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« Situé en bordure de la rivière, un nouvel aménagement au cœur du noyau 
villageois offre des services municipaux destinés à la population et une expérience 
touristique culturelle et de plein air au pays de Maria Chapdelaine. »



 
INTRODUCTION 
 
 
Le village de Péribonka est l’un des plus beaux en bordure du lac Saint-Jean. Son paysage bucolique et

pittoresque lui assure un potentiel touristique exceptionnel. Son identité est définie par le plus  

important affluent du lac, la rivière Péribonka, sa proximité avec la nature et sa richesse culturelle issue

du célèbre roman Maria Chapdelaine.  

 

Porte d’entrée de la MRC de Maria-Chapdelaine, Péribonka offre des attraits et services en constante

évolution dont un camping en plein essor, une marina donnant accès au plan d’eau, un restaurant

bénéficiant d’un emplacement privilégié et un accès direct, via une navette nautique, au parc national de

la Pointe-Taillon.  

 

Avec l’appui de la population et des organismes du milieu, Péribonka saisit l’opportunité permettant d’unir

le développement de la municipalité dans une vision globale et prend la décision de miser sur le tourisme

pour relancer l’économie locale ainsi qu’offrir un environnement favorable à ses citoyens.  

 

Découlant d’un travail de cinq ans d’études, d’analyses et de réflexions, le projet Chantier touristique

Péribonka sera présenté en détail dans les pages suivantes :  

« Avec son paysage bucolique marqué par l’empreinte du lac Saint-Jean, la tenue d’activités de 
calibre international comme la Traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage et la 
Traversée du lac Saint-Jean à vélo ainsi que la présence de la Véloroute des Bleuets et la 
proximité du parc national de la Pointe-Taillon, Péribonka possède tous les atouts et le potentiel 
pour devenir une destination touristique distinctive sur l’échiquier régional. » 3
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Espace Péribonka, 

Le redéploiement du Musée Louis-Hémon,

La nouvelle expérience touristique offerte,

La bibliothèque d’expérience,

La caserne de pompiers;
Les clientèles visées;  

L'estimation budgétaire; 

L’échéancier;  

Les impacts et les retombées pour le milieu.  

Les réalités du milieu;  

Les démarches de planification réalisées;  

Le projet en résumé ainsi que ses composantes :      



 
LES RÉALITÉS DU MILIEU 
 
 
La dévitalisation  

À l’instar de plusieurs petites municipalités du Québec, Péribonka fait face à une baisse démographique

et économique. Plusieurs commerces ont fermé leurs portes dans les dernières années et le seul

dépanneur vit une situation précaire. De ce fait, il est de plus en plus difficile de maintenir les services de

base aux citoyens.  

 

La pérennité du Musée Louis-Hémon  

La seule institution muséale de la MRC de Maria-Chapdelaine fait face à une réalité économique difficile

couplée à une stagnation de son achalandage. La situation géographique du Musée vient ajouter aux

défis rencontrés par l’institution. En effet, situé à six kilomètres du centre villageois, le Musée peine à

bénéficier des opportunités qu’offrent déjà le cœur de la municipalité. D’autre part, les bâtiments gérés

par l’institution muséale nécessitent des travaux importants pour leur remise en état.  

 

La survie de l’église Saint-Édouard-de-Péribonka  

Le lieu de culte vit une diminution de ses pratiquants et s’avère désormais trop grand. Par ailleurs, la

Fabrique peine à en assurer l’entretien et la mise à niveau, ce qui amène la municipalité à chercher des

solutions avec la Fabrique pour la conservation de ce bâtiment patrimonial.  
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La désuétude des bâtiments 

Des études ont été réalisées afin d’évaluer l’état de certains bâtiments sous la responsabilité de la 

municipalité.   

 

Tout d’abord, l’hôtel de ville comporte des risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs et des 

employés. L’état actuel du bâtiment rend difficile la livraison des services à la population : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'ailleurs, la caserne de pompiers, jumelée à cet édifice, ne rencontre pas les normes et standards 

actuels de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et 

de la Régie du bâtiment. 

