
 
 
 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 
 

La Société des musées québécois décerne un prix Excellence 
à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique 

 
 
Verdun, le 15 octobre 2013―La remise des prix de la Société des musées québécois, 
qui «visent à reconnaître, stimuler et récompenser l'excellence de la pratique muséale au 
Québec» a couronné entre autres lauréats le 9 octobre dernier la Maison Nivard-De Saint-
Dizier, musée et site archéologique, dans la catégorie Prix excellence-groupe institutionnel 
3. Le musée, situé à l’arrondissement de Verdun, s’est distingué par «l’ensemble que 
constitue la création d’une nouvelle institution et la mise en valeur d’un site exceptionnel». 
 
La maison, construite il y a 300 ans, est officiellement devenu en 2012 un musée qui 
propose aux visiteurs une passionnante exposition multimédia qui aborde trois champs de 
connaissance : l’histoire, l’architecture et l’archéologie. Les fouilles archéologiques du 
terrain où elle fut construite ont révélé une occupation amérindienne remontant à plus de 5 
millénaires, faisant de ce lieu le plus grand site archéologique préhistorique connu de l’île 
de Montréal.  
 
C’est avec une très grande fierté que madame Nancy Raymond, chef de division Arts et 
culture à l’arrondissement de Verdun a adressé ses remerciements à tous les 
collaborateurs qui, au fil des ans, ont apporté leur expertise, leurs compétences pour que 
le rêve devienne réalité. En effet, cette récompense que reçoit la Maison Nivard-De Saint-
Dizier reflète le travail soutenu des intervenants de toutes les équipes : celle des employés 
de l’arrondissement de Verdun, les architectes à la ville de Montréal, la Société d’histoire 
et de généalogie de Verdun, SACL, la firme de consultants en archéologie, Beaupré, 
Michaud et associés, architectes, Cultura, bureau d’études pour la recherche, la 
conceptualisation et la scénarisation et enfin, les Productions Train d’enfer pour le design, 
la réalisation et la production de l’exposition. 
 
Au printemps 2014, la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique, 
accueillera à nouveau ses visiteurs en leur proposant, en plus des visites du musée, une 
programmation culturelle dynamique et diversifiée. Ce sera donc une occasion de venir 
découvrir un lieu muséal qui s’est vu décerner par la Société des musées québécois un 
prix prestigieux.  
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Source : Arrondissement de Verdun 
  
Renseignements :  
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social : 514 765-7150 
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