
UN fabuleux
   VOYAGE dans le temps,

AU PRÉSENT!

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Festival de contes Il était une fois...
Dimanche 17 mai, 13 h à 16 h
Festival de contes de pirates et de moussaillons 
pour célébrer le début de la saison. 7 ans et +

La Journée des musées montréalais
Dimanche 24 mai, 10 h à 18 h
Journée familiale pour découvrir le costume 
de danse traditionnelle autochtone,
la cérémonie de purification, les canots 
d’écorce, le métier de forgeron et l’archéologie.

La Balade des Argoulets ($)
Les samedis 4, 18 juillet, 1er, 22 août et 
5 septembre, 11 h à 16 h
En calèche le long du Saint-Laurent, partez 
à la découverte de l’histoire depuis la Maison 
Saint-Gabriel jusqu’à la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier. 
Places limitées. Réservation requise :
514 935-8136

Spectacle de gigue traditionnelle
Dimanche 5 juillet, 18 h 30, 
Serres municipales (7000, boul. LaSalle)
Prestation de la troupe de danse Zogma 
suivie d’un atelier de danse sur la gigue 
traditionnelle. Venez danser avec nous!

Le Mois de l’archéologie
Les samedis et dimanches du mois d’août, 
10 h à 17 h
Participez à des simulations de fouilles 
archéologiques qui vous révéleront l’histoire 
de la Maison Nivard-De Saint-Dizier.

Les Journées de la culture
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, 11 h
Découvrez les 5 500 ans d’histoire de la 
Maison Nivard-De Saint-Dizier et de son site 
en compagnie d’un guide du musée. 
Places limitées. Réservation requise.

Opération patrimoine architectural de Montréal
Les samedis et dimanches 26-27 septembre, 
3-4 et 10-11 octobre, 14 h
Accompagné d’un guide, visitez la Maison 
Nivard-De Saint-Dizier et découvrez les 
secrets de sa restauration. 
Places limitées. Réservation requise. 

Festival interculturel du conte du Québec 
Dimanche 18 octobre, 14 h 
Centre culturel de Verdun 
(5955, rue Bannantyne) 
Embarquez dans un voyage imaginaire 
à la rencontre de personnages plus grands 
que nature en compagnie du conteur 
Francis Désilets. 
Coût : 7 $  Réservation requise. 

VISITES GUIDÉES (3 $/PERSONNE)
Des visites dynamiques accompagnées d’un 
guide chevronné sont offertes aux visiteurs. 
Groupe de 20 personnes maximum. 
Réservation requise. 

ATELIERS THÉMATIQUES
Des ateliers ludiques autour de l’histoire 
du site, de la maison et de ses habitants 
sont offerts gratuitement à 14 h lorsque 
le musée est ouvert. 

LE CAMP DES ARGOULETS
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, 12 H À 17 H
Le régiment Carignan-Salières offrira 
une performance pour célébrer le 350e 
anniversaire de son arrivée en Nouvelle- 
France. Une exposition thématique 
soulignera également cet anniversaire.

Des interprètes incarneront les Argoulets, 
premiers habitants à s’établir à Verdun il y 
a de cela 350 ans aussi. 

Entre parade militaire, animations, 
exposition, démonstrations de tirs de fusil et 
d’anciens métiers traditionnels, une grande 
page d'histoire fait la fête!

Et si j’étais archéologue...

À travers une simulation de fouilles 
archéologiques, les élèves deviennent des 
archéologues et mettent au jour des artéfacts 
liés à l’histoire de la maison et de son site. 

Le campement amérindien

Par l’entremise de mini-jeux 
et de manipulations d’outils amérindiens, 
les élèves découvrent les activités entourant 
les campements amérindiens d’il y a 500 ans. 

Durée : 1 h 30
Capacité : 30 élèves
Niveau : 2e et 3e cycle du primaire
Coût : 3 $ par élève. 
Gratuit pour les accompagnateurs
Réservation requise
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350 ans



Maison
     NIVARD-DE 
     SAINT-DIZIER

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent 
à l’arrondissement de Verdun, la Maison 
Nivard-De Saint-Dizier, musée et site 
archéologique, est un exemple remarquable 
de l’architecture rurale du début du régime 
français. Le bâtiment, construit en 1710, repose 
sur le plus grand site archéologique préhistorique 
de l’île de Montréal, révélant une occupation 
amérindienne qui remonte à 5 500 ans. 

