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La transmission exige des lieux
pour que l’étrangeté
du témoignage des anciens
soit entendue par
ceux qui leur succèdent.
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MISSION
La Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé a été créée dans le but de sauvegarder le site du
domaine seigneurial de Saint-Jean-Port-Joli et de reconstruire le manoir détruit accidentellement
en 1909 par un incendie. Entouré des membres de sa famille, Philippe Aubert de Gaspé a vécu
dans ce manoir, enfant et lorsqu’il fut le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. C’est en ces
lieux qu’il aurait rédigé son célèbre roman historique Les anciens Canadiens (1863) ainsi que
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 Aubert de
Gaspé, la corporation commanda des fouilles et
un inventaire archéologiques 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 2008, le Musée de la mémoire vivante
accueille de nombreux témoins et visiteurs.

Le manoir des Aubert de Gaspé, début du 20e siècle

Philippe Aubert de Gaspé
(1786-1871)

2015-2016

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.
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OBJECTIFS


Établir le Musée de la mémoire vivante en tant que référence québécoise
en patrimoine immatériel et en transmission de l’oralité.



Créer, selon une démarche ethnologique, un centre d’expertise de la
collecte et de la diffusion des récits de vie, d’épisodes et de pratiques.



Aménager le site de manière à souligner « la profonde interdépendance
entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et
naturel ».1



Travailler en partenariat avec les groupes de la communauté pour faire en
sorte que les témoignages deviennent un moyen privilégié de partage de
mémoire.



À l’aide d’expositions et de divers moyens technologiques, avoir un rôle de
médiateur pour transmettre le patrimoine immatériel à l’auditoire du
musée et particulièrement aux jeunes générations, qui seront la mémoire
de demain.



Transmettre aux visiteurs le goût de l’histoire et du patrimoine et ainsi
contribuer au développement et à la conservation de notre culture.
Convention de l'UNESCO, patrimoine immatériel, 2003

2015-2016

1
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ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Edwin Bourget
Président – Biologiste, vice-recteur à la recherche et à la création de
l’Université Laval
Serge Saint-Pierre
Vice-président et conservateur du Musée – Ethnologue à la retraite
Pierre Morisset
Secrétaire – Biologiste, professeur retraité de l’Université Laval
Yves Racine
Trésorier – Homme d’affaires
Louise Bourgeois
Administratrice – Gestionnaire de fonds
Jean-Louis Chouinard
Administrateur et directeur du Musée – Homme d’affaires retraité
Louise Fortin
Administratrice – Infirmière clinicienne
Normand Gaudreau
Administrateur – Coordonnateur du carrefour d'informations pour aînés
Gilles Marquis
Gestionnaire à la retraite

2015-2016

Judith Saint -Pierre siège aux réunions du conseil d’administration
à titre de rreprésentante du conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli.
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LE PERSONNEL
Jean-Louis Chouinard
Directeur général (bénévole)
Judith Douville
Chargée de projet (bénévole)
Florence Demers
Médiatrice culturelle
Mélina Brochu
Technicienne
Yvan Croteau
Entretien du site

L’ÉQUIPE ESTIVALE
Justin Bhéreur-Lapointe
Simon Gamache-Fortin
Guillaume Lirette-Gélinas
Marie-Ève Lord
Geneviève Tremblay

Maria Aubin
André-Médard Bourgault
Théodore Croteau
Georges DeRoy
Danielle Dion Giasson
Raymonde Fortin
Yvon Gaussirand
Lise Gauthier
Louis Giasson
Marjolaine Guillemette
Azéline Leblanc

Claire Lemay
Marie-Ève Lord
Linda Ouellet
Arsène Pelletier
Christine Pelletier
Isabelle Poitras
Claire Rousseau
Martine Saint-Pierre
François Trépanier
L’équipe d’Arbre-évolution
Les membres du conseil d’administration

Claire Dumoulin, stagiaire en muséologie

2015-2016

LES BÉNÉVOLES
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CONSEILLERS SCIENTIFIQUES

Le Musée de la mémoire vivante a bénéficié des avis de plusieurs conseillers
et conseillères pour la réalisation de projets en 2015-2016.
Marie-Aline Angellis
Doctorante en muséologie, Université de Liège
Edwin Bourget
Biologiste, vice-recteur à la recherche et à la création de l’Université Laval
Gaston Deschênes
Historien
Philippe Dubé
Professeur titulaire de muséologie à l’Université Laval
Jean-Claude Dupont
Ethnologue
Suzanne Marchand
Ethnologue
Pierrette Maurais
Ethnologue et archiviste
Pierre Morisset
Biologiste, professeur retraité de l’Université Laval
Jeanne Pomerleau
Ethnologue

