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Le Site historique Marguerite-Bourgeoys ouvre ses portes le 22 juin 2020 
 
Montréal, le 22 juin 2020 — La folle aventure a repris de plus belle au Site historique Marguerite-
Bourgeoys (anciennement Musée Marguerite-Bourgeoys et Chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours). Une offre visant spécifiquement les visiteurs montréalais et québécois encourage ces 
derniers à s’approprier un patrimoine unique conservé et mis en valeur pour leur bénéfice. 
 
« Nous venions tout juste de donner un premier coup de pinceau quand l’heure du confinement 
est arrivée. Grâce à l’ardeur de l’équipe de réalisation et au professionnalisme de nos fournisseurs, 
nous allons rouvrir les portes du Site historique Marguerite-Bourgeoys le 22 juin prochain à 10 
heures, et accueillir le public qui découvrira en primeur notre nouvelle exposition permanente », 
déclare fièrement Jean-François Royal, directeur général. 

 
Après des semaines de confinement, toutes les mesures sanitaires sont 
en place afin d’assurer la sécurité des employés ainsi que celles des 
visiteurs. Plus impressionnant encore, l’aménagement de la nouvelle 
exposition permanente portant le titre invitant de Osez Marguerite ! aura 
été complété en un mois, jour pour jour, après l’annonce du retour sur 
les lieux de travail donnée par Nathalie Roy, ministre de la Culture et des 
Communications. 
 

Rempli d’admiration pour son équipe, M. Royal souligne au passage sa bonne étoile : « Il faut dire 
que nous avons un beau modèle d’audace et de persévérance pour nous inspirer ! La vie et l’œuvre 
de Marguerite Bourgeoys, une figure incontournable de l’histoire québécoise et canadienne, 
constituent pour les Québécoises et les Québécois un héritage inestimable et inspirant. »  
 
Par une approche muséographique innovante et originale, l'exposition rend hommage à cette 
pionnière et souligne le riche passé du site Bonsecours. Elle se déploie dans un parcours 
thématique à travers des salles muséales réaménagées, un site archéologique et une voûte de 
pierre du 18e siècle. (À noter que le site archéologique ne sera pas ouvert au public cet été afin de 
respecter les consignes de distanciation physique.)  
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Le fil conducteur de la nouvelle exposition démontre que l’héritage de Marguerite Bourgeoys 
continue d’avoir une résonance, ici comme ailleurs. L’accent est mis sur son épopée humaine, son 
dynamisme et son audace. Ainsi, Osez Marguerite ! se veut un appel à redécouvrir une figure 
historique, certes, mais aussi une femme d’action dont on ne peut qu’apprécier l’immense portée 
de ses réalisations. 
 
Nombreux sont ceux et celles qui savent que Marguerite a mis en place un système d’éducation 
dans la colonie montréalaise et mis en œuvre la construction d’une chapelle de pèlerinage, en plus 
de fonder une communauté religieuse d’un genre nouveau. « L’exposition aborde également les 
divers enjeux sociaux ancrés dans son œuvre, tels que l’accès à l’éducation, l’immigration, la 
diversité culturelle et l’influence des femmes », précise Jean-François Royal. À travers les contenus 
renouvelés de l’exposition, le Site historique Marguerite-Bourgeoys dynamise son offre et 
réaffirme son rôle auprès de la communauté. Il participe activement à la mise en valeur, à la 
diffusion et à la promotion de l’histoire et de la culture québécoises afin de susciter la réflexion et 
créer des ponts entre le passé et le présent. 
 
En famille ou en solo, le temps est venu d'oser redécouvrir Marguerite ! 
 
À partir du 22 juin 
Tous les jours, de 10 h à 18 h 
Réservations de billets en ligne sur lepointdevente.com ou achat sécuritaire à la porte 
Renseignements : 514 282-8670, poste 221 ou info@margueritebourgeoys.org 
400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal (métro Champ-de-Mars) 
margueritebourgeoys.org 
 

*** 
 
Le Site historique Marguerite-Bourgeoys accueille les visiteurs locaux et touristiques au cœur du 
Vieux-Montréal depuis 1998. Au cœur de l’expérience des visiteurs, on retrouve une exposition 
permanente sur Marguerite Bourgeoys, une figure incontournable de l’histoire québécoise et 
canadienne, la mise en valeur de l’histoire de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et de la 
congrégation de Notre-Dame, deux institutions qu’elle a fondées, des espaces patrimoniaux de 
grand intérêt ainsi qu’un site archéologique classé patrimonial, qui témoigne de plus de 2 400 ans 
d’histoire de Montréal. 
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