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Pour explorer l’histoire du Québec
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D’AUTRES ITINÉRAIRES  
SE PRÉPARENT.  
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itineraires.musees.qc.ca
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•Ministère de la Culture et des Communications
•Ministère du Tourisme

ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 
LE FLEUVE  
SAINT-LAURENT
Hissez les voiles vers 15 musées  
qui célèbrent l’un des plus grands 
fleuves au monde.

À venir
ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 

LES PREMIÈRES  
NATIONS
Partez à la rencontre  
des cultures amérindiennes.

NOUVELLE 
FRANCE    VOUS SOUHAITEZ 

EXPLORER D’AUTRES  
THÉMATIQUES ?
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Qu’ils logent au cœur des villes ou qu’ils soient nichés en pleine nature,  
qu’ils parlent d’art, d’histoire ou de science, les musées vous proposent mille et 
une façons de découvrir le Québec et de goûter aux plaisirs du tourisme culturel. 

Pour planifier vos activités, visitez Musées à découvrir ! Vous y trouverez les grandes 
expositions en cours et à venir partout au Québec. Un calendrier détaillé présente aussi, 
de jour en jour, toutes les activités et expositions à l’affiche, dans toutes les régions.
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1 L’Îlot des Palais, site historique et archéologique
QUÉBEC

2 Le Monastère des Augustines *
QUÉBEC

3 Musée de la civilisation
QUÉBEC

4 Musée de l’Amérique francophone *
QUÉBEC

5 Musée de la place Royale
QUÉBEC

6 Musée des Ursulines de Québec *
QUÉBEC

7 Musée national des beaux-arts du Québec
QUÉBEC

8 Château Ramezay — Musée et site historique de Montréal
MONTRÉAL

9 Maison Saint-Gabriel, musée et site historique *
MONTRÉAL

10 Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal *
MONTRÉAL

11 Musée Marguerite-Bourgeoys / Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours *
MONTRÉAL

12 Musée Stewart
MONTRÉAL

13 Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal
MONTRÉAL

14 Musée canadien de l’histoire
GATINEAU

MUSÉES  
BIEN ENRACINÉS14

* Institutions invitant à la découverte du patrimoine religieux.



Que vous partiez de Québec, de Montréal ou de l’Outaouais, mettez 
la Nouvelle-France au programme ! Les invitations chaleureuses que 
vous lancent ici 14 MUSÉES vous aideront à planifier votre exploration 
d’un patrimoine aux richesses multiples.

Pour bâtir votre propre carnet de route, le sauvegarder, le partager 
ou le modifier à votre guise, visitez le site itineraires.musees.qc.ca. 
Vous y trouverez aussi les coordonnées d’autres musées amoureux 
de la Nouvelle-France.

ITINÉRAIRE
MUSÉES !

itineraires.musees.qc.ca

POUR DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE-FRANCE 

COMPOSEZ VOTRE

http://itineraires.musees.qc.ca/


METTEZ LE CAP
SUR LANOUVELLE-

FRANCE !
LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC 
VOUS INVITE À CONJUGUER  
LE PASSÉ… AU PRÉSENT !
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Préparez-vous à découvrir l’histoire du Québec comme on ne vous l’a jamais 
racontée ! Immensités à explorer, liens d’alliance et de commerce à établir 
avec des populations autochtones, hivers à surmonter, villes à rêver, à bâtir, 
à défendre et à rebâtir, moulins à faire tourner, institutions à fonder… Les pionniers 
du Québec avaient du pain sur la planche. Comme eux, les 14 musées présentés 
dans ces pages ont l’esprit d’aventure et le cœur à l’ouvrage : ils aiment ce qui 
bouge, ce qui questionne, ce qui inspire ! Que vous les visitiez en solo, en famille 
ou entre amis, vous y récolterez une brassée de beaux souvenirs !

CULTIVEZ LES RACINES  
D’UNE HISTOIRE PARTAGÉE
En 1534, le Malouin Jacques Cartier débarque 
en Gaspésie. L’histoire de la Nouvelle-France 
commence. Du golfe du Saint-Laurent aux 
Grands Lacs et au delta du Mississippi, des 
Français porteront leur langue et leur culture. 
La bataille des plaines d’Abraham, en 1759, 
mettra un terme à ce Régime français. Mais 
le français, lui, reste bien vivant en Amérique.

DÉCOUVREZ UN PATRIMOINE 
RELIGIEUX MÉCONNU
Dès les premières heures de la Nouvelle-
France, les communautés religieuses ont 
joué un rôle majeur dans le développement 
de la colonie. Projets missionnaires, établis-
sements d’écoles et d’hôpitaux, édification 
de chapelles, d’églises, de couvents, de 
séminaires… Aujourd’hui, des lieux admi-
rables et apaisants en témoignent. Intégrez 
à votre itinéraire musées la visite de sites et 
d’expositions qui recèlent des merveilles et 
qui révèlent des gestes fondateurs — souvent 
féminins.