 

Finalement, abandonnée depuis une dizaine d’année, l’école Hélène-Laliberté, située à proximité de 

l’église, devait trouver une nouvelle vocation. Toutefois, une étude a démontré que sa transformation 

engendrerait des coûts trop importants pour sa décontamination et sa mise aux normes.
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Le bâtiment n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite;  

L’affaissement du plancher au deuxième étage, où se situe la salle du conseil et où a 

lieu plusieurs événements et activités, rend la salle quasi inutilisable pour les 

rassemblements;  

Les problèmes de chauffage sont majeurs;  

La présence d’amiante a été détectée au sous-sol;  

Le nombre de locaux disponibles est restreint, par exemple, il n’y a aucune salle de 

conférence pour tenir des rencontres ou accueillir des promoteurs, aucune salle pour 

accueillir la population en cas de sinistre et aucun local adapté pour recevoir les 

services d’un médecin ou d’une infirmière;  

Il existe de nombreux problèmes d’aération dû, entre autres, à l’émanation de gaz dans 

les bureaux provenant du camion de pompiers.  



DATE

6

RÉALISATION

Dépôt de la planification stratégique du Musée Louis-Hémon réalisée par la firme 

Trigone 

 

Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec- 

Municipalité (PIQM) – Volet 5 – Réfection et construction des infrastructures 

municipales (RECIM) du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) pour la construction d’une caserne de pompiers 

 

Dépôt de l’étude de planification du redéploiement du Musée Louis-Hémon 

réalisée par la firme Bergeron Gagnon inc. 

 

Étude d’expertise pour la restauration et la mise aux normes de l’école Hélène- 

Laliberté réalisée par l’entrepreneur Claveau & Fils inc. 

 

Autorisation préliminaire du MAMOT pour la construction d’une caserne 

 

Dépôt d’une Demande d’autorisation – Travaux – Bien patrimonial classé au 

Ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour la relocalisation de la 

Maison Samuel-Bédard 

 

Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide aux 

immobilisations du MCC pour le projet de redéploiement du Musée Louis-Hémon 

 

Acquisition de l’école Hélène-Laliberté par la municipalité de Péribonka  

 

Présentation publique du projet Chantier touristique Péribonka aux citoyens 

 

Rapport de désuétude de l’hôtel de ville actuel réalisé par l’entrepreneur Claveau 

& Fils inc. 

 

 
LES DÉMARCHES DE PLANIFICATION RÉALISÉES

19 décembre 2012

14 mars 2014  

12 mars 2015 

24 mars 2015 

2 juin 2015 

25 juin 2015 

13 août 2015 

24 septembre 2015 

17 novembre 2015 

24 février 2016 



DATE
Dépôt d’un document supplémentaire au MCC afin de bonifier la demande 

d’autorisation pour la relocalisation de la Maison Samuel-Bédard 

 

Embauche d’un chargé de projet par la municipalité pour le projet Chantier 

touristique Péribonka 

 

Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds de développement territorial 

des ressources (FDTR) de la MRC de Maria-Chapdelaine pour le projet de 

redéploiement du Musée Louis-Hémon 

 

Réception d’une lettre de confirmation de la MRC de Maria-Chapdelaine pour la 

contribution financière au projet du Musée Louis-Hémon 

 

Dépôt d’une demande d’aide financière au PIQM – RECIM du MAMOT pour la 

construction d’Espace Péribonka 

 

Programme fonctionnel et technique pour le bâtiment Espace Péribonka réalisé 

par la firme Léo Lapointe Architecte 

 

Étude de faisabilité sur la mise à niveau de l’hôtel de ville pour sa conversion en 

caserne réalisée par Léo Lapointe Architecte 

 

Mise à jour de la demande d’aide financière au Programme d’aide aux 

immobilisations du MCC pour le projet de redéploiement du Musée Louis-Hémon 

   

Mise à jour de la demande d’aide financière au MAMOT pour le projet Espace 

Péribonka 

 

Mise à jour de la demande d’aide financière au MAMOT pour la caserne de 

pompiers 

 

Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR) du MAMOT pour le projet de redéploiement du Musée Louis- 

Hémon  

 

DATE RÉALISATION

30 juin 2016 

1 novembre 2016 

24 novembre 2016 

27 juin 2017  

30 juin 2017  

30 août 2017 

10 octobre 2017 

31 octobre 2017  

15 novembre 2017 

24 novembre 2017 

10 juillet 2017 
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Chantier touristique   PÉRIBONKA 

