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Le Musée national de l'homme a rouvert ses portes le 2 octobre 1974, après avoir été fermé 
pendant cinq ans pour rénovation. Il compte six divisions; la Commission archéologique du 
Canada, le Service canadien d'ethnologie, le Centre canadien d'études sur la culture 
traditionnelle, le Musée de guerre du Canada et les Divisions de l'histoire et des 
communications. Il effectue des recherches sur les études canadiennes, collecte et conserve 
des objets de nature culturelle et étend son activité dans tout le Canada au moyen 
d'expositions itinérantes et de prêts scolaires. 

Le Centre canadien d'études sur la culture traditionnelle est à la fois un institut de 
recherches et un dépôt des plus importantes archives du Canada sur la culture traditionnelle. 
Le Musée de guerre du Canada abrite une abondante collection de souvenirs du passé militaire 
du Canada allant des objets d'art et des médailles militaires aux chars d'assaut et aux 
baïonnettes datant de toutes les guerres auxquelles a participé le Canada. La Commission 
archéologique du Canada a entrepris au cours des 12 dernières années plus de 350 projets de 
recherche et de récupération concernant la préhistoire canadienne, dont 16 en 1974. Les 
résultats de ces recherches ont considérablement modifié les connaissances sur le passé du 
Canada. Le Service canadien d'ethnologie s'occupe essentiellement de la culture des Inuit, des 
Indiens et des Métis et a recueilli des objets allant de la très importante Collection Speyer 
composée d'objets culturels des autochtones des XVIIÎ  et XIX^ siècles aux objets d'art 
contemporain inuit et indiens. La recherche sur l'histoire du Canada est effectuée par la 
Division de l'histoire, qui a recueilli et restauré plus de 15,000 articles d'ameublement 
d'époque, dont la Collection Schwartz de meubles canadiens. La Division des communications 
a entrepris en 1970 un programme de vulgarisation pour permettre à tous les Canadiens 
d'avoir accès aux collections du Musée et pour assurer les services de musée au niveau local. 
Elle s'occupe entre autres des expositions itinérantes, dont 16 ont été en tournée en 1974-75, 
des prêts scolaires ainsi que des services d'information et de relations publiques. Des 
expositions portant sur les cultures ethniques du Canada, les jouets traditionnels, l'histoire et 
l'art des Inuit, les meubles québécois, la première exposition sur les Athapascans et la 
préparation de catalogues et de monographies sont autant d'activités qui se situent dans le 
cadre des programmes d'expositions itinérantes nationales et internationales et des 
programmes de films et d'émissions de télévision du musée. 

Le Musée national des sciences et de la technologie. Ce musée, qui a ouvert ses portes en 
novembre 1967, est le plus nouveau des quatres musées nationaux. Il accueille chaque année 
plus de 750,000 visiteurs qui peuvent monter dans des véhicules, pousser ou tirer des boutons 
ou tout simplement regarder ses collections permanentes. En outre, 250,000 personnes par an 
visitent la Collection nationale de l'aéronautique. 

Les pavillons d'exposition contiennent des modèles réels de moyens de locomotion 
appartenant à l'histoire du transport terrestre (traîneaux, tramways, locomotives à vapeur et 
voitures anciennes) et du transport aérien et spatial (en commençant par le premier vol d'un 
aérodyne canadien motopropulsé). On trouve également des puzzles visuels, des expériences 
et des tests d'adresse dans la galerie de la physique, l'histoire de l'agriculture jusqu'aux 
techniques modernes d'aujourd'hui et d'autres expositions portant sur les transports 
maritimes, la météorologie, les pièces d'horlogerie et l'astronomie; on a également reconstitué 
un atelier typique. 

La Collection nationale de l'aéronautique se trouve à l'aéroport de Rockcliffe. Plus de 90 
aéronefs illustrent les progrès de l'aviation depuis les débuts jusqu'à nos jours ainsi que son 
importance dans la découverte et le développement du Canada. Elle comprend entre autres 
l'une des plus vastes collections au monde de moteurs d'aéronef. 

Des programmes éducatifs sont élaborés et exécutés par une équipe de guides sur des 
sujets d'intérêt général ou spécialisés à l'intention de tous les groupes d'âge. L'Observatoire, 
qui a été ouvert récemment, abrite le plus puissant télescope réfracteur au Canada, qui est 
utilisé dans le cadre des programmes éducatifs du soir. Il existe également une bibliothèque de 
10,000 volumes, où l'on trouve notamment une collection qui constitue une rétrospective de 
l'aviation canadienne. 

Le Musée des sciences participe également à l'organisation d'expositions distinctes, dont 
bon nombre font des tournées dans tout le Canada, et il échange des objets avec des musées 
étrangers. Chaque année les activités du l̂ '' juillet comprennent des promenades dans des 
voitures anciennes et des diligences, des démonstrations d'instruments agricoles anciens, et un 