VIVEZ À PLEIN  
LES EXPÉRIENCES MUSÉE !
Les musées ont concocté à votre intention 
des activités irrésistibles. L’archéologie 
vous intéresse ? L’art vous interpelle ? Les 
savoir-faire des artisans vous fascinent ? 
Vous rêvez que vos enfants aient autant de 
plaisir que vous à explorer une thématique, 
une collection fabuleuse ou l’architecture 
d’un bâtiment patrimonial ? Expositions 
interactives, animations à saveur historique, 
mets traditionnels, spectacles multimédia, 
fouilles virtuelles ou… réelles, ateliers et tant 
d’autres expériences encore vous attendent. 
À consommer sans modération !

ENVIE D’ALLER DEHORS ?
Promenade dans les sentiers d’un jardin 
fleuri ou d’un potager odorant, récital, conte 
ou démonstration en plein air, rencontre d’un 
personnage historique, dégustation d’un pain 
tout juste sorti du four à bois… Laissez-vous 
charmer ! Par ailleurs, bon nombre de musées 
sont situés à proximité de sites qui invitent 
à se dégourdir les jambes ou à partager la 
collation. Maximisez aussi vos découvertes 
en intégrant boutiques et restaurants à votre 
itinéraire musées.
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La Nouvelle-France s’est bâtie dans l’énergie, dans l’inventivité, dans l’hospitalité.  
Autant de valeurs bien vivantes, que les musées sont heureux et fiers de partager avec vous. 

Partez en quête d’authenticité et hissez les voiles vers  
l’inattendu, vers… le plaisir, tout simplement. 

BON VOYAGE DANS L’ESPACE-TEMPS DE LA NOUVELLE-FRANCE !
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L’ÎLOT 
PALAISDES

SITE HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE
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L’ÎLOT DES PALAIS,  
SITE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
8, rue Vallière
Québec (Québec)  G1K 6S9
Tél. : 418 692-1441
ilotdespalais@videotron.ca  
www.ilotdespalais.ca 

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

ENFIN  
RÉVÉLÉ ! 

GOÛTEZ À L’HISTOIRE ! 
Saviez-vous qu’au 18e siècle, 
le Gouverneur et l’Intendant 
de la Nouvelle-France 
aimaient accueillir leurs 
hôtes avec un « service 
à l’ambigu », l’ancêtre de 
notre cocktail dînatoire ? 
Informez-vous à propos des 
Ambigus gastronomiques !

Présentée dans d’authentiques voûtes 
du 18e siècle, la nouvelle EXPOSITION 
IMMERSIVE L’Îlot des Palais : Révélations 
raconte l’histoire de ce haut lieu de la 
Capitale. Tables intelligentes, artefacts et  
projections 2D et 3D vous réservent un 
 parcours palpitant.

Partez à la découverte de LIEUX captivants : 
la brasserie Jean Talon, les trois palais de 
l’Intendant, les magasins et… les prisons du 
Roi, sans oublier la brasserie Boswell-Dow.

Attention, SURPRISES ! Vous risquez de 
croiser des amulettes égyptiennes, un sque-
lette de caniche, des pièces de fusil, des 
peignes à pou et plus encore.

Participez à nos FOUILLES VIRTUELLES sur 
le site : sur votre tablette, voyez apparaître 
les artefacts là où ils ont été trouvés et 
découvrez le travail des archéologues.

Au fait, où est donc passé Marcel, 
l’archéologue ? Tablette en main, suivez le 
jeu de piste ÉNIGME AU PALAIS : il vous 
entraînera dans le Vieux-Québec et jusqu’à 
la Basse-Ville.

Un autre défi vous attend, GPS en main 
cette fois : le GÉORALLYE Château, Palais, 
Prisons. Et, aux géocacheurs, la Boutique 
propose de superbes géopièces de collection. 
Décidément, l’histoire n’a rien de statique à 
l’Îlot des Palais !

À Québec, toute l’histoire de la Nouvelle-France — et de ce qui arriva 
ensuite — vous attend à l’Îlot des Palais, un site historique et archéologique 
exceptionnel, qui a fait l’objet de fouilles pendant plus de trente ans. 
Quelque… 500 000 artefacts plus tard, vivez l’expérience d’un passé fascinant. 
Pour votre seul plaisir, en famille ou entre amis, entrez dans l’histoire !

1

PALAIS

mailto:ilotdespalais@videotron.ca
http://www.ilotdespalais.ca


MONASTÈRE 
AUGUSTINESDES
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LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES
75, rue des Remparts
Québec (Québec)  G1R 3R9
Tél. : 418 694-1639
www.monastere.ca
www.augustines.ca (site de la Fiducie 
du patrimoine culturel des Augustines)

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UNE  
AVENTURE  

EN SOI 

PLANIFIEZ 
VOTRE SÉJOUR 
DÈS MAINTENANT
Dormez dans l’une des 
65 anciennes cellules des 
Augustines, reconverties en 
chambres offrant, au choix, 
un caractère authentique 
ou un décor contemporain.
www.monastere.ca  
(en ligne dès l’été 2014 ;  
réservations possibles  
un an avant l’ouverture)

Au fil des SALLES exposant en permanence 
des objets et manuscrits aussi rares qu’émou-
vants, découvrez l’histoire des Augustines du 
Québec : les soins qu’elles apportèrent aux 
malades, leur vie communautaire et leurs 
convictions spirituelles.

