.com
www.vieuxmontreal.ca/fr/lasdc/nouvelles/les-balades-bonsecours

Accès par métro :
Peel
McGill
Bonaventure
Lucien-L’Allier
Square-Victoria-OACI
Place-d ’Armes
Place-des-Arts
Berri-UQAM
Guy-Concordia
Atwater

Inauguré en 1847 et reconnu comme l'un des dix
plus beaux édifices patrimoniaux du Canada, le
Marché Bonsecours s'est imposé comme
l'incontournable de toute visite du VieuxMontréal.
Siège du Conseil des métiers d'art du Québec, le
Marché héberge 15 boutiques de créations «made
in Québec» métiers d'art, mode, accessoires et
bijoux, objets design, meubles québécois
d'autrefois.

MONTRÉAL SOUTERRAIN
Le Montréal souterrain ou réseau piétonnier
souterrain de Montréal (RÉSO) est le réseau
souterrain de Montréal. Il couvre : 33 kms de
tunnels, 178 entrées, 2 000 restaurants et
boutiques, 9 hôtels reliés.
500 000 personnes/jour

MUSEE D’ART CONTEMPORAIN
185, rue Sainte-Catherine Ouest
(Métro : Place-des-Arts)
 : (514) 847-6226
macm.org
2020-2021

Abritant plus de 7000 œuvres. Le MAC est le plus
grand musée au Canada voué à l’art contemporain.
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MUSÉE DAVID M. STEWART
Vieux Fort de Montréal
20, Chemin du Tour de l'Isle
Ile Sainte-Hélène
(Métro : Jean-Drapeau)
 : (514) 861-6701
http://www.stewart-museum.org

Pour découvrir l’histoire de la Nouvelle-France et
de l’Amérique du Nord.
Ce musée présente une collection d'armes,
d'instruments scientifiques et d'objets quotidiens
datant des débuts de la colonie.
En été, reconstitutions de manœuvres par un
régiment français et un régiment écossais en
costumes (et en armes) d'époque.

MUSÉE DE L’HOLOCAUSTE
5151 chemin de la Côte-SainteCatherine
(Métro : Côte-Sainte-Catherine)
 : (514) 345-2605

Le musée raconte la vie des communautés juives
d’Europe et d’Afrique du Nord avant, pendant et
après l’Holocauste, à travers les histoires et les
objets des survivants montréalais.

museeholocauste.ca

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
999 Avenue Émile-Journault
 : (514) 389-5061 ext. 233
museeimpression.org

Le musée met en valeur l’histoire de l’imprimerie
du Québec, depuis l’introduction de la première
presse à imprimer en 1764, sans oublier l’œuvre
des gens de ce métier fascinant.

MUSÉE DE L’ORATOIRE ST-JOSEPH
3800, ch. Queen Mary
(Métro : Côtes-des-neiges ou
Snowdon)
 : (514) 733-8211
http://www.saint-joseph.org/

2020-2021

Situé au cœur de l'un des bâtiments les plus
majestueux de l'île de Montréal, le musée de
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est un joyau
bien caché. Visitez les expositions temporaires et
permanentes pour découvrir le patrimoine
historique, artistique et religieux du Québec et
d'ailleurs.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS (MBA)
1379, rue Sherbrooke O.
(Métro : Guy-Concordia)
 : (514) 285-2000
www.mbam.qc.ca

La collection permanente du Musée comprend des
objets d'art antique, des tableaux de maîtres
européens tels que Canaletto, Bruegel, Rembrandt,
Monet, Dali et Cézanne, et de grandes œuvres de
peintres canadiens, comme Borduas et Riopelle.

MUSÉE DES HOSPITALIERES
DE L’HOTEL DIEU
201 Avenue des Pins
(Métro Sherbrooke, autobus 144)
 : (514) 849-2919
http://museedeshospitalieres.qc.ca

Ensemble patrimonial bâti et naturel du PlateauMont-Royal, occupé par les religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph (RHS) située à
l’angle des avenues des Pins Ouest et du Parc.
D’une superficie de 36.605 m2, cette propriété
comprend le couvent, le musée, 3 chapelles, les
jardins et des bâtiments de service, la crypte.

