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OFF375 
15 MUSÉES POUR UN 375e ANNIVERSAIRE 100 % HISTOIRE 

 
Montréal, le 19 novembre 2015 – Les Musées d’histoire de Montréal, un regroupement 
rassemblant 15 musées montréalais consacrés à l’histoire, sont fiers d’annoncer qu’ils 
participeront activement aux festivités du 375e anniversaire de Montréal en 2017 en 
offrant aux Montréalaises et Montréalais le « OFF375 ». 

 
Pour 2017, un OFF375 tout en histoire 
Toute la ville s’active pour souligner cet anniversaire historique, à travers diverses 
formes de célébrations. Pour bien mettre en valeur les 375 années de notre ville, rien de 
mieux que de revenir à ses sources : à ces lieux, objets, personnages et événements qui 
ont fait de la ville ce qu’elle est aujourd’hui. En 2017, ce sont donc à des célébrations 
100 % histoire que les Musées d’histoire de Montréal vous convient. 
 
Profitez du prétexte offert par cet anniversaire important pour replonger dans le passé 
et ainsi découvrir les faits, les thèmes, les gens, les lieux et événements qui ont marqué 
la ville. Vous constaterez que chaque musée, raconte et transmet le patrimoine de 
Montréal à sa manière à travers des expériences et selon des points de vue diversifiés. 
Multimédia, maisons historiques, performances artistiques actuelles, animations 
costumées, conférences, expositions sages ou déjantées, activités éducatives; chacun 
trouvera « musée à son pied » pour redécouvrir, comprendre et aimer Montréal encore 
plus fort. 
 
En 2017, les Musées d’histoire de Montréal mettront donc la ville et son héritage au 
cœur des festivités du 375e anniversaire de la ville. C’est leur façon de poursuivre un 
aspect important de leur mission : faire connaître notre histoire. L’OFF375 sera leur 
contribution, leur véhicule, leur fenêtre pour partager les témoins authentiques qu’ils 
préservent; une grande fête où l’histoire est à l’honneur. Surveillez le lancement à venir 
en 2016! 
 

Impatient de célébrer l’histoire de Montréal? 
Cela tombe bien! Les 15 musées d’histoire de Montréal ont récemment mis en ligne une 
toute nouvelle page Facebook. Montréalais et curieux d’histoire d’ici et d’ailleurs, vous 
pouvez dès maintenant vous tenir au courant des nombreuses expositions, collections 
et activités déjà offertes à travers la ville. Vous y découvrirez également les multiples 
facettes et les coulisses de l’histoire de Montréal et de ses habitants tout en faisant le 
décompte jusqu’à 2017. www.facebook.com/off375 

http://www.facebook.com/off375
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Les Musées d’histoire de Montréal 
Depuis 1995, regroupés autour d’intérêts communs dans une association, les Musées 
d’histoire de Montréal travaillent ensemble à faire connaître aux Montréalaises et 
Montréalais les richesses de leur histoire et de leur patrimoine.  
 

 
Voici vos musées d’histoire de Montréal : 
 

1.   Centre d’histoire de Montréal 
2.   Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
3.   Écomusée du fier monde  
4.   Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier 
5.   Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine 
6.   Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique 
7.   Maison Saint-Gabriel, musée et site historique  
8.   Musée commémoratif de l’Holocauste à Montréal 
9.   Musée Dufresne-Nincheri 
10.   Musée de Lachine 
11.   Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
12.   Musée Marguerite-Bourgeoys 
13.   Musée McCord 
14.   Musée Stewart 
15.   Pointe-à-Callière – Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 

 
 

www.musees-histoire-montreal.ca 
 

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’histoire! 
 
 

-30- 
Contact : André Delisle, président, Les Musées d’histoire de Montréal 

adelisle@chateauramezay.qc.ca 
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal  

514 861-3708 poste 224 

http://www.musees-histoire-montreal.ca/

