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Une escapade en famille  

aU pays de maria chapdelaine,

vivez l’aventure louis Hémon…

Musée  

Louis-HéMon

P é r i b o n k a

La journée des grands-Parents
ateLiers-découvertes en PLein air

la plUs ancienne  
insTiTUTiOn mUsÉale  
aU saGUenay— 
lac-sainT-Jean 

Inauguré le 6 juillet 1938, le Musée Louis-Hémon a été fondé par la société 
montréalaise Les Amis de Maria Chapdelaine qui achète les bâtiments 
ayant appartenu à Laura Bouchard, l’épouse de Samuel Bédard, dans le but 
d’aménager un musée à la mémoire de l’auteur breton, Louis Hémon, et de 
son célèbre roman Maria Chapdelaine.

Aujourd’hui, la mission du Musée est de 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.  En plus de la célèbre 
Maison Samuel-Bédard, le Musée se compose d’un autre bâtiment, le 
pavillon contemporain, qui abrite deux expositions à découvrir.

Horaire / tariFiCation

Intérieur de la Maison Samuel-Bédard

Animation par des personnages d’époque  
et exposition d’objets anciens

Le Musée Louis-Hémon tient à souligner leur soutien et leur contribution

700, route Maria-Chapdelaine 
Péribonka (Québec)  G0W 2G0 

 418 374-2177 
 418 374-2516 
 accueil@museelh.ca 
 museelouishemon 
 www.museelh.ca

u n p e u d ’H i s to i r e

Devenez membre du Musée Louis-Hémon et participez  
à son rayonnement en plus de profiter de nombreux 
privilèges. Informez-vous!

Programmation

2018

22 juin au 3 septembre 2018
Tous les jours, 9 h à 17 h

4 septembre 2018 au 20 juin 2019
Mardi au vendredi, 9 h à 16 h 
 
En tout temps sur réservation.

Adulte .........................................................................8,00 $
Aîné (65 et +) .............................................................6,50 $
Enfant (6-17) .............................................................5,00 $
Enfant (5 et -) .......................................................GrAtuIt
Famille (2 ad., 2 enf.) .............................................22,00 $
Enfant (6-17) suppl. .................................................3,00 $
Groupe (15 et +) .......................................6,00 $/personne
Groupe scolaire  ............................... 3,00 $/élève/activité
Membre ......................................................................3,00 $

Taxes incluses



du Mardi au jeudi, 11 h eT 13 h 30 
3 juilleT au 16 aoÛT 2018

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

Les mardis : Fabrication de chandelle et de savon
Les mercredis : techniques d’impression et de reliure
Les jeudis : tressage et tissage
Tarification régulière applicable / Durée approximative de 45 minutes 
réservation en ligne disponible

À l’ombre du grand bouleau
Ateliers-découvertes en plein air

e X p o s it i o n s
événements

sur les traces de maria chapdelaine
Partez sur les traces de Maria Chapdelaine dans le pays qui  
fut l’inspiration de ce célèbre roman et arpentez le circuit 
de découverte des lieux, monuments ou bâtiments reliés à 
l’auteur Louis Hémon, à l’héroïne et au roman.

péribonka, une histoire au fil de l’eau
Parcourez ce circuit situé au cœur de la municipalité de Péribonka et retra-
cez l’histoire de la majestueuse rivière Péribonka d’une importance majeure 
à l’époque de la colonisation.

N

NG NouveautéGratuité

N la légende du carcajou

8 juilleT au 2 sePTeMBre 2018

Découvrez la Légende du carcajou et inventez 
votre propre histoire à travers un jeu dynamique 
qui permet aux plus jeunes de visiter le Musée 
tout en s’amusant.

Tarification régulière applicable / Durée approximative de 45 minutes 
réservation en ligne disponible

la chambre 
des petits 
personnages

à l’annÉe

Faites aller votre 
imagination! Déguisements, 
dessins et bricolage.

matshinanu – 
nomades
Une saisissante plongée  
photographique dans le  
quotidien du peuple innu

11 juin au 3 sePTeMBre 2018

Découvrez le rapport étroit qui unissait le rythme de vie des Innus de la 
Basse-Côte-Nord, de la Minganie et du Lac-Saint-Jean à son environnement 
grâce aux 17 photographies de l’exposition et aux textes sensibles qui les 
accompagnent. Laissez-vous transporter par les poèmes inédits de l’auteure 
innue Joséphine Bacon et allez à la rencontre d’une nation tiraillée entre son 
mode de vie nomade traditionnel et une vie plus moderne et sédentarisée.

une exposition réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Journée des musées
27 Mai 2018, 10 h à 17 h

Ouverture des portes du Musée dans le 
cadre de cette journée gratuite organisée par 
le réseau muséal et patrimonial du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Visitez les expositions et participez 
aux activités familiales offertes.

la journée des grands-parents
LES DIMANCHES 
8 juilleT au 2 sePTeMBre 2018

À tous les dimanches, les grands-parents et leurs petits-
enfants sont invités à participer à l’activité La légende du 
carcajou et à visiter l’exposition Matshinanu – Nomades. 
remise de cadeaux-surprises aux jeunes participants.

Tarification régulière applicable / Durée approximative de 60 minutes

les Journées
de la culture
22e édition

29 sePTeMBre 2018, 9 h à 16 h

Participez à cette journée « portes 
ouvertes ». Visitez les expositions et 
participez aux activités familiales offertes.

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 l’écrivain ainsi que celle 
de la soi-disant inspiratrice de Maria.

Informez-vous sur nos activités

éducatives pour les groupes préscolaires,

scolaires et les camps de jour.

C i r C u it s
plaisir et découvertes au pays 
de maria chapdelaine
en collaboration avec Hydro-Québec

à l’annÉe 

  programme éduCatiF 

les lundis, 19 h au BisTr’eau PuB PÉriBonKa 
23 juilleT au 6 aoÛT 2018

Invitation de différentes personnalités du milieu dans le but de mettre 
en valeur et diffuser le patrimoine oral et l’histoire de notre territoire. 
Tarification régulière applicable / Durée approximative de 60 minutes 
réservation en ligne disponible

G

G

Une petite maison au grand destin
22 juin au 3 sePTeMBre 2018 

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.

sculpture « Femme et terre », 
fascination et controverse

les lundis des « raconteux »

les vendredis, 11 h 
13 juilleT au 10 aoÛT 2018

Découvrez tous les secrets de l’œuvre surnommée 
« L’Hymen à Maria ». Dans quel contexte a-t-elle été 
créée? Quelle est son histoire? Quelles réactions 
suscite-t-elle? Que symbolise-t-elle? 
Tarification régulière applicable / Durée approximative de 30 minutes 
réservation en ligne disponible

réservation en ligne disponible.

anim atio n

Crédit photos : Carole tremblay, photographe
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autocueillette de bleuets