MUSÉE DES ONDES EMILE BERLINER
1001, rue Lenoir, Local E-206
(Métro : Place Saint-Henri)
 : (514) 932-9663
moeb.ca

Ce musée rend hommage à Emile Berliner,
l’inventeur du gramophone et du disque. Ses
riches collections sont incontournables pour qui
veut connaître l’histoire et l’évolution des
technologies des ondes électromagnétiques.

MUSÉE DU CHÂTEAU DUFRESNE-NINCHERI
2929, avenue Jeanne-d'Arc
(Métro Pie IX)
: (514) 259-9201
www.chateaudufresne.com

2020-2021

Le Musée Dufresne-Nincheri est un complexe
muséal qui regroupe deux lieux exceptionnels au
cœur de l’histoire de Montréal : le Château
Dufresne, seule résidence montréalaise des années
1920 ayant conservé son mobilier et son décor
d’origine ouverte au public, et le Studio Nincheri,
le plus ancien atelier de vitrail du Québec encore
existant, du maître florentin Guido Nincheri
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MUSÉE DU CHÂTEAU RAMEZAY
Construit en 1705, ce château est l’un des plus
beaux héritages du Régime français. Fondé en
1895, son musée présente une riche collection axée
sur l’histoire de Montréal et du Québec.

280, rue Notre-Dame E.
(Métro : Champ-de-Mars)
: (514) 861-3708

chateauramezay.qc.ca

2900 boulevard EdouardMontpetit, Local D-129
(Université de Montréal)
: (514) 343-5727

MUSÉE EUDORE-DUBEAU
Le musée présente l’histoire et les avancées
technologiques de la médecine dentaire.

museedentaire.ca

MUSÉE GREVIN
Centre Eaton–5e étage
705 Rue Sainte-Catherine
(Métro McGill)
 : (514) 788-5211

Musée de cire privé inauguré le 17 avril 2013.

www.grevin-montreal.com

MUSÉE MARC-AURELE FORTIN
118, rue Saint-Pierre
(Métro : Square-Victoria)
 : (514) 845-6108
www.fondationmafortin.org

Le musée présente l'œuvre du grand peintre par le
biais d’une présentation multimédia, audio-guides et
cahiers didactiques.

MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS
400, rue Saint-Paul Est
(Métro : Champ-de-Mars)
 : (514) 282-8670

Une chapelle et un musée.
Des moments d’histoire mémorables dans l’un des
plus anciens lieux religieux en Amérique.

margueritebourgeoys.org
2020-2021
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MUSÉE MARGUERITE D’YOUVILLE
Ce musée présente une collection d’objets divers
datant du début de la colonisation.

185, rue Saint-Mathieu
 : (514) 937-9501, poste 334

MUSÉE McCORD
L’une des principales collections historiques
d’Amérique du Nord, notamment des Premières
Nations.
Ce musée historique et ethnologique donne vie au
riche héritage montréalais et canadien.

690, rue Sherbrooke O.
(Métro : McGill ou autobus 24)
 : (514) 398-7100
www.musee-mccord.qc.ca/

MUSÉE REDPATH
859, rue Sherbrooke Ouest
sur le campus de l'Université
McGill
(métro : McGill ou bus 24)

Un secret bien gardé. Ce musée de l'université
McGill abrite des fossiles de dinosaures, des momies
égyptiennes et une variété d'objets d'intérêt
ethnologique, paléontologique et zoologique.

 : (514) 398-4086
www.mcgill.ca/redpath/

PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
4801 Avenue Pierre-de Coubertin
(Métro : Viau)
 : (514) 868-3000

Véritable précurseur dans son domaine, le
Planétarium Rio Tinto Alcan redéfinit l’essence
même d’un planétarium par son approche novatrice
et unique de l’astronomie.

espacepourlavie.ca/planetarium

Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable!

