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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Première année complète d'opération de la Maison Merry, l'année 2019 a livré
une programmation de haute qualité durant tous les mois de l'année avec deux
expositions, de nombreux événements spéciaux et de nouveaux programmes
éducatifs. Des efforts soutenus ont été déployés pour développer des partenariats
touristiques, pour convaincre des bailleurs de fonds de l'importance de soutenir
notre mission, pour minimiser les contraintes vécues lors des importants travaux
de revitalisation du centre-ville de Magog et pour développer nos diverses
clientèles.
Les résultats obtenus ne sont pas tous à la hauteur de nos objectifs, mais nous
sommes fiers du chemin parcouru en 2019. Nous avons concrétisé un fonds de
réserve, provenant du Programme Mécénat Placement Culture du ministère de la
Culture et des Communications du Québec et des surplus de la campagne de
financement de la Ville de Magog dont la majorité des fonds sont placés pour un
minimum de 10 ans. Suite à nos démarches, nous avons obtenu des dons
significatifs des familles Jean C. Monty et Sagnières ainsi que de la fondation
Marcelle et Jean Coutu pour le développement de nos programmes. De plus,
nous avons tenu notre première activité d'autofinancement, une dégustation de
scotchs avec animation historique en octobre dernier qui fut un franc succès.
La Maison Merry a aussi obtenu le prix Excellence 2019, catégorie 1 de la
Société des musées du Québec pour le projet de sauvegarde et de mise en valeur
de son bâtiment patrimonial.
Pour tout le travail accompli, je tiens à remercier chaleureusement Sophie
Charbonneau, notre directrice générale pour sa passion et son implication de
chaque instant, Geneviève Dorion Bélisle et Mireille Chapleau pour leur
professionnalisme, Julie Villeneuve (qui nous a quitté à l'automne, mais demeure
bénévole), nos deux animatrices expérimentées, notre dizaine de bénévoles
dévoués, les six autres membres du conseil d'administration pour leur grande
disponibilité et la Ville de Magog pour sa collaboration exemplaire.
L'avenir nous sourit, longue vie à la Maison Merry.

Marie-France Bourdages
Présidente

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La deuxième année d’ouverture de la Maison Merry est une année de
consolidation et de développement, couronnée par le prix Excellence, catégorie
1, décerné par la Société des musées du Québec pour le projet de sauvegarde et
de mise en valeur de la Maison Merry. La collaboration unique entre la Ville de
Magog et la Corporation de la maison Merry, ainsi que l’implication citoyenne a
impressionné le jury. Nous sommes très fiers de cet honneur décerné par nos
pairs du milieu muséal.
2019 est aussi une année riche au niveau de notre programmation
d’événements spéciaux. Mentionnons la soirée dans le cadre des
Correspondances sortent d'Eastman, en présence de la poétesse innue
Joséphine Bacon et de la cinéaste Claude Hamel, la fête des voisins, la série
Merry musical avec Orford Musique à guichet fermé. Notons également l’activité
hommage aux travailleurs du textile en novembre dernier qui a permis à de
nombreux anciens employés de se retrouver et renouer avec leur histoire,
incarnant ainsi, au mieux, notre lieu de mémoire citoyen.
Au moment de rédiger ces lignes, la crise liée à la pandémie de COVID-19
force la fermeture de la Maison Merry et le report de ses projets. Cette situation
nous place collectivement dans un contexte d’ incertitude. Nous espérons qu’une
fois cette épreuve terminée, nos stratégies marketing réalisées en 2019 se
concrétisent en réservations pour 2020. Nous continuons de déployer nos efforts
pour développer notre achalandage à la hauteur de la qualité de la
programmation offerte.
Le défi du financement est toujours bien réel, celui de notre notoriété aussi.
Nous travaillons jour après jour pour nous faire connaître et abordons 2020 avec
passion et optimisme.

Sophie Charbonneau
Directrice générale

LA CORPORATION DE LA
MAISON MERRY
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.

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.
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Historique
1821: fin de la construction de la Maison Merry, par l'Américain Ralph
Merry III. Il s'agit maintenant de la plus vieille maison du Magog
urbain.

2008: la Ville de Magog fait l'acquisition de la Maison Merry.

2009: la Maison Merry reçoit sa citation patrimoniale grâce aux efforts
de la Ville de Magog qui a l'intention de protéger ce lieu riche en
patrimoine.