Dans la salle d’EXPOSITION temporaire, 
explorez d’autres thématiques en lien avec 
l’histoire des douze monastères-hôpitaux 
fondés par les Augustines.

Dans l’une ou l’autre des salles multifonction-
nelles, profitez d’une PROGRAMMATION 
d’avant-garde axée sur la culture et la santé 
globale. Activités journalières, ateliers, 
conférences, tables rondes, concerts et 
 événements spéciaux attendent les visiteurs 
en séjour ou de passage.

Le CENTRE D’ARCHIVES du Monastère 
des Augustines, accessible sur rendez-vous, 
offre ses trésors — un kilomètre linéaire de 
documents et livres anciens — à qui souhaite 
explorer l’évolution de la société québécoise.

Mangez au RESTAURANT-RÉFECTOIRE et 
passez à la BOUTIQUE.

En 1639, trois Augustines venues de France débarquent à Québec et y fondent 
le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. À compter de l’été 2015, 
ce monastère historique, restauré et agrandi selon un concept unique — un musée, 
un centre d’archives et un hébergement d’expérience sous un même toit — offrira 
à ses visiteurs l’occasion privilégiée de se réapproprier cette belle histoire dans 
une intégration architecturale novatrice du passé et du présent. Une immersion 
apaisante dès les premiers instants, une « aventure en soi » résolument 
actuelle, à vivre dans ce tout nouveau complexe patrimonial en santé globale.
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http://www.monastere.ca
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LES

MUSÉES DE LA

CIVILISATION
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LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

D’UNE 
DÉCOUVERTE 

À L’AUTRE

PASSEZ PAR LA 
BOUTIQUE DU MUSÉE 
DE LA CIVILISATION ! 
Objets souvenirs, créations, 
livres, jeux, le choix est 
impressionnant ! Et que dire 
de ses murs de pierre…

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
Dans l’EXPOSITION Le Temps des 
Québécois, plus de 400 ans d’his-
toire défilent, de la Nouvelle-France à 
aujourd’hui. Admirez des objets fasci-
nants, revivez des événements marquants 
et écoutez les confidences de Jeanne 
Mance, de Marie Marguerite Moitié, Fille 
du Roy, du chef Kondiaronk, signataire de 
la Grande Paix de 1701…

Des jeunes de 6 à 12 ans vous accom-
pagnent ? Faites-leur visiter l’exposition 
avec Pendule le chat et la souris Minutie ! 
Un PARCOURS amusant, sur les fêtes et 
les jeux des enfants au temps des billes 
de pierre.
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MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, rue Dalhousie
Québec (Québec)  G1K 8R2
Tél. : 418 643-2158

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE 
FRANCOPHONE
Dans l’EXPOSITION Partir sur la route 
des francophones, suivez les migrants qui, 
remplis d’espoir pour une vie meilleure ou 
contraints de fuir leur pays, ont essaimé 
en Amérique.

En moins d’une heure, découvrez avec 
un guide-animateur le SÉMINAIRE de 
Québec, son passé et ses expositions.

« Les jours fuient comme l’ombre », 
chuchote en latin le cadran solaire de la 
cour du Séminaire. Profitez des neuf pan-
neaux du CIRCUIT D’INTERPRÉTATION 
EXTÉRIEUR pour repérer d’autres détails 
captivants et pour vous initier à l’histoire 
d’un ensemble architectural aussi ancien 
qu’admirable.
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MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE
2, côte de la Fabrique
Québec (Québec)  G1R 4R7
Tél. : 418 692-2843

AU MUSÉE DE LA PLACE ROYALE
Samuel de Champlain, qui fonda Québec 
en 1608, vous confiera ses rêves et 
vous racontera ses explorations dans 
une PROJECTION 3D. Faites aussi le 
tour d’une gigantesque MAQUETTE de 
Québec en 1635.

Trois EXPOSITIONS permanentes sont 
consacrées à l’évolution du commerce 
et des installations portuaires de Place-
Royale. Voyez également, à proximité du 
Musée, les expositions thématiques de la 
MAISON HISTORIQUE CHEVALIER, qui 
fait partie intégrante du site.

Explorez virtuellement la Place-Royale, 
d’aujourd’hui à hier et ses secrets, 
grâce à un rallye à télécharger en 
BALADODIFFUSION. De quoi apprivoiser 
l’histoire de ce lieu animé qui a accueilli 
tour à tour des Amérindiens, des colons 
français, des immigrants britanniques, 
des résidents de Québec, des touristes… 
et vous ?
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MUSÉE DE LA PLACE ROYALE
27, rue Notre-Dame
Québec (Québec)  G1K 4E9
Tél. : 418 646-3167

Regroupés sous l’appellation Les Musées de la civilisation, 
le Musée de la civilisation, le Musée de l’Amérique francophone, 
le Musée de la place Royale et la Maison historique Chevalier 
mettent en scène l’histoire et la société d’ici chacun à leur façon, 
tout en ouvrant de larges fenêtres sur les cultures du monde. 