2020-2021
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POINTE-A-CALLIERE
Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Face au fleuve Saint-Laurent, dans le quartier
historique du Vieux-Montréal. Le musée est érigé
sur le lieu même de la fondation de la ville et
propose un spectacle multimédia étonnant sur
l’histoire de Montréal.
Exposition permanente : Ici naquît Montréal

350, place Royale
Angle de la Commune
(Métro : Place-d'Armes)
: (514) 872-9150
pacmusee.qc.ca

PRISON-DES-PATRIOTES
903, avenue de Lorimier
: (450) 472-1005
Sans frais : 1 888 999-1837
http://www.mndp.qc.ca/laprison-des-patriotes /

Dans l'enceinte de l'ancienne prison de Montréal
dite du Pied-du-Courant, classée site historique en
1978, le centre d'exposition permanente La Prisondes-Patriotes évoque la période de 1828 à 1840 au
Bas-Canada et, plus particulièrement, les Rébellions
de 1837-1838. Venez y découvrir les faits
marquants d'une époque qui a bouleversé l'histoire
du Bas-Canada.

STADE OLYMPIQUE
4141 Avenue Pierre-de Coubertin Le stade olympique de Montréal a célébré cet été
: 514 252-4141 ou 1 877 997- 2016 ses 40 ans.
0919
Il accueille un grand nombre d’événements comme
des rencontres sportives, salons, foires, spectacles,
expositions, tournages de films, événements
http://parcolympique.qc.ca/lesociaux, etc.
parc/stade-olympique/
A lire :
Capacité : 66 308 personnes
Stadorama : 25 points de vue sur le Stade
Équipes : Impact de Montréal, olympique, sous la dir. De Cath. Mathys, VLB, 208
Alouettes de Montréal, équipe du p.
Québec de football, Équipe du
Canada de soccer

2020-2021
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TOHU
Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la
TOHU se veut le lieu par excellence de diffusion,
de création, d’expérimentation et de convergence
de la culture, l’environnement et l’engagement
communautaire en Amérique du Nord.

2345, rue Jarry Est
(Métro : Jarry + bus 193 Est)
: 514 376-8648

TOUR DE MONTRÉAL
4141 Avenue Pierre-de Coubertin
: 514 252-4141 ou
1 877 997-0919

On accède à la plus haute tour inclinée au monde
(165 mètres et un angle de 45 degrés) par un
funiculaire en 2 min.

TOUR DE L’HORLOGE
Chaque mois de mai depuis 1922, la Tour de
l’horloge est le théâtre de cérémonies rendant
Vieux-Port de Montréal
hommage aux disparus des deux grandes
https://www.vieuxportdemontreal.com/ guerres mondiales.
Elle est, depuis son inauguration, le symbole
même du port de Montréal, un des plus grands
ports intérieurs du monde.
Visiter la Tour, c’est gravir 192 marches pour
découvrir la vue du fleuve, du port et de la
ville.

VIEUX-PORT DE MONTRÉAL

https://www.vieuxportdemontreal.
com/
Métro : Place d’Armes

2020-2021

Berceau de Montréal, déclaré arrondissement
historique en 1963
+ Basilique Notre-Dame (réplique de
Notre-Dame de Paris)
+ Tour de l’Horloge
+ Canal de Lachine, déclaré site historique
national en 1929, réouvert en 2002 pour
réanimer 300 ans d’histoire.
+ Silo à grains de la Canada Maltage inauguré
en 1905. Ce monument classé est le dernier silo
en terre cuite en Amérique du Nord.
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2) En dehors de Montréal

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
DROULERS –TSIIONHIAKWATHA
1800, chemin Leahy
Saint-Anicet (Québec)
En saison:
 : (450) 264-3030
Hors-saison : (450) 264-5411
www.sitedroulers.ca

En compagnie de guides chevronnés, vous
pourrez y effectuer une visite du village, de ses
maisons-longues, de son jardin traditionnel et de
l’exposition Kionhekwa. Instructive et amusante,
la visite vous permettra d’en apprendre plus sur le
mode de vie et les traditions des Iroquoiens du
15e siècle