2015-2016

Jean Simard
Historien et ethnologue, professeur retraité de l’Université Laval
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MEMBRES HONORAIRES
La Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé décerne le titre de membre honoraire à des
personnes ou organismes qui ont contribué de manière exceptionnelle au développement et
au rayonnement du Musée de la mémoire vivante.
Jusqu’en 2015, ce titre a été décerné à :
François Trépanier (2012)
Cécile Dupont (2013)
La Corporation touristique du Port-Joli (2014)

Jean Simard, nouveau membre honoraire
Lors du 29e Souper des anciens Canadiens, qui se tenait à la Roche à Veillon le 26 septembre
2015, le réputé ethnologue Jean Simard a été nommé membre honoraire de la Corporation
Philippe-Aubert-de-Gaspé | Musée de la mémoire vivante
Jean Simard est professeur retraité de l’Université Laval, où il a enseigné l’ethnologie du
Québec et des francophones en Amérique du Nord. Titulaire d’un doctorat en sciences
historiques de l’Université de Strasbourg, il a écrit au cours de sa prolifique carrière une
dizaine d’ouvrages et une centaine d’articles portant sur les champs de l’iconographie, de l’art
populaire, de la religion populaire et du patrimoine religieux.
Depuis les premiers balbutiements du Musée, Jean Simard a été présent bénévolement pour
former et conseiller l'équipe du musée, ainsi que pour collaborer à des projets spécifiques.
Que ce soit pour prodiguer des conseils sur les enquêtes de terrain, prononcer une
conférence, accompagner des étudiants de l'École d'été de l'Université Laval ou donner son
opinion sur une thématique d'exposition, il est toujours présent. Il contribue également à faire
connaître le Musée de la mémoire vivante en y invitant ses collègues et amis.

Remise du certificat de Membre honoraire
du Musée de la mémoire vivante à Jean
Simard lors du Souper des anciens
Canadiens.
De g. à d., Edwin Bourget, président de la
Corporation
Philippe-Aubert-de-Gaspé,
Judith Douville du Musée de la mémoire
vivante et Jean Simard.

2015-2016

Judith Douville a terminé l’hommage qu’elle lui a rendu en mentionnant que Jean Simard est
un être de partage. Partage de ses grandes connaissances, de son expérience et partage de son
temps.
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MESSAGE DE LA DIRECTION
Nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2015-2016 qui fait état des principales
réalisations et activités du Musée de la mémoire vivante, en gardant toujours à l’esprit sa mission
et ses objectifs .
Au terme d’une année financière, nous dressons non seulement un bilan financier, mais
également le compte des projets réalisés et amorcés en cours d’année.
La collecte de témoignages s’est poursuivie dans nos studios, mais également hors les murs, et
ce, à l’échelle du Québec. Des organismes partenaires ont recueilli des témoignages au sein de
leur communauté. Ces témoignages font partie de la collection du Musée et sont diffusés tant
chez nos partenaires qu’au Musée. Cette étendue territoriale apporte une dimension des plus
intéressantes à la grande mémoire collective qui se construit d’année en année au Musée de la
mémoire vivante.
S’il est important de fixer sur divers supports le patrimoine transmis par l’oralité, il l’est tout
autant d’en assurer la conservation et la possibilité de consultation pendant de nombreuses
générations. C’est dans ces buts ultimes que le Musée tient annuellement sa campagne « Pour que
la mémoire reste vivante ». En 2015, la cinquième collecte de fonds a atteint ses objectifs. Nous
profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous remercier, vous les donateurs, grâce à
qui un fonds de dotation a été créé. Nous souhaitons que, éventuellement, ce fonds puisse
assurer la pérennité du Musée de la mémoire vivante.
Bien que la période hivernale puisse sembler très calme, elle est le tremplin des nouvelles
expositions et des activités culturelles. Ainsi, un nouveau volet a été ajouté à l’exposition
permanente Souvenirs de table qui a connu une mise à jour complète. Une nouvelle exposition
temporaire d’un an, Émotions, a démontré l’intérêt de lier des témoignages à une présentation de
photos. À l’été, les visiteurs ont donc pu vivre une expérience muséale renouvelée et des plus
agréables en compagnie des guides-animateurs embauchés grâce à la contribution de Jeunesse
Canada au Travail, un programme de Patrimoine canadien.
Le Musée a également été l’un des vingt bénéficiaires du programme pancanadien de stages
« Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine ». Ce programme est
destiné aux nouveaux diplômés désireux de faire carrière dans une profession en lien avec le
patrimoine. Madame Florence Demers, détentrice d’un baccalauréat multidisciplinaire en histoire
et en communication publique, a complété ce stage au Musée de la mémoire vivante. Elle a été
depuis embauchée par le Musée en tant que médiatrice culturelle.
Le site Web du Musée a été totalement refait. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Les activités culturelles et les bulletins du Musée y sont rapidement publiés.

