
LÉGENDE  Clientèle         Information importante         Lieu         Horaire         Coût         Réservation         Information supplémentaire      

AGENDA CULTUREL 1 

INSTALLATIONS
Dans le cadre des expositions Venenum, un monde empoisonné  
et Curiosités du monde naturel

Tous les jours, jusqu’au dimanche 29 septembre

Roof Line Garden
Pour la 2e édition de cette installation spectaculaire, les designers-artistes cana-
diens Julia Jamrozik et Coryn Kempster se sont inspirés de Venenum : un monde 
empoisonné et de la thématique « nature » qui teintera les activités du Musée au 
courant de l’année. Ils ont choisi d’illustrer les contrastes de couleurs  
des dendrobates, ces grenouilles toxiques qui se cachent dans le feuillage d’une 
plante. Venez l’admirer et l’explorer!

Un projet présenté en collaboration avec le Festival international de jardins. 

Drôles de bêtes 
Huit bêtes imaginaires habiteront le toit du Musée cet été. Créatures fantastiques, 
contemplatives ou humoristiques, elles sont le fruit de la créativité d’artistes 
populaires de partout au Québec.

Après un appel lancé par le Musée de la civilisation à tous les artistes en art 
populaire pour concevoir des bêtes imaginaires à partir de divers matériaux de 
récupération, huit ont été retenues pour cette présentation. Parmi celles-ci, le 
Pétosaure de Danielle Samson, de Saint-Éloi, a été sélectionné pour être intégré 
aux collections nationales.

 Toits-terrasses   Horaire d’été : de 7 h à 23 h   Gratuit  activites.mcq.org

SPECTACLE
Dans le cadre des expositions Venenum, un monde empoisonné  
et Curiosités du monde naturel
Les aventures fantastiques d’Evelyn Darwin

Du mercredi au dimanche jusqu’au 18 août

Exploratrice téméraire, artiste brillante et scientifique curieuse, Evelyn Darwin 
est passionnée de nature et de découvertes. En compagnie de son tuteur un peu 
gaffeur et de son fidèle poilpillon, elle voyage à travers l’espace et le temps pour 
vérifier les théories de son oncle Charles. Petits et grands pourront suivre ses 
aventures fantastiques dans un spectacle musical et théâtral enlevant!

Par Bellita Productions

  Cour intérieure (dans le hall en cas de pluie)   12 h 30 et 14 h 
  Gratuit  activites.mcq.org

CONFÉRENCE
Dans le cadre de l’exposition Curiosités du monde naturel
Découvertes dans l’Arctique : des grands explorateurs aux scientifiques 
d’aujourd’hui

Samedi 13 juillet

   Cette activité sera majoritairement présentée en anglais.

Venez découvrir le projet Nostoc, une collaboration scientifique britannico-qué-
bécoise mettant à profit l’innovation technologique pour étudier comment les 
cyanobactéries Nostoc (aussi connues sous le nom d’algues bleu-vert) jouent 
un rôle crucial dans l’étude de l’impact des changements climatiques dans les 
environnements nordiques.

Avec : Anne D. Jungblut, chercheuse en biologie au Natural History Museum 
de Londres | Jacques Corbeil, professeur et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en génomique médicale à la Faculté de médecine (UL) | Warwick 
Vincent, professeur de biologie (UL).

  Auditorium Roland-Arpin 
  11 h   Gratuit 
  réservations : 418 643-2158 | boutique.mcq.org
  activites.mcq.org 

CONFÉRENCE
Dans le cadre de l’exposition Curiosités du monde naturel  
On vous décroche la lune

Dimanche 21 juillet

Assistez à une soirée entière consacrée au 50e anniversaire des premiers pas de 
Neil Armstrong sur la Lune. Revivez la conquête de la Lune lors d’une présenta-
tion multimédia accessible à tous. Si le ciel le permet, il y aura la possibilité, après 
la présentation, de se rendre sur le toit du Musée afin d’observer la Lune avec un 
grand télescope, ainsi qu’une multitude d’objets célestes.