LES MUSÉES DE LA CIVILISATION
Tél. : 418 643-2158
Ligne sans frais (Amérique du Nord) : 1 866 710-8031 
www.mcq.org

http://www.mcq.org


DE QUÉBEC

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

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

CŒURS 
D’ENSEIGNANTES 

ET DOIGTS DE FÉE

UN JARDIN ACCUEILLANT
Situé en plein cœur 
du Vieux-Québec, le vaste 
jardin du monastère a 
longtemps été réservé 
à la communauté. 
Aujourd’hui accessible 
en été sur réservation, 
il continue d’inviter 
à la promenade et à 
la méditation tout en 
permettant d’admirer 
l’architecture quatre fois 
séculaire du complexe 
monastique. 

Si les Ursulines sont reconnues pour leur 
œuvre éducative, on sait moins que leur 
institution a constitué le premier foyer 
d’art féminin en Nouvelle-France et que la 
broderie a atteint là un niveau d’exception. 
L’EXPOSITION L’Art de la broderie met en 
valeur les plus beaux vêtements liturgiques 
et parements d’autel ainsi nés de leurs doigts 
agiles. Des œuvres et un savoir-faire qui 
impressionneront même ceux et celles qui 
n’ont jamais piqué l’aiguille.

La charpente du monastère, et le terrain sur 
lequel celui-ci s’élève, recèlent des secrets 
fabuleux, témoins de siècles d’histoire. 
Étape par étape, l’EXPOSITION Mémoire 
d’une maison présente la construction et 
l’évolution des bâtiments qui composent cet 
ensemble conventuel — l’un des plus beaux en 
Amérique du Nord — ainsi que des artefacts 
aussi anciens qu’étonnants, dont certains 
furent trouvés sur place.

En vous « inscrivant » À l’académie des 
demoiselles, revivez le PARCOURS d’une 
pensionnaire des Ursulines de Québec au 
19e siècle, depuis l’accueil par les religieuses 
jusqu’à la sortie de l’école, diplôme en main ! 
Entre les murs mystérieux du cloître, vous 
découvrirez l’horaire de la journée, la spéci-
ficité de la formation dispensée aux jeunes 
filles par ces religieuses — les fondements de 
l’histoire des femmes au Québec.

Au 10, rue Donnacona, profitez sans frais 
de l’accès privilégié désormais offert à un 
important patrimoine livresque allant du 
18e au 20e siècle : des livres religieux, de 
science et d’histoire, des récits de voyage, 
des romans et plus encore, à toucher, à lire 
et à humer dans un COIN LECTURE dont la 
chaleureuse atmosphère rappelle celle des 
bibliothèques du pensionnat.

Le 1er août 1639, trois religieuses ursulines, dont Marie de l’Incarnation, 
mettent pied à terre à Québec afin de fonder la première école pour filles 
en Amérique du Nord. Une œuvre d’éducation remarquable commence, 
qui se poursuit toujours après 375 ans, et que le Musée des Ursulines 
de Québec raconte dans des espaces et des collections rivalisant de beauté.
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http://www.museedesursulines.com
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MUSÉE NATIONAL 
BEAUX-ARTS DES
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MUSÉE NATIONAL DES  
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec)  G1R 5H3 
Tél. : 418 643-2150
www.mnbaq.org

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

DANS L’ÉCRIN 
D’UN PARC, 

DES TRÉSORS DE 
NOTRE PATRIMOINE

VUE ET DÉLICES AU MENU
Généreuses baies vitrées 
s’ouvrant sur les plaines 
d’Abraham et le fleuve, 
raffinement des saveurs 
et de la présentation… 
le Restaurant du musée et, 
par beau temps, sa terrasse, 
l’une des plus belles de 
Québec, vous enchanteront !

Visitez un bâtiment patrimonial à l’atmos-
phère prenante : l’ancienne prison de Québec 
(pavillon Charles-Baillairgé), restaurée et 
intégrée au Musée. Ce faisant, découvrez 
l’EXPOSITION Québec, l’art d’une capitale 
coloniale, qui met en lumière le rôle de 
Québec comme capitale artistique de la 
colonie, de la Nouvelle-France jusqu’à la fin 
du 19e siècle. Quelque 250 ans d’histoire et 
de mouvements artistiques y sont racontés 
par des œuvres majeures.

Expositions temporaires, événements 
d’envergure internationale… Consultez la 
PROGRAMMATION en cours !

Dans la section « Québec, une capitale sous 
le Régime français », des CHEFS-D’ŒUVRE 
vous attendent, telles les sculptures Vierge à 
l’Enfant, dont la dorure sublime a été réalisée 
par les Ursulines de Québec, Saint Michel 
terrassant le dragon et Saint Gabriel. Voyez 
aussi le tableau L’Ange gardien. Peint dans la 
grande tradition française du 17e siècle par le 
frère Luc — un récollet qui séjourna dans les 
environs de L’Ange-Gardien en 1670-1671 —, 
il fut offert à l’église de cette paroisse par 
le gouverneur de la Nouvelle-France, Daniel 
Rémy de Courcelles.

Participez aux ACTIVITÉS CULTURELLES 
et de CRÉATION proposées aux enfants et 
aux adultes.

