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« O N NE PEUT PAS VIVRE SANS MÉMOIRE […]
Ce que nous sommes relève de ce que d’autres
avant nous ont été. Et ce que les gens de demain
seront relèvera de ce que nous sommes
aujourd’hui. Nous ne sommes que des instants
dans la transmission de la tradition, nous sommes
la mémoire de demain. »
Juan Mari Beltran, musicologue Basque

M ISSION
La Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé fut créée dans le but de reconstituer
la base du domaine seigneurial de Saint-Jean-Port-Joli et de reconstruire le
manoir détruit en 1909 par un incendie. Entouré des membres de sa famille,
Philippe Aubert de Gaspé a vécu dans ce manoir, lorsqu’il fut le dernier
seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. C’est en ces lieux, d’ailleurs, qu’il aurait rédigé
son célèbre roman historique Les anciens Canadiens (1863) et aussi Mémoires
(1866) dont le titre révèle le contenu.
Après avoir acheté des parcelles de terre, sur lesquelles le vieux four à pain
demeurait le seul témoin visible de la présence des de Gaspé, la corporation
commanda des fouilles, ainsi qu'un inventaire archéologique sur l’ensemble de
la propriété. Des vestiges du dernier manoir furent découverts. Par la suite, la
corporation passa à l’étape de l’élaboration du concept du Musée de la
mémoire vivante et reconstruisit le manoir. Depuis juin 2008, le Musée de la
mémoire vivante est ouvert au public.
Le Musée de la mémoire vivante prend le relais de l’œuvre de Philippe Aubert de Gaspé et des
fonctions principales qu’exerçait son manoir au XIXe siècle. Espace de création, d’hospitalité, de
discussions, de fêtes et de direction, il se consacre aux histoires de vie et aux témoignages sous toutes
leurs formes (orales, écrites, graphiques, audiovisuelles, numériques, etc.). Il conserve, étudie et met
en valeur la mémoire de ses publics dans le but d’enrichir leur compréhension du monde et afin de
transmettre ces repères culturels aux générations futures. Cette institution est en soi une mémoire
vivante en constante évolution.
OBJECTIFS

» Établir le Musée de la mémoire vivante en tant que référence québécoise en

»
»

»
»

patrimoine immatériel. Ce dernier étant constitué principalement des
récits de vie et autres témoignages.
Créer, selon une démarche ethnologique, un centre d’expertise sur
l’interprétation des récits de vie.
Travailler en partenariat avec les groupes de la communauté pour faire en
sorte que les témoignages deviennent un moyen privilégié de partage de
mémoire.
Assurer la plus grande diffusion possible à ces témoignages et récits de vie.
Poursuivre l’aménagement du site de manière à souligner « la profonde
interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le
patrimoine matériel culturel et naturel ». 2

2

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

É QUIPE
C ONSEIL

D ’ ADMINISTRATION

Jean-Louis Chouinard
Président | Homme d’affaires, retraité
Cécile Dupont
Vice-présidente | Femme d’affaires, retraitée
Gilles Marquis
Trésorier | Gestionnaire, retraité
Serge Saint-Pierre
Secrétaire et conservateur | Ethnologue
Commissaire local aux plaintes
Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L’Islet
Normand Gaudreau
Administrateur | Planificateur financier
Christiane Hardy
Administratrice | Chargée de projet - Service à la clientèle
Ville de Québec
Caroline Leclerc
Administratrice | Enseignante
Pierre Morisset
Administrateur | Biologiste, retraité
Louise Saint-Pierre
Administratrice | Ethnologue
Chaire de recherche en patrimoine ethnologique de l’Université Laval
Josette Dubé
Représentante du conseil municipal | Retraitée

C ONSEILLERS

SCIENTIFIQUES

Le Musée de la mémoire vivante a pu bénéficier des conseils de
spécialistes pour la réalisation de certains projets en 2009.
Pierre Béland
Biologiste marin
Gaston Deschênes
Historien
Ulric Lévesque
Historien
Robert Michaud
Biologiste marin
Yves Monette
Archéologue
Pierre Morisset
Biologiste
Marcel Moussette
Archéologue
Jean Simard
Ethnologue

P ERSONNEL
Mélodie Lachance
Agente de développement et de communication

É QUIPE

D ’ ANIMATION

Simon Bélanger, Keven Bourgault, Mélina Brochu, Michaël
Caron, Marie-Neige Cyr, Guy Duguay, Edith Pelletier et
Isabelle Poitras
Guides-animateurs

B ÉNÉVOLES
Francine Beaudry, Marc Bernard, Nicole Bourgault, Denise
Chabot, Daniel Chaput, Louise Chouinard, Judith Douville,
Josette Dubé, Réjeanne Dubé, Catherine Fortin, Martine
Saint-Pierre

M OT DU PRÉSIDENT
Au nom des administrateurs et en mon nom, je vous présente le rapport
d’activités pour l’année financière terminée au 31 janvier 2010. Nous y
relatons, autant que nous sachions, toute l’information pertinente au Musée
de la mémoire vivante, à sa mission, à ses objectifs, à sa programmation et à sa
situation financière.
Il s’agit de la première année complète d’exploitation du musée depuis son
ouverture. Nos efforts ont été orientés vers des buts précis : faire connaître le
musée et son concept, mettre en place différents programmes d’activités
orientés vers la collecte de témoignages et travailler au financement à long
terme.
Pour une jeune institution dont le concept est unique, il est difficile de
comparer la croissance de son achalandage avec les années précédentes. La
fréquentation du musée a tout de même fait un bond remarquable pour
atteindre près de 5500 visiteurs. Août 2009 a connu une croissance
exceptionnelle de 75 % par rapport au mois d’août 2008.
En 2009-2010, la collection du musée s’est accrue de plus de 230 témoignages,
dont la grande majorité a été enregistrée dans les studios du musée. Des
enregistrements sonores et vidéo de récit de vie réalisés par des familles ont
aussi été déposés au musée. De nombreux documents autobiographiques
manuscrits et autres nous ont été confiés. Les personnes qui ont déposé leur
témoignage proviennent de toutes les régions du Québec, d’autres provinces
canadiennes et des États-Unis.
En travaillant avec des
groupes de la communauté,
le Musée de la mémoire
vivante souhaite créer des
occasions de faire des
témoignages un moyen
privilégié de partage de
mémoire.

