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AGENDA
CULTUREL
AVRIL 2018

MLAB CREAFORM

CINÉMA

Les Chinois dépannent

Dès le jeudi 5 avril

Mardi 3 avril

Un lieu convivial et animé, afin de concevoir des projets numériques arrimés
aux thèmes, collections et expositions du Musée. Le MLab Creaform rassemble
la créativité des citoyens, avec les forces des milieux numérique, scientifique,
éducatif, artistique et entrepreneurial du Québec, et l’expertise des équipes du
Musée. Une aventure personnelle, à la découverte des cultures numériques!

Réal. Isabelle de Blois [Québec, Canada, 2018, 53 min, v.o.fr.]

Par cette expérience interactive, numérique et inspirante, plongez au cœur même
du Musée de la civilisation!
mcq.org/laboratoire

Véritables icônes du patrimoine québécois, les dépanneurs sont de plus en plus
achetés par des Chinois. Nouveaux arrivants, souvent bardés de diplômes, les
Chinois s’installent avec leurs familles dans les régions du Québec.
Pourquoi les dépanneurs? Pourquoi les régions? Quels sont leurs défis, leurs
objectifs, leurs rêves, pour eux et leurs enfants? Une incursion dans la vie de
quelques familles chinoises où l’on aborde des thèmes d’actualité comme le
multiculturalisme, la francisation, l’intégration.
Une discussion suivra la projection.
Auditorium Roland-Arpin
19 h
Gratuit, mais réservations obligatoires
Réservations au 418 643-2158
mcq.org/activites | productionstriangle.com

ANIMATIONS

Dans le cadre de Pâques au Musée
Dimanche 1er avril
Course au lapin
Participez en famille à cette course au lapin! Une surprise chocolatée sera offerte
aux participants. Animation par Bellita Productions.
Salles d’expositions
12 h à 15 h
Gratuit avec droit d’entrée

Donnez-vous un air de printemps rigolo en fabriquant vos propres oreilles de
lapin.
Le Belvédère
12 h à 16 h
Gratuit avec droit d’entrée

Clientèle

Instantanés d’architecture
Johanna Hurme et Sasa Radulovic (Manitoba)
Jeudi 5 avril

Fabriquez vos oreilles de lapin!

LÉGENDE

CONFÉRENCE

Fondée à Winnipeg en 2007 par Johanna Hurme et Sasa Radulovic, la firme
5468796 est à l’origine d’une nouvelle vague d’architecture contemporaine et
expérimentale au Manitoba. Leurs interventions locales connaissent souvent un
énorme succès à l’international.
Une présentation de l’École d’architecture de l’Université Laval, en collaboration
avec le Musée de la civilisation, la Ville de Québec et Soprema.
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
17 h 30
Gratuit
arc.ulaval.ca | mcq.org/activites

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

AGENDA CULTUREL

2

ATELIER

ÉVÉNEMENT

MLab Creaform
Samedi 7 et dimanche 8 avril

Dans le cadre de la
Semaine numérique de Québec

Le MLab Creaform ouvre ses portes
et propose une foule d’activités de
création et d’expériences numériques.
Au cours de la fin de semaine, créez
un casque de hockey connecté,
bidouillez une exposition miniature,
programmez un robot, expérimentez
la modélisation 3D et assistez à des
démonstrations de numérisation en
3D en compagnie de Creaform. Tout
cela et bien d’autres activités vous
attendent dans ce lieu d’expérimentation ludique, créatif et convivial!

Journée de coconstruction —
Déclaration de Montréal pour un
développement responsable de
l’intelligence artificielle
Vendredi 6 avril
Les défis éthiques que soulève l’IA
sont inédits. Divers acteurs du domaine souhaitent susciter un débat
public autour des questions et enjeux
éthiques entourant l’IA, pour ensuite
proposer — au terme d’une riche
démarche de réflexion — une orientation progressiste et inclusive de son
développement.

Présenté par le Musée de la civilisation
et Québec numérique, en collaboration avec l’ITIS-Université Laval.

LÉGENDE

Clientèle

quebecbd.com | mcq.org/activites

SPECTACLE

Demain, un monde sans objets?

