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Mot du président 
 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Malgré la baisse de l’aide financière au fonctionnement du ministère de la Culture et des 

Communications qu’a subi notre institution muséale au cours des deux dernières années, le conseil 

d’administration et la direction générale continuent à croire au potentiel et à la survie du Musée Louis-

Hémon grâce aux efforts constants de l’organisation et au grand projet de développement que nous 

avons développé en partenariat avec la Municipalité de Péribonka. 

 

Nous travaillons donc toujours à la concrétisation du projet de redéploiement du Musée Louis-Hémon 

au cœur de la municipalité de Péribonka qui s’intègre dans un projet plus vaste, nommé Chantier 

touristique Péribonka. Les démarches de planification, réalisées au cours de la dernière année, ont été 

nombreuses et nous sommes fiers du chemin qui a été parcouru avec l’aide du chargé de projet 

embauché par la Municipalité à la fin de 2016. Toutefois, le vrai travail commencera lorsque toutes les 

aides financières requises à la réalisation de ce grand projet seront confirmées, ce qui, selon certains 

indicateurs positifs, ne saurait tarder. Nous sommes confiants que l’an prochain, à la même date, nous 

pourrons vous faire état de l’avancement des travaux. Comme le dit le slogan de Chantier touristique 

Péribonka : On est prêt, on sait où on s’en va, on y va! 

 

Je profite de l’occasion pour remercier toute l’administration municipale pour leur soutien et leur 

collaboration dans ce projet structurant et rassembleur qui changera favorablement le visage de 

Péribonka. 

 

D’autre part, le ministère de la Culture et des Communications a informé la communauté muséale d’un 

nouveau processus d’agrément par lequel les institutions muséales devront passer pour obtenir toutes 

aides financières provenant du gouvernement provincial. Avec ce processus, le ministère veut s’assurer 

que les institutions possèdent une gestion efficace et offre des services de qualité. Les institutions 

muséales devront donc remplir une série d’exigences concernant neuf dimensions de l’organisation : la 

période d’ouverture, la gouvernance, les ressources financières, les ressources humaines, les 

ressources physiques, les relations avec les clientèles, la gestion des collections, la conservation des 

collections ainsi que la diffusion et l’éducation. Notre organisation devra se soumettre à cet exercice en 

prouvant, par la transmission de documents organisationnels clés, l’existence de ses bonnes pratiques 

afin de pouvoir obtenir la certification de l’agrément. Heureusement, avec le travail accompli au cours 

des dernières années, nous serons en mesure de répondre aux exigences même si l’exercice représente 

un travail exigeant et additionnel pour notre organisation. 

 

Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles, plus particulièrement ceux et celles qui s’impliquent au 

sein du conseil d’administration, pour leur soutien, leur collaboration et leur dynamisme. J’aimerais 

également souligner le travail professionnel de la directrice générale qui s’acquitte de ses fonctions 

avec rigueur et passion. 

 

Le président, 

 

 

 

 

        Luc Lavoie 
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Mot de la directrice générale 
 
 
Mesdames, 

Messieurs, 

 

Ce rapport dresse un portrait des faits saillants de l'année financière qui s'est échelonnée du 1er avril 

2017 au 31 mars 2018. 

 

La diminution de l’aide financière au fonctionnement du ministère de la Culture et des 

Communications a engendré des choix difficiles pour notre organisation. Entre autres, la décision a été 

prise de fermer définitivement l’un des bâtiments du site dû à sa désuétude avancée soit le pavillon 

Maria-Chapdelaine. Évidemment, le projet de développement de l’institution muséale a également 

pesé dans la balance de cette décision. Cette fermeture a permis de faire quelques économies au niveau 

de l’entretien et de la rénovation du bâtiment, de l’électricité et du chauffage ainsi que des ressources 

humaines. 

 

En contrepartie de cette fermeture, le Musée a procédé à un aménagement de son site extérieur avec 

l’ajout d’affiches visibles à des endroits stratégiques du site aidant à attirer l’attention et à mieux 

orienter le visiteur. Également, l’ajout de deux structures estivales, l’une face au pavillon contemporain 

et l’autre près de la Maison Samuel-Bédard, a permis de créer une présence et une ambiance plus 

animée et dynamique sur le site extérieur du Musée. 

 

De plus, l’équipe de l’institution muséale a mené à bien un important projet de refonte du site Internet 

du Musée. Conçu en tenant compte des dernières tendances dans le domaine et en utilisant des 

critères de performance élevés, le site Internet, qui inclut une version anglaise, offre des 

fonctionnalités au goût du jour telles que : 

 La consultation de la programmation complète de l’institution incluant le programme 

éducatif; 

 La possibilité de réserver en ligne pour les différentes activités incluant les activités 

éducatives; 

 La consultation des actualités liées à l’institution et l’abonnement à l’infolettre; 

 La découverte d’une partie des collections de la Fondation du Musée Louis-Hémon; 

 La possibilité de devenir membre, d’acheter des billets pour les activités de financement de la 

Fondation et de faire des dons en ligne; 

 Une boutique en ligne permettant aux utilisateurs d’acheter leurs billets pour la visite du site 

et de se procurer différents articles tels que les romans de Louis Hémon. 

 

En ce qui concerne la programmation de la saison estivale 2017, nous avons offert des valeurs sûres 

comme Les lundis des « raconteux » ainsi que des nouveautés telles que l’exposition Germaine 

Guèvremont et le Survenant et les ateliers-découvertes en plein air qui permettaient aux participants 

de découvrir et de manipuler certains savoir-faire de nos ancêtres comme la fabrication de chandelle et 

de savon, le tressage et le tissage ainsi que les techniques d’impression et de reliure. 