Avec Éric Gagnon, chroniqueur scientifique et astronome

  Auditorium Roland-Arpin   20 h
  12 $ | abonnés et enfants de moins de 12 ans : gratuit
  réservations : 418 643-2158 | boutique.mcq.org
 activites.mcq.org

AGENDA  
CULTUREL
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https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/les-aventures-fantastiques-develyn-darwin-193703/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/207-decouvertes-dans-larctique-des-grands-explorateurs-aux-scientifiques-daujourdhui.html
https://activites.mcq.org/decouvertes-dans-larctique-des-grands-explorateurs-aux-scientifiques-daujourdhui-843401/
https://boutique.mcq.org/qc/activites/209-on-vous-decroche-la-lune.html
https://activites.mcq.org/on-vous-decroche-la-lune-849701/
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CONCERTS 
COMMENTÉS
Dans le cadre  
du Festival d’Opéra de Québec 
Le jeune Verdi à l’apéro

Du mercredi 24 au samedi 27 juillet
Jeune loup nationaliste, Verdi est  
fougueux et révolutionnaire lorsqu’il 
compose ses premiers opéras. Prépa-
rant la coupure avec le bel canto,  
le rebelle cherche un idéal de drame 
ininterrompu, dans lequel est déjà pré-
sent son immense génie mélodique. 
Au programme, des extraits de  
Giovanna d’Arco, Luisa Miller et Un 
giorno di regno
Animés par Georges Nicholson
Interprètes : Guylaine Girard (soprano), 
Luce Vachon (mezzo), Danny Leclerc 
(ténor), Marc-André Caron (baryton) et 
Marcel Beaulieu (basse) 
Direction musicale : Sylvain Landry  
Mise en scène : François Racine  
Piano : Claude Soucy 
Présenté en collaboration avec  
Tempêtes et Passions

Service de bar ($)

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone  16 h
  Entrée libre, mais places limitées.
  activites.mcq.org 
festivaloperaquebec.com

ÉVÉNEMENT
Les Grands Feux Loto-Québec 
Soirées VIP

Les mercredis 31 juillet, 7, 14, 21 
août et les samedis 17 et 24 août

Les terrasses s’éclatent! Réservez vos 
dates pour les Grands Feux auprès 
du 47e Parallèle, qui revient avec ses 
soirées VIP, en formule familiale ou en 
formule gastronomique.

Obtenez, selon la formule choisie :

• Visite des expositions  
Curiosités du monde naturel et 
Venenum, un monde empoisonné

• L’apéritif sur les toits-terrasses 
du Musée

• Une boîte à lunch du Café 47 ou 
un souper gastronomique

• Un digestif à l’extérieur avec vue 
sur les Grands Feux

Présenté par Le 47e Parallèle/ 
Le Café 47

  Café 47 et toits-terrasses du Musée
 Selon la formule choisie
  Informations et réservations 
adumais@le47.com |  
418 694-2273 | lepointdevente.com
  L’activité aura lieu beau temps/
mauvais temps

CONFÉRENCES
Dans le cadre  
des Fêtes de la Nouvelle-France TD

Du jeudi 1er au dimanche 4 août

L’histoire de la Nouvelle-France re-
gorge de pans méconnus, d’anecdotes 
savoureuses et de facettes passion-
nantes à révéler. Les conférences 
présentées brossent le portrait vivant 
d’une époque mythique à découvrir en 
compagnie de spécialistes reconnus.

  Détail des activités au Musée : 
activites.mcq.org

Jeudi 1er août

11 h 
Le monnayage en Nouvelle-France
Du troc aux monnaies, le moyennage 
en Nouvelle-France prenait diverses 
formes.

Avec Yvon Marquis  
et Jacques St-Arnaud

13 h 
Du livre d’histoire au plateau de 
tournage : quand l’histoire devient 
divertissement
Une incursion fascinante dans l’univers 
des séries télé à caractère historique.

