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COMMUNIQUÉ

La Société des musées du Québec lance ses outils promotionnels Itinéraires musées
Montréal, le 25 juin 2014 ‒ La Société des musées du Québec (SMQ) est heureuse de dévoiler
ses nouveaux outils promotionnels (brochures et site Web) Itinéraires musées pour découvrir
le fleuve Saint-Laurent et Itinéraires musées pour découvrir la Nouvelle-France. Cette
stratégie promotionnelle regroupe des institutions phares autour de thèmes porteurs,
intimement liés à l’identité et à l’histoire du Québec. Un troisième itinéraire ayant pour thème
Les Premières Nations sera ajouté dès l’automne prochain. Avec ses outils, la SMQ invite à
partir à l’aventure et à profiter des expériences concoctées par les institutions muséales :
expositions interactives, spectacles multimédias, ateliers, animations à saveur historique…
autant de façons de goûter aux plaisirs du tourisme culturel.
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 (responsive Web
design) 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 le fleuve Saint-Laurent
15 musées au bord de l’eau





Pour découvrir le patrimoine des constructeurs de bateaux, des marins et des
pêcheurs
Pour vibrer aux mille aventures que le Saint-Laurent a fait naître
Pour partir à la rencontre d'une faune sous-marine étonnante
Pour vous laisser bercer par le soleil et les vagues...

Musées participants :
Musée naval de Québec (Québec)
Musée maritime du Québec (L'Islet-sur-Mer)
Station exploratoire du Saint-Laurent (Rivière-du-Loup)
Site historique maritime de la Pointe-au-Père (Rimouski)
Exploramer (Sainte-Anne-des-Monts)
Musée de la Gaspésie (Gaspé)
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac (Paspébiac)
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Musée d'histoire naturelle du parc national de Miguasha (Nouvelle)
Musée de la mer (Havre-Aubert)
Parc maritime de Saint-Laurent (Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans)
Musée maritime de Charlevoix (Saint-Joseph-de-la-Rive)
Centre d'interprétation des mammifères marins (Tadoussac)
Musée du Fjord (Saguenay)
Centre de découverte du milieu marin (Les Escoumins)
Jardin des glaciers (Baie-Comeau)

Itinéraires musées pour découvrir la Nouvelle-France
14 musées bien enracinés
 Pour explorer l'histoire du Québec
 Pour revivre la grande aventure du fait français en Amérique
 Pour rencontrer ceux et celles qui ont fait naître des collections, des traditions, des
souvenirs
 Pour conjuguer le passé… au présent!
Musées participants :
L'Îlot des Palais, site historique et archéologique (Québec)
Le Monastère des Augustines (Québec)
Musée de la civilisation (Québec)
Musée de l'Amérique francophone (Québec)
Musée de la place Royale (Québec)
Musée des Ursulines de Québec (Québec)
Musée national des beaux-arts du Québec (Québec)
Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal (Montréal)
Maison Saint-Gabriel, musée et site historique (Montréal)
Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal (Montréal)
Musée Marguerite-Bourgeoys / Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (Montréal)
Musée Stewart (Montréal)
Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal (Montréal)
Musée canadien de l'histoire (Gatineau)
La SMQ remercie le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des
Communications pour leur appui financier.
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