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Mot du président
Mesdames,
Messieurs,
Comme vous le savez certainement, nous travaillons toujours sur le projet de redéploiement du Musée
Louis-Hémon au cœur de la municipalité de Péribonka. Au début de l’été dernier, à l’aube du
déclenchement de la période électorale québécoise, nous avons connu une grande déception. Malgré
les interventions politiques que nous avons menées en collaboration avec l’administration municipale
auprès de notre ancien député de comté, nous n’avons pas réussi à obtenir d’accord de principe de la
part du ministère de la Culture et des Communications, qui est fondamental pour poursuivre nos
démarches vers la réalisation de notre beau projet.
Nous avons dû reprendre notre travail de représentation politique. Nous avons présenté à tous les
candidats aux élections le projet et dès l’élection de la nouvelle députée caquiste, nous avons sollicité
son aide pour faire avancer le dossier. Tous ces efforts ont finalement porté fruit : le Musée a obtenu
l’autorisation pour le déplacement de la Maison Samuel-Bédard. Il s’agit d’une étape cruciale qui a été
franchie, mais nous avons encore du travail à faire. Entre autres, nous devons concilier au concept déjà
défini les recommandations du Conseil du patrimoine du Québec qui viennent avec l’autorisation et
nous sommes encore en attente pour obtenir l’accord de principe qui nous assurera le financement
nécessaire de la part du ministère.
Depuis 2012 que nous travaillons à cet énorme chantier et il est grand temps que nous obtenions le feu
vert. La Municipalité a, quant à elle, obtenu l’aval du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation pour la construction du nouveau bâtiment municipal et est donc prête à aller de l’avant. Il
est certain qu’un projet de cette envergure qui rassemble deux promoteurs, la Municipalité et le
Musée, et qui combine plusieurs bailleurs de fonds rend les démarches plus complexes. La patience est
de mise, mais nous sommes toujours confiants que ce projet rassembleur et structurant se
concrétisera. D’ailleurs, je tiens à souligner la belle collaboration et le soutien fondamental de la
Municipalité de Péribonka.
L’année 2018-2019 a également été marquée par le processus d’agrément des institutions muséales
lancé par le ministère de la Culture et des Communications. Cette nouvelle exigence est importante
puisque dorénavant, seulement les institutions muséales agréées pourront soumettre leur demande au
Programme d’aide au fonctionnement. Au-delà du formulaire de demande à compléter, le MCC
demandait de prouver, par différents documents de gestion, les bonnes pratiques organisationnelles
touchant la gouvernance, la gestion des ressources financières, humaines et physiques, les services aux
différentes clientèles, la gestion et la conservation des collections, la diffusion ainsi que l’éducation.
La directrice générale ainsi que la responsable de l’action culturelle et des collections ont travaillé très
fort afin de mettre à jour les politiques et les outils de gestion interne existants et d’élaborer les
documents manquants. Dernièrement, nous avons reçu la confirmation de l’agrément du Musée LouisHémon et nous en sommes très fiers.
Cet exercice d’agrément a été positif pour l’organisation et a permis certaines améliorations. Par
exemple, le Musée s’est lancé dans une démarche de développement durable en élaborant une
politique et un plan d’action. Nous savons qu’aujourd’hui le développement durable est au centre des
préoccupations sociales et que plusieurs organisations essaient de se démarquer en intégrant ce
principe à leur pratique. Le Musée emboîte donc le pas.
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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 1 er avril
2018 au 31 mars 2019.
En ce qui concerne les opérations courantes, l’équipe du Musée Louis-Hémon a continué ses efforts
pour maintenir, améliorer et rendre plus dynamique la programmation estivale 2018 ainsi que le
programme éducatif dont deux ateliers en classe ont été créés pour les jeunes du secondaire.
Par ailleurs, le Musée a participé à un projet-pilote de Tourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean, appelé
Oriance, qui a pour mission d’améliorer la destination touristique de la région, un entrepreneur à la
fois. Tourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean offrira dorénavant aux entreprises touristiques de la région
