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Laissez-vous inspirer
par 47 Musées passionnants
de la Métropole
Choose from among 47 of
the city's fascinating Museums

3 forfaits disponibles
choice of 3 packages

MUSEESMTL.ORG

DÉCOUVREZ LES MUSÉES DE MONTRÉAL!
Vivez l’expérience Musées Montréal. Vous serez

DISCOVER MONTRÉAL’S MUSEUMS!

enchantés par la richesse et la diversité des
expositions et des activités qui s’offrent à vous

See all that Montréal’s museums have to offer!

grâce à près d’une cinquantaine de musées dont

With almost fifty museums all over Greater

le territoire de la métropole foisonne. Que vous

Montréal you’re bound to find just what you’re

soyez montréalais ou de passage, passionné ou

looking for. You’ll be amazed at the variety of

simplement curieux, jeune ou moins jeune, vous

fascinating exhibitions and fun activities. Whether

trouverez assurément un musée pour vous.

you’re a Montrealer or a visitor, young or old, a true
museum buff or just an inquiring mind, there’s a
museum out there for you!
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BIODÔME
DE MONTRÉAL
– ESPACE POUR LA VIE

1

Oasis au cœur de la ville, le Biodôme de Montréal recrée sous
son toit certains des plus beaux écosystèmes des Amériques :
la forêt tropicale humide, l’érablière des Laurentides, le
golfe du Saint-Laurent, les côtes du Labrador et les îles
subantarctiques.
Le Biodôme est présentement fermé pour se refaire une beauté.
Rendez-vous en décembre 2019 pour la réouverture !

An oasis in the heart of the city, the Montréal Biodôme
recreates the most beautiful ecosystems of the Americas : the
tropical rainforest, the maple grove of the Laurentians, Gulf
of St Lawrence, the Labrador coast and sub-Antarctic islands.
The Biodôme is currently closed for major renovations.
See you in December 2019 for the reopening!

espacepourlavie.ca/biodome
VIAU

4

4777, avenue Pierre-De Coubertin
514 868-3000

BIOSPHÈRE,
MUSÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

2

Avec ses technologies vertes, ses expositions et ses visites
guidées, la Biosphère, musée de l’environnement, fait la
lumière sur les grands enjeux environnementaux et propose
des façons concrètes de protéger l’environnement. Un lieu
unique et spectaculaire au cœur du parc Jean-Drapeau.
With the help of green technologies, exhibitions and guided
tours, the Biosphere Environment Museum sheds light on
environmental issues and offers concrete ways to protect the
environment. A unique and spectacular venue in the heart of
Parc Jean-Drapeau.

ec.gc.ca/biosphere
JEAN-DRAPEAU

160, chemin du Tour-de-L’Isle, Île Sainte-Hélène
514 283-5000/1 855 773-8200

3

CENTRE
CANADIEN
D’ARCHITECTURE

Le Centre Canadien d’Architecture est une nouvelle forme
d’institution culturelle qui vise à sensibiliser le public au rôle
de l’architecture dans la société contemporaine ainsi qu’à
promouvoir la recherche dans ce domaine.
The Canadian Centre for Architecture is a new type of cultural
institution that aims to raise public awareness of the role
of architecture in contemporary society and to promote
research in this field.

cca.qc.ca
GUY-CONCORDIA ou

1920, rue Baile
514 939-7026

ATWATER

CENTRE
DES SCIENCES
DE MONTRÉAL

4

Le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié
à la science et à la technologie qui se spécialise dans la
vulgarisation scientifique pour mettre en valeur l’innovation
et le savoir-faire des gens d’ici.
The Montréal Science Centre is a complex dedicated
to science and technology that specializes in science
popularization and showcases the innovation and
know-how of local people.

centredessciencesdemontreal.com
PLACE-D’ARMES, sortie Saint-Urbain

2, rue de la Commune Ouest
514 496-4724/1 877 496-4724

5

CENTRE
D’EXPOSITION
LETHBRIDGE

5

Ouvert en 2013, le Centre d’exposition Lethbridge se
consacre aux arts visuels. Le Centre présente des expositions
temporaires qui permettent un accès privilégié aux artistes
contemporains de la relève d’ici et d’ailleurs. Des visites
guidées et des ateliers complètent l’offre.
Since its opening in 2013, the Centre d’exposition Lethbridg
has been dedicated to the visual arts and presenting
temporary exhibitions that allow privileged access to
emerging contemporary artists from Montréal and elsewhere.
Guided tours and workshops are also offered.

