
Un décor à couper le souffle. Une architecture grandiose. Des expositions passionnantes. 
Situé au bord de la rivière, dans un bâtiment conçu par l’architecte autochtone Douglas Cardinal, le Musée est l’un des plus populaires au 
Canada. Il relate 15 000 ans d’histoire sociale et humaine, faisant découvrir au public des histoires personnelles captivantes, des cultures, des 
histoires et des réalisations autochtones, des expositions internationales qui suscitent la réflexion et des situations d’apprentissage par le jeu au 
Musée des enfants. 

 EXPOSITIONS
LA SALLE DE L’HISTOIRE CANADIENNE
L’histoire du Canada comme vous ne l’avez jamais vue.
Cette salle exceptionnelle met en valeur l’histoire du Canada 
depuis l’époque des premiers établissements humains jusqu’à 
nos jours. Au moyen d’artefacts authentiques et de moments 
charnières de notre histoire présentés selon divers points de 
vue, découvrez des événements, des changements et des 
personnages qui ont façonné le pays, et dont l’influence 
continue de se faire sentir aujourd’hui.

LA GRANDE GALERIE
Point de mire 
architectural du Musée
Un aperçu saisissant 
des histoires et du 
patrimoine culturel 
et spirituel des 
Autochtones de la côte 
du Pacifique du Canada.

LE MUSÉE 
CANADIEN  
DES ENFANTS
Un parcours amusant 
et interactif 
pour les tout-petits.

LA COLLECTION 
DE TIMBRES DU 
CANADA
Tous les  
timbres-poste émis  
au Canada –  
plus de 3 000.

LA SALLE DES  
PREMIERS PEUPLES
Les histoires, la 
diversité, la créativité, 
l’ingéniosité et  
la détermination des 
Premières Nations et 
des communautés inuit 
et métisses. 

CINÉ+
Des voyages plus grands que 
nature au coeur de l’histoire et de la 
culture avec une variété d’oeuvres 
cinématographiques enrichissantes.

 Expositions :

De Pépinot à  
La Pat’ PatrouilleMD –  

Notre enfance télévisuelle

Jusqu’au 1er septembre 2023

Les premiers  
rois d’Europe

Printemps 2024 à l’hiver 2025

Musique 

À partir de mai 2025 

Expositions et dates sous réserve de modifications 
sans préavis.



SERVICES OFFERTS 
AUX GROUPES

• Tarifs avantageux  
pour les groupes de  
15 personnes ou plus

• Offres combinées 
avantageuses incluant 
le Musée canadien  
de la guerre

• Menus de groupe  
offerts à la cafétéria

• Entrée réservée  
aux groupes

• Location de salles pour 
événements spéciaux

• Wi-Fi gratuit
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 FICHES D’ACTIVITÉS 
DANS LES GALERIES
Fiches d’activités au coût de 1 $ l’unité 
dans chaque galerie ou téléchargez-les 
gratuitement à partir du site Web du Musée.

 POUR LES GROUPES

 POUR LES ÉTUDIANTS

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :
Stephanie Fortin | 819 776-7086 | stephanie.fortin@museedelhistoire.ca

réservez maintenant !
T 819 776-7014 ou 1 800 555-5621  |  F 819 776-8279  
C information@museedelhistoire.ca  |  W museedelhistoire.ca/tourisme 
100, rue Laurier, Gatineau  QC  Canada

 CINÉ+
Ajoutez le visionnement d’un film  
à votre visite!

   Disponible avant et après les heures 
d’ouverture du Musée.

   Choix de films parmi notre filmographie 
pour les groupes de 50 personnes et plus.

APPLICATION  
MOBILE MULTILINGUE
Disponible en français, anglais, chinois, 
espagnol, japonais et coréen.

 VISITES GUIDÉES
Durée de 45 minutes, 4 $ par personne.

Thèmes : 
   Peuples autochtones
   Visite d’ensemble
   L’histoire du Canada

 REPAS
   Cafétéria du Musée avec terrasse extérieure.

   Second Cup Café & CieMC, café et 
pâtisseries.

 BOUTIQUE
Grande variété d’objets souvenirs  
du Canada.

     EXPÉRIENCES 
AUTOCHTONES
Expériences autochtones est maintenant  
situé derrière le Musée canadien de  
l’histoire, près de l’endroit où les peuples 
autochtones se rencontraient pour 
commercer, nouer des liens et célébrer.

De mai à octobre, les groupes peuvent 
réserver des visites guidées et parcourir  
un village reconstitué, assister à des 
prestations de danses de pow-wow 
interactives, participer à des ateliers 
d’artisanat ou de musique, ou encore  
écouter des contes et des chants sur  
le bord de la rivière des Outaouais. 


