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Fête  du  Canada  

Portes  ouvertes  des  plaines  d’Abraham  

  
Québec,  le  27  juin  2013  –    Afin  de  souligner  la  fête  du  Canada,  la  Commission  des  champs  de  
bataille  nationaux  invite  le  public  à  participer  à  l’histoire  des  plaines  d’Abraham  en  visitant  les  
attraits  marquants  du  parc.  En  effet,  l’exposition  multimédia  Odyssée  ainsi  que  l’exposition  en  
réalité  augmentée  à  la  tour  Martello  1  ouvriront  gratuitement  leurs  portes  aux  visiteurs  et  à  leur  
famille  le  1er  juillet  prochain.  L’exposition  Chefs-‐d’œuvre  d’apprentis  aura  eu  l’occasion  de  faire  
peau  neuve  pour  sa  5e  édition  et  sera  également  accessible  au  public  le  1er  juillet.  
  

Tour  Martello  1    
De  9  h  30  à  17  h  30,  sur  le  surplomb  qui  domine  le  fleuve  Saint-‐Laurent  
  

Entrez  dans  la  fameuse  tour  Martello  1  où  vous  y  explorerez  
l’historique  des  tours  Martello  de  Québec  avec  une  tablette  (iPad).  Une  
expérience  unique,  virtuelle  et  conviviale  pour  découvrir  en  temps  réel  
des  animations  historiques  superposées  au  décor  de  la  tour.  
  
  

Exposition  multimédia  Odyssée  

De  9  h  30  à  17  h  30,  à  la  Maison  de  la  découverte  des  plaines  d’Abraham  –  niveaux  2  et  3  
  

De  la  naissance  de  la  colonie,  jusqu’à  la  création  du  pays,  soyez  témoin  
de  l’importance  des  plaines  d’Abraham  à  travers  400  ans  d’histoire.  
Des  présentations  multimédias  surprenantes  et  vivantes  aux  côtés  de  
grands  personnages,  ainsi  qu’une  collection  remarquable  d’uniformes  
en  lien  avec  les  batailles,  vous  y  attendent.  
  
  

La  tour  Martello  4  -‐  sous  la  loupe  des  architectes  de  demain  nouveau  
De  9  h  30  à  17  h  30,  à  la  Maison  de  la  découverte  des  plaines  d’Abraham  –  niveau  2  
  

À  travers  cette  mini-‐exposition  faisant  partie  de  l’exposition  Odyssée,  découvrez  
comment  de  futures  architectes  ont  revisité  la  vocation  de  la  tour  Martello  4.  
Hôtel,  centre  de  plongée,  café-‐lounge,  halte  vélo…  une  imagination  sans  limite.  
Surprenant,  original,  visionnaire.  Projet  réalisé  à  l’automne  2012  par  treize  
étudiants  de  l'atelier  3  Interprétation  et  requalification  du  patrimoine,  sous  la  
direction  de  David  Tajchman,  architecte  et  professeur  invité.  En  collaboration  
avec  l'École  d'architecture  Université  Laval.  
  

  



   
  

Chefs-‐d’œuvre  d’apprentis  –  5
e
  édition  nouveau  

De  9  h  30    à  17  h  30,  à  la  Maison  de  la  découverte  des  plaines  d’Abraham  –  niveau  0  
  

Faites  un  saut  en  Nouvelle-‐France  via  une  exposition  présentant  plus  
d’une  centaine  de  nouvelles  reproductions  d’objets  historiques.  
Créations  authentiques  par  des  élèves  du  primaire  et  du  secondaire  :  
meubles,  vêtements,  poteries,  jeux  et  autres  objets  usuels  d’époque.  
En  collaboration  avec  la  Commission  scolaire  de  la  Beauce-‐Etchemin.    
  

  

  

Renseignements    

  

Maison  de  la  découverte  des  plaines  d’Abraham    
835,  avenue  Wilfrid-‐Laurier,  niveau  0,  Québec    
418  649-‐6157  
information@ccbn-‐nbc.gc.ca  
www.lesplainesdabraham.ca           
  
Site  officiel  de  la  Fête  du  Canada  à  Québec    
(programmation  complète)  :    
www.feteducanada-‐quebec.com  
418  570-‐8894  
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