CENTRE D’EXPOSITION
DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL

6

Lieu de convergence du savoir universitaire, le Centre
d’exposition de l’Université de Montréal soutient la réalisation
de projets d’expositions réelles et virtuelles. Le Centre
provoque des rencontres entre partenaires de disciplines
scientifiques et artistiques et offre aux membres de la
communauté universitaire les moyens de partager ces projets
avec divers publics.
As a hub of academic knowledge, the Centre d’exposition
de l’Université de Montréal supports the realization of real
and virtual exhibition projects. The Centre gathers partners
from scientific and artistic disciplines and offers members of
the academic community ways to share these projects with
various audiences.
expo.umontreal.ca

CÔTE-VERTU + 171

6

2727, boulevard Thimens
514 855-6130, poste 4443

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, salle 0056
514 343-6111, poste 4694

CENTRE D’EXPOSITION
LA-PRISONDES-PATRIOTES

7

Au cœur même de l’ancienne prison du Pied-du-Courant,
là où plus de 1300 Patriotes furent emprisonnés et certains
même exécutés, vous pourrez découvrir une parcelle
d’histoire omniprésente dans la mémoire collective
au Québec, la Rébellion des Patriotes de 1837 et 1838.
Le Centre d’exposition La-Prison-des-Patriotes est temporairement fermé pour
rénovations. Une nouvelle exposition permanente sera inaugurée en mai 2020.

In the very heart of the former Pied-du-Courant prison, where
In the very heart of the former Pied-du-Courant prison, where
more than 1,300 Patriots were imprisoned and some even
executed, you can explore the history of the Rebellion of
1837-1838.

8

CENTRE
D’HISTOIRE
DE MONTRÉAL

Revivez toute l’histoire de Montréal en un seul lieu. Le Centre
d’histoire de Montréal, musée de la Ville, vous donne les
clés pour découvrir les multiples identités de la métropole.
Occupant trois étages pour autant d’expositions, il vous en
fait ainsi vivre l’aventure riche et mouvementée.
The Centre d’histoire de Montréal holds the entire city’s
history in one single place, and the keys to the discovery of
its many identities. Three floors of permanent and temporary
exhibitions offer a rich taste of the eventful and sometimes
turbulent adventures of the metropolis.

La-Prison-des-Patriotes Exhibition Centre is temporarily closed for renovations.
A new permanent exhibition will be inaugurated in May 2020.

mndp.qc.ca
PAPINEAU

903, avenue De Lorimier
514 254-6000, poste 6245

ville.montreal.qc.ca/chm
PLACE-D’ARMES ou

335, place d’Youville
514 872-3207

SQUARE-VICTORIA-OACI

7

CENTRE
MARIUS BARBEAU

9

Le Centre Marius-Barbeau se consacre à la sauvegarde,
la transmission et la diffusion du patrimoine immatériel
et matériel du Québec et du Canada, incluant celui des
Premières Nations et de la diversité culturelle.
The Marius-Barbeau Center is dedicated to safeguarding,
transmitting and disseminating the intangible and material
heritage of Quebec and Canada, including that of the First
Nations and cultural diversity.

cdmb.ca
MONT-ROYAL + 27 EST

8

4839, rue de Bordeaux
514 522-1511

CENTRE
PHI

10

Phi est un pôle culturel et artistique multidisciplinaire qui
cultive tous les aspects de la création, de l’élaboration, de la
production et de la diffusion. Au carrefour de l’art, du cinéma,
de la musique, du design et de la technologie, Phi provoque
des rencontres inattendues entre les artistes et les publics
grâce à une programmation éclectique et à la création de
contenus originaux.
Dedicated to art in all its forms, Phi is a multidisciplinary
arts and culture organization that cultivates all aspects of
creation, development, production and dissemination. Phi is
at the intersection of art, film, music, design and technology.
Through eclectic programming and a strong emphasis on
content creation, Phi fosters unexpected encounters between
artists and audiences.
phi-centre.com
PLACE-D’ARMES ou

407, rue St-Pierre
514 225-0525

SQUARE-VICTORIA-OACI

CHÂTEAU DUFRESNE,
MUSÉE ET LIEU HISTORIQUE
PATRIMONIAL

11

Rare monument classé historique, dans l’Est de la métropole,
cette somptueuse résidence nous replonge dans l’atmosphère de
prospérité du début du 20e siècle. Son architecture, sa décoration
intérieure et ses installations domestiques témoignent d’une
bourgeoisie francophone influente et avant-gardiste dont les
actions sur le développement de Montréal furent importantes.
This sumptuous residence, classified rare historic monument in
the East of the metropolis, plunges us into the beginning of the
20th century’s atmosphere of prosperity. Its architecture, interior
decoration and domestic installations testify to an influential
and avant-garde Francophone bourgeoisie whose actions on the
development of Montreal were important.
chateaudufresne.com
PIE-IX

