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MOT DE  LA  PRÉSIDENTE

L’année 2021 s’est vécue, encore une fois, sous le signe de la pandémie mais
la Maison Merry aura su tirer son épingle du jeu de belle façon. Grâce à
l’inauguration de notre nouvelle exposition Ndakina. Les Abénakis dans les
Cantons-de-l’Est, la mise en place de notre potager ancestral, le 200e de la
Maison Merry et les nombreuses autres activités offertes, nous avons
augmenté de façon remarquable (72%) notre clientèle estivale et maintenu
l’intérêt de nos concitoyens.ennes qui représentent 32% de notre
fréquentation. 

Avec le départ de plusieurs collaborateurs de la première heure, 2021
marquera également la fin de notre premier cycle de vie comme organisation.
Je tiens, en premier lieu, à remercier Mireille Chapleau et Geneviève Dorion
Bélisle, membres de notre équipe professionnelle depuis le début de nos
opérations, pour leur contribution importante à la création et à la réalisation de
notre offre de services et à la promotion de la Maison Merry. Je souligne
également l’apport remarquable de Mélanie Pelletier, Hélène Daneau et 
 Marie-Claire Manon Bergeron qui quittent le CA après plusieurs années
d’implication bénévole et les remercie pour leur disponibilité et la générosité
avec lesquelles elles nous ont fait profiter de leur grande expertise. 
 
Finalement, après six ans de travail intense et passionnée, notre première
directrice générale, Sophie Charbonneau, nous quitte pour relever de
nouveaux défis. La Maison Merry lui doit énormément : son expertise, sa
grande probité comme gestionnaire, sa capacité à développer des partenariats
et sa passion communicatrice auront permis à notre organisation de proposer,
dès l’ouverture, une offre muséale et touristique de très haute qualité et de
composer, sereinement, avec tous les défis d’une jeune organisation. Sophie a
été la figure de proue et l’âme de la Maison Merry depuis 2016 et sa marque
restera présente encore bien longtemps dans nos murs. Le plus grand des
mercis lui est présenté pour sa contribution remarquable.

Pour terminer, au nom du conseil d’administration je remercie également tous
les membres de l’équipe en place, les employés et bénévoles qui ont su faire
face avec ingéniosité aux multiples contraintes liées aux règles sanitaires
sans perdre leur enthousiasme, les nouvelles employées qui arrivent dans un
contexte de renouveau et la ville de Magog pour son soutien constant et
indéfectible. Nous entamons 2022 avec optimisme et ouverture aux
opportunités.

Marie-France Bourdages
Présidente
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MOT DE  LA  D IRECTRICE  
GÉNÉRALE

Jamais je n’aurais imaginé au début de l’année 2021 que
celle-ci serait ma dernière à la Maison Merry. En effet, des
changements dans ma vie personnelle à la fin de l’année
ont imposé un nouveau calendrier et un déménagement à
Québec. Loin des yeux, mais proche du cœur, la Maison
Merry poursuivra sa destinée sans moi. C’est avec fierté
que je confie à la nouvelle direction une organisation
dynamique et en santé, malgré les affres de la pandémie
qui s’étire et affecte tous les secteurs de la société. En
2021 et en pleine pandémie, nous avons inauguré une
nouvelle exposition temporaire. Grâce à une collaboration
précieuse avec la communauté abénakise, l’exposition
Ndakina, les Abénakis dans les Cantons-de-l’Est a pu
rayonner. C’est également en 2021 que nous avons
aménagé un tout nouveau potager d’inspiration historique
sur notre terrain qui sera un lieu propice aux découvertes. 

Je quitte la Maison Merry, heureuse du travail accompli.
Je serai toujours reconnaissante envers la Ville de Magog
et le CA de m’avoir fait confiance pour la fondation de ce
nouveau musée installé dans la plus ancienne maison de
la ville.