Les collaborations avec des groupes de la communauté pour la collecte des
témoignages sont plus nombreuses. Ces collaborations ont lieu lors
d’événements spécifiques et également par le biais de projets à plus long terme
comme :




Le Musée de la mémoire vivante à l’école
Le Musée de la mémoire vivante sur la route
Et le projet Mémoire vivante de nos aînés, dont la collecte de
témoignage débutera ce printemps.

Un des objectifs du Musée de la mémoire sur la route est de faire connaître ce
dernier et d’en accroître la notoriété à l’extérieur de la région.
En décembre 2009, un fonds de dotation a été créé afin d’assurer le
développement à long terme du musée. Ce fonds bénéficie du programme
Placements Culture. Ce programme permet de tripler le montant des dons
reçus lors d’une campagne de financement.
En terminant, les administrateurs et moi remercions tous les supporteurs
financiers du musée et les bénévoles.

Les expositions du Musée de
la mémoire vivante étant
participatives, le visiteur peut
y intégrer ses propres
témoignages. Leur fonction
première est de rappeler des
souvenirs aux visiteurs, tout
en les sensibilisant à
l’importance de perpétuer la
mémoire.

Des remerciements doivent être adressés à toutes les personnes qui ont
accepté de partager leur expérience de vie en confiant leur témoignage au
Musée de la mémoire vivante. Sans ces nombreux témoins qui ont donné de
leur temps pour la transmission de la mémoire le musée serait sans âme.
Je remercie les membres du conseil d’administration qui consacrent temps et
compétences pour le développement du Musée de la mémoire vivante.
Finalement, il ne faut pas passer sous silence l’engagement et le sens des
responsabilités dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes de la
jeune équipe des employés du musée.
J E A N -L O U I S C HO U I N A R D | Président

M OT DU CONSERVATEUR
Le Musée de la mémoire vivante a comme mission fondamentale la conservation et,
bien entendu, la collecte de la mémoire collective à travers les récits de vie et autres
témoignages tels que définis par son énoncé de mission.
Dès juin 2007, un an avant son
ouverture, le Musée de la
mémoire vivante s’est doté d’une
politique d’acquisition. Après
quelque deux années d’opération,
il apparaît opportun de revenir
sur cette politique.

Les collections du musée sont donc davantage de nature immatérielle que
matérielle. Est-ce à dire que l’objet matériel, si cher aux musées, est exclu de
nos collections? Bien sûr que non, ne serait-ce que parce que les récits et
témoignages se présentent également sous diverses formes : journaux intimes,
mémoires, journaux de voyage, lettres et correspondances, livres de famille,
photographies, etc. Il serait donc tout à fait approprié, par exemple, que le
Musée de la mémoire vivante se porte acquéreur d’une collection de journaux
intimes.
À ces objets matériels directement associés à des récits de vie et à des
témoignages, s’ajoutent également des biens matériels conventionnels tels des
meubles ou encore des œuvres d’art. En effet, le patrimoine matériel ne peut
être dissocié du patrimoine immatériel. Les témoignages et récits de vie
peuvent prendre forme, s’incarner, dans l’objet : ainsi ce tableau représentant
une pratique coutumière d’antan comme la bénédiction paternelle ou
d’aujourd’hui comme une scène de chasse à l’oie blanche. Dans ce cas, de telles
acquisitions doivent obéir à certains critères :

» Les objets acquis devront être directement associés à un récit ou un témoignage.
» Certains objets pourront cependant être acquis sans nécessairement être associés à un récit ou un
témoignage. Il s’agit d’objets en provenance du site du domaine seigneurial et qui possèdent une haute
valeur symbolique répondant aux fonctions qu’exerçait le manoir des de Gaspé ou encore d’œuvres
d’art directement associées au site ou à l’œuvre de Philippe Aubert de Gaspé.
» Ces biens matériels devront être utiles au musée surtout pour ses expositions, mais aussi pour ses
activités de recherche, d’interprétation et de diffusion. À ce propos, il nous faut mentionner que les
objets sélectionnés en vue d’une exposition le seront essentiellement dans le but de servir
« d’éléments déclencheurs de mémoire », de manière à inciter les publics du musée à apporter
leurs témoignages sur la thématique de l’exposition.
» En tout temps, l’acquisition de biens meubles devra être effectuée en tenant compte de l’espace
restreint dont dispose le musée.
» De plus, une entente a été conclue avec le Centre d’Archives de la Côte-du-Sud afin que le Musée
de la mémoire vivante puisse y déposer des documents à des fins de conservation.

En résumé, la politique d’acquisition des collections du Musée de la mémoire
vivante repose essentiellement sur son énoncé mission.
S E R G E S A I N T -P I E R R E | Conservateur

A CQUISITIONS
Deux dons exceptionnels vers la création d’une bibliothèque de
référence
À la fin de 2009, Gaston Deschênes a cédé près de 400 ouvrages de sa
bibliothèque personnelle au Musée de la mémoire vivante. Il s’agit d’ouvrages à
caractère historique, au sens général du terme et qui, aux dires du donateur,
ne pouvaient trouver de meilleure destination.
Afin d'enrichir le centre de documentation du Musée de la mémoire vivante,
Serge Saint-Pierre a offert au musée une partie de sa bibliothèque personnelle.
Le donateur se dit très heureux de faire un tel don à une institution muséale
sise en un lieu de mémoire de sa jeunesse : Saint-Jean-Port-Joli.