Avec Louis-Pascal Rousseau

Vendredi 2 août

11 h 
Le paysage sonore de la  
Nouvelle-France
Du bruit à la musique, les sons révèlent 
une partie méconnue de l’histoire.

Avec Jean-François Plante

13 h 
Quand Frontenac invitait un galérien 
iroquois à sa table de Québec
Pour apaiser les tensions avec les  
Iroquois, le gouverneur Frontenac  
invita un jour un ancien galérien  
iroquois à sa table. 

Avec Laurent Busseau

Samedi 3 août

11 h 
Cheveux, coiffures et compagnie :  
la mode capillaire masculine au  
18e siècle
Au delà des clichés, cette conférence 
propose de découvrir la mode capil-
laire masculine du 18e siècle. 

Par Michel Thévenin et Marie-Hélaine 
Fallu

13 h 
Quand le jeu vidéo enseigne l’his-
toire : parcours d’un historien sur la 
plateforme Twitch.tv
À travers son expérience sur Twitch.tv, 
le conférencier montre comment le jeu 
vidéo permet la diffusion de connais-
sances historiques.

Par François Lafond

15 h ANNULÉ 
Les origines et l’évolution des spiritueux
Présenté par Spiritueux Ungava, cette 
discussion trace le portrait de l’origine 
des spiritueux et l’évolution de l’indus-
trie au Québec. Par Gizmo Sirois et 
Marc-André Fillion

Dimanche 4 août
11 h 
L’horreur en spectacle : délinquants et 
bourreaux en Nouvelle-France
Une incursion dans le monde du crime 
au temps de la Nouvelle-France à 
travers les châtiments publics réservés 
aux condamnés. 
Par Samuel Venière
13 h 
Entre dés et dentelles : divertissement 
et armée en Nouvelle-France au 18e s.
Entre jeux de cartes et jeux de dés, 
cette conférence présente les diver-
tissements qui égayaient la vie des 
militaires en Nouvelle-France.
Par Michel Thévenin et Joseph Gagné

 Auditorium Roland-Arpin
  abonnés du Musée : gratuit 
Accessible avec le Médaillon des 
Fêtes de la Nouvelle-France TD
  lepointdevente.com
  nouvellefrance.qc.ca

ÉVÉNEMENT
Les rendez-vous d’histoire de Québec
Du jeudi 15 au dimanche 18 août
Un événement promouvant l’accès aux 
connaissances historiques, patrimo-
niales et culturelles, présenté dans 
plusieurs lieux de la ville de Québec. 
Plusieurs grandes thématiques d’inté-
rêt seront abordées, dont l’histoire des 
quartiers ouvriers, l’histoire des au-
tochtones, les Patriotes, divers aspects 
de la Nouvelle-France et l’intéressante 
évolution de l’histoire alimentaire d’ici.

  À moins d’indication contraire, 
les activités sont gratuites, et la 
réservation est suggérée.
  Détails des activités au Musée : 
activites.mcq.org  
Programme complet : 
rendezvoushistoirequebec.com

ATELIERS - VOLET JEUNESSE
15 au 18 août - 13 h à 16 h 30 
Aventure Kebec 1608-1663 
Les 10 à 17 ans pourront se plonger 
dans l’histoire de manière ludique et 
interactive dans ce jeu de Minecraft à 
saveur historique. 

 MLab Creaform   12 $ 
 Détails et réservation (obligatoire)

15 au 18 août - 10 h à 17 h 
Vivez l’histoire : improvisation historique
En famille, revêtez des costumes 
d’époque et rejouez l’histoire telle que 
vous l’imaginez!

 Le Belvédère  détails

15 et 16 août - 13 h à 16 h 
Jeu de société Nouvelle-France 
Un jeu inspiré de la colonie française 
en terre d’Amérique à découvrir!