Havre de nature incontournable à Québec, le parc des Champs-de-Bataille 
étale sa verdure estivale ou sa blancheur hivernale autour du Musée national 
des beaux-arts du Québec : une institution majeure, gardienne de plus de 
38 000 œuvres du 17e siècle à aujourd’hui. Exposés dans deux pavillons, 
des peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes et objets d’art 
décoratif — tantôt emblématiques, tantôt inédits — témoignent de la richesse 
du patrimoine québécois, y compris pour la période de la Nouvelle-France.
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CHÂTEAU RAMEZAY  
— MUSÉE ET SITE HISTORIQUE  
DE MONTRÉAL
280, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H2Y 1C5
Tél. : 514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

ENTREZ DANS 
L’HISTOIRE DE 

MONTRÉAL PAR LA 
GRANDE PORTE !

UNE FRINGALE ? 
Profitez de l’une des 
plus belles terrasses 
en ville ! À l’ombre 
de vieux murs, avec le 
Jardin du Gouverneur en 
contrebas, vous aimerez 
déguster l’un ou l’autre 
des bons lunchs proposés.

Déambulez en plein 18e siècle dans la splen-
dide SALLE DE NANTES, toute vêtue de boi-
series d’acajou, ou sous les voûtes accueil-
lantes de la CUISINE DU GOUVERNEUR. 
Poteries amérindiennes, portraits de 
notables, mobilier, médailles, objets quoti-
diens… vous raconteront les événements et 
les personnages qui ont marqué la colonie.

Pourquoi le Château a-t-il été construit ? A-t-il 
été modifié ? Qui l’a habité ? Ses proprié-
taires, architectes et employés vous répon-
dront au fil d’un PARCOURS MULTIMÉDIA, 
lui-même proposé en six langues !

À l’accueil ou lors d’une visite guidée, au 
jardin ou dans les expositions, GUIDES ET 
ANIMATEURS costumés vous feront décou-
vrir Montréal au temps de la Nouvelle-France.

L’été, des ATELIERS présentant des tech-
niques traditionnelles sont offerts gratui-
tement. Filez la laine, teignez la toison ou 
feutrez-la en compagnie d’une experte.

L’agriculture urbaine ne date pas d’hier. Oasis 
au cœur du Vieux-Montréal, le JARDIN DU 
GOUVERNEUR rappelle qu’au 18e siècle, 
chaque maison avait son potager. Venez 
boire à la fontaine et admirer l’aména-
gement à la française du jardin de Monsieur 
et Madame de Ramezay !

Construit sous le Régime français, le Château Ramezay 
est l’un des rares témoins de la Nouvelle-France 
que l’on puisse visiter au Québec, où il a d’ailleurs été 
retenu comme premier monument historique classé. 
Cet incontournable du Vieux-Montréal présente plus 
de 500 ans d’histoire — de la préhistoire amérindienne au 
20e siècle — avec, en prime, le beau Jardin du Gouverneur.
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MAISON SAINT-GABRIEL,  
MUSÉE ET SITE HISTORIQUE
2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles
Montréal (Québec)  H3K 2A2
Tél. : 514 935-8136
www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

BIENVENUE  
À LA  

MAISON !

SAVOUREZ LA 
NOUVELLE-FRANCE 
grâce au menu à saveurs 
paysannes du Réfectoire, 
aux miches craquantes 
du Four à pain, aux 
savoureuses tisanes de 
la Terrasse faites d’herbes 
du jardin et aux produits 
du terroir en vente 
à la Boutique.

Promenez-vous dans l’EXPOSITION perma-
nente De la cave au grenier pour admirer, 
dans un décor où le temps a suspendu son 
vol, des meubles et des accessoires d’antan. 
Vous pourrez aussi y contempler un patri-
moine religieux témoignant de l’œuvre de 
la Congrégation de Notre-Dame et de sa 
fondatrice.

Faites le tour du POTAGER ! Comme au 
17e siècle, il regorge de plantes médicinales 
et odorantes. Sillonnez aussi les JARDINS 
THÉMATIQUES pour découvrir, au détour 
d’une allée, une démonstration animée, 
comme L’Apothicairerie.

À l’intérieur comme à l’extérieur, profitez 
d’une PROGRAMMATION qui épouse les 
saisons. Au printemps, avec les bourgeons, 
une exposition temporaire et un cycle de 
conférences viennent au monde. L’été, les 
jardins étalent leurs couleurs et parfument 
l’air tandis qu’ARTISANS, COMÉDIENS, 
CONTEURS et MUSICIENS vous entraînent 
dans un passé… bien vivant ! À l’automne, 
contes, rires, Semaine des quêteux et 
Sainte-Catherine se moquent des jours qui 
raccourcissent. Et l’hiver, traditions et veillée 
du Mardi gras réchauffent les cœurs !

La Maison Saint-Gabriel, une magnifique maison devenue site historique 
et musée, accueillait les Filles du Roy au temps de Marguerite Bourgeoys. 
Pendant trois siècles, elle fut au cœur des activités éducatives et agricoles 
de la communauté fondée par cette femme d’énergie et de vision. 
Aujourd’hui, elle offre, à courte distance du Vieux-Montréal, une véritable 
alchimie d’histoire, d’air pur et de verdure — un lieu de culture de la terre 
comme des savoirs, où il fait bon apprendre, se souvenir… et s’amuser !

