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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

L'année 2018 restera
gravée dans la vie de la
Corporation de la maison
Merry, comme une année
de grandes premières, celle
de notre ouverture
officielle au public, de
l'amorce de la programmation, de l'accueil de
nos premières clientèles et des défis
quotidiens d'opération d'une première année.
Une grande fébrilité a animé l'équipe
professionnelle et les membres du conseil
d'administration durant les six premiers mois
précédant l'ouverture de la Maison Merry au
grand public. Le rythme de travail a été
intense et les ajustements nombreux afin
d'être fin prêts pour notre première saison
d'opération suite aux travaux de restauration,
rénovation et construction sous l'égide de la
Ville de Magog.
Du recrutement et de la formation du
personnel d'animation et d'accueil à la
réalisation des expositions permanente et
temporaire, au montage de la boutique et à la
planification de la programmation d’ activités,
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la petite équipe de la Maison Merry a travaillé
ardemment et avec beaucoup de dévouement
et de professionnalisme pour arriver à temps
au grand jour de notre inauguration.
Dès la première journée d'ouverture officielle
au public le dimanche 22 juillet 2018, plus de
1 200 personnes ont franchi nos portes, à
notre plus grande satisfaction. La curiosité
étanchée, les commentaires élogieux ont fusé
de toutes parts pour souligner la qualité de la
restauration de la maison ancestrale, la
pertinence des deux expositions et la beauté
des aménagements intérieurs et extérieurs.
Nous sommes particulièrement heureux de
constater que près de 40% de la clientèle
provient de Magog en cette première année
d'opération et qu'ils tirent une grande fierté
de cette nouvelle offre culturelle. Notre lieu
de mémoire citoyen a véritablement touché
ses premiers visiteurs et le sens du lieu qui
s'en dégage est notre meilleure carte de
visite.
Le conseil d'administration a siégé à douze
reprises durant la dernière année, en plus des
nombreuses rencontres de nos comités
finances, marketing, programmation et
ressources humaines.
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Plusieurs ententes de partenariat ont été
signées notamment avec la Société d'histoire
de Magog pour l'accès entre autres à leurs
fonds d'archives, avec Orford Musique pour
l'organisation de la série de concerts financée
par les mécènes Jocelyne et Jean C. Monty et
avec le Marais de la Rivière aux Cerises pour
un forfait conjoint en programme scolaire. De
plus, nous avons élaboré l'énoncé de mission,
vision et valeurs de notre organisation, établi
une politique d'achats, développé une
politique de tarification des activités, proposé
un plan de visibilité pour les commandites et
mis en place une première campagne de
recrutement des membres et des bénévoles.
Nos opérations ont bénéficié de subventions
gouvernementales, de dons et de commandites
en plus des revenus autonomes.
L'automne venu suite à la saison estivale, nous
avons ajusté nos heures d'ouverture pour
correspondre au rythme de fréquentation de
la saison automne-hiver. Ayant atteint notre
objectif d'ouverture et d'opération de notre
première année, les défis du conseil
d'administration se concentreront pour les
prochaines années sur la notoriété, le
financement et la pérennité de notre
organisation.

D'ailleurs, à cet égard, nous pourrons compter
sur le programme Mécénat placement culture
du ministère de la Culture et des
Communications du Québec qui nous
permettra de constituer un fonds de réserve
placé pour un minimum de dix ans.
Tout cela et encore plus a été rendu possible
grâce à l'excellence de notre équipe. Je tiens
à remercier chaleureusement Sophie
Charbonneau, notre habile directrice générale
pour tout le travail accompli, Julie Villeneuve
et Geneviève Dorion Bélisle pour leur
professionnalisme, notre équipe d'animatrices
aguerries, notre dizaine de bénévoles à
l'accueil pour leur dévouement, les six autres
membres du conseil d'administration pour leur
implication constante et éclairée et la Ville de
Magog pour sa collaboration exemplaire.
Longue vie à la Maison Merry.

Marie-France Bourdage
Présidente
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL
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MOT DE LA
DIRECTION
GÉNÉRALE

Permettez-moi un
retour en arrière bien
personnel pour ce mot
d’ introduction au
rapport annuel de
l’ année d’ouverture de
la Maison Merry.