CHÂTEAU THÉÂTRE MÉDIÉVAL SIRE D'HOWARD
1544, Chemin des Musiciens
Saint-Adolphe-d'Howard, QC
 : (450) 226-7690

2020-2021

Le château médiéval Sire d'Howard, situé à SaintAdolphe d'Howard dans les Laurentides, vous
permet de voyager dans le temps des chevaliers,
des princesses et des festins gargantuesques.
Situé dans un décor pittoresque, on vous offre
une soirée digne du monde de Robin des Bois.
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CITÉ DE L'ÉNERGIE de SHAWINIGAN
La cité de l’énergie :
1000, avenue Melville, C.P. 156
Shawinigan (Québec)
: (819) 536-8516
1-866-900-2483
Espace Shawinigan :
1882, rue Cascade
Shawinigan
: (819) 536-8516
www.citedelenergie.com

Découverte du Centre de sciences :
 Spectacle multimédia Énergie
 Exposition permanente Les âges de
l’énergie
 Ascension de la tour d’observation HydroQuébec
 Exposition historique Nos belles histoires
Exploration du secteur historique :
 Centrale N.A.C.
 Centrale de Shawinigan-2
 Transport en trolleybus du quai vers le
secteur historique
 Traversée de la rivière vers le secteur
historique

CITÉ HISTORIA, MUSÉE DU SAULT-AU-RÉCOLLET
Parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation,
entouré des ponts Papineau-Leblanc et PieIX.

Nul besoin d'aller bien loin pour trouver trace de
l'histoire du Québec. Tout près, sur l'Ile de Montréal,
un petit quartier historique a gardé tout son charme et
sa fierté d'antan.

 : (514) 280-6709
www.citehistoria.qc.ca et
www.ville.montreal.qc.ca/parcsnature

Bref, un parcours animé qui permet de découvrir la
vie quotidienne des premiers habitants du village
jusqu'aux bâtisseurs des premières centrales
hydroélectriques, et même le fondateur de la Back
River Company.

Le parc-nature comporte aussi un grand
potentiel d'interprétation de la faune ailée et
aquatique.
Plus de 185 espèces d'oiseaux ont été
répertoriées.
Suggestion : la piste cyclable de Gouin offre
un panorama de maisons anciennes
remarquable- ment bien conservées.

2020-2021

Des arrêts incontournables :
- la Maison du pressoir
Construite vers 1806, elle abrite deux pressoirs à
pommes. Elle est classée monument historique depuis
1978.
- la Maison du meunier et son exposition, La belle
époque des tramways : les années 20.
- le bistro-terrasse de la Maison du meunier, qui
surplombe la rivière des Prairies.
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L'ELECTRIUM,
Centre d'interprétation d’électricité d'Hydro-Québec
2001, rue Michael-Faraday
Sainte-Julie (Québec)
 : (450) 652-8977 ou
1-800-267-4558
www.hydroquebec.com

Situé près de l'autoroute 30, à Sainte-Julie, le
centre d'interprétation d'Hydro-Québec nous fait
découvrir la puissance de l'électricité et ses
applications quotidiennes. Un beau moyen de
jouer avec l'électricité sans danger. Éducatif,
amusant et toujours gratuit pour tous.

MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
1 place Vimy, Ottawa
 : (819)-776-7000 ou
1-800-555-5621
La cérémonie d'inauguration du Musée
canadien de la guerre, le 8 mai 2005,
coïncide avec le 60e anniversaire du jour
de la Victoire en Europe, qui a marqué
la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe.
www.museedelaguerre.ca

Le MCG est affilié au Musée canadien de
l’histoire. Le MCG est un musée national
d’histoire militaire, une institution dédiée à la
mémoire des femmes et des hommes qui ont servi
au sein des Forces armées canadiennes. C’est
aussi un centre de recherche et de diffusion
d’information et de savoir-faire sur tous les
aspects de l'histoire militaire, de l’époque pré
européenne jusqu’à nos jours.
Bien que consacré aux conflits de l'époque
amérindienne à nos jours, le musée met l'accent
sur les grands conflits et les missions de paix.

MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
240, rue McLeod
Ottawa (Ontario) K2P 2R1
Canada
1740 chemin Pink, Gatineau
 : (613) 566-4700
1.800.263.4433

Musée d’histoire naturelle.
Quatre étages de minéraux et d'animaux. Les
dinosaures fossilisés de ce musée d'Ottawa
fascinent petits et grands. Ses décors naturels
reconstitués, peuplés d'oiseaux et de mammifères
naturalisés, sont magnifiques.

www.nature.ca

2020-2021
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE
Le Musée canadien de l'histoire, qui s'appelait
anciennement Musée canadien des civilisations,
est le musée national d’histoire humaine du
 : (819) 776-7000 ou 1-800-555-5621 Canada. Il s'agit du musée canadien le plus
populaire et le plus fréquenté.
www.historymuseum.ca
100 Rue Laurier, Gatineau, QC
K1A 0M8

MUSÉE DE LACHINE
1, chemin du Musée, Lachine
(Métro : Angrignon, autobus 110 ou 495 Musée historique et ethnographique sur la vie
Ouest)
quotidienne en Nouvelle-France.
 : (514) 634-3471, poste 346

MUSÉE DE LA CIVILISATION
85 Rue Dalhousie, Ville de Québec, Ce musée du Vieux-Québec propose des
QC G1K 8R2
expositions variées, toujours très vivantes. On y
: (418) 643-2158
trouve l'histoire et l'expérience humaine des
www.mcq.org
civilisations d'ici et d'ailleurs.

MUSÉE DE L'AMÉRIQUE FRANCOPHONE
2, côte de la Fabrique
Québec (Québec) G1R 3V6
Autobus : circuit 3, 7 et 21 (RTC)
: (418) 643-2158
www.mcq.org/fr/informations/maf

2020-2021

Situé au cœur du Vieux-Québec, le Musée de
l'Amérique francophone est le choix d'activité
culturelle incontournable pour les amoureux
d'histoire. Le Musée propose des expositions sur
l'histoire coloniale de l'Amérique, l'évolution de la
culture francophone en Amérique du Nord et à
l'étranger ainsi que sur l'effervescence des métiers
d'arts au Québec.
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MUSÉE DE L'AVIATION ET DE
L’ESPACE DU CANADA
Rockcliffe Flying Club, 11 Aviation
Pkwy, Ottawa
 : (613) 993-2010
https://ingeniumcanada.org/casm

Toutes sortes de belles machines volantes sont
présentées dans ce musée de la banlieue d'Ottawa.
Des appareils militaires et de brousse racontent
l'évolution de l'aviation au Canada. C'est la plus
vaste collection au Canada et l'une des plus
réputées du monde.

MUSÉE DES MAITRES ET ARTISANS DU QUEBEC
(Ex-Musée d’art de Saint-Laurent)
615, avenue Sainte-Croix,
arrondissement de Saint-Laurent
Montréal H4l 3X6
 : (514) 747-7367, poste 203

Musée tourné vers l’artisanat et les métiers
traditionnels.

www.mmaq.qc.ca

MUSÉE DES URSULINES DE QUÉBEC
12, rue Dannaconna
Québec (Qc) G1R 3Y7
 : (418) 694-0694
www.museedesursulines.com

Le Musée des Ursulines de Québec est un musée
d'histoire mettant en valeur le patrimoine
religieux des Ursulines de Québec le musée
illustre la vie religieuse et l'œuvre d'éducation des
Ursulines depuis leur arrivée à Québec en 1639.