 

Nous avons poursuivi nos efforts pour l’amélioration constante et la promotion du programme 

éducatif. Au cours de l’année financière 2017-2018, c’est un total de sept activités différentes, adaptées 

à tous les niveaux préscolaire, primaire et secondaire, qui ont été offertes.  
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Par ailleurs, notre institution muséale est fortement engagée dans le projet de regroupement des 

institutions muséales du Lac-Saint-Jean. Tous ensembles, nous continuons notre travail pour 

développer cette alliance qui est maintenant constituée légalement sous l’appellation Alliance 

Patrimoine Lac-Saint-Jean. Nous croyons à ce projet qui consiste à mettre en commun l’offre des 

institutions muséales, à réaliser des actions communes de marketing, à mutualiser les compétences, à 

partager des ressources et des outils administratifs ainsi qu’à offrir des formations communes au 

personnel. Les sous-comités, formés suite à l’octroi d’une aide financière du ministère de la Culture et 

des Communications dans le cadre de l’Appel de projets pour le soutien à la concertation et à 

l’innovation des institutions muséales en région, poursuivent leurs démarches afin de mener à terme le 

projet de création de cette alliance. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du conseil d’administration pour 

leur appui et leur collaboration. Je souhaite également mentionner le soutien capital de nos 

partenaires et nos commanditaires ainsi que la généreuse contribution des membres du Musée qui 

renouvellent leur appui d’année en année. De plus, j’aimerais souligner l’excellence de tous les 

employés du Musée qui travaillent avec dévouement, professionnalisme et enthousiasme afin d’offrir 

une expérience de visite mémorable. 

 

       La directrice générale, 
 
 
 
 
       Guylaine Perron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Une visite qui fait entrer dans un monument de la littérature 

Nous avons fait une très belle visite guidée ce 27 septembre dans la partie moderne du Musée. Notre guide 

nous a excellemment racontée comment Louis Hémon en est venu à écrire l'inoubliable Maria Chapdelaine 

que nous avions relu avant de venir au Musée. Sa famille aristocratique bretonne qui n'apprécie pas ce fils 

rebelle, son départ pour Londres puis son séjour de 6 mois à Péribonca qui lui fournit la trame du roman. 

Mais aussi le regard peu accueillant des habitants de Péribonca à l'époque, qui ne comprennent pas ce jeune 

homme et le pensent fou quelque part, puis la récupération de la gloire posthume de cet écrivain par sa 

famille au final. Les salles du Musée exposent objets personnels, photos, lettres, exemplaires du roman dans 

ses très nombreuses éditions toutes différentes, extraits des films qu'il a générés, le tout dans un très beau 

montage muséal avec un regard critique très intéressant.  

Nous avons fait le déplacement depuis Saint-Félicien volontairement et en sommes repartis très contents de 

cette découverte.  

Merci à la jeune femme qui nous a captivés pendant une bonne heure! » 

« Merveilleuse visite! 

Le Musée Louis-Hémon est un arrêt indispensable lors de votre visite au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pas 

besoin d'être friand de littérature pour aimer votre visite! Entre la visite historique animée de la Maison 

Samuel-Bédard, les expositions très bien conçues, la bleuetière et les différents ateliers, votre visite sera 

sûrement enrichissante. Les guides sont connaisseurs et sympathiques et les visites sont personnalisées à 

souhait. Vraiment un bel endroit! Je le recommande à tous. Les enfants s'y plairont bien, car plusieurs 

choses sont pensées pour eux. » 

Commentaires de visiteurs extraits du site Internet TripAdvisor 

https://fr.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g13273108-d12674098-r527935077-Louis_Hemon_Museum_Peribonka-Peribonka_Saguenay_Lac_Saint_Jean_Region_Quebec.html
https://fr.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g13273108-d12674098-r527935077-Louis_Hemon_Museum_Peribonka-Peribonka_Saguenay_Lac_Saint_Jean_Region_Quebec.html
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Programmation 2017-2018 
 
EXPOSITIONS 
 
Maria Chapdelaine, vérités et mensonges 

(À l’année) 

Faites la lumière sur les grands mystères entourant l'auteur Louis Hémon et son célèbre roman. À 

travers différents objets de collection, laissez-vous raconter l’histoire de cette œuvre, la vie peu 

commune de Louis Hémon ainsi que celle de la soi-disant inspiratrice de Maria, Éva Bouchard. 

L’exposition inclut la projection d’extraits des films Maria Chapdelaine réalisés en 1934 et 1983 ainsi 

que la projection des illustrations de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, illustrateur de la première 

édition du roman en 1916. 

Exposition permanente du Musée Louis-Hémon. 

Visite commentée par un(e) guide. 

 

Marcher dans le ciel 

(1er avril au 28 avril 2017, présentée au Musée Louis-

Hémon, et 1er mai au 4 septembre 2017, présentée à la salle 

du Bistr’eau Pub Péribonka) 

Entrez dans un univers poétique spécialement conçu pour 

les enfants. Les illustrations à la fois douces et remplies de 

fantaisie qui accompagnent les textes permettront 

d’apprécier ce style littéraire et de le rendre plus accessible. 

Les thèmes abordés sont directement liés au quotidien, aux 

peines et aux joies de la vie. 

Réalisation de Sonia Cotten, poète, et d’Annie Boulanger, 

illustratrice. 

Visite libre.  