ce nouveau service d’accompagnement qui se décline en plusieurs éléments :
1) Un sondage auprès des visiteurs de l’entreprise sur l’expérience-client;
2) Un pré-diagnostic de l’entreprise analysant neufs sphères de l’organisation;
3) Un test permettant de déterminer le profil du gestionnaire principal;
4) L’élaboration d’un plan d’action en regard des faiblesses organisationnelles soulevées après
analyse;
5) L’accompagnement professionnel dans la réalisation du plan d’action.
En participant au projet-pilote, le Musée a pu bénéficier gratuitement de cette belle expertise. Les
résultats, résumés dans ce rapport annuel, ont permis de valider les choix que l’institution a pris en
lien avec le projet de redéploiement et même de renforcer la nécessité de ce dernier.
Au niveau des projets spécifiques et ponctuels, certaines réalisations de l’équipe du Musée sont à
souligner. D’une part, un projet d’acquisition d’une base de données pour les collections du territoire
de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour lequel nous avons reçu une aide financière de Patrimoine
Canada et de la MRC, a été mené. Cette base de données permettra d’assurer une meilleure
documentation et un suivi adéquat des collections du Musée plus particulièrement ainsi que de la
collection François Paradis, déjà intégrée à la base de données. Éventuellement, le Musée souhaite
intégrer à cette base d’autres collections se trouvant sur le territoire et rendre public toute
l’information les concernant.
D’autre part, la Ville de Dolbeau-Mistassini a demandé nos services afin de procéder au
déménagement temporaire de la collection François-Paradis. Le local où était hébergée la collection a
été converti et la collection a dû être transférée dans un local temporaire. Ce mandat a été réalisé à
l’automne 2018. Le Musée est très sensible à la conservation et à la préservation de cette collection et a
suggéré à la Ville de Dolbeau-Mistassini de s’occuper de la gestion de cette collection; la priorité étant
de lui trouver un lieu d’entreposage permanent. Il est donc prévu que la collection François-Paradis
soit entreposée, avec les collections du Musée, dans le nouveau bâtiment qu’amènera le projet
Chantier touristique Péribonka.
L’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean, le regroupement des institutions muséales, a continué son
développement et a réalisé plusieurs projets porteurs pour l’avenir de nos institutions. Entre autres,
l’Alliance a élaboré un programme de formation professionnelle selon les besoins de nos institutions.
Les employés de chacun des membres ont pu bénéficier de cette opportunité.
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Aussi, beaucoup d’efforts ont été déployés pour le Circuit des Amusées, un projet web, qui vient tout
juste d’être lancé, et qui offre aux visiteurs un rabais de 15 % sur le prix régulier à l’achat d’accès à trois
institutions participantes. Nous misons sur ce projet commun pour augmenter l’achalandage respectif
de nos institutions et pour inciter également les visiteurs à faire le fameux tour du Lac-Saint-Jean.
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
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Programmation 2018-2019
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.
Les parlers de la Sagamie
(1er avril au 10 juin 2018 et 4 septembre 2018 au 31 mars 2019)
L’exposition met en valeur 21 mots et expressions propres à la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Ces joyaux langagiers, qu’ils soient anciens ou récents, résonnent encore aujourd'hui et enrichissent
l’identité culturelle colorée de la région.
Réalisation du Réseau muséal et patrimonial du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Visite libre.
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.
Exposition itinérante réalisée par Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.
Visite libre.
Exposition de photos sur la vie à Péribonka
(26 juillet au 3 septembre 2018, présentée à la salle du Bistr’eau Pub Péribonka)
Réalisation dans le cadre du festival À l’eau Péribonka en collaboration avec le comité organisateur
et la Municipalité de Péribonka.
Visite libre.
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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.
Visite commentée par un(e) guide costumé(e) à la manière de l’époque.

