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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, une première dans l’histoire du monde colonial et un pas 
essentiel vers la démocratie parlementaire. Dominant sur la scène politique et 
juridique, L-H LaFontaine sera le porte-étendard de ce nouveau musée axé 
sur la justice et le leadership. Afin de lui rendre hommage les expositions 
suivantes prendront l’affiche :  

Le Patrimoine Juridique 
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.  
La Galerie des Premiers Ministres 
Modelée sur la « Galerie des présidents américains » de la Smithsonian Institution de Washington, cette 
exposition sur les premiers ministres du Québec et du Canada tracera l’histoire du pays et de la belle 
province à travers les personnages qui l’ont façonnée. Leurs réalisations qui ont marqué le Québec et le 
Canada depuis la Confédération fera de cette exposition l’une des principales attractions du pays.  



D’autres dirigeants qui ont marqué l’histoire, notamment certains premiers ministres des autres provinces 
ou quelques gouverneurs généraux et chefs autochtones pourraient aussi être intégrés.  
Expositions temporaires 
Des expositions temporaires seront aussi à l’ordre du jour, notamment sur les Chefs Autochtones qui 
ont lutté pour la survie de leurs communautés et les grands leaders internationaux (hommes et 
femmes) qui se sont illustrés. Ce Musée se veut un site patrimonial unique et universel mettant en 
lumière les grandes réalisations et l’héritage laissé par ces leaders québécois, canadiens et 
internationaux qui ont marqué l’histoire et fait avancer la civilisation, tant sur le plan québécois que 
politique.  
Site 
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 2022 lorsque le Conseil réintègrera l’Hôtel de Ville. L’Annexe de l’Ancien Palais de 
Justice pourrait ainsi accueillir le Musée LaFontaine. Situé au 85, rue Notre-Dame, cet édifice de quatre 
étages se trouve en plein cœur du secteur touristique et contribuerait au rayonnement et à la revitalisation 
du quartier judiciaire. Situé dans le Vieux-Montréal cet Ancien Palais de justice se trouve à proximité du 
Champ-de-Mars, du Château Ramezay, de la Place Jacques-Cartier et de la Maison Georges-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. 
Partenariat  
La Maison Nouvelle Fédération et la Fondation Lafontaine-Cormier (présidée par l’hon. Serge Joyal) 
se sont concertées pour réaliser ce projet. À ce jour les organismes suivants ont apporté leur soutien : 
Héritage Montréal, la Fédération Histoire Québec et la Chambre de Commerce du Montréal 
métropolitain. Une société des Amis du Musée sera aussi créée pour participer au développement et à 
la promotion du Musée ainsi qu’à son financement complémentaire.  
Profil 
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 
judiciaires que politiques. 
Montage financier  
Les instances gouvernementales et les corporations seront sollicitées pour faire du Musée LaFontaine 
l’une des grandes attractions touristiques de la Métropole. Une somme de 5 millions de dollars sera 
nécessaire pour aménager ce musée du leadership. 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.  
Mission 
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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