
LA PERSONNE
au coeur de l’histoire

Un site aux attraits multiples

OUVERT À L’ANNÉE

Heures d’ouverture
Fin mai à la Saint-Jean-Baptiste : tous les jours, de 10 h à 17 h

Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail : tous les jours, de 9 h à 18 h

Fête du Travail à l’Action de grâces : tous les jours, de 10 h à 17 h

Le reste de l’année, le musée est ouvert 
du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h.

Pour les visites de groupes, prière de réserver. 

Services
L’audition et la consultation 
de témoignage

Aire de pique-nique

Studios d’enregistrement
Accès au fleuve 
et belvédère

Boutique Accès à des 
sentiers pédestres

À moins d’une 
heure de Lévis

Autoroute 20
Sorties 400 ou 414
710, avenue De Gaspé 
Ouest (route 132)
Saint-Jean-Port-Joli

Tél. : 418 358-0518   Téléc. : 418 358-0519
information@memoirevivante.org

ESCALE DE LA ROUTE
DES NAVIGATEURS

Un musée 
    voué à la personne.

Le Musée se consacre  
à la collecte et à la  
mise en valeur des 
récits de pratiques et 
des témoignages de 
vie. Les expositions  
évoluent avec l’ajout 
de vos souvenirs ra-

vivés par les expositions et la collection de  
témoignages. Participez en enregistrant vos  
savoirs et vos savoir-faire. 

Le Musée est au cœur d’un parc d’excep-
tion où se marient nature et culture. Le sentier  
des Anciens Canadiens vous conduit d’une 
découverte à l’autre, de la forêt jusqu’au 
fleuve. 

Vous serez étonné par le Jardin de pluie et  
traverserez le Jardin des souvenirs et ses  
allées de schiste rouge. Des jardins au  
concept muséal réalisés pour les promeneurs  
et l’environnement.

www.memoirevivante.org
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Fleuve Saint-Laurent



Du 10 juin au 9 septembre 2018 
On affiche ses couleurs, on vit de grandes rivalités, on collectionne des 
objets, notre sport national ne laisse personne indifférent. L’histoire du 
hockey au Canada dans une exposition immersive à la portée de tous.

Une exposition du Musée canadien de l’histoire

Dès le 17 septembre 2018
(Re)Découvrir la chanson traditionnelle 
Tendez l’oreille à un vaste répertoire de chansons tra-
ditionnelles partagé par des passionné(e)s. Chansons 
et souvenirs s’entremêlent pour vous faire découvrir ou  
revivre la richesse et le dynamisme de ce patrimoine oral 
porté par des générations. 

PHILIPPE AUBERT DE GASPÉ
L’héritage remarquable d’un « ancien Canadien »

Venez à la rencontre d’un auteur phare de la  
littérature canadienne-française : Philippe  
Aubert de Gaspé (1786-1871), dernier seigneur 
de Saint-Jean-Port-Joli. Découvrez sa vie, son 
manoir et la société de son époque par le biais 
de témoignages de descendants, de cher-
cheurs, et de gens passionnés par son œuvre.  

EXPOS I T IONS

Cueillettes d’hier et d’aujourd’hui
Des cueillettes d’hier et d’aujourd’hui de produits d’origine 
végétale ou animale sont racontées dans cette exposition 
sur l’une de nos traditions les plus anciennes pour se nourrir, 
se soigner et créer.

VIE DE QUARTIER
Mémoires de la basse-ville de Québec

Véritable capitale de l’industrie de la chaussure 
au début du 20e siècle, la basse-ville de Québec 
a connu de grands changements. En collabora-
tion avec la Ville de Québec, cette exposition 
couvre plus d’un siècle de souvenirs. Elle témoigne  
de l’évolution des quartiers Saint-Roch et 
Saint-Sauveur par les photos et les témoignages 
de gens qui y ont vécu.

Salle de consultation
Des centaines de sujets et des milliers de  
témoins de partout au Québec contribuent à la 
collection du Musée qui peut être consultée en 
tout temps.
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