CIRCUITS
Sur les traces de Maria Chapdelaine (juin à septembre 2018)
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 2018)
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
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.
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 8 juillet au 2 septembre 2018)
Invitation aux grands-parents et à leurs petits-enfants à
réaliser l’activité La légende du carcajou et à visiter
l’exposition Matshinanu — Nomades. Remise de cadeaux
aux enfants participants.
Photo : Carole Tremblay
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PROGRAMME ÉDUCATIF
Offre éducative du printemps et de l’été 2018 :
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.
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.
Visite de l’exposition Matshinanu — Nomades
Au rythme des saisons
1er et 2e cycles du primaire
Suite à la visite de l’exposition, fabriquez un campement innu miniature selon le mode de vie
ancestral de ce peuple.
Entre tradition et modernité
3e cycle du primaire et secondaire
Découvrez le mode de vie ancestral des Innus nomades et préparez de la banique, une tradition
culinaire de ce peuple.
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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PROGRAMME ÉDUCATIF
Offre éducative de l’automne 2018 et de l’hiver 2019 :
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!
Romance, territoire et société : Maria Chapdelaine et ses prétendants
2e et 3e cycles du primaire
Vivez une expérience immersive au cœur du roman Maria Chapdelaine et entrez dans la peau
des trois prétendants de Maria grâce à un jeu de rôles! À travers le jeu, découvrez des aspects du
territoire et de la société qui ont eu une incidence sur la vie quotidienne au Lac-Saint-Jean vers
1912, tout en exprimant les visions du monde différentes d’un coureur des bois, d’un colon et
d’un Canadien français exilé aux États-Unis. À la fin du jeu, consultez-vous et choisissez un
prétendant. Découvrez et manipulez des indices tout au long de l’activité qui vous permettront
de savoir si vous avez fait le même choix que Maria!
Maria Chapdelaine inc.
Secondaire
Grâce à votre visite, découvrez que la popularité du roman a inspiré la création de nombreux
produits dérivés très variés. Devenez champions de la commercialisation vous aussi! Concevez
un article qui pourrait avoir la mention Maria Chapdelaine et tentez de convaincre un focus
groupe du génie de votre idée!
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.
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Ateliers mobiles
Le combat des beaux parleurs
1er cycle du secondaire
Un jeu éducatif et amusant où des équipes s'affrontent en classe lors d’une compétition qui met
à l’épreuve leurs connaissances et leurs habiletés avec différents mots et expressions du Québec.
Perspectives d’avenir: Et si Maria Chapdelaine vivait au XXI e siècle?
2e cycle du secondaire
À travers cet atelier interactif en classe, découvrez la réalité sociale d’une jeune femme comme
Maria Chapdelaine qui doit prendre des décisions concernant son avenir en 1912 au Lac-SaintJean et discutez des différences avec la réalité actuelle face aux différentes perspectives d’avenir
qui vous sont offertes.
Le Musée Louis-Hémon tient à souligner la collaboration d’Hydro-Québec pour la diffusion du
programme éducatif.