 Le Belvédère   détails

CONFÉRENCES
Jeudi 15 août

14 h 
Une vie au service de la culture et 
de l’histoire : Entretien avec Denis 
Vaugeois
Animé par Éric Bédard. Une présenta-
tion de la Fondation Lionel-Groulx.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   10 $  activites.mcq.org
 Réservation obligatoire : eventbrite.ca

19 h 
La vie d’un inconnu illustre : Oli-
vier-Elzéar Mathieu, de « p’tit gars » de 
Saint-Roch à archevêque de Régina
Par Jacques Mathieu

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

20 h  
Alfred Évanturel : du faubourg Saint-
Jean-Baptiste à l’Assemblée législa-
tive de l’Ontario
Par Serge Dupuis

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

Vendredi 16 août

11 h 
La région de Portneuf, frontière de la 
Nouvelle-France en 1759 et 1760
Par Rénald Lessard

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

12 h 
1759 : La dernière campagne du géné-
ral Montcalm
Par Dave Noël

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

13 h 
À la limite de la frontière coloniale : 
les Algonquins au 19e siècle
Par Leila Inksetter

 Auditorium 2  
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

14 h 
La France préférait le Brésil au Canada 
au 16e siècle
Par Charles-André Nadeau

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

14 h  
La gouvernance au sein du Conseil 
de bande de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh
Par Marjolaine Étienne

 Auditorium 2
  eventbrite.ca  activites.mcq.org

15 h 
Territoire, identité et abnégation : 
la fréquentation historique du 
Nionwentsïo par la Nation  
huronne-wendat
Par Jean-Philippe Thivierge

 Auditorium 2
  eventbrite.ca  activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/le-jeune-verdi-a-lapero-832801/
https://festivaloperaquebec.com/
mailto:adumais%40le47.com?subject=Grands%20Feux%20Loto-Qu%C3%A9bec
https://lepointdevente.com/billets/lll190731001
https://activites.mcq.org/les-fetes-de-la-nouvellefrance-td-2019-840101/
https://lepointdevente.com/billets/fetesnouvellefrance19?_ga=2.215530003.541458190.1560958566-1196981406.1559052748
https://nouvellefrance.qc.ca/programmation-2019/
https://activites.mcq.org/rendezvous-dhistoire-de-quebec-830601/
https://rendezvoushistoirequebec.com/grille-2019/
https://mlab.mcq.org/activites/aventure-kebec-1608-1663/
https://activites.mcq.org/vivez-lhistoire-866201/
https://activites.mcq.org/jeu-de-societe-nouvellefrance-858401/
https://activites.mcq.org/une-vie-au-service-de-la-culture-et-de-lhistoire-852901/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-une-vie-au-service-de-la-culture-et-de-lhistoire-entretien-avec-denis-vaugeois-62242523062
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-vie-dun-inconnu-illustre-olivier-elzear-mathieu-de-ptit-gars-de-saint-roch-a-archeveque-de-regina-62242875115
https://activites.mcq.org/la-vie-dun-inconnu-illustre-olivierelzear-mathieu-853001/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-alfred-evanturel-du-faubourg-saint-jean-baptiste-a-lassemblee-legislative-de-lontario-62242713632
https://activites.mcq.org/alfred-evanturel-du-faubourg-saintjeanbaptiste-a-lassemblee-legislative-de-lontario-853101/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-region-de-portneuf-frontiere-de-la-nouvelle-france-en-1759-et-1760-62242858064
https://activites.mcq.org/la-region-de-portneuf-frontiere-de-la-nouvellefrance-en-1759-et-1760-853201/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-1759-la-derniere-campagne-du-general-montcalm-62243059667
https://activites.mcq.org/1759-la-derniere-campagne-du-general-montcalm-853301/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-a-la-limite-de-la-frontiere-coloniale-les-algonquins-au-19e-siecle-62292030139
https://activites.mcq.org/a-la-limite-de-la-frontiere-coloniale-les-algonquins-au-19e-siecle-853401/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-france-preferait-le-bresil-au-canada-au-16e-siecle-62242907211
https://activites.mcq.org/la-france-preferait-le-bresil-au-canada-au-16e-siecle-853501/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-gouvernance-au-sein-du-conseil-de-bande-de-la-premiere-nation-des-pekuakamiulnuatsh-62291879689
https://activites.mcq.org/la-gouvernance-au-sein-du-conseil-de-bande-de-la-premiere-nation-des-pekuakamiulnuatsh-853601/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-territoire-identite-et-abnegation-la-frequentation-historique-du-nionwentsio-par-la-nation-huronne-62292250799
https://activites.mcq.org/territoire-identite-et-abnegation-853801/
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15 h 
Samuel de Champlain a-t-il trahi le roi 
de France en 1629?
Par Éric Thierry

