
 EXPOSITIONS EN VEDETTE

GALERIES SUR LE CANADA ET LES CONFLITS

LA SALLE DU 
SOUVENIR
Un lieu de réflexion 
abritant la pierre 
tombale du Soldat 
inconnu du Canada.

LA SALLE DE LA 
RÉGÉNÉRATION 
MORYAMA
Un lieu de réflexion 
symbolisant la quête de 
la paix et de l’espoir pour 
l’humanité.

LA GALERIE 
LEBRETON
Des chars imposants et 
des pièces d’artillerie.

LE SALON D’HONNEUR 
DE LA LÉGION ROYALE 
CANADIENNE
Explorez la longue 
tradition de 
commémoration de 
notre passé militaire 
et du sacrifice de nos 
combattants canadiens.

LES PREMIÈRES 
GUERRES  
AU CANADA 
Les guerres des 
Premiers Peuples, 
des Français et des 
Britanniques ont 
façonné le Canada  
et ses habitants.

LA GUERRE  
SUD-AFRICAINE ET  
LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Les sacrifices du Canada 
et sa participation à la 
guerre d’Afrique du Sud 
et à la Première Guerre 
mondiale.

UNE COMMUNAUTÉ À LA GUERRE

Jusqu’en mars 2023

LIBÉRATION !

Jusqu’en mai 2023

MUNNINGS

De novembre 2022 à mars 2023

CORÉE 70

Juin à décembre 2023

JEUX DE GUERRE

De juin 2023 à janvier 2024

AU-DELÀ DES LIGNES

D’avril à septembre 2024

BATAILLE POUR L’ARCTIQUE

D’avril à novembre 2025

Expositions et dates sous réserve de modifications 
sans préavis.

 Expositions :

LA SECONDE 
GUERRE 
MONDIALE
La lutte du Canada 
contre les dictatures 
d’outre-Atlantique au 
cours de la Seconde 
Guerre mondiale.

DE LA GUERRE 
FROIDE À NOS JOURS
Le Canada est devenu un 
pays respecté sur la scène 
internationale grâce à ses 
engagements à la défense 
de l’Ouest et au maintien 
de la paix.

Architecture saisissante. Histoires touchantes. Expositions d’envergure.
Ne passez pas à côté de l’une des meilleures destinations culturelles de la région de la capitale nationale. Le Musée canadien de la 
guerre explore les répercussions des conflits à travers ses caractéristiques architecturales originales, ses collections réunissant des 
véhicules rares, pièces d’artillerie, uniformes, médailles, récits marquants, archives et œuvres d’art, ainsi que ses expositions captivantes 
et ses espaces propices à la réflexion.

Architecture symbolique
• Les murs en angle nous rappellent l’instabilité causée par la guerre.
• Les fenêtres forment en code morse les messages « N’oublions jamais » et « Lest We Forget ».

• L’édifice émerge lentement du paysage, évoquant la capacité de la nature à se remettre de la dévastation 
causée par la guerre et les conflits humains.



SERVICES OFFERTS 
AUX GROUPES

• Tarifs avantageux  
pour les groupes de  
15 personnes ou plus

• Offres combinées 
avantageuses incluant 
le Musée de l’histoire 
et CINÉ+

• Menus de groupe 
offerts à la cafétéria 

• Entrée réservée  
aux groupes

• Location de salles pour 
événements spéciaux

• Wi-Fi gratuit

SAVEZ-VOUS QUE ?
Dans les galeries, 
vos élèves pourront 
rencontrer d’anciens 
combattants et discuter 
avec eux.

 VISITES GUIDÉES
   Aperçu du Musée (45 min)  

Visite de l’architecture spectaculaire et 
des objets marquants du Musée.

   Trésors cachés (45 min)  
Visite présentant des artefacts moins 
connus, mais dont l’histoire est fascinante.

   Visite éclair (20 min)  
Laissez notre personnel du Musée vous 
montrer deux des endroits préférés 
de nos visiteurs, avant de vous laisser 
explorer seuls plus de 5000 ans d’histoire! 

 FICHES D’ACTIVITÉS 
DANS LES GALERIES
Fiches d’activités au coût de 1 $ l’unité 
dans chaque galerie ou téléchargez-les 
gratuitement à partir du site Web du Musée.

 POUR LES GROUPES

 POUR LES ÉTUDIANTS

 GUIDES DU VISITEUR 
MULTILINGUES
Offerts en 8 langues.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :
Stephanie Fortin | 819 776-7086 | stephanie.fortin@museedelhistoire.ca

réservez maintenant ! 
T 819 776-7014 ou 1 800 555-5621  |  F 819 776-8279  
C information@museedelaguerre.ca  |  W museedelaguerre.ca/tourisme 
1, place Vimy, Ottawa  ON  Canada

 BOUTIQUE
Grande variété d’objets souvenirs du Canada.