2929, avenue Jeanne-d’Arc
514 259-9201

CHÂTEAU RAMEZAY,
MUSÉE ET SITE
HISTORIQUE DE MONTRÉAL

12

Entrez dans l’histoire de Montréal par la grande porte… et
visitez le premier édifice classé monument historique au
Québec ! Sélectionné comme l’un des 1001 sites historiques
à voir absolument, le Château vous invite à revivre plus de
500 ans d’histoire à travers ses expositions, son parcours
multimédia (en six langues) et son jardin.
Montreal’s portal to its past, the Château Ramezay was the
first building in Québec to be classified historic monument.
Chosen as one of the 1,001 Historic Sites to See Before You
Die, the Château invites you to relive more than 500 years
of history through exhibits, a multimedia circuit (in six
languages) and its garden.
chateauramezay.qc.ca
CHAMP-DE-MARS

280, rue Notre-Dame Est
514 861-3708

9

CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE

13

Musée de l’image en mouvement, la Cinémathèque
sauvegarde un patrimoine audiovisuel mondial. À des fins
culturelles et éducatives, elle privilégie et met en valeur
les œuvres québécoises et canadiennes ainsi que le
cinéma d’animation international.
A museum of moving pictures, the Cinémathèque safeguards
a world-class audiovisual heritage. It highlights works from
Quebec and elsewhere in Canada as well as international
animated films, for cultural and educational purposes.

cinematheque.qc.ca
BERRI-UQAM

10

335, boulevard De Maisonneuve Est
514 842-9763

ÉCOMUSÉE
DU FIER
MONDE

14

Musée d’histoire et musée citoyen, l’Écomusée du fier
monde vous invite à explorer des volets méconnus
de la culture montréalaise. Visitez les expositions de
l’Écomusée ainsi que l’ancien bain public Généreux, un
magnifique exemple de l’architecture des années 1920.
The Écomusée du fier monde is a history museum that
promotes grassroots involvement. You are invited to explore
little known facets of Montreal’s culture. Visit the Écomusée
exhibition and the former Généreux public bath, a magnificent
example of 1920s architecture.

ecomusee.qc.ca
BERRI-UQAM

2050, rue Amherst
514 528-8444

FONDATION PHI
POUR L’ART
CONTEMPORAIN

15

Créée en 2007, la Fondation Phi pour l’art contemporain,
anciennement connue sous le nom de DHC/ART, est un
organisme sans but lucratif qui se consacre à la présentation de
l’art contemporain. Abritée dans deux bâtiments patrimoniaux
situés au cœur du Vieux-Montréal, sa programmation s’est
mérité la faveur critique aussi bien ici qu’à l’étranger.
Established in 2007, the Fondation Phi pour l’art contemporain,
formerly known as DHC/ART, is a non-profit organization
dedicated to the presentation of contemporary art. Housed in
two heritage buildings located in the heart of Old Montreal,
its programming has met with critical acclaim both at home
and around the world.
fondation-phi.org
SQUARE-VICTORIA-OACI

451 et 465, rue Saint-Jean
514 849-3742/1 888 934-2278
(Accès partiel)

GALERIE
D’ART
STEWART HALL

16

Reconnue pour la variété de ses expositions présentant
des artistes locaux, nationaux et internationaux, la Galerie
d’art Stewart Hall propose, à chaque année, une dizaine
d’expositions d’œuvres de niveau professionnel et de grande
qualité explorant une multitude de thèmes, de démarches et
de médiums.
The Stewart Hall Art Gallery houses about ten exhibitions
every year showing professional, high quality pieces that
explore a variety of themes, approaches and mediums. Known
for the diversity of its exhibitions, the Gallery displays the
work of local, national and international artists.

pointe-claire.ca/galerie-dart
LIONEL-GROULX + 211 ou 411 ou 405

176, Bord-du-Lac – Lakeshore Road, Pointe-Claire
514 630-1254

11

GALERIE
DE
L’UQAM

17

La Galerie de l’UQAM est un espace universitaire dédié à l’art
contemporain. Engagée dans la recherche et la production de
connaissances, l’institution diffuse au moyen d’expositions,
de programmes publics et de publications variées, le savoir
qu’elle génère.
The Galerie de l’UQAM is a university venue dedicated to
contemporary art. Committed to research and learning,
the institution disseminates the knowledge it generates
through exhibitions, public programs and a diverse range
of publications.

