
 

 

LE MUSÉE MCCORD LANCE UN PROGRAMME D’AIDE À LA FRANCISATION POUR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Montréal, le 31 mars 2016 – Avec ses collections qui relatent l’histoire sociale de 
Montréal et la place prépondérante qu’il accorde à l’action éducative et aux diverses 
communautés culturelles, le Musée McCord est un incontournable pour faciliter 
l’intégration et la francisation des nouveaux arrivants. Fort de son expérience, le Musée 
a collaboré avec une spécialiste en francisation afin de dresser un portrait fidèle de ces 
immigrants et ainsi élaborer un programme à la hauteur de leurs attentes et de leurs 
besoins. Dans la limite de 30 adultes par groupe, les visiteurs sont invités à découvrir 
l’exposition permanente Montréal – Points de vue, qui rassemble objets et photos de la 
collection du Musée et raconte l’histoire de Montréal, depuis ses débuts avant l’arrivée 
des Européens, jusqu’à la métropole actuelle. Les visites débuteront dès le 5 avril 2016, 
en compagnie de guides-animateurs ayant reçu une formation adaptée. 
 
« Ces visites ont été conçues tant pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants 
qu’aux objectifs du Programme-cadre du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion. Les visiteurs seront invités à découvrir l’histoire d’hommes et de femmes 
aussi venus d’ailleurs, avec leurs espoirs et leurs rêves, et qui, ensemble, ont créé au fil 
du temps une société unique en Amérique du Nord. Cette connaissance de la ville, riche 
de la diversité de ses communautés, et de la culture québécoise, aidera les nouveaux 
venus à devenir des Montréalais à part entière », déclare Suzanne Sauvage, présidente 
et chef de la direction du Musée McCord. 
 
Les participants seront encouragés à poser des questions sur les artefacts, à partager 
leurs souvenirs, et à comparer leur culture d’origine à celle des Montréalais, de sorte que 
leur visite soit une expérience des plus enrichissantes. Celle-ci se terminera sur une note 
ludique et détendue, au rythme d’un atelier d’arts plastiques, qui leur permettra de 
réaliser un pot d’argile selon la technique iroquoienne. 
 
À noter que l’entrée sera gratuite pour les mille premiers visiteurs, grâce à la générosité 
d’un mécène montréalais. 
 
À propos du Musée McCord  
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de 
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et des 
communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de 
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et 
d’archives textuelles, totalisant plus de 1 500 000 artefacts. Le Musée McCord présente 
des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un 
regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et culturelles et 
développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord, notre monde, nos 
histoires.  
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Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Dominique Trudeau, chef, Action 
éducative. 

 
 



 

Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques  
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord-stewart.ca  

 
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et le Conseil des arts de Montréal, Accès Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias : le journal               
24 Heures, The Gazette et La Vitrine culturelle. 
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