9

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca


DE MONTRÉAL 

18

HÔTEL-DIEU DE L’

MUSÉE DES

HOSPITALIÈRES 



19

MUSÉE DES HOSPITALIÈRES 
DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
201, avenue des Pins Ouest
Montréal (Québec)  H2W 1R5
Tél. : 514 849-2919
www.museedeshospitalieres.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

L’ŒUVRE DE 
JEANNE MANCE 

CONTINUE

PAROLES ET PAPEROLES 
Vous aimeriez connaître 
l’histoire des origines 
de Montréal ou celle 
de ses fondateurs et de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal ? 
La Boutique du Musée 
propose en exclusivité des 
publications spécialisées 
sur ces sujets, ainsi que de 
jolies cartes inspirées de la 
technique des « paperoles ».

À l’entrée du Musée, découvrez un majes-
tueux ESCALIER de chêne du 17e siècle d’une 
hauteur de 8 m, autrefois situé dans l’ancien 
Hôtel-Dieu de La Flèche (France) où, en 1636, 
Jérôme Le Royer de la Dauversière installa 
les Filles Hospitalières de Saint-Joseph.

Parcourez l’EXPOSITION permanente pour 
découvrir une collection unique d’artefacts : 
une page d’écriture rédigée et signée de la 
main de Jeanne Mance, les lettres patentes 
du roi Louis XIV et une impressionnante 
collection d’objets du 17e au 20e siècle, utilisés 
en médecine et en pharmacie.

Explorez les EXPOSITIONS temporaires 
dévoilant des facettes inédites de ce riche 
patrimoine archivistique, religieux, médical 
et artistique.

L’histoire, l’architecture et l’horticulture 
vous intéressent ? Découvrez le JARDIN du 
monastère, ceinturé d’un imposant mur de 
pierre et véritable havre de paix au cœur de 
la ville. À travers un parcours guidé, laissez 
les fleurs odorantes, les vignes et le verger 
vous émerveiller.

Des visites commentées pour les groupes 
sont disponibles sur réservation.

Le 17 mai 1642, Jeanne Mance et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, 
fondent Ville-Marie. Première infirmière laïque du Canada, Jeanne Mance 
soigne à l’origine malades et blessés dans un dispensaire, puis à l’Hôtel-Dieu 
construit en 1645. Trois Hospitalières de La Flèche arrivent en 1659 et la 
secondent dans sa mission de soin. Inauguré en 1992, le Musée témoigne de 
l’histoire des origines de Montréal et de l’Hôtel-Dieu, de ces femmes pionnières 
et de l’évolution des soins de santé et de la médecine au fil des siècles. 
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MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS
CHAPELLE NOTRE-DAME- 
DE-BON-SECOURS
400, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal (Québec)  H2Y 1H4
Tél. : 514 282-8670
www.marguerite-bourgeoys.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

À  
HAUTEUR  

D’ANGE

REJOIGNEZ LES ANGES 
qui encadrent la statue 
géante de la Vierge Marie 
en grimpant les escaliers 
de la tour de la chapelle. 
En plus d’accéder à la plus 
haute vue qui soit offerte 
sur le Vieux-Montréal, 
vous pourrez comparer 
la ville d’autrefois à celle 
d’aujourd’hui et saluer 
le courage de ceux et 
celles qui affrontèrent 
l’océan pour venir s’établir 
en Nouvelle-France.

Lorsque Marguerite arriva à Montréal en 1653 
avec la Grande Recrue destinée à sauver la 
jeune colonie, elle comprit que tout restait à 
faire en matière d’éducation. Découvrez sa 
vie mouvementée en visitant l’EXPOSITION 
permanente, qui met en valeur des objets lui 
ayant appartenu, des artefacts trouvés dans 
le site archéologique Bon-Secours et des 
œuvres d’art.

Louez un AUDIOGUIDE MULTIMÉDIA 
pour explorer à votre rythme le Musée et la 
Chapelle, riches tous deux d’œuvres remar-
quables. Une narration ponctuée de témoi-
gnages et d’images exclusives vous fera 
comprendre à quel point les réalisations de 
Marguerite ont contribué au développement 
de Montréal.

Joignez-vous à une visite guidée du SITE 
ARCHÉOLOGIQUE découvert sous la cha-
pelle. Vous y verrez des vestiges émouvants, 
dont les fondations de la première chapelle 
de pierre, construite en 1675, et les traces de 
la palissade montréalaise de 1708.

Faites halte dans la salle du VRAI PORTRAIT 
de Marguerite Bourgeoys pour contempler 
un tableau peint en 1700 par Pierre Le Ber 
et pour en apprendre la fascinante histoire. 

