
 
RELÂCHE SCOLAIRE À L’ÉCOMUSÉE! 

Dans le cadre de l’exposition Viau MD, des biscuits, une histoire 
 
 

 
 
Montréal, le mercredi 20 février 2008 – Dans le cadre de 
l’exposition ViauMD : des biscuits, une histoire, les familles sont 
conviées à l’Écomusée du fier monde les 5, 6, 7, 8 et 9 mars 2008 
à l’occasion de la semaine de relâche scolaire. Les gourmands 
seront ravis de déguster les fameux biscuits WhippetMD après la 
visite de l’exposition. 
 
Durant cette semaine de relâche scolaire, un tarif spécial d’entrée 
sera en vigueur pour les familles. Le prix d’entrée régulier par 
famille de 12$ sera réduit exceptionnellement ces 5 journées à 8$ 
(2 adultes et 2 enfants).  
 

ViauMD c’est biscuits, chocolats, bonbons mais c’est aussi la légende entourant la fabrication du 
WhippetMD, les « sauceuses » de bonbons au chocolat et l’histoire de la création d’une ville moderne, 
Viauville, bâtie autour de la biscuiterie.  

 
Lors de la visite vous en apprendrez davantage sur le patrimoine de ViauMD, ses célèbres produits, 
mais aussi sur les emballages, les moules à biscuits et l’environnement architectural construit en 
fonction des besoins de la biscuiterie et des travailleurs. 
 
Une publication sur l’histoire de la biscuiterie ViauMD sera disponible à moitié prix soit au coût de 4$. 
 
 
Horaire du musée :      Tarifs : 
Mercredi, de 11 h 00 à 20 h 00     Adulte, 6 $ 
Jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 16 h 00    Étudiant, âge d’or, enfant, Accès Montréal, 4 $ 
Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 17 h 00 Famille (2 adultes, 2 enfants), 8 $ les 5, 6, 7, 8 

et 9 mars 2008 
         Enfant de 6 ans et moins, gratuit  
         

 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
 

 
L’Écomusée du fier monde est situé au 2050, rue Amherst, angle Ontario à Montréal; à sept minutes à pied du 
métro Berri-UQÀM. Des visites guidées du musée, des expositions et du quartier sont offertes aux groupes de 
15 personnes et plus. Nos installations sont accessibles aux personnes à mobilité restreinte. 
 
ViauMD, WhippetMD et VillageMD sont des marques déposées des Aliments Dare Ltée. 
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