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Musée Laurier  
(Lieu Historique Nationnal Maison Wilfrid-Laurier) 

 

Lieu d’histoire et de patrimoine, le Musée Laurier est 
consacré à l’interprétation de la vie personnelle et politique 
de Sir Wilfrid Laurier, Premier ministre du Canada de 1896 
à 1911. Outre l’exposition permanente consacrée au couple 
Laurier, on y présente des expositions sur des thèmes 
rattachés à l’histoire et à la politique. 

(16, rue Laurier Ouest, Victoriaville 819-357-8655) 

Musée de l’Hôtel des Postes 
 
Bâtiment patrimonial, le Musée de l’Hôtel des Postes est 
consacré aux arts visuels ainsi qu’à l’histoire du système 
postal canadien. En plus de son exposition permanente 
recréant un bureau de poste des années 1910-1920, des 
expositions artistiques temporaires sont présentées. 
 

(949, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville 819-357-2185) 

Maison Fleury 
 

Adjacente au Musée Laurier, la Maison Fleury vise à sensibiliser 
les jeunes à la culture. Depuis 2003, plus de 600 activités ont été 
offertes aux jeunes : cours de dessin et de peinture, ateliers 
d’écriture, mini-concerts, démonstrations, ateliers de théâtre, etc. 
Ce lieu sert aussi à des diverses activités pour les adultes. 

 

 

(18, rue Laurier Ouest, Victoriaville 819-357-8687) 

Grange Fleury 
 

La Grange Fleury est ouverte au jeune public depuis 1992. 
Ce lieu leur permet d’accéder à du théâtre jeunesse pendant 
la période estivale. Le Théâtre de la Grange Fleury permet 
également aux jeunes d’acquérir une expérience de travail, 
puisque les pièces qui y sont présentées sont réalisées et 
jouées par de jeunes étudiants. 
 

(18, rue Laurier Ouest, Victoriaville 819-357-8655) 



 

Programmation des expositions 
du Musée Laurier 

 
Laurier et son temps  
Exposition permanente 
 

Dans le décor victorien du rez-de-chaussée, le Musée Laurier, restauré en 2010, met 
en valeur les appartements ainsi que les objets ayant appartenu à Wilfrid Laurier et 
à son épouse Zoé Lafontaine.  À l’étage, une exposition retrace la vie et l’œuvre de 
l’homme et du politicien. 

 

Wilfrid Laurier:  portrait intime 
Exposition temporaire, du 22 avril au 20 novembre 2016 
 

Le 20 novembre 2016 marquera le 175e anniversaire de naissance de Wilfrid 
Laurier: politicien et orateur brillant, premier Canadien-français catholique à 
devenir Premier ministre du Canada. Mais que connaît-on réellement de l’homme 
derrière le politicien, le mari, l’ami, le citoyen d’Arthabaska ? Par la mise en valeur 
de la collection du Musée Laurier et en se basant sur l’abondante correspondance 
entretenue par Wilfrid Laurier, cette exposition lèvera le voile sur la vie intime de 
l’homme, sur la face cachée du politicien. 

 

Crèches de Noël d’ici et d’ailleurs 
Exposition temporaire, du 1er décembre au 21 décembre 2016 
 

Pour une troisième année consécutive, le Musée Laurier exposera plusieurs crèches 
provenant de partout dans le monde, issues de la collection personnelle du Frère 
Jasmin Houle s.c.  Des visites guidées en compagnie du Frère Jasmin et de 
l’éducatrice-animatrice du Musée seront offertes sur réservation aux groupes 
scolaires (dates à venir) en échange d’une denrée alimentaire non périssable par 
personne pour aider la Sécurité alimentaire de Victoriaville.  
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Programmation des expositions  
du Musée de l’Hôtel des Postes 

 

Il était une fois... un bureau de poste 
Exposition permanente 
Grâce à un décor recréant l’atmosphère d’un bureau de poste du début du XXe siècle où l’on retrouve 
comptoir postal, casiers de tri, balances auxquels s’ajoutent de nombreux autres objets et panneaux 
didactiques, les visiteurs plongent dans le passé et en apprennent davantage sur l’histoire postale 
d’autrefois. 
 

Les  printemps de l’art contemporain, 19e édition 
Expositions temporaires, du 18 mars au 22 mai 2016 
“Les marcheuses” 
L’artiste Monique Verville présente ses voyageuses accompagnées de leur maison, de leurs animaux, de 
leurs paysages et de leurs êtres chers, marchant  vers leur destination lointaine.  
 