Jouxtant la belle chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours,  
le Musée Marguerite-Bourgeoys, aux détours multiples et captivants, 
présente la vie et l’œuvre de cette femme exceptionnelle, qui fut la 
première enseignante de Montréal et la fondatrice de la Congrégation 
de Notre-Dame. Ne manquez pas de visiter ce double joyau patrimonial !
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MUSÉE STEWART
20, chemin du Tour-de-l’Isle
Montréal (Québec)  H3C 0K7
Tél. : 514 861-6701
www.stewart-museum.org

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UNE  
COLLECTION 

ÉBLOUISSANTE

VENEZ JOUER 
DANS L’ÎLE !
Le Musée Stewart est situé 
dans le parc Jean-Drapeau, 
un cadre naturel enchanteur 
et tout indiqué pour 
pique-niquer, se baigner, 
se promener, faire du ski 
de fond ou participer à 
un événement culturel.

Dans l’EXPOSITION permanente Histoires 
et Mémoires, suivez le fil du temps depuis 
la préhistoire amérindienne jusqu’au milieu 
du 19e siècle. De nombreux objets du Régime 
français y sont mis en valeur, tout comme 
des thèmes variés : la Réforme et les guerres 
de religion, la vie quotidienne, la naviga-
tion, la révolution industrielle, la rébellion 
des Patriotes… sans oublier l’histoire de 
l’île Sainte-Hélène, elle-même classée site 
patrimonial.

À la recherche d’une expérience qui sache 
captiver vos enfants ? Le Musée offre aux 
familles deux parcours autonomes avec 
LIVRETS D’EXPLORATION : un sur les 
animaux, pour les enfants de 4 à 6 ans, et 
l’autre pour les 7 à 10 ans, sur les vêtements. 
Activités à partir d’objets de l’exposition 
permanente, quiz, devinettes, manipulations, 
jeux d’observation et coffre à costumes 
feront le plaisir des petits et des grands !

Explorez la MAQUETTE INTERACTIVE 
Montréal, ville fortifiée. Des capsules vidéo 
conçues à partir d’images de la collection du 
Musée vous feront entrer dans le Montréal 
de 1750, avec ses fortifications, ses rues, 
ses bâtiments anciens, ses personnages 
historiques et ses habitants.

Vous souhaitez en savoir plus sur la Nouvelle-
France ? Le Musée offre aux groupes, sur 
réservation, des VISITES GUIDÉES de 
son exposition. Les périls de la traversée 
atlantique, la colonisation, le commerce des 
fourrures, la vie quotidienne et la Conquête 
n’auront plus de secrets pour vous.

La TOUR DE VERRE de l’arsenal offre une 
vue remarquable sur Montréal — et une belle 
façon d’accéder à l’étage.

Fondé par le philanthrope David M. Stewart, le Musée Stewart préserve quelque 
27 000 artefacts, iconographies, documents d’archives et livres rares liés aux 
civilisations européennes en Nouvelle-France et en Amérique du Nord. Le visiter, 
c’est découvrir de véritables trésors et, autre plaisir, déambuler dans une construction 
militaire du 19e siècle : l’arsenal du dépôt fortifié britannique de l’île Sainte-Hélène.
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POINTE-À-CALLIÈRE,  
CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET 
D’HISTOIRE DE MONTRÉAL 
350, place Royale
Vieux-Montréal (Québec)  H2Y 3Y5
Tél. : 514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

ICI  
NAQUIT  

MONTRÉAL

CONNAISSEZ-VOUS 
L’ARRIVAGE ?
Au deuxième étage 
du bâtiment d’accueil 
du Musée, ce restaurant 
inondé de lumière naturelle 
offre une vue aérienne sur 
le Vieux-Port et un menu 
tout aussi céleste.

Au fil de vestiges in situ et des artefacts mis 
au jour lors des fouilles archéologiques ayant 
précédé l’ouverture du Musée, laissez-vous 
conduire sous terre, dans l’EXPOSITION 
permanente Ici naquit Montréal, à travers 
six siècles d’histoire, dont la période de la 
Nouvelle-France : cimetière du fort de Ville-
Marie, pan des fortifications montréalaises…

Fascinant voyage dans le temps, le 
SPECTACLE MULTIMÉDIA  immersif 
Signé Montréal, projeté sur 270˚ et sur 
d’authentiques vestiges, vous fera revivre 
les moments forts de l’histoire montréalaise.

Avez-vous l’étoffe d’un archéologue ? Dans 
l’ATELIER ARCHÉO-AVENTURE, venez 
en famille expérimenter une fouille sur un 
chantier, sous la tente et dans le laboratoire. 
Truelle et petit balai ou planchette et crayon 
en main, vous vivrez une expérience pleine 
de surprises !

Pirates ou corsaires ? Dans cette EXPO-
DÉCOUVERTE , le corsaire montréalais 
Pierre Le Moyne d’Iberville invite les jeunes 
à s’engager à ses côtés et à monter à bord 
du navire Le D’Iberville pour défendre la 
Nouvelle-France ! Défis interactifs, prépa-
ratifs avant le combat, bataille navale… les 
6 à 12 ans et même les plus jeunes revivront 
la vie mouvementée des corsaires aux 17e 
et 18e siècles, alors que Ville-Marie était au 
cœur du commerce des fourrures.

C’est le temps des récoltes ? Apportez votre 
panier sur la place Royale, la première 
place de marché à Montréal, lors de la fin 
de semaine du MARCHÉ PUBLIC dans 
l’ambiance du 18e siècle. Étals bien garnis, 
marchands, artisans, musiciens, personnages 
historiques, parade militaire, campement 
amérindien… Le « vieux Montréal » revit !

