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JOCELYNE MlLOT
e

Musée du royal 22 Régiment, Québec

Musée McCord
690, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Qc) H3A 1E9

Téléphone : (514) 398-7100
Télécopieur : (514) 398-5045
Toile : www.musee-mccord.qc.ca

Musée fondé en 1921.
Type : histoire et culture matérielle.
Mission : faire connaître l'histoire sociale et la culture matérielle de Montréal,
du Québec et du Canada. Période couverte : XVIIIe siècle à aujourd'hui.
Collection : 963 900 objets : ethnologie, archéologie, costume, textiles, archives photographiques dont le fonds Notman, peintures, dessins, estampes,
arts décoratifs.
Services à la clientèle : visites guidées, visites scolaires, activités culturelles,
publications et accès à la base de données sur la toile comptant 24 000
références.
Exposition : Les Écossais, des Montréalais pure laine (3 octobre 2003 au 6
septembre 2004) Cette exposition permet de découvrir ces immigrants et
leurs descendants qui ont joué un rôle primordial dans le développement de
la métropole et de tout le pays. Les Écossais c'est plus que la cornemuse, le
whisky et les kilts.

Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst
Montréal (Qc) H2L 3L8

Téléphone : (514) 528-8444
Télécopieur : (514) 528-8686
Courriel : ecomusee @ globetrotter.net

Corporation fondée en 1981 et économusée depuis 1996.
Type : histoire industrielle et ouvrière.
Mission : mettre en valeur trois éléments qui sont l'industrie, le travail et la
culture ; développer le segment de l'histoire industrielle et ouvrière de
Montréal et, plus particulièrement, du quartier Centre-Sud ; faire de l'histoire
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et du patrimoine un moyen d'éducation populaire et un levier du développement local.
Collection : 600 artefacts : objets de cérémonie, de technologie, de sport,
photographies et documents.
Services à la clientèle : programme éducatifs, visites guidées, circuits
patrimoniaux, publications.
Exposition : A cœur de jour ! Grandeurs et misères d'un quartier populaire
(Exposition permanente). Un voyage dans le quartier Centre-Sud, berceau
de l'industrialisation à Montréal. C'est aussi l'histoire des familles ouvrières
qui ont largement participé à l'essor de notre société.

Maison Saint-Gabriel
2146, place Dublin
Pointe-Saint-Charles
Montréal (Qc)H3K2A2

Téléphone : (514) 935-8136
Toile : www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

Type : musée et site historique
Mission : conserver et mettre en valeur un site historique à travers des
bâtiments et des collections ; faire connaître l'histoire de Montréal par
l'histoire des Filles du Roy, celle des religieuses et du Québec rural des XVIIe
et XVIIIe siècles ; faire connaître les valeurs véhiculées par Marguerite
Bourgeoys.
Collection : bâtiments, pièces de mobilier, objets du XVIIe siècle à nos jours,
peintures, sculptures, œuvres d'art, broderies et dentelles.
Services à la clientèle : programmes éducatifs, visites animées.
Exposition ; Sur les bancs d'école en Amérique française (8 mai 2003).
Cette exposition retrace, de main de maître, toute l'aventure de l'école
française en Amérique depuis l'arrivée des premiers colons au XVIIe siècle.
Elle fait revivre le quotidien des petites écoles et nous démontre comment
l'école a été - et est toujours - le reflet de notre société.

Le Musée des maîtres et artisans du Québec Téléphone : (514) 747-7367
615, avenue Sainte-Croix
Télécopieur : (514) 747-8892
Arrondissement Saint-Laurent,
Courriel : infomaq.qc.ca
Montréal (Qc)
Toile : www.mmaq.qc.ca
Mission : mettre en valeur le savoir transmis de génération en génération,
issu des traditions françaises et britanniques et influencé par les nécessités
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de la vie et du climat.
Collection : collection de l'École du meuble et de Gérard Lavallée, fondateur
du Musée.
Services à la clientèle : boutique, ateliers, démonstrations, activités éducatives,
location de l'église.
Exposition : Mains de maîtres (exposition permanente) meubles, tissus, objets,
jouets, orfèvrerie, outils, statues, objets sacrés, ornements religieux qui ont
fait le quotidien des Canadiens français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec (Qc) G1K 7A6