EN RÉSUMÉ

ACCESSIBLE  
ET ADAPTÉ 

UN BÂTIMENT 
MUNICIPAL

TRANSFORMÉE 
ET PRÉSERVÉE

UNE ÉGLISE

ACCUEILLANTE 
ET ANIMÉE

UNE 
BIBLIOTHÈQUE

REDÉPLOYÉ 
 AU CŒUR DU VILLAGE 

LE MUSÉE  
LOUIS-HÉMON  

MISE EN VALEUR  
ET PRÉSERVÉE 

LA MAISON  
SAMUEL-BÉDARD  

DISTINCTIVE  
ET STRUCTURÉE 

UNE EXPÉRIENCE  
CULTURELLE  

ET DE PLEIN AIR  

RÉPONDANT 
AUX NORMES 

UNE CASERNE 
DE POMPIERS 

Un pôle d’attraction unique au 
service des touristes de passage et 

des citoyens. 

ESPACE 
 PÉRIBONKA
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« Péribonka, le village culturel et plein air  
du pays de Maria Chapdelaine » 

 
 

À vélo ou sur l’eau, Péribonka offre une expérience unique au pays des grandes
rivières de Maria Chapdelaine.  

 
Une destination vélo et multi-activités nautiques (kayak, voile, marina, pêche)

alliant histoire, culture et tradition sur le circuit de la Véloroute des Bleuets et à
proximité du parc national de la Pointe-Taillon.  

 
Les valeurs qui guident cette destination sont l’innovation, le respect, l’intégration,

l’authenticité et la qualité.  

VISION 2025



 
ESPACE PÉRIBONKA 
UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL ET CULTUREL 
 
Dans un nouveau bâtiment lumineux et vivant, conçu en harmonie avec le paysage bucolique marqué

par la rivière Péribonka et l’embouchure du lac Saint-Jean, l’hôtel de ville partagera ses espaces avec le

Musée Louis-Hémon, la bibliothèque municipale et les organismes communautaires. L’efficience créée

par le partenariat entre toutes les organisations engendrera des économies d’échelle, une maximisation

des ressources matérielles et humaines ainsi qu’une meilleure synergie entre les actions entreprises par

les divers intervenants.  

 

Une participation citoyenne au cœur de l’expérience touristique  

Espace Péribonka deviendra un pôle d’attraction unique au service des touristes de passage et des

citoyens et, par le fait même, un carrefour, un lieu d’échanges, de rencontres et de partages. Ainsi, il

participera à dynamiser la vie sociale et culturelle du milieu en plus d’offrir un environnement attractif

pour maintenir et consolider les services ainsi que pour l’établissement de nouveaux promoteurs qui

aidera à développer la municipalité d’un point de vue économique.  
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Une salle multifonctionnelle permettant la tenue d’activités communautaires et servant d’abri 

aux citoyens en cas d’urgence ou de catastrophe. 

Un bureau médical pour les prélèvements sanguins qui pourrait éventuellement servir à des 

consultations médicales. 

Une bibliothèque proposant des activités culturelles pour la communauté et un horaire élargi.

Un bureau collectif pour répondre aux besoins des organismes communautaires. 

Le maintien du service religieux.

Une expérience de visite touristique mémorable au Musée et sur le territoire 

Un accueil professionnel des visiteurs et une nouvelle présentation de l’expérience disponible. 

Une bonification, une organisation et une structuration de l’offre d’activités. 

Un environnement invitant et agréable.  

Des services pour une communauté  



« Espace Péribonka, c’est un lieu où le visiteur, le touriste et le 
citoyen ont le goût de flâner, d’observer, de découvrir, d’échanger, 

de prendre leur temps... » 
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LE MUSÉE LOUIS-HÉMON  
 
 

Le projet de redéploiement du Musée Louis-Hémon au cœur de la municipalité de Péribonka est un

investissement qui aura des retombées sur toute la collectivité puisque, par l’offre d’activités proposée, il

est projeté de créer un pôle de découverte du pays de Maria Chapdelaine. Rattaché à la conception du

tourisme rural, qui représente une des pierres angulaires du plan de développement touristique de la

MRC de Maria-Chapdelaine, le projet permettra à l’unique institution muséale de la MRC, de continuer à

jouer et d’accroître son rôle culturel et social incontournable dans sa communauté. Selon les estimations

budgétaires, un achalandage de 5 000 visiteurs au Musée sera suffisant pour réaliser les objectifs

d’opérationnalisation du nouveau site. 

