
Les musées l’été 
Saviez-vous que la moitié des musées, lieux d’interprétation et 

centres d’exposition sont saisonniers et ne se visitent que 

durant la belle saison? Profitez de l’été pour découvrir l’art, 

l’histoire, la nature ou la science dans toutes les régions du 

Québec. Cet été, beau temps, mauvais temps, les institutions 

muséales du Québec vous promettent une programmation 

ensoleillée et un été culturel des plus stimulants! 

Cet été, cliquez! www.musees.quebec.museum/ete  

 

 

…côté jardin, pour contempler la nature apprivoisée et faire le plein de 

parfums, de poésie. 
 

Le Domaine Joly-de-Lotbinière vous convie au 11e symposium de peinture et de sculpture 

au cœur d’un jardin aux mille couleurs et parfums. Restez jusqu’au coucher du soleil pour 

voir les chauves-souris sous les étoiles et assistez à des ateliers sur le mode de vie de ces 

mammifères nocturnes. Offrez-vous une excursion en kayak de mer ou un concert du 

dimanche matin au domaine.  

Les Jardins de Métis présentent la sixième édition du Festival international de jardins, un 

événement de réputation internationale qui met en scène le talent d’artistes et de concepteurs 

provenant d’Australie, de France, des États-Unis, du Québec et du Canada.  

À la Maison Henry-Stuart, située sur la Grande Allée à Québec, découvrez un jardin ancien 

conçu par Adèle Stuart qui en a assuré l’entretien jusqu’à sa mort, à l’âge de 90 ans. Quoi de 

plus inspirant qu’une visite guidée de ce magnifique cottage et son jardin suivie d’un thé dans 

la roseraie! 

Vous ne connaissez pas la Maison des Chapais?  Découvrez cette habitation bourgeoise de 

style victorien construite par l’un des pères de la Confédération canadienne et pénétrez dans 

ses jardins. Jean-Charles Chapais junior, agronome, avait planté les « jardins oubliés » de 

plusieurs espèces d’arbres fruitiers pour en évaluer la rusticité. Le potager de légumes 

anciens, recréé chaque année, donne lieu à un grand marché annuel.  
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En plus d’offrir la visite de ses propres jardins et des ateliers sur l’horticulture, la Villa 

Bagatelle vous propose l’exposition Mon jardin, un coin de paradis, une série de 

photographies de jardins privés réalisée par l’artiste Monica Valenzuela. 

Le Château Ramezay fête ses 300 ans et son musée vous présente Aventures botaniques, une 

exposition sur les défis de la culture, du transport et de la conservation des plantes du vieux 

continent à la Nouvelle-France. Complétez votre visite par un détour vers le Jardin du 

Gouverneur, conçu dans l’esprit des jardins de la Nouvelle-France.  

Au Jardin botanique de Montréal, l’un des plus grands et des plus importants jardins 

botaniques du monde, visitez l’exposition  Flower Power, le pouvoir des fleurs!  

Le Jardin botanique, c’est aussi 75 hectares de superficie, 22 000 espèces et cultivars de 

plantes, dix serres d’exposition, une trentaine de jardins thématiques et un vaste arboretum!  

L’Insectarium de Montréal vous propose encore cette année l’événement tant attendu qui 

fait parler de lui au Canada, aux États-Unis et en Europe : Croque-insectes, pour découvrir les 

petites bestioles sous un autre jour. Une aventure gastronomique! 

Le Musée des hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal propose une visite privilégiée des 

jardins du monastère (un secret bien gardé!) et une présentation de l'architecture des bâtiments 

patrimoniaux de l'Hôtel-Dieu, quelques dimanches de l’été et sur réservation. 

À la Maison Saint-Gabriel, on propose des conférences sur les jardins tous les dimanches et 

une exposition estivale sur la façon dont la nature du Québec a inspiré l’art et la poésie d’ici, 

de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Le jardin potager, recréé dans l’esprit du 17e siècle, est 

surplombé d’une maison considérée comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture du 

Régime français.  

 

 

…à  ciel ouvert, pour découvrir l’architecture, un site historique, parcourir 

un circuit en ville ou en pleine nature. 
 