Collection Gaston Deschênes
Plus de la moitié des ouvrages ont été produits par des auteurs de la Côte-du-Sud. On y retrouve des
écrivains célèbres comme Casgrain, Faucher de Saint-Maurice, Marmette, etc., mais aussi des auteurs
méconnus ou oubliés. Cette collection touche de nombreux genres littéraires : œuvres de fiction
(roman, nouvelle, poésie, théâtre), mémoires, autobiographies, journaux personnels, essais, etc.
Ce don compte une quantité importante d’œuvres littéraires d’écrivains comme Anne Hébert, Marie
Laberge et Jean O’Neil. Pour ceux-ci, la Côte-du-Sud est devenue le lieu où l’action de leurs œuvres,
en tout ou en partie, se déroule. Une quarantaine de biographies de personnages sudcôtois, plusieurs
livres de contes québécois et quelques ouvrages d’histoire nationale dont une collection complète de
la revue Cap-aux-Diamants (fondée en 1985) et deux séries de 144 fascicules chacune, Nos racines
(1980-1983) et Horizon Canada (1984-1987), complètent cette collection.

Collection Serge Saint-Pierre
Il s'agit d'ouvrages en muséologie, en histoire générale - Québec/Canada - mais particulièrement en
ethnologie de l'Amérique française. On y retrouve notamment de nombreux écrits sur le patrimoine
matériel (architecture traditionnelle, arts et métiers artisanaux, meubles anciens, objets quotidiens,
etc.) ainsi que sur le patrimoine immatériel telles les pratiques et coutumes populaires (littérature
orale - contes, légendes, chansons, fêtes et rituels, récits de vie et autres témoignages, etc.), ayant
cours en Acadie, au Québec et en Ontario francophone.

E XPOSITIONS
Les expositions du Musée de la mémoire vivante étant
participatives, le visiteur peut y intégrer ses propres
témoignages. Leur fonction première est de rappeler des
souvenirs aux visiteurs, tout en les sensibilisant à
l’importance de perpétuer la mémoire.

E XPOSITIONS

PERMANENT ES

Monsieur Philippe, nos homm ages | Hall Hydro-Québec
Commentaires tirés du
« Livre des visiteurs » :
« Surprenant ! Quelle bonne
idée de partager des
souvenirs dans un lieu si
beau… Félicitations pour le
concept et les informations
fournies. »
Bernard et Monique
Saint-Jean-sur-Richelieu

« Très beau, très
instructif, de belles
histoires de vie à
perdurer… J’ai adoré ! »
Claudie
Saint-Hyacinthe

Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871) fut seigneur de Saint-Jean-Port-Joli et
auteur de Les anciens Canadiens et de Mémoires. Précurseur du Musée de la
mémoire vivante, il a raconté, par ses écrits, les us et coutumes de son époque
pour les léguer aux générations futures. Une exposition lui rend hommage.

Souvenirs de table | Salle Roche à Veillon
La thématique de l’alimentation est au cœur de la transmission de la culture
depuis l’origine de l’homme. L’alimentation est abordée à travers différents
« temps de nos vies » : temps ordinaires, temps difficiles et temps de fêtes.

Saint-Jean-Port-Joli : une histoire d’amour
Lieu de mémoire touristique, depuis plus de 150 ans, Saint-Jean-Port-Joli reçoit
des milliers de visiteurs annuellement. Des gens y reviennent d’année en année,
de génération en génération. Ils nous racontent pourquoi.

E XPOSITION

VIRTUELLE

Le dernier pêcheur de marsouin | Musée virtuel du Canada
La pêche aux marsouins à Rivière-Ouelle fut pratiquée pendant 8 générations.
Les derniers témoins, des pêcheurs et leurs descendants expliquent ce métier
disparu, de l'installation de la pêche jusqu'aux produits transformés, et son
incidence sur le développement des villages côtiers.
Cette exposition virtuelle est disponible sur le site du Musée virtuel du Canada
(MVC) à la section « Histoires de chez nous », cliquez ici pour la consulter :
www. mu s ee vi rtu e l. c a .

E XPOSITIONS

TEMPORAIR ES

Jusqu’au 7 avril 2010 | Salle Desjardins - Caisse populaire de Trois-Saumons
Poteries du Régime français jusqu’au 20 e siècle
Cette salle présente une collection exceptionnelle de poteries datant du
Régime français jusqu’au début du 20e siècle appartenant à Raynald Saint-Pierre,
un collectionneur de la région.

Dès le 2 mai 2010 | Salle Desjardins - Caisse populaire de Trois-Saumons
Objectif mémoire
Une incursion dans le temps par le biais de matériel et d’épreuves
photographiques, véritables témoignages visuels de leur époque. Qu’elle soit
immortalisée par un professionnel ou un amateur, chaque image saisie raconte
un moment volontairement rendu unique. Un moment représentant une étape
de la vie, une amitié, un voyage, un souvenir qui pourrait aussi être le vôtre.

18 décembre 2008 au 11 octobre 2009
Saint-Jean-Port-Joli insolite | Collaboration avec Est-Nord-Est
L’artiste Ji-Sun Shin proposait une visite touristique inattendue du village de
Saint-Jean-Port-Joli à travers les photographies de divers attraits du village,
éphémères ou saisonniers. L’exposition Saint-Jean-Port-Joli insolite fut un
témoignage étonnant où l’imagination et la fantaisie étaient au rendez-vous!