 

Une photo, deux cents mots 

(1er mai au 28 mai 2017) 

Exposition qui met en valeur vingt photographies des membres du Club photo de Chicoutimi, inspirées 

d’une nouvelle de l’écrivaine Marie-Andrée Gill, La ronde — qui lui a valu le Prix littéraire Damase-

Potvin 2015 dans la catégorie professionnelle. Chaque photographie est accompagnée d’un texte bref 

(200 mots), écrit à partir de la photo attribuée, par tirage au sort, à chacun des auteurs membres de 

l’Association. 

Réalisation de l’Association professionnelle des écrivains de la Sagamie (APES). 

Visite libre. 

 

Germaine Guèvremont et le Survenant 

(5 juin au 4 septembre 2017) 

Explorez la vie et l’œuvre de l’auteure Germaine 

Guèvremont. À travers ses archives personnelles, 

retracez la femme derrière le roman et ce qui la 

mena à l’écriture de ce récit retraçant les mœurs 

de l’époque. Faites connaissance des principaux 

personnages et découvrez la série télévisuelle. 

Exposition itinérante réalisée par le Biophare de 

Sorel-Tracy. Contribution de Patrimoine Canada. 

Visite libre.  

Photo : Sonia Cotten 

Photo : Biophare de Sorel-Tracy 
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Une petite maison au grand destin 

(23 juin au 4 septembre 2017) 

Visitez la Maison Samuel-Bédard, lieu d’inspiration du roman Maria Chapdelaine. Cette maison de 

colonisation, classée immeuble patrimonial, témoigne du passage de Louis Hémon à Péribonka en 

1912. Plongez à l’époque de la colonisation du nord du Lac-Saint-Jean et revivez les passages les plus 

émouvants du roman. 

Visite commentée par un(e) guide costumé(e) à la manière de l’époque. 

 

Instant coloré 

(12 septembre au 22 décembre 2017) 

Plongez dans l’univers pictural de Mathieu Rousseau, artiste-peintre originaire de Dolbeau-Mistassini, 

et découvrez-y un ensemble de tableaux marquant la rétrospective de son parcours. 

Visite libre. 

 

 

CIRCUITS 
 

Sur les traces de Maria Chapdelaine (juin à septembre 2017) 

Le Musée Louis-Hémon sort de son cadre muséal pour s’inscrire sur le terrain par le biais d’un circuit 

découverte basé sur huit lieux, monuments ou bâtiments reliés à Louis Hémon, à son héroïne Maria 

Chapdelaine et au roman. Le circuit s’étend de l’Île-du-Repos au centre du village de Péribonka. 

 

Péribonka, une histoire au fil de l’eau (juin à septembre 2017) 

Circuit historique regroupant onze tableaux, onze thèmes illustrant différents moments de la vie de la 

municipalité de Péribonka de la moitié du XIXe siècle à nos jours. 

 

 

ZONE JEUNESSE 
 

À la recherche du Survenant 

(9 juillet au 20 août 2017) 

Cahier d’activités jeunesse qui permet de visiter le site du Musée 

de façon ludique. 

 

La chambre des petits 

personnages 

(À l’année) 

Faites aller votre imagination! 

Déguisements, dessins et bricolage. 

 

La journée des grands-parents 

(Tous les dimanches du 9 juillet au 

20 août 2017) 

 Invitation aux grands-parents et à 

leurs petits-enfants à réaliser l’activité À la recherche du Survenant et à 

visiter l’exposition Germaine Guèvremont et le Survenant. Remise de 

cadeaux aux enfants participants. Photo : Carole Tremblay 

Réalisation : Alison Adams 
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PROGRAMME ÉDUCATIF 
 

Offre éducative du printemps et de l’été 2017 : 

 

Le défi des colonisateurs 

CPE, préscolaire, primaire 

Savez-vous comment vivaient vos arrière-arrière-grands-parents? Laura Bouchard vous accueillera 

dans sa maison, la Maison Samuel-Bédard, une vraie maison de l’époque construite en 1903. Elle vous 

fera passer une série d’épreuves amusantes qui vous feront découvrir la vie de nos ancêtres au début 

du XXe siècle bien différente de notre vie actuelle. 

 

Les ateliers des raconteurs 

2e et 3e cycles du primaire 

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle… Pour inventer une histoire, ça prend beaucoup 

d’imagination et de créativité. À travers des ateliers ludiques, vous pourrez parfaire vos habiletés de 

conteur en jouant avec les mots et en inventant toutes sortes d’histoires. 

 

Visite de l’exposition Marcher dans le ciel avec activité d’animation 
 

Moi, je me sens… 
CPE, préscolaire et 1ere année du primaire 
Fabriquez votre « bonhomme émotion » en lien avec un poème de Marcher dans le ciel. 
 
Aujourd’hui, je suis illustratrice 
2e à 6e année du primaire 
Tout comme l’illustratrice de l’exposition, inspirez-vous des écrits de la poète et créez une 
illustration tout aussi inspirante. 

 

Visite de l’exposition Germaine Guèvremont et le Survenant avec activité d’animation 

 

Vie de journaliste 

2e et 3e cycles du primaire et secondaire 

Tout comme Germaine Guèvremont, devenez journaliste. Qui sait? Vos articles seront peut-être 

publiés sur notre page Facebook au cours de l’été! 

 

Mini-golf et jeux d’eau au camping de Péribonka 

Essayez le parcours de mini-golf du camping de Péribonka et rafraîchissez-vous dans les jeux d’eau 

situés à proximité. 

À combiner avec une activité éducative du Musée. 

 

Navette nautique et pique-nique au parc national de la Pointe-Taillon 

(spécial juin et petit groupe) 

Traversez la majestueuse rivière Péribonka à bord d’un bateau et jouez au jeu Le bavardage de la 

traverse en compagnie d’un guide-interprète. 