Sophie Charbonneau
Directrice générale
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Mission
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen
racontant l’histoire de Magog et sa région, des
Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons
américains. La plus vieille maison du Magog urbain et
son site sont 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 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 vieille maison du Magog
urbain. L’aspect général de la propriété demeure très
comparable à celui qui prévalait aux 19  et 20 siècles
et cela en fait un témoin privilégié de ces époques. Le
style architectural de la maison est vernaculaire
étatsunien d’inspiration néoclassique.

e e

LA CORPORATION DE  LA  MAISON MERRY
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Coopération
Intégrité
Passion
Respect
Rigueur

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.

Vision

Grâce à une approche ludique et interactive, la Maison Merry souhaite
faire connaître et apprécier l’ensemble des repères culturels issus du
passé de sa communauté et devenir ainsi un acteur significatif de la
mise en valeur du patrimoine de sa région.

Valeurs

p.7



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.

Contribuer au développement culturel, social et économique de la ville
de Magog et sa région.

Mandat

Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog
urbain est gérée par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour
mandat de développer et promouvoir ce lieu de mémoire au bénéfice de
la population de Magog et de ses visiteurs, par le biais d’expositions et
d’activités variées, à la fois ludiques et interactives.
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Retour sur les objectifs de 2021

L’année 2021 a été caractérisée une fois de plus par la pandémie de
COVID-19.  Dans nos prévisions et objectifs de 2021, nous souhaitions
une augmentation générale de fréquentation de 20% par rapport à 2020.
Au dépend de la pandémie, nous avons tout de même réussi à
augmenter notre achalandage de 72,25% avec un achalandage estival
record. 

La pandémie nous a obligé à nous équiper et modifier nos façons de
faire afin de respecter les mesures sanitaires. Afin de respecter les
capacités d’accueil réduites, nous avons dû à quelques reprises
restreindre les locations de salles et les réservations de groupes.
Certains événements ont dû être adaptés en mode virtuelle ou à nombre
restreint de participants. 

Comme en 2020, nos prévisions ont été révisées en cours d’année.Nous
vous présentons donc nos objectifs annuels et leurs résultats selon les
différents secteurs d’activités. 

Record depuis l'ouverture 
en 2018

2020 2021

+72,25%
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Accueil et boutique
 

En 2021, les ventes à la boutique ont explosé, souhaitant augmenter
celles-ci de 20% par rapport à l’année précédente, c’est plutôt une
augmentation de 200,91% que nous avons obtenu!

Communications-marketing 

Le projet de renouvellement du site web a été complété en 2021. De
plus, deux vidéos promotionnelles ont été réalisées grâce au travail du
cinéaste Éric Corriveau. Finalement, notons plusieurs nouveaux
partenariats, notamment les Passeports Attraits qui réunissent Bleu
Lavande, le Grand Cru, le Cep d’Argent et la Maison Merry dans une
offre de services hors du commun. Ce partenariat a contribué à un
achalandage record à la Maison Merry lors de la saison estivale. 
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Programmation
 

Plus de la moitié des événements en 2021 ont eu
lieu en présentiel. C’est une très grande réussite
comme la plupart des événements en présentiel de
2020 avaient été annulés ou reportés. L’exposition
temporaire Ndakina a été inaugurée comme prévu le
3 juillet. L’équipe a aussi usé de créativité pour offrir
des conférences virtuelles qui ont connu un grand
succès. Nous avons réussi à adapter le programme
scolaire au contexte de la pandémie, à créer une
toute nouvelle activité familiale en lien avec le
potager historique et à développer la visite
commentée pour la nouvelle exposition temporaire,
Ndakina. 

Comptabilité et financement 

Nous avons terminé l’année 2021 avec un surplus au
budget. Ceci a été rendu possible grâce aux
soutiens gouvernementaux et à une révision de
l’ensemble des dépenses à la baisse. Et ce, malgré
le fait que notre activité de financement annuelle ait
été reportée en 2022. 

Gouvernance
 

Nous poursuivons la rédaction de politiques et
documents divers en vue de notre demande
d’agrément en tant qu’institution muséale auprès du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec.
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Utilisation des ressources humaines,
financières et matérielles

 
Ressources humaines

 

Nous bénéficions de l’expertise des employées
de la Maison Merry spécialisées en muséologie,
histoire, communications et tourisme et des
directions administratives de la Ville de Magog. 

