
Une animation Web 2.0 dans votre institution, 
directement des plaines d’Abraham.

Sous les ordres du marquis de Montcalm, revivez  
la célèbre bataille des plaines d’Abraham. Devenez 
une recrue et découvrez virtuellement les stratégies 
et manœuvres militaires de l’époque. Manipulez des 
objets historiques, suivez la « drill » et survivez à la 
chirurgie. Matériel envoyé : objets domestiques d’époque 
et iconographies. Matériel nécessaire : ordinateur, 
connexion Internet haute vitesse, projecteur ou tableau 
interactif, micro, caméra, système audio.

Commission des champs  
de bataille nationaux

Musée des plaines d’Abraham
835, avenue Wilfrid-Laurier  
Québec (Québec)  G1R 2L3

Réservations de groupes
Téléphone : 418 648-5371 
Sans frais : 1 855 648-5371 
Télécopieur : 418 648-3809 
Courriel : reservation@ccbn-nbc.gc.ca 
Internet : lesplainesdabraham.ca

Réservation requise pour toutes les activités. 
Une salle pour le dîner peut être disponible sur demande. 
Les coûts n’incluent pas les taxes. 
Les prix et les détails sont sujets à changement.

Les plaines 

d’Abraham

2020

Activités d’interprétation pour

GROUPES ADULTES

Montcalm  
vous présente  
nos activités

Information

et réservation

Rencontrez un agent de la paix, vivant à la tour 
Martello 4 au tournant du XXe siècle, qui vous dressera 
le portrait d’une époque passée, où certaines réalités 
frôlaient l’horreur. Maladies honteuses, épidémies, 
châtiments publics, insalubrité, bagarres, morts 
violentes, voilà bien des inconvénients pour les citoyens 
de Québec. « Et c’est ce qu’on appelle le bon vieux 
temps » vous dira votre hôte avec une pointe d’humour. 
Découvrez des anecdotes historiques croustillantes, 
des objets d’époque, certains châtiments (avec 
démonstration !), sans oublier la visite des lieux.

Accompagné d’un milicien canadien, parcourez l’histoire  
du siège de Québec et des batailles des plaines 
d’Abraham. Dans un décor évocateur et interactif, 
découvrez les crimes, punitions et lois en vigueur. Puis, 
lors d’une projection immersive renversante, écoutez 
le récit poignant de ceux qui vécurent les batailles 
des plaines d’Abraham. Explorez ensuite la vie militaire 
sous toutes ses coutures de manière participative. 
Finalement, admirez les trésors de la magnifique 
collection d’artéfacts de l’exposition Identités.

Batailles

1759-1760

Animation sur mesure
Communiquez avec nous pour une animation 
adaptée à vos besoins.

Découvrez la riche histoire de ce parc prestigieux en 
compagnie de Wolfe ou Montcalm, ou d’Abraham Martin. 
Ces personnages pourront ajuster leur propos selon  
vos intérêts.

Communiquez avec nous pour obtenir plus de détails.

Visite animée du parc

L’artilleur de la tour

Initiez-vous, en compagnie d’officiers britanniques,  
à la vie des soldats cantonnés dans les tours Martello. 
Animation historique interactive sur le thème de la vie 
militaire des soldats du Royal Artillery pendant la guerre  
de 1812. Compétitions, quiz et objets d’époque dans  
un décor authentique.

Enfilez tuques, mitaines et raquettes et levez le voile  
sur les sports d’hiver pratiqués sur les plaines 
d’Abraham. En compagnie d’un raquetteur du début du 
XXe siècle, revivez la belle époque de ces randonnées. 
Une sortie récréative originale qui vous fera frissonner 
de plaisir. Raquettes traditionnelles, ceintures fléchées, 
lanternes (en soirée) et chocolat chaud inclus.

Horreurs du bon

vieux temps

Montcalm en 

visioconférence

Activité Coût 
 (taxes non incluses)

Période Durée Lieu d’accueil

Batailles | 1759-1760

Visite autonome 
8,25 $ / 18-64 ans 

7,75 $ / 65 ans et plus*
Toute l’année 1 h 30

Musée des plaines 
d’Abraham

Visite animée 
9,00 $ / 18-64 ans 

8,75 $ / 65 ans et plus*
Toute l’année 1 h 30

Musée des plaines 
d’Abraham

Visite animée du parc
6,00 $ / 18-64 ans 

5,75 $ / 65 ans et plus*
Toute l’année Variable

Musée des plaines 
d’Abraham

L’artilleur de la tour
6,00 $ / 18-64 ans 

5,75 $ / 65 ans et plus*
Toute l’année 1 h à 1 h 30 Tours Martello

Wolfe et Montcalm
6,00 $ / 18-64 ans 

5,75 $ / 65 ans et plus*
Toute l’année 1 h à 1 h 30

Musée des plaines 
d’Abraham

Horreurs du bon  
vieux temps

7,50 $ / 18-64 ans 
7,00 $ / 65 ans et plus*

De mi-octobre  
à fin décembre

1 h 30 Tour Martello 4

Animation sur mesure Variable selon l’animation

Le raquetteur 13,50 $ / participant*
De décembre à mars  

(selon l’enneignement)
1 h 45

Musée des plaines 
d’Abraham

Montcalm en 
visioconférence

115,00 $ / groupe De novembre à avril 1 h
Votre organisme  

via le Web

* Des frais minimums s’appliquent.

