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Pour une treizième année, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais fait 
la promotion d’attraits culturels 

 
 
(Gatineau, le 28 avril 2017) Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais est fier de présenter, pour une 
treizième année consécutive, les cartes musées. Un projet réalisé en association avec 27 
attraits touristiques de la région de l’Outaouais et de la capitale nationale, à vocation 
majoritairement culturelle, et dont l’objectif est de promouvoir la culture et le patrimoine 
local, régional et national. 
 
En 2016, 7 122 personnes se sont prévalues des droits de visite avec les cartes musées 
disponibles dans les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. 
 
Les cartes musées sont disponibles dans chacune des 46 bibliothèques membres du Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais. Chacune de ces cartes, valide minimalement pour une (1) personne, 
peut être empruntée pour une période de deux (2) semaines. Ces emprunts permettent aux 
personnes détentrices d’une carte musée de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, un des 
sites suivants : 
 

• Musée canadien de l’histoire 
• Musée des beaux-arts du Canada 
• Musée des sciences et de la technologie du Canada (toutefois temporairement 

fermé pour rénovation jusqu’en 2017) 
• Musée canadien de la nature  
• Musée de l’aviation et de l’espace du Canada  
• Musée canadien de la guerre 
• Diefenbunker : Musée canadien de la guerre froide 
• Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 
• Lieu historique national du Manoir Papineau 
• Sentiers de ski de fond et raquette du parc de la Gatineau (saison hivernale) 
• Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt contre le feu 
• Centre d’interprétation du cerf de Virginie 
• Centre d’interprétation du Doré jaune 
• Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance 
• Parc des Chutes Coulonge 
• Maison culturelle George Bryson 
• Musée des pionniers de Saint-André-Avellin 
• Lieu historique de Pinhey’s Point 
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• Lieu historique national du domaine Billings 
• Maison historique Fairfields 
• Moulin Watson 
• Musée Bytown 
• Musée-village du patrimoine de Cumberland 
• Musée de Goulbourn 
• Musée Nepean 
• Musée et société historique du canton d’Osgoode 
• Muséoparc Vanier 

 
 
Les cartes musées sont une initiative du Réseau BIBLIO de l’Outaouais qui a pris forme, il y 
a plus de treize ans, en collaboration avec divers partenaires culturels de la région de 
l’Outaouais et de la capitale nationale. 
 
Pour connaître les coordonnées et l’horaire de votre bibliothèque municipale, consultez le 
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca. 
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