Devant la nécessité d’accroitre et diversifier nos
revenus afin de poursuivre le développement de
la Maison Merry, nous avons procédé à une
restructuration en 2021. Ainsi, un nouveau poste
de recherche de financement combiné aux
événements spéciaux a été créé. Dans ce
contexte, le poste de chargé.e de projets,
Expositions, Action éducative et Événements
spéciaux est aboli, les expositions confiées à
l’externe et le poste de la guide-animatrice
régulière transformé en chargée de projets Action
éducative et animation pour le développement
des activités éducatives. Finalement, c’est le
poste d’adjointe, Administration, Communications
et Service à la clientèle qui voit ses tâches
modifiées, par le retrait de la portion comptabilité
restante qui est maintenant confiée à notre aide
comptable externe. Le poste d’adjoint.e,
maintenant nommé agent.e sans sa portion
comptable nous permettra de nous consacrer
entièrement aux communications et au service à
la clientèle qui ont pris de l’ampleur depuis notre
ouverture en 2018. 



Ressources financières

En 2021, notons une augmentation des revenus en
raison d’un fort achalandage estival et d’une hausse
des ventes en boutique. Nous avons obtenu du
financement du gouvernement en guise de support lors
de la pandémie. Au terme de l’année 2021, un surplus
budgétaire est enregistré.
 

Ressources matérielles 

Propriétaire du bâtiment, la Ville assume toujours les
coûts d’entretien (ressources matérielles) et confie la
gestion des activités à la Corporation. Cette formule
assure l’efficience de nos opérations, chacune dans
les domaines qui nous sont propres. Cette année s’est
réalisé le projet de prolongement du sentier et de
l’aménagement d’un potager historique grâce à l’aide
financière de la famille Jean C. Monty. 

En tant qu’OBNL, la gestion financière serrée est une
stratégie qui porte ses fruits. En combinant nos forces,
non seulement avec la Ville de Magog, mais également
avec nos autres partenaires, nous nous assurons une
efficacité autant matérielle que financière et humaine.
Nous croyons fermement qu’en partageant nos
ressources avec notre milieu, nous serons plus forts et
efficaces.
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Visiteurs (dont 32% 

de Magogois)

FAITS  SAILLANTS

C'est 49 de plus 

qu'en 2020 !

MEMBRES

PROGRAMMATION ET  SERVICES

Expos i t ions

Depu is  son  ouve r tu re  en  j u i l l e t  2018 ,  l a  Ma ison  Mer ry  p résen te
deux  expos i t i ons .  L ’expos i t i on  tempora i re  es t  en t i è remen t
réa l i sée  pa r  l ’ équ ipe  de  l a  Ma ison  Mer ry .  L ’expos i t i on
permanen te ,  réa l i sée  pour  l ’ ouve r tu re  de  l a  Ma ison  Mer ry  en
2018  es t  une  réa l i sa t i on  de  l a  V i l l e  de  Magog  e t  l e  manda t  de
concep t ion  e t  de  p roduc t i on  a  é té  con f ié  à  l a  f i rme  Lup ien -
Mat teau ,  avec  l e  sou t i en  de  l a  d i rec t i on  généra le  de  l a
Corpo ra t i on  de  l a  ma ison  Mer ry .  
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Exposition temporaire : Ndakina. Les Abénakis dans les Cantons-
de-l’Est (inaugurée le 3 juillet 2021)

En 2021, s’est déroulé la rédaction, la conception, le design,
l’installation et l’inauguration de l’exposition Ndakina. Cette exposition
est développée en collaboration avec le Musée des Abénakis d’Odanak
et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Le mandat de conception
et de design de l’exposition est confié à la firme La Camaraderie.
L’exposition temporaire aborde la question du territoire à travers les
Abénakis des Cantons-de-l’Est. 