J’ avais 14 ans lorsque j’ ai décidé que j’ allais
faire carrière en histoire. Idéaliste et rebelle,
je cherchais un domaine en accord avec mes
valeurs. Je voulais rendre hommage aux exclus
et aux vaincus de la société, mais aussi aux
combattants et aux contestataires. Je trouvais
que l’ histoire était ce terrain idéal. Trente ans
plus tard, plus sage, mais tout aussi idéaliste,
je ne regrette en rien ce choix. Je veux
transmettre ma passion de l’ histoire et du
patrimoine au plus grand nombre, je veux
honorer la mémoire des ancêtres, j’ aspire
toujours à une société plus juste où le citoyen
est au cœur de l’ action. Le projet de la Maison
Merry est arrivé dans ma vie sur un plateau
d’ argent. Je rêvais d’ un emploi semblable à 14
ans et voilà que j’ y consacre mes efforts
comme un ultime aboutissement. Espace
d’ éducation populaire, la Maison Merry agit
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comme emblème patrimonial au cœur de la
communauté magogoise. Grâce à la vision
et au courage de la Ville de Magog, la plus
ancienne maison du Magog urbain est
sauvée et ouverte au public. Entourée d’ un
conseil d’ administration clairvoyant et
confiant, ainsi que d’ une équipe mobilisée et
professionnelle, je ne peux qu’ envisager un
avenir radieux pour la Maison Merry.
Mon enthousiasme initial me sera nécessaire
pour affronter les défis qui nous attendent.
Des défis de financement, de notoriété, de
pérennité sont au cœur de mes
préoccupations. La gestion d’ un organisme à
but non lucratif demeurera toujours
exigeante, d’ autant plus lorsque cet
organisme est encore dans sa phase de
démarrage.
Déjà huit mois que nous sommes ouverts et
que de rebondissements! 2018 a été une
année incroyablement motivante, remplie de
surprises et de promesses.
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«

La Maison Merry agit
comme emblème
patrimonial au cœur de
la communauté
magogoise.

»

Pour préparer notre ouverture au public à la
fin juillet, nous avons mis les bouchées
doubles : travaux de restauration et de
construction avec la Ville de Magog,
programmation d’ activités et d’ expositions,
embauche et formation du personnel,
recherche de financement, structuration de
notre nouvel organisme et promotion. À la fin
décembre, nous avions accueilli plus de 6000
visiteurs.
« Il est étonnant de constater le niveau de
professionnalisme et de qualité de l’ offre pour
un petit musée de région » est le commentaire
le plus souvent entendu de la part des
visiteurs depuis notre ouverture. Un
commentaire plaisant et déconcertant à la fois
qui nous fait penser que l’ on doit continuer de
se dépasser au service du patrimoine, de la
population de Magog et de ses visiteurs.
Espérant que mon enthousiasme vous accueille
et vous contamine!

Sophie Charbonneau
Directrice générale
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL

07

LA
CORPORATION
DE LA MAISON
MERRY

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 confirme le
potentiel du lieu et propose pour la Maison Merry une vocation de «
lieu de mémoire citoyen » qui met en valeur l’histoire locale et
régionale.
Les travaux de restauration, de mise en valeur et
d’ agrandissement sont complétés en 2018 et la maison, dont les
activités et les opérations sont gérées par la Corporation de la maison
Merry, est ouverte au public en juillet 2018.
Construite en 1821 par l’Américain Ralph Merry III, la Maison Merry est
la plus ancienne maison du Magog urbain. L’ aspect général de la
propriété demeure très comparable à celui qui prévaut aux 19e et 20e
siècles et cela en fait un témoin privilégié de ces époques. Le style
architectural de la maison est vernaculaire étasunien d’ inspiration
classique.

-

?

QU’EST CE QU’UN LIEU DE MÉMOIRE CITOYEN

Le concept de lieu de mémoire fait référence à l’ ensemble des repères
culturels issus du passé d’ une communauté. La particularité citoyenne
de notre lieu de mémoire intègre aussi des notions d’ appropriation,
d’ utilisation et d’ implication individuelles par l’ ensemble des citoyens
de Magog.
Ville de Magog
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OBJECTIFS
RENDRE
ACCESSIBLE

au public, développer, promouvoir et gérer le
lieu de mémoire citoyen de la Maison Merry
au bénéfice de la population de Magog et de
ses visiteurs

INITIER

et sensibiliser les visiteurs à l’ histoire, au
patrimoine et à l’ archéologie de la
communauté de Magog et sa région, en
programmant différentes activités
culturelles tout au long de l’ année, et ce, en
complémentarité avec les autres organismes
du milieu.

