
 

 

... 2 

 
 
 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 
 
Itinéraires musées pour découvrir les Premières nations et les Inuits 
 
 
Montréal, le 18 novembre 2014 ‒ La Société des musées du Québec (SMQ) est heureuse de 
lancer ses nouveaux outils promotionnels (brochure et site Web) Itinéraires musées pour 
découvrir les Premières Nations et les Inuits. Cette stratégie promotionnelle regroupe 16 
institutions phares autour d’un thème porteur, intimement lié à l’identité et à l’histoire du 
Québec. Cette thématique s’ajoute aux itinéraires musées portant sur le fleuve Saint-
Laurent et sur la Nouvelle-France. Avec ses outils, la SMQ invite à partir à l’aventure et à 
profiter des expériences offertes par les institutions muséales : parcours interactifs, 
projections multimédias, ateliers, forfaits découverte… autant de façons de goûter aux 
plaisirs du tourisme culturel. En complément, une liste de tous les musées se rattachant à 
chacune des  thématiques peut être consultée sur le site. 
 
Le site Web Itinéraires musées www.itineraires.musees.qc.ca présente les différentes 
thématiques et offre la possibilité de planifier son itinéraire grâce à un carnet de route où 
s’inscrivent les musées que l’on souhaite visiter. Ce site Web adaptatif permet une 
consultation optimale facilitant la lecture et la navigation à la fois sur les écrans d’ordinateur, 
les tablettes et les téléphones intelligents. La SMQ remercie la firme Espace Courbe pour la 
réalisation technique du site Web ainsi que BERTUCH, l'agence graphique pour la réalisation 
graphique du site et des brochures. Vous pouvez télécharger les brochures en PDF 
directement sur le site ou communiquer avec la SMQ pour en obtenir des exemplaires. 
 
Itinéraires musées pour découvrir les Premières Nations et les Inuits 
16 musées porteurs de mémoire 
 

 Pour explorer la richesse de l'héritage culturel autochtone 
 Pour se laisser porter par les courants qui se tissent entre traditions et modernité 
 Pour renouer avec la nature et avec des valeurs millénaires 
 Pour vivre des expériences et des rencontres inoubliables! 

 
Musées participants : 
 
Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha (Saint-Anicet) 
Guilde canadienne des métiers d'art (Montréal) 
Jardin botanique de Montréal (Montréal) 
La Maison amérindienne (Mont-Saint-Hilaire) 
Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique (Montréal) 
Musée amérindien de Mashteuiatsh (Mashteuiatsh) 
Musée canadien de l'histoire (Gatineau) 
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Musée Daniel-Weetaluktuk (Inukjuak) 
Musée de la civilisation (Québec) 
Musée des Abénakis (Odanak) 
Musée des beaux-arts de Montréal (Montréal) 
Musée huron-wendat (Wendake) 
Musée McCord (Montréal) 
Musée national des beaux-arts du Québec (Québec) 
Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal (Montréal) 
Pointe-du-Buisson / Musée québécois d'archéologie (Beauharnois) 
 
La SMQ remercie le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des 
Communications pour leur appui financier. 
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