Photos : Carole Tremblay
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ACTIVITÉS
27 mai 2018

Journée portes ouvertes dans le cadre de la Journée des musées
présentée par le Réseau muséal et patrimonial du Saguenay–LacSaint-Jean. Au programme, visite des expositions et de la Maison
Samuel-Bédard et jeux pour les familles.

14 juin 2018

Lancement de la saison estivale et vernissage de l’exposition
Matshinanu — Nomades.

22 juin 2018

Randonnée Hydro-Québec
Visite du Musée Louis-Hémon à tarif réduit.

3 juillet au 16 août 2018
(du mardi au jeudi,
11 h et 13 h 30)

À l’ombre du grand bouleau
Ateliers-découvertes en plein air
Découvrez et expérimentez différentes techniques à travers des
ateliers interactifs et dynamiques.
Les mardis : fabrication de chandelle et de savon
Les mercredis : techniques d’impression et de reliure
Les jeudis : tressage et tissage

13 juillet au 10 août 2018
(Les vendredis, 11 h)

Femme et terre, fascination et controverse
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?

Photo : Carole Tremblay
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23 juillet au 6 août 2018
(Les lundis, 19 h au
Bistr’eau Pub Péribonka)

Les lundis des « raconteux »

Présentations par différentes personnalités du milieu dans le but de
mettre en valeur et de diffuser le patrimoine oral et l’histoire de notre
territoire. Activité filmée et diffusée par TVLDM9.
23 juillet : Situé à Saint-Henri-de-Taillon, Vergers de velours est
une entreprise qui transforme les fruits et les légumes cultivés sur
place en divers produits tels que chocolats, gelées et
boissons alcoolisées dont plusieurs ont remportées des prix
internationaux. Venez rencontrer la propriétaire, Mme Bianca Voyer,
et découvrir le succès de cette entreprise agroalimentaire.
30 juillet : Une guide-interprète du parc national de la Pointe-Taillon
vous propose un retour à l'ancien village de Jeanne-d'Arc, peuplé
il y a plus de 100 ans et disparu suite au relèvement des eaux du lac
Saint-Jean en 1926. Voyagez dans le temps et découvrez les pionniers
qui ont façonné l'histoire de la pointe Taillon à travers des
témoignages et des anecdotes.
6 août : Savez-vous c’est quoi un slam de poésie? Vous êtes curieux?
Venez à la rencontre de Mme Delphine Hourdequin, une des
organisatrices du Grand slam de poésie, une compétition
provinciale qui se déroulera au Vieux Couvent de Saint-Prime en
septembre, et découvrez cet univers peu connu et fascinant.

Août 2018

Autocueillette de bleuets à la bleuetière touristique du Musée LouisHémon.

29 septembre 2018

Les Journées de la culture 2018
Journée portes ouvertes. Visite des expositions présentées et
participation aux différentes activités familiales.

Photo : Carole Tremblay
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Actions marketing
PRÉSENCE NUMÉRIQUE


Site web du Musée Louis-Hémon
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, SALONS ET AUTRES


Musée Louis-Hémon, Les lundis des « raconteux », série de conférences captées par TVLDM9, 8
épisodes diffusés sur les ondes de TVLDM9 et sur les pages Facebook de la télévision et du Musée
Louis-Hémon.



Participation au salon Rendez-vous Culture-éducation organisé par la Commission scolaire LacSaint-Jean, 11 octobre 2018.
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ENTREVUES


MaTV, La vitrine culturelle, entrevue télévisuelle, activités du Musée Louis-Hémon en général,
réalisée le 18 avril 2018.



Le Quotidien, entrevue réalisée le 11 mai 2018 concernant les démarches en lien avec le projet de
développement du Musée, article paru le 12 mai 2018.



TVLDM9, participation à l’émission télévisuelle Poutine au pays de Maria Chapdelaine avec M.
Denis Trottier, 1er juin 2018.



Planète 100,3, entrevue radiophonique, programmation estivale 2018 et projet de développement,
réalisée le 19 juin 2018.



TVLDM9, Les lundis des « raconteux », 10 épisodes réalisés entre le 18 juillet et le 6 août 2018.



ARTE, chaîne télévisuelle française, film documentaire sur le Lac-Saint-Jean et la thématique de
Maria Chapdelaine, réalisé dans le cadre de l’émission Incitations aux voyages, tourné le 20
juillet 2018.



Planète 100,3, entrevue radiophonique, programmation estivale 2018, réalisée le 24 juillet 2018.



Le Quotidien, entrevue réalisée le 25 juillet 2018 concernant la programmation estivale 2018,
article paru le 28 juillet 2018.



Le Quotidien, entrevue réalisée le 1er août 2018 concernant la sculpture Femme et Terre pour une
chronique sur des attraits inusités de la région.

PLACEMENTS PUBLICITAIRES


Carnet de voyage 2018, 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 2018.



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



Guide du visiteur 2018, Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean.



Groupe Capitales médias, cahier spécial sur les musées du Québec, publicité rédactionnelle parue
dans les journaux du groupe, entre autres, Le Soleil et Le Quotidien, 16 juin 2018, en partenariat
avec Le poste de traite de Desbiens, le Moulin des Pionniers et le Village historique de Val-Jalbert.
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RNC MEDIA, publicité radiophonique sur les ondes de Planète 100,3 Dolbeau-Mistassini
(exposition Matshinanu — Nomades), du 16 juillet au 11 août 2018.



RNC MEDIA, publicité radiophonique sur les ondes des trois stations Planète Dolbeau-Mistassini,
Alma et Roberval, du 9 juillet au 12 août 2018, en partenariat avec les institutions muséales du
Lac-Saint-Jean (Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean).

Photos : Carole Tremblay
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Les visiteurs du Musée
Depuis plusieurs années, nous recueillons des données pendant la saison estivale afin d’en connaître
davantage sur nos visiteurs. Cette année, nous avons délaissé notre sondage habituel afin de participer
à une enquête sur la satisfaction des visiteurs envers l’expérience du Musée Louis-Hémon. Cette
enquête s’inscrit dans un projet-pilote à lequel à participer notre institution ainsi que onze autres
entreprises touristiques de la région.