 

Une nouvelle exposition permanente dynamique et la sauvegarde de l’église paroissiale  

Le préconcept de l’exposition propose de jeter un regard sur la beauté et la richesse du territoire du Lac-

Saint-Jean et plus particulièrement de la MRC de Maria-Chapdelaine à travers le roman Maria

Chapdelaine et le passage dans la région, en 1912, de son auteur Louis Hémon. L’exposition, à grand

déploiement, sera interactive et conviviale en intégrant le multimédia. Elle prendra place dans l’église

Saint-Édouard-de-Péribonka qui subira des travaux intérieurs et conservera sa vocation de culte pour les

citoyens.  

 

La Maison Samuel-Bédard, un joyau régional au cœur de l’expérience muséale  

Cet immeuble patrimonial, classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, sera implanté

entre l’église et le nouveau bâtiment Espace Péribonka. La maison prendra place dans un espace jardin

pensé et conçu pour que les citoyens et les touristes puissent cohabiter l’espace d’un moment en profitant

au maximum du lieu et des activités offertes ainsi qu’en contemplant la vue imprenable sur la rivière

Péribonka et l’embouchure du lac Saint-Jean. La Maison Samuel-Bédard témoigne d’un patrimoine

territorial important. Elle constitue la matérialisation du roman Maria Chapdelaine, inspiré de Péribonka et

de ses habitants, et représente les conditions de vie des gens du territoire à l’époque de la colonisation.

Dans le cadre du projet, la maison bénéficiera de travaux de restauration et d'entretien.  

 

Un partage des espaces et des ressources bénéfique pour l’institution muséale  

Le Musée Louis-Hémon occupera des espaces dans le nouveau bâtiment Espace Péribonka afin de

répondre aux besoins des autres fonctions muséales outre l’exposition permanente. Ainsi, l’accueil, la

boutique souvenirs, les bureaux administratifs et un entrepôt, dédié aux collections du territoire de la MRC

de Maria-Chapdelaine, seront intégrés à Espace Péribonka. De plus, une salle multifonctionnelle

permettra, entre autres, d’accueillir des projets du milieu ainsi que des expositions ponctuelles. 
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 UN PÔLE DE DÉCOUVERTE DU PAYS DE MARIA CHAPDELAINE
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La Maison Samuel-Bédard est l'une des seules maisons 
de colonisation dans la région à avoir conservé ses 
composantes architecturales d’origine.

MISSION DU MUSÉE LOUIS-HÉMON
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« 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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UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE TOURISTIQUE DISTINCTIVE 
EN LIEN AVEC LA CULTURE ET LE PLEIN AIR 

Véritable porte d’entrée d’un territoire, Péribonka devient le point de départ de l’histoire du pays de Maria 

Chapdelaine et fascine par la beauté de son paysage. Arrivés au coeur du village, les visiteurs sont attirés 

par un aménagement invitant et magnifiquement intégré incluant l’église, le bâtiment Espace Péribonka et 

la Maison Samuel-Bédard. Au premier coup d’oeil, ils comprennent qu’ils entrent dans une zone où ils 

auront accès à une multitude de propositions d’activités, de services et de découvertes. 

 

En franchissant les portes d’Espace Péribonka, les visiteurs sont immédiatement plongés dans l’univers du 

pays de Maria Chapdelaine. Le comptoir d’accueil offre une gamme variée d’expériences entremêlant la 

culture, l’histoire et la découverte du territoire dont le point d’ancrage est le circuit historique et patrimonial 

du Musée Louis-Hémon. En plus des activités culturelles, les visiteurs sont appelés à « entrer dans le 

décor » en participant à des activités de plein air, nautiques et terrestres, telles que le kayak de mer, le vélo 

et le fatbike. Ouvert à l’année, ce lieu offre des activités touristiques pendant les quatre saisons. 
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Un panorama exploité et mis en valeur 

Avec sa vue imprenable sur la rivière et l’embouchure du lac Saint-Jean, Péribonka proposera aux 

visiteurs de s'imprégner de l'ambiance « balnéaire » en offrant des infrastructures améliorées et des 

activités de plein air organisées :  

Une escale vélo incontournable 

Étant situé directement sur le parcours de la Véloroute des Bleuets et à mi-chemin entre Dolbeau- 

