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Ça tombe bien : 
c’est un dimanche!!
Puis c’est gratuit!!

It's great: 
It's a Sunday!
And it's free! 

en collaboration avecprésenté par

$),/+-%0%&2

Programmation :  
museesmtl.org 
#jdmm2018

Schedule:  
museesmtl.org 
#jdmm2018
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5*%+/&.+#1.2#26.7/%70.2#
60%7.#1.2#8.2/&9%02:  Place-des-Arts

Carrefour d'information et animation / Information center and animation

7&+7*&/2#1.#,%9.;.2#
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#6)&,/#1.#1-6%+/#1.2#7&+7*&/2#=0.*#./#9.+/##>  Angrignon 
Ces parcours vous proposent une virée le long du fleuve Saint-Laurent et du 
canal Lachine. Amateurs de vues panoramiques vous serez ravis de longer les 
rives et de profiter des musées qui s’y trouvent. Laissez-vous transporter à bord 
des navettes de la STM pour découvrir ces musées dans un environnement 
enchanteur. / These itineraries offer a trip along the St. Lawrence River and the 
Lachine Canal. If you love panoramic views you will be delighted to stroll along 
these banks to discover the museums located there. Let STM shuttles carry you 
through this enchanting environment.

:=0.*
 y Galerie d’art Stewart Hall 
 y Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval
 y Musée de Lachine Pavillon de l’Entrepôt 
 y Lieu historique national du Commerce-de-la-fourrure-à-Lachine
 y Musée de Lachine Pavillon principal 

:9.+/
 y Maison Saint-Gabriel 
 y Maison Nivard-De Saint-Dizier 

6)&,/#1.#1-6%+/#1*#7&+7*&/#?%*,.#>  Parc Jean-Drapeau 
Contemplez le fleuve et la ville à partir de l'île Sainte-Hélène%! Des navettes de 
la STM vous attendent à la station de métro Jean-Drapeau%; montez à bord et 
partez faire la connaissance de deux musées complètements différents, mais 
tout aussi fascinants%! / Enjoy the view of the river and the city from Île Sainte-
Hélène! STM shuttle buses are waiting for you at the Jean-Drapeau metro 
station; hop onboard and pay a visit to two uniquely fascinating museums!

:?%*,.
 y Musée Stewart 
 y Biosphère, musée de l’environnement 

6)&,/#1.#1-6%+/#1*#7&+7*&/#+)*<.#>  Station Du Collège 
Avant ou après votre visite au Centre d’exposition Lethbridge, faites un arrêt 
au Musée des maîtres et artisans du Québec. Ce Musée, qui se trouve à 
quelques pas seulement de la station de métro Du Collège, a pour mission de 
valoriser l’ingéniosité et l’inventivité des créateurs et artisans de l’objet fait 
main dans la tradition et sa continuité contemporaine au Québec%! / Before or 
after you visit the Lethbridge Exhibition Center, make a stop at the Quebec’s 
Masters and Artisans Museum. Only a few steps away from Du Collège metro 
station, this museum highlights the ingenuity and inventiveness of creators 
and craftsmen of objects hand made in the tradition and its contemporary 
continuity in Quebec!

:+)*<.
 y Centre d’exposition Lethbridge

6%+7)*+2#@#6&.1
A%0B&,<#7&+7*&/2#
7&+7*&/#7.,/+.C9&D.#E#1)A,/)A,#7&+7*&/

Ce parcours met de l’avant l’effervescence et le dynamisme de la ville. 
Expérimentez la riche programmation de ces institutions situées en plein cœur 
de Montréal. / This itinerary unveils all of the City’s excitement and dynamism. 
Experience the rich programme of these institutions located in the heart 
of Montréal.

 y Centre Canadien d’Architecture  Guy-Concordia
 y Musée des beaux-arts de Montréal  Guy-Concordia 
 y La Guilde  Guy-Concordia
 y Musée Redpath  McGill
 y Musée McCord  McGill

7&+7*&/#$),/+-%0F#6)+/.#1G.,/+-.#%*#7%,%1%#E#$),/+.%0#7&+7*&/F##
/4.H<%/.A%'#/)H7%,%1%

Découvrez, à travers ce circuit, les différents acteurs, événements et artéfacts 
qui ont laissé leur trace sur le territoire montréalais. / Take this tour to find out 
how actors, events and artefacts have left their mark on Montréal’s territory.