PROJET-PILOTE ORIANCE
Initié par Tourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean, le projet Oriance vise à améliorer la performance de la
destination touristique de la région, un entrepreneur à la fois. Le service Oriance, lancé en avril 2019,
sera offert à moindre coût aux entreprises touristiques qui souhaitent améliorer leur performance. Le
Musée Louis-Hémon, ayant participé au groupe test, a bénéficié de ce service gratuitement.
Le service Oriance se décline en plusieurs éléments :
1) Un sondage auprès des visiteurs de l’entreprise sur l’expérience-client;
2) Un pré-diagnostic de l’entreprise analysant neufs sphères de l’organisation;
3) Un test permettant de déterminer le profil du gestionnaire principal;
4) L’élaboration d’un plan d’action en regard des faiblesses organisationnelles soulevées après
analyse;
5) L’accompagnement professionnel dans la réalisation du plan d’action.

RÉSULTATS
L’exercice s’est révélé fort intéressant même si le Musée est présentement en mutation. Les résultats
ont permis de valider les choix que l’institution a pris en lien avec le projet de redéploiement et même
de renforcer la nécessité de ce dernier.

Le sondage :
Le sondage auprès de la clientèle a révélé que le Musée présente de grandes forces en ce qui concerne
le service à la clientèle ainsi que la pertinence et l’intérêt du contenu présenté. Quant aux éléments
plus faibles, notons l’interaction proposée aux visiteurs marquée par l’absence de contenu numérique,
la première impression dégagée par l’aspect extérieur du site ainsi que les lacunes en lien avec
l’affichage du site.
Une majorité des visiteurs (54 %) ont indiqué que la visite du Musée avait dépassé leurs attentes. De
plus, 23 % des répondants ont indiqué avoir vécu une expérience mémorable wow!

Le pré-diagnostic :
Le pré-diagnostic de l’entreprise a démontré, sans surprise, la présence de deux faiblesses majeures
soit les finances ainsi que le marketing et les communications, éléments très liés aux finances. Tandis
que le point le plus fort est sans contredit la vente et l’accueil, qui sont ressortis très forts dans l’étude
de la satisfaction de la clientèle.
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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 2018, nous notons une diminution
de l’achalandage.

DONNÉES COMPARATIVES
2017-2018

RÉGULIER

GROUPE
ADULTE/SCOLAIRE

MOIS

2017

2018

MAI

17

31

JUIN

224

79

15

93

JUILLET

685

518

92

AOÛT

781

654

8

SEPTEMBRE

141

144

18

1 848

1 426

133

204

2017

2018

TOTAL SAISON ESTIVALE

2 468

2 119

VISITEURS HORS SAISON

20

72

2 488

2 191

TOTAL

GRAND TOTAL

2017

2018

BLEUETIÈRE
2017

2018

2017

2018

68

76

33

98

78

10

271

353

23

16

19

9

366

395

121

94

33

Fréquentation par mois, sous forme de graphique, de 2014 à 2018 :
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Partenariats, commandites et aides
financières




























Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean (regroupement des institutions muséales du Lac-Saint-Jean)
Association professionnelle des écrivains de la Sagamie-Côte-Nord
Association touristique régionale du SaguenayLac-Saint-Jean
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Centre régional de services aux bibliothèques publiques du SaguenayLac-Saint-Jean
Collection Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec
Tourisme Maria-Chapdelaine
Conseil régional de la culture du SaguenayLac-Saint-Jean
Corporation de soutien économique de Péribonka
Division des archives, Université de Montréal
Fabrique Saint-Édouard-de-Péribonka
Fédération québécoise de camping et de caravaning
Hydro-Québec
Liberté à vélo, Randonnée Hydro-Québec
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Municipalité de Péribonka
Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Musée national des beaux-arts du Québec
Patrimoine Canada
Réseau muséal et patrimonial du SaguenayLac-Saint-Jean
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
Société des musées du Québec
TVDL9 Dolbeau-Mistassini
UQAC (projet de recherche-action Région éducative en réseau (RÉR))
Véloroute des Bleuets
Ville de Dolbeau-Mistassini

Photo : Carole Tremblay
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L’équipe du Musée 2018-2019
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)
Administrateur
(siège d’office conseil municipal)
Administrateur
(siège d’office conseil municipal)

Patricia Caouette
Guylaine Proulx
André Trottier

EMPLOYÉS(ES)
Directrice générale

Guylaine Perron

Adjointe à l’administration et comptabilité

Guylaine Perron

Responsable de l’action culturelle et des collections

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 – 14 sem.)