Mistassini et Alma, Péribonka jouit d’une localisation privilégiée pour devenir une étape distinctive du 

circuit cyclable. La municipalité créera une ambiance vélo unique :  

 

Un pôle de découverte du parc national de la Pointe-Taillon 

Avec sa proximité privilégiée, Péribonka rend accessible ce joyau naturel ainsi que sa magnifique piste 

cyclable par le biais de la navette nautique qui transporte les cyclistes et les piétons. La Municipalité 

souhaite solidifier ses liens avec le parc en créant des activités en collaboration telles que des excursions 

en kayak de mer pour découvrir l’Île Bouliane, la Pointe-Chevrette et le lac Askeen. Ces secteurs, parmi 

les plus beaux sur le lac Saint-Jean pour la pratique de ce sport, font l’objet de futurs projets 

d’aménagement et de mise en valeur identifiés par le parc national dans son plan de développement. 

15

Une promenade rénovée, en bordure de la rivière, ponctuée de haltes; 

Une terrasse d’observation aménagée à la marina; 

Une marina rénovée offrant des espaces de location pour de courtes ou longues escales; 

Des locations ou sorties guidées en kayak de mer, voile, canot ou en bateau (pêche).  

Des services de qualité adaptés et à proximité du noyau villageois (location, réparation, 

espaces de stationnement, entreposage); 

Une aire de repos invitante pour les visiteurs; 

Un service de restauration avec un emplacement idéal et un menu adapté à la clientèle 

(Bistr’eau Pub Péribonka); 

Différents types d’hébergement pour tous les goûts (camping, gîtes, chalets, auberges);

Une navette terrestre permettant de relier les points d’intérêt dont l’Auberge Île du 

Repos.   

« L’expérience des visiteurs se 
fera au rythme des habitants 
de Péribonka et de leur lien 
intime avec la rivière. » 

Une exposition à grand déploiement permettant d’apprécier le territoire du pays de Maria Chapdelaine et 

ses grandes rivières à travers l’aventure de Louis Hémon et du roman Maria Chapdelaine;  
Des expositions ponctuelles en lien avec la mission de l’institution;  

Une exposition en territoire intitulée « Sur les traces des grandes rivières de Maria Chapdelaine »;  

Une programmation culturelle dynamique et variée incluant des animations, des activités et des ateliers 

pour animer les divers lieux tels que la bibliothèque publique et la Maison Samuel-Bédard;  

Une offre de visites historiques, patrimoniales et culturelles, guidées ou autonomes, à Péribonka et sur le 

territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine.   

Une institution muséale vivante au cœur du noyau villageois 

L’expérience du Musée sera basée sur cinq éléments principaux :  



 
UNE BIBLIOTHÈQUE 
INTÉGRÉE À L’EXPÉRIENCE DU MUSÉE 
 

« Le camp de lecture et d'écriture 
est un produit original et unique en 
région qui possède un potentiel 
d’attraction certain auprès d’une 
clientèle de niche intéressante. » 

Faire connaître la littérature régionale et québécoise;  
Permettre de rencontrer des auteurs et d’échanger avec ces derniers; 

Aider à développer le goût de la lecture et de l’écriture; 

Réaliser des activités de plein air et de découverte sur le territoire.  

La bibliothèque municipale prendra place en marge du bâtiment Espace Péribonka. Par son volet 

littéraire, le Musée Louis-Hémon propose, en collaboration avec les forces vives du milieu déjà en 

place, d’animer la bibliothèque pour qu’elle devienne un véritable lieu de rencontres des citoyens, 

mais également pour les touristes de passage. En plus d’améliorer son accès grâce à des heures 

d’ouverture plus généreuses, la « bibliothèque d’expérience » sera un lieu où les utilisateurs voudront 

et pourront prendre un moment de répit dans une belle ambiance accueillante et décontractée. 

