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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Pour la Corporation de la maison Merry,  2017 aura été une année très chargée 

en matière de planification et d'organisation. Soutenu par notre directrice générale 

engagée à la fin 2016, le conseil d'administration s'est rencontré à 11 reprises 

sans compter les nombreuses réunions des différents comités de travail.  

 

Après avoir élaboré nos premières prévisions budgétaires  2017, 2018, 2019, nous  

avons signé une entente de gestion avec la Ville de Magog pour une première 

période de trois ans, laquelle fixe nos obligations respectives et notre mandat 

d'opération de la Maison Merry. Nous nous sommes dotés d'une image de 

marque, d’une signature graphique, d’un plan de communication et d’un site Web 

en opération depuis plusieurs mois.  

 

Nous avons engagé la chargée de projets, Expositions, Action éducative et 

Événements ainsi que l'adjointe, Administration, Communications et Service à la 

clientèle, réalisé la première exposition temporaire, élaboré un guide pour les 

employés, monté la structure comptable  de l’organisme, développé de nombreux 

partenariats et approuvé la programmation d'activités et de services qui sera mise 

en opération dès notre ouverture à l'été 2018. Finalement nous avons adopté une 

politique de développement du membership et adapté nos règlements généraux 

en conséquence. 

 

Tout cela, et plus encore, a été rendu possible grâce à l'excellence de notre équipe 

de professionnelles, l'expérience et l'implication constante des membres du 

conseil d'administration et la collaboration exemplaire de la Ville de Magog et de 

la Société d’histoire de Magog.  

 

L'année 2018 est riche de promesses.  À nous de les réaliser et de faire de la 

Maison Merry un véritable lieu de mémoire citoyen où les résidents et les touristes 

s'y sentent toujours les bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

Marie-France Bourdages 

Présidente 
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PROFIL DE LA MAISON MERRY 

Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog urbain est gérée 

par la Corporation de la maison Merry, qui a pour mandat de développer et 

promouvoir le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la population de Magog et 

des visiteurs. La Maison Merry raconte l’histoire de Magog et de sa région, des 

Autochtones jusqu’à aujourd’hui, en passant par les colons américains. La Maison 

Merry et son site seront mis en valeur par le biais d’expositions et d’activités 

dynamiques. 

 

Historique  

En 2008, la Ville de Magog fait l’acquisition de la maison Merry et la cite en 2009 

dans l’intention de protéger ce lieu riche en patrimoine, à la fois pour Magog, pour 

la région des Cantons-de-l’Est et pour le Québec. Une étude de vocation a 

confirmé le potentiel du lieu et propose pour la Maison Merry une vocation de « 

lieu de mémoire citoyen » qui mettra en valeur l’histoire locale et régionale.  

 

Construite en 1821 par l’Américain Ralph Merry III, la Maison Merry est la plus 

vieille maison du Magog urbain. L’aspect général de la propriété demeure très 

comparable à celui qui prévalait aux 19e et 20e siècles et cela en fait un témoin 

privilégié de ces époques. Le style architectural de la maison est vernaculaire 

étatsunien d’inspiration classique. 

 

Définition d’un lieu de mémoire 

Le concept de lieu de mémoire est nouveau, il fait référence à l’ensemble des 

repères culturels issus du passé d’une communauté. La particularité citoyenne de 

ce lieu de mémoire intègre aussi des notions d’appropriation, d’utilisation et 

d’implication individuelles par l’ensemble des citoyens de Magog 

 

RESTAURATION ET AGRANDISSEMENT DE LA MAISON MERRY 

Propriété de la Ville de Magog, celle-ci est en charge des travaux de restauration 

et de construction, ainsi que des volets scénographie et communications, dont 

l’exposition permanente de la Maison Merry. C’est en septembre 2017 que les 

travaux visant à mettre en valeur le futur lieu de mémoire citoyen sont entrepris. 

