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COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES  
 
Au Musée McCord, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour amener nos 
visiteurs, quels que soient leur âge ou leurs origines, à mieux comprendre le monde qui les entoure. 
Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place centrale à 
l’observation, au questionnement et au dialogue dans nos activités virtuelles.  
 
 
VOIX AUTOCHTONES D’AUJOURD’HUI 
SAVOIR, TRAUMA ET RÉSILIENCE 
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE 
 
Durée : 60 minutes  
Public cible : Tout public 
Domaines de formation ciblés : Univers social – Développement de la personne – Éthique et culture 
religieuse – Histoire et civilisations – Histoire de l’art – Sciences des religions – Sociologie – Philosophie 
- Études autochtones – Littérature – Arts et lettres – Francisation 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ   
Favoriser la rencontre avec les peuples autochtones est l’intention première de cette visite. À sa sortie, 
le visiteur aura le sentiment d’avoir fait une véritable rencontre et d’avoir amorcé un dialogue, contribuant 
à une meilleure compréhension mutuelle. La visite de l’exposition témoigne des savoirs encore trop 
méconnus des peuples autochtones, des blessures profondes qu’ils portent et de leur incroyable force 
de résilience. Des objets de la collection Cultures autochtones du Musée se conjuguent aux témoignages 
forts et inspirants de membres des 11 nations autochtones du Québec pour mettre en lumière une vision 
contemporaine et actuelle des réalités autochtones. 
 
STRATÉGIES 
Préscolaire et scolaire Adulte Francisation 
Observation 
Exploration 
Réinvention 

Observation 
Exploration libre 
Questionnement et discussion 
Écoute 

Observation 
Association 
Discussion 
Écoute 
Exploration libre 

 
ATTITUDES DÉVELOPPÉES 
 
Conscience de soi – Curiosité – Perspective interculturelle  
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GRANDS THÈMES ABORDÉS 

L’ouverture à l’autre 
Dans l’effervescence des grands centres urbains, les cultures se rencontrent et se métissent. Les 
manières de vivre, d’être ou de faire s’enrichissent au contact de l’autre. De cette diversité émergent des 
curiosités qui sont la source d’un dialogue renouvelé. 
 
La transformation du monde 
De tout temps, l’être humain a souhaité contrôler son environnement en créant des machines, des 
appareils, des objets et de nouvelles manières de faire. Ces inventions enrichissent nos vies 
quotidiennes et transforment notre rapport au monde. 
 
Grandir et vieillir 
L’expérience humaine se construit selon les étapes incontournables du cycle de la vie : naître, grandir, 
vieillir et mourir. La contribution à la vie collective étant de nature différente à chacun de ces stades, 
l’établissement d’un dialogue intergénérationnel est nécessaire pour que chacun puisse contribuer au 
meilleur de son potentiel. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Tarifs* 

 
* Les tarifs (en dollars canadiens) peuvent être modifiés sans préavis.  
** Le Musée McCord remercie chaleureusement la Fondation J.A. DeSève pour la gratuité des enfants de 12 ans et moins. 
 
• Après l’achat de 15 entrées payantes, le Musée offre une entrée gratuite.  
• Entrée gratuite pour les Autochtones et les groupes communautaires autochtones. 
 
Réservation 
• Les réservations doivent s’effectuer uniquement en ligne via le formulaire. 
• Toute demande doit être transmise au minimum trois semaines avant la date souhaitée de visite. 

Les demandes transmises en dehors de ce délai ne pourront faire l’objet d’aucune modification. 
• Vous recevrez par courriel une lettre de confirmation de votre réservation, ainsi que tous les 

documents nécessaires à la préparation de votre visite ou de votre activité. 
 
Paiement 
• Une facture sera transmise après les activités avec médiateur, et le paiement se fait par chèque ou 

par virement bancaire. Il est aussi possible de demander à recevoir la facture avant la visite. 
• Le paiement sur place n’est pas possible. 

 
Annulation et modification de réservation 
• Toute annulation de la réservation est possible sans frais au minimum deux semaines avant la 

date prévue de la visite. Aucune annulation ne sera acceptée passé ce délai et la facturation sera 
maintenue en totalité. 

• Toute modification de réservation s’effectuera selon les disponibilités, et doit être communiquée 
par courriel uniquement au minimum deux semaines avant la nouvelle date de visite souhaitée. 
Les demandes transmises en dehors de ce délai seront traitées au cas par cas selon les 
disponibilités. 

• Une confirmation de modification vous sera envoyée par courriel si votre requête est acceptée. Seule 
la confirmation par courriel fera preuve de validation de votre changement. 

 