Edwin Bourget

Jean-Louis Chouinard

Président
Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé

Directeur général
Musée de la mémoire vivante

2015-2016

Il nous reste beaucoup à faire, mais nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’à maintenant
grâce à la compétence et aux efforts des membres du conseil d’administration, des bénévoles et
du personnel.

LES EXPOSITIONS

Souvenirs de table

Monsieur Philippe,
nos hommages
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EXPOSITIONS PERMANENTES

Monsieur Philippe, nos hommages
Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871) a non seulement vécu sur le
site patrimonial du Musée de la mémoire vivante, il en a été aussi
l’une des sources d’inspiration. En effet, il a raconté dans ses œuvres
littéraires les us et coutumes de son époque dans le but avoué de les
léguer aux générations futures.
Philippe Aubert de Gaspé fait référence dans Les anciens Canadiens et
Mémoires au site du musée, tant par la description du promontoire
que par les promenades au fleuve avec ses enfants et ses invités. Les
visiteurs du musée apprécient la découverte des lieux décrits par
l’auteur.

Souvenirs de table

2015-2016

L’alimentation est une source incontestable de souvenirs et elle est porteuse de notre
culture quelles que soient nos origines. Trois « temps de vies » sont abordés dans cette
exposition : les jours difficiles, les jours ordinaires et les jours de fête. Tous sont
régulièrement enrichis de nouveaux témoignages. Une description et une mise en contexte
de chacun des objets présentés complètent la consultation des extraits de témoignages.
En 2015, un nouveau volet a été ajouté à l’exposition : les repas à l’extérieur de la maison.
Les boîtes à lunch à l’usine, les repas à l’école et les pique-niques en vacances peuvent
révéler des secrets ou raviver des souvenirs. Les temps d'abondance ou de privation se
reflétaient aussi dans la nature de ces repas.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Partir pour la famille,
croyances et réalités
L’exposition présente une soixantaine d'extraits de
témoignages au sujet de tout ce qui entoure la
maternité. Médecins de campagne, infirmières, sagesfemmes et parents partagent leurs savoirs et
souvenirs sur la fécondité, la grossesse, la naissance,
la mortalité infantile et maternelle, le baptême et les
soins de l'enfant au cours des années 1900 à 1965.
Photos et objets des témoins et de prêteurs
appuient et agrémentent leurs témoignages.
L’exposition se termine le 22 mai 2016.

Georges de Roy, photographe

Cette exposition se termine le 22 mai 2016.

2015-2016

Georges de Roy est fasciné par la photographie
depuis son adolescence à Montréal au début des
années 1950. Cette fascination deviendra une
passion et orientera sa carrière.
De la ville à la campagne, d’hier à aujourd’hui, il
observe, saisit, immortalise gens et scènes la vie
quotidienne. Se situant entre la photographie
humaniste et le photoreportage, ses œuvres sont
chargées d’émotions, ces émotions qui façonnent la
mémoire humaine.
L’exposition présente une vingtaine de photographies commentées par l’artiste lui-même. Le
visiteur est invité à faire incursion non seulement
dans la mémoire des sujets et du photographe, mais
aussi dans ses propres souvenirs.
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Léon Trépanier,
journaliste-villégiateur
L’exposition présente le Léon Trépanier
journaliste montréalais féru d'histoire du Québec,
mais également l'homme qui aime s'amuser et qui
a entretenu des relations d'amitié avec les artisans
de son village de vacances, Saint-Jean-Port-Joli.
Des œuvres de la collection du journaliste, qui lui
avaient été données par Médard Bourgault et
Eugène Leclerc, sont présentées et décrites par
les fils des artistes.
Cette exposition se termine le 25 mai 2016.