21 mai 2009 au 21 juin 2009
Les Prix du patrimo ine - MRC de L’Islet | Présentée par le CLD
Réalisée par le Centre local de développement (CLD) L’Islet, cette exposition
met en valeur les réalisations d’individus qui animent le patrimoine dans L’Islet,
par la conservation et la préservation, l’interprétation et la diffusion, et qui en
portent fièrement les traditions.

26 novembre 2009 au 10 octobre 2010
Bien à vous, | Collaboration avec Est-Nord-Est
De passage à Saint-Jean-Port-Joli à l’automne 2009, les artistes Caroline
Bouissou et Véronique Malo se sont imprégnées du lieu pour élaborer trois de
leurs projets individuels et communs dans l'exposition Bien à vous, : Voix « Les
ports-joliens aux ports-joliens » (documents/performance), Études temporelles
(vidéo), L'étrangère, Saint-Jean et ses habitants (série d'affiches).

C OLLECTES DE TÉMOIGNAGES
La collecte de témoignages et d’histoires de vie est une
activité permanente du musée. Toutefois, il importe de
rejoindre divers publics et de créer des occasions de
collecte de témoignages hors-les-murs afin d’augmenter le
corpus de la collection.

Gilles Boulanger


Un vétéran raconte
avec émotion sa
participation à la
Seconde Guerre
mondiale

Roberto Dorcal


Un immigrant
relate son arrivée
au Québec dans
les années 1970

Jacques Dufour


Un judoka
témoigne sur la
formation qu’il
donne à de jeunes
adeptes du judo.

C OLLECTES DE TÉMOIGNAGES
En travaillant avec des groupes de la communauté, le Musée de la mémoire vivante
souhaite créer des occasions de faire des témoignages un moyen privilégié de
partage de mémoire.

M USÉE

DE LA MÉMOIRE VIVANTE À L ’ ÉCOLE

Le programme scolaire Musée de la mémoire vivante à l’école consiste à faire
découvrir aux élèves la mission du musée et leur permet d’y prendre part en
réalisant une entrevue avec un aîné. L’enfant devient enquêteur d’un jour et, de
fait, constate l’évolution de la société québécoise. En 2009, près de 160 élèves
de trois écoles ont participé au projet.
Au niveau primaire, ce programme en est à sa troisième année. Expérimenté
une première fois en 2007-2008 à l’École Saint-Jean de Saint-Jean-Port-Joli, en
2009 l’École Saint-Joseph de Saint-Pamphile s’est jointe au projet.

Classe de Caroline Leclerc,
enseignante de l’École Saint-Jean
ayant contribué à l’élaboration
du projet depuis 2007

Complément du cours Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, ce
programme propose une démarche de recherche et de traitement de
l’information au terme de laquelle l’élève compare son mode de vie
contemporain à celui des années 1920-1960.
Au niveau secondaire le projet est en cours de développement avec trois
classes de l’École secondaire Bon-Pasteur de L'Islet. Les élèves doivent réaliser
une enquête portant sur un objet du quotidien. Pour ce faire, ils vont à la
rencontre d’un parent ou d’un aîné de leur communauté pour découvrir le
parcours historique de l’objet, et repérer les transformations et les adaptations
qu’il a subies au fil des générations.
Depuis trois ans, une contribution financière de TELUS a permis la réalisation
de ce programme, entre autres par la création d’une trousse pédagogique qui
contient un logiciel de présentation, des objets-témoins de l’histoire et du
matériel didactique. Le musée compte sur la participation de nouvelles écoles
en 2010, afin de susciter des échanges intergénérationnels de connaissances.
L’activité est maintenant offerte à l’ensemble des écoles de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud et le sera bientôt dans la Commission scolaire
Kamouraska – Rivière-du-Loup.
Ce programme est lauréat du concours Projets reconnaissance 2009 du
magasine VIZO pour les jeunes de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

M USÉE

DE LA MÉMOIRE VIVANTE SUR LA ROUTE

Le Musée de la mémoire vivante est constamment à la recherche de nouveaux
témoignages et récits de vie afin de les mettre en valeur dans ses activités de
diffusion. Avec ses salles d'exposition, sa collection de témoignages et ses
studios d'enregistrement, le musée ne rejoint qu'une partie du public
susceptible de déposer un témoignage, les personnes qui viennent au musée.
Pour renforcer sa mission et être disponible et accessible au plus grand
nombre de personnes, le projet Musée de la mémoire vivante sur la route vise à
récolter des témoignages en allant à la rencontre des gens, dans un
environnement qui leur est propre.
Ces activités de collecte de témoignages sont réalisées en collaboration avec
différents partenaires, soit des fêtes et festivals, sociétés d’histoire,
regroupement de familles, etc. Ce projet est rendu possible grâce à une
contribution financière du Ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine.

Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville (SHGV)

Gaétan Morin et Guylaine
Martin, président et secrétaire
de la Société d’histoire et de
généalogie de Victoriaville,
sont accompagnés de Judith
Douville et Mélina Brochu du
Musée de la mémoire vivante

En novembre 2009, une équipe du Musée de la mémoire vivante sur la route s’est
rendue aux locaux de la Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville
pour enregistrer des témoignages et récits de vie. Pendant deux jours, ce sont
15 personnes qui ont transmis leurs savoirs et récits de vie. S’étant préparés
avec minutie, les témoins avaient apporté photographies, objets et écrits pour
illustrer leur histoire de vie. De l’art religieux aux premiers arpenteurs des
Bois-Francs, de la grippe espagnole jusqu’au développement d’une avantgardiste entreprise de recyclage, en passant par l’histoire du Théâtre Parminou,
les sujets abordés sont tous plus intéressants les uns que les autres.
En 2010, toujours dans le cadre du programme Musée de la mémoire vivante sur
la route, d’autres activités de collecte sont prévues avec les organismes
suivants :




M ÉMOIRE

Société d'histoire et de généalogie de Matane
Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville (2e visite)
Canards Illimités Canada

VIVANTE DE NOS AINÉS

Un projet de collecte de témoignages, auprès des aînés vivant en centre
d’hébergement, a été élaboré avec plusieurs partenaires des MRC de L’Islet
et Montmagny. Ce projet débutera en mai 2010.