CONTRI
BUER
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au développement culturel, social et
économique de la ville de Magog et sa
région.
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FAITS
SAILLANTS

1

OUVERTURE

38%

22 JUILLET
PLUS DE 1200
VISITEURS RÉPONDENT
À L'APPEL!

6079 VISITEURS
DONT 121 FAMILLES

DE MAGOGOIS
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RAISONS DE
VISITER

2 EXPOSITIONS
4 ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
ET 8 ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX

... plus 105 produits en boutique, 189 membres et 12 rencontres du conseil d’administration !
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL
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PROGRAM
MATION &
SERVICES

EXPOSITIONS
Pour son ouverture, la Maison Merry présentait 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.

x

E position permanente

Alliez technologie et patrimoine pour
découvrir dans notre exposition permanente
l’ histoire de Magog et sa région, ainsi que la
vie de ses premiers occupants, des
Autochtones aux années 1920.

L’ exposition La Maison Merry, toute une histoire! a accueilli ses premiers visiteurs et les
commentaires sont très positifs. À l’ occasion de la période de Noël, l’ exposition a pris des airs de
fête en plongeant les visiteurs au cœur des traditions de Noël de l’ époque victorienne.

La salle à manger
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL

Le boudoir

Le salon
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x

E position temporaire

Depuis notre ouverture au grand
public, nous avons eu la chance
d’ accueillir de nombreux anciens
travailleurs de la "Textile". Cette
exposition suscite leur intérêt et fait
revivre des souvenirs, que les visiteurs
partagent avec nous. Nous avons eu de
très beaux échanges avec ces hommes
et ces femmes qui ont connu de près
l'’industrie du textile.

Travailler, s’amuser et se rebeller…
Découvrez dans notre première
exposition temporaire le quotidien
des travailleurs du textile magogois
et leurs touchantes anecdotes du
passé. Présentée jusqu’ au printemps
2020.

x

Prochaine e position temporaire

Les Abénakis dans les Cantons-de-l’ Est
C’est avec grand plaisir que l’ équipe de la Maison Merry a
conclu en 2018 une entente de partenariat avec le
Musée des Abénakis d’ Odanak et
le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.
Les trois organismes travaillent en étroite collaboration à
l’ élaboration de la prochaine exposition temporaire
portant sur la présence des Abénakis dans la région, dont
l’ ouverture est prévue pour juin 2020.

Kwei!
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL
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ACTION ÉDUCATIVE
En 2018, les visiteurs se sont fait offrir une programmation variée d’ activités et
d’ événements spéciaux. Visite commentée de la maison, atelier familial d’ archéologie,
activités scolaires, expérience mobile extérieure et bien plus!

La

visite commentée

invite les visiteurs à suivre le guide
pour explorer les secrets de la plus
ancienne maison du Magog urbain. En
parcourant les expositions, l’ une sur
l’ histoire de Magog, l’ autre sur les
travailleurs du textile, les visiteurs
découvrent les multiples facettes de la
Maison Merry. La visite du site
extérieur complète l’expérience.

L’atelier familial
d’archéologie
s'adresse aux familles. Ces dernières
plongent au cœur de l’ histoire de Magog
et se familiarisent avec le mode de vie
de nos ancêtres en manipulant des
artefacts et en s’ initiant aux rudiments
de l’ archéologie.
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E périence

Enfilez votre chapeau d’ explorateur
pour découvrir de façon concrète et
vivante l’ histoire et l’ archéologie de la
Maison Merry. Connectez-vous
gratuitement à notre expérience
mobile et explorez des photos et
vidéos inédites témoignant de
l’ importance stratégique de notre lieu
www.mobile.maionmerry.ca
patrimonial.
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Programmes scolaires

