
4255, rue Wallace
Port Alberni (C.-B.) V9Y 3Y6

(250) 720-2863
avmuseum@portalberni.ca

Heures d’ouverture:
mar.-sam.   10h-17h

Ouvert jusqu’à 20h les jeudis. Fermé 
tous les jours fériés. Consultez notre 
site-web pour vous renseigner sur 

nos heures d’été: www.portalberni.
ca/alberni-valley-museum-0

Entrée gratuite, SVP faire un don
Don suggéré: 3 $/personne.

Archives communautaires
Gérées par l’Alberni District Historical Society

Heures d’ouverture: Mardi et jeudi, 10h-15h
ou sur rendez-vous.

Coordonnées:
(250) 723-2181 - poste 267 

aadhs1@gmail.com
(Service en anglais seulement)

Stockage visible
Ce musée a été conçu en suivant le modèle 

de stockage visible: la grande majorité de nos 
artéfacts sont rangés en permanence dans 
les galeries afin d’y maximiser votre accès. 
Consultez les catalogues autour du musée 

pour trouver des fiches historiques à propos 
des artéfacts dans nos collections.

Veuillez noter que les lumières sont faibles 
en certaines galeries afin de protéger les 

artéfacts du dommage qui serait causé par 
une exposition continue à la lumière.

Ressources en lignes
Banque de données publique 
de photographies historiques: 
portalberni.pastperfectonline.com

Exposition virtuelle sur le 
tsunami de 1964: http://www.
virtualmuseum.ca/virtual-exhibits/
exhibit/the-great-tsunami-of-1964/

Promenades historiques 
autoguidées: www.portalberni.ca/
historic-walking-tours

À propos
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La ville de Port Alberni fait partie 
des territoires traditionnels des 
Tseshaht et les Hupacasath, deux 
des 14 nations des peuples Nuu-
chah-nulth. La ville a été formée 
en 1967 par la fusion de deux 
municipalités: Alberni (incorporée 
1913) et Port Alberni (1912).

Venez découvrir les histoires qui 
se sont déroulées parmi les forêts 
et les eaux de la région: l’histoire 
des peuples Nuu-chah-nulth et 
de leurs traditions, des industries 
qui ont fleuri aux xixe et xxe siècles 
et de la communauté diverse et 
résiliente qui s’est établie autour 
de ces industries. Ayant une 
vaste collection d’artéfacts et de 
photographies, le musée protège et 
partage la riche histoire et l’identité 
unique de cette vallée.

Nous regrettons que la majorité 
de nos ressources sont disponibles 
uniquement en anglais.
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Expositions permanentes

    Premières Nations (Objets cérémoniaux et 
quotidiens des peuples Nuu-chah-nulth, sculptés 
en cèdre et tissés en écorce de cèdre ou en herbe)

    Production alimentaire (La pêche, 
l’agriculture et l’horticulture, la chasse et la 
cueillette, et la préparation des aliments)

    Au foyer (Artéfacts de la vie domestique; la 
collection de meubles est au deuxième étage)

    Artisanat (Poupées, marionnettes, et d’autres 
objets faits à la main)

    Communication et transport

    Énergie et lumière

    Métiers (La coiffure, la médecine, 
l’exploitation minière et la ferronerie, entre 
autres)

    Récréation (La musique, les sports, les jeux 
et d’autres passe-temps)

    Industrie forestière

    Communauté (Des artéfacts de la 
communauté diverse de la vallée Alberni: sa vie 
quotidienne, ses célébrations, et comment elle a 
été affectée par les deux guerres mondiales)

    Textiles (Des habits, des courtepointes, des 
drapeaux et plus)
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