Samedi 7 avril

Dimanche 8 avril

Prenez part à une alliance coquine
entre la performance scénique et le
dessin d’après modèle vivant. Huit artistes burlesques, hommes et femmes,
vous chatouilleront l’œil en plus de
devenir les muses de nos dessinateurs
invités qui les immortaliseront sous
leurs traits de crayon.

Avec Charlaine Bouchard, professeure
à la Faculté de droit (UL); Matthieu
Dugal, chroniqueur et animateur Web,
radio et télé; Jean-François Lalonde,
professeur au Département de génie
électrique et de génie informatique
(UL); Jonathan Roberge, professeurchercheur au Centre Urbanisation
Culture et Société (INRS) et Stéphane
Roche, professeur au Département de
géomatique (UL).

Présenté par Québec BD et Dr. Sketchy, en collaboration avec l’artiste
burlesque Sabrina Cloutier, alias Betty
Cayenne, et le Musée de la civilisation.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone 20 h
17 $ en prévente, 20 $ à la porte |
Quelques places privilégiées sont
réservées aux gens souhaitant
dessiner.
18 ans et plus
Réservations : eventbrite.ca
mcq.org/activites | quebecbd.com

Animée par Catherine Mathys, journaliste indépendante, chroniqueure et
blogueuse.

Auditorium Roland-Arpin 1 1 h
G
 ratuit mcq.org/activites
Réservations : boutique.mcq.org |
418 643-2158

CINÉMA

Un homme est mort
Jeudi 12 avril
Un film d’Olivier Cossu, d’après une
bande dessinée de Kris et Etienne
Davodeau [France, 2017, 66 min. v.o.f.]

TABLE RONDE

Demain, les objets du futur!
Dimanche 8 avril
L’ère numérique annonçait une certaine dématérialisation des sociétés :
l’objet a-t-il réellement dit son dernier
mot? Des voitures autonomes aux robots sociaux, en passant par l’impression 3D et le développement fulgurant
des objets connectés, quel sort l’avenir
réserve-t-il au monde matériel?

Information importante

Lieu

Les Contes illustrés
Jeudi 12 avril
Récits de terres et de mers, menteries
ou rêveries, entre tradition et urbanité
sur la scène des Contes illustrés, c’est
l’imaginaire tout azimut qui se déploie,
emportant son public autant dans le
quotidien que dans le fantastique.
Avec les conteurs Marc-André Fortin
et Sylvain Vigneau, les dessinateurs Catherine Lemieux et Julien
Dallaire-Charest, accompagnés en
musique par Frédéric Brunet.
Mise en scène : Jean-Michel Girouard

Auditorium Roland-Arpin 20 h 30
Gratuit, contribution volontaire
mcq.org/activites | quebecbd.com

Brest, 1950. La ville est en pleine
reconstruction après les bombardements de la guerre. Lors d’une manifestation revendiquant de meilleures
conditions salariales, la situation avec
les forces de l’ordre dégénère et le
jeune ouvrier Édouard Mazé est abattu
d’une balle en pleine tête.

Horaire

Auditorium Roland-Arpin 19 h
Gratuit mcq.org/activites

Coût

Lancement de la bière du Festival
Québec BD avec Alaclair Ensemble
Vendredi 13 avril
Pour célébrer la sortie de la bière assemblée spécialement par la Brasserie
Dunham pour le Festival Québec BD
et Heavy Trip, vous êtes invité à un
événement endiablé au Musée de la
civilisation avec un DJ Set orchestré
par la troupe de postrigodon
bas-canadienne Alaclair Ensemble.
Présenté par Québec BD, en collaboration avec le Musée de la civilisation, la
Brasserie Dunham et Heavy Trip.

Encre et dentelles

Dans une ère du tout numérique, au
temps de la Blockchain, des bitcoin et
des contrats virtuels, à l’époque de la
ville intelligente et des divertissements
dématérialisés, l’objet matériel court-il
à sa perte?

Atelier, zone de démonstrations et
d’expérimentations, panels de discussion montreront à quel point… les
choses changent!

Coin rencontre
1 0 h à 16 h
G
 ratuit
mcq.org/activites

Un rendez-vous incontournable pour
les passionnés du 9e Art et les gens
curieux d’en apprendre plus sur le
genre!

