
Pour explorer la richesse de l’héritage culturel autochtone
Pour suivre les courants qui se tissent entre traditions et modernité
Pour renouer avec la nature et avec des valeurs millénaires
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* Par avion seulement

Adaptation d’une carte conçue et réalisée par Korem. 
© Ministère du Tourisme du Québec, 2006

(km) MONTRÉAL QUÉBEC

1 Jardin botanique de Montréal 0 245

2 Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de 
Montréal 0 245

3 Musée McCord 0 245

4 Musée des beaux-arts de Montréal 0 245

5 Guilde canadienne des métiers d’art 0 245

6 Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site 
archéologique 0 245

7 La Maison amérindienne 45 220

8 Pointe-du-Buisson / Musée québécois d’archéologie 50 300

(km) MONTRÉAL QUÉBEC

9 Centre d’interprétation du site archéologique 
Droulers-Tsiionhiakwatha 75 336

10 Musée canadien de l’histoire 205 438

11 Musée des Abénakis 109 176

12 Musée de la civilisation 245 0

13 Musée huron-wendat 255 13

14 Musée national des beaux-arts du Québec 245 0

15 Musée amérindien de Mashteuiatsh 447 267

16 Musée Daniel-Weetaluktuk * 1470 1374



Quel que soit votre point de départ, quelle que soit la saison, mettez 
le patrimoine culturel autochtone au programme de vos explorations 
en solo, en famille ou entre amis ! Pas moins de 16 MUSÉES ont tracé 
des pistes jusqu’à vous. Empruntez-les…

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 mettant en 
valeur le patrimoine des Premières Nations et des Inuits.

ITINÉRAIRE
MUSÉES !

itineraires.musees.qc.ca

POUR DÉCOUVRIR
LES PREMIÈRES NATIONS  
ET LES INUITS 

COMPOSEZ VOTRE



METTEZ LE CAP SUR LES  
CULTURES DES PREMIÈRES 

NATIONS
ET DES INUITS

LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC 
VOUS INVITE À PARTAGER  
L’ESPRIT DES PREMIERS PEUPLES
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Le saviez-vous ? Dix nations amérindiennes et une nation inuite vivent sur 
le territoire québécois. Au nord, les Inuits (Inuit) sont établis dans 14 villages. 
Plus au sud, les Abénaquis (Waban-Aki), les Algonquins (Anishinabeg), 
les Attikameks (Atikamekw), les Cris (Eeyou), les Hurons-Wendat, les Montagnais (Innus), 
les Malécites (Wolastoqiyik), les Micmacs (Mi’gmaq), les Mohawks (Kanien’kehá :ka) 
et les Naskapis forment plusieurs dizaines de communautés. Explorez dans 
16 musées tout ce qu’ils ont aménagé et imaginé pour partager avec vous leur 
histoire, leur relation au monde matériel et spirituel, leurs modes de vie !

UN PASSÉ MILLÉNAIRE…
Premiers occupants du territoire, les 
Amérindiens et les Inuits en ont acquis une 
connaissance intime. Ils ont apprivoisé une 
nature à la fois hostile et généreuse, inventé 
une foule d’objets, créé des formes d’art 
uniques… Ils sont ainsi riches d’un patrimoine 
longuement poli par le temps et d’une his-
toire millénaire, fondée sur une transmission 
orale des savoirs et une capacité d’adapta-
tion continue.

… ET UN PRÉSENT BIEN VIVANT
Les lieux de fierté et d’affirmation qui vous 
attendent ici sont animés par la prise de 
parole autochtone. En entendant les témoi-
gnages des Anciens comme des plus jeunes, 
vous découvrirez leur quotidien en évolution, 
leurs réalisations et leurs aspirations. Vous 
constaterez la vitalité créatrice de leurs 
collectivités !

VIVEZ À PLEIN LES 
EXPÉRIENCES MUSÉE
En plus d’admirer des pièces ethnogra-
phiques et des œuvres traditionnelles ou 
contemporaines, prenez toute la mesure de la 
richesse culturelle autochtone à travers une 
diversité d’approches et d’activités pour tous 
les âges : parcours interactifs, projections 

multimédias, ateliers, démonstrations, jeux, 
visites commentées, expositions virtuelles, 
forfaits découverte… Vous pourrez même 
participer à des fouilles archéologiques et 
ainsi contribuer à l’avancement des connais-
sances sur des occupations du passé !

LA NATURE VOUS ATTIRE ?
Laissez-vous raconter une légende sous la 
tente. Découvrez les secrets d’un jardin iro-
quoien. Cheminez au cœur d’une érablière. 
Écoutez chanter la rivière. Entrez dans 
un village palissadé et passez la nuit dans 
une maison-longue ! Il neige ? Chaussez les 
raquettes avant de déguster au chaud des 
mets traditionnels… Autant de moments 
uniques sous le soleil ou les étoiles — dans le 
respect du milieu naturel.

MAIS SURTOUT…
Les Amérindiens et les Inuits ont inventé 
les réseaux d’échange et ils ont toujours 
accordé une valeur primordiale à l’hospi-
talité et au bien-être du groupe. Laissez-les 
vous  accueillir à votre tour. Les animateurs, 
souvent autochtones, vous permettront 
d’apprivoiser ces univers inspirants dans la 
convivialité et ils vous donneront envie de 
pousser encore plus loin l’exploration. Car 
existe-t-il plus belle expérience que celle de 
la rencontre?

3

L’invitation est lancée.  
Alors… roulez, pédalez, pagayez ou envolez-vous vers l’inattendu,  

vers le plaisir, tout simplement !
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JARDIN BOTANIQUE
ESPACE POUR LA VIE 

DE MONTRÉAL
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JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL 
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1X 2B2
Tél. : 514 872-1400
www.espacepourlavie.ca/jardin-botanique

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LE JARDIN  
DES PREMIÈRES-

NATIONS… ET 
LE VÔTRE 

Le temps d’une marche dans le JARDIN DES 
PREMIÈRES-NATIONS, échangez l’agitation 
de la ville pour un contact bienfaisant avec la 
Terre-Mère ou pour une activité dirigée par 
un animateur autochtone.