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  eventbrite.ca  activites.mcq.org

16 h 
Les « seigneurs » autochtones sous le 
Régime britannique
Par Isabelle Bouchard

 Auditorium 2
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

19 h 30 
SPECTACLE 
Les visiteurs du Saint-Laurent
De 1534 à nos jours, autochtones, 
colons, explorateurs, immigrants se 
sont croisés aux abords du St-Laurent. 
Chansons, airs à danser joués sur ins-
truments d’époque et récits basés sur 
des documents historiques illustrent 
l’extraordinaire parcours et le riche 
patrimoine musical de ces peuples.

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
  30 $ | enfants/étudiants : 15 $
 Réservation obligatoire : eventbrite.ca
 activites.mcq.org

CONFÉRENCES
Samedi 17 août

11 h 
Médias et histoire à l’ère de l’instan-
tanéité
Par Évelyne Ferron

 Auditorium 2
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

12 h 
L’Église face à Duplessis : Mythes et 
réalités
Avec Alexandre Dumas

 Auditorium 2 
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

13 h 
CONFÉRENCE AUGMENTÉE 
Saint-Sauveur, l’aventure d’un quartier 
populaire
Avec Dale Gilbert, conférencier; 
Richard Vallerand, dessinateur; 
Louis-Robert Bouchard, artiste multi-
média et Benoît Bordage, musicien.

 Auditorium Roland-Arpin
 Durée : 60 min (également à 16 h)
  10 $
 Réservation obligatoire : eventbrite.ca
 activites.mcq.org

13 h  
Maurice Duplessis : retour sur le phé-
nomène, 60 ans après sa mort
Par Jonathan Livernois

 Auditorium 2
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

14 h  
La présence napoléonienne à Québec

Par Simon Careau

 Auditorium 2
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

15 h 
Théodore Bochart, huguenot et  
personnage clé de la Nouvelle-France

Par Yannick Gendron

 Auditorium 2
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

16 h 
Prendre la mesure du pays :  
l’évolution des mesures foncières en 
Nouvelle-France
Par Mona Andrée Rainville

 Auditorium 2
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

16 h 
CONFÉRENCE AUGMENTÉE  
Saint-Sauveur, l’aventure d’un quartier 
populaire
Avec Dale Gilbert, conférencier; 
Richard Vallerand, dessinateur; 
Louis-Robert Bouchard, artiste multi-
média et Benoît Bordage, musicien.

 Auditorium Roland-Arpin
 Durée : 60 min (également à 16 h)
  10 $  activites.mcq.org
 Réservation obligatoire : eventbrite.ca

CONFÉRENCES
Dimanche 18 août

11 h 
La pensée du chanoine Groulx : en-
tretien avec Charles-Philippe Courtois 
(animé par Éric Bédard) Une présenta-
tion de la Fondation Lionel-Groulx

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone   10 $  activites.mcq.org
 Réservation obligatoire : eventbrite.ca

11 h 
CONFÉRENCE AUGMENTÉE 
Saint-Sauveur, l’aventure d’un quartier 
populaire
Avec Dale Gilbert, conférencier; 
Richard Vallerand, dessinateur; 
Louis-Robert Bouchard, artiste multi-
média et Benoît Bordage, musicien.