À travers une muséographie mêlant 
multimédia et immersion, l’exposition 
nous transporte entre les découvertes 
archéologiques, l’histoire de la maison 
et du site et la restauration complète 
du bâtiment.

Les visiteurs qui souhaitent découvrir 
l’histoire de la Maison Nivard-De
Saint-Dizier peuvent désormais le faire 
grâce à notre nouvel audioguide 
en version française ou anglaise. 

Des frais de 3 $ s’appliquent pour la location 
de l’audioguide. 

Exposition 
        PERMANENTE

SOIRÉES SOUS LES ÉTOILES
André Lemelin
Vendredi 31 juillet, 19 h 30
Ça parle aux diables! Veillée de contes 
à la pleine lune au cours de laquelle le diable 
sera à nos côtés.

Éric Michaud et les jeunes 
de Toujours ensemble
Vendredi 14 août, 19 h 30
Conte, légende ou mensonge? Éric Michaud, 
roi des menteurs, et de jeunes Verdunois vous 
invitent à le découvrir. Plaisir assuré! 

Joséphine Bacon et Québékoisie
Vendredi 28 août, 19 h 30
Soirée de poésie suivie de la projection 
du documentaire Québékoisie sur les relations 
entre Québécois et Premières Nations.  

CONFÉRENCES
Les XVIIe et XVIIIe siècles 
dans le patrimoine bâti de Montréal
Dimanche 19 juillet, 11 h
Avec la conférencière Ginette Charbonneau, 
découvrez l'histoire qui se cache derrière les 
vieilles pierres de l'île de Montréal. 

Les forts du régiment 
Carignan et les humeurs 
du marquis de Salières
Jeudi 10 septembre, 19 h 
Centre culturel de Verdun 
(5955, rue Bannantyne)
Il y a 350 ans débarquait le régiment 
de Carignan-Salières en Nouvelle-France 
pour contrer les attaques iroquoises. Découvrez 
les dessous des fortifications et des activités 
militaires de ce régiment.

SPECTACLES DE MUSIQUE
Les Murènes
Dimanche 26 juillet, 15 h
Spectacle de chants marins provenant 
du folklore breton, normand, français, anglais 
et irlandais. Embarquez et vous aurez de la voix 
dans les voiles!

Odaya
Dimanche 23 août, 15 h
Au rythme de leurs tambours, ces femmes 
autochtones puisent leur force à travers 
l’héritage de leurs aînés et le transmettent 
grâce à la musique. 

Alexandre Belliard • Légendes d’un peuple
Dimanche 30 août, 15 h
Alliant chansons, poésie et histoire, Alexandre 
Belliard présente des événements
et des personnages marquants de
la Nouvelle-France à nos jours. 

ANIMATION HISTORIQUE
La roue de médecine
Dimanche 2 août, 11 h, 13 h et 15 h
Atelier de fabrication de la roue de médecine, 
symbole de la culture amérindienne. 
Places limitées. Réservation requise. 
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RENSEIGNEMENTS
7244, boulevard LaSalle
Verdun (Québec)  H4H 1R4
mndsd@ville.montreal.qc.ca

Téléphone : 514 765-7284
Hors-saison : 514 765-7175
www.maisonnivard-de-saint-dizier.com

 Maison Nivard-De Saint-Dizier

 verdun.accesculture.com

HEURES D’OUVERTURE
Du 16 mai au 11 octobre 2015
Mercredi au vendredi, 12 h à 17 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Du 23 juin au 30 août 2015
Ouvert également les mardis, 
12 h à 17 h

COMMENT SE RENDRE 

Métro De l’Église + autobus 58 Ouest

Piste cyclable des berges du fleuve 
Saint-Laurent
Entre le Natatorium et le parc des 
Rapides

Autoroute 15 Sud, sortie 62
Suivre le boulevard de La Vérendrye
À gauche rue Woodland
À droite rue Bannantyne
À droite boulevard LaSalle

au musée
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