Sous un toit tout en courbes, comme celles 
que vous verriez en portageant un canot, 
admirez dans l’EXPOSITION permanente 
Savoirs et savoir-faire des créations réali-
sées par des maîtres artisans et des artistes 
autochtones : paniers en éclisses de frêne, 
outils en andouiller de caribou, canot en 
écorce de bouleau, tikinagan (porte-bébé)…

L’été, éveillez vos sens en venant, sous la 
tente, ÉCOUTER DES LÉGENDES sur un 
sapinage en compagnie d’un conteur, d’un 
musicien ou d’un chanteur. Ou encore, 
vivez là le calme et la douceur d’une pause 
odorante.

Dès l’automne 2015, dans le cadre du popu-
laire ÉVÉNEMENT Jardins de lumière, une 
expérience magique s’ajoutera à l’illumina-
tion du Jardin de Chine et du Jardin japonais 
puisque le Jardin des Premières-Nations 
complétera ce merveilleux parcours ! Pour 
les Amérindiens et les Inuits, la nuit est 
 peuplée de rêves et d’esprits, parfois joueurs 
de tours. Faites-en l’expérience et ressentez 
à votre tour le respect qu’éprouvent les 
Autochtones envers les forces de la nature.

La tourbière est un milieu étrange et 
fascinant, où vivent des plantes sans 
racines. En assistant, dans celle du Jardin, 
à l’ANIMATION « La terre qui pousse », 
une tourbière en forêt boréale,  laissez- 
vous raconter quelques secrets de cette 
mémoire végétale et apprivoisez des savoirs 
autochtones très anciens.

Le plus important jardin consacré aux Premières Nations  
et aux Inuits en Amérique du Nord — un espace ombragé de 
25 000 m2, sillonné de sentiers et jalonné d’espaces ensoleillés — 
vous attend au Jardin botanique, à l’Espace pour la vie. 
Il offre une façon unique et multisensorielle d’apprivoiser 
des cultures et des modes de vie millénaires. Été comme hiver, 
jour et même… nuit à l’occasion, venez vous y ressourcer !

1

« ET SI ON ALLAIT 
AU JARDIN ? »
Cette proposition, faites-la 
sans crainte mille fois à vos 
amis ou à votre famille : le 
Jardin botanique de Montréal 
est d’une telle richesse qu’on 
n’a jamais fini de découvrir 
ses espaces. Arbres, arbustes, 
fleurs, parfums, pinsons, 
canards, soleil ou neige vous y 
invitent, en même temps qu’une 
programmation attrayante et 
changeante comme les saisons.



CALLIÈRE
POINTE-À-

CITÉ D’ARCHÉOLOGIE 
ET D’HISTOIRE 
DE MONTRÉAL
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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

LÀ OÙ TOUT 
A COMMENCÉ 

POUR 
MONTRÉAL

CONNAISSEZ-VOUS 
LA BOUTIQUE DU MUSÉE ?
Au deuxième étage de 
la Maison-des-Marins — 
Pavillon Banque Nationale, 
vous trouverez à la Boutique 
des créations amérindiennes, 
des objets décoratifs, des 
bijoux originaux, des livres 
et des jeux qui fascineront 
les enfants, de beaux 
ouvrages sur l’histoire et 
sur l’archéologie… et bien 
d’autres articles !

Projeté sur un écran de 270° et sur 
d’authentiques vestiges, le SPECTACLE 
MULTIMÉDIA immersif Signé Montréal 
vous fera revivre les moments forts du passé 
montréalais.

Au fil des vestiges et artefacts mis au jour 
lors des fouilles ayant précédé l’ouverture 
du Musée, sans oublier une maquette géante 
et des personnages virtuels, laissez-vous 
conduire sous terre, dans l’EXPOSITION 
Ici naquit Montréal, à travers six siècles 
d’histoire.

La fin du mois d’août est arrivée ? Comme les 
Montréalais d’autrefois, faites votre marché 
sur la place Royale lors du MARCHÉ PUBLIC 
dans l’ambiance du 18e siècle. Vous y verrez 
des étals bien garnis, des artisans, des musi-
ciens, des personnages historiques… et un 
campement amérindien.

En 1701, Louis-Hector de Callière, le gou-
verneur de la Nouvelle-France, et 39 chefs 
amérindiens signèrent sur la pointe à 
Callière un traité qui mit fin à près d’un 
siècle de conflits. Saluez cette page d’histoire 
majeure en voyant au Musée la majestueuse 
verrière panoramique réalisée par Nicolas 
Sollogoub et, à l’extérieur, la sculpture qui 
orne la PLACE DE LA GRANDE PAIX DE 
MONTRÉAL.

Quelqu’un aurait-il l’étoffe d’un archéologue 
parmi vos proches ? Venez avec vos enfants 
à l’ATELIER ARCHÉO-AVENTURE et 
munissez-vous tous de truelles, de balais et 
de crayons ! Que trouverez-vous ?

Dans un NOUVEL ESPACE D’EXPOSITION 
ET D’ANIMATION destiné aux familles, 
découvrez le quotidien des Iroquoiens qui 
vivaient dans des maisons-longues et culti-
vaient le maïs le long du Saint-Laurent.

Construit sur le lieu de fondation de Montréal et classé site 
archéologique et historique national, Pointe-à-Callière a tout 
pour donner envie d’y aller… et d’y revenir : expositions, spectacle 
multimédia, approche ludique et interactive, rassemblements festifs et 
vestiges in situ. C’est l’endroit tout désigné pour découvrir la présence 
première des Amérindiens en sol montréalais et l’époque de leurs 
contacts avec les Français venus faire la traite des fourrures !
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MUSÉE McCORD
690, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3A 1E9
Tél. : 514 398-7100 
www.musee-mccord.qc.ca/fr

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UN GARDIEN 
DES CULTURES 
AUTOCHTONES

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ 
VOTRE VISITE ? 
Ne quittez pas le Musée 
sans passer à la Boutique ! 
Vous y trouverez 
notamment des livres, 
des objets décoratifs, 
des bijoux, des sérigraphies 
et des cartes réalisés 
par des créateurs issus 
des Premiers Peuples.