INSECTARIUM
DE MONTRÉAL
– ESPACE POUR LA VIE

18

Ce musée, un favori des enfants, abrite une collection de
quelque 250 000 spécimens d’insectes, une fourmilière et
plusieurs autres vivariums captivants. Découvrez la formidable
diversité des insectes, ces champions de la nature.
L’Insectarium sera fermé dès le 11 mars pour se refaire une beauté.
Rendez-vous en 2021 pour la réouverture.

A favourite of children, this museum is home to some 250 000
specimens of living and naturalized insects, an anthill and many
other exciting vivaria. Discover the fantastic diversity of these
champions of nature.
The Insectarium will be closed from March 11 for major renovations.
See you when it reopens in 2021!

galerie.uqam.ca
BERRI-UQAM

12

1400, rue Berri, pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120
514 987-8421

espacepourlavie.ca/insectarium
PIE-IX

4581, rue Sherbrooke Est
514 872-1400

INSTITUT
CULTUREL
AVATAQ

19

Depuis près de 40 ans, l’Institut culturel Avataq assure la
conservation, la documentation et la mise en valeur de
la langue et du patrimoine des Inuits du Nunavik. Pour y
parvenir, Avataq poursuit le développement d’une vaste
collection d’œuvres d’art, d’archives, d’objets archéologiques
et de la culture matérielle du Nunavik.
For nearly 40 years the Avataq Cultural Institute has been
ensuring the preservation, documentation and showcasing of
the Nunavik Inuit language and heritage. Avataq is pursuing
the development of a vast collection of works of art, archives,
archaeological objects and the material culture of Nunavik in
order to achieve this.

avataq.qc.ca
514 989-9031

Centre de documentation accessible sur demande uniquement.
Documentation Center accessible only by appointment.

JARDIN BOTANIQUE
DE MONTRÉAL
– ESPACE POUR LA VIE

20

Le Jardin botanique de Montréal présente aux visiteurs une
remarquable diversité de végétaux sur ses soixante-quinze
hectares, et ce, en toute saison. Explorez sa beauté à travers
la trentaine de jardins thématiques et les dix serres d’exposition.

© Espace pour la vie (Claude Lafond)

In all seasons the Jardin botanique de Montréal presents
to visitors a remarkably diverse array of plants across its 75
hectares. Explore its beauty through themed gardens and ten
exhibition greenhouses.

espacepourlavie.ca/jardin-botanique
PIE-IX

4101, rue Sherbrooke Est
514 872-1400

13

LA GUILDE

21

Adresse réputée, en art actuel, La Guilde est l’institution
incontournable de l’art inuit et des Premières Nations, ainsi
que des métiers d’art d’avant-garde.
A renowned address in contemporary art, La Guilde is the
institution of Inuit art, First Nations art and avant-garde
fine crafts.

laguilde.com
GUY-CONCORDIA

14

1356, rue Sherbrooke Ouest
514 849-6091

LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DE SIR-GEORGEÉTIENNE-CARTIER

22

Le lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier
vous présente l’univers de cet homme politique important
de manière accessible et divertissante, tout en vous
permettant de comprendre le contexte et les enjeux
de l’époque de la confédération.
The Sir George-Étienne Cartier National Historic
Site introduces you to the universe of this important
politician in an accessible and entertaining manner while
enabling you to understand the context and issues of the
Confederation era.

pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/etiennecartier/index.aspx
CHAMP-DE-MARS

458, rue Notre-Dame Est
514 283-2282

LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU COMMERCE-DE-LAFOURRURE-À-LACHINE

23

Le commerce de la fourrure à Montréal nichait en bordure du
lac Saint-Louis, dans le Sud-Ouest de la ville. Un vieil entrepôt
de pierre, construit en 1803, est le dernier témoin de l’âge d’or
du commerce des fourrures du 19e siècle.
The fur trade in Montreal nestled on the edge of Lake St. Louis
in the Southwest of the city. An old stone warehouse built
in 1803 is the last witness to the Golden Age of 19th century
fur trade.

MAISON NIVARD-DE SAINTDIZIER, MUSÉE
ET SITE ARCHÉOLOGIQUE

24

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, la Maison Nivard-De
Saint-Dizier est un exemple remarquable de l’architecture
rurale du début du régime français. Les fondations de cette
maison, construite en 1710, reposent sur le plus grand site
archéologique préhistorique de l’île de Montréal, témoin d’une
occupation amérindienne qui remonte à plus de 5500 ans.
Located along the St. Lawrence River, Maison Nivard-De SaintDizier is an outstanding example of rural architecture in the
early days of the French regime. The foundations of the house
built in 1710 sit on the largest pre-historical archeological site
on the island of Montréal, witnessing Amerindian occupation
dating back over 5,500 years ago.

pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/lachine/index.aspx
LIONEL-GROULX + 496
ANGRIGNON + 195
GARE DE DORVAL + 496

1255, boulevard Saint-Joseph, Lachine
514 637-7433

maisonnivard-de-saint-dizier.com
DE L’ÉGLISE + 58 OUEST

7244, boulevard LaSalle, Verdun
514 765-7284

15

MAISON SAINT-GABRIEL,
MUSÉE ET
SITE HISTORIQUE

25

La Maison Saint-Gabriel est l’un des plus beaux exemples
de l’architecture du Régime français. Son site historique
témoigne de la vie des premiers arrivants et de l’aventure
des Filles du Roy. Cet été, venez en famille profiter de notre
animation à ciel ouvert et ne manquez pas les activités de
notre expérience jardin !
Maison Sait-Gabriel, a museum and historic site, is a beautiful
example of architecture of the French regime. Our site bears
witness to Montreal’s rural past and the great adventure of
the King’s Wards. During the summer season, walk through
our gardens recreated in the spirit of New France and enjoy
our open-air animation.
maisonsaint-gabriel.qc.ca
CHARLEVOIX + 57 EST
SQUARE-VICTORIA-OACI + 61 SUD
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2146, place Dublin
514 935-8136
(Accès partiel)

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL

26

Abritant plus de 7800 œuvres, le MAC est le plus grand
musée au Canada voué exclusivement à l’art contemporain.
Il offre une programmation variée, incluant la présentation
de collections permanentes et des expositions temporaires
d’œuvres d’artistes québécois, canadiens et internationaux.
With collections totaling more than 7,800 works, the MAC
is Canada’s premier museum dedicated exclusively to
contemporary art. It offers a varied program, ranging from
showcasing permanent collections to temporary exhibitions
of works by Québec, Canadian and international artists.

macm.org
PLACE-DES-ARTS

185, rue Sainte-Catherine Ouest
514 847-6226

MUSÉE
DE
LACHINE

27

Le Musée de Lachine vous convie à un rendez-vous avec le
passé. Ses bâtiments historiques, son exposition temporaire,
son jardin de sculptures et ses activités culturelles gratuites
vous permettront d’expérimenter les mille et une facettes de
l’histoire de Lachine.

MUSÉE
DE LA LOGISTIQUE DES
FORCES CANADIENNES

28

Ce musée compte plus de 13 000 artéfacts. Le matériel
présenté se concentre sur l’histoire de la logistique
et du Service de la logistique des Forces canadiennes.
C’est le plus grand musée militaire sur l’île de Montréal.
Nous comptons aussi sur le plus grand parc de véhicules
militaires au Québec.

Musée de Lachine brings the past to life. Tour the historical
buildings, visit the temporary exhibition, stroll across
the sculpture garden and enjoy free cultural activities to
experience the many facets of Lachine’s history.

This museum has more than 13,000 artifacts. The showcased
material focuses on the history of logistics and of the Canadian
Forces Logistics Branch. It is the largest military museum on
the island of Montreal. We also rely on the largest collection
of Canadian military vehicles in Quebec.

museedelachine.com

flogmuseum.ca

ANGRIGNON + 110 ou 495 OUEST

1, chemin du Musée, Lachine
514 634-3478

LANGELIER + 85

6560, rue Hochelaga
514 252-2777, poste 2241
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MUSÉE
DE L’HOLOCAUSTE
MONTRÉAL

29

L’exposition permanente du 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.
Through the life stories and artefacts of Montreal survivors,
the museum’s permanent exhibition tells the story of Europe
and North Africa Jewish communities before, during and
after the Holocaust.

MUSÉE
DE L’IMPRIMERIE
DU QUÉBEC

30

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.
Le Musée est présentement en relocalisation. Consultez le site Web du Musée et
suivez-le sur les réseaux sociaux pour connaître l’offre des activités en cours.

The Museum celebrates both the history of printing in Quebec
ever since the first printing press arrived in Montréal, in 1764,
and the work of local printers. Learn all about this fascinating
trade!
The Museum is currently relocating. Visit the Museum’s website and follow it on
social media for details on its current activities.

museeholocauste.ca
CÔTE-SAINTE-CATHERINE
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5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
514 345-2605

MUSÉE DE L’ORATOIRE
SAINT-JOSEPH
DU MONT-ROYAL

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.
Tucked within one of the most majestic buildings on the
island of Montreal, the Museum of Saint Joseph’s Oratory
of Mount Royal is a hidden jewel. There, you can visit both
temporary and permanent displays where you will discover
the historic, artistic and religious heritage of Quebec and
elsewhere.

