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Découvrir le Musée de la mémoire vivante 

 
Le Musée de la mémoire vivante en quelques mots : 
 
Le Musée de la mémoire vivante, situé à Saint-Jean-Port-Joli, est une institution unique 
au Canada. Il se consacre à la collecte, à la transmission et à la mise en valeur du 
patrimoine culturel immatériel. La personne y occupe la place centrale. Reconnu 
comme patrimoine culturel, le patrimoine immatériel correspond à la transmission 
orale, notamment de savoir-faire, d’expressions et de connaissances. À ce jour, le 
Musée conserve et rend accessibles près de 3000 témoignages et récits de vie 
recueillis à travers le Québec et au-delà. Par ailleurs, l’un de ces témoignages concerne 
une histoire de Loup-garou… 
 

Connaissez-vous le Musée de la mémoire vivante ? 

1. Avez-vous déjà visité le Musée de la mémoire vivante ? 

2. Savez-vous où se situe la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli ? 

3. Quel est le nom du dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli ? (Il a vécu sur 

l’actuel terrain du musée et il est l’auteur, notamment, du roman Les anciens 

Canadiens.) 

4. Sur le site du musée, il y a un jardin. Quel est le nom donné à ce jardin ? 

5. Est-ce que le Musée de la mémoire vivante est proche du fleuve Saint-

Laurent ? 

6. Combien d’expositions sont présentement à l’affiche dans les salles du 

Musée de la mémoire vivante ? 

7. Combien d’expositions virtuelles sont présentement disponibles sur le site 

internet du Musée ? 

8. Quelle est la date officielle de l’ouverture des portes du Musée de la 

mémoire vivante ? 

À l’attention des enseignants et enseignantes : 

Pour mieux connaître le Musée de la mémoire vivante, nous vous proposons d’abord de 

lire à votre classe la description ci-dessous. Par la suite, vous pourriez inviter vos élèves à 

répondre, en groupe ou individuellement, aux questions qui se trouvent plus bas. Des 

recherches sur notre site internet s’avéreront sans doute nécessaires. 

www.memoirevivante.org  

http://www.memoirevivante.org/