Grâce à une centaine de vêtements et 
d’accessoires datant de la fin du 19e siècle 
à aujourd’hui, explorez les cultures des 
Premiers Peuples dans Porter son iden-
tité — La collection Premiers Peuples. 
Quatre thèmes sont abordés — Porter qui 
je suis, Porter sa culture, Porter son his-
toire et Porter ses croyances — dans cette 
EXPOSITION qui, chaque année, est renou-
velée à 85 % vu la fragilité des artefacts 
déployés.

Un regard contemporain y est offert : témoi-
gnages livrés sur des bornes tactiles par des 
personnalités de diverses communautés, 
vidéos sur différents sujets, écrans iPad 
fournissant des informations complémen-
taires… Des VISITES GUIDÉES sont aussi 
régulièrement proposées, en français et en 
anglais. Consultez le site Web.

Les jeunes visiteurs n’ont pas été oubliés : 
un JEU DE PISTE instructif et amusant 
les attend dans l’exposition ! Laissez aussi 
leur imagination courir, le dimanche, lors 
de L’heure du conte dédiée aux légendes 
autochtones.

Deux fois par an, Nadia Myre, artiste et com-
missaire autochtone invitée, propose une 
nouvelle sélection d’ŒUVRES D’ARTISTES 
AUTOCHTONES  contemporains qui 
explorent la notion d’identité. Des projec-
tions et événements spéciaux sont souvent 
organisés à ces occasions.

Fondé en 1921, ce qui en fait l’un des plus anciens musées du Canada, 
le Musée McCord met en valeur l’histoire sociale du Montréal d’hier 
et d’aujourd’hui. Mais en plus, il abrite l’une des plus importantes 
collections historiques d’objets des Premiers Peuples en Amérique 
du Nord. Costumes et textiles, photographies, arts décoratifs, peintures 
et estampes, précieuses archives… plus de 1 440 000 artefacts, souvent 
d’une beauté exceptionnelle, y sont préservés. Découvrez ces merveilles 
dans des expositions et lors d’activités éducatives et culturelles !

3



DE MONTRÉAL

MUSÉE 
BEAUX-ARTS DES
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL
1380, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3G 1J5
Tél. : 514 285-2000 ;  
sans frais : 1 800 899-MUSE
www.mbam.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

DES REGARDS 
MULTIPLES

LA SALLE BOURGIE :  
UN LIEU EXCEPTIONNEL
Le pavillon d’art québécois et 
canadien comprend également 
une salle de concert de 
444 places : la salle Bourgie, 
d’une grande qualité acoustique 
et d’un décor magnifié par 
une rare collection de vitraux 
Tiffany. Chaque année, plus 
d’une centaine de concerts 
et de multiples activités 
éducatives et culturelles liées 
à la musique et aux beaux-arts 
y sont présentés. De quoi offrir 
aux amateurs des expériences 
musicales reflétant la diversité 
encyclopédique du MBAM.

La collection d’ART INUIT, qui occupe tout le 
quatrième étage du pavillon d’art québécois 
et canadien Claire et Marc Bourgie, témoigne 
de la pratique artistique de ce peuple, y com-
pris de celle d’aujourd’hui, et d’une identité 
puisant à la fois aux légendes anciennes et 
aux transformations du mode de vie.

Au troisième étage, l’intégration de l’ART 
AUTOCHTONE historique et contemporain à 
la galerie Les identités fondatrices fait valoir 
le regard critique et introspectif que posent 
les Premières Nations sur leurs contacts avec 
les Euro-Canadiens.

Participez aux ACTIVITÉS CULTURELLES 
et de CRÉATION proposées aux enfants et 
aux adultes à partir des collections du Musée.

Pour enrichir votre visite, un AUDIOGUIDE 
du MBAM offre des commentaires sur 
75 œuvres phares de la collection d’art qué-
bécois et canadien, des extraits d’entretiens 
avec des artistes — des conversations tirées 
des archives de Radio-Canada — et une pro-
menade musicale. Des VISITES GUIDÉES de 
la collection sont aussi offertes à l’occasion 
par des guides bénévoles.

La collection d’art québécois et canadien 
du Musée peut encore être appréciée grâce 
à l’EXPOSITION VIRTUELLE Découvrir 
l’art québécois et canadien (mbam.qc.ca/
educart), un outil idéal pour se documenter, 
préparer une visite, s’inspirer ou, simple-
ment, s’amuser ! Quant au livre Art  québécois 
et canadien. La collection du Musée des 
beaux-arts de Montréal, c’est un véritable 
ouvrage de référence.

Le Musée des beaux-arts de Montréal est l’une des institutions muséales 
les plus fréquentées au Canada : au-delà d’un million de personnes par an 
visitent sa collection encyclopédique unique au pays, à savoir quelque 
41 000 œuvres, et ses expositions temporaires originales. Quatre pavillons 
s’offrent à vous, dont le pavillon Claire et Marc Bourgie, entièrement consacré 
à la collection d’art québécois et canadien — et où plus d’une centaine 
de pièces invitent à découvrir l’art des Inuits et des Premières Nations.
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GUILDE 
CANADIENNE 

MÉTIERS D’ARTDES



LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UN LIEU D’ART, 
DE CULTURE ET 

D’HISTOIRE

Fondée en 1906, la Guilde canadienne des métiers d’art, située au centre-ville 
de Montréal, est l’endroit parfait pour admirer une magnifique collection permanente 
d’artefacts des Premières Nations et l’une des plus importantes collections d’art inuit 
au Canada. Découvrez aussi les créations contemporaines d’artisans et d’artistes 
canadiens à la Galerie et profitez d’une dynamique programmation d’activités !