TABLE RONDE

Robots et voitures autonomes, villes
ou usines intelligentes, monnaie et
contrats virtuels, objets imprimés,
connectés, numérisés, dématérialisés,
augmentés! De quels objets le futur
sera-t-il fait? Quel sort attendent les
objets d’aujourd’hui?

Les objets du futur envahissent le
Musée! Laboratoires, entreprises et
artistes dévoilent le fruit de leur travail : T-shirt intelligent et autres objets
connectés, expériences de réalité
virtuelle et augmentée, technologies
automobiles et spatiales : un monde
futur peuplé d’objets!

Du samedi 7 au samedi 14 avril

MLab Creaform 1 0 h à 17 h
G
 ratuit mcq.org/activites

Samedi 7 et dimanche 8 avril

Samedi 7 et dimanche 8 avril

31e Festival Québec BD

Dans le cadre de sa première Vitrine
numérique, le MLab Creaform propose une sélection de trois œuvres
produites par l’ONF, une incursion
touchante, créative et poétique dans
l’univers bouillonnant de la réalité
virtuelle.

Les objets du futur

L’avenir des objets

ÉVÉNEMENT

Samedi 7 avril au dimanche 6 mai

Dans le cadre de la Semaine
numérique de Québec

SPECTACLE

ÉVÉNEMENT

Vitrine numérique - ONF

ÉVÉNEMENT

DÉMONSTRATION

Auditorium Roland-Arpin
1 4 h
G
 ratuit mcq.org/activites
Réservations : boutique.mcq.org |
418 643-2158

INSTALLATION

MLab Creaform
8 h 30 à 16 h 30
Gratuit
Réservations et information :
declarationmontreal-iaresponsable.com

mcq.org/activites

Animée par Matthieu Dugal, chroniqueur et animateur Web, radio et télé.

MLab Creaform
1 0 h à 17 h
G
 ratuit mcq.org/activites

Cette journée de coconstruction est
présentée à l’initiative de l’Université
de Montréal, en collaboration avec le
Musée de la civilisation et l’Université
Laval.

Partenaire média : WKND 91,9 FM

Avec Marie-Pierre Gagnon, professeure à la Faculté des sciences
infirmières (UL); Thierry Karsenti, professeur au Département de psychopédagogie et d’andragogie (UdeM);
Catherine Mathys, journaliste indépendante, chroniqueure à La sphère
et blogueuse techno Triplex; Nicolas
Merveille, professeur au Département de stratégie, responsabilité
sociale et environnementale (UQÀM)
et François Michaud, professeur au
Département de génie électrique et de
génie informatique de l’Université de
Sherbrooke.

Réservation

précédé de :
Remise des prix Bédéis Causa
Pour une 31e année consécutive, le
Festival Québec BD remettra les prix
Bédéis Causa, qui cherchent à souligner ce qui se fait de mieux en matière
de bande dessinée, particulièrement
celle créée par les auteurs d’ici.

Hall
19 h, lancement à 21 h
G
 ratuit mcq.org/activites

EXPOSITION

Les mondes imaginaires
d’Isabelle Arsenault
Vendredi 13 avril
au dimanche 6 mai
À travers les originaux de ses cinq
œuvres principales, publiées aux
éditions La Pastèque, vous pourrez
apprécier l’immense talent de cette
illustratrice jeunesse de renommée
internationale et plonger dans les
moindres recoins de ses mondes
imaginaires.

Salle 4C 1 0 h à 17 h
G
 ratuit avec droit d’entrée
mcq.org/expositions

PROJECTION

La bande dessinée à voix haute
Samedi 14 avril
Profitant de leur rencontre annuelle,
les équipes de Québec BD et Lyon BD
vous convient à découvrir le résultat
de leur collaboration transatlantique.

Information supplémentaire
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En première mondiale, appréciez
les premiers épisodes de La bande
dessinée à voix haute, une websérie
originale cherchant à présenter la BD
autrement.

CINÉMA

ÉVÉNEMENT

Au train où vont les choses

Samedi 21 avril

Jeudi 26 et vendredi 27 avril

Réal. Mireille Dansereau [Québec,
1972, 84 min, 35 mm, vo.f. s.-t. angl.]

Le 16e colloque du Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones (CIÉRA) engage une réflexion sur les enjeux de la réconciliation avec les peuples autochtones. Cet
événement social et scientifique veut
donner une impulsion aux recherches
et aux initiatives de réconciliation.