Tableau de vie,
plus qu'un portrait
Lise Gauthier a contacté des femmes et des
hommes qui ont accepté de poser pour elle et de
lui confier, lors de conversations, certains des
événements qui ont façonné leur personnalité.
Ces expériences de vie sont présentes en toile de
fond du portrait de chaque participant. Des
extraits des récits de chaque témoin et des objets
pertinents à chacun accompagnent en salle les
tableaux.

2015-2016

Cette exposition s’est terminée le 17 mai 2015.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES EN PRÉPARATION
A VENIR EN 2016

#72 – Sculpture-installation sonore
Une sculpture de l’artiste corse Jeanne de Petriconi, conçue lors
d’un stage à la résidence d’artistes Est-Nord-Est à Saint-Jean-PortJoli. Dix-sept œuvres de Jeanne de Petriconi sont également
présentées et commentées virtuellement par l’artiste.

Ensemble contre le génocide :
comprendre, questionner, prévenir
Une invitation à se questionner et à réfléchir sur le génocide en tant
que crime qui peut être prévenu. C’est un phénomène qui peut être
étudié, compris et qui, en conséquence, doit cesser.
Une exposition du Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal.

Cueillettes d’hier et d’aujourd’hui
Comme nos ancêtres, plusieurs d’entre nous cueillent de manière
artisanale ce que la nature offre pour aider à se nourrir, se soigner,
s’abriter et plus encore. Des cueillettes de produits d’origine
végétale ou animale sont le sujet de cette exposition sur l’une de nos
traditions les plus anciennes.

Vie de quartier – Mémoires de
la basse-ville de Québec
Véritable capitale de l’industrie de la chaussure au début du XXe
siècle, la basse-ville de Québec a connu depuis de grands
changements. En collaboration avec la Ville de Québec, cette
exposition couvre plus d’un siècle de souvenirs et témoigne de
l’évolution des quartier Saint-Roch et Saint-Sauveur par les photos et
les témoignages des gens qui y ont vécu.

Captées il y a plus d’un siècle sur l’île aux Lièvres et les îles du Pot à
l’Eau-de-Vie, des images parfois touchantes démontrent bien la
fascination que cet archipel unique éveille en chacun de nous. Parmi
ces images, plusieurs témoignent du quotidien singulier des gardiens
de phare et de leur famille.
Une exposition de La société Duvetnor ltéé.

2015-2016

Le dernier siècle de tourisme
et de labeur dans les îles
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EXPOSITIONS VIRTUELLES
Les expositions virtuelles montées par le Musée de la mémoire vivante ont pour objectif de
perpétuer la mémoire de gens et d’occupations qui ont eu une importance particulière dans
notre région ou notre société.
Les deux premières de ces expositions ont été préparées pour le
programme Histoires de chez nous du Musée virtuel du Canada.

Le dernier pêcheur de marsouins
Cette exposition est consacrée aux bélugas du SaintLaurent, traditionnellement appelés « marsouins ». Plus
de 100 photos et extraits d’archives documentent la
pêche aux bélugas dans une perspective historique.
L’exposition se concentre principalement sur cette
activité à Rivière-Ouelle et présente les témoignages de
contemporains, notamment Georges-Henri Lizotte.

Émélie Chamard, femme d’avant-garde
Une exposition qui présente la vie et la carrière
d’Émélie Chamard (1887-1981) et décrit son immense
contribution à l’artisanat et à la pratique et l’enseignement du tissage. Son influence a été importante non
seulement dans son village de Saint-Jean-Port-Joli, mais
aussi dans tout le Québec et les régions voisines.

Un parcours virtuel du patrimoine bâti et des œuvres
d’art publiques de Saint-Jean-Port-Joli. Ce projet a aussi
permis de faire l’inventaire de toutes les œuvres
produites durant les événements de sculpture à SaintJean-Port-Joli depuis 1983.
Un projet conjoint du Musée de la mémoire vivante et
de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.

2015-2016

Dans l’esprit du lieu
Saint-Jean-Port-Joli

JARDINS
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Jardin des souvenirs
L’aménagement du Jardin des souvenirs se poursuit graduellement d’année en année. Les
oiseaux d’Yvon Gaussirand, sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli, continuent à veiller sur le jardin et
à étonner les visiteurs.