GUILDE 
CANADIENNE 
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GUILDE CANADIENNE  
DES MÉTIERS D’ART
1460, rue Sherbrooke Ouest, suite B
Montréal (Québec)  H3G 1K4
Tél. : 514 849-6091
www.guildecanadienne 
desmetiersdart.com

UNE MÉMOIRE COLLECTIVE
Les archives de la Guilde 
rassemblent divers documents 
sur l’histoire de l’organisme, 
l’art des Premières Nations, 
l’art inuit et les métiers d’art 
canadiens. Est ainsi conservée 
une partie importante 
du patrimoine artistique 
et culturel autochtone et 
ethnoculturel. Ces archives 
témoignent aussi du rôle 
qu’ont joué les fondatrices 
de la Guilde, et celles qui leur 
ont succédé, dans le soutien 
et le rayonnement des métiers 
d’art, de l’art inuit et de celui 
des Premières Nations.

La COLLECTION DES PREMIÈRES 
NATIONS (fin du 19e siècle–milieu du 
20e siècle) présente des objets amérindiens 
faits de matériaux variés — cuir, bois, écorce, 
piquants de porc-épic, racines de cèdre et 
autres —, dont les ornementations et les 
techniques de fabrication ont évolué au fil 
du temps.

La COLLECTION D’ART INUIT (de 1900 
à nos jours), avec ses objets en ivoire, en 
stéatite, en fourrure et en os, met en lumière 
l’évolution d’un art esquimau symbolique et 
traditionnel à l’art inuit actuel.

La GALERIE organise annuellement une 
dizaine d’expositions temporaires mettant 
en valeur des artistes inuits, des Premières 
Nations et des métiers d’art contemporains, 
reconnus ou émergents.

Des VISITES GUIDÉES des collections et 
de la Galerie sont régulièrement offertes, 
tout comme des ATELIERS  et des 
CONFÉRENCES. Informez-vous !

La BOUTIQUE offre une sélection impres-
sionnante d’objets et d’œuvres d’art uniques, 
réalisés par des artisans et des artistes cana-
diens. Autant d’idées cadeaux originales !
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MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER, 
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
7244, boulevard LaSalle
Montréal (Québec)  H4H 1R4
Tél. : 514 765-7284 ;
hors saison : 514 765-7175
www.maisonnivard-de-saint-dizier.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UNE HALTE 
PLUSIEURS 

FOIS 
MILLÉNAIRE

SUR LA PISTE CYCLABLE
La Maison est fermée 
lors de votre passage ? 
Vous êtes à vélo ou 
chaussé de patins à roues 
alignées ? Pas de problème ! 
Neuf panneaux extérieurs 
vous raconteront 
la préhistoire et 
l’histoire de ce lieu si 
stratégiquement situé.

Remontez le temps ! L’EXPOSITION perma-
nente, en mettant en valeur des découvertes 
effectuées lors de fouilles archéologiques, 
montre à quel point la présence amérin-
dienne fut importante et durable sur le site. 
Vous pourrez aussi admirer un bâtiment 
tricentenaire et ce qu’on y trouva lors de sa 
restauration récente.

Pour faire connaissance avec le passé des 
Premières Nations, rien de tel que de mettre 
la main… à la truelle. Lors de la SIMULATION 
DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES offerte 
chaque fin de semaine (sauf en cas de pluie), 
toute votre famille pourra mettre au jour des 
objets amérindiens presque aussi vrais que 
les vrais !

Profitez d’une PROGRAMMATION CULTU-
RELLE conçue pour les jeunes comme 
pour les adultes : par exemple, ateliers de 
fabrication d’hameçons et de poterie amé-
rindienne, conférence sur la sédentarisation 
des Amérindiens, soirée de contes à saveur 
autochtone…

Construite en 1710 au bord du Saint-Laurent, à Verdun, la Maison Nivard- 
De Saint-Dizier constitue l’un des plus anciens bâtiments de l’île de Montréal. 
Mieux encore, elle se trouve sur le plus important site préhistorique montréalais 
connu. Il y a 5500 ans, déjà, les Amérindiens accostaient à ce havre naturel pour 
emprunter le sentier de portage qui leur permettait de contourner les rapides — 
d’où la découverte de restes de foyers et de plus de 16 000 artefacts amérindiens : 
pointes de projectiles, tessons de vases, grattoirs… Faites-y halte à votre tour !
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LA MAISON AMÉRINDIENNE
510, Montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 2R8
Tél. : 450 464-2500
www.maisonamerindienne.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

AU CŒUR 
D’UNE ÉRABLIÈRE 

ANCESTRALE

L’ÉRABLE AU CŒUR… 
ET DANS L’ASSIETTE
La Maison amérindienne 
veille à la protection d’une 
érablière urbaine unique et 
met en valeur les traditions 
autochtones de l’érable. 
Célébrez là le temps des 
sucres ou laissez-vous 
tenter au café par une 
délectable tarte au sucre !

Une marche dans le SENTIER D’INTER PRÉ-
TATION de l’érablière, dans le POTAGER où 
s’entraident les « Trois sœurs » iroquoises 
— maïs, haricot et citrouille — et dans le 
JARDIN de baies sauvages vous ouvrira 
l’appétit. Pour le repas à saveur amérin-
dienne que vous aurez réservé ?

Bien avant l’arrivée des Européens, les 
Amérindiens avaient découvert à quel point 
la sève de l’érable à sucre est réconfor-
tante et délicieuse. Visitez l’EXPOSITION 
De l’eau… à la bouche !

Dans le SALON RIOPELLE, admirez des 
œuvres et des objets offerts par le peintre 
Jean-Paul Riopelle, un passionné de grands 
espaces et un ami fidèle de La Maison 
amérindienne.

Au fil des saisons, venez et revenez profiter 
d’ACTIVITÉS irrésistibles.
• Le Festival des voitures d’eau, familial et 
gratuit, invite à descendre une partie du 
Richelieu en canot ou en kayak. Des haltes 
patrimoniales animées attendent les vaillants 
rameurs. Une façon unique de découvrir le 
rôle qu’a joué la « rivière des Iroquois ».
• La Nouvelle-France vous fascine ? Lors du 
Grand rassemblement des coureurs des bois, 
tentes et tipis s’installent dans l’érablière. 
Rencontrez des Amérindiens, des coureurs 
des bois, le tanneur de peaux, le cordonnier, 
l’herboriste, la chandelière, l’aubergiste, 
l’habitant…
• Le temps frais fait flamboyer le feuil-
lage ? Réservez votre place pour le repas 
animé Le cassoulet amérindien. Eh oui, ce 
mets pourrait bien avoir été inventé par 
les Iroquoiens de la vallée du Richelieu, qui 
faisaient mijoter haricots et canard dans un 
vase d’argile !