 y Château Ramezay, musée et site archéologique  Champs-de-Mars
 y Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal   Place-d’Armes

7&+7*&/#9&.*IC$),/+-%0#E#)01#$),/+-%0#7&+7*&/

Sillonnez le Vieux-Montréal et visitez les institutions muséales du quartier%!  
Travel across Old Montréal and visit the neighbourhood’s museums!

 y Centre d’histoire de Montréal  Square-Victoria 
 y Musée Marguerite-Bourgeoys  Champs-de-Mars
 y Centre des sciences de Montréal  Place-d’Armes

6%+7)*+2#.,#$-/+)
$./+)#7&+7*&/2
7&+7*&/#4)+2#1.2#2.,/&.+2#=%;*2#E#)88C+)%1#7&+7*&/

Vous êtes explorateur de nature%? Curieux%? Vous aimez être surpris%? Sortez des 
sentiers battus pour faire l’expérience de nouveaux musées. Vous serez séduit 
par ce parcours offrant un itinéraire alternatif. / Are you the inquisitive type? An 
explorer? You like to be surprised? Get off the beaten track and discover new 
museums. You’ll love this circuit offering an alternative route.

 y Musée de l'Holocauste Montréal  Côte-Sainte-Catherine 
 y Musée de l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal  Métro Snowdon
 y Musée des hôpitaux Shriners pour enfants–Canada  Vendôme
 y Musée des ondes Emile-Berliner  Place St-Henri 

À partir de la station Sherbrooke / From Sherbrooke metro station
 y Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal  Sherbrooke
 y Musée régimentaire Les Fusiliers Mont-Royal  Sherbrooke
 y Écomusée du fier monde  Berri-UQAM

À partir de la station Papineau / From Papineau metro station
 y Centre d’exposition La Prison-des-Patriotes  Papineau
 y Planétarium Rio Tinto Alcan  Viau

$),/+-%0#7),/.$6)+%&,#E#7),/.$6)+%+'#$),/+-%0

Dans ce parcours, découvrez les productions émergentes en art ! / Take this 
tour to discover emerging art productions!

 y Musée d’art contemporain de Montréal  Place-des-arts
 y DHC/ART Fondation pour l’art contemporain  Square-Victoria 

%*/+.2#8%J),2#1.#2.#+.,1+.#%*I#$*2-.2
)/4.+#A%'2#)8#<.;# &,<#/)#/4.#$*2.*$2

 En Bixi / With Bixi   À pied / On foot

 En transport collectif / Public transit

Nom / Name Prénom 

Adresse / Address

Ville / City Code postal 

Courriel / Email

Tél. / Phone Cell. / Cell phone

Sexe / Gender Date de naissance (jj/mm/aa) 

Question obligatoire : Nommez les musées que vous avez visité lors de la Journée des musées Montréalais 2018 
you visited during the Montréal Museum Day 2018

 Je confi rme avoir atteint l’âge légal de la majorité. / I confi rm that I have reached the legal age of majority.
 J’accepte de recevoir de l’information sur Musées Montréal.

6+)0),<.K#9)/+.#.I6-+&.,7.#$*2-%0.
7)*+.K#0%#74%,7.#1.#<%<,.+#0G*,#1.2#,)$=+.*I#8)+8%&/2#1G.I60)+%/&),
Gracieuseté de la STM et de Musées Montréal

Participez à la Journée des musées mon-
tréalais et courez la chance de gagner l’un 
des 10 forfaits d’exploration muséale pour 
2 personnes. Pour participer, remplissez ce 
bulletin et déposez-le dans la boîte prévue 
à cet eff et à l’un des 31 musées participants. 
Join the Montréal Museums Day and get a 
chance to win one of the 10 museum explo-
ration packages for 2. To enter, complete 
this form and drop it in the designated box 
at one of the 31 participating museums.

L’unique date de début et de fi n du concours est le 
dimanche 27 mai 2018 entre 9 h et 18 h selon l’horaire de 
chaque musée. Détails et règlements à museemtl.org. Fac-
similés non acceptés. / The only start and end date of the 
contest is Sunday, May 27, 2018 between 9 a.m. and 6 p.m. 
depending on the schedule of each museum. See details 
and rules at museemtl.org. Facsimiles not accepted.