Téléphone : (418) 643-2158
Télécopieur : (418) 646-9705
Courriel : mcq@mcq.org

Musée fondé en 1988
Type : histoire et société ; musée thématique d'envergure internationale
Mission : musée d'État responsable de l'animation et de la gestion de cinq
sites dont le Musée de l'Amérique française et Place Royale
Collection : 217 855 artefacts : arts décoratifs, beaux-arts, histoire humaine,
sciences naturelles, documents d'archives
Services à la clientèle : expositions, conférences, concerts, recherche,
programmes éducatifs, animation, publications, restauration.
Exposition : Objets de passage (7 octobre 2003 au 17 octobre 2004). Exposition présentée à l'occasion du 15e anniversaire du Musée qui regroupe les
créations de vingt et un étudiants du dernier cycle du collégial en techniques
d'art. Les objets-témoins issus de la sculpture, du design de mode, du design
de présentation, de la joaillerie, deviennent des objets de passage. La mort,
la vie, les grands rites de passage sont ainsi célébrés.

Musée québécois de culture populaire
200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc) G9A 5L2

Téléphone : (819) 372-0406
Télécopieur : (819) 372-9907
Courriel : info@culturepop.qc.ca
info@enprison.com

Type : musée thématique, histoire et culture
Mission : musée dévoué à la connaissance de la société québécoise et à sa
culture
Collection : 80 000 objets ; collection Robert-Lionel Séguin ; ethnologie ;
archives historiques
Services à la clientèle : boutique, casse-croûte, location de salles, programmes
volume 2 2004
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éducatifs pour les étudiants, les aînés, la famille, cours et ateliers.
Expositions : Québec all dressed (20 juin 2003 au 16 octobre 2005). Exposition socio-alimentaire autour du thème des valeurs liées aux activités de la
table. Une exposition où la nourriture prend toute sa dimension culturelle.
L'Ogre de la forêt à Gaultier (20 juin 2003 au 30 novembre 2008). Exposition dédiée aux enfants exclusivement. Qui est l'Ogre, existe-t-il vraiment?
Les enfants sont invités à pénétrer dans la forêt de l'Ogre à Gaultier pour
parcourir un itinéraire de découvertes où leurs connaissances de la forêt
deviennent leurs meilleurs alliés.

Musée Laurier
16, rue Laurier ouest
Arthabaska
Ville de Victoriaville (Qc) G6P 6P3

Téléphone : (819) 357-8655
Toile : www.museelaurier.com

Type : musée régional d'histoire, maison historique
Mission : assurer le rayonnement et faire la promotion de la richesse
patrimoniale en passant par l'axe de la vie politique
Exposition : Sir Wilfrid Laurier et la Première Guerre mondiale (5 juin 2003
au 23 mai 2004). Exposition qui retrace à travers les visions de Laurier, les
grandes lignes de cette période de notre histoire.

Centre franco-ontarien defolkore
1169, rue Dollard
Sudbury (Ontario) P3A 4G7

Téléphone : (705) 675-8986
Télécopieur : (705) 675-5808
Toile : www.cfof.on.ca

Type : musée à vocation folklorique et patrimoniale dédié aux FrancoOntariens
Fondation : 1972 par le père Germain Lemieux, s.j.
Mission : mettre en valeur le folklore et le patrimoine ; sauvegarder la tradition orale franco-ontarienne
Collections : enregistrements sonores, arts décoratifs, beaux-arts, instruments
de musique, objets religieux ou liturgiques.
Services à la clientèle : bibliothèque, ateliers pour écoliers et adultes, soirées
de contes et chansons, publication semestrielle, expositions permanentes
Exposition : Un regard sur le passé : les sculptures naïves du père Germain
Lemieux.
37 maquettes et sculptures illustrant la vie traditionnelle, les moyens de transport saisonniers et des représentations de la chasse-galerie. Nombeurjacks
292

RjABASKA

Musées et expositions

ANNUEL

du nord de l'Ontario : bûcherons ou voyageurs d'autrefois 1930-1950. Exposition consacrée aux œuvres de l'artiste Antoine Portelance de Timmins
(Ontario). Tableaux inspirés des souvenirs de son premier métier : bûcheron.
Chaque peinture représente une page d'histoire des pionniers du nord de
l'Ontario.