Josyanne Tremblay Prescott
Sydney Guillemette/Samuel Richard

Guides-interprètes
(Emplois d’été Canada 2018 – 3 x 8 sem.)

Charles-Antoine Boily
Laurie-Pier Morin
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EMPLOYÉS(ES) CONTRACTUELS(ELLES)
Projet de déménagement temporaire de la collection François-Paradis
Superviseure du projet

Julie Bonenfant Boisclair
Nathalie Bouchard
Serge Niquet

Assistants(es) au projet

Gilles Fortin
Gabrielle Tremblay Gaudreault

Photo : Carole Tremblay
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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.

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 et du développement durable
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

Comité Chantier touristique Péribonka
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
Patricia Caouette
André Boudreault
Dany Bouchard
Carole Tremblay
Carole Richer

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










Le développement durable comme stratégie d’affaires pour les entreprises d’économie sociale,
Centre québécois de développement durable, Alma, 12 avril 2018.
Le marchandisage, Services aux entreprises, Cégep de Saint-Félicien (projet de l’Alliance Patrimoine
Lac-Saint-Jean), Val-Jalbert, 24 et 25 mai 2018.
Rencontres internationales 2018, Musées, innovations numériques et expériences de visite, Société
des musées du Québec, Québec, 2, 3 et 4 octobre 2018.
Oriance, Service d’amélioration de la performance (projet-pilote de Tourisme Saguenay—Lac-SaintJean), en continu depuis le 19 juin 2018.
Gestion de projets d’exposition, Société des musées du Québec, Montréal, 1er et 2 novembre 2018.
M3I Supervision : Programme intégré de développement des compétences en gestion des ressources
humaines axé sur la supervision au quotidien, Institut M3I, Expertis Service aux entreprises, Collège
d'Alma (projet de l’Alliance Patrimoine Lac-Saint-Jean), Alma, 22 janvier 2019 à avril 2020.
Ultima : base de données de gestion des collections, COGINOV – GCI, Péribonka, 13 et 14 mars 2019.
Forum touristique régional, Tourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, 20, 21 et 22 mars
2019.

Julie Bonenfant Boisclair, responsable de l’action culturelle et des collections





Brancher les 12-15 ans sur la lecture, Association des bibliothèques publiques du SaguenayLacSaint-Jean, Dolbeau-Mistassini, 26 avril 2018.
Animation et interprétation, Services aux entreprises, Cégep de Saint-Félicien (projet de l’Alliance
Patrimoine Lac-Saint-Jean), Val-Jalbert, 28, 29 et 30 mai 2018.
Scénariser une animation, Société des musées du Québec, Montréal, 17 et 18 janvier 2019.
Ultima : base de données de gestion des collections, COGINOV – GCI, Péribonka, 13 et 14 mars 2019.

Nathalie Bouchard, responsable de la boutique et agente d’accueil




Le marchandisage, Services aux entreprises, Cégep de Saint-Félicien (projet de l’Alliance Patrimoine
Lac-Saint-Jean), Val-Jalbert, 24 et 25 mai 2018.
Formation des employés de première ligne de l'industrie touristique du Saguenay—Lac-Saint-Jean,
Tourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean, Saint-Gédéon, 4 juin 2018.
Formation terrain des préposés des bureaux d'information touristique, Tourisme Maria-Chapdelaine,
7 juin 2018.

Josyanne Tremblay Prescott, animatrice culturelle et assistante aux communications




Animation et interprétation, Services aux entreprises, Cégep de Saint-Félicien (projet de l’Alliance
Patrimoine Lac-Saint-Jean), Val-Jalbert, 28, 29 et 30 mai 2018.
Formation terrain des préposés aux bureaux d’information touristique, Tourisme Maria-Chapdelaine,
7 juin 2018.
Formation historique et pratique pour les guides-interprètes dispensée par Julie Bonenfant Boisclair,
responsable de l’action culturelle et des collections, 21 et 22 juin 2018.

