GUIDE
DU MUSÉe
The Museum Guide is also available in English.
Des guides complémentaires sont offerts en diverses langues.

Galerie 1 : Les premières
guerres au Canada
Prévoir 30 minutes

Découvrez l’influence des guerres
autochtones, françaises et
britanniques sur le Canada et sa
population : les batailles menées
avant les contacts européens, celles
qui ont secoué la colonie, le combat
de Louis Riel et la Résistance du
Nord-Ouest en 1885.

Bienvenue au
Musée canadien
de la guerre

Galerie 2 : La guerre
sud-africaine et la
Première Guerre mondiale

Galerie 4 :
De la guerre froide
à nos jours

Prévoir 45 minutes

Prévoir 45 minutes

Voyez comment les sacrifices et les
contributions du Canada à la guerre
sud-africaine et à la Première
Guerre mondiale ont fait croitre un
nouveau sentiment d’appartenance
à la nation et suscité le respect à
l’égard du Canada, mais au prix de
lourdes pertes.

Cette galerie montre comment
le Canada est devenu un pays
respecté sur la scène internationale
grâce à son engagement à défendre
l’Occident et à maintenir la paix.

Galerie 3 : La Seconde
Guerre mondiale
Prévoir 45 minutes

Commencez votre parcours
dans les années 1930, avec un
préambule sur les régimes agressifs
et expansionnistes de l’Allemagne,
de l’Italie et du Japon, et rendez-vous
jusqu’à la décision du Canada de
se joindre à la Grande-Bretagne
et à la France par une déclaration
de guerre à l’Allemagne nazie.

Salle de la Régénération
MORIYAMA

VOICI NOS EXPOSITIONS
À VOIR OU À REVOIR.

C’est un lieu de réflexion
exceptionnel, paisible et feutré,
inspirant, solennel et mémorable,
qui symbolise la quête de la paix
et de l’espoir pour l’humanité.

Salon d’honneur
de la Légion
royale canadienne

Salle du Souvenir (GRATUIT)

Explorez la longue tradition de
commémoration de notre passé
militaire et du sacrifice de nos
combattantes et combattants.
Galerie LeBreton :
La collection
de matériel militaire
Prévoir 45 minutes

Voyez de près des chars
imposants, des pièces d’artillerie
et d’autres machines de guerre.
Apprenez-en davantage sur la
technologie militaire employée
par le Canada et les pays
ennemis, en temps de paix
comme en période de conflit.

Le toit du Musée (GRATUIT)

Les herbes indigènes recouvrant le
toit vert du Musée se régénèrent
par auto-ensemencement. Ce toit,
qui nécessite peu d’entretien, est
l’un des plus vastes du genre au
pays et est accessible, selon la
saison, par l’extérieur du Musée.

La salle du Souvenir est un lieu
réservé au repos et à la réflexion.
Cet espace sobre respirant le
calme, à l’éclairage tamisé, auquel
on accède par un étroit couloir
incliné, abrite un bassin d’eau et
un seul artéfact : la pierre tombale
du Soldat inconnu du Canada.

Les Amis du
Musée canadien
de la guerre
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Visitez le Musée canadien de l’histoire

Ne manquez pas de visiter le Musée canadien de l’histoire, l’institution culturelle
la plus vaste et la plus populaire du Canada, affiliée au Musée canadien de la guerre.
100, rue Laurier, Gatineau (Québec) | 819-776-7000 | museedelhistoire.ca
Devenez membre

C’est futé! Une adhésion devient avantageuse dès la troisième visite. En vous
abonnant, vous profiterez d’un accès illimité au Musée de la guerre et au Musée de
l’histoire, y compris le Musée des enfants et le CINÉ+.
Service de location de salles

1, place Vimy
Ottawa (Ontario) K1A 0M8
819-776-8600
1-800-555-5621
information@museedelaguerre.ca
museedelaguerre.ca
#MuséeGuerre

Pour vos activités et vos réceptions, le Musée vous propose un ensemble de salles
plus éblouissantes les unes que les autres.
819-776-7018 | banquets@museedelaguerre.ca

Le Musée canadien de la guerre est l’œuvre de Raymond Moriyama, de Moriyama & Teshima
Architects, et d’Alex Rankin, de Griffiths Rankin Cook Architects. Le thème de la régénération,
qui a inspiré sa conception novatrice, évoque non seulement les répercussions de la guerre sur le
territoire, mais aussi la capacité de la nature de se régénérer et de se remettre de la dévastation
causée par les conflits humains. Le Musée canadien de la guerre a ouvert ses portes le 8 mai 2005.
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