 Auditorium Roland-Arpin
 60 min   10 $  activites.mcq.org
 Réservation obligatoire : eventbrite.ca 

13 h 
Marie-Barbe Loiselle (1750-1817), alias 
Baboche, espionne de Saint-Roch
par José Doré

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

14 h 
L’histoire de Guy Biéler, le plus grand 
espion canadien
Par Guy Gendron

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

15 h 
TABLE RONDE 
Quand mémoire et histoire s’entre-
choquent : la guerre de la Conquête et 
la recherche scientifique au Québec
par Alain Laberge, Rénald Lessard, 
Louis Lalancette, Dave Noël, Michel 
Thévenin, animée par Louise Lainesse

  Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone
 eventbrite.ca  activites.mcq.org

ÉVÉNEMENT
5 à 7 estival par Génération M!

Jeudi 29 août

Une soirée pour profiter de la douceur 
de la fin de l’été sur les toits du Musée. 
Venez profiter de la vue sur le fleuve 
et de l’ambiance conviviale en com-
pagnie des jeunes ambassadeurs de 
Génération M! 

L’engagement des jeunes profession-
nels dans la communauté permet  
d’amasser des fonds pour soutenir 
une des grandes missions du Musée : 
rendre la culture accessible à toutes 
et tous.

• Animation Live

• Bar ($)

• Station gourmande ($)

Organisé par Génération M, en soutien 
à la Fondation du Musée de la civili-
sation.

 Toits du Musée 
  17 h
  Le coût d’entrée inclut une 
consommation. | régulier : 20 $ | 
abonnés 18-30  ans : gratuit

À VENIR DÈS SEPTEMBRE 
SÉRIE DE 
CONFÉRENCES
Dans le cadre de l’exposition Curiosités 
du monde naturel
La nature de...

Du 18 septembre 2019 
au 26 février 2020

Scientifique, collectionneur, artiste, 
philosophe et explorateurs se suc-
cèdent pour discuter des impacts du 
monde naturel sur leurs pratiques, leur 
vision du monde, leurs créations… 

Une série animée par Marie-Claude 
Paradis, journaliste et recherchiste 

mercredi 18 septembre  
Pierre Paquin, scientifique

mercredi 16 octobre  
Marie-Hélène Parizeau, philosophe 

mercredi 13 novembre  
Nathalie Lasselin, explorateur 

mercredi 20 novembre  
Ariane Burke, collectionneur 

mercredi 22 janvier 
Projection : Le monde du silence  
[réal. :  Louis Malle et Jacques-Yves 
Cousteau, documentaire,  France/Ita-
lie, 1956, 1h26]  
En collaboration avec Antitube

mercredi 26 février 
Marc Séguin, artiste

  Auditorium Roland-Arpin  14 h
  Abonnement à la série : 60 $ | 
abonnés et étudiants : 30 $ |  
Tarif à la pièce : 12 $ | abonnés et 
étudiants : 6 $
   Prévente dès le 10 juillet 
(abonnement seulement) : 
boutique.mcq.org et par téléphone 
au 418 643-2158  | Réservation à la 
pièce (si places disponibles) dès le  
10 septembre.

  RÉSERVATIONS
Certaines activités requièrent des 
réservations.
À moins d’indication autre, composez 
le 418 643-2158 pour réserver ou 
obtenir des renseignements. Si 
toutefois vous êtes dans l’impossibilité 
d’assister à l’activité, nous vous prions 
de bien vouloir nous en aviser.
Les places seront réservées jusqu’à 
5  minutes avant l’heure prévue de 
l’activité. 

AIDE À L’AUDITION 
Pour personnes ayant des déficiences 
auditives, prêt d’appareil d’aide à 
l’audition sur demande.