Bernaches en colère

La demoiselle

Sculptures

Dans le cadre du deuxième événement Foin,
Paille et Houblon à Saint-Jean-Port-Joli en juin
2015, le Musée de la mémoire vivante a
accueilli deux sculpteurs : Pascal Veuillet,
représentant des sculpteurs de Valloire en
France, et Maurice Harvey, de Saint-Jean-PortJoli). Ils ont réalisé une œuvre de sept mètres
de hauteur représentant un photographe en
pleine action. Cette sculpture est un clin d’œil à
Émotions, l’exposition consacrée au photographe Georges de Roy.
Une sculpture de Stéfanie Roquebrune,
présentement en élaboration, sera installée
dans le Jardin des souvenirs en 2016.

Le photographe

2015-2016

Des œuvres d’art contribuent à structurer et enrichir les terrains autour du musée. Le
triptyque de Pierre Cloutier – une réflexion sur la transmission des savoirs au fil du temps – et
Captivité de Jean-Julien Bourgault accueillent le visiteur depuis déjà quelques années.

LA COLLECTE DE TÉMOIGNAGES

La collecte de témoignages sous forme de
récits de vie, d’épisodes de vie ou de
pratiques est la raison d’être du Musée de
la mémoire vivante.
Il est impératif de rejoindre tous les publics
et de créer des occasions de recueillir des
témoignages. L’équipe du Musée va vers les
témoins par ses activités hors les murs.
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LA COLLECTE DE TÉMOIGNAGES
En 2015, la collection du Musée s'est enrichie de 260 témoignages traitant de sujets tous plus
variés et intéressants les uns que les autres, dont des métiers aujourd'hui disparus ou très rares
et des savoirs transmis presque exclusivement par l'oralité. Mentionnons des témoignages
portant entre autres sur :




le mystère du sourcier et de sa baguette de noisetier,
le métier de tapissier ou de tisserand haute-lisse,
le commerce à grande échelle de la glace pour conserver les vivres à bord des navires de
marchandises destinées aux troupes canadiennes en Europe au début des années 1940,
la vie d'une mère de famille, chef de la gare de Dessaint (Saint-Germain) et télégraphiste
au cours de la première moitié du 20e siècle.



Le sourcier Raymond Lévesque et l’artiste-peintre et lissier Guy Lemieux ont confié un témoignage
au Musée de la mémoire vivante en 2015.

Les organismes partenaires
Plusieurs organismes partenaires du Musée, répartis dans plusieurs régions du Québec,
recueillent des témoignages qu’ils déposent ensuite au Musée. En 2015, les organismes suivants
ont confié des témoignages au Musée :






la Maison Léon-Provancher à Cap-Rouge,
le Beaulieu culturel du Témiscouata,
la Société historique de Rivière-des-Prairies
Hop ! La vie ! du Sud de L’Islet,
Le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska.

Un grand merci à nos partenaires et à tous ceux et celles qui ont accepté de témoigner de
leurs expériences de vie ou de travail dans le but de sauvegarder leurs précieux savoirs et de
les partager avec leurs contemporains et les générations futures.

2015-2016

Tous les témoignages sont accessibles pour écoute à la salle de consultation de Musée.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les activités culturelles permettent au
Musée de la mémoire vivante d’établir
un dialogue avec la population locale et
régionale. Comme le mentionne son
énoncé de mission, le Musée se veut
« espace de création, d’hospitalité,
de discussions, de fêtes ».
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CONFÉRENCES ET CONCERTS
Conférences
Les persistances du monde seigneurial après l’abolition :
sur la piste de la mémoire seigneuriale

Conférence de Benoît Grenier, historien, professeur à l’Université de Sherbrooke,
avec la collaboration de Michel Morissette et Stéphanie Lanthier.
– le 22 mars 2015

En chantant avec Philippe Aubert de Gaspé
Conférence de Charles Doutrelepont, professeur à l’Université de Carleton à Ottawa.
– le 29 mars 2015

Ignace-Philippe Aubert de Gaspé, une carrière militaire brisée par la Conquête
Conférence de Gaston Deschênes, historien, dans le cadre du Souper des anciens Canadiens.
– le 26 septembre 2015

Islam, religion de paix ?
Conférence de Claude Lizotte, historien des religions.
– le 1er novembre 2015

