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LE JOUR DU SOUVENIR AU MUSÉE STEWART  
Cérémonie, exposition et activités : un rendez-vous à ne pas manquer pour 
souligner le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale  
 
Montréal, le 27 octobre 2014 – À l’occasion du jour du Souvenir, le Musée Stewart invite la population à 

prendre part à des activités rendant hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui 

continuent de le faire en temps de guerre et de paix. Le moment est tout désigné aussi pour visiter La 

Marine - L’œuvre d’un siècle, une exposition itinérante organisée par le Musée canadien de la guerre, 

présentant des tableaux dont certains illustrent des scènes de la Première Guerre mondiale. Rappelons que 

l’année 2014 marque le centenaire de ce conflit. 

 

Au programme 
Le samedi 8 novembre, de 14h à 15h, se tiendra une cérémonie du jour du 

Souvenir organisée en collaboration avec la Marine royale canadienne. Une 
garde du NCSM Donnacona défilera, le tout ponctué de musique et de 
témoignages, dont certains livrés par des vétérans.  
 
Des coquelicots faits à la main (quantité limitée) seront offerts aux 

participants lors de cette journée. Ils ont été fidèlement reproduits à partir de 

l’un des premiers modèles de coquelicots. L’original, datant de la première 

moitié du 20
e
 siècle, sera exposé à l’accueil du Musée du 1

er
 au 16 

novembre. Une belle façon d’en apprendre davantage sur l’histoire du fameux coquelicot du Souvenir, et 

d’honorer nos soldats disparus et nos vétérans. 

 
Toujours le même jour, dans  l’exposition La Marine – L’œuvre d’un siècle, des guides-interprètes 

présenteront des capsules thématiques aux visiteurs, inspirées de tableaux éloquents. Depuis les 

saisissantes illustrations de la bataille de l'Atlantique jusqu'aux scènes intimistes de la vie en mer et sur 

terre, de grands artistes ont peint la réalité navale du Canada en temps de guerre comme en temps de paix. 

L’exposition est à l’affiche jusqu’au 25 janvier 2015. 

 

Un succès d’un océan à l’autre 
En quatre ans, La Marine a été visitée par 300 000 personnes à travers le 

Canada. Après Halifax, Calgary, Victoria et Abbotsford en Colombie-

Britannique, cette exposition itinérante fait un dernier arrêt au Québec. Elle 

illustre de façon remarquable comment la géographie, l’histoire et la guerre 

ont façonné la Marine au cours de son premier siècle au service du pays, de 

la Première Guerre mondiale à aujourd’hui. 

 

La Marine renferme 44 tableaux tirés de la Collection Beaverbrook d’art 

militaire et réalisés par plusieurs peintres de guerre canadiens de renom 

dont Alex Colville, Harold Beament, Anthony Law, Ted Zuber et  Pegi Nicol 

MacLeod. Pour cette présentation, le Musée Stewart a sélectionné une 

quarantaine d'objets issus de ses riches collections tels que des uniformes, 

des armes, des jouets, des photographies de bateaux militaires et des objets 

de la vie quotidienne. D’ailleurs, la collection du Musée renferme plus de 10 000 artéfacts militaires du 16
e
 

au 20
e
 siècle. Les petits comme les grands sont invités à s’affronter dans un combat naval épique en jouant 

à un jeu de Battleship (bataille navale) grand format, spécialement conçu pour l’exposition. 

  



 

 

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.  

 

Le Musée Stewart est ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 17h. 
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Contact : 

Myriam Perron 
Conseillère en communication 
(514) 861-6701, poste 231 
mperron@stewart-museum.org  
 
Dossier de presse complet sur Dropbox : bit.ly/1mIamkB 

 
 
Merci à nos partenaires :  
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