Exposition permanente : La Maison Merry, toute une histoire!

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. 
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Action éducative

En 2021, les visiteurs profitent d’une programmation variée d’activités
éducatives.

En plus de notre visite commentée de la maison, de notre atelier familial
d’archéologie et de notre expérience mobile extérieure, nous avons
aménagé un potager historique et mis au point une visite commentée de
l’exposition temporaire Ndakina. Ces activités suscitent un bel intérêt et
ont été adaptées en pandémie afin de respecter les mesures sanitaires.

Le défi du centre-ville quant à lui, disponible sur notre site web depuis
décembre 2020, permet aux familles de découvrir le centre-ville de
Magog et son histoire.

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. L’activité Un trou
dans le temps est offerte depuis novembre 2020 et convient au contexte
pandémique, se déroulant en classe et étant sans contact. À travers une
série d’énigmes, les élèves mettent à profit leurs sens de la déduction et
de l'observation afin de découvrir six dates importantes qui ont marqué
l’histoire de la région de Magog. 

En 2021, la réalisation de l’activité Il était autrefois destinée aux élèves
du 1er cycle du primaire est complétée et l’activité Construire sa ville
destinée aux élèves du 3e cycle du primaire se poursuit. 
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Expérience mobile

L’expérience mobile permet de découvrir de façon concrète et vivante
l’histoire et l’archéologie de la Maison Merry. En se connectant
gratuitement, les visiteurs explorent des photos et vidéos inédites qui
témoignent de l’importance stratégique de notre lieu patrimonial.

Événements spéciaux

Cette année la Maison Merry a offert une variété d’événements en ligne
et en présentiel dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
           
3 au 5 mars : Quiz virtuels. Plusieurs quiz en mode virtuel ont été
offerts lors de la Semaine de Relâche. 

8 mars : Le 8 mars a eu lieu un quiz virtuel pour souligner la journée
internationale des femmes. 

7 avril : Patrimoine architectural des Cantons-de-l’Est – Conférence en
ligne
Conférencier : Gérard Beaudet, professeur titulaire à l'École
d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal.

3 juillet : Inauguration de l’exposition temporaire Ndakina. Le public est
convié à partir de midi, le spectacle de chant traditionnel Abénakis est
présenté à 16h. Le matin ayant été réservé aux invités spéciaux.

8 juillet : Concert en partenariat avec Orford Musique – En présentiel
Concert Merry Musical : violon et violoncelle par Anne Robert et
Dominique Beauséjour-Ostiguy.

15 juillet : Concert en partenariat avec Orford Musique – En présentiel
Concert Merry Musical : piano jazz par Marie-Fatima Rudolf.
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17 juillet : Lancement officiel de l’Encan en ligne qui aura lieu jusqu’au
21 août. 

22 juillet : Concert en partenariat avec Orford Musique – En présentiel
Concert Merry Musical : harpe par Jennifer Swartz.

29 juillet : Concert en partenariat avec Orford Musique – En présentiel
Concert Merry Musical: flûte par Denis Bluteau.

31 juillet : Réguines et fantômes. La Maison Merry s’associe avec le
Chemin des Cantons pour présenter la pièce de théâtre Réguines et
fantômes.

5 août : Concert en partenariat avec Orford Musique – En présentiel
Concert Merry Musical : guitare jazz par Guillaume Gilbert.

7 août : Journée de dégustation de Sagamité. La sagamité est une
soupe des Premières nations préparée par Jacques Watso, un de nos
partenaires abénakis.

21 août : Le 21 août a eu lieu le grand pique-nique historique. Boîtes à
lunch d’inspiration historique par le Cepop, jeux d’antan, concours de
chapeaux et spectacle avec le groupe Aeolus en collaboration avec la
Corporation des événements de Magog, la brasserie la Memphré et
Orford Musique.

6 octobre : L’architecture de la Maison Merry – Conférence en ligne
Conférencier : Jean Bélisle, historien. 