Récital et concerts
Jofroi – Spectacle intime
Un récital de chansons de Jofroi, auteur-compositeur belge.
– le 28 mars 2015

Dans le cadre des Poètes de l’Amérique française
une série de récitals présentés par Guy Cloutier

Récital de Catherine Fortin, poète
avec, à la partie musicale, Peggy Bélanger, soprano,
et Michel Angers, théorbiste et guitariste.
– le 15 mars 2015

Récital d’Esther Croft, nouvelliste
– le 15 novembre 2015

2015-2016

avec, à la partie musicale, Peggy Bélanger, soprano,
et Pierre Bouchard, organiste.
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SOUPER DES ANCIENS CANADIENS
Plus de 120 convives ont participé au Souper des anciens Canadiens le 26 septembre 2015 à
La Roche à Veillon. Le repas était précédé d’une conférence de l’historien Gaston Deschênes
consacrée à Ignace-Philippe Aubert de Gaspé. Ce souper fut l’occasion de décerner à
l’ethnologue Jean Simard le titre de membre honoraire de la Corporation Philippe-Aubert-deGaspé | Musée de la mémoire vivante.

CONFÉRENCES DONNÉES PAR LE MUSÉE
Le Musée de la mémoire vivante a pris part à différentes manifestations publiques à caractère
patrimonial et ethnologique dans le but de sensibiliser son auditoire à la fragilité de l'oralité et
de la transmission du patrimoine. Des conférences ont été prononcées lors de ces
événements.

Au-delà du témoignage, la mise en musée
Conférence prononcée par Judith Douville au colloque international de médiation et
fabrication de témoignages, à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
– juin 2015

Du manoir des Aubert de Gaspé au Musée de la mémoire vivante
Conférence prononcée par Jean-Louis Chouinard lors du rassemblement des familles
Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli
– juillet 2015

De la collecte à la consultation du témoignage
Conférence prononcée par Jean-Louis Chouinard à l’Université du Québec à
Rimouski
– 8 décembre 2015

Du manoir des Aubert de Gaspé au Musée de la mémoire vivante
Conférence prononcée par Judith Douville à l’Université du Québec à Rimouski

2015-2016

– 8 décembre 2015

ACTIVITÉS EN PARTENARIAT
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Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer
Le Centre Juno Beach, un centre culturel canadien situé en
Normandie, a fait appel au Musée de la mémoire vivante dans le cadre
de sa nouvelle exposition intitulée : Mamie, c’était comment pendant la
guerre ?
Dans le but de documenter la thématique des jouets au cours de la
période 1939-1945, le Musée a contribué à cette exposition par le
partage des informations collectées lors de l’exposition Jouets en
mémoire et par le prêt de jouets. L’exposition, en place depuis le 1er
février 2014, se poursuit jusqu’ en 2017.

Plantation d’arbres
Le 24 mai 2015, Arbre-Évolution, une organisation socioenvironnementale basée à L’Islet, a réalisé une activité de
reboisement sur les terrains du Musée de la mémoire vivante.
Environ 160 arbres ont été plantés, représentant plusieurs
essences : chênes, érables, noyers, pins, etc.

Atelier sur les réserves en milieu muséal
Les 15 et 16 octobre 2015, l’Institut cana dien
de conservation (ICC), un organisme de
service au sein du ministère du Patrimoine
canadien, a tenu au musée un atelier consacré à
l’organisation des réserves en milieu muséal.
Simon Lambert de l’ICC dirigeait cet atelier fort
apprécié auquel dix personnes ont participé, y
compris quatre du Musée de la mémoire vivante.

Le 15 août 2015, dans le cadre de la Fête des chants de marins , le Musée de la mémoire
vivante a été l’hôte d’une table ronde intitulée « L’héritage des goélettes du Saint-Laurent dans
notre culture maritime ». Animée par Alain Franck, la table ronde réunissait trois anciens
capitaines de goélettes : Luc Harvey, Stéphane Anctil et Marc Harvey. Elle fut très appréciée
d’un public nombreux et attentif.

Photos de goélettes
Également dans le cadre de la Fête des chants de marins , le Musée de la mémoire a
présenté une exposition de photos de goélettes du 12 au 16 août 2015.

