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STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION
Billets vendus : 5493
Groupes touristiques
Groupes scolaires
Terrains de jeux et camps de jour
Visiteurs individuels
Passeport muséal
Forfaits divers

STATISTIQUES INTERNET

PARTENAIRE DE LA PROGRAMMATION

11604

DONS ET COMMANDITE

Entrées gratuites : 1583
Gratuités de groupes
V.I.P.
Enfants gratuits moins de 5 ans
Journalistes
Journées portes ouvertes
Activités gratuites
Laissez-passer
Membres
Bénévoles
Famille immédiate des employés
Plan ambassadeur

DATES D’OUVERTURE

¬ Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central

Fin mai à la Saint-Jean Baptiste :
tous les jours de 10h à 17h

¬ Municipalité de L’Islet

TCA - Fiche du Musée maritime
4369
Site Internet du Musée

Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail :
tous les jours de 9h à 18h
Début septembre à la mi-octobre :
tous les jours de 10h à 17h
Le reste de l’année :
en semaine sur réservation.

¬ Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent

¬ Rousseau Métal
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
¬ MCC – Aide au fonctionnement et aux
immobilisations
¬ Patrimoine canadien – RCIP
¬ Subventions à l’emploi (EEC, JCT)

LOCATION DE SALLES (2)
LOCATION - TOURNAGE (1)
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C OM M UNICATION S

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE ET UN NOUVEAU
DÉPLIANT
En plus des nouvelles activités offertes, le musée s’est doté
d’une toute nouvelle signalétique et d’un nouveau dépliant.
Le musée est si grand et son offre est si variée que des
outils pour bien naviguer à travers les expositions et ces
nouveaux ateliers ont été les bienvenus pour tous les visiteurs!
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COM M UN ICAT ION S

IMPRIMÉS
Dépliants
¬ Dépliants du musée
¬ Dépliants de la Fête des chants de marins
Guides touristiques
¬ Guide touristique de Tourisme Chaudière Appalaches
¬ Brochure de la SMQ : L’expérience musée pour découvrir le fleuve Saint-Laurent
¬ Guide-séjour Saint-Jean-Port-Joli et les environs
¬ Brochure de la Route des navigateurs
Signalisation routière
¬ Panneaux routiers de Transport Québec

REVUE DE PRESSE
Publicités payées
¬ Guides
¬ Journaux
¬ Magazines
¬ WEB
¬ Autres

6
4
6
5
1

Couverture de presse
¬ Journaux
30
¬ Magazines
3
¬ Communiqués
13
¬ TV/Radio
9
¬ WEB
28
¬ Autres
4

PROMOTION
Plan ambassadeur
Reconduite du plan ambassadeur
Forfaits
¬ Dunette sur mer
¬ Mer et moulin
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EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

EX P O S I T I O N T E MP O RA IRE

PROGRAM M ES ÉDUCATIF S

E XPO SIT IO NS PE RM A NE NT E S

ÉVOLUTION - TRAVERSEZ LE TEMPS, TRAVERSEZ LE
CANADA

CAP SUR LA SCIENCE !

CAPITAINE JOSEPH-ELZÉAR BERNIER 1852-1934
Exposition permanente

Exposition présentée par Hydro-Québec.
Exposition sous la forme d’un jeu de construction géant,
accompagnée d’un jeu questionnaire. Évolution? Traversez
le temps, traversez le Canada, c’est une occasion de traiter
de la guerre de 1812 en suscitant une réflexion. Le visiteur
parcourt le Canada et survole deux siècles d’évolution technologique des navires. Cette exposition itinérante est une
réalisation du Musée naval de Québec. Elle s’adresse aux
familles et aux enfants de 8 ans et plus

1er cycle : Ohé du bateau ! Les composantes d’un bateau.
2e cycle : Pourquoi ça flotte ?
3e cycle : Les machines simples .