À combiner avec une activité éducative du Musée. 

 

 

Le Musée Louis-Hémon tient à souligner la collaboration d’Hydro-Québec pour la diffusion du 

programme éducatif et la Municipalité de Péribonka pour l’offre d’activités.   
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Offre éducative de l’automne 2017 et de l’hiver 2018 : 

 

Visite de l’exposition Maria Chapdelaine, vérités et mensonges avec activité d’animation 

 

Ils sont, je suis 

CPE et préscolaire 

Après avoir fait connaissance avec Louis Hémon et les personnages de Maria Chapdelaine, 

décrivez qui vous êtes à partir d’artefacts et d’objets que vous fabriquerez! Grâce à vos créations, 

vous compléterez une alcôve représentant votre classe, comme celles des personnages du roman 

que l’on retrouve dans l’exposition. Une façon bien spéciale d’illustrer ce qui fait de vous un 

groupe unique! 

 

Édition spéciale : Maria Chapdelaine  

1er cycle du primaire 

Suite à la visite et la découverte de tous les exemplaires du roman Maria Chapdelaine, devenez 

illustrateur d’un jour et créez votre propre page couverture pour le roman! 

 

Maria Chapdelaine, la B.D. 

2e cycle du primaire 

Transformez le roman Maria Chapdelaine en bande dessinée. 

 

Maria Chapdelaine inc. 

3e cycle du primaire et secondaire 

Suite à la visite, venez concevoir un article qui pourrait avoir la mention Maria Chapdelaine. 

 

Visite de l’exposition Instant coloré avec activité d’animation 

 

Ouvrez l’œil!  

2e et 3e cycles du primaire et secondaire 

Découvrez la démarche artistique de l’artiste, observez ses œuvres et développez votre jugement 

critique. 

 

Les ateliers des raconteurs 

2e et 3e cycles du primaire 

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle… Pour inventer une histoire, ça prend beaucoup 

d’imagination et de créativité. À travers des ateliers ludiques, vous pourrez parfaire vos habiletés de 

conteur en jouant avec les mots et en inventant toutes sortes d’histoires. 

 

Les ateliers-découvertes 

CPE, préscolaire et primaire 

Apprenez-en plus sur le savoir-faire de nos ancêtres à travers des ateliers interactifs et dynamiques. 

Choix d’atelier : tissage, fabrication de chandelle, fabrication de savon, techniques d’impression et de 

reliure et fabrication de beurre. 

 

 

Le Musée Louis-Hémon tient à souligner la collaboration d’Hydro-Québec pour la diffusion du 

programme éducatif.  
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ACTIVITÉS 

 

27 avril 2017 5 à 7 au profit de la Fondation du Musée Louis-Hémon au Météore de 

Dolbeau-Mistassini. Artistes invités : Christine Boillat, pianiste, et 

Daniel Marcoux, contrebassiste. Dévoilement de la programmation 

estivale. 134 participants. 

 

28 mai 2017 Journée portes ouvertes dans le cadre de la Journée des musées 

présentée par le Réseau muséal et patrimonial du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Au programme, visite des expositions et de la Maison 

Samuel-Bédard. 

 

15 juin 2017 Lancement de la saison touristique au Pays de Maria Chapdelaine en 

collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine et la municipalité de 

Péribonka. 

 

23 juin 2017 Randonnée Hydro-Québec 

 Visite du Musée Louis-Hémon. 

 

27 juin au 19 août 2017  À l’ombre du grand bouleau 

(du mardi au   Ateliers-découvertes en plein air Desjardins 

samedi, 11 h à 15 h)  Découvrez et expérimentez différentes techniques à travers des 

ateliers interactifs et dynamiques. 

 

  Les mardis : œuvre collective 

  Les mercredis : inspirations autour de la sculpture Femme et terre 

  Les jeudis : tressage et tissage 

  Les vendredis : fabrication de chandelle et de savon 

  Les samedis : techniques d’impression et de reliure 

 

 

 

 

 

 

  

Photos : Carole Tremblay 

Photos : Carole Tremblay 



Musée Louis-Hémon et Fondation du Musée Louis-Hémon 

13   

   

 
 
17 juillet au 7 août 2017 Les lundis des « raconteux » 

(Les lundis, 19 h au À chaque semaine, une personnalité du milieu est invitée à vous 

Bistr’eau Pub Péribonka) présenter un pan de l’histoire de notre coin de pays. Activité filmée et 

diffusée par TVLDM9. 

 

 17 juillet : La culture des bleuets et l’entreprenariat avec Émilie 

Gaudreault des Délices du Lac-Saint-Jean 

 24 juillet : L’Isle Maligne et l’hydroélectricité au Lac-Saint-Jean avec 

Olivier Côté, biologiste 

 31 juillet : Le développement de la culture de la pomme de terre à 

Péribonka avec Louise Bouchard de Péribonka, Martial Bolduc de la 

Ferme Daniel Bolduc et fils et Daniel Simard, ancien directeur général 

de La Patate Lac-Saint-Jean. 

 7 août : L’histoire humaine et géologique du parc national de la 

Pointe-Taillon avec Mme Hudon, habitante de Jeanne-d’Arc, et une 

guide-naturaliste du parc 

 

Août 2017 Autocueillette de bleuets à la bleuetière touristique du Musée Louis-

Hémon. 

 

30 septembre 2017 Les Journées de la culture 2017 

 Journée portes ouvertes. Visite des expositions présentées et 

participation aux différentes activités familiales. À 14 h, vernissage de 

l’exposition Instant coloré en compagnie de l’artiste-peintre Mathieu 

Rousseau. 