Le Moulin à laine d’Ulverton vous convie à l’International Landart d’Ulverton 2005. Des 

artistes se mettront à l’œuvre pour créer des sculptures végétales faites uniquement de 

matières biodégradables. Une première en Amérique du Nord!  

Le Centre culturel et patrimonial La Poudrière propose une toute nouvelle exposition 

conçue pour l’extérieur! Venez découvrir ses sentiers aménagés, ponctués d’ambiances 
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sonores et de modules dont certains conçus pour les enfants. Venez apprendre les sept étapes 

de la fabrication de la poudre noire! 

En bordure du fleuve Saint-Laurent, le Parc archéologique de la Pointe du Buisson  

témoigne de cinq mille ans d’occupation amérindienne. Découvrez ses sentiers balisés d’une 

grande beauté, ses salles d’expositions, son laboratoire, sa projection audiovisuelle et son 

chantier de fouilles. Participez au parcours-découverte sur la route des portageurs qui relie le 

site au Lieu historique national du Canada de Coteau-du-Lac. 

Au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, promenez-vous dans un décor 

magique où se côtoient falaises et eaux turquoise et faites la cueillette de roches et de 

minéraux.  

Le Musée de la nature et des sciences propose une exposition sur les colibris et offrira cet 

été des ateliers extérieurs sur la façon d’attirer et nourrir ces volatiles. 

À l’ASTROLab du Mont-Mégantic, c’est l’observation du ciel et du paysage qui sont à 

l’honneur. Participez à une soirée d’astronomie au sommet et visitez les deux observatoires. 

Le Centre d’exposition de la bibliothèque Gabrielle-Roy présente une exposition sur 

l’histoire des fresques murales complétée sur demande par un parcours piétonnier permettant 

d’en apprendre un peu plus sur certaines fresques de la ville de Québec.  

Cité Historia - Le musée d’histoire du Sault-au-Récollet, situé dans le splendide parc 

nature de Île-de-la-Visitation à Montréal, suggère une visite du site à bord du train balade 

électrique à l’allure d’un ancien tramway des années 20. Complétez votre journée par un 

spectacle multimédia en plein air ou une visite de la maison du Meunier et son bistrot, 

aménagé en surplomb des cascades de la rivière des Prairies.  

La Maison nationale des Patriotes propose le circuit « Histoire et patrimoine » qui vous 

conduira sur les lieux où ont marché les Patriotes, dans un village des plus pittoresques qui a 

conservé son cachet d'antan.  

Le Vieux presbytère de Deschambault est l’hôte cet été d’une exposition organisée dans le 

cadre de la première Biennale internationale du lin de Portneuf. Profitez de votre visite pour 

parcourir le cap Lauzon et découvrez le cœur institutionnel de Deschambault : la rue et la 

place de l'église, l'église classée (1835) où sont conservées des œuvres dont le statuaire des 

Baillairgés, le dernier presbytère devenu hôtel de ville, le couvent, le cimetière, la salle des 

habitants ainsi que le magasin général. 
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Au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, laissez-vous séduire par les 

spectacles de musique classique à ciel ouvert, offerts par des grands noms du Québec, 

présentés dans le décor unique des vestiges de l’église Notre-Dame-de-Foy. 

Le Musée Stewart au Fort de l’Île Sainte-Hélène propose tout au long de l’été une foule 

d’activités extérieures : préparation de la nourriture selon les méthodes traditionnelles de la 

Nouvelle-France, jeux d'époque pour les enfants, confection d'uniformes, musique, contes et 

légendes, recrutement des soldats dans les troupes du Roy, et bien sûr, le traditionnel tir du 

canon Bloomfield, réalisé tous les midis de l’été par l'Artillerie du Fort. 

En complément de son exposition Les années 60 : Montréal voit grand, le Centre canadien 

d’architecture propose une série de visites architecturales qui se tiendra six samedis 

consécutifs, de mai à juin, pour découvrir divers bâtiments emblématiques de Montréal 

construits durant les années 60. 

En août, le mois de l’Archéo permet de s’initier à l’archéologie dans 50 sites, musées et 

centres d’interprétation à vocation archéologique à travers quatorze régions du Québec! 