2017: les travaux de restauration, de mise en
d'agrandissement sont entrepris par la Ville de Magog.

valeur

et

2018: ouverture de la Maison Merry au public en juillet.
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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
Coopération
Intégrité
Passion
Respect
Rigueur
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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.
Contribuer au développement culturel, social et
économique de la Ville de Magog et sa région.

Mandat
Développer et promouvoir le nouveau 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 2019
En 2019, la Maison Merry n’est ouverte au public que depuis un an et est encore en phase de
démarrage, d’établissement de sa notoriété, de procédures internes et de recherche de
financement. Voici donc les objectifs annuels par secteurs d’activités.

Programmation
Développer une nouvelle exposition, une
programmation d’événements spéciaux et
deux nouveaux programmes éducatifs
En 2019, l’ équipe se consacre à l’élaboration
de la prochaine exposition temporaire qui
portera sur les Abénakis. La collaboration
avec le Musée des Abénakis et le grand
Conseil de la Nation Waban-Aki est
enrichissante pour tous les partenaires et
l’avancée du projet va bon train.
14 événements spéciaux et un événement
bénéfice sont présentés en 2019 et
connaissent le succès. Le nouveau
programme de camps de jour est offert dès
l’été 2019, quant au nouveau programme
scolaire destiné aux élèves de 1er cycle, sa
réalisation est reportée en 2020 pour des
raisons financières.
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Communications-marketing
Établir la notoriété de la Maison Merry

Afin d’établir la notoriété de la Maison Merry,
nous avons mis en œuvre le plan de
communication et établit un nouveau plan
médias. Au cœur de cette stratégie, le
marketing personnalisé. Nous avons mis en
place des actions de promotion et de
communication en fonction du profil de chaque
client. Grâce à l’établissement de listes de
clients potentiels, nous sommes entrés en
contact par téléphone, en personne ou par
courriel, en privilégiant la relation individuelle.
Une stratégie qui porte déjà ses fruits à la
lumière des réservations de groupes qui sont
en progression.
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Accueil et boutique
Se doter d’un accueil
chaleureux et professionnel

Avec la promotion et en misant davantage sur
des produits en consignation, nous avons
assuré le développement de la boutique par
l’achat de nouveaux produits, incluant des
produits phares à prix modiques.
Grâce à la mise en place d’un nouveau
système de billetterie et en établissant un
protocole d’accueil des visiteurs, nous
favorisons
un
accueil
chaleureux
et
professionnel,
tout
en
récoltant
des
informations sur nos publics et en se dotant de
pratiques comptables sures et transparentes.
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Comptabilité et financement
Établissement d’un système comptable et
recherche de financement
D’ une part, des efforts sont déployés pour
atteindre les standards professionnels en
gestion financière et établir un système
comptable et d’autre part, la diversification des
sources
de
revenus
s’implante
progressivement. L’implication de nouveaux
mécènes en 2019 en témoigne. En
complément, nous avons organisé une activité
de financement sous la forme d’une
dégustation de scotchs qui a rencontré un
franc succès.
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Ressources humaines, financières et
matérielles
Une des forces à la base du projet de restauration et de mise en valeur de
la Maison Merry est l' utilisation optimale et la mise en commun des
ressources de la Corporation de la maison Merry et de la Ville de Magog.
Les deux entités sont impliquées dans toutes les phases du projet, tout en
se partageant le leadership des divers volets; la Ville dirigeant les travaux
de restauration et de construction et la Corporation de la maison Merry
supervisant les volets liés aux expositions et à la programmation
d’activités.
Une fois les travaux terminés, la collaboration entre la Corporation et la Ville de Magog perdure. La gestion
courante de la Maison Merry: planification stratégique, gouvernance, gestion des ressources humaines,
matérielles et financières, activités de recherche, de gestion des collections, de diffusion, de gestion
administrative et de communications, demeure la responsabilité de la Corporation. L'entretien du bâtiment est la
responsabilité de la Ville qui demeure interpellée sur une base régulière au niveau de la programmation et ce,
en concertation avec l’ensemble de l’ offre culturelle à Magog.
La Maison Merry bénéficie 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.
Confier les volets expositions et activités, ainsi que la gestion à une corporation à but
non lucratif, ayant des objectifs d’autofinancement et accès à des sources de
subvention auxquelles une municipalité n’est pas admissible, assure la pérennité du
projet et limite les frais d’exploitation pour la Ville, tout en s’assurant d’une expertise
interne en muséologie, histoire et archéologie.
Des élus municipaux ont été impliqués dans le projet de restauration et mise en valeur de la Maison Merry,
notamment en siégeant aux comités et en s’engageant dans la recherche de financement privé pour les travaux.
Ils ont fait connaître le projet et rencontré personnellement des gens d’affaires et des philanthropes pour les
sensibiliser à l’importance du projet pour la communauté. Leur intervention a généré des dons de 1 340 000 $,
ce qui a permis de maintenir la contribution de la Ville à 1 million, tel que prévu.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le partenariat et l’implication de toutes les ressources de la
communauté sont des atouts majeurs pour ce projet. Ainsi les organismes culturels, les gens d’affaires et les
entreprises touristiques sont interpellés pour bonifier l’offre actuelle. L’objectif est à la fois de susciter un intérêt
accru pour le patrimoine et la culture, mais aussi d’en faire un attrait touristique et un levier économique.
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Propriétaire du bâtiment, la Ville assume les coûts d’entretien
(ressources matérielles) et confie la gestion des activités
(ressources humaines et financières) à la Corporation. Cette
formule assure l’efficience de nos opérations, chacune dans les
domaines qui nous sont propres. Également, le projet de
restauration étant géré au niveau municipal, tous les dépassements
de coûts ont été suivis de près et la campagne de financement de la
Ville a connu un réel succès