saint-joseph.org
museeimprimerie.org

31

CÔTE-DES-NEIGES

3800, chemin Queen-Mary
514 733-8211

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL

32

Le MBAM est le musée d’art le plus fréquenté au Canada. Sa
collection encyclopédique, unique au pays, compte 41 000 œuvres
de l’Antiquité à nos jours. Annuellement, plus d’un million de gens
visitent sa collection permanente et ses expositions temporaires
originales croisant les disciplines artistiques telles les beaux-arts,
la musique, le cinéma, la mode et le design.
The MMFA has the highest attendance rate among Canadian art
museums. The Museum’s encyclopedic collection, unique in the
country, comprises 41,000 works from Antiquity to the present
day. Every year, over a million people visit its unique permanent
collection and original temporary exhibitions, which combine
artistic disciplines such as fine arts, music, film, fashion
and design.
mbam.qc.ca
GUY-CONCORDIA

1380, rue Sherbrooke Ouest
514 285-2000/1 800 899-MUSE
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MUSÉE DES HÔPITAUX
SHRINERS POUR ENFANTS
– CANADA

33

Le musée des hôpitaux Shriners pour enfants est le plus grand
musée en milieu hospitalier au pays. Il présente l’histoire
de la confrérie maçonnique des Shriners et de leur hôpital
montréalais qui s’illustre comme un centre de soins et de
recherche pédiatrique de premier plan au Canada depuis 1925.
Canada’s largest museum inside a hospital, Shriner’s
Hospitals for Children – Canada Museum presents the
story of the Shriners Masonic fraternity and their Montréal
hospital, one of Canada’s leading pediatric care and
research centres since 1925.

hopitauxshrinerspourenfants.com
VENDÔME
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1003, boulevard Décarie
514 842-4464

MUSÉE DES HOSPITALIÈRES
DE L’HÔTEL-DIEU
DE MONTRÉAL

34

Le Musée relate la folle entreprise de Jeanne Mance : fonder
Ville-Marie et doter la ville d’un hôpital, soit l’Hôtel-Dieu de
Montréal qu’elle administrera toute sa vie. Les Hospitalières
géreront l’hôpital par la suite jusqu’en 1973. Vivez les évolutions
de la médecine et des crises sanitaires, et l’implication des
Hospitalières dans le milieu de la santé montréalais.
The Museum recounts Jeanne Mance’s extraordinary adventure:
founding Ville-Marie and endowing the city with a hospital,
the Hôtel-Dieu de Montréal, which she administered all her life.
The Hospitallers managed the hospital thereafter until 1973.
Experience the evolution of medicine and health crisis and
the involvement of the Hospitallers in the Montreal
health community.
museedeshospitalieres.qc.ca
SHERBROOKE

201, avenue des Pins Ouest
514 849-2919

MUSÉE
DES MAÎTRES ET ARTISANS
DU QUÉBEC

35

La mission du Musée des maîtres et artisans du Québec est de
valoriser l’ingéniosité et l’inventivité des créateurs et artisans
de l’objet fait main dans la tradition et dans sa continuité
contemporaine au Québec.

MUSÉE
DES ONDES
EMILE BERLINER

36

Installé dans l’ancienne usine RCA Victor, 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.

The mission of the Musée des maîtres et artisans du Québec
is to highlight the ingenuity and inventiveness of the creators
and artisans of the object handmade in the tradition and its
contemporary continuity in Quebec.

This museum, housed in the former RCA Victor factory, pays
tribute to Emile Berliner, the inventor of the gramophone
and recording. Its vast collections are invaluable for anyone
wishing to know more about the history and development
of electromagnetic wave technologies.

mmaq.qc.ca

moeb.ca

DU COLLÈGE

615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent
514 747-7367

PLACE SAINT-HENRI

1001, rue Lenoir, local E-206
514 932-9663
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MUSÉE
DES SŒURS
DE MISÉRICORDE

37

Tabous, mépris et secrets d’hier prennent un sens nouveau lors
d’une visite à ce musée consacré à l’histoire captivante de l’aide
apportée aux mères célibataires et à leurs enfants par les Sœurs
de Miséricorde. L’œuvre de Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864),
fondatrice de la communauté, résonne encore aujourd’hui.
Rénovations en cours : le Musée est temporairement fermé.

Discover taboos, scandals and secrets of yesteryear by
touring this museum devoted to the fascinating history of the
Misericordia Sisters that assisted unwed mothers and their
children. The work of Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864), the
community’s founder, is still appreciated today.