L’horaire est sous réserve de 
modifications sans préavis
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-samuel-de-champlain-a-t-il-trahi-le-roi-de-france-en-1629-62243259264
https://activites.mcq.org/samuel-de-champlain-atil-trahi-le-roi-de-france-en-1629-853701/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-seigneurs-autochtones-sous-le-regime-britannique-62291621918
https://activites.mcq.org/les-seigneurs-autochtones-sous-le-regime-britannique-853901/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-spectacle-les-visiteurs-du-saint-laurent-62315157313
https://activites.mcq.org/les-visiteurs-du-saintlaurent-854001/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-medias-et-histoire-a-lere-de-linstantaneite-62291922818
https://activites.mcq.org/medias-et-histoire-a-lere-de-linstantaneite-854101/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-leglise-face-a-duplessis-mythes-et-realites-62291832548
https://activites.mcq.org/leglise-face-a-duplessis-mythes-et-realites-854201/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-historique-augmentee-une-histoire-populaire-du-quartier-saint-sauveur-62316916575
https://activites.mcq.org/saintsauveur-laventure-dun-quartier-populaire-854301/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-maurice-duplessis-retour-sur-le-phenomene-60-ans-apres-sa-mort-62292055214
https://activites.mcq.org/maurice-duplessis-retour-sur-le-phenomene-60-ans-apres-sa-mort-854601/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-presence-napoleonienne-a-quebec-62291787413
https://activites.mcq.org/la-presence-napoleonienne-a-quebec-854701/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-theodore-bochart-huguenot-et-personnage-cle-de-la-nouvelle-france-62291963941
https://activites.mcq.org/theodore-bochart-huguenot-et-personnage-cle-de-la-nouvellefrance-854801/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-prendre-la-mesure-du-pays-levolution-des-mesures-foncieres-en-nouvelle-france-62292203658
https://activites.mcq.org/prendre-la-mesure-du-pays-levolution-des-mesures-foncieres-en-nouvellefrance-854901/
https://activites.mcq.org/saintsauveur-laventure-dun-quartier-populaire-854401/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-historique-augmentee-une-histoire-populaire-du-quartier-saint-sauveur-62316916575
https://activites.mcq.org/la-pensee-du-chanoine-groulx-855001/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-pensee-du-chanoine-groulx-entretien-avec-charles-phiippe-courtois-62242369603
https://activites.mcq.org/saintsauveur-laventure-dun-quartier-populaire-854501/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-historique-augmentee-une-histoire-populaire-du-quartier-saint-sauveur-62316916575
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marie-barbe-loiselle-1750-1817-alias-baboche-espionne-de-saint-roch-62242588257
https://activites.mcq.org/mariebarbe-loiselle-17501817-alias-baboche-espionne-de-saintroch-855101/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lhistoire-de-guy-bieler-le-plus-grand-espion-canadien-62242796881
https://activites.mcq.org/lhistoire-de-guy-bieler-le-plus-grand-espion-canadien-855201/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-table-ronde-quand-memoire-et-histoire-sentrechoquent-la-guerre-de-la-conquete-et-la-recherche-62243198081
https://activites.mcq.org/quand-memoire-et-histoire-sentrechoquent-la-guerre-de-la-conquete-et-la-recherche-scientifique-855301/
https://boutique.mcq.org/
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VISITES COMMENTÉES
Horaire détaillé des visites disponible au comptoir d’information, en composant le 
418 643-2158 ou en consultant le activites.mcq.org

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT TOUS LES JOURS, DU 17 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Venenum, un monde empoisonné 
et Curiosités du monde naturel

La grande expédition

L’homme est un animal curieux! De la 
théorie de l’évolution à l’écotoxico-
logie, profitez de cette visite guidée 
pour réfléchir à votre rapport avec la 
nature.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

Les petites expéditions 
VISITES FAMILLE

En famille, rendez-vous au camp 
d’Evelyn Darwin pour découvrir les  
secrets des poisons ou plonger au 
cœur des trésors de la nature!

La petite expédition : Venenum, un 
monde empoisonné 

  Durée : 30 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

La petite expédition : Curiosités du 
monde naturel

  Durée : 30 min   Droit d’entrée 
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

Le temps des Québécois

Revivez les événements marquants qui 
ont construit le Québec d’aujourd’hui.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

C’est notre histoire : les premiers 
peuples du Québec

Faites une incursion dans l’histoire des 
Premières Nations et Inuit du Québec.

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

Sortir de sa réserve : 
400 objets d’émotion

Les objets des collections du Musée 
sortent de l’ombre pour dévoiler leurs 
secrets les plus intimes.

