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Institutions muséales offrant l’entrée gratuite aux membres 
de la Société des musées du Québec (SMQ)* 

 
 

Abitibi-Témiscamingue 

o Centre thématique fossilifère 
o Cité de l’Or – Village minier de 

Bourlamaque 
o Église orthodoxe russe Saint-Georges de 

Rouyn 
o L’École du Rang II d’Authier 
o La maison Dumulon 
o Le Vieux-Palais 
o Musée de Guérin 
o Musée minéralogique de l’Abitibi-

Témiscamingue (Malartic) 
o Site historique T. E. Draper 
 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centre d’art Rotary 
o Centre d’exposition d’Amos 
o Centre d’exposition de Rouyn-Noranda 
o Centre d’exposition de Val-d’Or 
o Centre d’interprétation de la foresterie 
o Salle Augustin-Chénier 

Baie-James 

  Institution muséale dont l’entrée est libre : 

o Aménagement Robert-Bourassa – Centre 
d’interprétation d’Hydro-Québec 

 

Bas-Saint-Laurent 

o ASTER, la Station de vulgarisation et de 
loisirs scientifiques du Bas-Saint-
Laurent 

o Centre d’art de Kamouraska 
o Fort Ingall 
o Maison Chapais 
o Manoir seigneurial Fraser 
o Musée du Bas-Saint-Laurent 
o Musée du squelette 
o Musée du Témiscouata 
o Musée François-Pilote 
o Musée régional de Kamouraska 
o Musée régional de Rimouski 
o Parc de l’aventure basque en Amérique 
o Site historique de la Maison Lamontagne
o Site historique maritime de la Pointe-au-

Père 
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Cantons-de-l’Est 

o Centre d’interprétation de l’ardoise 
o La Société d’histoire de Sherbrooke 
o Maison du Granit 
o Moulin à laine d’Ulverton 
o Moulin Bernier 
o Musée Beaulne 
o Musée Bruck 
o Musée Colby-Curtis 
o Musée de la nature et des sciences de 

Sherbrooke 
o Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
o Musée historique du comté de Brome 
o Musée J. Armand Bombardier 
o Musée Missisquoi 
o Parc historique de la Poudrière de 

Windsor 
 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centre culturel et du patrimoine Uplands 
o Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
o Centre d’interprétation du Marais 
o Galerie d’art du Centre culturel de 

l’Université de Sherbrooke 
o Galerie d’art Foreman de l’Université 

Bishop’s 
o Musée de la pêche à la mouche du Canada 
o Musée international d’art naïf de Magog 
o Société d’histoire et du musée de 

Lennoxville-Ascot 

Centre-du-Québec 

o Centre de la Biodiversité du Québec 
o Maison et atelier Rodolphe-Duguay 
o Moulin Michel de Gentilly 
o Musée des Abénakis 
o Musée des religions du monde 
o Musée du Bronze d’Inverness 
o Musée Laurier 
o Musée Populaire de la Photographie 

 

 Institution muséale dont l’entrée est libre : 

o Galerie d’art Desjardins du Centre culturel 
de Drummondville 

o Maison natale de Louis-Fréchette 

Charlevoix 

o Espace muséal des Petites Franciscaines 
de Marie 

o Musée d’art contemporain de Baie-
Saint-Paul 

o Musée de Charlevoix 
o Musée maritime de Charlevoix 

 

  

Chaudière-Appalaches 

o Domaine Joly-De Lotbinière 
o Maison J.-A. Vachon 
o Musée de l’accordéon 
o Musée de l'aviation 
o Musée de la mémoire vivante 
o Musée maritime du Québec 
o Musée Marius-Barbeau 
o Musée minéralogique et minier de 

Thetford-Mines 
 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centre d’art et d’exposition de Saint-
Georges 

o Lieu historique national du Canada du 
chantier A.C. Davie 

o Maison Alphonse-Desjardins 
o Presbytère Saint-Nicolas 
o Maison natale  de Louis Fréchette 
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Duplessis  

o Musée régional de la Côte-Nord 
 

  

Gaspésie 

o Centre d’interprétation du Site 
historique et archéologique de Pabos 

o Centre socioculturel Manoir Le Boutillier 
o Exploramer 
o Maison Dr Joseph-Frenette 
o Musée acadien du Québec à 

