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VOYAGE DANS LE TEMPS

AU PRÉSENT!

Découvrez les richesses du plus grand 
site archéologique préhistorique de 
Montréal lors de notre école de fouilles 
archéologiques avec l’Université McGill. 
Du 29 mai au 23 juin
Du lundi au vendredi, 9 h à 16 h

ACTIVITÉS EN CONTINUE
Démonstrations publiques
Participation au tamisage et nettoyage 
d’artefacts

ACTIVITÉS PONCTUELLES
Atelier sur l’évolution du chantier
Les samedis, de 14 h à 16 h

JOURNAL DE BORD
Vous ne pouvez venir sur les lieux? 
Consultez le journal de bord rédigé par 
les étudiants sur notre site Web. 

ATELIER DE TAILLE DE POINTE EN ARDOISE
Dimanche 6 août, 11 h, 13 h et 15 h
10 ans et plus

Expérimentez la taille de pointe de 
projectile en ardoise et apprenez les méthodes 
autochtones de percussion et polissage. 
Places limitées. Réservation requise.

CONFÉRENCE
Dimanche 20 août, 11 h 

Venez discuter avec un archéologue des 
résultats des chantiers archéologiques 
2016 et 2017.

ET SI J’ÉTAIS ARCHÉOLOGUE...
À travers une simulation de fouilles 
archéologiques, les enfants mettent au 
jour des artefacts liés à l’histoire de la 
maison et du site. 

LE CAMPEMENT AUTOCHTONE
Par l’entremise de jeux et de 
manipulations d’outils, les enfants 
découvrent les activités entourant les 
campements des Premières Nations 
d’autrefois.

• Durée : 1 h 30

• Capacité : 30 enfants

• Niveau : 2e et 3e cycles du primaire

• Coût : 3 $ par enfant. 
 Gratuit pour les accompagnateurs.

• Réservation requise
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sur l’archéologie
Pleins feux

et camps de jour
Écoles

d’ouverture
Heures

DU 13 MAI AU 8 OCTOBRE 2017

Mercredi au vendredi, 12 h à 17 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

DU 26 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2017

Ouvert également les mardis, 
12 h à 17 h

se rendre au musée

Station De l’Église 
+ Autobus 
58 Ouest

Autoroute 15 Sud, sortie 62
Suivre le boulevard de La Vérendrye
Gauche rue Woodland
Droite rue Bannantyne
Droite boulevard LaSalle

Piste cyclable des
berges du fleuve 
Saint-Laurent

7244, boulevard LaSalle   
Verdun (Québec) H4H 1R4   
514 765-7284 
  
mndsd@ville.montreal.qc.ca
maisonnivard-de-saint-dizier.com

Maison Nivard-De 
Saint-Dizier  

verdun.accesculture.com

Coordonnées
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de l’archéologie
Mois

Comment



Située en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, la Maison Nivard-De 

Saint-Dizier est un exemple 
remarquable de l’architecture rurale du 
régime français. Le bâtiment, construit 

en 1710, repose sur le plus grand site 
archéologique préhistorique de l’île

de Montréal, dont l’occupation 
autochtone remonte 

à 5 000 ans.

ANIMATIONS | La Journée des musées 
montréalais 
Dimanche 28 mai, 9 h à 18 h

Découvrez le métier d’équarisseur, les 
technologies autochtones, l’archéologie et notre 
chantier archéologique. Visitez aussi la maison en 
compagnie d’un guide (places limitées). 

CONTE | Esther, oie blanche
Vendredi 7 juillet, 19 h 30 

En Nouvelle-France, en 1738, débarque un jeune 
moussaillon qui se révèle être Esther, la première 
Juive « déclarée ». Découvrez son histoire grâce à 
la conteuse Françoise Crête. 

CONFÉRENCE | Le respect de 
l’environnement est notre nature
Dimanche 16 juillet, 11 h

Découvrez le lien unissant les Premières Nations 
à la Terre-Mère en compagnie de Nicole 
O’Bomsawin de la nation abénakise. 

MUSIQUE | Tu m’en diras tant! 
Dimanche 23 juillet, 15 h

Tu m’en diras tant!, c’est quatre musiciens qui 
explorent des chansons traditionnelles 
québécoises très peu connues et qu’ils colorent 
grâce au patrimoine instrumental irlandais.

CONTE | Village 64
Vendredi 28 juillet, 19 h 30

En quête d’inspiration, le conteur Éric Michaud 
part sur la route et découvre un village sans nom, 
le village 64. Il se fera entraîner, malgré lui, 
dans un tas d’histoires rocambolesques. 

CONTE | L’arbre de la Grande Paix 
Vendredi 11 août, 19 h 30

Avec l’aide des quatre vents, huit animaux 
totems réunissent leurs forces afin de faire 
régner la paix entre deux peuples, celui de 
l'homme rouge et celui de l'homme blanc. 
Un conte familial de Benoît Davidson. 

MUSIQUE | Kathia Rock 
Dimanche 27 août, 15 h

Artiste innue, Kathia Rock puise ses mélodies 
dans le répertoire ancestral de son peuple et la 
musique contemporaine, créant un univers 
musical et poétique unique. 

ATELIER | Atelier de poterie autochtone 
Dimanche 10 septembre, 11 h, 13 h et 15 h
8 ans et plus

Expérimentez les techniques autochtones et 
fabriquez votre propre poterie. 
Places limitées. Réservation requise. 

CINÉ-CONFÉRENCE | La folle
entreprise, sur les pas de Jeanne Mance 
Jeudi 14 septembre, 19 h  
Centre culturel de Verdun (5955, rue Bannantyne)

Découvrez les motivations qui ont poussé 
Jeanne Mance à partir vers l’inconnu pour 
fonder Ville-Marie il y a 375 ans. En compagnie 
de la réalisatrice Annabel Loyola. 

Les Journées de la culture
Samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre, 11 h, 13 h et 15 h

Visitez gratuitement la Maison Nivard-
De Saint-Dizier en compagnie d’un guide 
chevronné.

Musée et site archéologique

Maison
Nivard-De

Saint-Dizier, EXPOSITION PERMANENTE 
Promenez-vous entre les 
découvertes archéologiques, 
l’histoire de la maison et la restauration 
complète du bâtiment. 

VISITE GUIDÉE (3 $ / PERSONNE)
Différentes visites guidées thématiques sont 
offertes aux groupes de visiteurs.  
Réservation requise. 

AUDIOGUIDE 
Visitez le musée en français ou en anglais grâce 
à notre audioguide.

RALLYE 
La visite du musée devient un jeu avec notre 
rallye destiné aux enfants de 8 ans et plus.

SIMULATION DE FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES 
Découvrez des artefacts liés à l’histoire de la 
maison et du site grâce à nos simulations de 
fouilles archéologiques. 
Les samedis et dimanches, 11 h à 16 h

CAPSULES ÉDUCATIVES 
Des capsules ludiques et éducatives permettent 
d’approfondir certaines thématiques du lieu. 
De 14 h à 16 h

Activités
du musée 
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Portageons la fête!
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Un défi patrimonial 
Du 16 juin au 18 juin 

Relevez le défi sportif et patrimonial Portageons 
la fête! et profitez d'une multitude d'activités 
culturelles et sportives mettant en valeur le site 
de portage de la Maison Nivard-De Saint-Dizier 
vieux de 5 000 ans. 
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