 

 

  

Photo : Carole Tremblay 
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Actions marketing 
 

 

PRÉSENCE NUMÉRIQUE 
 

 Site web du Musée Louis-Hémon 

Refonte complète du site web. Site transactionnel : boutique, dons et réservations de groupes et 

d’activités en ligne. 

 

museelh.ca 

 

 

 Facebook 

Le Musée Louis-Hémon possède sa page Facebook, mais est également administrateur des pages 

Facebook de la Municipalité de Péribonka et de Tourisme Péribonka. 

 

  Musée Louis-Hémon de Péribonka 

  Tourisme Péribonka 

  Municipalité de Péribonka 

 

 En développement : Instagram, Google+, YouTube et TripAdvisor. 

 

 

Sites Internet dans lesquels le musée a une visibilité : 

 

 Culture pour tous, culturepourtous.ca 

 Destination Lac-Saint-Jean, lacsaintjean.com 

 Essor 02, essor02.com 

 La Vitrine Culturelle de Saguenay, lavitrinesaguenay.com 

 Municipalité de Péribonka, peribonka.ca 

 Québec Références, quebecreferences.com 

 Société des musées du Québec, smq.qc.ca 

 Société des musées du Québec, Les musées du Québec, musees.qc.ca 

 Québec Original, quebecoriginal.com 

 Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, saguenaylacsaintjean.ca 

 Voyage au Québec, voyageretdecouvrir.com 

 

 

CONFÉRENCES, PUBLICATIONS ET AUTRES 
 

 Guylaine Perron, « Maria Chapdelaine, de la légende à la réalité », Saguenayensia, La revue 

d’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Des femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Société 

historique du Saguenay, vol. 58, no. 1, 2017, p. 19-25. 

 

 Musée Louis-Hémon, Les lundis des « raconteux », série de conférences captées par TVLDM9, 8 

épisodes diffusés entre le 25 septembre et le 15 décembre 2017 sur les ondes de TVLDM9 et sur les 

pages Facebook de la télévision et du Musée Louis-Hémon. 

 

  

http://www.lacsaintjean.com/
http://www.musees.qc.ca/fr/musee
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ENTREVUES 
 

 Planète 100,3, entrevue radiophonique, 5 à 7 au profit de la Fondation du Musée Louis-Hémon, 

réalisée le 27 avril 2017. 

 

 Ici Première, entrevue radiophonique, 5 à 7 au profit de la Fondation du Musée Louis-Hémon, 

réalisée le 27 avril 2017. 

 

 TVDL, La Baie, entrevue télévisuelle, programmation de la saison estivale 2017, réalisée le 15 mai 

2017. 

 

 TVLDM9, entrevue télévisuelle, présentation de l’émission Les lundis des « raconteux », réalisée le 

20 septembre 2017. 

 

 TVLDM9, entrevue télévisuelle, participation à l’émission La liste, réalisée le 17 janvier 2018. 

 

 

PLACEMENTS PUBLICITAIRES 
 

 Carnet de voyage 2017, Liberté à vélo, La Randonnée Hydro-Québec. 

 

 Guide touristique de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean en partenariat avec la Municipalité de 

Péribonka et l’Auberge de l’Île-du-Repos. 

 

 Le Reflet, programmation des mois de mai à septembre 2017. 

 

 Expérience Vélo, Véloroute des Bleuets, en partenariat avec la Municipalité de Péribonka. 

 

 Guide du visiteur 2017, Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean. 

 

 RNC MEDIA, publicité radiophonique sur les ondes de Planète 100,3 Dolbeau-Mistassini 

(exposition Germaine Guèvremont et le Survenant), du 17 juillet au 10 août 2017. 

 

 RNC MEDIA, publicité radiophonique sur les ondes de Planète 100,3 Dolbeau-Mistassini (ateliers-

découvertes en plein air Desjardins), du 17 juillet au 10 août 2017. 

 

 

  

Photo : Carole Tremblay 
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Les visiteurs du Musée 
 

 

Pendant la saison estivale, nous recueillons des données nous permettant d’en connaître davantage sur 

le profil de nos visiteurs pour ainsi être en mesure de cibler notre clientèle et d’identifier les actions 

marketing à réaliser. Une constance se dégage dans les données recueillies qui sont très similaires 

d’année en année. Voici une partie de nos analyses pour la saison estivale 2017. 

 

 

PROVENANCE DE NOS VISITEURS 
 

La majorité de nos visiteurs proviennent de la province du Québec et parmi ces visiteurs, la région la 

plus représentée est celle de Montréal (15,63 %) qui enregistre une légère hausse comparativement à 

l’an passé (13,3 %). Quant à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui était au premier rang ses 

dernières années (22,9 %), elle glisse au deuxième rang à 13,69 %. Les autres régions les plus 

représentées sont la Capitale-Nationale (13,24 %) et la Montérégie (11,16 %). 

 

Par la suite, en ordre décroissant, on retrouve : Laurentides (5,80 %), Mauricie (5,36 %), Laval 

(4,91 %), Estrie (4,17 %), Chaudière-Appalaches (3,27 %), Lanaudière (3,17 %), Centre-du-Québec 

(2,08 %), Bas-Saint-Laurent (1,93 %), Côte-Nord (1,79 %), Outaouais (1,64 %), Abitibi-Témiscamingue 

(0,74 %), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (0,30 %) et Nord-du-Québec (0,15 %). 

 

À noter que 10,86 % des répondants proviennent de l’extérieur de la province, majoritairement de 

France et de Suisse, mais également du reste du Canada, des États-Unis et de l’Allemagne. 