Le concept architectural de restauration et de mise en valeur de la Maison Merry 

présente un ensemble comprenant le corps principal (la partie la plus ancienne de 

la maison), lequel est restauré selon ses caractéristiques d’origine, le corps 
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secondaire, rénové, et l’ajout d’un nouveau bâtiment de facture plus moderne. La 

disposition au sol reflète l’empreinte des structures passées. 

 

L’aménagement extérieur intègrera une terrasse en ardoise et des sentiers en 

poussière de roche afin de conserver un ensemble naturel misant sur un couvert 

forestier unique au centre-ville de Magog. Des tables de pique-niques et des bancs 

seront mis à la disposition du public qui pourra fréquenter le parc en tout temps. 

La fin des travaux est prévue à l’été 2018. 

 

La Ville de Magog a confié le mandat de restauration et de mise en valeur de la 

Maison Merry au consortium d’architectes Espace Vital/Patrick Morand et les 

travaux à Construction G.C.P. Inc. Notons la contribution de la firme Muséoconseil 

au développement du projet. Le rôle de la Corporation de la maison Merry est de 

siéger sur les différents comités municipaux de suivi notamment par la 

participation de sa directrice générale aux différents comités. Pendant tout le 

temps de la durée des travaux, la Corporation de la maison Merry déploie ses 

efforts afin de mettre en place un système de gestion courante du site et du 

bâtiment, incluant une vaste programmation d’activités destinée aux citoyens et 

aux visiteurs. 

 

 

 
Projet de restauration et de mise en valeur de la Maison Merry.  
Espace vital/Patrick Morand architectes, 2017.  
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1. PROGRAMMATION ET SERVICES 

1.1. Expositions 

Pour son ouverture, la Maison Merry présentera deux expositions. 

L’exposition permanente est une réalisation de la Ville de Magog et le 

mandat de conception et de production a été confié à la firme Lupien-

Matteau, avec le soutien de la direction générale de la Corporation de la 

maison Merry. L’exposition temporaire, quant à elle, est entièrement 

réalisée par l’équipe de la Maison Merry. 

  

Exposition permanente : La Maison Merry, toute une histoire! 

L’année 2017 a été consacrée à la scénarisation (scénario, rédaction de 

textes, recherches iconographiques, recherche d’objets, etc.) et à la 

scénographie (design, plans, audiovisuels, interactifs, etc.) de l’exposition 

permanente.  

 

Cette exposition abordera la trame sociale, économique et culturelle de la 

région de Magog par l’intermédiaire de la maison et de la famille Merry. Les 

visiteurs pourront s’approprier l’histoire dans le cadre d’une expérience 

mariant la technologie aux artefacts et les illustrations aux objets anciens. 

Meubles antiques et artefacts autochtones seront mis en valeur par une 

alliance de technologie et de patrimoine présentant l’histoire de Magog et 

sa région, ainsi que la vie des premiers occupants jusqu’aux années 1920. 

  

La riche histoire du site extérieur sera également mise en valeur par une 

expérience technologique mobile développée également par la Ville de 

Magog et la firme Lupien-Matteau. Grâce à cette expérience mobile, le 

public découvrira davantage de contenu, de photos et d’histoires, 

témoignant de l’importance stratégique du lieu patrimonial. 

  

Exposition temporaire : Ma vie à la Textile 

De 2018 à 2020, la Maison Merry présentera une exposition sur les ouvriers 

de l’industrie textile à Magog. L’équipe de la Maison Merry a travaillé sur ce 

projet tout au long de l’année 2017. Une recherche a été effectuée, ainsi 

que la scénarisation, la scénographie et l’enregistrement des témoignages 

d’anciens travailleurs.  
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Cette première exposition temporaire de la Maison Merry met en valeur les 

témoignages des ouvriers. L’industrie du textile joue un rôle important dans 

le développement de la Ville de Magog depuis son établissement au début 

des années 1880, jusqu’à l’arrêt de ses activités au début des années 2000. 

De nombreux Magogois ont travaillé à la Dominion Textile. C’est à travers 

le regard de la classe ouvrière et de leurs témoignages que se dévoile cette 

histoire.  