Nichée dans une magnifique érablière au pied du mont Saint-Hilaire,  
La Maison amérindienne, un musée « multi-nations » géré par des Amérindiens, 
est à la fois une entreprise culturelle d’économie sociale, un lieu d’exposition 
et un carrefour d’activités environnementales, agricoles et gastronomiques. 
Mais avant tout, c’est un lieu privilégié de partage et de rapprochement !

7



POINTE-
DU-BUISSON

18

MUSÉE QUÉBÉCOIS 
D‘ARCHÉOLOGIE



19

POINTE-DU-BUISSON /  
MUSÉE QUÉBÉCOIS 
D‘ARCHÉOLOGIE
333, rue Émond
Beauharnois (Québec)  J6N 0E3
Tél. : 450 429-7857
www.pointedubuisson.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

TRUELLE  
À LA MAIN

UNE COLLECTION 
QUI GRANDIT
Pointe-du-Buisson, 
c’est aussi un laboratoire-
réserve qui préserve 
4000 objets et plus de 
2 millions d’artefacts mis 
au jour sur place, et un 
centre de documentation. 
Sans oublier une collection 
ethnologique, une collection 
iconographique et une 
exceptionnelle collection 
de fossiles de la région.

Visitez l’EXPOSITION permanente Fouilles 
100 % publiques, qui rend hommage aux 
archéologues d’un jour ayant trouvé de 
remarquables traces matérielles des occupa-
tions passées. Puis, faites-vous découvreur 
à votre tour en accompagnant des archéo-
logues sur le site de recherche de Pointe-à-
Jonathan. Vous contribuerez à la cueillette 
de connaissances sur les modes de vie des 
populations amérindiennes ayant foulé le sol 
de la région. Une expérience aussi authen-
tique qu’inoubliable, pour les jeunes comme 
pour les adultes !

Autre attrait irrésistible : la manipulation 
d’ARTEFACTS et de REPRODUCTIONS en 
compagnie d’un archéologue.

Chaque année, le Musée consacre une 
EXPO SITION temporaire à un thème lié à 
sa mission. Admirez aussi dans ses salles les 
œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Des ACTIVITÉS CULTURELLES et ÉDUCA-
TIVES diversifiées sont offertes : si l’archéo-
logie occupe une place de choix à Pointe-du-
Buisson, les savoirs liés aux techniques de 
fabrication, à la culture et au quotidien des 
Amérindiens sont également au cœur des 
échanges. Consultez le site Web !

Voyager dans le temps ? Rien de plus facile : Pointe-du-Buisson, un site 
de fouilles archéologiques actif depuis une cinquantaine d’années et 
une institution muséale in situ, vous transportera dans la préhistoire 
du Québec, il y a de cela près de 5000 ans ! Son site riverain, classé lieu 
historique d’intérêt national, est niché dans un environnement privilégié — 
l’une des plus grandes érablières à caryers du sud du Québec et des 
rapides poissonneux qui ont attiré et retenu tour à tour les populations 
préhistoriques, historiques et contemporaines. Venez y vivre l’archéologie !
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CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DROULERS-TSIIONHIAKWATHA 
1800, chemin Leahy
Saint-Anicet (Québec)  JOS 1M0
Tél. : 450 264-3030 ;
hors saison : 450 264-5411
www.sitedroulers.ca 

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UN FORMIDABLE 
VOYAGE DANS 

L’ESPACE-TEMPS

TENTSITEWAIENA, L’ÉCOTOURISME À SON MEILLEUR
En mohawk, Tentsitewaiena signifie « Travaillons ensemble 
de nouveau ! » Le Centre Droulers-Tsiionhiakwatha, la Réserve 
nationale de faune du lac Saint-François et le Camp culturel Mohawk 
de l’île Thompson ont mis en commun ressources et expertises pour 
vous offrir une aventure empreinte de fantastique, au cœur de l’histoire 
et des traditions de la nation mohawk. Dans un esprit de coopération 
entre Amérindiens et non-Amérindiens et dans le souci du respect 
de l’environnement, faites la découverte d’habitats exceptionnels.

En compagnie de GUIDES chevronnés,  
découvrez le vil lage palissadé, ses 
 maisons-longues et son jardin traditionnel. 
L’exposition Kionhekwa, instructive et amu-
sante, vous permettra d’apprivoiser le mode 
de vie et les traditions des Iroquoiens du 
15e siècle.

En juillet et en août, tous les samedis et 
dimanches, des ACTIVITÉS POUR TOUTE 
LA FAMILLE sont offertes. Assistez à une 
démonstration de taille de la pierre, parti-
cipez à un atelier de fabrication de poupées 
en feuilles de maïs ou goûtez à des mets 
traditionnels.

Vous rêvez de vous immerger dans le monde 
iroquien, en famille ou entre amis ? Réservez 
une NUITÉE DANS UNE MAISON-LONGUE ! 
En compagnie d’animateurs professionnels, 
vous prendrez part à deux ateliers, vous 
visiterez le centre d’interprétation et vous 
dégusterez un souper et un déjeuner amé-
rindien, sans oublier l’animation et… une nuit 
inoubliable.

Vers 1450, quelque 500 Iroquoiens du Saint-Laurent s’installent 
le long de la rivière La Guerre, dans l’actuelle municipalité de Saint-Anicet. 
Cinq siècles plus tard, le cultivateur François Droulers découvre une 
petite hache dans un champ… Depuis, des fouilles archéologiques ont 
permis de mettre au jour les vestiges et artefacts (500 000 environ !) 
du plus important village iroquoien jamais découvert au Québec. 

