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COVID-19
Lors du précédent exercice, nous avons fait face à une fermeture temporaire
pendant trois mois en raison des restrictions liées à la pandémie de la
COVID-19. Le Musée a ensuite rouvert ses portes au mois de juillet 2021. Au
moment de la rédaction de ce rapport, nous nous préparons au lancement
de notre saison estivale.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
L’exercice 2021-2022 a été caractérisé par
un vent de nouveauté à la direction de la
Maison Saint-Gabriel. J’ai eu l’immense
honneur d’être nommé président du
conseil d’administration en
remplacement de Pierre Rodrigue qui a
occupé cette fonction pendant 8 ans. J’en
profite pour le remercier de son
implication et son dévouement pendant
toutes ces années. Les administrateurs et
moi-même lui sommes des plus
reconnaissants d’avoir accepté de
demeurer au sein du conseil, un geste
qui marque son attachement à notre
Musée et à sa mission.
Dans les
derniers mois, le
conseil a
également
entériné la
nomination de
Véronique StPierre à titre de
directrice
générale du
Musée. Sa connaissance de la Maison
Saint-Gabriel, pour y avoir occupé le
rôle de responsable des communications
depuis 2016, l’aura sensibilisée aux défis
et réalités de notre organisation. Je suis
persuadé que sous sa gouverne le
Musée s’épanouira dans le respect de
l’héritage et des valeurs qui nous sont
chers.

guidées. Notre petite équipe a su
s’adapter et a fait appel au numérique
afin de pouvoir accueillir à nouveau les
visiteurs. Grâce à la réalisation de
nouveaux parcours numériques, nous
avons pu reprendre nos activités à
temps pour la saison estivale.
Vous pourrez constater, à la lecture de
ce rapport, la vitalité de nos opérations
même si notre équipe est petite. Je dois
souligner la passion qui anime ces
professionnels et saluer leur capacité
d’adaptation dans le contexte incertain
que nous avons affronté dans la dernière
année.
Je souhaite remercier les membres du
conseil d’administration de leur
disponibilité et de leur générosité. Je me
fais leur porte-parole afin d’exprimer
notre gratitude envers tous les
collaborateurs du Musée. Nous tenons à
communiquer notre reconnaissance
envers la Congrégation de Notre-Dame,
dont le soutien et la contribution
financière assurent la stabilité de la
Maison Saint-Gabriel. Merci également
aux gouvernements provincial, fédéral
et à nos généreux donateurs dont
l’appui financier permet la poursuite de
notre mission et la réalisation de nos
projets.
Louis Douville

À l’instar de l’exercice précédent, nous
avons dû composer avec une fermeture
temporaire et les impacts des restrictions
liées à la situation pandémique qui,
entre autres, interdisaient les visites
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
L’exercice 20212022 reflète la
reprise graduelle
des activités
après la
fermeture
temporaire du
Musée. La
notoriété et
surtout la
réputation de la
Maison Saint-Gabriel lui ont permis de
préserver le soutien financier de ses
bailleurs de fonds.
Le Conseil général de la Congrégation
de Notre-Dame a renouvelé son appui et
son intérêt pour la pérennité des
activités de l’institution. L’attachement
de la Congrégation à la mission du
Musée a été réitéré à maintes reprises
pour notre plus grand bonheur.
Au cours du dernier exercice, nous
avons pu compter sur la subvention du
ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de ses
programmes d’aide au fonctionnement
des institutions muséales et de soutien
au rayonnement numérique. Grâce à ce
soutien financier, nous avons créé un
nouveau jeu numérique, qui sera
dévoilé au cours du prochain exercice.
Le Musée a également bénéficié du
programme de Subvention salariale
d’urgence du Canada, ainsi que des
subventions de Jeunesse Canada au
travail et Emploi été Canada pour
embaucher le personnel nécessaire
pendant la saison estivale.