“Fragments de femmes” 
Avec des photographies et de la peinture, Ani Müller crée des visages de femmes. En fond de toile, des 
vêtements usés dévoilent et racontent l’histoire de ces femmes.  
 

“Paysages improbables” 
Richard Fulham, créateur instinctif, s’inspire de l’automatisme et de la liberté du geste.  Ses “peintures-

collages style libre” font découvrir son univers imaginaire, unissant à la fois abstraction et réalisme.    
 

Expositions temporaires du 3 juin au 25 septembre 2016 
“L’histoire d’une collection:  Suzor-Coté, Laliberté, Hébert” 
Présentation de l’importante collection de sculptures donnée au Musée Laurier en 2014 par la succession 
de Monsieur Louis-Marie Gagné mettant à l’honneur les œuvres (bronzes et plâtres) de trois artistes 
canadiens majeurs tous natifs de la région des Bois-Francs. 
 

“Rodolphe Duguay, 125 ans” 
Pour commémorer le 125e anniversaire de naissance de Rodolphe Duguay, une sélection d’œuvres variées 
issues de la collection du Musée Laurier ainsi que de la collection de la Maison Roldophe-Duguay seront 
présentées. 
 

Expositions temporaires, du 7 octobre au 11 décembre 2016 
“Fragments de vie” 
L’aquarelliste Richard Bélanger capte des instants dérobés à la beauté du quotidien. Les textures, les 
couleurs et le naturel des images hyperréalistes qu’il crée composent un espace poétique sensible.  
 

“Les couleurs du bonheur” 
Yvon Chartrand insuffle vie à l’inanimé, traduisant par ses assemblages d’objets un langage poétique 
sensible et romantique. Ses natures mortes hyperréalistes regorgent de couleurs et de lumière; d’une 
vivacité exprimant et révélant la beauté du monde. 
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LES VISITES-JEUX 
Ce type de visite propose une exploration ludique 

des expositions par le jeu! 

 

C’est moi l’artiste! 
 

Après avoir découvert des secrets 

d’artistes dans une exposition en 

cours ,  choisi s  2  oeuvres  et 

sélectionnes-y des éléments auxquels 

tu ajouteras tes propres idées pour 

créer une composition nouvelle, 

organisée selon tes goûts! 

 

 

 

 

 

Niveaux: 1re à 6e année 

Durée: 90 minutes 

Lieu: Musée Hôtel des Postes 

Capacité: 30 enfants  

Dates: mai à novembre 2016               

           septembre et octobre 2017 

Le long voyage  
du petit colis 

 
Un colis, en partance de l'Angleterre vers 

le Canada, empruntera plusieurs moyens 

de transport, utilisés entre 1850 et 1930, 

pour  arriver à destination. Ce rallye te 

permettra  d’observer des objets anciens 

liés à l’histoire postale en plus de te faire 

connaître les rudes conditions de travail 

du facteur de l’époque.  

 

Niveaux: 3e à 6e année 

Durée: 90 minutes 

Lieu: Musée Hôtel des Postes 

Capacité: 30 enfants  

Dates: avril à novembre 2016 

           mai et juin 2017 
 

Les détectives de Laurier 
 

Lors d’une soirée chez le couple Laurier, 

de mystérieux événements se sont 

produits...  Des biens ont disparu et des 

objets ont fait leur apparition!  Intrigué, 

M. Laurier fait appel à toi et à tes amis, 

pour mettre de l’ordre dans sa demeure. 

 

Niveaux: 3e à 6e année 

Durée: 90 minutes 

Lieu:  Musée Laurier  

Capacité: 30 enfants  

Dates: mai et juin 2016 

            mai et juin 2017 
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Rallye chasse aux intrus 
 

Jeunes sorciers et sorcières ont rendez-vous au Musée Laurier pour découvrir 

des personnages coquins souhaitant s’emparer de plusieurs objets anciens 

exposés dans la maison.  Gages et défis réussis peuvent te faire gagner des 

surprises!  

 

Niveaux: 4 ans à 2e année 

Durée: 75 minutes 

Lieu: Musée Laurier  

Capacité: 30 enfants  

Dates: 17 au 31 octobre 2016 

Rallye visite intrigante 
 

La sorcière Mathilda a besoin de ton aide!  Elle doit reconstituer des 

documents de magie importants, dont la liste des ingrédients pour concocter 

ses potions magiques et une carte routière pour voyager dans le temps.  