7),7)*+2#?)*+,-.2#1.2#$*2-.2#!LMN
!LMN#$),/+-%0#$*2.*$2#1%'#7),/.2/

$*2-.2#$/0F#0G%660&7%/&),#$)=&0.
$/0#$*2.*$2#$)=&0.#%66
Accédez à l’off re intégrale de plus de 150 expositions et aux informations pratiques de visite des 
46 Musées Montréal à l’année longue%!  / Get complete information on over 150 exhibitions and 
practical details on 46 Montréal museums to visit all year long.

2*&9.KC,)*23O
8)D# )A#*2#),#2)7&%0#$.1&%
Partagez vos coups de coeur avec le mot clic #jdmm2018 / Share your favourites with
the hashtag #jdmm2018

 Prénom / First name

Code postal / Postal code

 Cell. / Cell phone

Date de naissance (jj/mm/aa) / Birth date (yy/mm/dd)   /   /  

Question obligatoire : Nommez les musées que vous avez visité lors de la Journée des musées Montréalais 2018 / Mandatory question: Name the museums 

 Je confi rme avoir atteint l’âge légal de la majorité. / I confi rm that I have reached the legal age of majority.
 J’accepte de recevoir de l’information sur Musées Montréal. / I agree to receive information on Montréal Museums.

.I/.,1#')*+#$*2.*$#.I6.+&.,7.
<./#%#74%,7.#/)#A&,#),.#)8#/4.#$%,'#.I60)+%/&),#6%7B%<.2
Courtesy of STM and Montréal Museums

$.+7&#%*I#6%+/.,%&+.2#1.#0%#?)*+,-.#1.2#$*2-.2#$),/+-%0%&2#!LMN3O
)*+#/4%,B2#/)#/4.#6%+/,.+2#)8#$),/+-%0#$*2.*$2#1%'#!LMNO

Fière partenaire présentateur de
la Journée des musées montréalais,
Québecor s’est engagée pour la
diffusion et la vitalité de notre culture.

Notre engagement :
faire rayonner
la culture
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S U I V E Z- N  U S !
destinationcentreville.com

LA JOURNÉE DES

MUSÉESMAI
2 0 1 8

27

LES MUSÉES  
DU CENTRE-VILLE 
VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES.

GRATUIT !

$.+7&#%*I#6%+/.,%&+.2#1.#0%#?)*+,-.#1.2#$*2-.2#$),/+-%0%&2#!LMN3O
)*+#/4%,B2#/)#/4.#6%+/,.+2#)8#$),/+-%0#$*2.*$2#1%'#!LMNO

L’art et la culture, 
ça nous rassemble.

Nous sommes 
fiers d’être 
collaborateur 
de la Journée 
des musées 
montréalais.
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M # =&)264P+.F#$*2-.#1.#0G.,9&+),,.$.,/#
160, chemin du Tour-de-L’Isle, Île Sainte-Hélène T 514 283-5000 / 1 855 773-8200 

 Jean-Drapeau  550 m / 6 min  Circuit jaune  / Départ  Jean-Drapeau 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Planète MTL
 y Écho 67
 y Naturellement canadien 
 y Façonner l’avenir 
 y Regard sur l’Arctique 
 y Habitats 2067
 y Ceci n’est pas un parapluie 
 y TIC-TAC-TOX
 y +1OC : Qu’est-ce que ça change%? 
 y Énergies renouvelables : L’heure des choix
 y Vaisseau spatial Terre

 y Planet MTL
 y Echo 67
 y Naturally Canadian
 y Design the Future
 y Eyes on Arctic 
 y Habitats 2067
 y This is not an Umbrella
 y TIC-TAC-TOX
 y +1OC : What difference does it make? 
 y Renewable Energy: Time to decide 
 y Spaceship Earth

  9 h – 18 h canada.ca/la-biosphere

! # 7.,/+.#7%,%1&.,#1G%+74&/.7/*+.
1920, rue Baile T 514 939-7026  Métro Guy-Concordia  650 m / 8 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Utopie Radicali : Florence 1966–1976
 y Culte du labo : une histoire non-

conformiste des rapports entre la science et 
l’architecture 

 y Faire la classe

 y Utopie Radicali: Florence 1966–1976
 y Lab Cult: An unorthodox history of 

interchanges between science and 
architecture

 y Where’s Class?