À seulement 75 km de Montréal, le Centre d’interprétation du site 
archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha met en valeur ces traces 
remarquables et invite à entrer dans la fidèle reconstitution 
de maisons-longues. Une visite aussi passionnante qu’incontournable.
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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

UNE ARCHITECTURE 
UNIQUE
Conçu par l’architecte 
autochtone canadien 
Douglas Cardinal, le Musée 
canadien de l’histoire est 
reconnu comme l’un des 
chefs-d’œuvre architecturaux 
du 20e siècle. Venez apprécier 
la beauté de ses lignes et 
de ses espaces !

Dès votre arrivée dans la Grande galerie, 
d’une hauteur de six étages, admirez la 
plus importante COLLECTION DE MÂTS 
TOTÉMIQUES en salle au monde ! Une formi-
dable entrée dans l’histoire et le patrimoine 
culturel et spirituel des Autochtones de la 
côte ouest du Canada.

Puis, dans l’EXPOSITION Les Premiers 
Peuples de la côte nord-ouest, découvrez 
davantage ces Amérindiens à la fois pro-
fondément enracinés dans leur passé et 
engagés dans le 21e siècle.

La SALLE DES PREMIERS PEUPLES 
 présente ensuite la riche histoire, les liens 
avec la terre ainsi que la diversité, l’ingé-
niosité et la détermination des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits — témoignant 
de leur contribution continue au Canada et 
au monde.

Préparez votre visite en parcourant  
l’EXPOSITION VIRTUELLE Les Premiers 
Peuples du Canada sur le site du Musée. 
Une autre façon captivante de découvrir 
l’histoire des Autochtones présents d’un 
océan à l’autre.

Dès le 1er juillet 2017, jour anniversaire 
des 150 ans de la Confédération, le Musée 
offrira une toute nouvelle EXPOSITION. 
Entre-temps, la Grande Galerie, la salle des 
Premiers Peuples, le Musée canadien des 
enfants, le Théâtre IMAX® et les expositions 
spéciales demeurent ouverts.

Situé au bord de la rivière des Outaouais et offrant une vue spectaculaire 
sur les édifices du Parlement canadien, le Musée canadien de l’histoire 
— l’institution muséale la plus fréquentée au Canada — consacre 
dans ses salles une place majeure aux Premiers Peuples, en plus 
d’une exposition virtuelle à explorer avant même votre visite !
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MUSÉE DES ABÉNAKIS
108, Waban-Aki
Odanak (Québec)  J0G 1H0
Tél. : 450 568-2600
www.museedesabenakis.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LA VIVANTE 
PAROLE 

D’UNE NATION

POUR UN  
PARFAIT CADEAU
Avant de quitter le Musée, 
explorez sa boutique, 
Kiz8bak (« Lumière du jour »). 
La vaste sélection de 
créations artisanales de 
Premiers Peuples d’ici 
et d’ailleurs saura vous 
séduire. Avez-vous déjà 
vu les splendides paniers 
abénakis en frêne ? 
Et ce n’est qu’un exemple.

La PROJECTION MULTIMÉDIA La Légende 
de la création du monde vous initiera à la cos-
mogonie abénakise. Laissez-vous emporter…

L’EXPOSITION permanente Wôbanaki, le 
peuple du soleil levant vous propose de partir 
à la découverte de l’histoire, du mode de vie 
ancestral et des savoir-faire des Abénakis en 
suivant le rythme des saisons et des lunai-
sons. Visitez aussi les expositions tempo-
raires offertes.

Profitez des ATELIERS interactifs et 
ludiques du programme éducatif Wawizid 
pour mieux connaître l’univers des Abénakis 
d’hier et d’aujourd’hui… au fil du cycle des 
treize lunes.

À quelques pas du Musée, empruntez  
le SENTIER D’INTERPRÉTATION Tolba, 
dédié à la tortue. Les plantes médicinales 
abénakises et la faune riveraine y sont mis 
en valeur.

Des fouilles archéologiques récentes 
ont permis de mettre au jour plus de  
3000 artefacts et de confirmer l’emplace-
ment d’un site fortifié du début de la  colonie. 
Revivez le projet Fort d’Odanak : le passé 
revisité grâce au MICROSITE proposé sur le 
site Web du Musée !

Connaissez-vous le Musée des Abénakis ? Fondé en 1965 par les aînés de 
la communauté abénakise et logé dans l’ancienne école catholique d’Odanak, 
au bord de la rivière Saint-François, c’est le pionnier des musées autochtones au 
Québec. Explorez de multiples façons le riche et authentique patrimoine matériel et 
immatériel de cette Première Nation présente sur le territoire depuis des millénaires !
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MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, rue Dalhousie
Québec (Québec)  G1K 8R2
Tél. : 418 643-2158 ;  
sans frais (Amérique du Nord) :  
1 866 710-8031 
www.mcq.org

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

D’UNE  
RENCONTRE 

À L’AUTRE

UN RALLYE VIRTUEL
Où que vous soyez, 
parcourez la Place-Royale, 
d’aujourd’hui à hier grâce 
à un rall ye à télécharger 
en baladodiffusion sur 
www.mcq.org/place-royale

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
Répondez à l’appel de la bernache en par-
ticipant à l’ATELIER-FAMILLE Clin d’œil 
autochtone. Ce jeu sur les cultures autoch-
tones du Québec fera appel à vos sens, celui 
de la découverte inclus !

À compter de 2015
Dans l’EXPOSITION C’est notre histoire. 
Premières Nations et Inuit du XXIe siècle, 
d’approche résolument contemporaine, vivez 
une rencontre exceptionnelle avec les onze 
nations autochtones du territoire québécois : 
les Atikamekw Nehirowisiwok (Attikameks), 
les Waban-Aki (Abénakis), les Anishinabeg 
(Algonquins), les Innus (Montagnais), les 
Kanien’kehá:ka (Mohawks), les Hurons-
Wendat, les Wolastoqiyik (Malécites), les 
Eeyou (Cris), les Mi’gmaq (Micmacs), les 
Naskapis et les Inuit. Plus de 400 objets, des 
projections sur grand écran, des documents 
audiovisuels et des œuvres autochtones 
invitent à explorer Ce que nous sommes  
aujourd’hui — La réserve, nos commu nautés, 

Nos racines, La grande tourmente (la colo-
nisation), La décolonisation (la guérison) 
et De quoi rêve-t-on pour demain ? Un 
parcours éclairant, ponctué par Le grand 
récit poétique et évocateur d’une jeune 
écrivaine innue, Naomi Fontaine, au fil de 
six bornes audio.