8 décembre : Le territoire ancestral Abénakis – Conférence en ligne
Conférencière : Suzie O’Bomsawin, Directrice du bureau du Ndakina,
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

12 décembre : Noël chez les Merry – atelier de fabrication de
décoration de Noel en présentiel.
En collaboration avec la serre biologique La Marjolaine
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724
Participants à nos événements

(c’est 578 de plus qu’en 2020!)

Concerts en partenariat avec 

Orford Musique 

Conférences virtuelles inédites 

avec des conférenciers de renom

FAITS  SAILLANTS
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Services

Deux services sont offerts aux visiteurs de la Maison Merry, afin de
compléter l’offre touristique et culturelle.

Location de salles

Offerte depuis notre ouverture, la location de salles à la Maison Merry
rejoint de nombreuses personnes autant pour des événements
professionnels que familiaux. D’une capacité maximale de 200
personnes, il est possible de louer la Maison par salle ou en entier,
incluant le terrain extérieur. Cette année, nous avons loué la Salle
Nouryon à quelques reprises dans le respect des mesures sanitaires. 

Il est plaisant de constater que le terrain de la Maison Merry a été
envahi durant l’été de gens venant piqueniquer et de familles venant
s’amuser dans les jeux en bois installés sur le terrain par la Ville de
Magog. Nous étions l’un des nombreux parcs éphémères imaginés par
la Ville. Une initiative visant à favoriser la fréquentation des commerces
du centre-ville et la sortie en plein air des citoyens confinés.
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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 : 
1. Responsable (produits régionaux et fabriqués au Canada)
2. Originale (produits à l’effigie de la Maison ou de Magog)
3. Thématique (région et histoire). 

Ceci se traduit en une boutique aux produits ludiques, thématiques et
surtout, uniques. Plusieurs ententes sont développées avec des
producteurs et artisans locaux pour obtenir une diversité des items
proposés. 

En 2021, de nouveaux produits enrichissent l’offre de la boutique : le
livre À l’eau écrit par Michèle Plomer et Anne-Brigitte Renaud dont le
récit se déroule à la Maison Merry ainsi que des nouveaux items
d’artisanat autochtone provenant du Musée des Abénakis à Odanak.

Nous avons offert aux abonnés de notre infolettre et aux gens qui
suivent notre page Facebook d’obtenir couronnes et boucles en
sapinage spécialement confectionnés par notre partenaire, la Serre
biologique La Marjolaine, pour la période de Noël. Grâce à ce
partenaire, nous avons également mis en vente des abonnements
floraux écologiques et locaux, parfaits pour l'arrivée du printemps. 
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Une couverture qui fait jaser

Cette année, la Maison Merry fait parler d’elle pour sa nouvelle
exposition temporaire et ses initiatives en temps de pandémie. Nous
donnons plusieurs entrevues et nous optimisons notre site web avec 3e
joueur. Par la suite, Facebook, l’infolettre et les contacts personnels
sont nos modes de diffusion. Plusieurs sujets sont abordés au cours des
articles et entrevues accordées aux journalistes, tels que l’ouverture de
notre exposition Ndakina sur les Abénakis des Cantons-de-l’Est, la
sauvegarde du patrimoine, la programmation offerte, etc.

Forfaits touristiques

Une entente avec le restaurent la Taverne 1855, permet d’offrir 10% de
rabais sur un repas les soirs de concerts Merry Musical.

Nous avons aussi trouvé naturel d’inclure à notre forfait Musée en folie,
le musée du Comté de Brome. Les visiteurs obtiennent donc 10% de
rabais sur l’entrée au musée de leur choix avec présentation d’un billet
partenaire (Colby-Curtis, Brome, Maison Merry, Beaulne et Old Stone
House au Vermont). Notre partenaire du Vermont a souhaité réitérer son
partenariat, même si la situation était incertaine en ce qui a trait à
l’ouverture ou la fermeture de la frontière avec les États-Unis.