Pour les groupes scolaires, l’ activité Laisser sa trace s’ adresse principalement aux élèves du 2e
cycle du primaire. À travers huit personnages marquants de l’ histoire de Magog, les élèves
retrouvent des artefacts dissimulés dans la Maison Merry et les replacent chronologiquement sur
la ligne du temps. Au programme : visite extérieure, chasse aux trésors et atelier d’ archéologie.
S’ appuyant sur le programme du ministère de l’ Éducation du Québec, l’ offre scolaire favorise une
approche concrète et vivante de l’ univers social. Afin d’ encourager la participation active des
élèves, chaque activité préconise le jeu, la manipulation et l’ action. Pour le développement de cette
activité nous avons compté sur le soutien de Bianca Lambert, enseignante à l’ école Brassard/SaintPatrice. Merci!
Nous travaillons actuellement, en collaboration avec madame Nathalie Lemieux, enseignante de
deuxième année à l’ école Brassard/Saint-Patrice, au développement d’ une activité destinée aux
élèves du 1er cycle du primaire. Elle sera offerte dès octobre 2019.
D’octobre à décembre, 175
élèves et étudiants du
primaire au collégial ont visité
la Maison Merry.
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Plus de 70 visites
commentées ont été offertes
d’août à décembre 2018.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Le site de la Maison Merry est un
espace privilégié pour la tenue
d'événements variés et une riche
programmation d’ événements
spéciaux a été présentée à la
Maison Merry au cours de l’ année
2018.
De juillet à décembre, nous avons
présenté huit événements, en
collaboration avec Orford Musique,
le festival CinéVue, Archéophone et
Les délices de Wendy.
Nombre total de participants : 408,
dont 200 personnes lors du premier
concert en collaboration avec
Orford Musique.

«

Quelle belle
découverte pour
mes 90 ans. À
l’année prochaine !

Commentaire d’ une spectatrice
à l’ un de nos concerts

»

Les Délices de Wendy
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SERVICES

Salle d'animation Nouryon

Location de salles

Offrant des espaces inédits à ses clients pour la tenue d'événements variés, 2018 a vu la mise sur
pied de la politique de location de salles. D’ une capacité maximale de 200 personnes, il est possible
de louer la Maison par salle ou en entier, incluant le terrain extérieur.
Quelques événements mémorables ont d’ailleurs eu lieu en 2018 dont le
lancement du livre "Magog en mots et en image" de Serge Gaudreau et Maurice
Langlois, le lancement du calendrier municipal de la Ville de Magog, les
célébrations du 25e anniversaire du Centre d’ action bénévole Memphrémagog,
etc.

Il est émouvant de constater que malgré sa récente ouverture, la Maison Merry devient un endroit
privilégié pour célébrer les étapes importantes de sa communauté.

Terrasse
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL

Salle d'animation Nouryon

Salle multifonctionnelle Desjardins
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Boutique
La boutique de la Maison Merry s’inscrit dans
l’accomplissement de la mission de la Corporation
en accroissant la part des revenus autonomes,
nécessaires au développement de la
programmation.
La boutique se veut :
- Responsable (produits régionaux et fabriqués au
Canada)
- Originale (produits à l’ effigie de la Maison ou de
Magog)
- Thématique (région et histoire).
Ceci se traduit en une boutique aux produits
ludiques, thématiques et surtout, uniques.
Plusieurs ententes ont été développées avec des
producteurs et artisans locaux pour obtenir une
diversité des items proposés.
Ainsi, des produits de l’ érable aux peluches faites
main, les visiteurs de tout âge peuvent trouver un
produit qui leur plaît.
La Corporation de la maison Merry a également
développé sa propre gamme de produits
promotionnels, tels que: bouteilles d’eau, parapluies,
porte-clés qui respectent les critères de la
politique d’achats responsables, rédigée en 2018.
Celle-ci stipule que tous les produits doivent être
« faits au Canada », avec une préférence marquée
pour les entreprises régionales.

Poterie d'inspiration Maison Merry,
Art et Manufacture
MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL

Cahier à colorier,
Maison Merry

Nœud papillon, Le Nœud
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COMMUNI
CATIONS
Pour sa première année d’ opérations, la Maison Merry a reçu
une très belle couverture médiatique. Plusieurs sujets ont
été abordés par les articles et entrevues, telles que
l’ ouverture de la maison, la sauvegarde du patrimoine, la
programmation offerte, etc.
Nous remercions également nos partenaires touristiques
pour la visibilité accordée pour cette première année
d'ouverture au public.