MUSÉE D’HISTOIRE
ET DU PATRIMOINE
DE DORVAL

38

Le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval a pour
mission de mettre en lumière les différents évènements et
personnages marquants de son histoire.
The mission of the Dorval Museum of Local History and
Heritage is to showcase various events and people who featured
prominently in the history of Dorval

MUSÉE
EUDOREDUBEAU

La mission du Musée Eudore-Dubeau est de permettre à tous
de connaitre l’histoire et les avancées technologiques de
la médecine dentaire tout en continuant d’évoluer avec la
profession.
The mission of the Eudore-Dubeau Museum is to allow
everyone to learn about the history and technological
advances of dentistry and to continue to evolve with the
profession.

Renovations underway: the Museum is temporarily closed.

museemisericorde.org
HENRI-BOURASSA + 69 OUEST
CÔTE-VERTU + 64 NORD
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12435, avenue de la Miséricorde
514 332-0550, poste 1-393

ville.dorval.qc.ca/fr/loisirs-culture/musee-dhistoire-etdu-patrimoine-de-Dorval
LIONEL-GROULX + 21 ou 202 OUEST

1850, chemin Bord-du-Lac, Dorval
514 633-4314
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museedentaire.ca
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Local D-129
514 343-5727

MUSÉE
MARGUERITE BOURGEOYS

40

Ce musée d’histoire vous invite à découvrir le destin d’une
femme exceptionnelle en parcourant des expositions et un
site archéologique captivants. Rendez-vous dans la Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours, joyau patrimonial du XVIIIe
siècle, pour un contact privilégié avec le Montréal d’autrefois.
This history museum invites you to discover the life of
a woman of exception while visiting exhibitions and an
archaeological site that you will find captivating. Head for
Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel, 18th century jewel of
our heritage, for an insight into Montréal’s past.

marguerite-bourgeoys.com
CHAMP-DE-MARS

400, rue Saint-Paul Est
514 282-8670
(Accès partiel)
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MUSÉE
MCCORD

41

Le Musée McCord préserve, étudie et met en valeur l’histoire
sociale du Montréal d’hier et d’aujourd’hui, ses gens, ses
artisans et les communautés qui la composent. Il abrite l’une
des plus importantes collections historiques en Amérique
du Nord, totalisant plus de 1,5 millions d’artéfacts. Le musée
McCord, notre monde, nos histoires.
The McCord Museum is dedicated to the preservation, study and
appreciation of Montréal’s history, as recounted by its past and
present people, artists and communities. It is home to one of
the largest collections in North America, totalling more than 1.5
million artefacts. McCord Museum, Our People, Our Stories.

musee-mccord.qc.ca
MCGILL
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690, rue Sherbrooke Ouest
514 398-7100

MUSÉE
REDPATH

42

Établi en 1882, le Musée Redpath conserve et présente
de vastes collections d’histoire naturelle et d’ethnologie
comprenant des organismes anciens et modernes, des
minéraux et des objets des cultures du monde. C’est aussi
une unité de recherche de l’Université McGill ayant comme
mandat l’étude de l’histoire de la vie et de la biodiversité de
notre planète.
Established in 1882, the Redpath Museum preserves and
displays large collections of ancient and modern organisms,
minerals, and world culture (ethnological) artefacts. It also
serves as a teaching and research unit at McGill University that
focuses on the history of life and biodiversity of the planet.
mcgill.ca/redpath
MCGILL

859, rue Sherbrooke Ouest
514 398-4086

MUSÉE RÉGIMENTAIRE
LES FUSILIERS
MONT-ROYAL

43

Le Musée régimentaire retrace l’histoire et les exploits du
plus ancien bataillon francophone montréalais au sein des
Forces armées canadiennes : Les Fusiliers Mont-Royal. Le
magnifique manège qui l’abrite est un site historique et
patrimonial de la Ville de Montréal. Il vaut à lui seul le détour.
The Regimental Museum outlines the history and
achievements of Montréal’s oldest francophone battalion
in the Canadian Armed Forces: Les Fusiliers Mont-Royal. It
is housed in a magnificent armoury declared a historic and
heritage site by the City of Montréal. The building alone is
worth a visit.
lesfusiliersmont-royal.com
SHERBROOKE

3721, avenue Henri-Julien
514 283-7444, poste 230

MUSÉE
STEWART

44

Niché dans un cadre exceptionnel, le Musée Stewart met en
valeur des expositions sur l’histoire du Québec et célèbre
l’influence des civilisations européennes en Nouvelle-France
ainsi qu’en Amérique du Nord.
Nestled within an exceptional setting, the Stewart Museum
features exhibitions on Quebec’s history and celebrates the
influence of European civilization in New France and North
America.