A UTRES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE TÉMOIGNAGES REALISÉES
Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli
Collecte de témoignages avec des bénévoles et des sculpteurs lors de la 14e édition.
Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Collecte de témoignages avec des artisans lors d’un buffet-hommage.
150e de l’enseignement agricole au Canada à La Pocatière
Collectes de témoignages portant sur les chevaux à l’attelage et sur les techniques agricoles.
Groupe de réflexion et d’action BEC (pour un bien-être collectif)
Durant la Semaine de l’entraide, le public est invité à témoigner d’une situation d’entraide.
Lieu historique national du Canada de la Grosse-Île-et-le-mémorial-des-Irlandais
Collecte de témoignages parmi le public présent lors du Centenaire de la Croix celtique.
Journal L’Oie Blanche et OIEBLANC.COM
Collectes de témoignages appuyées par des articles et reportages dans les deux médias ; l’une portant
sur « les enjeux et faits de société » et l’autre sur « les dons et commandites ».

Corporation pour la mise en valeur de Grosse-Île
À l’occasion d’un rassemblement spécial, des témoins de la Grosse-Île racontent leurs souvenirs.
150e anniversaire de la municipalité de Saint-Aubert
Autorisation de reproduire dans le livre-souvenir du 150e anniversaire de la municipalité de SaintAubert des épreuves photographiques faisant partie de la collection du musée.
Centre Juno Beach situé à Courselles-sur-Mer en France
Échange avec le Centre Juno Beach (le Musée canadien du débarquement en Normandie), afin que le récit
de vie de M. Gilles Boulanger, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, soit entendu à Courseulles-surMer dans une école primaire qui portera le nom du soldat Boulanger.

P ROGRAMMATION

D ’ ACTIVITÉS CULTURELLES

Les activités culturelles permettent au Musée de la mémoire vivante d’établir
un dialogue avec la population locale et régionale. En tant qu’espace de création,
d’hospitalité, de discussions, de fêtes et de direction, le musée organise des
conférences et des rassemblements de tous genres afin que les témoignages
deviennent un moyen privilégié de partage de mémoire.

P ROGRAMMATION D ' ACTIVITÉS CULTURELLES
S P E C T A C L E S - M U S I Q U E - C HA N T
Le quatuor vocal Neljä
Les expositions du Musée de
la mémoire vivante étant
participatives, le visiteur peut
y intégrer ses propres
témoignages. Leur fonction
première est de rappeler des
souvenirs aux visiteurs, tout
en les sensibilisant à
Les archéologues
l’importance de perpétuer la
Richard Lavoie et
mémoire.

Louis-Philippe Picard

Spectacle-causerie Nu avec Andréanne Gallichant, auteur-compositeur-interprète
Concert de Noël Grandes réjouissances et petits plaisirs avec le quatuor vocal Neljä

I N I T I A T I O N -S E N S I B I L I S A T I O N -H I S T O I R E
Ciné-conférence L’amour : d’hier au cyber avec l’ethnologue et historien Jean Simard
Après-midi de contes avec Albert Gagnon et Claudel Thibault, conteurs
Conférence sur La conservation de documents anciens avec François Taillon, archiviste et
directeur du Centre d’archives de La Pocatière
Conférence L’archéologie en Côte-du-Sud, terre inconnue? avec les archéologues LouisPhilippe Picard et Richard Lavoie
Conférence Les cimetières nous parlent avec l’ethnologue et historien Jean Simard

N A T U R E -P L A N T E S -J A R D I N S

Le botaniste Pierre Morisset

Le comédien Yves Massicotte
avec Simon Bélanger

Atelier sur La préparation de semis et boutures avec Denise et Isabelle Caron de
l’entreprise Les Serres Caron
Recensement ornithologique par le Club d’ornithologie du Cégep de La Pocatière
Récit d'expédition au Groenland par André Malo et Sylvie Desrosiers en collaboration
avec la Route bleue du Sud de l’estuaire
Conférence sur Les plantes acidophiles (rhododendrons) avec Yves Dubé de la Pépinière
des farfadets
Célébration du Jour de la Terre en collaboration avec Terra Terre Solutions É cologiques
Visite spécialisée sur Les plantes du rivage de Saint-Jean-Port-Joli avec Pierre Morisset,
botaniste
Conférence sur Les îles de Saint-Jean-Port-Joli avec François Rousseau

É C R I T U R E -L I T T E R A T U R E

L’historien et auteur
Jacques Castonguay

Lancement du livre Promenades au Québec avec Philippe Aubert de Gaspé de Jacques
Castonguay, historien et auteur
Lecture publique d’extraits du roman Les anciens Canadiens par le comédien Yves
Massicotte
Lancement de la réédition du livre L’Année des Anglais, la Côte-du-Sud à l’heure de la
Conquête et exposé sur le sujet avec Gaston Deschênes, historien et auteur

E NTENTES DE COLLABORATION
C HAIRE

DE RECHER CHE D U C ANADA EN P ATRIMOINE
ETHNOLOGIQUE DE L ’U NIVERSITÉ L AVAL
La Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, dont le
titulaire est Laurier Turgeon, et le Musée de la mémoire vivante ont signé une
entente de partenariat. Cette entente prévoit une collaboration dans les trois
sphères d’activité suivantes :

La diffusion
La chaire et le musée s’affichent sur leurs sites Web respectifs en tant que
partenaires et ont sur ces sites un hyperlien qui permet d’avoir accès
directement tant à un site, qu'à l’autre. De plus, ils se sont engagés à planifier et
à réaliser, le cas échéant, des expositions virtuelles ou in situ en utilisant les
données de l’un ou l’autre des partenaires.