MAISON SAINT-GABRIEL

Dans le cadre du programme Mécénat
Placement Culture, la valeur des
placements détenus par la Fondation du
Grand Montréal au nom de la Maison
Saint-Gabriel est demeurée relativement
stable. Une portion de ce fonds pourra
éventuellement servir à la réalisation de
projets structurants pour le futur de
l’organisation.
Je suis persuadée que l’avenir nous
réserve de belles occasions de
développement qui permettront à la
Maison Saint-Gabriel de créer de
nouvelles sources de revenus.
Au nom des membres du conseil
d’administration et en mon nom
personnel, je tiens à exprimer notre
gratitude envers nos partenaires
financiers du secteur privé, notamment
la Banque Nationale qui, depuis des
années, maintient son appui à la
réalisation de notre mission. Nos
remerciements s’adressent également à
la Congrégation de Notre-Dame pour
son précieux soutien moral et financier.
En terminant, je désire remercier toute
l’équipe du Musée qui a contribué à
maintenir notre institution muséale
vivante dans la dernière année.
Kathy Baig
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RAPPORT DE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Après seize mois de fermeture, la
réouverture du Musée et le retour des
visiteurs pendant la saison estivale ont
été une grande source de réjouissances.
L’incertitude générale ayant plané sur
l’ensemble de l’industrie culturelle ces
derniers mois a certainement poussé
tous ses acteurs à puiser dans leur esprit
créatif, à démontrer leur résilience et
leur capacité d’adaptation.
L’équipe de la Maison Saint-Gabriel ne
fait pas exception. Tous se sont retroussé
les manches et ont accueilli de nouvelles
tâches et responsabilités. En fonction des
besoins, ils ont assumé de nouveaux
rôles avec une énergie qui témoigne de
la profondeur de leur esprit
d’appartenance envers notre institution.
C’est dans ce contexte qu’en octobre
dernier le conseil d’administration m’a
accordé sa confiance pour prendre le
relais au poste de directrice générale
laissé vacant par le triste départ de sœur
Madeleine Juneau, CND (1945-2020).
Depuis mon arrivée à la Maison SaintGabriel en 2016, sœur Madeleine m’a
transmis la ferveur de son attachement
envers le patrimoine de cette Maison et
sa mission d’éducation par l’histoire.
C’est un immense privilège de pouvoir à
mon tour veiller à la préservation du
précieux héritage de Marguerite
Bourgeoys. Je tiens à exprimer toute ma
reconnaissance envers la Congrégation
de Notre-Dame, grâce à laquelle nous
pouvons aujourd’hui transmettre notre
histoire dans l’authenticité de ce lieu
magnifique.

MAISON SAINT-GABRIEL

Comme la
plupart des
institutions
muséales, la
Maison SaintGabriel a été
confrontée à des
défis qui exigent
une approche
ouverte aux
changements.
Nous avons dû
réagir avec
agilité et sortir de notre zone de confort
afin de générer des pistes structurantes
pour faire face aux réalités postpandémiques.
Parmi les réalisations de l’exercice,
citons un nouveau dispositif numérique
qui permet aux visiteurs de parcourir
notre exposition permanente de manière
autonome, grâce au soutien du
ministère de la Culture et des
Communications (MCC). Même si nous
avons remarqué qu’avec le retour des
visites guidées, ces dernières gardent la
faveur du public, les trois parcours
numériques contribuent à l’adaptabilité
de l’offre à de nouveaux formats
d’activités.
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Motivée par le désir de rétablir le
contact avec nos publics scolaires qui
n’ont pas pu faire de sorties éducatives
pendant de nombreux mois, la
responsable de l’action éducative a
développé une visite virtuelle. En plus
d’offrir une plus grande flexibilité dans
notre offre de service, nous pouvons
maintenant rejoindre des écoles de
toutes les régions du Québec.

Je souhaite remercier nos partenaires et
collaborateurs qui partagent notre vision
et nos valeurs. Je tiens à souligner
l’importance de l’aide financière des
trois paliers de gouvernements, de la
Banque Nationale et plus
particulièrement de la Congrégation de
Notre-Dame, dont l’appui indéfectible
demeure essentiel à la pérennité de
notre site historique.

L’équipe du Musée a également relevé
le défi de l’appel de projet Rayonnement
numérique lancé par le MCC dont la
réalisation s’est déroulée au cours de
l’exercice. Le lancement du jeu
d’enquête numérique Crime en NouvelleFrance est prévu dans le cadre de la
seconde édition du Festival d’histoire de
Montréal le 14 mai 2022.

Merci également aux membres du
conseil d’administration qui m’ont
accordé leur précieux soutien dans la
dernière année et qui continuent à
s’impliquer généreusement.

Nous pouvons désormais rejoindre un
plus large public par l’innovation et le
numérique. Encore une fois, nous avons
démontré notre capacité à renouveler
notre offre de services, tout en
demeurant fidèles à notre mission
d’éducation par l’histoire. Je suis
toutefois rassurée de constater que
l’authenticité de l’expérience offerte par
notre exposition permanente De la cave
au grenier suscite toujours l’admiration
des visiteurs.

