Le Musée McCord ouvre une fenêtre unique sur l’innovation
Le Musée propose deux applications accessibles à tous pour la saison touristique et
pour l’année scolaire à venir
Montréal, le 11 juillet 2012 – Dans le cadre de ses activités hors murs, le Musée
McCord est heureux d’annoncer le retour de Musée Urbain MTL (MUM) ainsi que
celui de iMontréal, deux applications avant-gardistes et à la fine pointe de la
technologie. Par un désir de faire vivre l’histoire d’une manière unique et différente
aux touristes et aux Montréalais, le Musée dévoile ses collections dans les rues de
la ville pour la belle saison et dans les classes d’école grâce aux nouvelles
technologies. Cette expérience historique surprenante pourra ainsi être vécue et
véhiculée par l’intermédiaire de ces deux applications propulsées par TELUS.
Musée Urbain MTL : un véritable voyage à travers le temps
Gratuite et téléchargeable sur iPhone, l’application Musée Urbain MTL offre une
occasion unique de revivre l’histoire de lieux emblématiques de Montréal tels que la
rue Sainte-Catherine, la rue Sherbrooke, le Vieux-Montréal, le parc du Mont-Royal et
le campus de l’Université McGill. Cette application lancée en septembre dernier, en
collaboration avec TELUS et Historia, utilise la réalité augmentée et permet de faire
découvrir Montréal en revisitant les lieux mêmes où s’est créée l’histoire. Près de
150 photographies tirées des Archives photographiques Notman du Musée
replongent le visiteur dans le passé montréalais et offrent un nouveau regard sur la
ville. Les pastilles au sol permettent de localiser facilement quelques-uns des 150
lieux compris dans l’application.
Depuis l’an dernier, le Musée McCord a su, grâce à cette application, surprendre et
ravir le visiteur à l’affût des nouvelles technologies. Le succès de cette application
est aussi attribué à TELUS, qui, croyant en l’innovation et dans l’avenir, a remis une
somme importante en commandite au Musée. « Nous sommes des plus
reconnaissants envers TELUS pour ce partenariat qui permet aux visiteurs de
découvrir la ville et ses histoires à partir de leur mobile, tout en profitant des
meilleures technologies, » déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord.
Faire rayonner le Musée McCord lors de la Journée du bénévolat de TELUS
TELUS a également réitéré son appui dans le cadre de sa Journée du bénévolat, qui
a eu lieu le samedi 26 mai dernier.
À chaque année, près de 2 000 membres de l’équipe de TELUS s’investissent dans
la communauté et offrent plusieurs heures de bénévolat aux organismes locaux
partout au Québec. Cette année, 14 employés ont choisi de donner généreusement
de leur temps pour le Musée McCord afin de présenter au public l’application Musée
Urbain MTL, en allant à la rencontre des passants.
TELUS en a également profité pour remettre un chèque au montant de 50 000 $.
L’argent sera investi pour le développement de l’application MUM ainsi que pour
d’autres initiatives technologiques.
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« À TELUS, nous donnons où nous vivons. Jumeler cette philosophie à notre désir
d’innovation nous permet de mettre à profit les technologies de pointe en vue d’offrir
aux Québécois et aux touristes toute l’expérience de Montréal, et ce à portée de la
main, » souligne François Gratton, premier vice-président, Marchés affaires de l’est
du Canada de TELUS, et vice-président du comité d’investissement communautaire
de TELUS. « Les membres de notre équipe partagent la passion de donner et nous
sommes ravis d’appuyer le Musée McCord en leur nom,» poursuit-il.
L’application iMontréal à temps pour la rentrée scolaire
L’implication de TELUS au sein des technologies du Musée McCord ne se limite pas
uniquement à l’application Musée Urbain MTL. En effet, TELUS permettra
également à 1 500 étudiants de prendre part gratuitement au programme scolaire
iMontréal. TELUS est un donateur d’importance au sein de ce programme qui
encourage les jeunes à avoir recours à la technologie tout en découvrant l’histoire
avec plaisir et divertissement. Avec iMontréal, les étudiants, tout comme les
professeurs, pourront avoir accès au site web du Musée McCord et son contenu,
que ce soit les jeux éducatifs, les expositions virtuelles ou les innombrables
photographies. Ils pourront ainsi explorer le Musée à l’école ou à la maison afin de
mieux préparer leur visite scolaire de l’exposition Montréal-Points de vue au Musée
McCord. L’application iMontréal et l’inclusion des iPods apporteront un dynamisme à
cette visite et faciliteront l’apprentissage de l’histoire pour les jeunes des écoles
primaires et secondaires puisqu’ils connaissent bien cette technologie.
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, composées d’objets des Premiers Peuples, de
costume et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 400 000 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.
-30Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord
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Le Musée McCord remercie de leur soutien le Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal.
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