 

Une activité phare à développer : le camp de lecture et d’écriture 

Le camp de lecture et d’écriture se veut un concept d’activité dynamique et éclaté dans lequel les 

découvertes littéraires se transforment en découvertes réels par l’observation ainsi que la découverte 

d’un territoire et vice-versa. Destinée à des clientèles jeunesse, familiale, aînée et, éventuellement 

immigrante, cette activité poursuivra les objectifs suivants :  

 

 

 

 

 

La Maison Samuel-Bédard, ayant elle-même servi d’inspiration à l’auteur Louis Hémon, jouera un rôle 

central lors de cette activité. 
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La construction d’une nouvelle caserne de pompiers sur le site de l’hôtel de ville actuel améliorera le 

service de couverture incendie dans le nord de la région et ajoutera, à l’offre de protection régionale, les 

équipements nécessaires au sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean. Le lieu physique et l’équipe de 

dix pompiers permettront également la localisation d’un camion de service de désincarcération 

répondant ainsi au schéma de couverture de risque du secteur. Le bâtiment de la caserne actuel, 

adjacent à l'hôtel de ville, sera conservé et réaménagé pour le garage municipal. 

 

D'autre part, la nouvelle caserne offrira, lors de la belle saison, une nouvelle activité familiale sur l’artère 

principale du noyau villageois avec la mise en place de panneaux d’interprétation sur le métier de 

pompier, de visites du camion ainsi que de séances de discussion avec les pompiers.  

 

L’option de conversion de l’hôtel de ville en caserne, retenue au départ par la Municipalité, a été 

écartée suite à l’étude de faisabilité effectuée par la firme Léo Lapointe Architecte en août 2017. En 

effet, les coûts de transformation se sont avérés beaucoup trop élevés. La décision a alors été prise 

d’effectuer des démarches permettant de réaliser le projet de la caserne à des coûts moindres. Ainsi, la 

Municipalité a pu obtenir l’aval de la firme Les Maîtres d’œuvre, Hovington, Gauthier, Architectes pour 

l’utilisation des plans et devis développés pour la construction de la nouvelle caserne de Saint-Prime. 

Par ailleurs, quelques modifications seront intégrées à ces plans initiaux afin que le projet corresponde 

davantage aux besoins du milieu. 
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17« Le volet touristique de la caserne constitue une opportunité pour offrir à la 
clientèle familiale une activité attrayante et complémentaire. » 

 
UNE CASERNE DE POMPIERS  
RÉPONDANT AUX NORMES 
 



 
LES CLIENTÈLES VISÉES 
  
 
Objectif d’achalandage d’ici cinq ans  

La municipalité de Péribonka vise un objectif de 30 000 visiteurs qui seront amenés à se déplacer 

dans l’ensemble du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

 

Marchés cibles prioritaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientèles cibles prioritaires  

 

 

 

Marché prioritaire : citoyens de Péribonka, excursionnistes et touristes de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Marché secondaire : excursionnistes et touristes québécois de passage sur le territoire de la 

MRC de Maria-Chapdelaine. 

Marché tertiaire spécialisé : visiteurs internationaux de passage sur le territoire de la MRC de 

Maria-Chapdelaine.  

 

Les cyclistes amateurs, usagers de la Véloroute des Bleuets. 

Les amateurs de sports nautiques. 

Les amateurs de culture et de littérature. 

Les écotouristes et amateurs d’aventure douce. 

Les écoles primaires, secondaires et les écoles de langues. 

Les couples et les célibataires compris dans le segment ethnoculturel et culturel de 65 ans et 

moins avec une scolarisation et un revenu supérieurs à la moyenne. 

Les jeunes familles avec des enfants qui pratiquent l’écotourisme et qui sont des amateurs de 

plein air.  
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DATE
 

 

Construction et aménagement du bâtiment Espace Péribonka 

 

Redéploiement du Musée Louis-Hémon et implantation de la Maison Samuel-Bédard 

 

Construction et aménagement de la bibliothèque 

 

Construction et aménagement de la caserne de pompiers 

 

TOTAL DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Péribonka 

 

Musée Louis-Hémon 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Programme PIQM – RECIM (Espace Péribonka) 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Programme PIQM – RECIM (Caserne de pompiers) 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Programme FARR (Musée Louis-Hémon) 

 

Ministère de la Culture et des Communications 

Programme d’aide aux immobilisations (Musée Louis-Hémon) 

 

Ministère de la Culture et des Communications 

Programme d’aide aux immobilisations (Bibliothèque) 

 

Patrimoine Canada 

Programme Fonds du Canada pour les espaces culturels (Musée Louis-Hémon) 

 

MRC de Maria-Chapdelaine 

Programme FDTR (Musée Louis-Hémon) 