 

 

 

  



Musée Louis-Hémon et Fondation du Musée Louis-Hémon 

17   

   

 
 

 

ÂGE DE NOS VISITEURS 
 

Le tiers (31,08 %) de nos visiteurs sont âgés de 65 ans et plus. Par la suite, les visiteurs âgés entre 56-

64 ans et 46-55 ans représentent respectivement 19,54 % et 15,85 % de nos visiteurs. Ensemble, ces 

trois groupes d’âge (soit de 46 à 65+) représentent 66,47 % de notre clientèle. 

 

Quant à eux, les jeunes de moins de 25 ans représentent 16,3 % de notre clientèle. De ce groupe, les 

visiteurs de 0-5 ans représentent 3,38 %, ceux de 6-15 ans, 10,15 % et ceux de 16-25 ans, 2,77 %. 

Finalement, le groupe des 26-35 ans représente 5,23 % de notre clientèle tandis que celui des 36-45 

ans en représente 12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOURCES D’INFORMATION DE NOS VISITEURS 
 

Voici, sous forme de graphique, les sources d’information des visiteurs réguliers lorsque nous leur 

posons la question « Comment avez vu entendu parler du Musée Louis-Hémon? » Les trois réponses 

les plus populaires sont : par le guide touristique de la région (29,25 %), en passant sur la route 

(23,58 %) et connaissance de longue date de l’institution (18,21 %). 
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STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 
 

Les statistiques de fréquentation sont présentées ci-dessous sous forme d’un tableau comparatif 

prenant en compte les données de l’année précédente. Pour l’année 2017, nous notons une légère 

diminution de l’achalandage. Celle-ci est attribuée au fait qu’il n’y a pas eu, pour l’année en cours, 

d’événement à grand déploiement en période de basse saison. 

 

 

 

 

Fréquentation par mois, sous forme de graphique, de 2014 à 2017 : 

  

2016-2017

MOIS 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

MAI 31 17

JUIN 172 224 15

JUILLET 422 685 127 92 20 76 128 98

AOÛT 694 781 8 8 308 271 154 23

SEPTEMBRE 94 141 18 15 19

TOTAL 1 413 1 848 135 133 343 366 282 121

2016 2017

2 173 2 468

366 20

2 539 2 488

TOTAL SAISON ESTIVALE

VISITEURS HORS SAISON

GRAND TOTAL

RÉGULIER
GROUPE 

ADULTE/SCOLAIRE
BLEUETIÈRE ANIMATION
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Partenariats, commandites et aides 
financières 
 

 

 Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean (regroupement des institutions muséales du Lac-Saint-Jean) 

 ASP Automatisation 

 Association professionnelle des écrivains de la Sagamie-Côte-Nord 

 Association touristique régionale du SaguenayLac-Saint-Jean 

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 Biophare de Sorel-Tracy 

 Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean 

 Centre régional de services aux bibliothèques publiques du SaguenayLac-Saint-Jean 

 Chalets nature Péribonka 

 Collection Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec 

 Tourisme Maria-Chapdelaine 

 Conseil régional de la culture du SaguenayLac-Saint-JeanChibougamau-Chapais 

 Corporation de soutien économique de Péribonka 

 Dépanneur Les P’tits Larouche 

 Division des archives, Université de Montréal 

 Dumoulin, Dolbeau-Mistassini 

 Fabrique Saint-Édouard-de-Péribonka 

 Fédération québécoise de camping et de caravaning 

 Ferlac, Dolbeau-Mistassini 

 Garma Impression 

 Hydro-Québec 

 Hydromec 

 Intersport, Dolbeau-Mistassini 

 Jean Coutu, Marc-André Bouchard, Philippe Lavoie, Jean-Sébastien Ménard, pharmaciens 

 La Patate Lac-Saint-Jean 

 Liberté à vélo, Randonnée Hydro-Québec 

 MRC de Maria-Chapdelaine 

 Mallette 

 Marché Métro D. B. 

 Météore Bar et Grill 

 MigrAction, Bonus bleuets 

 Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

 Municipalité de Péribonka 

 Musée national des beaux-arts du Québec 

 Parc national de la Pointe-Taillon 

 Patrimoine Canada 

 Réseau muséal et patrimonial du SaguenayLac-Saint-Jean 

 RNC MEDIA 

 Simard, Boivin, Lemieux, Avocats 

 Société d’histoire du Lac-Saint-Jean 

 Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine 

 Société des musées du Québec 

 TVDL9 Dolbeau-Mistassini 

 Véloroute des Bleuets 

 Ville de Dolbeau-Mistassini 
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L’équipe du Musée 2017-2018 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président Luc Lavoie 

Vice-président Daniel Boisclair 

Secrétaire-trésorier Christian Pelchat 

Administratrice Cathy Savard 

Administratrice Jeannine Proulx 

Administratrice Stéphanie Asselin 

Administratrice 
(siège d’office COSEP) 

Patricia Caouette 

Administrateur 
(siège d’office conseil municipal) 

Guylaine Proulx 

Administrateur 
(siège d’office conseil municipal) 

André Trottier 

 

 

 

EMPLOYÉS(ES) 
 

Directrice générale Guylaine Perron 

Adjointe à l’administration et comptabilité Dominique Gravel/Guylaine Perron 

Responsable de l’action culturelle et des collections 
Christine Desroches-Forget/ 
Julie Bonenfant Boisclair 

Responsable de la boutique et agente d’accueil 
(emploi saisonnier) 

Nathalie Bouchard 

Préposé à l’entretien intérieur et extérieur 
(emploi saisonnier) 

Vianney Simard 

Animatrice culturelle et assistante aux 
communications 
(Jeunesse Canada au travail – 12 sem.) 