RACINES DE MER
Exposition permanente

E XPO SIT IO NS VIRT U E L L E S
ILITITAA,
Bernier, ses hommes et les Inuits
www.ilititaa.org
PIRATES OU CORSAIRES?
À l’abordage sur le Saint-Laurent
www.ilititaa.org

+
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EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A C T I V I T É S CU LTU R ELLES

VISITES GUIDÉES DES BATEAUX-MUSÉES

LA COMMÉMORATION DU NAUFRAGE DE L’EMPRESS OF IRELAND

On visite le brise-glace et l’hydroptère de la timonerie à la
salle des machines.

À l’occasion du centenaire du naufrage de l’Empress of Ireland, le Musée maritime du Québec a offert une programmation étonnante destinée à commémorer une des pires
tragédies maritimes du siècle dernier, tout en soulignant
l’importance du patrimoine maritime pour la compréhension
de notre histoire.
Cette programmation 2014 a été exceptionnelle et diversifiée. Elle rejoignait un public varié, de jeunes et d’adultes.
De plus, le Musée est très fier des nombreux partenariats
créés qui ont sans contredit contribué à l’enrichir.

VISITES - CHAMBRE DES MAQUETTES
Plus de 200 bateaux miniatures, demi-coques et roues à
gouverner à découvrir !
TRITON
Pour une sixième année consécutive, le corps de cadets de
la marine 260 J.E. Bernier a passé une nuit sur le briseglace Ernest Lapointe dans le cadre du projet « Triton ».

LE DÉVOILEMENT DES ANALYSES
Notre équipe s’est lancée, à l’aide de précieux collaborateurs, dans l’analyse du mystérieux contenu des bouteilles
de l’Empress of Ireland de la collection du Musée! Un œnologue, François Chartier, un chimiste, Normand Voyer et un
archéologue subaquatique, Alexandre Poudret-Barré ont
pu révéler les secrets de ce sombre liquide... Le dévoilement de ces analyses a été fait au Musée la journée même
du centième anniversaire du naufrage, le 29 mai dernier.
À cette occasion, un Bar des sciences produit par Québec
sciences et Radio-Canada a été enregistrée sur le thème
Notre patrimoine sous-marin est-il en péril? Cet enregistrement a été présenté à l’émission Les années lumière, sur
la première chaine de Radio-Canada. Cette diffusion pan
canadienne nous a donné une visibilité inespérée, et près
de 140 personnes ont assisté en direct à cette soirée qui a,
en définitive, remporté un très vif succès.
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EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

UN DERNIER REPOS
Le musée avait dans ses collections depuis de nombreuses
années des ossements qui appartenaient à des victimes
de l’Empress of Ireland. Ces os avaient été remontés à la
surface lors de plongées réalisées dans les années 1964 et
1965. Ces restes humains ont été inhumés au cimetière de
Rimouski, au pied d’un monument érigé en l’honneur des
victimes de ce fameux naufrage par le Canadien Pacifique,
l’armateur de l’Empress of Ireland.

-
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EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS

Le noeud de l’histoire

Du 13 au 17 août 2014, le musée a été l’hôte de la Fête des
Chants de marins.

¬ Nouez pour dénouer le noeud de l’histoire! En compagnie
de Cordelin Serpentin, relevez le défi des noeuds marins.

Hommage aux gens du fleuve

La tente à contes

Cet hommage a été l’occasion de se rassembler et de se
rappeler que le fleuve est au centre de plusieurs vies, qu’il
fait rêver de jeunes filles et garçons, qu’il représente un univers mental unique, et que des personnes d’exception s’y
sont mesurés, y ont navigué pendant plusieurs années.

¬ Les moussaillons ont été invités à entrer dans une tente
pour regarder des livres, raconter ou se faire raconter des
histoires d’inspiration maritime.
Marché portuaire - Parc des Trois-Bérêts, St-Jean-Port-Joli

Ces personnes ont mis à profit leur talent et leur expertise
pour le monde maritime pendant des années. Certains ont
traversé plusieurs époques, d’autres ont donné leur vie à
la mer.

Navette La Flibuste
¬ Une navette entre L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli a été
offerte gracieusement par la municipalité de L’Islet.