La formation
La chaire offre, dans le cadre de ses ateliers sur les inventaires du patrimoine
immatériel, de la formation au personnel et aux bénévoles du musée. D’autre
part, le musée pourra accueillir des étudiants stagiaires.

Le développement d’expertise
La chaire et le musée collaborent à l’élaboration d’une méthodologie de
collecte de témoignages et de récits, au développement d’outils de traitement
des données et de disponibilité de celles-ci sur le Web. Dans le cadre de cette
collaboration, la chaire et le musée se sont engagés à partager les données
recueillies de part et d’autre.

C ENTRE D ' ARCHIVES DE LA C ÔTE - DU -S UD
C OLLÈGE DE S AINT E -A NNE

ET DU

Une entente a été conclue avec le Centre d'archives de la Côte-du-Sud et du
Collège de Sainte-Anne selon laquelle, tous les documents déposés au Musée de
la mémoire vivante sont également archivés à ce centre, dont la Société
historique de la Côte-du-Sud assure la gestion.

A UTRES COLLABORATIONS
E NCYCLOPÉDIE

DU PATRIMOINE CU LTUREL DE L 'A MÉRIQUE

FRANÇAISE
Cette encyclopédie est un ouvrage multimédia www.ameriquefrancaise.org
présentant le patrimoine des communautés francophones du continent nordaméricain. On y retrouve des articles qui ont pour objectif de présenter les
principales manifestations de ce patrimoine, ses expressions variées, ses usages
et son histoire. Un article intitulé Philippe Aubert de Gaspé, Des anciens
Canadiens au Musée de la mémoire vivante a été rédigé par Serge Saint-Pierre,
le conservateur du musée.

A RCHÉO -Q UÉBEC
En tant que membre d’Archéo-Québec, le Musée de la mémoire vivante
participe au Mois de l’archéologie, un mois de sensibilisation à l’importance de
préserver et de mettre en valeur le patrimoine archéologique. Tout le mois
d’août 2009, de l’information spécifique sur l’archéologie a été livrée aux
visiteurs et une conférence intitulée « L’archéologie en Côte-du-Sud, terre
inconnue ? » a été donnée le 9 août par les archéologues Richard Lavoie et
Louis-Philippe Picard.

R OUTE

BLEUE DU SUD DE L ’ ESTUAIRE

La Route bleue du sud de l’estuaire (RBSE) est un organisme qui a pour mission
de faciliter l’accès au fleuve et transmettre à ses membres des attitudes et
comportements respectueux pour l’environnement. Depuis mai 2009, la RBSE
a inscrit le site du manoir comme une aire de service du Sentier maritime du
Saint-Laurent, une voie navigable cartographiée, mais non balisée, destinée aux
utilisateurs d’embarcations non motorisées à faible tirant d’eau (kayakistes).

P ROMOTION
Un plan de promotion astucieux et réaliste, jumelé à des
activités de communication et de relations publiques
judicieuses, a permis au Musée de la mémoire vivante de
se faire connaître auprès de ses divers publics cibles.

Refonte visuelle du dépliant


Remodelé en tenant
compte de l’image de
marque développée.

Campagne
d’affichage
personnalisée


Des affiches personnalisées
ont permis au musée de
diffuser des extraits de
témoignages reliés à l’histoire
du lieu où elles se trouvent.
Ici, elle relate celle des
bateaux miniatures Leclerc.

Coupon-rabais 1$


Remis à tous les
spectateurs du
théâtre d’été de
La Roche à
Veillon.

Publicités conjointes


Achat publicitaire dans
un magazine spécialisé
avec le Centre EstNord-Est.

P ROMOTION
Au Musée de la mémoire vivante, l’approche marketing choisie mise sur la
différenciation du produit à la fois unique, moderne et participatif, ainsi que sur
l’aspect de la nouveauté. En l’occurrence, la photo du manoir a été utilisée
pour créer une image de marque forte. En phase d’introduction du produit, il
importe d’opter pour une stratégie de positionnement du produit, c’est-à-dire
de véhiculer un message clair qui indique : ce que l’on est, ce que l’on fait.
C’est pourquoi le slogan suivant a été développé :

Création de l’image de marque
Campagne d’affichage personnalisée
Refonte visuelle et uniformisation des outils de promotion
Refonte visuelle et optimisation du site Internet
Achats publicitaires dans des médias très ciblés
Partenariats « gagnants-gagnants » avec le milieu touristique
(Création de forfaits, visites d’employés, réseautage, etc.)
Création de l’uniforme de l’employé
Formation du personnel en service à la clientèle

T HÉÂTRE D ’ ÉTÉ L A R OCHE
L A B OUSTIFAILLE

À

V EILLON

ET LE RESTAUR ANT

Tout l’été, sur chaque table du restaurant était placée une affichette relatant
des témoignages portant sur l’alimentation.
À l’achat d’un billet de théâtre, un bon de réduction d’un dollar était remis au
spectateur. À ces promotions s’ajoute la création d’un forfait Musée-SouperThéâtre pour les groupes.
De plus, les employés de La Roche à Veillon ont visité le Musée de la mémoire
vivante en début de saison, ce qui leur a permis de mieux le décrire à leurs
clients.

R EVUE DE PRESSE
Une communication efficace avec les médias nationaux, régionaux et locaux a
permis au Musée de la mémoire vivante d’obtenir une couverture de presse
exceptionnelle en 2009.