La vie rêvée

Les Plaisirs des dimanches

Présentée par Québec BD et Lyon BD,
en collaboration avec le Musée de la
civilisation.

Dimanche 15 avril
C’est l’histoire de Boris, un petit robot
dévoré par la solitude. En quelques
mots, des images et la poésie du
théâtre d’ombres, Boris raconte
l’amour qu’il prodigue aux plantes de
son jardin, les mélodies qu’il fabrique
avec l’écho de la pluie.

Hall 1 9 h
G
 ratuit mcq.org/activites

ÉVÉNEMENT

Grand tournoi d’impro BD
Samedi 14 avril
La Ligue québécoise d’impro BD
(LiQIBD) revient pour une 6e année
avec son grand match annuel au
Musée de la civilisation! Pour 2018, des
équipes formées chacune de deux improvisateurs et de deux dessinateurs
s’affronteront sur scène.
Musique : Frédéric Brunet
Maître de jeu : Raymond Poirier
Une présentation de Québec BD et du
Gouvernement de Québec, en collaboration avec le Musée de la civilisation.

Hall
20 h
G
 ratuit mcq.org/activites

SPECTACLE

Par les Chemins errants. Avec Karine
Gaulin et Édith Beauséjour

Les poètes de l’Amérique française

Carole David
Lundi 9 avril
Carole David fera la lecture de
quelques-unes de ses œuvres. Elle
sera accompagnée en musique de la
soprano Peggy Bélanger et de Michel
Angers au luth et au théorbe.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
19 h 30
9 $ | Abonnés et étudiants : 5 $
Réservations : boutique.mcq.org |
418 643-2158
mcq.org/activites | lespaf.org

SPECTACLE

Les poètes de l’Amérique française
Dans le cadre du Salon international du
livre de Québec

De vive voix
Samedi 14 avril
Découvrez les textes de Judy Quinn,
Sylvie Nicolas, Rachid Khaless, Fatiha
Morchid et Mireille Gagné. La portion
musicale sera assurée par Claire
Pascot, soprano, Nathalie Tremblay
au piano et Manon Levac en danse
contemporaine.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
20 h Gratuit
Réservations : boutique.mcq.org |
418 643-2158
mcq.org/activites | lespaf.org

La vie rêvée raconte l’amitié naissante
entre deux jeunes femmes, Isabelle
et Virginie, qui ont toutes deux un
rapport différent à la gent masculine.
Ensemble, elles s’imagineront un
« homme idéal ».
Une occasion de voir le premier long
métrage de fiction réalisé par une
femme au Québec. Présenté en collaboration avec Antitube.

Dans le cadre de la Semaine numérique
de Québec.
Auditorium Roland-Arpin
14 h | Durée : 35 min Gratuit
Réservations : boutique.mcq.org |
418 643-2158
mcq.org/activites

Auditorium Roland-Arpin 1 4 h
1 0 $ | Abonnés d’Antitube, Abonnés
du Musée et étudiants : 8 $
activites.mcq.org | antitube.ca

CONCERT

ÉVÉNEMENT

Rien qu’un clavier! Olé!

Rendez-vous des sculpteurs en art
populaire du Québec

Dimanche 22 avril

Samedi 21 et dimanche 22 avril

SPECTACLE

EXPOSITION
Rencontrez plus de 25 artistes populaires du Québec qui présentent près
de 500 pièces à admirer et à acquérir!

Hall
1 0 h à 17 h | Vente à l’enchère
le 22 avril à 16 h 30 Gratuit

Sylvain Barrette nous invite à revivre
l’invention révolutionnaire de l’instrument à clavier, en interprétant à
l’orgue 1753 et au clavecin des œuvres
de Frescobaldi, Vivaldi, Scarlatti et
Haydn.
Présenté en collaboration avec le
Fonds Hubert-et-Florence-Laforge.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone
14 h
10 $ | Abonnés du Musée, Amis de
l’orgue et étudiants : 7 $
Réservations : 418 643-2158
Programme détaillé : activites.mcq.org

ATELIER

Jouer aux patenteux!
Les artistes en art populaire sont
d’ingénieux bricoleurs, qu’on appelle
souvent des patenteux!
En famille, faites comme eux : soyez
ingénieux et laissez aller votre créativité en assemblant un animal imaginaire.
Coin rencontre
Gratuit