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 11 h – 16 h
 y Néo-logis ATELIER POUR TOUS  y Futurniture WORKSHOP FOR ALL AGES

  11 h – 18 h cca.qc.ca

Q # 7.,/+.#1.2#27&.,7.2#1.#$),/+-%0
2, rue de la Commune Ouest T 514 496-4724 / 1 877 496-4724 

 Place-d’Armes, sortie Saint-Urbain  850 m / 10 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Fabrik, défis créatif 
 y Humain
 y Science 26
 y Clic%! La zone des petits curieux
 y Les moulins de l’imagination
 y DreamWorks Animation 

 y Fabrik – Creativity Factory
 y Human
 y Science 26
 y Clic! The Zone for Curious Young Mind
 y The Windmills of the Imagination
 y DreamWorks Animation 

Le Cinéma IMAX®TELUS est une activité payante. / IMAX®TELUS Theatre is a payable activity.

     10 h – 17 h centredessciencesdemontreal.com

R # 7.,/+.#1G.I6)2&/&),#0./4=+&1<.
2727, boulevard Thimens T 514 855-6130, poste 4443  Circuit rouge  / Départ  Du Collège

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 
 y Forces vives : trajectoires de l’abstraction 

    11 h – 17 h

S # 7.,/+.#1G.I6)2&/&),#0%C6+&2),C1.2C6%/+&)/.2
903, avenue De Lorimier T 514 254-6000, poste 6245  Papineau  850 m / 8 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 
 y Lieu de mémoire des rébellions de 1837 et de 1838

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Visites guidées  y Guided tours 

    9 h 30 – 17 h mndp.qc.ca

T # 7.,/+.#1G4&2/)&+.#1.#$),/+-%0
335, place d’Youville T 514 872-3207  Place-d’Armes / Square-Victoria  600 m / 8 min 

EXPOSITIONS  / EXHIBITIONS 
 y Traces. Lieux. Mémoires
 y Expo Extra%! 
 y Explosion 67. Terres des jeunes

 y Traces. Places. Memories 
 y Expo Extra! 
 y Explosion 67. Youth and Their World

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Exploration 67  y Exploration 67

   9 h – 18 h ville.montreal.qc.ca/chm

" # 74U/.%*#+%$.K%'F#$*2-.#./#2&/.#4&2/)+&5*.#1.#$),/+-%0
280, rue Notre-Dame Est T 514 861-3708  Champ-de-Mars  300 m / 4 min 

EXPOSITIONS  / EXHIBITIONS 
 y Hochelaga, Ville-Marie, Montréal
 y Et si les murs pouvaient parler… 

(parcours multimédia en 6 langues)
 y Lumières sous la ville – Un patrimoine 

archéologique vivant%!

 y Hochelaga, Ville-Marie, Montréal 
 y And if the walls could talk…  

(multimedia circuit in 6 languages) 
 y Unearthing Montréal’s luminous past: 

A living archeological legacy!

ACTIVITÉS / ACTIVITIES  
 y Costumez-vous, écrivez à la plume d’oie, 

cardez la laine et bien plus%!  
 y Dress up in period costume, try writing 

with a quill pen, carding wool. And more! 

    9 h – 18 h chateauramezay.qc.ca

N # 147E%+/#8),1%/&),#6)*+#0G%+/#7),/.$6)+%&, 
451, rue Saint-Jean T 514 849-3742 / 1 888 934-2278  Square-Victoria  450 m / 5 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Points de départ, points qui lient 

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Édition spéciale du projet Traces

 11 h – 18 h dhc-art.org

V # -7)$*2-.#1*#8&.+#$),1.
2050, rue Amherst T 514 528-8444  Berri-UQAM  900 m / 12 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y À cœur de jour%! Grandeurs et misères d’un quartier populaire
 y Nomades ou itinérants – Peuples en danger

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Journées africaines 

  9 h – 18 h ecomusee.qc.ca

ML # <%0.+&.#1G%+/#2/.A%+/#4%D
176, Bord-du-Lac–Lakeshore Road, Pointe-Claire T 514 630-1254  

 Circuit bleu  / Départ  Angrignon 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Biennale d’art contemporain autochtone (BACA), 4e édition. 

 «%Níchiwamiskwém / nimidet / my sister / ma soeur%»

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Atelier de création artistique à la Galerie, en compagnie d’une artiste professionnelle, 

inspiré par l’exposition en cours.
 y Activités et ateliers en plein air, concerts et spectacles, démonstrations.

    9 h – 18 h pointe-claire.ca/galerie-dart

MM # 0%#<*&01.
1356, rue Sherbrooke Ouest T 514 849-6091  Guy-Concordia  500 m / 6 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Biennale d’art contemporain autochtone 

(BACA), 4e édition.
  «%Inuit Qaujimajatuqangit : art, architecture 

et savoirs ancestraux%»

 y The Contemporary Native Art Biennial 
(BACA), 4th edition.