 

 

… au bord de l’eau, pour respirer l’air du large, comprendre une île, une 

rivière, le fleuve, ses rives, ses habitants. 
 

Le Parc de l’aventure basque en Amérique vous invite à assister en juillet au Tournois 

international de la pelote basque qui se tient  annuellement à Trois-Pistoles. Visitez le Centre 

d’interprétation pour en apprendre un peu plus sur ce peuple qui pêchait la baleine dans le 

fleuve Saint-Laurent. Offrez-vous une escapade jusqu’à l’Île aux Basques, un refuge 

d’oiseaux migrateurs que le gardien de l’île pourra faire visiter sur demande. 

Le Musée de la mer de Pointe-au-Père vous raconte l’histoire de l’Empress of Ireland, ce 

paquebot qui fit naufrage au large de Rimouski faisant 1012 victimes. Ne manquez pas  la 

projection multimédia qui raconte cette histoire tragique et montez au sommet d’un des plus 

hauts phares du Canada.  

Grosse-île-et-le-Mémorial-des-Irlandais – Lieu historique national du Canada vous 

invite à comprendre les événements tragiques vécus par les immigrants irlandais 

principalement lors de l’épidémie de typhus de 1847. Prenez le bateau vers cette île du Saint-

Laurent et laissez l’émotion venir à la rencontre de l’histoire. 
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Le Musée maritime du Québec tire son inspiration du fleuve Saint-Laurent et offre plusieurs 

expositions sur le thème de l’eau. Découvrez sa chalouperie ou visitez le brise-glace Ernest 

Lapointe. Le Festival des chants de marins sera aussi l’occasion de participer à plusieurs 

activités spéciales au musée et ailleurs à l’Islet et Saint-Jean-Port-Joli. 

Au Musée du Fjord, visitez l’exposition permanente Science Fjord et montez dans 

l’observatoire Bell afin de profiter d’une vue spectaculaire sur le Fjord. Visionnez le film 

Saguenay sur écran géant, qui montre ce cours d’eau dans toute sa magnificence. 

La Pulperie de Chicoutimi  est établie dans les anciennes installations de la Compagnie de 

pulpe de Chicoutimi, près de la rivière qui a joué un rôle capital dans le développement de la 

municipalité. Logé dans de véritables cathédrales industrielles, le musée est situé sur un vaste 

terrain paysagé jalonné de sentiers pédestres et de belvédères. On vous propose, entre autres, 

la visite de la maison d’Arthur Villeneuve qui fut transportée, en 1994, à l'intérieur d’un 

bâtiment de la Pulperie. 

L’Odyssée des Bâtisseurs vous invite à monter jusqu’au sommet de son château d’eau pour 

assister, à plus de 15 mètres de hauteur, à une projection sur le thème de l’eau. Admirez la 

magnifique rivière Grande Décharge et ses nombreuses îles. Pourquoi ne pas continuer 

l’escapade en traversier jusqu’à l’île Maligne, qui n’a vécu aucune transformation humaine 

depuis 1925 et qui abrite une cédrière ainsi qu’une colonie de grands pins blancs?  

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles est le lieu par excellence pour prendre le large à deux 

pas de Montréal. Vous observerez un paysage de bayous avec ses eaux calmes, sa végétation 

luxuriante, ses marais et sa faune exceptionnelle.  

Le Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel vous propose une randonnée de trois 

heures à la découverte de la faune et de la flore particulières de la réserve de la biosphère du 

Lac-Saint-Pierre ainsi qu’une visite de son exposition Un pays entre terre et eau.  

Le Musée d'histoire naturelle du parc national de Miguasha vous invite à la découverte de 

la faune et de la flore fossiles. Promenez-vous entre fleuve et falaises et visitez l’exposition 

permanente de ce musée qui se consacre à la paléontologie sur ce site unique reconnu 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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… dans nos salles d’expo, pour s’en mettre plein la vue en art, en histoire, en 

archéologie et en science.  
 