13 h à 16 h

CONFÉRENCESDÉMONSTRATIONS
Samedi 21 avril
11 h

16e colloque annuel du CIÉRA

Annette Guay
(crèche de Noël, argile et bois)

15 h 30 Philippe Perron (calls d’orignaux, écorce et racines)

VISITE SPÉCIALE

Dans le cadre de l’exposition Sortir de sa
réserve : 400 objets d’émotion

Michel Rousseau (personnages : bois et fer)

13 h

Marius Blais (oiseaux : fer et
bois)

14 h *

Bernard Genest, ethnologue :
conférence sur l’art populaire suivie d’une visite de
l’exposition Fenêtre sur les
collections-un monde peuplé
d’animaux.

Clientèle

Information importante

Lieu

SPECTACLE

Soirée artistique autochtone
Jeudi 26 avril
Découvrez des artistes autochtones
établis ou issus de la relève. En tête
d’affiche : la chanteuse innue Kathia
Rock! Cet événement multidisciplinaire
sera l’occasion de favoriser le dialogue
entre les Premières Nations, les Inuit et
la population québécoise. Une soirée
de découvertes et d’échanges!
Auditorium Roland-Arpin 19 h
10 $, le soir de l’événement
ciera.ulaval.ca

CONCERT

Dans le cadre des Concerts Couperin

Par-dessus tout!
Dimanche 29 avril

Mercredi 25 et samedi 28 avril

Au XVIIIe siècle en France, le pardessus de viole, alors considéré comme
le violon de femmes, a connu une
histoire fascinante.

En compagnie du conservateur
Christian Denis, les visiteurs sont
invités à découvrir l’exposition Sortir
de sa réserve : 400 objets d’émotion.
Une occasion privilégiée de mieux
comprendre le rôle du conservateur
dans un musée.
Salle 1A
14 h et 15 h 30 | Durée : 45 min
Gratuit avec droit d’entrée
Réservations : 418 643-2158
Maximum de 20 participants/visite
Visite avec micro-casque
activites.mcq.org

Au programme, des œuvres de Louis
de Caix D’Hervelois, Jean Bodin de
Boismortier, Charles Dollé et JeanSébastien Bach.
Avec Mélisande Corriveau, pardessus
de viole et Éric Milnes, clavecin.
 hapelle du Musée de l’Amérique
C
francophone 14 h 30
25 $ | Abonnés : 20 $ | Étudiants :
10 $ | 12 ans et moins 5 $
Réservations : 418 643-2158
couperin123@gmail.com
couperin.ca | activites.mcq.org

Concours pour les Abonnés
Tirage le 13 avril d’une paire de billets
pour le concert : participez en écrivant
à : fvilleneuve@mcq.org

Auditorium 2 | *Auditorium Roland-Arpin
Gratuit Détails : m
 cq.org/activites

LÉGENDE

Auditorium Roland-Arpin
 H
 oraire détaillé et inscription :
ciera.ulaval.ca
G
 énéral : 75 $ | Étudiants : 35 $ |
Étudiants présentant une
communication : 20 $

Les conservateurs s’exposent

Dimanche 22 avril
11h

Présenté par l’Association étudiante
autochtone (AÉA) de l’Université
Laval, l’Institution Kiuna, le Cercle
Kisis, le Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ), le Musée de la civilisation et
La Chaire de recherche sur le développement durable du Nord.

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire
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VISITES COMMENTÉES

ATELIERS

• Horaire détaillé des visites disponible au comptoir d’information, en composant le
418 643-2158 ou en consultant le activites.mcq.org

AU MUSÉE DE LA
CIVILISATION

AU MUSÉE DE LA
CIVILISATION

AU MUSÉE DE
L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Bienvenue au Belvédère

La visite du Musée de l’Amérique
francophone

Un endroit pour vous détendre, lire et
jouer. Livres, jeux, matériel de création
et activités autonomes vous attendent.