  “Inuit Qaujimajatuqangit: Art, Architecture 
and Traditional Knowledge”

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Sur réservation : 

Deux visites guidées avec Niki Little, 
co-commissaire de l’exposition de la 
BACA suivi d’une lecture à 11 h et à 14 h. 
EN ANGLAIS SEULEMENT

 y By reservation: 
Two guided tours with Niki Little, co-
curator of the BACA exhibition, followed by 
a reading at 11 a.m. and 2 p.m.  
IN ENGLISH ONLY

Inscription obligatoire sur le site de La Guilde (laguilde.com) pour les deux activités. / Mandatory registration on 
La Guilde’s website, (laguilde.com) for the two activities.  

   9 h – 17 h laguilde.com

M! # 0&.*#4&2/)+&5*.#,%/&),%0#1*#7)$$.+7.C1.C0%C8)*++*+.C@C0%74&,.
1255, boulevard Saint-Joseph, Lachine T 514 637-7433  Circuit bleu  / Départ  Angrignon

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Le commerce de la fourrure à Montréal  y The Fur Trade in Montréal

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Animation historique et démonstration 

d’artefacts
 y Rallye découverte dans l’ancien entrepôt 

de fourrures
 y Activités dans le parc aux abords du 

Lac St-Louis (selon la température)
 y Musique et activités participatives pour 

toute la famille%!

 y Historical characters and artefacts 
 y Discovery rally in the old warehouse
 y Activities in the park on the shores of  

 St-Louis Lake (weather permitting) 
 y Music and interactive activities for the 

whole family! 

    10 h – 17 h pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/lachine/index.aspx

MQ # $%&2),#,&9%+1C1.#2%&,/C1&K&.+F#$*2-.#./#2&/.#%+74-)0)<&5*.
7244, boulevard LaSalle, Verdun  T 514 765-7284  Circuit vert  / Départ   Angrignon 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y La Maison Nivard-de Saint-Dizier  y La Maison Nivard-de Saint-Dizier

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Rallye 
 y Visites guidées 
 y Simulation de fouilles archéologiques 
 y Animations historiques et autochtones 

 y Rally
 y Guided tours
 y Simulation of archaeological excavations
 y Historical animations

  9 h – 18 h maisonnivard-de-saint-dizier.com

MR # $%&2),#2%&,/C<%=+&.0F#$*2-.#./#2&/.#4&2/)+&5*.
2146, place Dublin T 514 935-8136  Circuit vert  / Départ  Angrignon

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Bref tour guidé du plus ancien témoin de l’architecture rurale de Montréal.
 y « 350 ans d’histoire » : exposition anniversaire de l’acquisition du domaine par Marguerite 

Bourgeoys.
 y Deux audio-guides sur l’application mobile du musée :  

« Le Jardins des origines » et « La ferme de la Pointe ».

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Côtoyez des passionnés d’histoire en costume d’époque. Conteurs, comédiens et historiens 

partagent avec humour, faits et anecdotes historiques.
 y Rencontrez une douzaine d’artisans de métiers anciens. Aussi habiles avec les mains qu’avec 

les mots, petits et grands sont captivés par la démonstration de leurs savoir-faire.

    9 h – 18 h maisonsaint-gabriel.qc.ca
Pour des raisons de sécurité, la maison n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

MS # $*2-.#1G%+/#7),/.$6)+%&,#1.#$),/+-%0
185, rue Sainte-Catherine Ouest T 514 847-6226   Place-des-Arts  220 m / 3 min  

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Les Prophètes
 y Seuls ensemble
 y Rafael Lozano-Hemmer
 y C’est ainsi qu'entre la lumière

      macm.org

MT% # $*2-.#1.#0%74&,.##6%9&D),#6+&,7&6%0
1, chemin du Musée, Lachine T 514 634-3478  Circuit bleu  / Départ  Angrignon

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y La Maison Le Ber-Le Moyne, un site, un rêve…
 y Musée plein air de Lachine

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Animation historique sur la traite des fourrures avec les Habitants de la Nouvelle-France
 y Démonstration de la technique du fléché avec Philippe Murphy de l’Association des artisans 

de ceinture fléchée de Lanaudière
 y Causeries avec la Société d’histoire de Lachine

   10 h – 17 h museedelachine.com

MT= # $*2-.#1.#0%74&,.#6%9&D),#1.#0G.,/+.6W/#
2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine  Circuit bleu  / Départ  Angrignon

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Pour boire il faut vendre. 