 

Cette exposition est réalisée par la Corporation de la maison Merry, en 

collaboration avec Diane Bernier Design, Sans Cravate et la Société 

d’histoire de Magog. 

  

Travailler, s’amuser et se rebeller… Les visiteurs découvriront le quotidien 

des travailleurs du textile magogois,  qui toucheront le public par leurs 

histoires et anecdotes du passé. 

1.2. Action éducative 

Les activités éducatives ont également été développées en 2017. Trois 

activités seront offertes aux visiteurs de la Maison Merry, l’une pour les 

groupes scolaires, une pour les familles et la dernière pour les visiteurs 

adultes, individuels ou en groupe. 

 

La Maison Merry offrira une programmation d’activités variées et 

renouvelées qui plaira à tous les âges.  

 

Visite commentée de la maison 

Une visite commentée sera offerte aux visiteurs individuels et aux groupes. 

La visite interactive de la plus vieille maison du Magog urbain se jumèlera 

à l’exploration du site extérieur mettant en valeur le patrimoine historique, 

tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel. 

 

La Maison Merry, située dans le cœur historique de Magog, proposera une 

fascinante exploration de l’histoire de la région, des Abénakis, en passant 

par les colons américains, jusqu’à aujourd’hui.  

 

Atelier familial d’initiation à l’archéologie 

Dès l’ouverture de la Maison Merry, les familles pourront s’initier à 

l’archéologie grâce à un atelier développé spécialement pour elles. 
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Découverte et manipulation d’artefacts ou de reproductions d’artefacts liés 

à l’alimentation, le logement, les soins et la santé. L’atelier sera offert aux 

familles et est développé en collaboration avec Archéo-Québec. 

 

Programme scolaire 

À travers un circuit de la Maison Merry, incluant son site extérieur, l’élève 

participera  à un atelier d’archéologie et explorera l’exposition La Maison 

Merry, toute une histoire! L’élève découvrira l’histoire de Magog et les 

personnages ayant marqués l’histoire de la ville. Le groupe sera divisé en 

équipes, qui enquêteront et retraceront ainsi le parcours de leur 

personnage. Pour terminer, les élèves s’initieront à l’archéologie par un 

atelier qui met en valeur les artefacts retrouvés sur le site de la Maison 

Merry. 

 

L’activité s’adressera principalement aux élèves de 2e cycle du primaire, 

mais sera adaptée pour répondre au besoin des élèves du 1er et du 3e  cycle. 

Notre intention future est de développer un programme scolaire spécifique 

à chacun des cycles d’enseignement du primaire à l’université.  

 

S’appuyant sur le programme du ministère de l’Éducation, l’offre scolaire 

actuellement en développement, visera à favoriser une approche concrète 

et vivante de l’univers social. Afin d’encourager la participation active des 

élèves, chaque activité préconisera le jeu, la manipulation et l’action.  

 

Pour le développement de cette activité nous pouvons compter sur le 

soutien de Bianca Lambert, enseignante à l’école Saint-Patrice. Le concept 

de l’activité a été développé et la scénarisation a débuté. L’activité sera 

offerte dès septembre 2018. 

1.3. Événements spéciaux 

Au cours de la dernière année, une programmation d’événements spéciaux 

a été développée en partenariat avec divers intervenants locaux afin d’offrir 

aux visiteurs des activités à la fois ludiques et dynamiques dès 2018.  

 

La Maison Merry proposera plusieurs évènements spéciaux, dont des 

concerts en collaboration avec Orford Musique, du cinéma en plein air et la 

participation à une simulation de fouille archéologique. La Maison Merry 

souhaite ainsi partager fièrement son héritage patrimonial. 
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1.4. Services 

Location de salles et du terrain 

Il sera possible de louer des salles à la Maison Merry. Située dans le cœur 

historique de Magog, au bord de la rivière Magog, la Maison Merry offrira 

un cadre culturel et naturel d’exception pour la tenue d’événements et 

d’activités initiés par la communauté.  