2015-2016

Table ronde sur les goélettes

FINANCEMENT

« Pour que la mémoire
reste vivante »

P a g e | 27

La cinquième campagne de financement du Musée de la mémoire vivante dans le cadre de
Mécénat Placements Culture a atteint son objectif.
Nous remercions toutes les personnes, fondations et entreprises qui
ont contribué à notre campagne de financement en 2015-2016.

Arpentage Côte-du-Sud
Aux Deux Marées
Café La Coureuse des Grèves
Inc.
Centre Honda Degiro

Benoît De La Durantaye
Gaston Deschênes
Luc Deschênes
Guy Drudi
Réjeane Dubé
Succession Léopold Dubé
Ginette Dumont
Daniel Duval
Catherine Fortin
Cécile Fortin
J. André Fortin
Jacques Fortin
Rose-Hélène Fortin
Honorius Fournier
Pierre Fournier
Langis Gamache
Norbert Gamache
Roger Gamache
André Gaulin
François Gilbert
Pauline Gill
André Gosselin
Christiane Hardy
Lucien Huot
Marcel Lamonde
Fernand Landry
Guy Leclerc
Chantal Legault
Clinique Vétérinaire Port-Joli
Enr.
Ferme Dubec Inc.
Fondation Chanoine Fleury
France Bernier, Élaine
Lévesque & Yvon St-Pierre

Francyne Lord
Gilles Marcotte
Gilles Marquis
Pascal Marquis
Marcel Mignault
Pierre Morisset
Jean-Hugues Normand
Reine Perron
Jean-Pierre Pichette
Raymonde Proulx
Yves Racine
Thérèse Laberge Reid
Christiane Richard
Monique Rodrigue
Jovette Rousseau
Roméo Roy
Downes Ryan
Raynald Saint-Pierre
Huguette (Leclerc) Schweiger
Pierre-Paul Sénéchal
André Simard
Pierre Simard
Lynn Taché Legate
François Trépanier
Julie Turgeon
Denis Vaugeois

Iris Clinique d'optométrie
Magasin Coop La Paix
Poissonnerie Port-Joli Inc.
RE MAX Élégance Inc.
Rousseau Métal inc.
Sandwicherie Libellule

2015-2016

8 dons confidentiels
Louis Amireault
Michelle Anctil
Jacques Arsenault
Claudia Audet
Fernand Bélanger
Jean-Paul Bellon
André Bérubé
Denis Bolduc
Marc Boulanger
Jean-Marc Bourgault
Judith Bourgault
Louise Bourgeois
Luce Bourgeois
Monique H. Bourgeois
Edwin Bourget
Conrad Caron
Denis Caron
Simon Caron
Bruno Chouinard
Clermont Chouinard
Gisèle Chouinard
Jean-Louis Chouinard
Louise Chouinard
Céline Cloutier
Conrad Cloutier
Jean Côté
Pierre L. Côté

Le Musée de la mémoire vivante remercie les personnes
et les organismes suivants pour leur soutien financier.

AIDE GOUVERNEMENTALE
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Conseil des arts et des lettres du Québec (programme Mécénat Placements Culture)
Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud
Patrimoine canadien
Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine
Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine
Emploi et Développement social Canada
Emplois d’été Canada
COMMANDITAIRES ET AUTRES CONTRIBUTEURS
1 don confidentiel
Jean-Claude Basque
Caisse Populaire Desjardins du Nord de L'Islet
Gilberte Caron-Gervais
Centre Horticole Beau-Site Inc.
Carole Chouinard
Jean-Louis Chouinard
Clinique TCNF Inc (Richard Turmel)
Collectif Pêche et Patrimoine
Construction Raymond Legros Inc
De La Durantaye et Fils
Georges DeRoy
Yvette Dubé
Louise Fortin
Michel Fortin
Marcel Guay

La Demi-Lieue Inc.
Les Alarmes Clément Pelletier
Hubert Lévesque
Marielle Lévesque
Magasin Coop La Paix
Menuiserie Authentique
Norbert Morin
Pièces & Accessoires St-Jean Inc
Thérèse G. Poitras
Promutuel Montmagny-L'Islet
Richard Dubreuil CPA Inc.
Roger Gauvin Inc.
Serge Saint-Pierre
Yves Saint-Pierre
Cyril Simard

Le Musée de la mémoire vivante remercie également toutes les personnes
qui ont participé au Souper des anciens Canadiens,
ainsi que ceux et celles qui se sont procuré
le laissez-passer annuel Les amis du musée