La publicité et la bière Black Horse 
au 20e siècle

 y La Brasserie de Dawes à Lachine

 y To Get A Drink You Have To Sell : 
Advertising and Black Horse Beer in 
the 20th Century 

 y La Brasserie de Dawes à Lachine 
FRENCH ONLY 

ACTIVITÉS / ACTIVITIES  12 h – 16 h 
 y Fais ta marque%! Atelier de design 

d’étiquettes avec le Projet Graffiti 
de Lachine

 y La Black Horse est-elle noire%?  
Dégustation de bières avec le sommelier 
Stéphane Morin

 y Make your mark! Label Design Workshop 
with the Programme Graffiti Lachine 

 y Was The Black Horse Black? Beer tasting 

   10 h – 17 h museedelachine.com

M" # $*2-.#1.#0G4)0)7%*2/.#$),/+-%0
5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine T 514 345-2605  Côte-Sainte-Catherine  500 m / 6 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Visite de notre exposition permanente : 

Apprendre, ressentir, se souvenir
 y Découverte de notre nouvelle exposition 

virtuelle : Refaire sa vie
 y Exposition de la Bibliothèque publique 

juive : Les aventures de Léa Roback.  
Dirigeante syndicale, organisatrice 
communautaire et activiste sociale 
extraordinaire

 y Tour of our permanent exhibit:  
To Learn, To Feel, To Remember

 y Experience our new virtual exhibit:  
Building New Lives

 y Tour of the Jewish Public Library’s exhibit: 
The Adventures of Lea Roback. Labour 
Leader, Community Organizer and Social 
Activist Extraordinaire

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Témoignages de survivants de l’Holocaust 

(en français : 13 h)
 y Holocaust survivors’ testimonies  

(in English: 11:00)

    9 h – 18 h mhmc.ca

MN # $*2-.#1.#0G)+%/)&+.#2%&,/C?)2.64#1*#$),/C+)'%0
3800, chemin Queen-Mary T 514 733-8211  Snowdon  1 km / 12 min

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Une crèche, un monde
 y Montréal, un patrimoine religieux à découvrir

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Concert d’orgue à 15 h 30  y Organ concert at 3:30 p.m.

     9 h – 18 h saint-joseph.org

MV # $*2-.#1.2#=.%*IC%+/2#1.#$),/+-%0
1380, rue Sherbrooke Ouest T 514 285-2000 / 1 800 899-MUSE  Guy-Concordia  500 m / 6 min   

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-

à-face, d’hier à aujourd’hui 
 y Nous sommes ici, d’ici : l’art contemporain 

des Noirs canadiens 
 y De main de maître II : de Parmesan à Matisse
 y Nadia Myre. Tout ce qui reste – Scattered 

Remains
 y Mnémosyne : quand l’art contemporain 

rencontre l’art du passé
 y Pavillon pour la paix Michal et Renata 

Hornstein : Art international ancien 
et moderne

 y From Africa to the Americas:  
Face-to-face Picasso, Past and Present 

 y Here We Are Here: Black Canadian 
Contemporary Art 

 y  From the Hands of the Masters II:  
From Parmigianino to Matisse

 y Mnémosyne: When Contemporary Art and 
the Art of the Past Meet 

 y Michal and Renata Hornstein Pavilion for 
Peace: Early to Modern International Art 
 

     9 h – 18 h mbam.qc.ca

!L # $*2-.#1.2#4W6&/%*I#24+&,.+2#6)*+#.,8%,/2C7%,%1%#
1003, boulevard Décarie T 514 842-4464  Vendôme  550 m / 7 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Un héritage qui va de l’avant – l’évolution 

des soins et de la recherche orthopédique 
pédiatrique 

 y A tradition moving forward –  
the evolution of pediactric orthopaedic 
care and research

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Visite guidée du musée et de l’hôpital  y Guided tour of the Museum and Hospital

     hopitauxshrinerspourenfants.com

!M # $*2-.#1.2#4)26&/%0&P+.2#1.#0G4W/.0C1&.*#1.#$),/+-%0
201, avenue des Pins Ouest T 514 849-2919  Sherbrooke  1 km / 14 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 
 y Un patrimoine Hospitalier à découvrir
 y Jeanne Mance (1606-1673) De la France 