COMMUNICATIONS
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Visibilité web

Outre son site web, mis à jour régulièrement avec l’ajout de ses
activités ou de ses communications, la Maison Merry choisit de nourrir
trois réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram et LinkedIn. Cette
année il fût plus difficile d’avoir une constance de publication en raison
de la réorganisation et du manque de personnel. Cela étant dit la
Maison Merry a tout de même réussi à élargir sa visibilité sur les
diverses plateformes. Depuis le mois de novembre, la Maison Merry a
aussi un compte TikTok. 

La page Google My Business a été mise à jour tout au long de l’année
2021. 

829 abonnés (augmentation de 12,2%)

100 publications (472 de moins qu'en 2020)

1304  abonnés  (augmentat ion  de  28 ,3%)

1 1 1 1  ment ions  J ’a ime (210  de  p lus  qu ’en  2020)

37 infolettres envoyées

2 382 abonnés

Taux d'ouverture moyen de 31,83%

FAITS  SAILLANTS
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Radio-Canada 

Magazine Véro

La Tribune

NousTV

Chemin des Cantons

The Record

Le Reflet du Lac

ICI Estrie

Tourisme Cantons-de-l’Est 

Ziarulzigzag (journal roumain) 

Cité Boomers

Ils parlent de nous

Nombre de communiqués de presse publiés

p.24

Grands succès Facebook de l’année : publications sur la nouvelle exposition
Ndakina, derniers moments pour voir l’exposition Ma vie à la Textile, publications en
lien avec les conférences, publications en lien avec les passeports attraits,
publication spéciale 200 ans et concours de chapeaux, offres d’emploi et chasse au
trésor de Noël. 

Pour le plaisir…

Cette année, la Maison Merry a tourné une vidéo promotionnelle au mois de
septembre avec Éric Corriveau. Cette vidéo sera utilisée comme moyen de
promotion pour 2022. Plusieurs citoyens ont pu prendre part à ce tournage. 

Revue de presse



Réseaux et comités

La Maison Merry s’implique au sein de divers réseaux afin de participer
activement au développement de ses relations.

Nos réseaux 
Chambre de commerce Magog-Orford
Chemin des Cantons
Conseil de la culture de l’Estrie
Réseau du patrimoine anglophone du Québec
Société des musées du Québec
Tourisme Cantons-de-l’Est
Tourisme Memphrémagog
Tourisme Autochtone

Comités
Comité culturel de la MRC de Memphrémagog
La direction de la Maison Merry assume la présidence et représente les
lieux d’étapes au Conseil d’administration de la Corporation de gestion
du Chemin des Cantons

Structure organisationnelle

Geneviève Dorion Bélisle Mireille Chapleau Marie Lemonnier

CONSEIL  D 'ADMINISTRATION ET  ÉQUIPE

Emma Paradis
Clémence Cloutier-Deschênes
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Laurence Paris
Charlotte Arguin

Esther Beaudoin



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
deux administrateurs nommés par résolution et représentant :
- un représentant de la Ville de Magog
- un représentant de la Société d’histoire de Magog.

En 2021, le conseil d’administration est composé des membres suivants:

- Marie-France Bourdages, présidente
- Hélène Daneau, vice-présidente
- Marie-Claire Manon Bergeron, trésorière
- Mélanie Pelletier, secrétaire
- Pierre Bastien, administrateur (Société d’histoire de Magog)
- Diane Pelletier, administratrice (conseil municipal)   
- Jacques Laurendeau (succède à Diane Pelletier) 
- Claude Riel administrateur
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Les comités de la Maison Merry

Comité communications-marketing

- Pierre Bastien
- Marie-Claire Manon Bergeron
- Marie-France Bourdages
- Esther Beaudoin qui succède à Mireille Chapleau
- Sophie Charbonneau
- Hélène Daneau
- Geneviève Dorion Bélisle
- Géraldine Lanciaux (Chemin des Cantons)

 
Comité financement et budget

 
Marie-Claire Manon Bergeron

Marie France Bourdages
Sophie Charbonneau

Claude Riel
Comité activité de financement annuel 
(Soirée Whisky et encan pictural)

