
Le Musée des Grands Québécois: 
une formule itinérante | Activités 2012 à 2019
2012 32 toiles déployées dans la crypte du Sanctuaire Saint-Sa-

crement, avenue du Mont-Royal à Montréal. | 18 toiles déployées à la 

fête de la Saint-Jean du parc Laurier à Montréal. | 14 toiles déployées 

dans la bibliothèque du Collège International Marie-de-France, Montréal.

2013 Participation aux Journées de la culture à Montréal.

Exposition à l’intérieur de la scène de la fête de la Saint-Jean du 

marché Atwater et du parc Laurier. | Exposition dans le cadre de 

l’événement Noël dans le parc du parc Lahaie à Montréal. 

Déploiement de produits et de reproductions lors des ventes-trottoir  

de l’avenue du Mont-Royal.

2014 64 toiles dans l’ancienne église de Luceville à Sainte-Luce 

dans le Bas-Saint-Laurent. | Déploiement de six toiles originales et 12 

reproductions dans le cadre des festivités de la Saint-Jean du parc Lau-

rier. | Présentation d’un kiosque, salle Hector-Charland à L’Assomption. 

Participation au 9ième symposium de Montréal-Nord au parc Ottawa. 

Participation à «La rentrée communautaire», Place Gérald-Godin à 

Montréal. | Déploiement d’un kiosque sur une base quotidienne au 757 

avenue du Mont-Royal Est à Montréal. Participation à Expozine, 15 et 

16 novembre à l’église Saint-Enfant-Jésus de Montréal. 

Atelier d’initiation aux personnages du MDGQ, école Jeanne-Mance. 

2015 Exposition à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de 

Verdun. Plus de 10,800 visiteurs. | Déploiement en kiosque estival au 

parc Émilie-Gamelin de Montréal. | Participation aux Journées de La 

culture, les 25, 26, 27 septembre devant l’édicule du métro Mont-Royal.

2016 Exposition à l’église Saint-Denis, 454 rue Laurier Est,  

1,500 visiteurs. | Exposition à la Maison LePailleur de Châteauguay, 

2,500 visiteurs. | Plusieurs sorties en kiosque.

2017-18 Atelier de francisation au Collège Dawson.  

Exposition de 15 toiles thématiques sur les femmes à la bibliothèque 

du Collège International Marie-de-France. | Exposition de toiles origi-

nales dans la bibliothèque municipale de L’Assomption dans le cadre 

du 300ième. | Présentation de quatre ateliers, écoles primaires de la 

Ville de L’Assomption en collaboration avec la bibliothèque municipale 

Christian-Roy. | Exposition dans la nef de l’église Saint-Denis à Mont-

réal. Exposition au Carrefour culturel Paul-Médéric de Baie Saint-Paul.  

Exposition de 16 toiles Centre culturel Marie-Fitzbach en Beauce.

2019 Exposition, bibliothèque de Brossard et galerie adjacente, 

printemps, réf. Oksana Stelmazuk, coordonnatrice des événements.


