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

Vivez la nature et l’histoire : le Sentier des an-
ciens Canadiens vous conduit de la montagne 
jusqu’au fleuve en passant par les jardins.

UNCONCEPT 
PARTICIPATIF

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. 

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
www.memoirevivante.org

ESCALE DE LA ROUTE
DES NAVIGATEURS
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w
w

w
.s

ig
ne

ca
th

yd
e

si
g

n.
ca

Im
p

rim
é

 s
ur

 p
a

p
ie

r 
10

0 
%

 re
cy

cl
é

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



LE DERNIER SIÈCLE 
DE TOURISME ET 
DE LABEUR DANS LES ÎLES
» Du 18 septembre 2016 à mai 2017
Captées il y a près d’un siècle sur l’île aux Lièvres 
et sur les îles du Pot à l’Eau-de-Vie, des images 
parfois touchantes démontrent bien la fascina-
tion que cet archipel unique éveille en chacun 
de nous. Parmi ces photos, plusieurs témoignent 
du quotidien singulier des gardiens de phare et 
de leur famille.

Une exposition de La société Duvetnor ltée

LES EXPOSITIONS

SOUVENIRS DE TABLE
L’exposition permanente vous propose tou-
jours de nouveaux témoignages et de nou-
veaux objets. Découvrez l’alimentation des 
Québécois selon les différents contextes so-
cio-économiques du 20e siècle. Quel était le 
contenu de l’assiette des jours de privation 
jusqu’aux jours de fête et de la boîte à lunch? 
Des dizaines de traditions racontées par ceux 
qui les ont vécues.

CUEILLETTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
» Dès le 4 juin 2016
Comme nos ancêtres, plusieurs d’entre nous cueillent de manière  
artisanale ce que la nature offre pour nous aider à se nourrir, se soi-
gner, s’abriter et plus encore. 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.

ENSEMBLE CONTRE LE  
GÉNOCIDE : COMPRENDRE, 
QUESTIONNER, PRÉVENIR
» Du 29 mai au 14 septembre 2016
Une invitation à se questionner et à réfléchir sur le  
génocide en tant que crime qui peut être prévenu. 
C’est un phénomène qui peut être étudié, compris et 
qui, en conséquence, peut et doit cesser.

Une exposition du Centre commémoratif de l’Holo-
causte à Montréal

#72 – SCULPTURE-INSTALLATION 
SONORE
» Jusqu’au 28 octobre 2016
Une œuvre mémoire réalisée par l’artiste interna- 
tionale Jeanne de Petriconi.

VIE DE QUARTIER – 
MÉMOIRES DE LA 
BASSE-VILLE DE QUÉBEC
» Dès le 4 juin 2016
Véritable capitale de l’industrie de la chaussure au 
début du XXe siècle, la basse-ville de Québec a 
connu de grands changements. En collaboration 
avec la Ville de Québec, cette exposition couvre 
plus d’un siècle de souvenirs et témoigne de l’évo-
lution des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur 
par les photos et les témoignages de gens qui y 
ont vécu.