Bonaventure 
o Musée de la Gaspésie 
o Musée de la rivière Cascapédia 
o Musée des phares 
o Site historique du Banc-de-Pêche-de-

Paspébiac 
o Site historique Matamajaw 
 

 Institution muséale dont l’entrée est libre : 

o La Galerie d’art de Matane 
o Musée Le Chafaud 

Îles-de-la-Madeleine 

o Centre d’interprétation du phoque 
o Musée de la Mer 

 

  

Lanaudière 

o Centre d’exposition de Repentigny 
o Maison Louis-Cyr 
o Maison Rosalie-Cadron 
o Musée d’art de Joliette 
o Site historique de l’Île-des-Moulins 
 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Chapelle des Cuthbert 
 

Laurentides 

o Moulin Légaré et salles d’exposition de la 
Maison de la culture et du patrimoine 

o Musée d’art contemporain des 
Laurentides 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centre d’exposition de Mont-Laurier 
o Centre d’exposition de Val-David – La 

Maison du village 
o Muséocabinet 
 

Laval  

o Cosmodôme – Camp spatial Canada 
o Musée Armand-Frappier 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centrale de la Rivière-des-Prairies 
o Éco-nature/ Parc de la Rivière-des-Mille-

îles 
o Maison André-Benjamin-Papineau 
o Maison des arts de Laval – Salle Alfred-

Pellan 
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Manicouagan 

o Centre Archéo Topo 
o Centre d’interprétation des mammifères 

marins 
o Jardin des glaciers 
o Poste de traite Chauvin 

 

  

Mauricie 

o Boréalis, centre d’histoire de l’industrie 
papetière 

o Musée des Ursulines de Trois-Rivières 
o Musée québécois de culture populaire 

 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centre d’exposition Léo-Ayotte de la 
Corporation culturelle de Shawinigan 

o Centre d’exposition Raymond-Lasnier – 
Maison de la culture de Trois-Rivières 

o Église Notre-Dame-de-la-Visitation de 
Champlain 

o Galerie d’art du Parc 
o Musée des Filles de Jésus 
o Musée du Père Frédéric Janssoone 
o Musée Pierre-Boucher 
 

Montérégie 

o Biophare 
o Centre d’interprétation du site 

archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha
o Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue 

de Longueuil 
o Exporail, le Musée ferroviaire canadien 
o Maison Félix-Leclerc 
o Maison LePailleur 
o Maison nationale des Patriotes 
o Musée d'archéologie de Roussillon 
o Musée de l’Arme et du Bronze 
o Musée des beaux-arts de Mont-Saint-

Hilaire 
o Musée du Haut-Richelieu 
o Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
o MUSO –  Musée de société des Deux-

Rives 
o Pointe-du-Buisson/Musée québécois 

d’archéologie 
 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue de 
Longueuil 

o Électrium, le centre d’interprétation de 
l’électricité d’Hydro-Québec 

o EXPRESSION, Centre d’exposition de 
Saint-Hyacinthe 

o Galerie Renée-Blain 
o Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine 
o Plein sud, centre d’exposition en art actuel 

à Longueuil 
o Société du patrimoine religieux du diocèse 

de Saint-Hyacinthe (sur rendez-vous) 

Montréal 

o Basilique Notre-Dame de Montréal 
o Biodôme de Montréal 
o Biosphère 
o Centre Canadien d’Architecture 
o Centre des sciences de Montréal 
o Château Ramezay – Musée et site 

historique de Montréal 
o DHC/Art, fondation pour l'art 

contemporain 
o Écomusée du fier monde Guilde 

canadienne des métiers d'art 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec 

o Carrefour des arts et des sciences 
o Centre culturel de Verdun 
o Centre d’exposition de l’Université de 