- Marie-Claire Manon Bergeron
- Marie France Bourdages
- Sophie Charbonneau
- André Lemire
- Madone D'Amours
- Hélène Daneau
- Julie Villeneuve 
- Claude Riel

 
Comité ressources humaines

- Pierre Bastien
- Marie-France Bourdages
- Sophie Charbonneau
- Mélanie Pelletier 

Comité programmes publics 
 

Marie France Bourdages
Sophie Charbonneau

Madone D’Amours, citoyenne
Martin Dubé (Société d'histoire de Magog)

Marie-Michèle Walker (Ville de Magog)
Daniel Russo Garrido qui succède à 

Geneviève Dorion Bélisle
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Équipe
- Sophie Charbonneau, directrice générale
- Geneviève Dorion Bélisle, chargée de projets, Expositions, Action éducative et
Événements
- Mireille Chapleau, Adjointe, Administration, Communications et Service à la
clientèle, suivie par Esther Beaudoin, Agente, Communications et Service à la
clientèle
- Lyne Lacroix, consultante en comptabilité
- Marie Lemonnier, chargée de projets, Action éducative et guide-animatrice
- Emma Paradis suivie de Laurence Paris, guide-animatrice 
- Clémence Cloutier-Deschênes suivie de Charlotte Arguin, guide-animatrice
- Daniel Russo Garrido, stagiaire Financement et Événements spéciaux

Nous tenons à souligner l’exceptionnel travail de nos bénévoles à l’accueil:
- Joanne Daoust
- Denyse Desjardins
- André Lemire
- Daniel Russo Garrido
- Thérèse Samson
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Partenaires

La Maison Merry tient à remercier chaleureusement ses précieux
partenaires et ses généreux donateurs. C’est grâce à votre appui et
votre collaboration que nous pouvons atteindre nos objectifs et réaliser
nos projets.

Fort d’un mandat de gestion de 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. 

L’exposition temporaire de la Maison Merry portant sur les Abénakis
dans les Cantons-de-l’Est serait impossible sans la collaboration du
Musée des Abénakis et du Grand Conseil de la Nation-Waban-Aki et ce,
dès le début et à toutes les étapes de la recherche au montage. La
famille Sagnières a également permis le développement de l'exposition.

Le partenariat Merry musical avec Orford Musique se poursuit en 2021,
grâce au soutien financier de la famille Jean C. Monty. 

Au niveau scolaire, les ententes entre la Maison Merry, le Marais de la
Rivière aux Cerises et les Autobus Ashby ont toujours cours.

Nous avons également développé des partenariats promotionnels avec
des partenaires plus ciblés, tels que le Comité culturel de la MRC de
Memphrémagog, les Passeports attraits (Bleu Lavande, le Cep d’Argent,
le Grand Cru et le bateau mouche et le Musée Marguerite Bourgeoys),
le partenariat Au milieu des comtés qui comprend plusieurs musées et
gites des Cantons-de-l’Est, les Correspondances d’Eastman, l’entente
Espace Bleu et le Pôle culturel régional du Conseil de la culture de
l’Estrie. 

PARTENAIRES  ET  DONATEURS
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Donateurs et partenaires financiers

En 2021, nous avons appliqué la politique de reconnaissance de dons.
Les donateurs suivants ont contribué aux différents projets de la Maison
Merry en 2021.

Subventionnaires

Ville de Magog
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
MRC de Memphrémagog
Tourisme Cantons-de-l’Est
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

Donateurs 

Famille Davidson
Famille Jean C. Monty 
Fondation R. Howard Webster 
.. Ainsi que les nombreux donateurs en mémoire de Gilles Charbonneau
(1939-2021)

Commanditaires

Desjardins
Le Reflet du Lac
Odlum Brown

Merci aussi aux nombreux donateurs anonymes.
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Campagne de financement pour les travaux de restauration et de
mise en valeur de la Maison Merry orchestrés par la Ville de Magog
(2017- 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
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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

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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Canva

PHOTOS ET  ILLUSTRATIONS
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