Le Musée maritime du Québec, ainsi que la Fête des chants
de marins ont été heureux de rendre hommage à :
¬ M. Louis-Michel Dussault, capitaine, pilote du Saint-Laurent et ancien administrateur du musée. Il en a été le président de 1991 à 1994..
¬ M. Gaston Rousseau, capitaine, pilote du Saint-Laurent et
ancien président du Musée maritime Bernier. Nous souhaitons souligner ce soir la contribution majeure du capitaine
Rousseau au patrimoine maritime et son implication importante au musée maritime.
¬ À l’occasion de cette Hommage aux gens du fleuve, nous
avons voulu rendre un hommage posthume au Capitaine
Marc Thibault, décédé tragiquement le 9 septembre 2013
alors qu’il était en fonction : d’abord pour sa brillante carrière, mais aussi parce qu’il fut un fier représentant des marins de la Côte-du-Sud.

Spectacles - site extérieur du musée
¬ Choeur Nomade
¬ Mâles de Mer tourne au cabestan
Spectacles à la Chapelle des marins de L’Islet
¬ Pierre Michaud et ses musiciens
¬ Isabelle Cyr et Yves Marchand
Conférences à la mezzanine
¬ Valentine Ribadeau Dumas - Embarquez pour le Grand
Nord !
¬ Jean-François Blais - Grande rencontre Bordel de mer
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C OLL EC TION S, RECH ER C HE ET CON S ERVAT IO N
RESTAURATION

RECHERCHE

DEMANDES DE RECHERCHE

Cornes de brume du NGCC Ernest Lapointe

Au fond du fleuve des épaves

En janvier 2014, Réjean Gamache, Clément Leclerc et l’équipe du musée avaient déposé les deux cornes de brume en
vu de leur redonner voix. Le Ernest Lapointe a donc retrouvé
ses cornes de brume débarrassées de leur peinture. L’une
des deux cornes peut maintenant être entendu, non pas par
temps de brume, mais lors de visites.

En 2014, le musée a participé au projet « Acquisition de
connaissances sur les épaves du Saint-Laurent » en partenariat avec le Centre Interdisciplinaire de Développement
en Cartographie des Océans (CIDCO), le Cimetière du SaintLaurent et l’Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL).
Ce projet a pour objectif de documenter des épaves gisant
au fond du fleuve Saint-Laurent avec des techniques acoustiques afin d’en restituer une cartographie précise.

Chaque année le musée traite plusieurs demandes de recherches très variées. Entre 1er avril 2014 et le 31 mars
2015, le musée a répondu à 17 demandes de recherches.

Cette année ce sont 5 épaves qui ont été documentées. Une
première mission nous aura permis de cartographier le Fredirika Lensen à Grande-Vallée et le Delta à Cap-Chat. La
seconde mission aura été menée plus près de nous sur les
épaves du Canadian, du Montmagny et de la barge Donnacona 1. Les résultats seront diffusés sur le site de l’OGSL
(www.ogsl.ca) au courant de l’année 2015.

RECONDUCTIONS DE PRÊTS (OBJETS)
¬ Lieu historique national du Chantier A.C. Davie : (30)
¬ Musée du phare de La martre : (24)
¬ Traverse de Rivière-du-Loup : (2)
¬ Station de phare de la Pointe-au-Père : (6)
¬ Site historique maritime de Pointe-au-Père : (1)
¬ Société Océano ltée : (1)
¬ Société Duvetnor : (1)
NOUVELLES ACQUISITIONS / DONS
11 promesses de don ont été reçues en 2014-2015. Lors du
comité d’acquisition, 6 de ces dons ont été acceptés. Ces
nouvelles acquisitions totalisent 18 objets.
M. Claude Hupé : Maquette en kit du Bluenose des Bateaux
miniatures Leclerc;
M. Roger Roy : Gilet de sauvetage du Rimouski;

Cartes marines
Trois cartes marine datées de la fin du XIXe siècle ont été
envoyées au Centre de Conservation du Québec (CCQ) en
vue d’être restaurées pour ensuite être exposées en alternance dans l’exposition « Racines de mer ». Ces cartes sont
issues du travail d’hydrographie du capitaine Henry Wolsey Bayfield (1795-1885) qui entreprit entre 1827 et 1840
la cartographie du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et
Terre-Neuve.