 
ESTIMATION BUDGÉTAIRE ET ÉCHÉANCIER DU PROJET

 

 

5 050 483,75 $ 

 

2 750 000,00 $ 

 

550 000,00 $ 

 

857 000,00 $ 

 

9 207 483,75 $ 

 

 

 

 

 

 

1 822 663,38 $ 

 

 375 000,00 $ 

 

 

2 668 739,13 $ 

 

 

471 350,00 $ 

 

 

500 000,00 $ 

 

 

1 812 000,00 $ 

 

 

50 000,00 $ 

 

 

768 785,00 $ 

 

 

738 946,25 $ 

 

 

 
L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE
 
COÛTS DU PROJET *

 Incluant les frais de contingence, d'honoraires et d'imprévus ainsi que les taxes.*
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FINANCEMENT ET SOURCES POTENTIELLES DU PROJET
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Plan d’aménagement urbain du noyau villageois;  

Plans et devis d’Espace Péribonka;  

Plans et devis de la caserne;  

Programme d’interprétation et d’expérience du visiteur au 

Musée Louis-Hémon;  

Carnet de santé de la Maison Samuel-Bédard et évaluation 

des travaux à effectuer;  

Programme fonctionnel et technique pour l’église de 

Péribonka; 

Plans et devis de l’église de Péribonka et de la Maison 

Samuel-Bédard;  

Conception de l’exposition permanente du Musée Louis- 

Hémon; 

Etc. 

Étape 1 
 
 
Étape 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 3 
 
 
 
Étape 4  

Printemps 2018 

 

 

 

 

 

 

Printemps 2018 

             à 

printemps 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps 2019 

         à 

printemps 2020 

 

 

Juin 2020  

 
L'ÉCHÉANCIER 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET

Recherche et confirmation du financement

Construction des nouveaux bâtiments, réalisation des aménagements 
et déploiement de l’offre touristique et communautaire

Inauguration et ouverture officielle d’Espace Péribonka, du Musée 
Louis-Hémon et de la caserne de pompiers  

Appels d’offres pour la réalisation des divers devis techniques :

2018-2020
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LES IMPACTS ET LES RETOMBÉES POUR LE MILIEU 
 
 

Amélioration du service d’incendie dans le secteur.  

Amélioration des services de sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean.   

Milieu de vie favorable aux citoyens.  

Amélioration des services aux citoyens.  

Maintien et hausse potentielle de la population. 

Sauvegarde de l’église patrimoniale et du lieu de culte.    

Consolidation d’une infrastructure récréotouristique d’importance.  

Sauvegarde et pérennité du Musée Louis-Hémon, la seule institution muséale de la MRC de 

Maria-Chapdelaine. 

Meilleure interprétation du territoire.  

Meilleures préservation, mise en valeur et diffusion du patrimoine culturel de la MRC de 

Maria Chapdelaine dont la Maison Samuel-Bédard.  

Augmentation de l’achalandage touristique dans le secteur nord du Lac-Saint-Jean.  

Rétention de la clientèle par l’offre d’activités multiples et l’expérience générale.  

Professionnalisation de l’accueil et du service à la clientèle touristique. 

Efficience du modèle de partage des ressources entre les organismes et 

économies d’échelle (entretien des lieux, achat de matériel, etc.).  

Meilleure synergie entre les organismes.    

Diversification et relance économique de la municipalité.  

Création d’un environnement propice à l’installation de nouvelles entreprises (pourvoyeurs 

d’aventure plein air et nautique, location d’embarcations, hébergement, magasin d’articles 

et de réparation de vélo, etc.).  

Revitalisation et 
 dynamisation  

du milieu
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Rédaction : Guylaine Perron et Patricia Caouette 
Graphisme : Carole Tremblay 
Crédits photos : Carole Tremblay 
Architectes au dossier : Les Maitres d'oeuvre Hovington Gauthier Architectes 
(Carl Hovington, Alexandre Simard, Architectes) 
Soutien à la réalisation : Synergie – développement et marketing (Dany Bouchard,
chargé de projet, et Carole Tremblay, adjointe au chargé de projet) 
 
 
 
 

 
Pour toutes demandes d'information, contactez Guylaine Proulx, 
porte-parole officielle du projet, au 418-374-2967, poste 103.  
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