Sauras-tu trouver les réponses à toutes les énigmes qui te seront proposées? 

 

Niveaux: 3e à 6e année 

Durée: 90 minutes  

Lieu:  Musée Laurier  

Capacité: 30 enfants  

Dates: 17 au 31 octobre 2016 

 

LES VISITES-JEUX 

spéciales pour Halloween! 



 

 

LES VISITES-ATELIERS 
Ce type de visite propose une activité artistique 

complémentaire à la visite au musée! 
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Pantins costumés  
 

 

Au temps des Laurier, on s’habille 

autrement qu’aujourd’hui!  On se déguise 

plutôt au Mardi gras qu’à l’Halloween...  Au 

Musée, remarque les costumes à la mode de 

l’époque et apprends des choses sur le 

Mardi gras et ses coutumes.  En atelier, 

viens t’amuser à déguiser un pantin en 

Lady, en Sir ou en costume de Mardi gras!  

 

Niveaux:  Maternelle à 6e année 

Durée: 90 minutes 

Lieux: Musée Laurier et  

           Maison Fleury 

Capacité: 30 enfants 

Dates: septembre, octobre 2016  

            avril à juin 2017 

Ma crèche 
 

En échange d’une denrée alimentaire non 

périssable pour la Sécurité alimentaire de 

Victoriaville, profite d’une visite guidée de 

l’exposition des “Crèches de Noël d’ici et 

d’ailleurs” au Musée Laurier.  Puis, en 

atelier, crée ta propre crèche composée de 

plusieurs matériaux neufs et récupérés. 
 

Coût spécial pour l’atelier: 2$ par enfant 

 

Niveaux: 4 ans à 6e année 

Durée: 90 minutes 

Lieux: Musée Laurier et 

           Maison Fleury 

Capacité: 30 enfants 

Dates: 5 au 16 décembre 2016 

Message amusant! 
 

 

Visiter l’exposition “Il était une fois... un 

bureau de poste” te fera découvrir plusieurs 

façons de communiquer et d’envoyer des 

messages, mais si celui que tu voulais 

envoyer s’écrivait autrement? L’atelier 

suivant la visite au musée vise la création 

d’un message atypique inspiré de moyens 

farfelus de faire voyager le courrier!  

 

Niveaux:  2e à 6e année 

Durée: 90 minutes 

Lieux: Musée Hôtel des Postes  

           et Maison Fleury 

Capacité: 30 enfants 

Dates: mai à novembre 2016 

            mai et juin 2017 



PRÉPAREZ VOTRE VISITE! 
 

 
 
 

Tarification   Visite guidée traditionnelle: 3$ / enfant 

      Visite-jeu: 5$ / enfant de 6 ans et plus        

      Visite-atelier: 6,50$ / enfant de 6 ans et plus 
 

      �    Tarifs réduits pour les enfants de 4 et 5 ans 

                                                   � Valide pour les groupes de 15 enfants et plus 

      � Gratuit pour l’enseignant 

      �   Gratuit pour un accompagnateur par 10 enfants 
       

Horaire     Mardi au vendredi: 9h à 12h 

                13h à 15h30 

               

Objectifs éducatifs     
 
 
 
Contact    Marie-Josée Turcotte (éducatrice-animatrice) 

      819-357-8687 

      educationmlaurier@gmail.com 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

Le Musée Laurier figure au RÉPERTOIRE DES RESSOURCES CULTURE-
ÉDUCATION offrant des subventions pour le transport et les droits 
d’entrée aux élèves du primaire.  
 

Site internet:  www.museelaurier.com   
Facebook:   Musée Laurier 
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Notre programmation rencontre des objectifs du 

MELS.  Les fiches pédagogiques sont disponibles 

sur demande lors de la réservation (au moins 2 
semaines à l’avance). 

 

 
 

 EXPOSITIONS ÉTUDIANTES 
 

En plus d’accueillir des jeunes pour des activités 
variées, la Maison Fleury sert aussi de lieu de diffusion 
pour les projets artistiques jeunesse!  Selon ses 
disponibilités, elle vous donne l’opportunité d’exposer 
les travaux d’arts plastiques de vos élèves, et ce, 
gratuitement!    
 
Que ce soit pour mettre en valeur les travaux d’une ou 
de plusieurs classes, l’éducatrice-animatrice du Musée 
Laurier vous accompagnera dans les étapes de 
réalisation de votre exposition.  N’hésitez pas à 
demander de plus amples informations! 