Au Musée d’art contemporain de Montréal visitez L’Envers des apparences, une habile 

esquive à une lecture superficielle des œuvres. Dans un monde où l’image est devenue 

omniprésente, cette exposition met particulièrement en lumière les pièges et les difficultés de 

lecture rencontrés dans l’art actuel à travers les travaux de onze artistes canadiens et 

québécois. Une exposition pour ralentir le regard… 

Le Musée des beaux-arts de Montréal présente une importante exposition consacrée à 

Edwin Holgate, figure renommée de l’art canadien ainsi qu’une rétrospective de Sam 

Borenstein qui réunit pour la première fois une quarantaine d’œuvres provenant de collections 

publiques et particulières. 

Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal présente en exclusivité 

mondiale l’exposition Rencontres en Gaule romaine qui regroupe 200 artefacts qui vous 

permettront de découvrir la vie quotidienne des Gaulois sous l’Empire romain. Faites une 

incursion au cœur de cette époque fascinante. 

La Basilique Notre-Dame de Montréal accueillera dans sa crypte Saint-Pierre et le Vatican 

/ L’héritage des papes, une exposition qui offre une occasion unique de contempler un 

ensemble extraordinaire d’œuvres d’art et de documents liturgiques et historiques du Vatican. 

En plus des œuvres d’artistes tels que Canova, le Bernin et Giotto, l’exposition fournit un 

aperçu fascinant et sans précédent de l’histoire du Vatican, de saint Pierre au pape Jean-

Paul II.  

Le Centre d’histoire de Montréal présente Jazz. Les folles nuits de Montréal. Une 

exposition attendue sur l’aventure particulière du jazz à Montréal. 

La Maison de la culture Frontenac en collaboration avec le Musée du Centre 

commémoratif de l’Holocauste vous invite à une émouvante exposition sur Anne Frank, 

cette enfant juive dont le journal a marqué plusieurs générations d’enfants.  

Le Musée canadien des civilisations vous invite à voir Pompeii, une exposition de chefs-

d’œuvre d’orfèvrerie, de peinture et de sculpture provenant de cette cité grandiose, détruite 

lors de l’éruption du Vésuve en l’an 79 apr. J.-C.  

Pour une troisième année consécutive, découvrez des œuvres magistrales en art contemporain 

à la Cité de l’énergie lors de l’exposition Les Éléments de la nature qui mettra en vedette des 

œuvres d'artistes inspirés par les formes et les forces de la nature.  
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Le Musée national des beaux-arts du Québec présente Camille Claudel et Rodin. La 

rencontre de deux destins. On pourra y admirer la presque totalité de l'œuvre de Camille 

Claudel mise en perspective avec la production de Rodin, le plus grand sculpteur de son 

temps. 

Le Musée acadien du Québec à Bonaventure présente Mission Arctique, l’exposition photo, 

des photographies haute définition sur la grande traversée qu’a effectuée le voilier 

océanographique SEDNA IV. 

L’église Notre-Dame-de-la-Présentation est ornée de plusieurs tableaux et peintures réalisés 

par Ozias Leduc durant les dernières années de sa vie. On célèbrera cette année le 

cinquantième anniversaire du décès de l’artiste. Venez voir ce que plusieurs considèrent 

comme le testament artistique du plus grand peintre sacré au Canada. 

Le Centre d’exposition de Baie-Saint-Paul propose Aires de Migrations, des photos de 

deux artistes bien connues au Québec et qui ont toutes deux acquis une renommée 

internationale : Raymonde April et Michèle Waquant.  

Au Musée régional de Rimouski, voyez Machine volante, leurre et réalité, mettant en scène 

la fascination de Daniel Corbeil pour les machines volantes. Une sculpture monumentale 

d’avion biplace ainsi que des photographies montrent l’engin dans divers environnements 

aériens.  

Le Musée des Abénakis ouvre ses nouveaux espaces fin juin. Pour fêter l’événement, trois 

jours de Pow Wow sont prévus! 

La Biennale internationale de l’estampe contemporaine de Trois-Rivières, l’événement 

Traffic Inter/national d’art actuel d’Abitibi-Témiscamingue ou le Symposium international 

d’art contemporain de Baie-Saint-Paul vaudront également le déplacement! 

 

Pour planifier votre été, visitez le site Musées à découvrir. Consultez le calendrier des 

expositions, le Guide des musées, et prévoyez vos visites selon vos intérêts grâce à nos 

circuits thématiques.  

Cet été, cliquez! www.musees.quebec.museum/ete  