Sydney Guillemette, Laurie-Pier Morin et Charles-Antoine Boily, guides-interprètes


Formation historique et pratique pour les guides-interprètes dispensée par Julie Bonenfant Boisclair,
responsable de l’action culturelle et des collections, 21 et 22 juin 2018.
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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 de la Table tourisme Maria-Chapdelaine
Membre du comité de suivi de Chantier touristique Péribonka
Membre du conseil d’administration de la Corporation de soutien économique de Péribonka
Participation à l’étude sur les pratiques de médiation culturelle dans les musées de l’Université du Québec
à Chicoutimi.

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)
Tourisme SaguenayLac-Saint-Jean (ATR)
Culture 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 2018-2019 :


Sans titre, Mathieu Rousseau (toile)
Œuvre non évaluée
Don de M. Mathieu Rousseau

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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Développement durable
POLITIQUE ET PLAN D’ACTION
Le Musée Louis-Hémon a amorcé une démarche de développement durable structurée en se dotant d’une
politique et d’un plan d’action quinquennal. Le développement durable est un projet de société et le Musée
Louis-Hémon reconnaît la responsabilité sociale de son organisation par sa contribution à ce projet. Suite
à l’évaluation des pratiques organisationnelles en regard aux quatre grandes catégories d’enjeux
reconnues (sociaux, économiques, environnementaux et transversaux), les dirigeants de l’institution ont
identifié des objectifs permettant d’orienter la démarche de développement durable propre à
l’organisation. Ils ont ensuite ciblé des actions qui contribueront à atteindre ces objectifs définis. Les deux
outils, politique et plan d’action, jouent un rôle de planification et de communication. Ils s’adressent aux
dirigeants, mais également aux employés de l’organisation puisqu’il importe que ces derniers
s’approprient ces outils afin de connaître et de comprendre les engagements de l’institution muséale
envers le développement durable. Ils peuvent également être communiqués au grand public, aux
partenaires et aux fournisseurs de l’organisation.
La politique présente six objectifs auxquels se rattachent des actions proposées dans le plan d’action
quinquennal :
a) Doter le Musée d’une vision à long terme en développement durable et obtenir un engagement
ferme des personnes dirigeantes.
b) Informer, sensibiliser et éduquer les employés, les bénévoles et les publics à l’importance du
développement durable et des engagements du Musée envers ce projet de société.
c) Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine culturel lié au mandat et à la mission du Musée.
d) Produire, consommer et disposer des déchets de façon responsable.
e) Développer le rôle du Musée comme un acteur de développement inclusif pour sa
communauté.
f) Assurer une ambiance de travail optimale qui privilégie la participation et l’émancipation des
employés.
g) Assurer la pérennité du Musée.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2018-2019









Formation d’un comité en développement durable.
Inclusion d’une section « développement durable » dans le rapport annuel de l’organisation.
Publication de la politique en développement durable sur le site web de l’organisation.
Élaboration d’une politique d’approvisionnement.
Réalisation d’un aide-mémoire s’adressant aux employés pour disposer des déchets de façon
responsable.
Réduction de la consommation de papier d’impression.
Élaboration d’une politique sur le harcèlement psychologique et physique en milieu de travail.
Implantation en cours des paiements automatisés des fournisseurs personnalisés via Accès D.
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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 :



Moyens d’action :

1.




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
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

Réalisé

3. Rechercher du financement public

En cours

4. Planifier les travaux et les réaliser

À venir

5.

Réalisé

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

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

Réalisé

Objectif 3 :

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

Critères du MCC
se rattachant à
l’objectif :





Moyens d’action :
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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
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)

Reporté

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

En cours

5.

Réalisé /
En continu

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

Musée Louis-Hémon et Fondation du Musée Louis-Hémon

Objectif 4 :

Accroître de façon significative la présence de l’institution sur le web

Critères du MCC
se rattachant à
l’objectif :



Moyens d’action :

1.



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
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

Réalisé
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