Musée Marins-Barbeau
139, rue Sainte-Christine
Saint-Joseph-de-Beauce
(Qc) GOS 2V0

Téléphone : (418) 397-4039
Télécopieur : (418) 397-6151
Toile : www.museemariusbarbeau.com

Type : musée d'histoire régionale
Mission : faire connaître l'histoire de la région de la Chaudière par le biais
de la vie des Beaucerons et de leur adaptation au milieu. Musée voué à la
recherche, la conservation et la mise en valeur du patrimoine artistique,
historique et ethnologique.
Collections : 6 000 objets. Ethnologie, archives, arts décoratifs, beaux-arts
et histoire humaine
Service à la clientèle : activités pédagogiques, circuits pédestres, catalogue
d'exposition
Exposition : La Beaucepays de légende et de volonté (exposition permanente).
Exposition racontant les 260 ans d'histoire de la Beauce. Vous y apprendrez
l'origine de l'expression «jarrets noirs », l'importance de sa situation
géographique dans son évolution, sa richesse langagière mais aussi vous
pourrez porter un regard sur la Beauce contemporaine.

Musée Pointe-Des-Chênes
208, avenue Centrale
Sainte-Anne-des-Chênes
(Manitoba) R5H1C9

Téléphone : (204) 422-5639
Télécopieur : (204) 422-5514
Courriel : ritchotcco.net

Type : lieu historique
Mission : faire connaître l'histoire des Métis et des Canadiens-français de
l'est du Manitoba
Collection : objets et outils de pionniers, archives, beaux-arts, histoire
humaine.
Services à la clientèle : recherche, bibliothèque, programmes éducatifs, tours
guidés, aire de pique-niques
Exposition permanente ( 13 février 2003 au 31 décembre 2004) : Lieu historivolume2 2004
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que avec objets utilisés par les premiers résidents métis et canadiens-français
de la Pointe-des-Chênes. Visite de la Maison Saint-Laurent, une maison en
bois rond construite par une famille pionnière.
Musée des beaux-arts de Montréal
1379 et 1380, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Qc) H3G 2T9

Téléphone : (514) 285-2000
Sans frais : 1-800-899-MUSE
Télécopieur : (514) 844-6042
Toile : www.mbam.qc.ca

Type : musée d'art à vocation internationale fondé en 1860, premier musée
de beaux-arts du Canada.
Mission : conserver et partager, acquérir et promouvoir les œuvres d'artistes
d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs.
Collection : 30 000 objets des quatre coins du monde, les plus anciens
remontent à 4 000 ans. Arts décoratifs, beaux-arts des cultures africaine,
américaine, asiatique, canadienne, autochtone, dessins et estampes.
Services à la clientèle : programmes éducatifs, services de recherche, visites
guidées, audioguides, boutique, catalogues d'exposition, restauration.
Exposition : Village global : les années 60 (2 octobre 2003 au 7 mars 2004).
Exposition réunissant 230 œuvres qui mettent l'accent sur ce qui fut clairement
nouveau durant les années 1960. Exposition thématique et multidisciplinaire
qui couvre quatre grands thèmes : l'espace, les médias, le désordre et le
changement. Cette exposition repose sur l'idée du tournant déterminant qu'ont
marqué les années 1960 en ouvrant une perspective entièrement nouvelle sur
la condition humaine, à la suite de la mise en orbite du satellite Spoutnik
en 1957.
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