
 
 

 
 

Annexe A : Entente de réciprocité sur les entrées 
Entente parrainée par l’Alliance des musées d’histoire naturelle du Canada. En présentant votre carte d’abonnement valide d’un des établissements d’histoire naturelle suivants, vous aurez droit à 

une entrée gratuite ou à prix réduit ou à une réduction de prix à la boutique. Des restrictions s’appliquent. Lire tous les détails et communiquer avec l’établissement participant si vous avez des 

questions. Pour profiter de la réciprocité à un établissement participant de l’AMHNC, le consommateur doit vivre à plus de 150 km de celui qu’il veut visiter. Le personnel du comptoir d’accueil se 

réserve le droit de demander une preuve de résidence pour appliquer l’entente de réciprocité. 

 

Ville, province Organisation Boutique Entrée 
générale 
 

Limites aux avantages 

Vancouver, Colombie-Britannique  Beaty Biodiversity Museum  
beatymuseum.ubc.ca 

  Réduction de prix de 20 % pour l’entrée quotidienne au 
Beaty Biodiversity Museum (ne s’applique pas au tarif 
familial). Un seul rabais par carte d’abonnement. Non 
valide pour les achats en ligne et les programmes ou 
événements spéciaux. Ne peut pas être combinée à 
une autre offre. 

Ottawa, Ontario Musée canadien de la nature 
 

nature.ca 
 

 

 

Entrées générales seulement. Ne comprend pas les 
rabais pour les abonnés ni les expositions ou 
expériences exigeant un supplément ni le cinéma 3D. 

Winnipeg, Manitoba Musée du Manitoba 
 

manitobamuseum.ca 
 

 

 

Entrée générale seulement dans les galeries du Musée. 
Ne comprend pas l’entrée à la galerie des sciences, au 
planétarium ni aux expositions spéciales. 

Saint John, Nouveau-Brunswick Musée du Nouveau-
Brunswick  
 

nbm-mnb.ca 

  Entrée générale seulement. Ne comprend pas les 
réductions accordées aux abonnés ni les expositions, 
programmes ou activités exigeant un supplément. 



 

Halifax, Nouvelle-Écosse Musée de l’histoire naturelle 
de la Nouvelle-Écosse 
 
naturalhistory.novascotia.ca 

  Entrée générale seulement. Ne comprend pas les 
événements spéciaux et les programmes. 

Toronto, Ontario Musée royal de l’Ontario 
 
rom.on.ca 

  Entrée générale seulement. Ne comprend pas les 
expositions spéciales, les réductions accordées aux 
abonnées, ni les événements, conférences, visites et 
activités exigeant un supplément. 

Regina, Saskatchewan Royal Saskatchewan Museum 
 
royalsaskmuseum.ca  

 Réduction de prix de 20 % à la boutique du Musée. 

Whitehorse, Yukon Centre d’interprétation de la 
Béringie du Yukon 
 
beringia.com 

  Entrée gratuite  

 