M ÉDIAS

NATIONAUX

Journal La Presse, 22 novembre 2009

« Expositions muséales chez soi » - Martine Bouliane

Journal La Tribune, 10 octobre 2009

« Un musée 2.0 à Saint-Jean-Port-Joli » - Claude Plante

Magazine L’actualité, septembre 2009

« La maison sous les arbres » - Micheline Lachance

Reportage à l’émission La Semaine Verte à la Première chaîne de RadioCanada, 23 août 2009

« Le dernier pêcheur de marsouins »

- Hélène Raymond

Journal de Québec, Journal de Montréal et Canoe.ca, août 2009

« Un musée qui s’intéresse à vos souvenirs »

- Marie-France Bornais

Magazine Grand Sud Mag.com, juillet 2009

« Le Musée de la « Mémoire vivante » »

- Gérard et Dany Antonnetti

Journal Le Soleil, 19 juin 2009

« Des petites entreprises s’illustrent »

- Gilbert Leduc

Journal L’InformeAffaires, 1er juillet 2009

« Lauréats du concours québécois en entrepreneuriat »

Magazine Vie des arts, été 2009 pages 78 et 79

« Regards insolites sur Saint-Jean-Port-Joli »

- M.-G. Bouchard

Journal La Presse, 6 juin 2009 et Le Soleil, 27 juin 2009

« Dix villes ou villages d’écrivains »

- Simon Diotte

Magazine Elle Québec, juin 2009

« Histoires de famille » - Violaine Charest Sigouin

Entrevue à l’émission La Grande tablée à la Première chaîne de RadioCanada à Rimouski, 24 mai 2009

« Jean-Louis Chouinard parle du Musée de la mémoire vivante à
Saint-Jean-Port-Joli » - Hélène Beaulieu

Journal Le Soleil, 29 avril 2009

« Un manoir à la mémoire vivante » - Sylvain Fournier

Journal de Montréal et Journal de Québec, 21 mars 2009

« Un musée qui célèbre le passé » - Lise Giguère

Entrevue à l’émission Vous êtes ici, à la Première Chaîne de Radio-Canada,
12 février 2009 «

Mémoire vivante, pour que cette faculté ne s’oublie
pas » - Patrick Masbourian

Journal La Presse, 7 février 2009 «

Un musée du patrimoine oral à
Saint-Jean-Port-Joli » - Martine Bouliane

Reportage télévisuel à l’émission d’Est en Ouest à TV5, février 2009

« Le seul endroit au Canada où l'on peut enregistrer nos petits
trésors de souvenirs et d'histoires » - Eza Paventi

Magazine Touring, printemps 2009, p.7

« Un musée de la mémoire vivante » - Sylvie Ruel

Magazine Camping Caravaning, mars-avril 2009

« Partagez vos souvenirs » - Guillaume Denault

M ÉDIAS

RÉGIONAUX (List e non exhaust ive)

J O U R N A L L’O I E B L A NC H E
1er juillet 2009 « Six étudiants au Musée de la mémoire vivante »
29 avril 2009 « Il y a cent ans, le manoir de Gaspé brûlait »
22 avril 2009 « Un groupe pour promouvoir le bien-être collectif »
4 février 2009 « Jean Simard anime L’amour d’hier au cyber »

J O U R N A L L E P E UP L E C Ô TE -S U D
29 novembre 2009 « Musée sur la route : premier arrêt les Bois-Francs »
26 août 2009 « Une exposition virtuelle redonne vie au dernier pêcheur de

marsouins »
29 avril 2009 « Le Jour de la Terre joliment souligné »

J O U R N A L L E P L AC O T E U X
6 septembre 2009 « Contes et légendes pour les anciens Canadiens »
23 juin 2009 « Le Musée de la mémoire vivante remporte un premier prix

national »

J O U R N A L I N F O - D I MA NC HE
2 mai 2009 « Un prix pour le Musée de la mémoire vivante »

CIMT-TVA R I V I ÈR E - D U -L OU P
Entrevues télévisuelles à l’émission La vie au Bas-Saint-Laurent, 5 et 27
février 2009 avec Priscille de La Croix

C A N A L VOX R I V I ÈR E - DU -L OU P
Entrevue télévisuelle à l’émission Mis À jour, 25 novembre 2009 « L’héritage

généalogique – Connaître ses racines, comment peut-ont y accéder ? » avec Marc
Larouche

Note : Les liens hypertextes étaient actifs en date du 9 mars 2010.

P RIX ET DISTINCTIONS
1ER PRIX NATIONAL
11 e Concours québécois en entrepreneuriat
C A T É GO R I E

« E N T R E PR I SE

D ’ É C ON O M I E SOC I A L E

»

Le 18 juin 2009, le Musée de la mémoire vivante a reçu le premier prix national
du 11e concours québécois en entrepreneuriat au volet création d’entreprise,
dans la catégorie Économie sociale et s’est mérité une bourse de 10 000 $.
M. Simon Jean, vice-président
communication et marketing de
La Capitale | Mutuelle de
l’administration publique ; en
compagnie de Christiane Hardy,
Cécile Dupont Chamard, Mélodie
Lachance, Jean-Louis Chouinard,
Judith Douville et Josette Dubé du
Musée de la mémoire vivante.

Le gala sous la présidence d’honneur des copropriétaires du restaurant Laurie
Raphaël, Daniel Vézina et Suzanne Gagnon, était animé par le comédien Joël
Legendre et rassemblait des entrepreneurs de partout au Québec. Jeunes et
moins jeunes ont été honorés pour leurs valeurs entrepreneuriales telles que :
la créativité, la persévérance, la débrouillardise, la détermination, l’esprit
d’équipe, etc. La mission du concours étant de « développer la culture
entrepreneuriale » tout a été mis en œuvre pour motiver les participants à
continuer de transformer le Québec de projet en projet.
Selon le jury, le Musée de la mémoire vivante est un « projet original et
innovateur financé en grande partie par le milieu qui présente un bel arrimage
technologique, l’intégration d’un volet intergénérationnel, le souci des valeurs
patrimoniales et qui aura une grande influence sur le tourisme ».

