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De la Nouvelle-France à 
aujourd’hui, 
 
l’univers juridique québécois et canadien a de 
quoi impressionner. Son histoire est unique et 
témoigne d’une richesse insoupçonnée. Cette 
exposition mettra en valeur le droit civil et la 
common law, les figures dominantes, les causes 
célèbres, et les moments clefs (l’habeas corpus, 
l’American Bill of Rights, le Code Napoléon, 
l’abolition de la peine de mort, les chartes des 
droits, etc.). Il sera question aussi du bâti 
judiciaire et du Barreau du Québec. 

LOUIS-HIPPOLYTE LAFONTAINE 

Louis-Hippolyte LaFontaine est l’une des grandes 
figures historiques du Québec et du Canada. Il est, 
avec Robert Baldwin, le premier Premier Ministre 
d’un gouvernement responsable, alors que Montréal 
était la capitale du Canada-Uni. Dominant sur la 
scène politique et juridique, L-H LaFontaine sera le 
porte-étendard de ce nouveau musée axé sur la 
justice, la démocratie, et le leadership. 

Il a aussi été Juge en Chef de la Cour d’appel du 
Québec. 

LE PATRIMOINE JURIDIQUE 

 
Dans un premier  
temps, 
 
de grandes expositions seront présentées sur les 
Premiers Ministres du Canada et du Québec ainsi 
que sur les Maires de Montréal. Ces expositions 
traceront l’histoire du pays, de la belle province et 
de la Métropole à travers les personnages qui l’ont 
façonnée. Viendront ensuite les expositions sur les  
Chefs Autochtones du Canada qui ont lutté pour 
la survie de leurs communautés et les grands 
leaders internationaux (hommes et femmes) qui 
se sont illustrés sur la planète. Ce Musée se veut 
un site patrimonial unique et universel mettant en 
lumière les grandes réalisations et l’héritage 
laissé par ces leaders canadiens et internationaux. 

LE PATRIMOINE DE LA 
GOUVERNANCE 

Louis-Hippolyte LaFontaine est l’un des grands leaders de son époque, à la fois réformiste et 
rassembleur. Sa mémoire servira d’inspiration pour que ce musée devienne l’un des grands centres 
d’histoire et de commémoration pour tous les Québécois, les Canadiens et les visiteurs étrangers. 
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EXPOSITIONS 
 

LES PREMIERS MINISTRES DU CANADA LES PREMIERS MINISTRES DU QUÉBEC 

LES CHEFS AUTOCHTONES DU CANADA LES MAIRES DE MONTRÉAL 

LES LEADERS INTERNATIONAUX LES GRANDS JURISTES 

Pearson Trudeau Duplessis Marois 

Picard Obed Drapeau Plante 

Merkel Mandela Lamer McLachlin 
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MAISON NOUVELLE 
FÉDÉRATION 

470, rue Saint-Alexis, pièce 203 
Montréal, QC   H2Y 2N6 

514-286-0444 
www.newfederation.org  

FONDATION  
LAFONTAINE-CORMIER 

100, Rue Notre-Dame Est 
Montréal, QC   H2Y 4B6 

514-393-2022 
info@fondationlafontainecormier.org 

PROFIL 

L’ENVIRONNEMENT 
 
Des experts s’assureront que ce Musée, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, soit conforme au plan 
climat dont s’est doté la ville de Montréal en vue 
d’accélérer les actions phares pour la transition 
écologique et de l’environnement. 

PARTENARIAT 

SITE 
 

Le Musée LaFontaine sera physique et virtuel, 
caractérisé par l’originalité du design (intérieur et 
extérieur) comprenant salles d’expositions, 
boutique, bibliothèque, salle de conférence et 
resto/café. Ce musée s’appuiera sur l’innovation et 
la technologie interactive. Les expositions et les 
activités du Musée seront accessibles en ligne et 
sur les plateformes mobiles. Un jeu vidéo sur le 
leadership pourrait être lancé. Des réunions, 
colloques et conférences seront organisés pour 
permettre aux étudiants, professeurs et citoyens 
d’échanger avec des invités de marque tant sur des 
questions juridiques que politiques. 

Le Musée LaFontaine sera situé sur le terrain de 
l’Ancien Palais de Justice de Montréal où a siégé cet 
éminent juriste. Cet immeuble patrimonial qui est 
occupé présentement par le Conseil municipal 
deviendra vacant en 2023 lorsque le Conseil 
réintégrera l’Hôtel de Ville. Cet ancien palais de 
justice et son Annexe situés au cœur du secteur 
touristique contribueraient au rayonnement et à la 
revitalisation de ce patrimoine. Situé dans le Vieux-
Montréal cet édifice se trouve à proximité du 
Champ-de-Mars, du Château Ramezay, de la Place 
Jacques-Cartier et de la Maison George-Étienne 
Cartier. Un monument commémoratif en l’honneur 
de L-H LaFontaine pourrait être érigé à l’entrée du 
musée. Un café-terrasse sera situé sur le parterre face 
au musée durant les mois d’été. 

La Maison Nouvelle Fédération et la Fondation 
Lafontaine-Cormier (présidée par l’hon. Serge 
Joyal) se sont concertées pour réaliser ce projet. Au 
départ une somme de 5 millions de dollars sera 
nécessaire pour aménager ce musée. Chacune de 
ces expositions aura son promoteur (corporation 
ou individu). Les instances gouvernementales 
seront également sollicitées pour faire du Musée 
LaFontaine l’une des grandes attractions 
touristiques de la Métropole. Ce projet s’inscrit 
dans la dynamique de revitaliser le secteur 
touristique post-pandémie, l’une des priorités de la 
Ville de Montréal et des ministères concernés à 
Québec et Ottawa. 


