MUSÉE QUÉBÉCOIS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
100, 4e avenue La Pocatière

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation a été fondé en 1974 grâce à la précieuse collaboration
des gens du milieu. Jusqu’en février 2016, il portait le nom de Musée François-Pilote, afin de rendre hommage
à l’abbé du même nom qui, en 1859, établit à La Pocatière la première école d’agriculture permanente
au Canada. Le Musée explore la paroisse rurale d’autrefois et se spécialise désormais dans sa vocation
ethnographique en focalisant ses ressources, ses artefacts et ses expositions autour des domaines de l’agriculture
et de l’alimentation d'où son nom actuel.

Le Musée possède d’impressionnantes collections d’objets ethnographiques et d’animaux naturalisés. Coutumes
et métiers anciens, techniques d’agriculture, reconstitutions de lieux, jouets, instruments et vêtements d’autrefois
— le parcours proposé captivera adultes et enfants, leur permettant de saisir l’ingéniosité et la complexité de la
vie de nos ancêtres. Des expositions temporaires se greffent à chaque année aux expositions permanentes.
Parmi des dernières nous retrouvons:

La paroisse rurale. Cette exposition révèle le mode de vie des habitants de la paroisse rurale des 19e et 20e
siècles. Les professions libérales et les métiers manuels occupent une vaste étendue — du notaire au barbier,
de l’atelier du cordonnier au bureau du dentiste. Plusieurs salles reconstituent avec précision le décor de lieux
emblématiques par des milliers d’objets et de curiosités d’époque.
L'enseignement agricole et scientifique. Cette exposition est au cœur de la vocation de l’abbé François Pilote.
Des instruments étranges et du matériel scientifique datant du 19e siècle, des maquettes détaillées et outils de
mesure devenus rares — autant d’éléments qui constituent cette rétrospective agricole et scientifique.
Les transports et métiers. La vie en milieu rural au 19e et au début du 20e siècle est parfois difficile. Venez
découvrir l’acériculture, les transports, les instruments aratoires, la transformation du bois, la forge, etc.

Les animaux naturalisés. Cette exposition présente des dizaines d’animaux naturalisés. Mammifères et oiseaux
se fréquentent dans un même espace se laissant contempler et approcher. Les passionnés de la nature auront
enfin tout le temps qu’ils désirent pour examiner de près les merveilles du règne animal.

