
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

Le Musée québécois de l’agriculture lance sa programmation 2017-2018 
  

La Pocatière, le 20 juin 2017 – Depuis le 8 mai et jusqu’au 8 octobre, le Musée 

québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) est ouvert sept jours par semaine, de 10 

heures à 17 heures. Plusieurs nouveautés sont au menu et le Musée lance sa saison 2017-2018 

avec l’exposition «Le Porc s’expose : 400 ans de présence au Québec», produite par le 

MQAA. Cette exposition a été réalisée, entre autres, grâce au soutien des Éleveurs de porc du 

Québec, commanditaire principal, du Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) et de 

Canada Porcs International (CPI).  

Puis, du 30 juin au 25 septembre, il accueillera «De l’assiette à l’espace», une 

exposition produite par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, en collaboration 

avec l’Agence spatiale canadienne, qui traitera de l’utilisation des technologies satellitaires pour 

soutenir une agriculture durable. L’on y découvrira des applications fascinantes!  

Ensuite, du 29 septembre 2017 au 30 septembre 2018, ce sera au tour «De l’étable au 

musée», exposition réalisée par le Musée de Charlevoix, dans laquelle les visiteurs découvriront 

les mille et une facettes du monde de l’élevage, en plus d’un survol de l’histoire des vaches dans 

la culture québécoise et dans l’art populaire.  

Suivra, en novembre 2017, «La pêche à l’anguille : un patrimoine identitaire», produite 

en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. Venez découvrir 

ce poisson méconnu, sa pêche et aussi ses artisans, dont certains sont encore actifs dans la 

région du Kamouraska. Les visiteurs de tous âges, peuvent profiter des visites guidées ou visiter 

librement les expositions, en groupe, ou individuellement. 

En plus des expositions temporaires, l’on pourra parcourir les expositions permanentes 

portant, entre autres, sur la paroisse rurale, l’enseignement agricole et scientifique, divers 

procédés de l’agriculture et de l’acériculture des 19e et 20e siècles, l’histoire de la radio d’ici 

(CHGB) qui, durant de nombreuses années, a produit des émissions traitant du monde agricole, 

ancêtre de la défunte émission «D’un soleil à l’autre» ou «La Semaine verte», en quelque sorte, 

la reproduction d’une ancienne classe d’école de rang, d’intérieurs bourgeois et la collection 

d’oiseaux et d’animaux naturalisés. 

Campagne de financement 

Rappelons que la campagne de financement et de recrutement de membres «MON 

MUSÉE & MOI – une recette gagnante!», se poursuit, afin de continuer le développement du 

MQAA en lien avec sa nouvelle mission.  

Pour de plus amples informations consulter le site internet du Musée au www.mqaa.ca 
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