à la Nouvelle-France

 y A rich heritage of care and compassion
 y Jeanne Mance (1606-1673) From France to 

New France 

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Visites commentées de l’exposition temporaire Jeanne Mance (1606-1673) De la France à la 

Nouvelle-France. Offertes à 10 h, 13 h et 15 h 45 MIN
 y Conférence : Au Burundi, soutenir les femmes et les enfants grâce aux soins nutritionnels : 

actions concrètes d’une coopération internationale. Offerte à 14 h 45 MIN
 y En un clin d’œil : Découvrez en quelques minutes l’histoire fascinante d’un artefact de la 

collection, présentée par un de nos guides%! Offert à 11 h, 14 h 30, 16 h, 17 h 10 MIN
 y Nouveauté%! Dans la trousse du médecin : jeu « cherche et trouve » au 2e étage du Musée.

Activité familiale libre de 9 h à 18 h. Matériel fourni.

   9 h – 18 h  museedeshospitalieres.qc.ca

!! # $*2-.#1.2#$%X/+.2#./#%+/&2%,2#1*#5*-=.7
615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent T 514 747-7367  Du Collège  350 m / 4 min

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Chefs-d’œuvre des compagnons du Devoir
 y Réflexion/réfraction, Le Levant

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Démonstrations toute la journée : À la découverte des métiers des compagnons,! Artisans 

présents : menuisier-ébéniste, métallier-serrurier, chaudronnier, assembleur-monteur, 
couvreur-ferblantier, boulanger.

 y Atelier familial en continu de 10 h – 16 h. Tous âges : un bijou de métier. Repoussoir et poinçon 
en main, suivez les gestes habiles de l’artisan joaillier et fabriquez votre propre bijou en métal. 
Matériel fourni.  

   9 h – 17 h mmaq.qc.ca

!Q # $*2-.#1.2#),1.2#.$&0.#=.+0&,.+#
1001, rue Lenoir, local E-206 T 514 932-9663   Place Saint-Henri  750 m / 7 min de marche 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y DESIGN Montréal RCA Les années 60-70  y DESIGN Montréal RCA The sixties and 

the seventies

    9 h – 18 h moeb.ca

!R # $*2-.#1G4&2/)&+.#./#1*#6%/+&$)&,.#1.#1)+9%0
1850, chemin Bord-du-Lac, Dorval T 514 633-4314   Circuit bleu  / Départ  Angrignon

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Dorval : Plus de trois siècles d’histoire
 y Festicité, Dorval s’amuse depuis 125 ans%! 
 y Nouvelle expérience multimédia :  

L’histoire prend  vie au Musée 

 y Dorval, more than three hundred years 
of history!

 y Festicity, Dorval has been celebrating since 
125 years! 

 y New multimedia experience :  
History is alive at the Museum! 

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 13 h – 16 h
 y Kermesse : Les jeux d’autrefois

  10 h – 16 h 30 ville.dorval.qc.ca

!S # $*2-.#$%+<*.+&/.C=)*+<.)'2
400, rue Saint-Paul Est T 514 282-8670  Champ-de-Mars   550 m / 6 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Visite de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-

Secours et l’exposition permanente du 
Musée Marguerite-Bourgeoys

 y Visit of Notre-Dame-de-Bon-Secours 
Chapel and Marguerite-Bourgeoys 
Museum

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Concert de flûte par l’ensemble Flutissimo 

dans la chapelle à 14 h
 y Accès à la tour pour une vue imprenable 

sur le fleuve et sur la ville 

 y Flutissimo, flute concert in the chapel 
at 2 p.m.

 y Access to the tower to marvel at the 
spectacular view of the St. Lawrence River 
and the downtown skyline 

   10 h – 18 h marguerite-bourgeoys.com

!T # $*2-.#$77)+1
690, rue Sherbrooke Ouest T 514 398-7100    McGill  150 m / 2 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Porter son identité – La collection 

Premiers Peuples
 y Shalom Montréal – Histoires et 

contributions de la communauté juive
 y Marisa Portolese – Dans le studio 

avec Notman 

 y Wearing our Identity – The First Peoples 
Collection

 y Shalom Montral – Stories and 
Contributions of the Jewish Community 

 y Marisa Portolese – In the Studio 
with Notman

   9 h – 18 h musee-mccord.qc.ca

!" # $*2-.#+.16%/4
859, rue Sherbrooke Ouest T 514 398-4086    McGill  550 m / 8 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y La vie sur Terre
 y Les richesses terrestres
 y Les cultures du monde 

 y Life on earth 
 y Earthly Treasures
 y World Cultures

 11 h – 17 h mcgill.ca/redpath

!N # $*2-.#+-<&$.,/%&+.#0.2#8*2&0&.+2#$),/C+)'%0#
3721, avenue Henri-Julien T 514 283-7444, poste 230   Sherbrooke  400 m / 5 min 

