
 

L’exposition AlterAnima présente les plus beaux animaux naturalisés des collections du Musée dans un décor 
artistique et original. Des centaines de spécimens vous attendent, dont un ours polaire et un cougar. Il faut être 
aux aguets et bien ouvrir les yeux, plusieurs animaux sont cachés à des endroits inusités! 

Vivez une aventure multimédia et multisensorielle! Projetez-vous au cœur de la formation des Appalaches et 
traversez des champs de lave. Vous ressentirez la séparation des continents et la déglaciation… La terre tremblera, 
vous aurez chaud, vous aurez froid… Vous ne verrez plus jamais le paysage des Cantons-de-l’Est du même œil! 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Tarification : De 10 $ à 12 $ par personne (taxes incluses) selon le forfait choisi 

Durée de la visite : De 45 minutes à 2 heures 

Capacité d’accueil : 60 personnes 

EXPOSITIONS 

PERMANENTES 

VISITES GUIDÉES POUR ADULTES 



 

POUR INFORMATION OU RÉSERVATION : 

Anne-Marie Robitaille 

819 564-3200 poste 251 

Anne-marie.robitaille@naturesciences.qc.ca 

naturesciences.qc.ca  

EXPOSITIONS 

TEMPORAIRES 

 

CLOVIS, PEUPLE CHASSEUR DE CARIBOUS                                  16 septembre 2015 au 4 janvier 2016 

Cette exposition se décline en deux tableaux. Le premier nous fait faire un saut de 12 000 ans dans le temps et nous 
transporte dans la toundra à la découverte du mode de vie des premiers nomades à avoir parcouru le sud-est canadien. Le 
deuxième tableau nous ramène à aujourd’hui, en compagnie des archéologues  qui ont découvert et interprété les indices de 
passage de ces premiers occupants. Une grande aventure archéofantastique!  

LES ENVAHISSEURS SONT LÀ!                                                           14 janvier au 15 juin 2016 

Les envahisseurs sont parmi nous! Il ne s’agit pas de monstres venus de l’espace, mais plutôt d’espèces d’animaux, de 
poissons ou de plantes! Les visiteurs deviendront des biologistes qui démasqueront ces ennemis menaçant pour notre 
biodiversité. Ils mèneront leur enquête à l’aide d’expériences virtuelles, de vidéos, de spécimens naturalisés, de 
reproductions surdimensionnées et de jeux. 

LES MONDES DE LA NUIT                                                   24 juin au 18 septembre 2016 

La nuit, pendant que plusieurs animaux dorment, d’autres s’activent. Qui sont-ils? Pourquoi ne dorment-ils pas? Comment 
réussissent-ils à vaquer à leurs occupations en pleine noirceur? Certains, vivant dans les régions polaires, n’ont pas le choix.  
Les mondes de la nuit abordent tous ces sujets, et plus encore, à travers un sentier, une zone centrale et des alcôves 
immersives et interactives. Décidément, vous ne fermerez pas l’œil de la nuit! 

La visite privilège propose aux visiteurs l’exploration des coulisses du Musée. Visitez la réserve 
du Musée où sont classés plus de 65 000 objets des collections : insectes, mammifères et bien 
d’autres. L’historique du Musée et du bâtiment ainsi que les vitrines d’archéologie régionale 
vous seront aussi présentés. Poursuivez votre visite à l’atelier de production, là où sont réalisés 
les modules et interactifs des expositions produites par le Musée.   

VISITE DES 
COULISSES 


