
 Feuillet  d’ information à l ’ intention des guides et  des intervenants tourist iques  
 
Le Musée canadien de l’histoire est le musée le plus vaste et le plus fréquenté du pays. 
  

Date d’inauguration : Inauguré le 29 juin 1989, le Musée canadien des civilisations fût renommé le Musée canadien de l’histoire en décembre 2013. 
 

Son mandat : Le Musée canadien de l’histoire constitue pour la population canadienne une institution muséale qui raconte son histoire et fait connaître à tous 
son inestimable patrimoine. 
 

L’architecte : Douglas Cardinal, de Red Deer, en Alberta, et d’origine métisse (sa grand-mère était Pied-Noir), fut l'architecte concepteur. Il a collaboré avec 
Michel Languedoc du cabinet d'architectes montréalais Tétreault, Parent, Languedoc et associés inc. 
 

L’architecture : Situé sur les berges de la rivière des Outaouais, le Musée offre une vue imprenable de la Colline du Parlement. Le concept architectural il-
lustre l'évolution du continent et ses formes sculptées par les vents, les rivières et les glaciers. Ainsi, quatre composantes naturelles sont représentées de façon 
abstraite dans la forme du Musée : le Bouclier canadien, les glaciers, les ruisseaux formés par la fonte des glaciers et les grandes plaines qui  
s'étendaient devant les glaciers en décrue. 
 

Les matériaux utilisés : Les matériaux de construction proviennent de différentes régions du Canada. Le granit calédonien luisant que l'on voit partout à l'inté-
rieur du Musée vient de Rivière-à-Pierre, au Québec, tandis que le calcaire de Tyndall à l'extérieur vient de la carrière Garson, au nord-est de Winnipeg, au 
Manitoba. Cette pierre renferme des fossiles de l'époque ordovicienne, qui précède de quelques 250 millions d'années l'apparition des premiers  
dinosaures. 
  
À l’intérieur du Musée 
 
La Grande Galerie : La Grande Galerie donne un aperçu saisissant de l’histoire et du patrimoine culturel et spirituel des Autochtones de la côte ouest du Ca-
nada. Son fenêtrage de forme incurvée, haut de six étages, offre une vue imprenable de la Colline du Parlement. La salle constitue la pièce maîtresse de l’ar-
chitecture du Musée et l’un des lieux publics les plus imposants au pays. 
 

La salle des Premiers Peuples : La salle des Premiers Peuples célèbre l’histoire, la diversité, la créativité, l’ingéniosité et l’endurance des Premières  
Nations, des Métis et des Inuits du Canada. 
 

La nouvelle salle de l’histoire canadienne : La salle de l’histoire canadienne constitue le plus grand et le plus ambitieux projet jamais réalisé par le Musée 
depuis son ouverture en 1989. Interactive, captivante et inclusive, cette nouvelle exposition permanente jettera un regard à la fois franc et courageux sur l 
’histoire du Canada, de la fin du dernier âge glaciaire à aujourd’hui. Mettant en lumière les événements, les expériences, les gens et les artefacts les plus im-
portants du pays, la salle de l’histoire canadienne sera l’exposition la plus complète jamais présentée sur l’histoire canadienne. Elle sera inaugurée le 1er juillet 
2017, jour du 150e anniversaire de la Confédération. 
 

Le Musée canadien des enfants : Ici, les jeunes visiteurs découvrent des destinations toutes plus fascinantes les unes que les autres. Grâce à une visite au 
Village international, une excursion dans le désert jusqu’à une pyramide, une balade au Point d’entrée pour participer à la décharge d’un cargo ou une  
promenade au Marché animé et coloré, ils sont exposés à des façons infinies d’en apprendre davantage sur le monde et sur les autres. 
 

Théâtre IMAX® : Le Musée canadien de l’histoire abrite le seul théâtre IMAX® 3D et dôme IMAX en Amérique du Nord! Un voyage unique et enrichissant au 
cœur de l’histoire, la culture, l’aventure et la nature vous attend grâce à une variété de films touchants et inspirants.  
 
Faits intéressants 

 La superficie du Musée est d'environ 100 000 mètres carrés (plus d'un million de pieds carrés). 

 Les collections du Musée contiennent plus de 4,2 millions d’artefacts. De ce nombre, seulement 1 à 3 % d’entre eux sont exposés dans les salles d’ex-

positions. 

 Le Musée est un endroit idéal pour la tenue d’activités spéciales. Les présidents américains G. W. Bush et Bill Clinton, Sa Majesté la reine Elizabeth II, 

Son Excellence le premier ministre du Conseil d’État de la République populaire de Chine, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge figurent parmi 
les invités de marque qui ont visité le Musée.  

 
Services : cafétéria • bistro • café • bar glacé • Comptoir Queues de Castor™ • boutiques • vestiaire • stationnement • entrée pour les groupes • salles de 
classe • visites guidées • aire de pique-nique  
 
Heures d’ouverture : Du lundi au dimanche de 9 h 30 à 18 h; jusqu'à 20 h le jeudi.   
 