MUSÉE D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE DORVAL
1850, chemin Bord-du-Lac, Dorval
(Métro : Lionel-Groulx + bus 21 ou 202
Ouest)
Le musée met en lumière les évènements et
 : (514) 633-4314
personnages marquants de l’histoire de Dorval.
https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/instal
lations/page/musee-histoire-et-dupatrimoine-de-dorval
2020-2021
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MUSÉE DU COMMERCE-DE-LA-FOURRURE-A-LACHINE
Lieu historique national du Canada
Situé à moins de trente minutes du centre-ville de
1255, boulevard Saint-Joseph
Montréal, ce musée se trouve en bordure du lac
Lachine
(Métro : Lionel-Groulx + bus 496 ou Saint-Louis.
Angrignon + bus 195)
Construit en 1803, il demeure l’unique
 : (514) 637-7433
entrepôt qui fut témoin de la grande épopée et
du début du XIXe siècle.
Animations historiques sur la fabrication des
http://www.pc.gc.ca/fra/lhnchapeaux en duvet de castor, la manœuvre des
nhs/qc/lachine/index.aspx
canots d’écorce et l’habillement des voyageurs.

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU CANADA
380, promenade Sussex C.P. 427,
Succursale A Ottawa, ON K1N 9N4
: (613) 990-1985 ou
1-800-319-ARTS
www.beaux-arts.ca

Le musée abrite une collection large et variée de
peintures, dessins, sculptures et photographies.
Bien qu'il se concentre sur l'art canadien, il
détient également des œuvres remarquables
d'artistes européens.
Ce grand musée d'art d'Ottawa possède une très
belle collection d'art canadien, dont de nombreux
tableaux du célèbre Groupe des Sept, de Tom
Thomson, d'Emily Carr, Alex Colville, etc.

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
179 Grande Allée Ouest, Ville de La collection permanente de l'ancien Musée du
Québec se spécialise en art québécois. Des
Québec, QC G1R 2H1
tableaux, sculptures et pièces d'orfèvrerie de la fin
: 866 220-2150
du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours sont présentés.
www.mnba.qc.ca

2020-2021
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PARC AQUARIUM DU QUÉBEC
1675, avenue des Hôtels, Québec
(Québec) G1W 4S3
Les parcours d'autobus 13 et 25 vous
conduiront à proximité de l'Aquarium.
: (418) 659-5264
www.sepaq.com

Plongez dans la mer, à Québec. Venez rencontrer
les 10.000 animaux marins qui peuplent
l'Aquarium: poissons, reptiles, amphibiens,
invertébrés et mammifères marins. Différents
circuits extérieurs vous permettront de découvrir
la vie marine mouvementée.

PARC DES MOULINS
8191, avenue du Zoo
Québec, QC, G1G 4G4
Arrondissement de Charlesbourg
: (418) 528-0773
www.quebecregion.com/fr/sitestouristiques/parc-des-moulins/

Il est composé de la partie est de l'ancien Jardin
zoologique du Québec. Ce parc est idéal pour la
détente. On peut y déambuler au bord de l'eau,
fuir les chauds rayons du soleil à l'ombre de
grands arbres et admirer une grande rocaille. De
plus, une zone avec abris et jeux pour enfants y a
été spécialement aménagée pour les
pique-niques en famille.

POINTE-DU-BUISSON, MUSÉE QUÉBÉCOIS D’ARCHÉOLOGIE
333, rue Émond
Melocheville (Québec)
 : (450) 429-7857

Plus de 5000 ans d’histoire. L’un des plus
importants sites du Nord-Est américain.
Laboratoire, sentiers, fouilles ouvertes au public.

www.pointedubuisson.com

MUSEÉ FERROVIAIRE CANADIEN
110, rue St-Pierre
Saint-Constant (Québec)
 :(450) 632-2410
www.exporail.org

2020-2021

Le Musée ferroviaire canadien est un musée des
transports sur rail situé à Saint-Constant en
Montérégie, Québec. Il est également connu sous
le nom commercial Exporail qui lui a été attribué
lors de sa dernière campagne de développement
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MUSEÉ QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE
200-A rue Laviolette, Trois-Rivières
 : (819) 372-0406
www.culturepop.qc.ca

Le musée ouvre ses portes en fanfare, fin juin,
avec 7 expos, dont la principale, Québec all
dressed, explore la dimension culturelle de la
nourriture et la relation complexe des Québécois
avec cette dernière.