MAISON SAINT-GABRIEL

Je tiens à exprimer ma gratitude aux
membres de mon équipe pour leur
engagement, leur ouverture et leur
flexibilité face aux nombreux
changements et défis qui se sont
présentés ces derniers mois.
Enfin, je m’en voudrais de ne pas saluer
la fidélité de nos visiteurs qui sont notre
raison d’être.
Véronique St-Pierre
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Formé de sept membres provenant d’horizons divers, le conseil d’administration de la
Maison Saint-Gabriel est responsable des grandes orientations de l’institution et de ses
politiques.
Membre de l'exécutif
Louis Douville — Président
Natasha Girouard —
Vice-présidente
Kathy Baig— Trésorière
Andrée Noël — Secrétaire

Administrateurs
Pierre Béland
Janie Duquette
Pierre Rodrique

Le conseil d’administration assure la gestion de la Maison Saint-Gabriel, organisme sans
but lucratif, et veille au développement de ses activités dans le respect de sa mission qui
privilégie quatre dimensions importantes :
•

Offrir une vitrine qui, dans une préoccupation éducative, présente et explique le
rôle de Marguerite Bourgeoys vis-à-vis des Filles du Roy et dans le
développement de la métairie de Pointe-Saint-Charles, documente la vie
traditionnelle en milieu rural du début de la colonie jusqu’au milieu du 19e siècle
et explore l’héritage culturel, religieux et social légué par Marguerite Bourgeoys.

•

Proposer un lieu où le visiteur peut communier avec l’esprit et les valeurs de
Marguerite Bourgeoys et de ceux et celles qui ont développé et construit ce pays.

•

Constituer un point d’attraction et de rencontre pour tous les groupes, sociétés
d’histoire et personnes qui s’intéressent à l’étude de la vie traditionnelle en
milieu rural, du début de la colonie jusqu’au milieu du 20e siècle.

•

Ouvrir un espace où se tissent des liens avec les réseaux régionaux, nationaux et
internationaux dont bénéficiera le public.

MAISON SAINT-GABRIEL
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ORGANIGRAMME 2021-2022
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GESTION DE LA COLLECTION
1843), d’Antoine Plamondon (18041895), de Théophile Hamel (1817-1870),
d’Antoine-Sébastien Falardeau (18221889), de William Raphaël (1833-1914),
de Georges Delfosse (1869-1939), de Hal
Ross Perrigard (1891-1960), la chape de
la recluse Jeanne Le Ber (1662-1714), une
chasuble et un parement d’autel de sœur
Marie-Angélique Fournier, dite de la
Visitation, CND (1787-1834).
La collection compte également des
objets de plusieurs orfèvres : Davault
(avant 1694), Gadois dit Maugé (vers
1686-1750), Lambert dit Saint-Paul
(1691-1749), Paradis (1696-1754), Loir A.
(avant 1713), Loir G. (avant 1730),
Delezenne (1717-1790), Ranvoyzé (17391819), Sasseville (1764-1839), Varin dit
La Pistole (1736-1791), Cruickshank
(1748 ?-1809), Huguet dit Latour (17491817) et Hoquet (avant 1837).

Objets de collection
La collection de la Maison Saint-Gabriel
compte plus de 24 000 objets, témoins
culturels provenant de la Congrégation
de Notre-Dame, mais également
d’autres communautés religieuses et de
personnes souhaitant assurer la
sauvegarde de leur patrimoine. Avec
l’espace de plus en plus limité dans les
réserves, le Musée réfléchit à un possible
moratoire sur de nouvelles acquisitions
afin de ne pas menacer la sécurité des
objets présents dans la collection.
Parmi les œuvres de la collection,
notons : les peintures de Pierre Le Ber
(1669-1707), de Louis Dulongpré (1759MAISON SAINT-GABRIEL