Finalement, 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.

4 391

Nombre de visiteurs

35 %

Visiteurs magogois

206

Membres

FAITS
SAILL
ANT

S

+ de 66 000$ en dons
Maison Merry-rapport annuel 2019

p.13

De bons souvenirs...

Octobre
La Maison Merry reçoit le Prix Excellence,
catégorie 1 de la Société des Musées du
Québec.

Merry Musical

Juillet
La coupe Stanley visite la Maison Merry en
présence du joueur de la LNH,
David Perron, citoyen de Magog.

Vraiment Memphrémagog!

Atelier de Noël

« Oui, nous avons vraiment fait une belle sortie ! La personne présente a été vraiment
exceptionnelle. Il nous a fait une petite intro et a pris le temps de répondre à chacune des
questions. Les résidents ont vraiment adoré. Il veulent retourner pour la prochaine exposition
l’année prochaine ».
Rébecca Chapdelaine, Résidences Memphrémagog.
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PROGRAMMATION ET SERVICES
Depuis son ouverture en juillet 2018, la Maison Merry présente 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.

Expositions
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.

Expositions temporaires
Ma vie à la "Textile" ( jusqu'en 2021)
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. Cette exposition suscite
l’intérêt des anciens travailleurs et fait revivre des souvenirs, que les visiteurs partagent avec nous. Nous
avons de très beaux échanges avec ces hommes et ces femmes qui connaissent de près l' industrie du
textile.

Ndakina. Les Abénakis dans les Cantons-de-l'Est ( dès 2021)
En 2019, nous entamons le travail de recherche, de documentation et de scénarisation en vue de la
réalisation de la nouvelle exposition temporaire. Cette exposition est élaborée en collaboration avec le
Musée des Abénakis d’Odanak et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Le mandat de conception et
de réalisation de l’exposition est confié à la firme La Camaraderie. Initialement prévue pour 2020, cette
exposition est reportée en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Expérience mobile extérieure
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.

Maison Merry-rapport annuel 2019
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Action éducative
En 2019, 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 ajouté à l’offre des jeux cherche et trouve aux familles. Ces activités suscitent un bel intérêt et
permettent aux familles de découvrir nos expositions de façon ludique et active.
Pour les groupes, non scolaires, trois activités sont développées durant l’année. Tout d’abord, en lien
avec l’exposition Ma vie à la Textile, une visite causerie est spécialement conçue pour un public du 3e
âge. Cette visite offre la possibilité aux visiteurs d’échanger sur leurs souvenirs, de socialiser et de
partager des moments agréables, accompagnés d’une guide-animatrice.
Nous offrons aussi une visite commentée de la Maison Merry spécialement développée pour les groupes
touristiques, qui comprend notamment une présentation sur l’archéologie du lieu et ses artéfacts avec
manipulation de reproductions. Cette nouvelle activité connait un vif succès.
Pour terminer, l’activité Le défi
des colons est offerte depuis l'été
aux groupes de camp de jour. À
travers cette activité, les enfants
relèvent trois défis, inspirés du
quotidien de la famille Merry à
leur arrivée à Magog, soit
fabriquer un objet pour pêcher
des poissons, construire un abri
temporaire et fabriquer des
mitaines pour se garder au
chaud.