L'OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
Édifice Marie-Guyart
1037, rue De La Chevrotière, 31e
étage
Québec
 : (418) 644-9841
1 888 497 4322
www.observatoire-capitale.com

Embrassez du regard les splendeurs de Québec et
des environs à 221 mètres d'altitude. Les
immenses baies vitrées du plus haut sommet de la
ville offrent une vue panoramique imprenable.
Plus qu'une simple tour d'observation,
l'Observatoire de la Capitale présente une
exposition permanente sur l'histoire de la Vieille
Capitale en plus de proposer des visites
commentées et des circuits thématiques.

LES ÉCONOMUSÉES
Maison patrimoniale Louis-S.Saint-Laurent
203, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 2H8
 :(418) 694-4466
www.economusees.com

2020-2021

Derrière les écomusées se cachent des révélations
fascinantes sur des savoir-faire et des métiers
traditionnels, le tout au coeur de l'action. Pour tout
connaître du mode de fabrication des produits du
miel, des pièces forgées, des objets de verre
soufflé, des vêtements de fourrure, des poupées de
porcelaine et des vitraux aux mille couleurs, une
rencontre avec les artisans de Québec et de la
région s'impose, agrémentée d'une visite de leur
atelier.
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SHELBURNE MUSEUM
6000 Shelburne Road Shelburne,
VT 05482
A proximité de Burlington, la plus
grande ville du Vermont. Durée : 2h de
Montréal.
Emprunter l'autoroute 10 jusqu'à SaintJean-sur-Richelieu/Iberville (sortie 22).
Continuer sur l'autoroute 35, qui devient
la route 133, en direction Sud jusqu'au
poste frontalier de Philipsburgh.
Rouler sur l'autoroute 89 jusqu'à la
sortie 14W en direction de Burlington.
OU
Prendre l'autoroute 15 en direction de
Plattsburgh.
Après le poste frontalier de Lacolle,
tourner à la sortie Rouses Point
Champlain (sortie 42) et continuer sur la
route 11 jusqu'à Rouses Point.
Tourner à gauche au bout de la route,
puis traverser le village jusqu'à la route
2 qui mène au Vermont.
Traverser alors les superbes îles
Champlain.
Continuer jusqu'au croisement de
l'autoroute 89 qui mène 1! Burlington.
Durée : 2h à 2h15.

Regroupement de 39 bâtiments (dont 25 classés
historiques) abritant 150.000 oeuvres diverses
(peintures impressionnistes, tapisseries, meubles
anciens, artisanat du XVIIe siècle).
La collection de carrosses et de traîneaux
(Horseshoe Barn & Annex) est l'une des plus belles
d'Amérique du Nord.

 : (802) 985-3346

2020-2021
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3) Autres

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE - American Indians
http://www.hanksville.org/NAresources/i
ndices/NAmuseums.html

Index of Native American Museum Resources
on the Internet.

INSTITUT CULTUREL DE GOOGLE

Visite virtuelle et interactive des murales
produites par le Plateau-Mt-Royal.
En janvier 2016, le Plateau-Mt-Royal est
https://artsandculture.google.com/?hl=fr devenu le 1er arrondissement de Montréal à
faire son entrée dans l’Institut Culturel de
Google.
Ce projet propulse donc Le Plateau sur la scène
internationale.

MUSÉE VIRTUEL DE LA NOUVELLE-FRANCE
http://www.museedelhistoire.ca/museevirtuel-de-la-nouvelle-france/

Accompagnez les premiers habitants du
Canada d'origine européenne dans leurs
activités quotidiennes, et imprégnez-vous de
leur culture et de leur civilisation matérielle.

OBSERVATOIRE DES MUSÉES
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/

2020-2021

Musées
- 23 -

AS

