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Le temps
des Québécois
Visite commentée
Durée : 75 minutes, incluant l’accueil et
les déplacements
On ne comprend l’état présent d’une société
qu’en remontant à son passé.
Fernand Dumont, sociologue,
Genèse de la société québécoise, 1993

Avec plus de 375 objets et
documents d’archives puisés
majoritairement dans les collections
du Musée de la civilisation, Le
temps des Québécois est une
exposition qui permet de situer
les grands moments du passé
qui mettent en place les points
d’ancrage pour comprendre le
Québec d’aujourd’hui.
Le parcours de l’exposition se
déroule de façon chronologique et
s’apparente donc à un voyage dans
le temps. Le récit commence avec
un aperçu des peuples autochtones
qui vivaient sur le territoire avant
l’arrivée des Européens, puis le
voyage se poursuit avec l’arrivée
de Jacques Cartier, pour se clore
au début des années 2000.
Ainsi, en compagnie d’un guideanimateur, parcourez plus de quatre
cents ans d’histoire du Québec,
divisés en cinq « blocs temps » : la
Nouvelle-France, le Régime colonial
britannique, les XIXe et XXe siècles
jusqu’en 1960, la Révolution
tranquille de 1960 à 1980 et le
Québec contemporain de 1980 à
aujourd’hui.

Pendant ce tour historique, vous
êtes invité à revivre des événements
charnières tels que la Conquête
de 1760, les soulèvements de
1837-1838 et l’élection de l’équipe
libérale de Jean Lesage en 1960.
Vous ferez également la rencontre
de nombreux Québécois, hommes
et femmes, célèbres ou anonymes,
autochtones, francophones,
anglophones, catholiques,
protestants ou juifs, qui ont relevé
la tête, retroussé leurs manches,
lutté, créé, entrepris, bâti, fondé,
travaillé, récolté pour façonner le
Québec d’aujourd’hui.
Cette visite commentée vous propose donc une véritable synthèse
de l’histoire politique, mais surtout
sociale des personnes qui ont
contribué à créer une société et une
identité originales sur le continent
nord-américain.
Bonne visite !
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