 

La salle multifonctionnelle, la salle d’animation et le hall d’entrée seront 

disponibles pour location dans la maison. À cela s’ajoutera la possibilité de 

louer le terrain. Nous avons développé une politique de location de salles, 

incluant les conditions de location et la tarification en s’assurant du respect 

des règles de sécurité et d’une expérience optimale. 

 

Accueil et boutique 

En collaboration avec la firme Dator/Sis, nous procédons actuellement à la 

mise en place d’un système de réservations, billetterie et boutique qui nous 

permettra entre autres de générer divers rapports en lien avec les revenus 

et les statistiques d’achalandage. Le système sera opérationnel à 

l’ouverture. 

 

Nous travaillons également à la mise en place de la boutique de la Maison 

Merry. Nous avons établi une orientation commerciale qui mise sur des 

produits en lien avec l’histoire et le patrimoine ou aux couleurs de la Maison 

Merry.  

 

Une attention particulière sera portée aux produits locaux et artisanaux et 

le tout devra être fabriqué au Canada. Nous souhaitons miser sur des objets 

qui permettent de poursuivre l’expérience de la Maison Merry chez soi ou 

qui sont en lien avec nos activités et expositions.  
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2. COMMUNICATIONS 

2.1. Image de marque et plan de communication 

En 2017, la Maison Merry a adopté une image de marque développée par 

la firme Sans cravate. Pour nous, l’univers de la Maison Merry est empreint 

d’un passé débordant d’anecdotes et c’est ce que nous voulions mettre en 

valeur en représentant certains moments phares de son histoire par des 

pictogrammes à la fois insolites et contextuels.  

 

Sans cravate, Identité visuelle de la Maison Merry, 2017. 

 

 

Les couleurs ont été choisies dans le but de rappeler l’origine de cette 

famille (États-Unis / bleu et rouge) et le lieu géographique de la ville qu’elle 

a fondée (lac / bleu ciel). Le logo de la Maison Merry quant à lui, met en 

vedette Ralph Merry V, membre de la famille connue aujourd’hui comme 

fondatrice de Magog, sortant d’un cadre afin d’illustrer l’approche ludique 

de l’histoire, telle une invitation à la participation citoyenne.  
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Lieu de mémoire citoyen, ici, on se connecte à une histoire, la nôtre, à 

travers une expérience physique, émotive et interactive.  

 

Notre slogan est le suivant :  

 

Une histoire qui nous touche de près. 
 

 

Toujours en collaboration avec la firme Sans cravate, nous avons élaboré 

et mis en œuvre en 2017 un plan de communication. La Maison Merry 

visera principalement trois publics cibles : 

  

 Citoyens de Magog 

Les citoyens de Magog composent le premier public cible. 

Majoritairement âgé de 55 ans et plus, ce public a un certain intérêt 

envers la Maison Merry et l’histoire de la région, sans 

nécessairement être des experts1. 

 

 Touristes/excursionnistes 

Ce segment provient de l’extérieur de la région. Il est composé 

principalement d’adultes et de familles qui connaissent peu l’histoire 

de la région ni de la Maison Merry. 

 

 Groupes scolaires 

Les écoles de la région de Magog représentent la plus grande part 

du marché des groupes scolaires. Les premières années, le 

message s’adresse aux enseignants du primaire. Les cycles du 

secondaire jusqu’à l’université seront abordés distinctement dans un 

deuxième temps.  

 

Ces trois publics ont en commun de ne pas connaître l’histoire de la région. 

L’approche devra même considérer les gens ayant une perception négative 

des musées et de l’histoire en proposant une expérience amusante qui les 

convaincra du contraire.  

