
GUIDE 
COMMENT ACHETER OU RÉSERVER  
SON BILLET SUR EVENBRITE

En concordance avec les recommandations émises par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
au travail, le Musée McCord a mis en place une billetterie virtuelle pour assurer la sécurité des visiteurs et de ses employés. 

Afin d’éviter les files d’attente et de permettre la distanciation sociale, les billets sont vendus selon des plages horaires 
de 15 minutes. Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions du Musée. 

Pour des raisons de limitations avec la plateforme Eventbrite, nous pouvons ouvrir les réservations pour  
un maximum de 14 jours à la fois. De nouvelles plages horaires sont ajoutées tous les lundis à midi.

Étape 1
Rendez-vous sur la plateforme  
Eventbrite du Musée McCord.  
Parmi les choix proposés,  
sélectionnez le mois où vous  
souhaitez visiter le Musée.

Étape 2
Cliquez sur le bouton  
Sélectionnez une date.

https://www.eventbrite.ca/o/musee-mccord-museum-9632519927?_eboga=1979295224.1614712595


Étape 3
Choisissez la date à laquelle vous souhaitez venir au Musée et cliquer sur Billets.

Astuce 

De nouvelles plages horaires  
sont ajoutées tous les lundis  
à midi !

Important ! Pour savoir si des places sont disponibles ou si c’est complet, vous devez cliquer sur  
le bouton Billets de la plage horaire souhaitée. Si elle est complète, vous devez revenir en arrière 
(icône flèche gauche) et répéter le processus. Bien que cette mécanique ne soit pas optimale,  
le Musée doit travailler temporairement avec les limitations de la plateforme Eventbrite.  

Étape 4 
Sélectionnez le type et le nombre  
de billets que vous souhaitez  
acheter et cliquez sur le bouton  
Compléter.

Étape 5  
Complétez les champs indiqués  
et cliquez sur le bouton  
Commander pour finaliser l’achat.  
Vous recevrez alors par courriel  
un billet électronique.



Étape 6
Au moment de visiter le Musée, la Billetterie vous demandera votre billet électronique.  
Veuillez l’avoir en main en format numérique ou papier. 

Membre du Musée ?  
En plus de votre billet électronique, vous devrez également présenter votre carte ou une preuve 
d’achat de votre abonnement. 

BESOIN D’AIDE ?
Vous avez besoin d’un coup de main supplémentaire pour réserver vos billets ?  
Contactez l’équipe de la Billetterie au admissions@mccord-stewart.ca ou  
au 514 861-6701, poste 1234.

Lors des journées achalandées, votre appel peut être dirigé vers la messagerie vocale.  
L’équipe vous contactera dans les meilleurs délais.

mailto:admissions%40mccord-stewart.ca?subject=