Très peu de villes au monde ont préservé leur lieu de fondation. 
Montréal a ce privilège, comme on peut le découvrir dans le parcours 
souterrain d’un musée unique, classé site archéologique et historique 
national. Mais Pointe-à-Callière, c’est bien plus encore. Avec son 
spectacle multimédia, ses expositions, ses événements extérieurs, 
son approche ludique et interactive, c’est un incontournable été 
comme hiver, pour les jeunes comme pour les adultes !
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE
100, rue Laurier
Gatineau (Québec)  K1A 0M8
Tél. : 819 776-7000
(sans frais : 1 800 555-5621)
www.museedelhistoire.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UN JOYAU ARCHITECTURAL
Conçu par l’architecte 
autochtone canadien 
Douglas Cardinal, 
le bâtiment du Musée est 
reconnu comme l’un des 
chefs-d’œuvre architecturaux 
du 20e siècle. Une destination 
incontournable pour les 
visiteurs du monde entier !

Visitez les nombreuses EXPOSITIONS 
spéciales ou permanentes du Musée ! Voyez 
notamment la plus grande COLLECTION DE 
MÂTS TOTÉMIQUES en salle au monde et 
découvrez les traditions et les réalisations 
des Premiers Peuples.

Le MUSÉE CANADIEN DES ENFANTS 
attend toute votre famille ! Vivez aussi l’expé-
rience cinématographique par excellence au 
THÉÂTRE IMAX®.

À partir du 1er juillet 2017, jour anniversaire 
des 150 ans de la Confédération, une nou-
velle EXPOSITION, la plus grande jamais 
réalisée depuis l’inauguration du Musée en 
1989, vous invitera à revivre l’histoire du 
pays et de son territoire, depuis la fin de la 
dernière période glaciaire jusqu’à aujourd’hui 
— y compris les débuts et le développement 
de la Nouvelle-France.

D’ici là, le MUSÉE VIRTUEL DE LA 
NOUVELLE-FRANCE vous attend sur le site 
Web du Musée. Découvrez les motivations 
qui ont incité les Français à se rendre en 
Amérique du Nord. Suivez les explorateurs, 
les missionnaires, les cartographes, les 
soldats, les coureurs des bois et les alliés 
autochtones sur les chemins et les rivières 
de la Nouvelle-France. Accompagnez les 
premiers habitants d’origine européenne 
dans leur quotidien et imprégnez-vous de 
leur culture matérielle et immatérielle. 
Apprivoisez l’histoire, la culture et l’héritage 
vivant des familles ayant porté le français de 
l’Acadie aux Pays d’en Haut — la région des 
Grands Lacs — et jusqu’en Louisiane !

Réfléchissant ses lignes sinueuses dans la rivière des Outaouais et 
offrant une vue spectaculaire sur les édifices du Parlement canadien, 
le musée le plus fréquenté au Canada vous invite à découvrir les 
événements, les gens et les objets qui ont marqué l’histoire du pays. 
Et il se prépare fébrilement à offrir plus encore à ses visiteurs…
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QUÉBEC

2 Le Monastère des Augustines *
QUÉBEC

3 Musée de la civilisation
QUÉBEC

4 Musée de l’Amérique francophone *
QUÉBEC

5 Musée de la place Royale
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6 Musée des Ursulines de Québec *
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7 Musée national des beaux-arts du Québec
QUÉBEC

8 Château Ramezay — Musée et site historique de Montréal
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9 Maison Saint-Gabriel, musée et site historique *
MONTRÉAL

10 Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal *
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11 Musée Marguerite-Bourgeoys / Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours *
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12 Musée Stewart
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13 Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal
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14 Musée canadien de l’histoire
GATINEAU
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ITINÉRAIRES
MUSÉES
POUR DÉCOUVRIR

LA

Pour explorer l’histoire du Québec
Pour revivre la grande aventure du fait français en Amérique
Pour rencontrer ceux et celles qui ont fait naître des collections,  
des traditions, des souvenirs

POUR CONJUGUER  
LE PASSÉ… AU PRÉSENT !

MUSÉES  
BIEN 
ENRACINÉS 

14

NOUVELLE

•
•
•

Une réalisation de la Société des musées du Québec
www.musees.qc.ca  

D’AUTRES ITINÉRAIRES  
SE PRÉPARENT.  
RESTEZ À L’AFFÛT !

itineraires.musees.qc.ca

Avec la participation de :
•Ministère de la Culture et des Communications
•Ministère du Tourisme

ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 
LE FLEUVE  
SAINT-LAURENT
Hissez les voiles vers 15 musées  
qui célèbrent l’un des plus grands 
fleuves au monde.

À venir
ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 

LES PREMIÈRES  
NATIONS
Partez à la rencontre  
des cultures amérindiennes.

NOUVELLE 
FRANCE    VOUS SOUHAITEZ 

EXPLORER D’AUTRES  
THÉMATIQUES ?

http://www.musees.qc.ca
http://itineraires.musees.qc.ca/