Le raquetteur

Découvrez toute l’histoire des batailles et soyez aux 
premières loges d’une confrontation amicale entre  
les généraux Wolfe et Montcalm. En vue de départager  
le titre du meilleur général, ils organisent une compétition 
dans laquelle vous serez impliqués. Compétition de 
chargement du fusil, quiz militaire et chirurgie scelleront 
définitivement cette épineuse question.

Wolfe et Montcalm



Accompanied by a member of the Canadian militia,  
learn about the history of the siege of Québec and of 
the battles of the Plains of Abraham. In an evocative, 
interactive setting, find out about the crimes, punishments 
and laws in force. Take part in an incredible immersive 
screening featuring original, often moving, accounts 
of those who lived through the battles of the Plains of 
Abraham. Then, join in and explore military life from every 
angle. Finally, admire treasures from the magnificent 
collection of artefacts in the Identities exhibition.

Battles

1759-1760

Learn about the rich history of this prestigious park 
accompanied by Wolfe or Montcalm, or Abraham Martin. 
These period characters can tailor their approach  
to suit your interests. 

Contact us for additional information.

Guided Tour of the Park

Artilleryman of the Tower

Learn about the lifestyle of soldiers stationed in  
the Martello Towers together with British officers,  
an interactive historical activity on the military life  
of soldiers who served with the Royal Artillery during  
the War of 1812. Competitions, quiz and period objects  
in an authentic decor.

Meet an officer of the peace living at the Martello  
Tower 4 at the turn of the 20th century. He will describe 
a past era and conditions bordering on the appalling. 
Shameful diseases, epidemics, public punishment, 
dubious hygiene, fights and violent deaths were but 
some of the pitfalls faced by the citizens of Québec. 
“And this is what is known as the good old days,” your 
host will state, with a touch of humour. Listen to some 
fascinating historical anecdotes, view period objects, 
some punishments meted out (with demonstrations!) 
and tour the premises.

Tales of the Bad

Old Days

Customized Visit
Contact us for an activity adapted to your needs.

Put on your caps, mittens and snowshoes and learn 
about winter sports practised on the Plains of Abraham. 
Join a snowshoer from the early 20th century to relive 
the Belle Époque of these winter strolls. A one-of-a-kind 
recreational activity that will make you shiver with 
delight. Traditional snowshoes, arrow sashes, lanterns 
(in the evening) and hot chocolate included.

The Snowshoer
Web 2.0 animation at your establishment, directly  
from the Plains of Abraham.

Under the command of the Marquis de Montcalm, 
revisit the famous battle of the Plains of Abraham. 
Become a recruit and virtually discover the military 
strategies and tactics of the period. You’ll get to handle 
historical objects, follow military drill and survive 
a surgery. Material sent: period household objects 
and iconographies. Necessary equipment: computer, 
high-speed Internet connexion, projector or interactive 
panel, microphone, camera and audio system.

Montcalm Through 

Videoconferencing

Activity Cost  
(taxes not included)

Period Duration Meeting place

Battles | 1759-1760

Self-directed tour 
$8.25 / age 18-64 

$7.75 / 65 or older*
Year-round 1 h 30

Plains of Abraham  
Museum

Guided tour 
$9.00 / age 18-64 

$8.75 / 65 or older*
Year-round 1 h 30

Plains of Abraham  
Museum

Guided Tour of the Park 
$6.00 / age 18-64 

$5.75 / 65 or older*
Year-round Variable

Plains of Abraham  
Museum

Artilleryman of the Tower
$6.00 / age 18-64 

$5.75 / 65 or older*
Year-round

1 h 00  
to 1 h 30

Martello Towers

Wolfe and Montcalm
$6.00 / age 18-64 

$5.75 / 65 or older*
Year-round

1 h 00  
to 1 h 30

Plains of Abraham  
Museum

Tales of the Bad
Old Days

$7.50 / age 18-64 
$7.00 / 65 or older*

Mid-October  
to late December

1 h 30 Martello Tower 4

Customized Visit Variable depending on the activity

The Snowshoer $13.50 / participant*
December to March 

(according to snow coverage)
1 h 45

Plains of Abraham  
Museum

Montcalm Through 
Videoconferencing

$115.00 / group November to April 1 h 00
Your organization  

via Internet

* A minimum fee will apply.

The National Battlefields  
Commission

Plains of Abraham Museum
835 Wilfrid-Laurier Avenue  
Québec (Québec)  G1R 2L3

Group reservations 
Telephone: 418-648-5371 
Toll-free: 1-855-648-5371 
Fax: 418-648-3809 
E-mail: reservation@ccbn-nbc.gc.ca 
Web site: theplainsofabraham.ca

Reservation required for every activity. 
A dining-room can be available on request. 
Costs do not include taxes. 
Prices and details are subject to change.

Information

and Reser vations

Montcalm 
presents our 

activities to you

The Plains 

of Abraham

2020

Interpretation activities for 

GROUPS OF ADULTS

Learn all about the historic battles and take a ringside  
seat to watch a friendly clash between generals Wolfe  
and Montcalm. To decide who will be the winner between 
these two generals, a contest is organized in which you 
will take part. A musket loading competition, military and 
surgery quizzes will seal this thorny situation permanently.

Wolfe and Montcalm