 

                                                           
1 Statistiques Canada. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=POPC&Code1=0495&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Magog
&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=0495&TABID=1, 2018 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=POPC&Code1=0495&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Magog&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=0495&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=POPC&Code1=0495&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Magog&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=0495&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=POPC&Code1=0495&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Magog&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=0495&TABID=1
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Le positionnement de la Maison Merry combine les trois éléments distinctifs 

suivants : 

 Importance du lieu historique, misant sur la spécificité du site et 

de la maison 

 Approche ludique et interactive 

 Implication citoyenne 

 

Lieu de passage historique incontournable et berceau du développement 

de la Ville de Magog, la Maison Merry jouit d’une situation enviable au 

centre-ville.  

 

C’est en tant que lieu de mémoire citoyen que la Maison Merry se distingue 

de l’offre touristique de la région. En effet, pour mettre en valeur le 

patrimoine, elle s’appuie sur la spécificité de son site et  de son bâtiment 

uniques, sur des activités de diffusion ludiques et interactives, ainsi que sur 

une approche citoyenne amenant le visiteur à s’approprier les lieux.  

 

C’est à travers les yeux et le vécu des Magogois que l’histoire de la région 

se raconte! Notre lieu de mémoire est une expérience qui se vit en ces murs 

et hors des murs; il est un espace vivant et dynamique, axé vers la réflexion, 

la prise de conscience, la réalisation personnelle et, bien entendu, le 

divertissement. 

 

Le plan de communication est développé autour des trois axes suivants : 

bâtir la notoriété, développer la fréquentation et fidéliser les publics et mise 

sur les éléments suivants : une triple présence en ligne, un développement 

de partenariats naturels et une approche basée sur le marketing relationnel. 

2.2. Outils promotionnels 

Découlant du plan de communication, plusieurs outils promotionnels ont été 

développés au cours de l’année 2017. Notons d’abord la réalisation et la 

mise en ligne du site Web qui a été développé par la firme 3e Joueur.  

 

Afin de nous assurer d’une belle visibilité sur le site de la Maison Merry 

avant l’ouverture au public et pendant les travaux de restauration et 

d’agrandissement, nous avons conçu et installé une bannière sur la clôture 
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de chantier annonçant l’arrivée imminente de nouveaux voisins et 

l’ouverture au public en 2018.  

 

 

 

 
Sans cravate, Bannière de chantier de la Maison Merry, 2017. 

 

Un plan médias a été développé et plusieurs partenariats initiés. La clientèle 

scolaire constituant un de nos publics cibles, une approche spécifique a été 

mise sur pied et une liste de contacts dans le milieu scolaire a été 

constituée. 
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3. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE 

3.1. Structure organisationnelle 

 

3.2. Conseil d’administration 

La Maison Merry est administrée par l’organisme sans but lucratif, la 

Corporation de la maison Merry, formé de sept administrateurs, dont trois 

administrateurs nommés par résolution et représentant : 

- le conseil municipal, siégeant à la  Commission de la Culture de la 

Ville de Magog 

- la division de la Culture, Bibliothèque et Patrimoine de la Ville de 

Magog 

- la Société d’histoire de Magog. 

 

En 2017, le conseil d’administration est composé des membres suivants : 

- Marie-France Bourdages, présidente 

- Diane Pelletier, vice-présidente (conseil municipal) 

- Marie-Claire Manon Bergeron, trésorière 

- Denise Roy, secrétaire (Culture, Bibliothèque et Patrimoine) 

- Pierre Bastien, administrateur (Société d’histoire de Magog) 

Conseil 
d’administration

Directrice générale

Sophie Charbonneau

Chargée de projets, 
Expositions, Action 

éducative et 
Événements

Geneviève Dorion Bélisle

Adjointe, 
Administration, 

Communications et 
Service à la clientèle

Julie Villeneuve

Guide-animateur.trice 
régulier.ère

Guides-animateur.trices 
saisonniers.ères
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- Luc Normandin, administrateur 

- Mélanie Pelletier, administratrice 

 

Dès le départ, le conseil d'administration s'est donné une dynamique de 
participation impliquant ses administrateurs.  La mise sur pied de quatre 
comités de travail, composé de la direction générale et de certains 
administrateurs, a permis de s'approprier les contenus, partager les 
expertises et orienter de façon collégiale le devenir de la Maison Merry,  le 
tout afin de déposer au conseil d'administration des recommandations 
éclairées et documentées.  
 
