
PARTICIPEZ
AU FIL DE
NOS HISTOIRES
SOUSCRIVEZ À LA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT 2019-2020

OBJECTIF : 275 000 $

L’IMPACT DE VOTRE DON PERMETTRA AU MUSÉE McCORD DE:

LE MUSÉE McCORD EST LE MUSÉE DE TOUS LES MONTRÉALAIS

FAIRE DÉCOUVRIR NOS
HISTOIRES SOUS TOUTES
LEURS COUTURES

Une histoire se cache derrière chaque objet qui fait 
partie de nos collections et nous avons pour man-
dat de la faire découvrir au public qui nous visite.

• Le Musée McCord célèbre l’histoire sociale de 
Montréal d’hier et d’aujourd’hui grâce à l’une 
des plus importantes collections historiques en 
Amérique du Nord en Costume, mode et textiles, 
Photographie, Cultures autochtones, Peintures, 
estampes et dessins, Arts décoratifs et 
Archives textuelles

• 1 500 000 objets, images et documents sont
préservés dans nos réserves 

SE RETROUSSER 
LES MANCHES POUR VOUS

Notre équipe est entièrement dévouée afi n de 
s’assurer que chaque visiteur vive une expérience 
enrichissante et ressorte stimulé par la découverte 
de nos activités et nos expositions.

• Une douzaine d’expositions sont présentées
annuellement au Musée McCord

• Près de 300 000 visiteurs viennent annuellement
au Musée pour découvrir nos histoires, nos gens 
et nos communautés

• Plus de 3 400 personnes participent aux activités 
culturelles reliées à nos expositions

ÉTOFFER 
NOS CONNAISSANCES

Nous mettons sur pied plusieurs activités qui permettent 
aux jeunes et aux moins jeunes de connaître les histoires 
derrière l’histoire.

• Plus de 10 000 jeunes du préscolaire, primaire et 
secondaire bénéfi cient de visites subventionnées leur
permettant de devenir des citoyens engagés

• Plus de 5 700 personnes du grand public et des groupes
communautaires participent aux visites thématiques et 
différentes activités offertes durant l’année pour mieux 
comprendre leur histoire et poser un regard actuel sur 
celle-ci

• 7 500 personnes participent aux activités familles
offertes au Musée 

SE METTRE 
SUR NOTRE 36

Afi n que le public puisse pleinement apprécier toute la valeur 
de nos collections, que ce soit dans nos galeries ou par 
l’entremise des prêts d’objets que nous effectuons auprès 
d’autres institutions, nous devons nous assurer qu’elles 
soient toujours sur leur plus beau jour.

• 313 artefacts ont été restaurés en 2018-2019 pour
préserver et diffuser notre histoire

• 2 447 objets et documents historiques ont été numérisés, 
totalisant plus de 13 500 images supplémentaires 
disponibles en ligne pour documenter notre histoire

• Notre Centre d’archives donne aussi accès à l’ensemble
de nos collections à plus de 1 800 personnes et 
chercheurs annuellement 
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David Wallace Marvin, Rassemblement dans la cour avant, rue de Mentana, Montréal, 
vers 1970. MP-1978.186.1.5261 © Musée McCord




