
Cochez la catégorie choisie.

CATÉGORIES ET TARIFS

Remplissez le formulaire en ligne au fondationpac.ca

PRÉNOM

NOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE

CODE POSTAL TÉLÉPHONE

COURRIEL

Catégorie Duo aînés : inscrire le nom de l’autre aîné.
Catégorie Famille : inscrire le nom de l’autre adulte et des enfants de 17 ans et moins.

AÎNÉ / ADULTE

ENFANT(S)

 Je souhaite appuyer le développement de Pointe-à-Callière, 
cité d’archéologie et d’histoire de Montréal en faisant un don de $.

 J’autorise Pointe-à-Callière et sa Fondation à communiquer avec moi 
pour me tenir au courant des activités du Musée.

 Je souhaite appuyer Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire 
de Montréal en devenant bénévole.

Montant total : $

Mode de paiement (veuillez cocher) :

 Chèque libellé à l’ordre de la Fondation Pointe-à-Callière

Carte de crédit :  Mastercard  Visa  Amex

UNE MULTITUDE 
D’AVANTAGES 
VOUS ATTENDENT !
Seul, en couple, entre amis ou en famille, faites le plein 
de découvertes en devenant Membre de Pointe-à-Callière 
et soyez au cœur des célébrations tout au long de l’année !

Dès votre deuxième visite, vous pourriez rentabiliser 
votre abonnement.

Devenez Membre et bénéfi ciez de plusieurs
avantages exclusifs !

• Entrée gratuite en tout temps    
• Invitations aux inaugurations    
• Abonnement au magazine Cité    
• Accès coupe-fi le à la billetterie     
• Accès au Salon des Membres selon les heures d’ouverture
• Rabais de 10 % à la Boutique du Musée et 

au Bistro L’Arrivage
• Rabais exclusif sur l’objet du mois à la Boutique
• Occasions de bénévolat et d’activités spéciales
• Multiples rabais auprès de nos partenaires

Numéro de carte de crédit  Expiration (mm/aa)

Envoyez le tout à :
Fondation Pointe-à-Callière
350, place Royale, Montréal (Québec) H2Y 3Y5
fondation@pacmusee.qc.ca

DEVENEZ 

MEMBRE 
DE POINTE-À-CALLIÈRE

 ET LAISSEZ-VOUS RACONTER   
 MONTRÉAL AUTREMENT !

DEVENEZ MEMBRE OU 
RENOUVELEZ DÈS MAINTENANT

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS D’ÊTRE MEMBRE

fondationpac.ca
fondation@pacmusee.qc.ca
514 872-4643

1. 65 ans ou plus
2. 2 aînés résidant 

à la même adresse
3. 2 adultes et un 

maximum de 3 enfants 
de 17 ans et moins 

4. 30 ans et moins sur 
présentation d’une 
preuve sur place

5. En plus de tous 
les avantages offerts 
aux Membres, la 
Relève a accès à des 
activités spéciales 
dans l'année.
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Les taxes sont incluses.

Relève 18-30 ans5

Relève 31-45 ans5

    80 $
 140 $
    75 $
 135 $
 140 $
    40 $

    50 $
    80 $
    45 $
    75 $
    80 $
    25 $

Adulte
Adulte + un invité
Aîné1

Duo aînés2

Famille3

Jeune adulte4

    50 $
 100 $

    80 $
 160 $

1 AN 2 ANS
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LE MUSÉE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS !
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NOUVEAU MULTIMÉDIA 
GÉNÉRATIONS MTL
PRINTEMPS 2019
Pré-ouverture réservée aux Membres
Découvrez la magie de la technologie et 
explorez à fond l’histoire de Montréal 
dans un tout nouveau spectacle 
multimédia qui retrace, avec des moyens 
du futur, notre passé. Spectaculaire ! 

LES BÂTISSEURS  
DE MONTRÉAL
PRINTEMPS 2019
Pré-ouverture réservée aux Membres
Déplacez-vous dans le Montréal d’hier  
et d’aujourd’hui, revoyez les moments 
clés de notre histoire à travers  
une remarquable ligne de temps et 
découvrez la ténacité des bâtisseurs  
de Montréal. Mémorable !