Comité des finances 

- Marie-Claire Manon Bergeron 
- Marie France Bourdages 
- Diane Pelletier 

 
Principaux travaux: Élaboration et révision des budgets prévisionnels, 
règles d'autorisation des dépenses, implantation du système comptable, 
politique de location des espaces. 
 
Comité des ressources humaines 

- Luc Normandin 
- Mélanie Pelletier  
- Denise Roy 

Principaux travaux: élaboration du Guide des employés, sélection et  
recommandation d'embauche de la directrice générale, de la chargée de 
projets et de l'adjointe, validation du formulaire d'évaluation du rendement. 
 
Comité communications marketing 

- Marie-Claire Manon Bergeron 
- Geneviève Dorion Bélisle 
- Luc Normandin 

 
Principaux travaux: choix de l'image de marque et de la signature 
graphique, plan de communications, site Web. 
 
Comité programmation 

- Marie France Bourdages 
- Geneviève Dorion Bélisle 
- Denise Roy 
- Édith Thibodeau (Ville de Magog) 

 
Principaux travaux: choix de la  thématique de l'exposition temporaire, 
calendrier et contenu de la programmation des activités,  orientation 
commerciale de la boutique. 
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3.3. Équipe 

En 2017, l’équipe de la Maison Merry est constituée des personnes 

suivantes : Sophie Charbonneau à la direction générale, Geneviève Dorion 

Bélisle aux expositions, à l’action éducative et aux événements et Julie 

Villeneuve à l’administration, aux communications et au service à la 

clientèle. Des postes de guides-animateurs seront à pourvoir en 2018. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Société d’histoire de Magog. 

 

 

4. PARTENAIRES 

Les partenariats sont déterminants et permettent à notre organisation de 

réaliser des projets de plus grande envergure, de mettre en place des 

stratégies bénéfiques pour nos partenaires, d’étendre nos champs d’action 

et notre visibilité tout en rejoignant un plus large public.  

 

Initié par la Ville de Magog, le projet de la Maison Merry profite de la 

collaboration exceptionnelle et soutenue entre la Corporation de la maison 

Merry et la municipalité. L’équipe de la Maison Merry a travaillé de concert 

avec de nombreux autres partenaires pour développer sa programmation 

et accroître sa visibilité.  

 

La collaboration naturelle avec la Société d’histoire de Magog assurera la 

mise en valeur de documents et de photographies dans ses expositions. La 
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Maison Merry a pu également compter sur la collaboration des historiens 

locaux Serge Gaudreau et Maurice Langlois, du consultant en culture 

autochtone, Paul Carignan et du Musée des Abénakis d’Odanak pour la 

révision du contenu thématique de l’exposition permanente.  

 

Notons le partenariat avec Orford Musique qui, grâce à un don de Jean et 

Jocelyne Monty, permettra la tenue d’une série de concerts classique et 

jazz à la Maison Merry à l’été 2018. C’est grâce à CinéVue que nous 

pourrons présenter du cinéma en plein air en 2018.  

 

Finalement, nous remercions le Musée de société des Deux-Rives de 

Salaberry-de-Valleyfield pour sa collaboration à la réalisation de notre 

première exposition temporaire sur les ouvriers du textile à Magog, Archéo 

Québec pour le développement de l’atelier familial d’initiation à 

l’archéologie et Bianca Lambert, enseignante à l’école Saint-Patrice pour la 

réalisation de notre premier programme scolaire. 

 

Nous reconnaissons le soutien financier de la Ville de Magog, de la Caisse 

Desjardins du Lac-Memphrémagog et de la Fondation R. Howard Webster, sans 

qui le rêve d’offrir un accès public à la Maison Merry n’aurait pu être possible. Il 

est également essentiel de reconnaître la contribution de nombreux donateurs 

privés à notre beau projet. 