stewart-museum.org
JEAN-DRAPEAU

20, chemin du Tour-de-l’Isle, île Sainte-Hélène
514 861-6701
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PLANÉTARIUM
RIO TINTO ALCAN
– ESPACE POUR LA VIE

45

Le Planétarium Rio Tinto Alcan propose une démonstration
totalement renouvelée de l’astronomie. Il utilise des
technologies de pointe pour faire vivre une expérience inédite
de l’Univers à travers des spectacles complémentaires,
poétiques et scientifiques.
The Planétarium Rio Tinto Alcan offers a completely fresh
demonstration of astronomy. It uses cutting-edge technology
to create a unique experience of the Universe through
complementary shows, focused on science or more whimsical.

esapcepourlavie.ca/planetarium
VIAU
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4801, avenue Pierre-De Coubertin
514 868-3000

POINTE-À-CALLIÈRE,
CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET
D’HISTOIRE DE MONTRÉAL

46

Lieu de fondation de Montréal classé site historique national,
Pointe-à-Callière est un musée spectaculaire érigé sur un site
archéologique authentique. Venez voir l’exposition Ici a été
fondée Montréal au Fort de Ville-Marie, Pavillon Québecor.
Designated a National Historic Site, Pointe-à-Callière, the
very birthplace of Montréal, is a spectacular museum built
over an authentic archaeological site. Visit the Fort VilleMarie – Québecor Pavilion housing a new exhibition, Where
Montréal Began.

pacmusee.qc.ca
PLACE-D’ARMES

350, place Royale
514 872-9150

TOHU

47

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. Visitez l’exposition permanente
Quel cirque ! et d’autres expositions axées sur des
œuvres à caractère social, en lien avec le cirque ou
encore l’environnement.
Located in the heart of the Cité des arts du cirque, TOHU is
the North American centre for the dissemination, creativity,
experimentation, and convergence of culture, the environment
and community involvement. Visit their permanent exhibition
Quel cirque! and temporary exhibitions focusing on works of
social nature related to the circus or the environment.
tohu.ca
JARRY + 193 EST
D’IBERVILLE + 94 NORD

2345, rue Jarry Est
514 376-8648/1 888 376-8648
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MES MUSÉES ME SUIVENT
Vous aimez les arts, l’histoire, l’architecture, les sciences, la
nature, l’archéologie, le cinéma, les arts du cirque? L’application
Musées Montréal est à votre portée partout et en tout temps pour
vous proposer plus de 150 expositions dans près de 50 musées.
Parcourez la ville et planifiez votre circuit de la journée à l’aide
d’une simple recherche, ou faites un saut à l’exposition la plus près
de vous grâce à la géolocalisation.

MY MUSEUM FINDER
You are interested in art, history, architecture, literature, science,
nature, archaeology, cinema or circus arts? The Montréal Museums
app lists over 150 exhibitions in almost 50 museums. A handy
reference whenever and wherever you go. Explore the city and
easily plan your own museum tour, or use the geofinder to locate
the nearest exhibition.

Télécharger l’application!
Download the app
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Galerie de l’UQAM
Insectarium de Montréal – Espace pour la vie
Institut culturel Avataq
Jardin botanique de Montréal– Espace pour la vie
La Guilde
Lieu historique national de
Sir-George-Étienne-Cartier
Lieu historique national du Commercede-la-fourrure-à-Lachine
Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site
archéologique
Maison Saint-Gabriel, musée et site historique
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée de Lachine
Musée de la logistique des Forces canadiennes
Musée de l’Holocauste Montréal
Musée de l’imprimerie du Québec
(en relocalisation)
Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
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45
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Musée des beaux-arts de Montréal
Musée des hôpitaux Shriners pour Enfants-Canada
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
Musée des maîtres et artisans du Québec
Musée des ondes Emile Berliner
Musée des Sœurs de Miséricorde
Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval
Musée Eudore-Dubeau
Musée Marguerite-Bourgeoys
Musée McCord
Musée Redpath
Musée Régimentaire Les Fusiliers Mont-Royal
Musée Stewart
Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire
de Montréal
47 TOHU

BOUL
. ST-J

Biodôme de Montréal – Espace pour la vie
Biosphère, musée de l’environnement
Centre Canadien d’Architecture
Centre des sciences de Montréal
Centre d’exposition Lethbridge
Centre d’exposition de l’Université de Montréal
Centre d’exposition La-Prison-des-Patriotes
Centre d’histoire de Montréal
Centre Marius-Barbeau
Centre Phi
Château Dufresne, musée et lieu historique
patrimonial
Château Ramezay, musée et site historique
de Montréal
Cinémathèque québécoise
Écomusée du fier monde
Fondation Phi pour l’art contemporain
Galerie d’art Stewart Hall
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