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7 Emplacements marqués

 by Kenn Chaplin   

Musée du Château Ramezay 

"Distinctif"

Ce musée qui fut la résidence du gouverneur Claude de Ramezay et qui

date de 1705 raconte l'histoire de Montréal des temps pré-coloniaux au

début du XXe siècle. Situé dans le Vieux Montréal, en face de l'hôtel de

ville, cet édifice historique renferme une impressionante collection

d'antiquités, de photographies, de peintures et de costumes.

L'architecture à la fois simple et distinctive du musée est constituée d'un

toit incliné, de la maçonnerie et des lignes simples et rappelle la

campagne normande. Il a été reconstruit et modifié plusieurs fois depuis

sa construction originale, mais les immenses cheminées et les cuisines

coloniales sont demeurées intactes.

 +1 514 861 3708  www.chateauramezay.qc.

ca/

 info@chateauramezay.qc.c

a

 280 rue Notre-Dame Street

East, Montréal QC
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Pointe-à-Callière 

"Premier lieu de débarquement"

Constuit à l'endroit même où les fondateurs de Montréal ont débarqué, ce

musée d'histoire et d'archéologie a ouvert précisément 350 ans après leur

arrivée, en 1992. Il a été érigé sur les vestiges d'édifices historiques et l'on

peut encore y voir les fortifications. Le musée présente un spectacle

multimédia, une visite archéologique souterraine, ainsi que plusieurs

expositions temporaires. L'édifice triangulaire Éperon, qui servit de poste

de douanes, et la Place Royale sont les points marquants.

 +1 514 872 9150  www.pacmusee.qc.ca/  info@pacmusee.qc.ca  350 Place Royale, Corner of

De la Commune, Montréal

QC
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Musée McCord 

"Don d'un collectioneur passsioné"

Situé dans un bâtiment qui servit à l'association étudiante de l'Université

McGill, ce musée a ouvert en 1921 grâce à la vision de David Ross McCord,

un collectioneur d'art passioné. De nos jours, il contient près de 900 000

objects dont du matériel ethnologique et archéologique, des costumes,

des textiles, des photographies, des peintures, des gravures, des dessins

et des arts décoratifs reliés à l'histoire sociale et à la culture canadinne. Le

musée offre des expositions interactives, des visites guidées et des

publications. Il vend des objets d'art autochnone, de la porcelaine, de la

potterie, des bijoux, des catalogues de l'exposition et des cartes de

souhaits. Il est recommandé de prendre une pose entre les expositions au

café McCord et d'y savourer un café ou un repas léger.

 +1 514 398 7100  www.mccord-

museum.qc.ca/

 info@mccord.mcgill.ca  690 rue Sherbrooke Ouest,

Montréal QC
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Les Fusiliers Mont-Royal 

"Amongst Oldest Remaining Units"

Created in 1869, as home to the 65th Regiment of the Canadian Army, the

Les Fusiliers Mont-Royal is one of the oldest units still standing. Located

on Henri-Julien Avenue, the site now functions as a museum that archives

medals, artifacts, documents, photographs and various other ephemera

associated with the unit. The museum offers regular tours and is open to

public on Tuesdays from 6.30p to 9p and Mondays through Fridays by

appointment alone.

 +1 514 283 7444  www.lesfusiliersmont-

royal.com/

 museo@lesfusiliersmont-

royal.com

 3721 Henri-Julien Avenue,

Montréal QC
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Biosphère de Montréal 

"Dôme géodésique"

Le musée Biosphère et son exposition visent à sensibiliser les visiteurs sur

les problèmes environnementaux et écologiques. Abrité par le plus grand

dôme géodésique du monde, une des rares structures qui restent de

l'Expo 67, il propose quatre niveaux de visites guidées. Au niveau

inférieur, on peut admirer l'eau en tant que Source de vie et Source de

plaisir; les présentations multimédias du Hall de connexions se penchent

sur la protection environnementale; et le Hall de la vision offre une vue

panoramique incroyable de MontréalMontreal.

 +1 514 283 5000  www.ec.gc.ca/biosphere/  info.biosphere@ec.gc.ca  160 Chemin Tour-de-l'Isle, Île

Sainte-Hélène, Parc Jean-

Drapeau, Montréal QC
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Musée de Lachine 

"Poste de traite de la fourrure"

Le musée raconte l'histoire fascinance de Lachine et est également une

galerie d'art contemporain. L'exposition permanente de la Maison LeBer-

LeMoyne se consacre à l'histoire du bâtiment lui-même qui remonte à

1669. Le Pavillon Benoît-Verdickt et le Pavillon de l'Entrepôt (2901, boul

Saint-Joseph, près de la 28e rue) exposent toute la gamme de l'art

moderne, tandis que le Musée de la Sculpture en plein air, dans le parc

René-Lévesque, est une bonne façon de passer un après-midi.

 +1 514 634 3478  ville.montreal.qc.ca/portal/

page?_pageid=3156,35756

43&_dad=portal&_schema

=PORTAL

 museedelachine@ville.mon

treal.qc.ca

 1 chemin du Musée, Lachine,

Montréal QC
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Centre historique des Sœurs de

Sainte-Anne 

"Sisters Who Impacted Rural Education"

Sisters of Saint Anne Historic Center (Centre historique des Sœurs de

Sainte-Anne) is set in their former convent that dates back to the 19th

Century. Unravel the history of the sisters and their revered founder,

Blessed Marie-Esther Blondin through the permanent and temporary

exhibitions. The stones of the building were culled from the nearby

Lachine Canal and its magnificent hall will take you through the life of its

first Mother Superior who dedicated her life to educating the rural people

of the province. During summers, costumed guides will take you back in

time in a charming tour of the religious heritage of this convent.

 +1 514 637 4616  www.ssacong.org/  chssa@bellnet.ca  1280 Boulevard Saint

Joseph, Lachine, Montréal

QC
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