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musée et site archéologique

PROGRAMMATION
2019

MUSÉE

entrée
libre

ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
Site enchanteur en bordure du fleuve
Saint-Laurent, la Maison Nivard-De SaintDizier est un exemple remarquable de
l’architecture rurale de la Nouvelle-France.
Le bâtiment, construit en 1710, repose sur
le plus grand site archéologique de l’île de
Montréal, dont l’occupation autochtone
remonte à 5 500 ans.

EXPOSITION PERMANENTE
À travers un parcours multimédia,
découvrez l’histoire de la Maison
Nivard-De Saint-Dizier et du site.
Appréciez l’architecture de cette maison
tricentenaire et une sélection d’artefacts
archéologiques découverts sur place.
Audioguide disponible en français
et en anglais
Visite guidée sur réservation
(3,50 $ / personne)

PROGRAMMATION
CULTURELLE 2019

JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS
Dimanche 26 mai, 10 h à 17 h
Animations historiques, dégustations,
chants au tambour et cérémonies
traditionnelles autochtones.
LES VANNIERS AMBULANTS
Démonstration et ateliers
Dimanche 30 juin, 12 h à 16 h
Renouez avec les techniques ancestrales
de la vannerie en assistant à cette
démonstration. Au fil de la journée, petits
et grands sont conviés à tresser un « œil de
Dieu ». 7 ans et plus.
Places limitées pour les ateliers.
Réservation : 514 765-7284
LE MÉTIER DE FORGERON
AU 18e SIÈCLE | Démonstration
Dimanche 7 juillet, 12 h à 16 h
Venez voir Robert Bourgeois à l’œuvre,
un passionné de la forge à l’époque de la
Nouvelle France et découvrez tous les
secrets de ce métier d’autrefois.

DE TEMPS ANTAN | Musique
Dimanche 14 juillet, 15 h
Inspiré de son 4e album Consolez-vous, le trio
trad propose un nouveau spectacle de haute
intensité, tout en laissant place à de belles
complaintes.

LES PLANTES ANCESTRALES
AUTOCHTONES | Conférence
Dimanche 21 juillet, 11 h
Une conférence-dégustation animée par
Michel Durand Nolett, herboriste abénakis,
sur les plantes indigènes et leurs usages
traditionnels autochtones.
CONTES W8BANAKI | Conte
Vendredi 26 juillet, 19 h 30
Présenté par Nicole O’Bomsawin et Sylvain
Rivard, ce spectacle, où s’entremêlent contes
et chants traditionnels, vous amène au cœur
de l’imaginaire abénakis.
LA LAVANDIÈRE D’HOCHELAGA | Conte
Vendredi 2 août, 19 h 30
Danielle Godin raconte les péripéties
de l’arrivée d’une fille du Roy à Montréal
en 1668.

LES HAMEÇONS PRÉHISTORIQUES
Atelier
Dimanche 11 août, 13 h, 14 h 30 et 16 h
Dans le cadre du Mois de l’archéologie,
expérimentez la fabrication d’un hameçon
préhistorique et découvrez les techniques
de pêche traditionnelles. Réservation
obligatoire. 8 ans et plus.
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PORTAGEONS LA FÊTE!
Animations et musique
Samedi 17 août, 10 h à 18 h
Musique autochtone et traditionnelle,
animations historiques, ateliers, parcours
immersif et plus encore sont au menu de
cette grande fête familiale où le patrimoine
est à l’honneur!

Les Femmes au tambour de Wendake

LE CAMPE À POMMERLO… BRIN DE SCIE
ET MENTERIES | Conte
Vendredi 30 août, 19 h 30
Les Contes de Normanville vous font visiter
en histoires et en chansons les péripéties du
campe à Tom Pommerlo. Revivez l’époque
unique des pionniers bûcherons.
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DAWSON
Conférence
Jeudi 19 septembre, 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
Conférence de l’archéologue Roland
Tremblay sur ce site correspondant aux traces
d'un village iroquoien découvert en plein
cœur du centre-ville de Montréal.

BIENVENUE
AUX FAMILLES!
RALLYES
La visite du musée devient un jeu avec nos
rallyes dédiés aux enfants de 5 à 12 ans.

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 permettent
d’approfondir certaines thématiques du lieu.
14 h à 16 h
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HEURE DU CONTE
Samedi 10 août, 10 h NOUVEAUTÉ
Les bibliothèques de Verdun convient
les familles à écouter des histoires et à
découvrir de nouveaux titres sur le site
enchanteur du musée.
Dans le cadre du club de lecture TD
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ÉCOLES ET CAMPS
DE JOUR

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 : 40 enfants
Niveaux : 2e et 3e cycles du primaire
Coût : 3,50 $ par enfant | gratuit pour les
accompagnateurs
Réservation requise
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ET SI J’ÉTAIS ARCHÉOLOGUE...

Heures

D’OUVERTURE
DU 11 MAI AU 13 OCTOBRE 2019
Mercredi au vendredi, 12 h à 17 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
DU 25 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 2019
Ouvert également les mardis, 12 h à 17 h

Contactez-nous
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

Comment se rendre
AU MUSÉE

Station De l’Église + autobus 58 Ouest
Piste cyclable des berges du fleuve
Saint-Laurent
Station BIXI près du musée