Alison Adams 

Guides-interprètes 
(D.R.H.C., programme Emplois d’été Canada 2017 
– 2 x 8 sem.) 

Sydney Guillemette 

Samuel Richard 
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COMITÉS DE SOUTIEN 
 

Comité des activités spéciales et du financement 

Assister le conseil d’administration dans l’élaboration, la planification et 

l’organisation des activités spéciales ainsi que dans les campagnes de 

recrutement annuelles et les campagnes de financement annuelles. 

Solliciter du financement auprès des organisations privées et des 

institutions publiques pour des projets spécifiques particulièrement le 

projet de développement. 

Jeannine Proulx 

Christian Pelchat 

Ressource externe : Carole 

Tremblay 

Ressource externe : 

COSEP 

Comité des ressources humaines 

Traiter des questions en lien avec les ressources humaines de 

l’organisation, entre autres, procéder à l’évaluation annuelle de la 

direction générale. 

Luc Lavoie 

Daniel Boisclair 

Cathy Savard 

Comité des communications 

Assister le conseil d’administration dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’une stratégie de communication selon les besoins ponctuels et 

déterminer les orientations et les actions à prendre en situation de 

gestion de crise. 

Ressource externe : Carole 

Tremblay 

Ressource externe : Carole 

Richer 

Ressource COSEP 

Ressource externe : 

gestionnaire de projet 

Comité d’acquisition et d’aliénation 

Analyser les offres de don reçues par le Musée ainsi que les dossiers 

d’aliénation de pièces de collection s’il y a lieu et faire des 

recommandations au conseil d’administration en ce qui concerne les 

acquisitions et les aliénations. 

Cathy Savard 

Luc Lavoie 

Stéphanie Asselin 

Jessica Lapointe, Odyssée 

des Bâtisseurs 

Comité du plan de mesures d’urgence 

Agir à titre de coordonnateur du plan de mesures d’urgence, aider à la 

mise à jour du plan et s’assurer du respect des mesures établies. 

Vianney Simard 

Christian Pelchat 

Comité de gestion des biens 

Assister le conseil d’administration dans l’élaboration de stratégies et la 

négociation entourant la gestion des biens de la corporation. 

Luc Lavoie 

Guylaine Proulx 

André Trottier 

 

 

La direction générale siège sur tous les comités ou peut déléguer une personne du personnel du 

Musée pour siéger sur l’un ou l’autre des comités selon les besoins. Le ou la président(e) peut se 

joindre à n’importe quel comité s’il ou si elle le juge nécessaire. 
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Formation 
 

 

Guylaine Perron, directrice générale 

 

 Congrès Mise en exposition : conception et design, Société des musées du Québec, Montréal, 26 au 28 
septembre 2017. 

 

Christine Desroches-Forget, responsable de l’action culturelle et des collections 

 

 Formation Recevoir les groupes scolaires, du primaire au secondaire, Société des musées du 
Québec, Alma, 12-13 juin 2017. 

 Congrès Mise en exposition : conception et design, Société des musées du Québec, Montréal, 26 au 28 
septembre 2017. 

 

Alison Adams, animatrice culturelle et assistante aux communications 

 

 Formation pour les préposés aux bureaux d’information touristique, Tourisme Maria-Chapdelaine, 30 

mai 2017. 

 

Samuel Richard et Sydney Guillemette, guides-interprètes 

 

 Formation comme guide-interprète pour la saison estivale 2017 dispensée par Christine Desroches-

Forget, responsable de l’action culturelle et des collections, 17 juin 2017. 

Photo : Carole Tremblay 
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Implication et adhésion à des organismes 
 

 

IMPLICATION AU SEIN D’ORGANISMES 
 

Guylaine Perron, directrice générale du Musée 

 

 Vice-présidente du conseil d’administration de l’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean  

 Membre du conseil d’administration du Réseau muséal et patrimonial du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 Membre de la Table tourisme Maria-Chapdelaine 

 Membre du comité consultatif de la Table tourisme Maria-Chapdelaine 

 Membre du comité de suivi de Chantier touristique Péribonka 

 Comparution au Comité permanent du patrimoine canadien dans le cadre de l’étude sur l’état des 

musées au Canada, Ottawa, 22 mars 2018 

 

Cathy Savard, administratrice du Musée 

 

 Membre du conseil d’administration du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 

 

 

ADHÉSION À DES ORGANISMES 
 

 International council of museums (ICOM) 

 Association des musées canadiens (AMC) 

 Société des musées du Québec (SMQ) 

 Association touristique SaguenayLac-Saint-Jean (ATR)  

 Culture SaguenayLac-Saint-Jean 

 Réseau muséal et patrimonial du SaguenayLac-Saint-Jean 

 Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean 

 Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini (CCIDM) 

  

Photo : Carole Tremblay 
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Collections 
 

 

ACQUISITIONS ET DONS 
 

Le comité d’acquisition et d’aliénation a procédé, avec l’approbation du conseil d’administration, à 

l’acquisition de ces œuvres au cours de l’année financière 2017-2018 :  

 

 Le Violoneux, Alfred Laliberté (plâtre) 
Œuvre évaluée à 45 000,00 $ 
Don de Mme Huguette Leblanc Gagnon et M. Guy Gagnon 
 

 Recueil « Poème satirique », 33 eaux-fortes, Ô Visages, Paul-Vanier Beaulieu (œuvre sur papier) 
Œuvre évaluée à 39 000,00 $ 
Don de M. François Beauchamp 
 

