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LA DIRECTION DU MUSÉE MCCORD STEWART ANNONCE LE DÉPART A LA 

RETRAITE DE GUY VADEBONCOEUR APRÈS 50 ANS DE SERVICE 

Montréal, le 4 décembre 2014 – Après cinquante années au service du Musée Stewart, Guy 

Vadeboncoeur, Ph.D., FAMC, directeur et, depuis 2013 - après la fusion des musées McCord et 

Stewart - vice-président à la muséologie du Musée McCord Stewart, a décidé de prendre sa 

retraite. « Le parcours professionnel de Guy Vadeboncoeur qui a consacré toute sa carrière au 

Musée Stewart est exemplaire », a déclaré Suzanne Sauvage, Présidente et chef de la direction 

du Musée McCord Stewart.  « Si Guy Vadeboncœur a grandi avec le Musée Stewart, il faut 

également souligner son engagement pour la cause des musées au Québec. Nous lui devons 

beaucoup et le remercions chaleureusement ».  

Au cours de sa carrière, Guy Vadeboncoeur a organisé, dirigé et supervisé plus de 80 

expositions temporaires et itinérantes, participant ainsi activement à la préservation et au 

rayonnement du patrimoine historique du Québec. Il a aussi contribué à diverses publications du 

Musée de même qu’à des productions multimédias. Docteur en Sciences de l’éducation, 

historien, muséologue, conférencier, enseignant, membre de jurys et de différents conseils 

d’administration, membre éminent de nombreuses associations, il a été également amené à 

représenter le Musée, tant au Québec et au Canada, qu’aux États-Unis et en Europe. 

Monsieur Vadeboncoeur sera à la retraite à partir de la fin décembre 2014. 

À propos du Musée Stewart 

Le Musée Stewart, musée d’histoire privé à but non lucratif, a été fondé en 1955 par le 

philanthrope David M. Stewart. L’institution détient une collection unique de près de 27 000 

artéfacts, documents d’archives et livres rares liés à la présence européenne en Nouvelle-France 

et en Amérique du Nord, jusqu’à nos jours. Sa mission principale : préserver et mettre en valeur 

ces objets qui relatent les voyages d’exploration, les avancées scientifiques, les faits d’armes, les 

croyances et la vie quotidienne de nos ancêtres. L’organisme montréalais, situé au parc Jean-

Drapeau, loge dans l’arsenal du dépôt fortifié britannique de l’île Sainte-Hélène, construction 

militaire du 19
e 
siècle inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 
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Contact : Myriam Perron      

  Conseillère en communication    
                514 861-6701, poste 231    
                mperron@stewart-museum.org     
 
 
Merci à notre partenaire :  
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