Afin d’accueillir des groupes dont le nombre de personnes dépasse la capacité d’accueil de la Maison
Merry, nous avons développé des forfaits en collaboration avec le Musée international d’art naïf et le
Marais de la Rivière aux Cerises. Les visiteurs sont charmés par l’expérience combinée.
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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. Au cours de l’année 2019, c’est donc une
activité scolaire que nous avons offerte et nous sommes en développement d’une deuxième pour 2020.
L’activité Laisser sa trace s’adresse
principalement aux élèves du 2e cycle du
primaire. À travers huit personnages
marquant 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.
L’activité Il était autrefois destinée aux élèves du 1er cycle
du primaire se développe en 2019 et verra le jour en 2020.
Nous travaillons actuellement, en collaboration avec
madame Nathalie Lemieux, enseignante de deuxième
année à l’école Brassard/Saint-Patrice.
En explorant la Maison Merry, les élèves du 1er cycle du
primaire retrouvent les images et les objets perdus de
l’histoire favorite de la dernière petite fille de la famille
Merry ayant habité la maison. Au programme : cherche et
trouve, bricolage et lecture d’un album.
Durant les travaux de revitalisation du
centre-ville de Magog, la ville organise
une série d’activités au Parc des Braves.
Les samedis #OhMaGog incitent les
gens à fréquenter le centre-ville et à
profiter des commerces. La Maison
Merry y donne son atelier familial
d’archéologie. Les visiteurs doivent
deviner quels sont les artéfacts cachés
dans les boîtes à toucher en plus de
recréer des casse-tête de poteries
autochtones.

Maison Merry-rapport annuel 2019
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FAITS
SAILLANT
S

636

Nombre total de participants
aux événements

250

Nombre d'élèves et d'étudiants
qui ont visité la Maison Merry

100

Nombre de visites commentées et
d'ateliers d'archéologie offerts

600

Nombre de visiteurs de groupes

Événements spéciaux
Une riche programmation d’événements spéciaux est présentée à la Maison Merry au cours de
l’année 2019. Le site de la Maison Merry est un espace privilégié pour la tenue d’évènements
variés. Nous proposons plusieurs évènements spéciaux, dont des conférences et des concerts,
Au cours de l’année 2019, trois séries d’événements spéciaux sont offertes aux visiteurs, soit les
séries: spectacles, conférences et ateliers. C’est au total 14 événements qui sont proposés au
public au cours de la dernière année, en collaboration avec Orford Musique, les
Correspondances d’Eastman, la chocolaterie Vanden Eynden, la Savonnerie des Diligences, Les
délices de Wendy et la Ville de Magog.
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Dégustation de scotchs d'exception
18 octobre 2019
Activité de financement
en collaboration avec le
Club de whisky du King
Hall, la Ruée vers
Gould et le chef David
Vinas.
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Services
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.

Quelques événements mémorables ont lieu en 2019, dont le double lancement de la Société
d’histoire de Magog, en septembre, afin de souligner les 30 ans de l’ organisme : lancement d’ un
nouveau livre et d’une exposition virtuelle sur l’histoire de l’ éducation à Magog. La Maison Merry loue
aussi ses locaux à Élections Canada le temps d’une formation en vue des élections fédérales. 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.

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.
Ainsi, des produits de l’érable aux peluches confectionnées à la main, les visiteurs de tous âges
peuvent trouver un produit qui leur plaît. En 2019, de nouveaux produits enrichissent l’offre de la
boutique : des bijoux, poteries, veilleuses, livres et décorations de Noël. Toujours local et artisanal.
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Quelques nouveaux produits en
boutique
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COMMUNICATIONS
Une couverture qui fait jaser
Les médias parlent de nous

Canal M, EstriePlus, L’ écho de
Laval, La Tribune, Le Journal de
Montréal, Le petit trentième, Le
Reflet du Lac, Magazine Traces,
Memphré Plus, NousTV, RadioCanada, Société des Musées du
Québec, The Record, Union des
municipalités du Québec.