Montréal 
o Centre d’interprétation du Moulin Fleming 
o Centre Émilie-Gamelin – Musée des Sœurs 

de la Providence 
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Montréal (suite) 
  

o iMusée – musée de la micro-
informatique 

o Insectarium de Montréal 
o Jardin botanique de Montréal La Galerie 

d’art Stewart Hall La Prison-des-
Patriotes 

o Maison Saint-Gabriel 
o Musée commémoratif de l’Holocauste à 

Montréal 
o Musée d’art contemporain de Montréal 

Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal 

o Musée des beaux-arts de Montréal 
o Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu 

de Montréal 
o Musée des maîtres et artisans du 

Québec 
o Musée des ondes Émile-Berliner 
o Musée du costume et du textile du 

Québec 
o Musée Marguerite-Bourgeoys / Chapelle 

Notre-Dame-de-Bon-Secours 
o Musée McCord 
o Musée Stewart 
o Planétarium de Montréal 
o Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et 

d’histoire de Montréal 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Chapelle historique du Bon-Pasteur  
o Cinémathèque québécoise 
o Fondation Guido Molinari 
o Galerie de l’UQAM Galerie Leonard et Bina 

Ellen 
o Les Impatients 
o Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 
o Maison de la culture de Côte-des-Neiges 
o Maison de la culture Mercier 
o Maison de la culture de Notre-Dame-de-

Grâce 
o Maison de la culture du Plateau-Mont-

Royal 
o Maison de la culture Frontenac 
o Maison de la culture Marie-Uguay 
o Maison de la culture Pointe-aux-Trembles 
o Maison de la culture Rosemont-La Petite-

Patrie 
o Maison de la culture St-Michel-Villeray 
o Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et 

site archéologique 
o Musée d’histoire et du patrimoine de 

Dorval 
o Musée de la Banque de Montréal 
o Musée de Lachine 
o Musée de la police de Montréal 
o Musée des Sœurs de Miséricorde 
o Musée Eudore-Dubeau 
o SBC Galerie d’art contemporain 
o TOHU, la Cité des arts du cirque 

 

Nunavik 

  Institution muséale dont l’entrée est libre : 

o Musée et Centre de transmission de la 
culture Daniel-Weetaluktuk 

 

Outaouais 

o Centre d’interprétation du patrimoine de 
Plaisance, Chutes de Plaisance 

o Musée canadien de l'histoire 
o Musée de la Société d’histoire de 

Buckingham 
o Musée des sports de Gatineau 

 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Art-Image et Espace Odyssée 
o Centre d’exposition L’Imagier 
o Galerie de l'UQO 
o Galerie Montcalm 
o Musée de l’Auberge Symmes 
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Région de Québec 

o Centre d’interprétation de la Côte-de-
Beaupré 

o Centre d’interprétation de la vie urbaine 
de la Ville de Québec 

o Centre d’interprétation de Place-Royale 
o Maison Chevalier 
o Maison de nos Aïeux 
o Maison Drouin 
o Maison Henry-Stuart 
o Manoir Mauvide-Genest 
o Morrin Centre – The Literary and 

Historical Society of Quebec 
o Moulin de La Chevrotière 
o Moulin des Jésuites 
o Musée de l’Amérique française 
o Musée de la civilisation 
o Musée des Ursulines de Québec 
o Musée huron-wendat 
o Musée national des beaux-arts du 

Québec 
o Musée Royal 22e Régiment 
o Observatoire de la Capitale 
o Parc des Champs-de-Bataille 
o Parc maritime de Saint-Laurent 
o Site de pêche Déry 
o Vieux Presbytère de Deschambault 

 

 Institutions muséales dont l’entrée est libre : 

o Centre d’exposition de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy 

o Centre d’interprétation historique de 
Sainte-Foy 

o La Maison Léon-Provancher 
(sur rendez-vous) 

o La Maison Vézina 
o Maison des Jésuites de Sillery 
o Maison Girardin 
o Maison Hamel-Bruneau 
o Musée naval de Québec 
o Résidence du Gouverneur général de la 

Citadelle 
o Villa Bagatelle 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 

o Centre d'interprétation des battures et de 
réhabilitation des oiseaux de St-Fulgence 
(CIBRO) 

o Centre d’histoire Sir-William-Price 
o Centre historique des Soeurs de Notre-

Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi 
o La Pulperie de Chicoutimi / Musée 

régional 
o Moulin des Pionniers 
o Musée amérindien de Mashteuiatsh 
o Musée de la Défense aérienne de 

Bagotville 
o Musée du Fjord 
o Musée du fromage cheddar 
o Musée Louis-Hémon 
o Parc thématique L’Odyssée des 

Bâtisseurs 

 Institution muséale dont l’entrée est libre : 

o Centre national d’exposition de Saguenay 

 