LAURÉAT RÉGIONAL 2009 | M RC

DE L ’I SLET

e

3 édition des Prix du patrimoine des r égions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
C A T E GO R I E « I N T E R PR E T A T I ON E T DI F FU SI O N »
Cette catégorie souligne des réalisations de diffusion de connaissances, que ce
soit des projets multimédias, des spectacles ou festivals mettant à l’honneur la
culture traditionnelle, des projets de mise en valeur en milieu scolaire, des
publications, des expositions ou encore des circuits de patrimoine.

M USÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE À L ’ ÉCOLE
LAURÉAT 2009 | Projets reconnaissances VIZO
C A TE G O R I E

« P A RTE NA RI A TS »

Le magasine VIZO qui est destiné aux jeunes de la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud a nommé lauréat le Musée de la mémoire vivante à l’école.

FINANCEMENT
Pour assurer la pérennité de sa mission de collecte et de
mise en valeur des témoignages, et sachant qu’il ne reçoit
aucune subvention récurrente ou toute autre forme de
financement régulier, le Musée de la mémoire vivante compte
sur le soutien financier de ses précieux membres et
donateurs. À cet effet, il entreprend en 2010 une campagne
de souscription qui lui permettra de réunir les sommes
nécessaires à sa viabilité à long terme.

C R É ATION

DU FONDS DE DO TATION :
« Musée de la mémoire vivante – Corporation Philippe
Aubert-de-Gaspé »

JE DONNE
AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

Au fil des mois, de nombreux témoins et des milliers de visiteurs ont conforté
la mission du Musée de la mémoire vivante qui, de toute évidence, répond à
des besoins. C’est « Pour la continuité de la mémoire » que le musée est
présent et c’est ce concept qui en fait la force et l’originalité.
Pour assurer la pérennité de sa mission de collecte et de mise en valeur des
témoignages, le musée est en campagne de souscription pour réunir les
sommes nécessaires à sa viabilité à long terme.
À cet effet, un fonds de dotation a été créé auprès de la « Fondation
communautaire du Grand-Québec » en décembre 2009. Qu’a de particulier un
tel fonds? Le capital sera gardé intégralement durant une période minimale de
10 ans et, entretemps, seuls les intérêts annuels pourront être utilisés.
Le fonds de dotation du musée bénéficie du programme Placements Culture du
Conseil des arts et des lettres du Québec. Ce programme vise à inciter les
particuliers, les sociétés et les fondations du Québec à donner aux organismes
à but non lucratif du domaine de la culture. Pour ce faire, le Conseil des arts et
des lettres du Québec accorde des subventions de contrepartie qui s'ajoutent
aux dons et contributions recueillis par les organismes auprès de donateurs
pour constituer des fonds de dotation et des fonds de réserve.
Pour le Musée de la mémoire vivante, ce programme triplera chaque dollar
versé au fonds de dotation du musée d’ici novembre 2010. Concrètement, le
Conseil des arts et des lettres du Québec a réservé une somme maximale de
180 000 $ pour le Musée de la mémoire vivante. Ainsi, si l’objectif de recueillir
60 000 $ auprès de donateurs est atteint le musée bénéficiera d’une somme de
240 000 $.

S OUPER - B É N É FICE

ANNUEL DES ANCIENS

C ANADIENS

À l’occasion du 23e Souper-bénéfice annuel des anciens Canadiens tenu le 3
octobre 2009, le conteur Jocelyn Bérubé a livré quelques-unes de ses
meilleures histoires, ainsi que des contes et légendes de la Côte-du-Sud. Ayant
à cœur la transmission du patrimoine vivant dont il est lui-même porteur,
monsieur Bérubé a accepté avec plaisir l’invitation de participer à cette soirée
au profit du Musée de la mémoire vivante.
Cette activité-bénéfice se tient normalement le premier samedi d’octobre au
restaurant la Boustifaille de la Roche à Veillon.

R EMERCIEMENTS
Le Musée de la mémoire vivante tient à remercier les organismes et les
personnes suivants pour leur soutien à la réalisation de sa mission.
(Par ordre alphabétique)

SOUTIEN FINANCIER

325 membres et amis
Concours québécois en entrepreneuriat
Conseil des arts et des lettres du Québec
Construction Raymond Legros
Desjardins | Caisse populaire de Trois-Saumons
Emploi d'été Canada
Fondation maisons anciennes du Québec
Hydro-Québec
Jeunesse Canada au travail
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine
Ministère de la Famille et des Aînés
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Norbert Morin | député Montmagny-L’Islet
Patrimoine canadien
Rousseau Métal
Telus

PRÊT D’OBJET OU D’EQUIPEMENT
Corporation des arts et de la culture de L’Islet
Musée François Pilote
Musée maritime du Québec

PARTICIPATION A L’AMÉNAGEMENT DU SITE
Enviro-Saule

L’entreprise Enviro-Saule de Saint-Jean-Port-Joli a fait don de plus de mille
boutures de saule pour le site du Musée de la mémoire vivante.
Roger Chamard, le propriétaire de l’entreprise, est devenu bénévole au
musée le temps de planter ces futurs saules dans la partie est du terrain de
manière à former, d’ici un an ou deux, une haie brise-vent.
Lors du Jour de la Terre, le site du musée a aussi eu la chance de bénéficier de
bénévoles qui ont planté près de 80 arbres sur le site. C’est un donateur
anonyme qui a fait cadeau de ces arbres.

Les Serres Caron Inc.

Pour une période de trois années consécutives, l’entreprise Les Serres Caron Inc
de L’Islet-sur-Mer s’est engagée à faire don de plantes pour l’embellissement
floral.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2010
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