Présence dans les médias:
55

Publicités achetées

À
l’affiche
2000,
Bienvenue
Québec,
Bureau
d’information
touristique de Bromont, Destination
Sherbrooke, Facebook, Le Bel Âge,
Magazine Continuité, Salon FADOQ
Estrie, Ski Mont-Orford, Tourisme
Cantons-de-l’Est.

Communiqués
de presse
publiés:
8

Dépliants

Envoyés
dans
les
lieux
d'hébergement de l'Estrie et les
différents musées des Cantons-del'Est
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Hébergements:
91
Musées
18

p.22

Outils imprimés, distribués et autres visuels
Dépliant général, affiche des événements spéciaux, affiche location de salles, produits boutique, prix et distinction,
entente partenaire, etc.
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Tarifs préférentiels
Dans notre perspective d’élargir
notre réseau, nous offrons un
tarif préférentiel aux clients de
Pal + (le bateau Grand Cru et le
train Orford Express). Cet
échange nous permet de faire
découvrir la Maison Merry à un
plus vaste public tout en leur
proposant un lieu intéressant à
visiter entre le débarquement du
bateau et l’embarquement du
train.

Suite au succès de notre fête des voisins du 4 juin 2019 à
laquelle nous avions convié des entrepreneurs et commerçants
du centre-ville de Magog, nous avons développé un partenariat
avec plusieurs d’entre eux en vue d’offrir une expérience unique
à nos clients respectifs. La Taverne 1855 a répondu présent
rapidement et nous offrons un rabais aux mélomanes de nos
concerts estivaux à ce restaurant d’exception sur la rue
Principale.
Nous souhaitons poursuivre et élargir nos
partenariats en 2020.

Revitalisation du centre-ville de Magog

Le centre-ville de Magog s’est refait une beauté! Grâce à la revitalisation, les
piétons bénéficient de larges et magnifiques trottoirs, des arbres sont plantés et la
Maison Merry profite d’un superbe muret d’ardoise bordant son terrain de la rue
Merry. Ces travaux sur la rue Principale ont rendu l’accès à la Maison Merry
difficile durant une partie de l’année et affectés l’achalandage en 2019. Nous
avons alors multiplié les efforts afin de faciliter l’accueil de nos visiteurs et 2020
permettra à tous de profiter d’un nouveau centre-ville magnifiant l’expérience
magogoise.
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FAIRE DANSER UN VILLAGE
La Maison Merry a eu le plaisir d’ ouvrir la
vidéo Faire danser un village, une initiative
qui vise à faire découvrir en danse et
musique une communauté, ses attraits et
ses paysages. La vidéo a été diffusée sur le
site www.fairedanserunivllage.com ainsi que
sur les différents médias sociaux. En plein
cœur des travaux du centre-ville de Magog,
cette capsule amusante nous a mis le sourire
aux lèvres.
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Présence en ligne
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. Avec
une fréquence de d’environ trois publications par semaine, les statistiques démontrent la popularité
de ces communications auprès des abonnés.

779 abonnés (+ 58%)
731 mentions j'aime (+ 266)
556 abonnés (+ 54%)
390 publications (+ 308)
2067 abonnés
45% (taux d'ouverture moyen)
21 infolettres envoyées

Réseaux
Chemin des Cantons
Conseil de la culture de l’Estrie
Réseau du patrimoine anglophone du Québec
Société des musées québécois
Tourisme Cantons-de-l’ Est
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Comité culturel de la MRC de Memphrémagog
Conseil d’administration de la Corporation de gestion du
Chemin des Cantons.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ÉQUIPE
Structure organisationnelle
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 :
-

la Ville de Magog
la Société d’histoire de Magog

Conseil
d'administration
Directrice
générale

Chargée de projets,
Expositions, Action
éducative et
Événements

Adjointe,
Administration,
Communication et
Service à la clientèle

Guide-animatrice
régulière

Guides-animatrices
étudiantes

Conseil d'administration
En 2019, le conseil d’administration est composé des membres suivants :
-

Marie-France Bourdages, présidente
Diane Pelletier, vice-présidente (conseil municipal)
Marie-Claire Manon Bergeron, trésorière
Mélanie Pelletier, secrétaire
Pierre Bastien, administrateur (Société d’histoire de Magog)
Hélène Daneau, administratrice
Maurice Langlois, administrateur
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Dès le départ, le conseil d'administration se dote d’une dynamique de participation impliquant ses
administrateurs. Les quatre comités de travail, composé de la direction générale, de certains
administrateurs, d’ employées et de bénévoles de la Corporation, ainsi que de citoyens permettent 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

