
 

 

 
Quelle bonne idée de venir en groupe au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada! Pour 
bien profiter de votre visite, veuillez d’abord lire ce document et en faire part aux accompagnateurs. 

 
Visite préliminaire 
Lorsqu’un groupe désire visiter le Musée, les chefs de groupe sont encouragés à faire une visite de 
reconnaissance avant la date prévue pour la venue du groupe. Il suffit de présenter la lettre de confirmation 
pour entrer gratuitement. 
 
Procédures à l’arrivée 
Descendez de l’autobus dans le stationnement du Musée, accessible via la promenade Prince of Wales (sud du 
rond-point et nord de Baseline). Reprenez l’autobus au même endroit. Le groupe sera accueilli par un 
éducateur ou une éducatrice du Musée, qui présentera les règles de sécurité (sauf pour les visites libres). 
Pendant ce temps, le chef de groupe responsable d’acquitter les droits d’entrée pourra présenter la lettre de 
confirmation au kiosque d’accueil et payer pour le groupe. 
 
Stationnement 
Le Musée a une aire de stationnement payant sur place, avec enregistrement de votre plaque 
d’immatriculation. Le stationnement est gratuit pour les autobus mais les frais de stationnement 
s’appliquent pour les autres véhicules. Pour en savoir plus sur les frais de stationnement et les modes 
de paiement, cliquez ici.  
 
Accessibilité 
Le Musée s'engage à fournir une programmation accessible. Veuillez nous informer si votre groupe a des 
besoins particuliers et nous serons heureux de discuter avec vous de la façon dont nous pourrions vous 
accommoder. 
 
Le Musée est une vraie ferme! 
Il est important que les visiteurs s’habillent de façon appropriée pour une visite à la ferme, et qu’ils suivent les 
consignes mentionnées ci-dessous. Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada est une ferme 
pleinement opérationnelle. Gardez en tête le danger que peut entraîner le gros bétail ou l’équipement agricole. 
Pour votre sécurité, veuillez assurer que tous les participants lavent ou désinfectent leurs mains après chaque 
visite auprès d’un nouveau groupe d’animaux. Veuillez noter que les adultes accompagnateurs doivent 
rester avec leurs groupes en tout temps. 
 
Plan du Musée 
Il y a une foule de choses à voir et à faire lorsque vous venez explorer le Musée. Trouvez votre chemin sur la 
ferme en utilisant notre plan du site. 
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https://ingeniumcanada.org/fr/agriculture/visitez#stationnement
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Code de conduite 
Pour le confort et l’agrément de tous les participants, il est important de respecter ces quelques consignes : 

• Ne pas fumer à l’intérieur du Musée ou autour et à l’intérieur des étables. 
• Boire ou manger seulement aux endroits prévus à cet effet. 
• Respecter les autres personnes présentes - participants, visiteurs, employés du Musée - et les 

animaux. 
• Ne pas nourrir les animaux. 
• Ne toucher aux animaux et aux outils agricoles qu’à l’invitation d’un éducateur ou d’une éducatrice du 

Musée. 
• En tout temps, rester avec le groupe. 

 
Dîners de pique-nique 
De mai à la mi-octobre inclusivement, le Musée tient de grandes tentes dressées à l’extérieur, pourvues de 
tables à pique-nique, sous lesquelles les groupes peuvent s’abriter pour manger. 
 
Si vous terminez votre visite avant que l’autobus arrive... 
Vous pouvez explorer à loisir les expositions et les étables du Musée jusqu’à votre départ au plus tard jusqu’à 
17 h. 
 
Premiers soins 
Les premiers soins sont donnés par les employés du Musée. Un accompagnateur ou une accompagnatrice doit 
rester en tout temps avec la personne blessée dans la salle des premiers soins. 
 
Adultes accompagnateurs 
Les adultes accompagnateurs sont considérés responsables du groupe et de ceux qui en font partie. Les 
individus qui ne respectent pas les consignes seront retirés de leur groupe et un parent devra demeurer avec 
eux jusqu’au moment de leur départ. Le directeur ou la directrice de l’établissement sera avisé de la 
suspension. 
 
Veuillez noter que le respect de ces ratios minimum est obligatoire : 
Enfants de 14 ans et moins   6 enfants : 1 adulte 
Enfants de 15 ans et plus   10 enfants : 1 adulte 
 
Programme guidé : Étiquettes d’identification 
Avant de venir au Musée, veuillez fournir à chaque élève une étiquette indiquant son prénom. Ceci aide les 
éducateurs à briser la glace et à établir un rapport plus personnel avec les élèves. 
 

Nous avons hâte d’accueillir votre groupe au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada.  
 
 

Questions? 
Si vous avez des questions ou devez modifier votre réservation, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons 
heureux de vous aider. 
 
Courriel : contact@IngeniumCanada.org 
 
Téléphone : 613-991-3053 
 
Sans-frais : 1-866-442-4416 
 
 

mailto:contact@IngeniumCanada.org