  Durée : 45 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE | OUVERT TOUS LES JOURS, DU 17 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

La tournée du site du Séminaire

Parcourez près de quatre siècles  
d’histoire en visitant le site du  
Séminaire de Québec et découvrez  
les lieux habituellement fermés au 
grand public!

  Durée : 60 min   Droit d’entrée
 Horaire et détails : activites.mcq.org
   Non accessible aux personnes 
en fauteuil roulant ou ayant un 
problème important de mobilité.

ESPACES JEUNESSE

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE | OUVERT TOUS LES JOURS, DU 17 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Atelier de costumes  
Il était une fois...

Costumez-vous en loup, en princesse, 
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez 
au miroir magique, montez au sommet 
du donjon, préparez une potion ma-
gique dans la maison de la sorcière... 
Mélangez joyeusement les ingrédients 
du conte dans cet atelier enchanté! 

  3 à 10 ans | Enfants accompagnés 
d’un adulte

  10 h à 17 h, tous les jours jusqu’au  
2 septembre
  Droit d’entrée  activites.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information. Les enfants 
maquillés ne sont pas admis.

Observer. L’expo qui déroute!

Engagez tous vos sens et exercez 
votre curiosité dans cette exposition 
conçue pour les jeunes. Un parcours 
déstabilisant et des expériences 
variées qui mettent votre sens de 
l’observation à l’épreuve! Pourrez-vous 
relever le défi des clés cachées?

  10 h à 17 h
  Droit d’entrée

ATELIERS

AU MUSÉE DE LA 
CIVILISATION 
85, RUE DALHOUSIE

Découvre avec Yänariskwa 
(parcours interactif autonome)

En compagnie de Yänariskwa, décou-
vrez des raquettes, des mocassins, des 
tambours, des ressources animales et 
végétales et de la médecine tradition-
nelle autochtone.

 8 à 12 ans 
  10 h à 17 h | Durée : 35 min
  Droit d’entrée

MLab Creaform

Le MLab Creaform propose des  
activités variées de création et d’expé- 
riences numériques. Bidouillez des  
éléments électroniques, programmez 
un robot et expérimentez la modélisa-
tion 3D... entre autres!

  45 min | 10 h 15 à 16 h 15 
Tous les jours, jusqu’au 2 septembre 
15 au 18 août : programme spécial 
Horaire sujet à changement 
Reprise de l’horaire régulier en 
septembre 
Consultez : activites.mcq.org
  Droit d’entrée  mlab.mcq.org
   Laissez-passer requis, disponible au 
comptoir d’information.

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE 
FRANCOPHONE 
2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Périple au cœur de la colonie 
(parcours interactif autonome)
Vivez l’aventure de la première colonie 
française d’Amérique dans ce périple 
interactif parsemé de jeux et d’anec-
dotes. 

Location gratuite de iPad Mini  
et application gratuite sur l’App Store

  8 à 14 ans
  10 h à 17 h | Durée : 25 min
  Droit d’entrée

Partenaire de la  
programmation éducative

Hôtel officiel

UNE  
PROGRAMMATION  
QUI BOUGE!
Suivez-nous sur Facebook 
et consultez

activites.mcq.org

https://activites.mcq.org/
https://activites.mcq.org/la-grande-expedition-laissezpasser-requis-190503/
https://activites.mcq.org/la-petite-expedition-venenum-198503/
https://activites.mcq.org/la-petite-expedition-curiosites-du-monde-naturel-193803/
https://activites.mcq.org/le-temps-des-quebecois-5103/
https://activites.mcq.org/cest-notre-histoire-7903/
https://activites.mcq.org/sortir-de-sa-reserve-155303/
https://activites.mcq.org/la-tournee-du-site-du-seminaire-4503/
https://activites.mcq.org/espace-decouverte-il-etait-une-fois-3103/
https://activites.mcq.org/les-defis-du-mlab-creaform-160103/
https://mlab.mcq.org/
https://itunes.apple.com/ca/app/colonie/id667485372?l=fr
https://activites.mcq.org/