Les médias qui ont parlé de nous :
EstriePlus, le Reflet du Lac, La Tribune, Radio-Canada
Estrie, NousTv, L’ initiative, Bulletin parlementaire, l’ Écho
municipal
Publicités achetées :
Facebook, le Reflet du lac, à l’Affiche 2000, Destination
Sherbrooke et les bureaux d'accueil touristique de Bromont,
Coaticook, Eastman et Sutton.

La Maison Merry a reçu un accueil plus que chaleureux du
public. Avec 1200 visiteurs lors de sa première journée
seulement, les commentaires positifs ont continué tout au long
de l’année. De façon générale, les gens sont impressionnés par
la qualité de l’ expérience offerte et par l’ aménagement
intérieur et extérieur de la Maison.
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OUTILS PROMOTIONNELS
Pour son ouverture au grand public, la Maison Merry a développé plusieurs outils pour soutenir ses
activités et en faire la promotion auprès de ses publics cibles. Notre approche se veut ludique et
interactive afin de rejoindre un public moins familier avec l'histoire et l'univers muséal.
Déclinés de l’ image de marque développée par Sans Cravate, les visuels ont fait sourire les visiteurs
par leur originalité.
O

utils imprimés et distribués
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Réservations de
groupes

Adhésion ambassadeur

Adhésion corporative

22

SERVICES

PRÉSENCE EN LIGNE
Outre son site web, mis à jour quotidiennement avec l’ ajout de ses activités et de ses
communications, la Maison Merry a choisi de nourrir quelques réseaux sociaux.
Avec une fréquence de deux à trois publications par semaine, les statistiques démontrent
la popularité des communications auprès des abonnés.

Facebook

Instagram

465 abonnés (augmentation de 136%)
451 mentions J’ aime

300 abonnés
82 publications

Infolettre

La Maison Merry a choisi d’ utiliser la plate-forme MailChimp
pour communiquer électroniquement avec ses abonnés.
Nous comptons de très bons lecteurs parmi nos 1600 abonnés,
avec un taux d’ouverture moyen de 45%.

Info
lettr
es e
nvoy
ées
:
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RÉSEAUX
En tant que nouvel acteur du milieu muséal, patrimonial et touristique au Québec, la Maison Merry s’ est
impliquée au sein de divers réseaux afin de participer activement au développement de ses relations.

Comités

Comité culturel de la MRC de
Memphrémagog
Conseil d’ administration de la
Corporation de gestion du Chemin
des Cantons

MAISON MERRY | RAPPORT ANNUEL

ux

Nos résea

Archéo-Québec
Chemin des Cantons
Conseil de la culture Estrie
Réseau du patrimoine anglophone
du Québec
Société des musées québécois
Tourisme Cantons-de-l’ Est
Tourisme Memphrémagog
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ÉQUIPE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Maison Merry est administrée par l’ organisme à but non 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 2018, 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/Linda Gagnon, secrétaire (Culture, Bibliothèque et Patrimoine)
- Pierre Bastien, administrateur (Société d’ histoire de Magog)
- 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, composés de la direction générale,
de certains administrateurs et de membres externes, 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 financement et budget
Marie-Claire Manon Bergeron
Marie-France Bourdages
Sophie Charbonneau
Diane Pelletier
Comité communications-marketing
Marie-France Bourdages
Marie-Claire Manon Bergeron
Sophie Charbonneau
Geneviève Dorion Bélisle
Luc Normandin
Julie Villeneuve
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Comité programmes publics et boutique
Marie-France Bourdages
Sophie Charbonneau
Madone D'Amours
Geneviève Dorion Bélisle
Édith Thibodeau (Ville de Magog)
Comité ressources humaines
Sophie Charbonneau
Luc Normandin
Mélanie Pelletier
Denise Roy
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EMPLOYÉES
Sophie Charbonneau, directrice générale
Geneviève Dorion Bélisle, chargée de projets,
Expositions, Action éducative et Événements
Julie Villeneuve, adjointe, Administration,
Communications et Service à la clientèle
Mireille Chapleau, guide-animatrice
Marie Lemonnier, guide-animatrice
Emma Paradis, guide-animatrice

BÉNÉVOLES
Nous tenons à souligner l’ exceptionnel travail et l’ aide de nos bénévoles.
Joanne Daoust
Denyse Desjardins
Mario Evangelista
Paulette Gagnon
Micheline Hardy