Comité activité de financement annuel

Marie-Claire Manon Bergeron
Marie France Bourdages
Diane Pelletier

Marie-Claire Manon Bergeron
Marie France Bourdages
André Lemire, bénévole
Diane Pelletier

Comité ressources humaines

Comité communications-marketing

Marie-France Bourdages
Mélanie Pelletier

Marie-France Bourdages
Marie-Claire Manon Bergeron
Pierre Bastien
Geneviève Dorion Bélisle
Géraldine Lanciaux (Chemin des Cantons)
Julie Villeneuve, suivie de Mireille Chapleau

Comité programmes publics et boutique

Marie France Bourdages
Madone D’ Amours, citoyenne
Geneviève Dorion Bélisle
Patricia Lachapelle (Musée des Abénakis)
Suzie O’Bomsawin (Grand Conseil de la Nation Waban-Aki)
Édith Thibodeau, suivie de Marie-Michèle Walker (Ville de Magog)
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Équipe
Employées

Sophie Charbonneau
Directrice générale

Bénévoles

Joanne Daoust
Denyse Desjardins

Geneviève Dorion Bélisle
Chargée de projets, Expositions, Action éducative et Événements
Julie Villeneuve, suivie de Mireille Chapleau
Adjointe, Administration, Communications et Service à la clientèle

Mario Evangelista
Paulette Gagnon
Micheline Hardy

Mireille Chapleau
Guide-animatrice
Marie Lemonnier
Guide-animatrice

Christine Lemieux
André Lemire
Luc Normandin

Emma Paradis
Guide-animatrice

Joanne Ross
Thérèse Samson
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PARTENAIRES ET DONATEURS
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.
Initiative de la Ville de Magog, la Maison Merry profite de la collaboration exceptionnelle et soutenue de
la ville pour son 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.
La prochaine exposition temporaire de la Maison Merry portant sur les Abénakis dans les Cantons-del’Est serait impossible sans la collaboration du Musée des Abénakis et du Grand Conseil de la NationWaban-Aki et ce, à toutes les étapes, de la recherche au montage.
Le partenariat Merry musical avec Orford Musique se poursuit en 2019, grâce au soutien de la famille
Jean C. Monty.
Notre soirée bénéfice n’aurait pu se faire sans le concours du Club de whisky du King Hall, la Ruée
vers Gould et le chef David Vinas, ainsi que le développement de notre forfait scolaire sans la
participation de l’École Brassard/Saint-Patrice, du Marais de la Rivière aux Cerises et des Autobus
Ashby
Nous avons également développé des partenariats promotionnels avec des partenaires plus ciblés, tels
que l’Association des gîtes touristiques de Magog-Orford, le Chemin des Cantons, Chocolats Vanden
Eynden, Les Délices de Wendy, l’Hôtel Étoile-sur-le-Lac, le Festiv’ Arts caribéen, le Musée Beaulne, le
Musée Colby-Curtis, le Musée international d’art naïf, le Old Stone House Museum, Orford Musique,
Pal +, la Savonnerie des Diligences, la Société des Correspondances d’ Eastman, , Ski Mont Orford et
la Taverne 1855.

Musée Beaulne
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Musée Colby-Curtis

Old Stone House Museum
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Donateurs et partenaires financiers
Les donateurs suivants ont contribué aux différents projets de la Maison Merry en 2019
Subventionnaires

Instigatrice du projet

Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
MRC de Memphrémagog
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Donateurs

BC2 Groupe Conseil
Famille Davidson
Famille Jean C. Monty
Famille Sagnières
Fondation Bélanger-Gardner
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation R. Howard Webster
Commanditaires

Desjardins
Le Reflet du Lac
Sans Cravate

Merci aux participants de
notre événement bénéfice et
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
Ilôt 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

Bronze
Aitken-Leslie Family
Albert Brandt, Courtier Immobilier Inc.
Andrée et Pierre H. Lessard
Anonyme
Boutique Art de Vivre
Carmelle et Rémi Marcoux
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Bronze (suite)
Équipe Daniel Leblanc, Century 21
EstriDev
Famille Guy Savard
Famille Jean Pelchat
Famille Norman Webster
Francine et 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 et Daniel Lussier
Restaurant Pinocchio
Robert et 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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