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Fin de la première Guerre mondiale
 y Dollard Ménard et le héros de Dieppe
 y Les uniformes d’hier à aujourd’hui
 y Récipiendaire de la Légion d’honneur
 y La Musique régimentaire
 y Exposition permanente

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Projections documentaires
 y Guide sur place
 y Maquette animée «%La bataille de la Somme »

 9 h – 18 h lesfusiliersmont-royal.com

!V # $*2-.#2/.A%+/
20, chemin du Tour-de-l’Isle, île Saint-Hélène T 514 861-6701  

 Métro Jean-Drapeau  1,3 km / 18 min ou  Circuit jaune  / Départ  Jean-Drapeau

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Histoires et mémoires
 y Paris en vitrine – Les boutiques 

au 18e siècle 

 y History and memories 
 y Paris on Display : 18th Century Boutiques

   9 h 30 – 18 h stewart-museum.org

QL # 60%,-/%+&*$#+&)#/&,/)#%07%,Y.26%7.#6)*+#0%#9&.
4801, avenue Pierre-De Coubertin T 514 868-3000   Viau  400 m / 5 min  

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Découverte de l’exobiologie :  

EXO, sur les traces de la vie dans l’Univers 
 y Exposition d’Oxfam Québec : Concours 

international de jouets fabriqués à partir 
de matériaux récupérés 

 y Explore exobiology with EXO, Our Search 
for Life in the Universe

 y Oxfam Quebec’s exhibit : International 
Contest featuring Toys made from Reused 
Materials

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 
 y Spectacle : Chroniques interstellaires 

25 MIN . L’accès aux expositions est possible 
uniquement après avoir assisté au 
spectacle dans le théâtre 
EN FRANÇAIS SEULEMENT

 y Show: Interstellar Chronicles 25 MIN . 
Access to exhibitions is possible only after 
attending the show in the theater. 
IN FRENCH ONLY 

Le Jardin botanique et l’Insectarium ne participent pas à la Journée des musées montréalais (l’entrée est 
payante). Le Biodôme est fermé pour actualiser ses installations et offrir une toute nouvelle scénographie à sa 
réouverture, à la fin de l’été 2019. / The Botanical Garden and the Insectarium will not be taking part in Montréal 
Museums Day (paid admission). The Biodôme is closed to upgrade its facilities and offer visitors new immersive, 
intuitive and hands-on experiences when it reopens, end of summer 2019.

   9 h – 17 h esapcepourlavie.ca/planetarium

QM # 6)&,/.C@C7%D&P+.F#7&/-#1G%+74-)0)<&.#./#1G4&2/)&+.#1.#$),/+-%0
350, place Royale T 514 872-9150  Place-d’Armes, sortie Saint-Urbain  500 m / 6 min  

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
 y Spectacle multimédia Signé Montréal
 y Montréal au cœur des échanges
 y 1701 – La Grande Paix de Montréal
 y Les bâtisseurs de Montréal
 y Ici a été fondée Montréal
 y Archéo-aventure
 y Pirates ou corsaires%?
 y Allô Montréal%! Les collections historiques 

de Bell
 y Reines d’Égypte   

50 % de rabais sur le prix d’entrée

 y Yours Truly, Montréal, Multimedia Show
 y Where Montréal Was Born
 y 1701 – The Great Peace of Montréal
 y Building Montréal
 y Where Montréal Began
 y Pirates or Privateers
 y Archaeo-Adventure
 y Hello Montréal! Bell’s Historical Collections
 y Queens of Egypt  

50% off on admission ticket 

    9 h – 18 h pacmusee.qc.ca
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LE 27 MAI 2018,  
UN TOUR DE BIXI C’EST GRATUIT !

BIXI.COM

Musée accessible via les navettes gratuites STM
Museum accessible from STM free shuttle

Station de métro la plus près
Nearest metro station

Distance du métro au musée à pied
Distance from metro to museum by foot
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Station de Bixi à proximité
Bixi station nearby


