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LE MUSÉE STEWART LANCE UNE PROGRAMMATION ESTIVALE RICHE EN 

NOUVEAUTÉS  

Montréal, 3 juin 2014 - Du 25 juin au 31 août 2014, le Musée Stewart proposera une programmation 

estivale marquée par plusieurs nouveautés qui plairont aux plus petits comme aux grands, le tout  sur un 

site enchanteur offrant une magnifique vue sur Montréal. Au programme : l’accès gratuit à la cour, une 

modification avantageuse des droits d’entrée au Musée, deux nouvelles expositions, dont une extérieure, et 

un grand choix de jeux et de visites guidées. Cette panoplie d’activités amusantes permettra aux visiteurs 

de combler une journée au grand air et de faire le plein de connaissances.  

 

Côté cour : jeux, patrimoine et nature 
L’accès à la cour du Musée est dorénavant gratuit afin que tous puissent profiter du cadre naturel 

exceptionnel et patrimonial du site. Des aires de repos et de pique-nique y seront aménagées et les enfants 

pourront s’amuser avec des jeux plus grands que nature : jeu de dames, jeu de mail (à l’origine du 

croquet), tic-tac-toe, etc. 

 

Autre attrait à ne pas manquer, l’exposition extérieure  

Île Sainte-Hélène – Chroniques illustrées qui souligne les 

140 ans de la vocation de parc public de l’île. Havre de paix 

depuis le dernier quart du 19
e 

siècle, c’est la campagne au 

cœur de la ville où pique-niques, fêtes, promenades et 

aires de jeux sont à l’honneur. Voilà ce que découvriront les 

visiteurs grâce à 16 estampes provenant des collections du 

Musée Stewart. Ces dernières sont issues de journaux de 

l’époque tels que le Canadian Illustrated News, le Dominion 

Illustrated et L’Opinion publique.  

 

Une nouvelle visite guidée sera également à l’horaire tout 

l’été : L’île Sainte-Hélène : une histoire à découvrir. 

Accompagnés d’un guide, les visiteurs parcourront à pied l’île dont le caractère unique réside d'abord dans 

la beauté de son environnement naturel. L’île Sainte-Hélène occupe aussi une place importante dans 

l’histoire de Montréal;elle est d’ailleurs classée site patrimonial du Québec. Successivement terre d’accueil 

des Amérindiens, baronnie de l'illustre famille LeMoyne, complexe militaire de première importance au 19
e
 

siècle et site de l’Expo 67, l'île Sainte-Hélène révélera toutes ses facettes. 

 

Autre visite guidée extérieure, Le dépôt militaire britannique propose des découvertes inoubliables pour 

tout passionné de patrimoine militaire. Construit en 1824, cet ensemble fortifié comprenant un arsenal, une 

caserne, une poudrière et un corps de garde a servi de poste d’approvisionnement pour le Haut-Canada et 

le Bas-Canada jusqu’en 1870.  

 

« Le complexe militaire de l’île Sainte-Hélène, où loge le Musée Stewart et sa cour, face au fleuve, forment 

un site patrimonial d’exception à Montréal. Cette année, nous avons choisi de le mettre en valeur par une 

exposition extérieure et un aménagement extérieur convivial pour que les Montréalais et les touristes 

puissent l’explorer une première fois ou redécouvrir ce magnifique site », souligne Suzanne Sauvage, 

présidente et chef de la direction du Musée Stewart. « La programmation estivale de cette année est très 

diversifiée et permettra aux visiteurs de profiter à la fois des expositions à l’intérieur du musée et des 

activités extérieures sur un site unique », ajoute-t-elle. 



 

 

 

Côté musée : art, histoire et animation 
Jusqu’au 25 janvier 2015, le Musée Stewart présente La Marine – L’œuvre d’un siècle, une exposition 

itinérante organisée par le Musée canadien de la guerre et lancée en 2010 à l'occasion du 100
e
 anniversaire 

de la fondation de la Marine canadienne. Les visiteurs découvriront des artistes qui ont peint la réalité 

navale du Canada en temps de guerre et de paix et de la vie en mer et sur terre. Pour cette exposition, 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. 

 

Les enfants seront invités quant à eux à s’affronter dans un combat naval épique en jouant à un jeu de 

Battleship (bataille navale) grand format, spécialement conçu pour l’exposition. Un atelier de pliage de 

bateaux en papier et un jeu de piste thématique sur les fanions pour les enfants de 7 à 12 ans sont 

également au programme. Et spécialement pour la période estivale, des guides-interprètes présenteront des 

capsules thématiques aux visiteurs qui souhaitent en apprendre plus sur la vie en mer.       

 

Le Musée Stewart présente également l’exposition permanente Histoires et Mémoires où l'histoire du 

Québec se déploie sur une période de cinq siècles, de la découverte du Nouveau Monde aux rébellions des 

Patriotes. Près de 500 artéfacts, iconographies, archives, livres rares et cartes anciennes sont mis en 

valeur. Une visite guidée de l’exposition sera offerte durant l’été. Quant à l’horaire, il sera disponible sur 

place et sur le site Internet du Musée.  

 

Toujours dans Histoires et Mémoires, les jeunes pourront apprendre tout en s’amusant grâce à des 

parcours autonomes avec livrets (4-6 ans : les animaux, 7-10 ans : les vêtements) et à un coffre à 

costumes qui leur permettront d’incarner divers personnages.  

 

Nouveaux tarifs 
Au printemps dernier, le Musée a revu sa grille tarifaire à la baisse afin de permettre au plus grand nombre 

de visiteurs de redécouvrir l’île Sainte-Hélène comme lieu de destination, mais surtout, un musée qui depuis 

1955 se fait gardien de l’histoire du Québec par ses collections.  Voici les nouveaux droits d’entrée : famille 

20 $, adulte 10 $, aînés et étudiants 8 $, et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins.  

 

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

19e siècle inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 

 

Le Musée Stewart est ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h. 
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Myriam Perron 
Conseillère en communication    
514 861-6701, poste 231  
mperron@stewart-museum.org 

Dossier de presse complet sur Dropbox : bit.ly/U8R6lv 

 
Merci à notre partenaire : 

 

mailto:mperron@stewart-museum.org
http://bit.ly/U8R6lv