Grâce au PARCOURS INTERACTIF sur 
écran tactile Découvre avec Yänariskwa, les 
jeunes de 8 à 12 ans s’initieront avec leur 
guide virtuel aux tambours, aux raquettes, 
aux ressources animales et végétales, aux 
vêtements et mocassins et à la médecine 
traditionnelle des Hurons-Wendat.

AU MUSÉE DE LA PLACE ROYALE
Rendez-vous au 27, rue Notre-Dame, pour 
voir revivre Samuel de Champlain dans une 
ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE 3D qui 
relate ses voyages en Nouvelle-France et les 
peuples qu’il y rencontra il y a 400 ans.

Regroupés sous l’appellation Les Musées de la civilisation, le Musée 
de la civilisation, le Musée de l’Amérique francophone, la Maison historique 
Chevalier et le Musée de la place Royale mettent en scène l’histoire 
et la société d’ici de façon pluridisciplinaire et vivante, tout en ouvrant 
de larges fenêtres sur les cultures du monde, notamment autochtones.
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MUSÉE HURON-WENDAT
15, Place de la Rencontre
Wendake (Québec)  G0A 4V0
Tél. : 418 847-2260 
www.tourismewendake.ca/musee

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

EKIONKIESTHA’, 
LA RENCONTRE

DORMEZ DANS 
UNE MAISON-LONGUE !
Approfondissez votre 
rencontre avec la Nation 
huronne-wendat en passant 
la nuit dans une habitation 
traditionnelle, la maison-
longue. Un gardien du feu 
veillera à votre bien-être, 
peu importe la saison. 
Transportez-vous à l’époque 
des premiers contacts !

Les VISITES COMMENTÉES vous feront 
découvrir les deux expositions du Musée — 
Territoires, mémoires, savoirs et l’exposition 
temporaire en cours — et la maison-longue 
Ekionkiestha’, inaugurée en 2013. En choi-
sissant le FORFAIT DÉCOUVERTE, vous 
pourrez aussi vous rendre à trois empla-
cements historiques de Wendake : l’église 
Notre-Dame-de-Lorette (1730), la maison 
Tsawenhohi (1820) et la chute Kabir Kouba, 
où se trouve une fresque.

Grâce au forfait TERRITOIRES, MÉMOIRES, 
SAVOIRS & SAVEURS, visitez une maison-
longue en compagnie d’un couple qui vous 
parlera de ses activités quotidiennes et de 
la vie dans un village traditionnel huron-
wendat. Vous y apprendrez une technique 
d’artisanat et repartirez avec votre œuvre en 
guise de souvenir ! L’activité comprend aussi 
la visite commentée du Musée et le déjeuner 
du midi au réputé restaurant La Traite.

C’est l’hiver ? Avec un guide tout droit 
sorti du 19e siècle, faites une BALADE EN 
RAQUETTES puis réchauffez-vous près 
du feu en buvant un thé du Labrador ou un 
chocolat fumant.

Printemps, été, automne… empruntez le 
SENTIER Tsonywa’ndiyonhrat (« Nous 
n’avons qu’un même esprit »), qui longe la 
rivière Akiawenhrahk. Treize panneaux vous 
expliqueront les liens essentiels qui unissent 
les Hurons-Wendat à la nature.

Avant de quitter Wendake, visitez la 
BOUTIQUE du Musée. Vous y trouverez 
des pièces réalisées par des artistes et des 
artisans des Premières Nations, des objets 
souvenirs et bien plus encore.

Le Musée huron-wendat, une institution nationale, a pour 
mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine de 
la Nation huronne-wendat. Venez y vivre un merveilleux séjour tout 
en apprivoisant l’histoire, la culture et les arts des Hurons-Wendat et 
des autres Premiers Peuples du Canada. Yiheh aweti’, bienvenue à tous !
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MUSÉE NATIONAL DES  
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec)  G1R 5H3 
Tél. : 418 643-2150 ;  
sans frais : 1 866 220-2150
www.mnbaq.org

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LES 
MERVEILLES DE 

L’ART INUIT

L’ART QUÉBÉCOIS  
À SON MEILLEUR
Profitez de votre passage 
au Musée pour explorer 
une collection comptant 
près de 38 000 œuvres 
réalisées par plus de 
4000 artistes, du 17e siècle 
à aujourd’hui. Peintures, 
sculptures, dessins, 
photographies, estampes, 
objets d’art décoratif… 
l’art québécois vous attend !

Découvrez dans l’EXPOSITION Interrelations 
une vingtaine d’œuvres de la collection d’art 
inuit Brousseau. Ces pièces d’exception, qui 
témoignent d’un sens de l’observation hors 
du commun et d’une dextérité absolument 
remarquable, ont été réalisées par des 
artistes du Nunavik (Grand Nord québé-
cois) et du Nunavut (Grand Nord canadien). 
Connaissance intime du territoire, habileté à 
capter dans la pierre, l’ivoire ou l’os l’esprit 
d’un ours, la migration des caribous ou la 
transformation d’un shaman, respect envers 
la faune de la mer, du ciel et de la toundra 
— tous les liens qui unissent les Inuits à la 
nature, aux savoir-faire traditionnels et à une 
spiritualité millénaire s’y expriment.

Des enfants vous accompagnent ? Découvrez 
avec eux une trentaine de miniatures de la 
collection Brousseau dans un nouvel ESPACE 
FAMILLE aménagé à leur hauteur dans le 
pavillon Charles-Baillairgé. En explorant trois 
zones ludiques et interactives axées sur Le 
peuple inuit, Les animaux du Nord et Le jeu, 
ils s’initieront à des dimensions captivantes 
de la culture inuite. Surprenante musique des 
chants de gorge, livres de contes et légendes, 
construction d’un inukshuk et jeux pratiqués 
depuis la nuit des temps — dominos, ficelles 
et bilboquets — les enchanteront !