&%
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Mme Monique Tougas-Trépanier : Treize menus du paquebot France;
Mme Lyse Rémillard : Pellicule vidéo 8 mmm de l’échouement et du renflouement du Franconia sur la grève de l’Ile
d’Orléans le 12 juillet 1950;
Mme Linda Vallin : Cahier d’examen de pilotage de Isidore
Noël (1849-1921) daté de la 2e moitié du XIXe siècle;
Université Laval : Canoë de béton de l’équipe du Département de génie civil (demander à Alain de compléter)
Quatre dons ont été évalués pour l’émission de reçus pour
fins d’impôts pour une valeur de 19 850$.
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Plusieurs projets sont en cours pour la saison estivale 2015 et plusieurs sont en gestation pour les
années futures. Les projets qui se réaliseront dans la première moitié de l’année 2015 sont :
¬ La recherche documentaire sur la collection de moteurs, d’embarcations et de leurs gréements,
réalisée par Relations Patrimoine ;
¬ Le lancement de l’exposition temporaire « Tout feu, tout phare » et de la programmation
estivale;
¬ La mise à l’eau du Canot 19 et la mise en place d’une programmation de sorties;
¬ Le renforcement de l’équipe du musée;
¬ La mise en place d’une coordination des bénévoles;
¬ La restauration du monument Bernier par Parcs Canada.

Les projets à plus long terme pour lesquels nous mènerons une réflexion et élaborerons un projet
afin d’effectuer une recherche de financement courant 2015 sont :
¬ La construction du radeau l’Égalé II et sa mise en valeur ;
¬ L’Expérience visiteur dans le parc, les bateaux-musées et le long du fleuve ;
¬ Le recollement de la collection et la gestion des collections.
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L’année 2014-2015 a été marquée par le départ de MarieEve Brisson au mois de mars 2015. Alexandre PoudretBarré, conservateur au musée depuis janvier 2013, a assuré
l’intérim de septembre à mars pour ensuite être promu directeur du musée. Plusieurs changements au niveau du personnel sont anticipés pour l’année à venir et la direction et
le conseil d’administration verront à combler les postes afin
de nous permettre de poursuivre notre mission.
ÉQUIPE DU MUSÉE
¬ Marie-Eve Brisson, directrice
¬ Alexandre Poudret-Barré, conservateur / directeur par
intérim
¬ Diane Lemieux, adjointe administrative
¬ Dominique Boileau, responsable des expositions et de
l’action culturelle
¬ Isabelle Gagnon, responsable de l’entretien ménager
¬ Jacques Gaudreau, responsable de l’entretien du
bâtiment
ÉQUIIPE D’ANIMATION
¬ Louise Allain
¬ Angélique Caron St-Pierre
¬ Marjolaine Gagnier
¬ Jonathan Gamache
¬ Marie-Laurence Kirouac
¬ William Lacasse
¬ Gabriel Normand
¬ Amélie Poitras
¬ Vincent St-Pierre
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BÉNÉVOLES
¬ Éric Allard
¬ Georges Beausoleil
¬ Carolle Brisson
¬ Marielle Caron
¬ Rachel Caron
¬ Réjean Gamache
¬ Guy Gendron
¬ Isabelle Lachance
¬ Gilles Lacombe
¬ Jean Parent
¬ Jean-Yves Picard
¬ Jean Ambroise Vesac

COMITÉ D’ACQUISITION
¬ Marie-Eve Brisson, Directrice
¬ Alexandre poudret-Barré, Conservateur
¬ Dominique Boileau, Responsable des expositions et
de l’action culturelle
¬ Jean Parent, Secrétaire-trésorier
¬ Marc Girouard, Administrateur

COMITÉ DE PROGRAMMATION
¬ Marie-Eve Brisson, Directrice
¬ Dominique Boileau, Responsable des expositions et
de l’action culturelle
¬ Simon Pierre Paré, président
¬ Johanne Cyr, Administratrice
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