
Objectifs: passer un bon moment, stimuler la mémoire, partir à la 
découverte de plusieurs grands québécois et donc de soi-même.

Animations principales:
Récit original, Présentation Power Point. 

Durée (ou adaptable) : 
90 minutes.

Mission: Le Musée des Grands Québécois est un OBNL qui a pour mis-
sion de célébrer le patrimoine humain du Québec.

Fondé en 2013, cet organisme avait d’ores et déjà dans sa mire de s’adres-
ser aux personnes âgées autonomes, et\ou en perte d’autonomie, afin 
d’échanger avec eux sur le passage significatif dans leur vie, de plusieurs 
personnages marquants du Québec.

Voici un extrait de la lettre de recommandation signée Marjolaine
Bertrand, directrice de la bibliothèque municipale Christian-Roy de La
Ville de L’Assomption à l’occasion de la fête du 300ième en 2017: 

« Cet organisme a été retenu durant notre année de festivités, entre 
autres, pour sa capacité à offrir une gamme de services qui valent le 
détour: matériel et accessoires hors du commun.»  

Plus de 20,000 visiteurs ont circulé à travers «une autre forme de 
mémoire» dans le Bas-Saint-Laurent, dans Charlevoix, en Monté régie, en 
Beauce, dans Lanaudière et à Montréal.

Lieux d’exposition : 
Décembre 2017 à mars 2018: Carrefour culturel Paul-Médéric  
de Baie Saint-Paul. Printemps 2018: Centre culturel Marie-Fitzbach  
de Saint-Georges de Beauce. Été 2018-2019: église Saint-Denis à 
Montréal. 

 

Réservations :  
Marie-Josée Hudon 514-528-0716
Denise Martel: 514-932-9225
Coût : 180 $ / groupe (île de MTL) .  
Périphérie et régions, prix à négocier.  
(prix non assujetti aux taxes prov. et féd.)

présente son  
atelier Souvenir

Dans le cadre de la rencontre, vous pourrez circuler autour 
d’une variété de personnages.



Armand Frappier

Marcelle Ferron

Félix Leclerc

Michel Brault

Gabrielle Roy

Michel Chartrand

Jean Béliveau

Oscar Peterson

Jean Duceppe

Pauline Julien

Facultatif: consultation du recueil des résumés biographiques signés Claude Morin 
journaliste et illustrés par Marie-Josée Hudon (aussi en vente sur place). 
75 personnages, 32 pages.

Qui suis-je? Une toile originale grand format 
déployée sur place! mdgq.ca

info@mdgq.ca