DANS LA CHAMBRE  
DES MERVEILLES
DU 13 FÉVRIER AU 5 JANVIER 2020
Pré-ouverture réservée aux Membres
Découvrez un univers fascinant grâce 
à une immersion dans la splendeur et 
l’éclectisme des cabinets d’autrefois. 
Intrigant !

À TABLE ! LE REPAS 
FRANÇAIS SE RACONTE 
DU 15 MAI AU 13 OCTOBRE 2019
Pré-ouverture réservée aux Membres
Appréciez et contemplez un art de vivre 
remarquable : celui de la gastronomie 
française, empreint d’élégance,  
de beauté, de somptuosité et de tant  
de plaisirs ! Célébrez cette France qui  
a porté l’art de la table et de la cuisine  
à des sommets. Grandiose !

CÉLÉBREZ  
VOTRE APPARTENANCE AU MUSÉE
Assistez aux événements exclusifs de 
pré-ouverture des expositions, aux 
conférences qui vous sont réservées, à 
la Journée privilège et à la Fête annuelle 
2019 ainsi qu’aux autres activités 
organisées exclusivement pour vous. 
Festif ! 

EXPLOREZ 
LE LIEU DE FONDATION DE MONTRÉAL
Accédez au lieu de fondation de Montréal :  
un hommage aux fondateurs de la ville 
au cœur du Fort de Ville-Marie – Pavillon 
Québecor. Inspirant !

EMPRUNTEZ 
LE PREMIER ÉGOUT COLLECTEUR
Traversez le premier égout collecteur 
d’Amérique du Nord transformé en 
expérience immersive : le Collecteur  
de mémoires. Magique !

DÉCOUVREZ 
NOS EXPOSITIONS  
Soyez ébahi par nos expositions  
comme La Petite Vie ou encore  
1701 – La Grande Paix de Montréal où de 
nouvelles animations et des jeux-vidéos 
présentent l’histoire de Montréal  
de manière novatrice. Surprenant !

TRANSPORTEZ-VOUS
AU TEMPS DE  
LA NOUVELLE-FRANCE 
24 ET 25 AOÛT 2019
Offrez-vous une expérience unique  
lors du fameux Marché public  
de Pointe-à-Callière qui recrée  
une gigantesque foire alimentaire 
d’antan. Épatant !

PARTICIPEZ 
À UNE FOULE D’ACTIVITÉS CULTURELLES  
Une centaine d’activités pour toute la famille  
vous attendent au Musée. Les Membres y ont  
accès et bénéficient de privilèges à plusieurs 
d’entre elles. Amusant ! 

BÉNÉFICIEZ 
DE NOMBREUX AVANTAGES ET RABAIS
En plus de l’entrée gratuite au Musée et  
des rabais offerts par nos partenaires, profitez  
du coupe-file à la billetterie et de l’accès  
au Salon des Membres. Pratique !

RESTEZ  
INFORMÉ EN TOUT TEMPS
Recevez en primeur et gratuitement le 
magazine Cité ainsi que l’infolettre du Musée  
afin d’être informé des nouveautés, offres 
spéciales et activités. Exclusif !

APPUYEZ  
LE MUSÉE ET SON DÉVELOPPEMENT  
Devenez Membre, saisissez les occasions  
de bénévolat et appuyez du même coup  
la Fondation qui participe concrètement à 
la mission d’éducation et au développement 
de la Cité d’archéologie et d’histoire de 
Montréal. Généreux !

ACCÉDEZ À UNE PROFUSION 
D’EXPOSITIONS GRANDIOSES 
AVANT TOUT LE MONDE !

POINTE-À-CALLIÈRE

LA RELÈVE PHILANTHROPIQUE  
FAIT PEAU NEUVE ! 

La Relève philanthropique, ce sont 
des jeunes de tous les horizons qui se 
réunissent pour réseauter et partager
leur passion pour le passé et le présent 
de Montréal. Des activités annuelles sont 
spécialement conçues pour ce groupe et 
l'accès est maintenant plus accessible que 
jamais ! Joignez-vous à notre communauté. 

Consultez generationscite.com  
pour connaître nos activités.
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