Christine Lemieux
André Lemire
Luc Normandin
Joanne Ross
Thérèse Samson

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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PARTENAIRES
ET
DONATEURS
La Maison Merry tient à remercier chaleureusement ses précieux
partenaires et ses généreux donateurs. C’ est grâce à leur appui et
collaboration que nous pouvons atteindre nos objectifs et réaliser nos
projets.
Projet initié par la Ville de Magog, la Maison Merry profite de la collaboration exceptionnelle et
soutenue entre la Corporation de la maison Merry et la ville pour le soutien au fonctionnement et
plusieurs autres projets.
La collaboration continue avec la Société d’ histoire de Magog assure la mise en valeur de
documents et de photographies dans les projets et les communications de la Maison Merry.
Le partenariat Merry musical avec Orford Musique se poursuit en 2019, grâce au soutien de
Jocelyne et Jean C. Monty.
Le développement de notre forfait scolaire n’ aurait pu se faire sans la participation de l’'école
Brassard/Saint-Patrice, du Marais de la Rivière aux Cerises et des Autobus Ahsby.
Nous avons également travaillé à développer d'autres partenariats liés à la programmation tels
qu'en témoignent les événements organisés en collaboration avec Archéophone, Les Délices de
Wendy et le Festival CinéVue.

Soulignons également qu'en 2018, la Maison
Merry est devenue le lieu d'étape de Magog du
Chemin des Cantons, route touristique
signalisée mettant en valeur le patrimoine
américain et britannique des Cantons-de-l'Est.
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DONATEURS ET PARTENAIRES
FINANCIERS
Nous reconnaissons le soutien financier de la Ville de Magog, de la Caisse Desjardins du LacMemphrémagog, d’ Emplois d’ été Canada, de la Fondation R. Howard Webster et de la MRC de
Memphrémagog, 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.
Les donateurs suivants ont contribué aux travaux de restauration et mise en valeur de la Maison Merry
orchestrés par la Ville de Magog, terminés en 2018.
Partenaires publics et institutionnels
Ville de Magog
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
MRC de Memphrémagog
Tourisme Cantons-de-l’Est
Or
Fondation Bannerman
Desjardins
Anonyme
ilot innovation & cies
Nouryon
Power Corporation du Canada
Anne Charron et Vincent Duhamel
Argent
Marie-Josée et Maurice Pinsonnault
Camso, Libérés de la route
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Jocelyne et Jean C. Monty
Hélène et Paul Desmarais, jr
Fondation R. Howard Webster Foundation
Ardoise
Claude Bernier
Daniel Boisclair a.g.
Daniel Johnson et Suzanne Marcil
David Perron
Famille Chicoyne
Famille Fields
Hélène Hamel
Lambert Family
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Bronze
Aitken-Leslie Family
Albert Brandt, Courtier Immobilier Inc.
Andrée et Pierre H. Lessard
Anonyme
Boutique Art de Vivre
Carmelle et Rémi Marcoux
Équipe Daniel Leblanc Century 21
EstriDev
Famille Guy Savard
Famille Jean Pelchat
Famille Norman Webster
Francine & Pierre Ducros
Francine Robert
Howard Davidson et famille
J. C. Lapierre, Canadian Tire
Joan Ivory
Josée et Jean-Guy Goulet
Marie Montiel et Marcel Gauthier
Métro Plouffe
Michel Lapierre
Noëlla Boudriau & Daniel Lussier
Restaurant Pinocchio
Robert & Johanne Dunn
Solutions d'eau Bourgelas
Suzanne Brossoit et Tarek Barbir
The Honourable W. David Angus
Vins Philippe Dandurand
Zeller Family Foundation
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«Visite très intéressante de
cet endroit vraiment bien
mis en valeur!!! Une belle
façon de s’approprier notre
histoire locale ! Bravo! "

Nathalie Lemaire, Facebook

« This is a delightful and
fascinating new museum in
Magog's historic Merry House.
It brings to life Magog's
earliest days, and provides
insights into the role of the
Merry family. (...) Throughout,
modern museum techniques
are used, to great effect. The
original building has been
beautifully renovated, and the
recent additions are done in an
attractive style, with lots of
light. There is a nice small
boutique, with tasteful objects
related to all this history. (...) I
recommend this museum to
every visitor to Magog. »

David Paget, Google

Merci

