
3e édition des
RENDEZ-VOUS 
D’HISTOIRE DE QUÉBEC
Conférences devant public
Samedi 15 août

Des sujets passionnants tou-
chant l’histoire du Québec, 
présentés par des conférenciers 
chevronnés.

Faites partie du public et réser-
vez votre place dès le 6 juillet 
en composant le 418 643-2158. 
Places limitées!

Détails des conférences au
activites.mcq.org

Les Rendez-vous d’histoire de 
Québec sont présentés  
du 13 au 16 août. 
Programmation complète 
disponible au : rvhqc.com

LA RENCONTRE IMPROBABLE D’ARIANE LUMIÈRE 
ET DE MARTIN PÊCHEUR
Animation déambulatoire - Dès le 8 juillet
Dans le cadre de Histoires de pêche

Une truite qui parle? C’est du moins ce que prétend Martin Pêcheur, 
un pêcheur intrigant qui aurait été témoin de ce phénomène extraor-
dinaire. Comment démêler le vrai du faux? La star des médias sociaux 
Ariane Lumière mène l’enquête dans cette histoire de pêche qui la 
conduira de lacs en rivières pour rencontrer le coloré personnage et, 
peut-être, découvrir cette créature fantastique!

Avec Miranda Laroche-Francœur et Martin Perreault
Présenté par Bellita Productions

mercredi au dimanche 
du 8 juillet au 16 août
samedi 5, dimanche 6 septembre 
en continu, de 11 h 30 à 15 h 45

SUR LES PAS DE NOTRE HISTOIRE
Visite commentée
Le guide-animateur entraîne les participants à la découverte du 
quartier, premier établissement permanent des Français en Amérique, 
cœur des activités sociales et économiques du pays pendant près de 
trois siècles. En déambulant dans les rues, le guide-animateur évoque 
les jours de marché et leurs odeurs, les exécutions des criminels, les 
Filles du Roy, la menace constante des incendies, et même, les étripe-
chats (!)

Inscription obligatoire au comptoir d’information
Capacité par visite : 8 personnes ou 2 familles
Durée : 60 minutes

En déambulation dans le Hall 
et les espaces publics du Musée

Parcours extérieur, départ du Hall

mardi au dimanche
10 h 45, 13 h 45, 15 h 15 
(ainsi qu’à 16 h, le jeudi seule-
ment)

Au MLab Creaform LES DÉFIS DU MLAB CREAFORM
Atelier
Toute la famille pourra expérimenter avec de nombreux outils tech-
nologiques et relever les défis inspirés des expositions du Musée! Les 
guides-animateurs offriront une sélection d’activités permettant de 
programmer des robots pour jouer au chat et à la souris, tourner une 
rencontre virtuelle avec un écran vert,  expérimenter la modélisation 3D... 
entre autres.

Inscription obligatoire au comptoir d’information
Capacité : 4 familles ou groupes de 4 personnes par plage horaire
Durée : 45 minutes

mardi au dimanche
10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30

LE TEMPS DES QUÉBÉCOIS
Capsules d’animation
mardi au dimanche
10 h 15 à 11 h
13 h 30 à 15 h 
15 h 30 à 16 h 30

App Mon MCQ
Parcours interactif pour tous
Métissage musical
Durée : 30 minutes

DANS LES EXPOSITIONS 

C’EST NOTRE HISTOIRE
Capsules d’animation
mardi au dimanche (sauf jeudi)
10 h 45 à 12 h 15 
13 h 30 à 15 h 30
16 h à 16 h 45

jeudi
11 h 40 à 13 h 15
14 h 30 à 16 h 30

App Mon MCQ
Parcours interactifs pour tous
Partage mon sentier
4 parcours | Durée : 20 minutes

LA TÊTE DANS LE NUAGE
Capsules d’animation
Mardi au dimanche
10 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 15 h
15 h 30 à 16 h 45

Guides pédagogiques 
Des guides à télécharger via un 
code QR en exposition

HISTOIRES DE PÊCHE
Capsules d’animation
mardi au dimanche (sauf jeudi)
10 h à 11 h 20
13 h 40 à 14 h 40
16 h 15 à 16 h 45

jeudi
16 h 15 à 18 h 30
18 h 45 à 19 h 50

App Mon MCQ
Jeu interactif pour la famille
Pars à la pêche
Durée : 10 à 30 minutes 

Petit guide du pêcheur (PDF)
Un guide ludique à télécharger 
pour s’initier aux bases de la 
pêche, réalisé par la Sépaq.

Dès le 26 juin

Capsules d’animation 
Les guides-animateurs sont présents dans les salles d’exposition pour susciter les échanges et répondre aux questions! Les attraper au vol 
à l’occasion de leurs capsules d’animations thématiques permettra d’en savoir plus sur certains sujets abordés dans l’exposition. Durée : 5 min

Jeux et parcours interactifs 
L’application mobile Mon MCQ permet d’accéder à des activités exclusives en salle d’exposition.

Activités culturelles et éducatives 
au Musée de la civilisation – Été 2020

Conférences enregistrées devant 
public au Musée de l’Amérique 
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Programmation en ligne
activites.mcq.org

Nouvel horaire  
12 h 30 et 14 h (durée : 30 min)

https://activites.mcq.org/rendezvous-dhistoire-de-quebec-952301
http://rvhqc.com
https://www.mcq.org/documents/10706/826181/Guide_pecheur_FR_20200730.pdf
https://www.mcq.org/documents/10706/826181/Guide_pecheur_FR_20200730.pdf
https://www.mcq.org/documents/10706/826181/Guide_pecheur_FR_20200730.pdf
http://activites.mcq.org