 Maria Chapdelaine, Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (plâtre) 
Œuvre évaluée à 40 000,00 $ 
Don de M. Michel Constantin 
 

 Le cultivateur, Alfred Laliberté (plâtre) 
Œuvre évaluée à 42 500,00 $ 
Don de M. Michel Constantin 
 

 Onésime, 68 planches, Albert Chartier (œuvre sur papier) 
Œuvre évaluée à 340 000,00 $ 
Don de M. Michel Constantin 
 

 Roman Maria Chapdelaine, 1969 
Œuvre évaluée à 400,00 $ 
Don de Mmes Jeanne, Lorraine, Lucie et Marielle Nobert 
 

 Roman Maria Chapdelaine, 29 bois originaux de Jean Lébédeff, 1934 (signé par les personnes 
présentes lors de l’inauguration du Musée en 1938) 
Œuvre non évaluée 
Don de M. Paul Pilon 

 

 

L’information de 949 objets des collections de notre institution muséale se retrouve en ligne dans la 

base de données Artefacts Canada gérée par le Réseau canadien d’information sur le patrimoine 

(RCIP). 

 

 

  

Photos : Musée Louis-Hémon 
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Mission du Musée Louis-Hémon 
 

 

« Préserver et transmettre aux générations 

futures la quête de Louis Hémon, valoriser le 

territoire du pays de Maria Chapdelaine et offrir 

un lieu de création et d’échange privilégiant 

l’oralité, la lecture et l’écriture 

d’expression française » 
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Annexe 1 : Plan d’action 2016-2019 
 

Objectif 1 :  Réaliser l’ensemble du projet de redéploiement de l’institution 
muséale au cœur de la municipalité de Péribonka 

Critères du MCC 
se rattachant à 
l’objectif : 

 La gestion optimale de ses ressources et l’adéquation de sa structure 
organisationnelle 

 L’accessibilité des installations et des équipements de l’institution muséale 
 L’enracinement de l’institution muséale dans la collectivité et sa vie 

démocratique 

Moyens d’action : 1. Rechercher du financement public et privé pour la réalisation 
du projet 

En cours 

2. Planifier le redéploiement En cours 

3. Élaborer et concevoir la nouvelle exposition permanente À venir 

4. Procéder à la rénovation des immobilisations et à la 
relocalisation des opérations et des collections 

À venir 

Objectif 2 : Réaliser la mise à niveau de la Maison Samuel-Bédard 

Critères du MCC 
se rattachant à 
l’objectif : 

 L’efficacité des mesures prises en vue d’assurer une conservation adéquate 
du bien patrimonial classé 

Moyens d’action : 1. Élaborer une politique et une procédure de fermeture 
saisonnière de la maison 

Réalisé 

 

2. Faire faire un carnet de santé de la maison pour connaître la 
teneur des travaux à réaliser 

En cours 

3. Rechercher du financement public En cours 

4. Planifier les travaux et les réaliser À venir 

5. Appliquer le plan de mesures d’urgence et le mettre à jour de 
façon périodique 

En cours 

6. Améliorer le plan d’entretien préventif et l’appliquer En cours 

Objectif 3 : Réaliser une programmation culturelle et éducative s’adressant aux 
publics cibles 

Critères du MCC 
se rattachant à 
l’objectif : 

 La pertinence de ses expositions, de ses dispositifs d’interprétation et de la 
programmation d’activités culturelles au regard de son mandat 

 La spécificité du bien patrimonial, des immeubles et des collections à mettre 
en valeur 

 La contribution d’une ressource professionnelle à la mise en œuvre de sa 
mission 

Moyens d’action : 1. Développer une activité éducative et interactive majeure en 
lien avec la lecture et l’écriture d’expression française 

À venir 
 

2. Mettre en place un nouveau programme éducatif Réalisé 

3. Intégrer des nouveaux éléments à l’exposition permanente 
(film ONF, illustrations Suzor-Coté et lecture de La Rivière) 

En cours 

4. Continuer l’animation autour de la Maison Samuel-Bédard et 
développer une nouvelle activité 

En cours 

5. Maintenir le poste de responsable de l’action culturelle et des 
collections 

Réalisé / 
En continu 
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Objectif 4 : Accroître de façon significative la présence de l’institution sur le web 

Critères du MCC 
se rattachant à 
l’objectif : 

 La pertinence de ses expositions, de ses dispositifs d’interprétation et de la 
programmation d’activités culturelles au regard de son mandat 

 La spécificité du bien patrimonial, des immeubles et des collections à mettre 
en valeur 

Moyens d’action : 1. Recherche du financement afin de concevoir un nouveau site 
Internet 

Réalisé 

2. Développer du contenu numérique en réalisant le projet de 
numérisation et de diffusion des archives et objets en lien avec 
Louis Hémon 

Reporté 

3. Déposer une demande de classement pour certains objets de 
collection en lien avec Louis Hémon 

Reporté 

4. Être plus actif sur les réseaux sociaux tels que Youtube et 
Google+ 

En cours 

Objectif 5 : Participer activement à la création d’une alliance des institutions 
muséales du Lac-Saint-Jean 

Critères du MCC 
se rattachant à 
l’objectif : 

 La gestion optimale de ses ressources et l’adéquation de sa structure 
organisationnelle  

 

Moyens d’action : 1. Participer aux rencontres de discussion et de planification En cours 

2. Participer aux démarches concernant la réalisation des 
mandats fixés 

En cours 

3. Aider à la recherche de financement pour la réalisation des 
mandats fixés 

En cours 

 