Surveillez en 2015 l’ouverture du pavillon 
Pierre Lassonde : la collection d’art inuit 
Brousseau y sera superbement mise en 
valeur.

Vous ne pouvez vous envoler vers le Nord pour apprécier toute la beauté 
de l’art inuit ? Rendez-vous au Musée national des beaux-arts du Québec, 
au cœur du magnifique parc des Champs-de-Bataille. L’une des plus 
prestigieuses collections privées au Canada, la collection d’art inuit Brousseau, 
comprenant 2635 pièces dont plus de 2100 sculptures, y est préservée. 
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MUSÉE AMÉRINDIEN 
DE MASHTEUIATSH
1787, rue Amishk
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0
Tél. : 418 275-4842
www.museeilnu.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

UASHASSIHTSH, LIEU DE 
PASSAGE ET DE RENCONTRE
Le Site de transmission 
culturelle Uashassihtsh 
(« Petite baie ») jouit d’un 
emplacement magnifique 
sur le bord du Pekuakami. 
Chaque année, à la mi-juillet, 
le Grand rassemblement des 
Premières Nations s’y déroule 
— perpétuant les traditions de 
rencontres estivales, d’échanges 
et de partage qui unissent 
ces peuples. Participez vous 
aussi à cet événement et 
profitez-en pour rencontrer 
des artisans qui mettent en 
valeur leur culture millénaire !

Explorez l ’EXPOSITION  permanente 
Pekuakamiulnu u mamihtunelitamun / L’esprit 
du Pekuakamiulnu ! Fruit d’une démarche 
collective — artistes, artisans, aînés, gens 
d’affaires et autres membres de la com-
munauté —, elle relie le passé et le présent 
des Pekuakamiulnuatsh en présentant leur 
culture ancestrale, en abordant leur réalité et 
leurs aspirations et en retraçant l’évolution 
de leurs négociations territoriales.

Un groupe de jeunes vous est confié ? 
Réservez une VISITE GUIDÉE de l’ exposition 
permanente et un ATELIER sur l’univers de 
ces Amérindiens. Dans une atmosphère 
ludique, ils se familiariseront avec ce que leur 
mode de vie et celui des Pekuakamiulnuatsh 
ont de semblable et de différent, avec l’art 
autochtone, avec l’occupation et la transfor-
mation du territoire…

Près du Musée, les SENTIERS du site d’inter-
prétation de la flore indigène Nutshimatsh/
Dans la forêt — et les thèmes qui y sont décli-
nés : s’abriter, se déplacer, se nourrir et se 
soigner — mettent en lumière les liens indis-
sociables qui unissent les Pekuakamiulnuatsh 
à la Terre-Mère, source de vie. Le respect de 
la nature, une valeur autochtone essentielle, 
prend là tout son sens.

Passez à la BOUTIQUE du Musée ! Qu’il 
s’agisse d’œuvres uniques créées par des 
artistes et des artisans locaux ou de souve-
nirs qui vous rappelleront votre visite, vous y 
trouverez des produits authentiques, répon-
dant à tous les goûts et à toutes les bourses.

Gardien de l’Esprit d’un peuple qui a maintenu un mode de vie nomade rythmé 
par les saisons, le Musée amérindien de Mashteuiatsh présente la magnifique 
histoire des Pekuakamiulnuatsh, ces descendants d’Amérindiens parvenus 
il y a quelque 6000 ans au cœur du Bouclier canadien fraîchement libéré 
des glaces — pour finalement occuper le territoire irrigué par les affluents 
du Saguenay et du Pekuakami (lac Saint-Jean). Venez admirer un millier 
d’objets signifiants et vivre des échanges interculturels inoubliables !
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MUSÉE DANIEL-WEETALUKTUK
Inukjuak (Québec)  J0M 1M0 
Tél. : 819 254-8277
www.avataq.qc.ca/fr/content/ 
view/full/313

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LE STUDIO DE JOAILLERIE 
D’INUKJUAK vous attend 
à quelques pas du Musée. 
Des joailliers y travaillent 
principalement l’argent, 
auquel ils intègrent des pierres 
polies locales ou des fragments 
de matériaux organiques — 
andouiller de caribou, fanon 
de baleine, plumes ou ivoire de 
morse. Réservez une visite afin 
d’échanger avec ces artistes 
inspirés par la tradition orale 
et pour découvrir de véritables 
joyaux du Nord !

Au rez-de-chaussée du Musée, une salle 
circulaire accueille l’EXPOSITION perma-
nente Takunnatauninga ilirsusivut takun-
nagusitigut / Notre culture telle que nous la 
percevons. Vous pourrez y admirer, dans leur 
contexte culturel d’origine, de magnifiques 
objets inuits anciens et contemporains : 
sculptures sur stéatite, dessins originaux, 
vêtements traditionnels, figurines et outils 
façonnés à la main… Des EXPOSITIONS 
temporaires sont aussi proposées.

Par son plafond en dôme, la MEZZANINE du 
Musée rappelle l’intérieur d’un igloo, cette 
ingénieuse habitation faite de blocs de neige 
empilés en spirale, que les aînés d’Inukjuak 
construisaient autrefois.

Lieu de rencontre et de partage situé au 
cœur de la communauté d’Inukjuak, le 
Musée offre des VISITES COMMENTÉES et 
des ANIMATIONS pour les visiteurs et les 
groupes. Des ATELIERS de techniques tradi-
tionnelles — couture, vannerie… — sont égale-
ment organisés à l’occasion. Informez-vous !

Situé à Inukjuak, sur la côte est de la baie d’Hudson, le Musée Daniel-Weetaluktuk, 
dont le nom rend hommage au premier archéologue inuit du Nunavik, veille 
depuis 1992 à la conservation et à la diffusion de la culture et de la langue des 
Inuits. Il vous fera découvrir des œuvres d’art et plus de 200 objets archéologiques 
et historiques témoignant de l’occupation humaine et de la riche culture du Nord. 
Offrez-vous cette expérience unique : vivre la culture inuite sur son propre sol !
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VOUS SOUHAITEZ 
EXPLORER D’AUTRES  
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