Parcours
interactif autonome
Périple au cœur de la colonie

AU MUSÉE DE L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE

85, RUE DALHOUSIE

C’est notre histoire : Les premiers
peuples du Québec
OFFERTE DÈS LE 10 AVRIL
Faites une incursion dans l’histoire des
Premières Nations et Inuit du Québec.
Durée : 60 min Droit d’entrée
Horaire et détails : activites.mcq.org

85, RUE DALHOUSIE

Un parcours riche en histoire qui vous
mène du Centre de la francophonie
des Amériques jusqu’au Musée de
l’Amérique francophone en passant
par la Chapelle extérieure.
 urée : 45 min Droit d’entrée
D
Horaire et détails : activites.mcq.org

Le temps des Québécois

Revivez les événements marquants qui
ont construit le Québec d’aujourd’hui.

10 h à 17 h

Droit d’entrée

Découvre avec Yänariskwa
(parcours interactif autonome)
OFFERT DÈS LE 7 AVRIL
En compagnie de Yänariskwa, découvrez des raquettes, des mocassins, des
tambours, des ressources animales et
végétales et de la médecine traditionnelle autochtone.

Découverte
du Musée de la civilisation

Design-moi un objet
NON OFFERT LE 22 AVRIL

En compagnie d’un guide-animateur,
explorez l’histoire et les expositions du
Musée de la civilisation.

Faites vos premiers pas en design
industriel — de l’idée à l’objet, et
traversez les étapes de création et de
fabrication d’un objet.

Durée : 45 min Droit d’entrée
Horaire et détails : activites.mcq.org

Location gratuite de iPad Mini et application gratuite sur l’App Store
8 à 14 ans
10 h à 17 h | Durée : 25 min
Droit d’entrée

 n continu, les samedis et
E
dimanches, de 11 h à 12 h 30,
de 13 h 45 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h 15
Droit d’entrée

MLab Creaform
DÈS LE 5 AVRIL

ESPACES JEUNESSE.

Le MLab Creaform propose des
activités variées de création et d’expériences numériques. Bidouillez une
exposition miniature, programmez un
robot et expérimentez la modélisation
3D... entre autres!

AU MUSÉE DE LA
CIVILISATION
85, RUE DALHOUSIE

Atelier de costumes
Il était une fois...

Observer. L’expo qui déroute!

Costumez-vous en loup, en princesse,
en Chaperon rouge ou en ogre. Parlez
au miroir magique, montez au sommet
du donjon, préparez une potion magique dans la maison de la sorcière...
Mélangez joyeusement les ingrédients
du conte dans cet atelier enchanté!

Partenaire de la
programmation éducative

Vivez l’aventure de la première colonie
française d’Amérique dans ce périple
interactif parsemé de jeux et d’anecdotes.

8 à 12 ans
10 h à 17 h | Durée : 35 min
Droit d’entrée

Durée : 60 min Droit d’entrée
Horaire et détails : activites.mcq.org

 à 10 ans | Enfants accompagnés
3
d’un adulte
Samedis et dimanches, 10 h à 17 h |
Durée : 45 min
Droit d’entrée

2, CÔTE DE LA FABRIQUE

Engagez tous vos sens et exercez
votre curiosité dans cette exposition
conçue pour les jeunes. Un parcours
déstabilisant et des expériences
variées qui mettent votre sens de
l’observation à l’épreuve! Pourrez-vous
relever le défi des clés cachées?

MLab Creaform
1 0 h à 17 h
Gratuit jusqu’au 3 septembre
mcq.org/laboratoire

10 h à 17 h
Droit d’entrée

AIDE À L’AUDITION
Pour personnes ayant des déficiences
auditives, prêt d’appareil d’aide à
l’audition sur demande.
RÉSERVATIONS
Certaines activités requièrent des
réservations.
À moins d’indication autre, composez
le 418 643-2158 pour réserver ou
obtenir des renseignements.
Si toutefois vous êtes dans
l’impossibilité d’assister à l’activité, nous
vous prions de bien vouloir nous en
aviser.
Les places seront réservées jusqu’à
5 minutes avant l’heure prévue de
l’activité.
L’horaire est sous réserve de
modifications sans préavis.
Mise à jour : 17-04-2018.6

UNE
PROGRAMMATION
QUI BOUGE!

Hôtel officiel

Suivez-nous sur Facebook
et consultez

activites.mcq.org
LÉGENDE

Clientèle

Information importante

Lieu

Horaire

Coût

Réservation

Information supplémentaire