Restauration
En plus d’assurer la mise en valeur du
patrimoine, la Maison Saint-Gabriel
porte une attention particulière à la
restauration et à la préservation de ses
collections. Dans cette perspective, nous
avons fait une demande de restauration
auprès du Centre de Conservation du
Québec pour deux ex-voto de la
collection : Cinq jeunes enfants priant pour
la guérison de leur père et Une femme
malade qui se recommande. La demande a
été acceptée, et la restauration sera
effectuée au cours des prochaines
années.
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Ex-voto
Présents depuis l’époque de la Nouvelle-France, les exvoto deviennent très populaires en art. Il peut s’agir d’un
tableau ou d’un objet suspendu dans une église ou dans
un lieu vénéré à la suite d’un vœu ou en mémoire d’une
grâce obtenue. L’ex-voto comprend trois moments : le
premier est celui du drame vécu ou appréhendé ; le
second est celui de l’appel adressé à un intercesseur ; et le
troisième est celui de l’accomplissement du vœu. L’exvoto est essentiellement un témoignage qui inclut
l’épreuve, la prière et surtout l’Action de grâce pour le
« miracle ».
Conservation
Le Musée prend les mesures nécessaires afin de
maintenir les conditions favorisant la conservation des
objets de la collection : utilisation de matériaux non
acides, mesures pour minimiser l’effet de l’humidité et
de la luminosité, maintien d’un haut niveau de propreté
des lieux, vigilance face aux insectes et aux moisissures.
Des systèmes de contrôle et d’alarme assurent la sécurité
des lieux.
La sensibilité des objets varie en fonction des matériaux
et de leur état de conservation. Afin de respecter les
normes muséales, le système informatisé ajuste, tout au
long de l’année, la température (20 °C) et l’humidité
relative (48 %) dans la grange historique et la réserve
principale du Musée. Depuis octobre 2008, l’entreprise
Vimoval inc. fournit des rapports mensuels. Dans la
Maison Saint-Gabriel, des filtres aux fenêtres protègent
les salles des rayons ultra-violets. Il y a des systèmes de
contrôle de l’humidité à la cave et au grenier. Une partie
de l’étage et le grenier sont climatisés.
Outre les articles entreposés, les autres objets de la
collection sont mis en valeur dans l’exposition
permanente, la grange historique et le pavillon
Catherine-Crolo.

MAISON SAINT-GABRIEL

ENTREPOSAGE DE LA
COLLECTION

90 %
Ojets de la collection
sont mis en réserve

63 %
Réserve principale au
musée

25 %
Réserve du Centre
administratif de la
Congrégation de
Notre-Dame du
Québec

2%
Réserve du Pavillon
Catherine-Crolo
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EXPOSITIONS
Expérience numérique

Exposition
permanente
Notre exposition permanente
présente le riche patrimoine de
la vie rurale du Québec, du 17e
au 20e siècle. Nous proposons
une expérience de visite
unique. À travers chaque pièce
de la maison, nos guides en
costume d’époque font
découvrir aux visiteurs
l’histoire des pionnières de
Ville-Marie.
Comme pour l’ensemble du
milieu culturel, le Musée a été
durement touché en raison de
la pandémie. Les règles
sanitaires ne permettant pas la
tenue de visites guidées, le
Musée est resté fermé jusqu’en
juillet 2021. Même après la
réouverture du Musée, nous
avons dû restreindre le nombre
de visiteurs dans la maison.
Nous avons pu finalement
augmenter la capacité d’accueil
au mois de mars 2022 avec
l’assouplissement des mesures
sanitaires.

MAISON SAINT-GABRIEL

En juillet 2021, le Musée a lancé une nouvelle
expérience numérique qui invite à découvrir
l’histoire de la ferme de la Pointe et les objets de
la collection sous un autre angle. Il est
désormais possible d’explorer les lieux à son
propre rythme à l’aide d’un téléphone
intelligent et d’écouteurs.
Cette activité nous permet de moderniser
l’approche muséologique et d’intégrer de
nouvelles technologies afin d’accueillir d’autres
clientèles. Elle contribuera également à
augmenter notre capacité à bien servir la
clientèle à mobilité réduite, les familles et la
clientèle touristique francophone et anglophone.
Trois parcours pour
découvrir la maison, les
jardins et les attraits du site :
• Parcours De la cave au
grenier
• Parcours horticole
• Parcours du site
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ACTIVITÉS MUSÉALES
Visite guidée De la cave au grenier
En tout temps
Principal attrait de notre institution muséale, la visite guidée de la maison demeure au
cœur de notre offre. La formation de nos guides est pointue et leur prestation reçoît des
évaluations très positives de la part des visiteurs d’ici et d’ailleurs.
Atelier d’apiculture urbaine
30 juillet, 13 et 27 août 2021
Atelier à la fois éducatif et participatif animé par des apiculteurs urbains chevronnés. Le
public est invité à découvrir le monde surprenant des abeilles et de l’apiculture, en
observant les abeilles en pleine action.
Ateliers militaires
Tous les samedis d’août 2021
Démonstrations historiques animées par des médiateurs des Anciennes troupes
militaires de Montréal. Ces ateliers interactifs abordent différents sujets de l’histoire de
la Nouvelle-France.
Fête de la Sainte-Catherine
Les samedis 20 et 27 novembre 2021
Place à la tradition avec la fabrication de la tire Sainte-Catherine grâce au savoir-faire de
sœur Madeleine Montour. Avec l’historien et conteur Francis Désilet à l’animation, cette
tradition annuelle attire toujours de nombreux participants.

MAISON SAINT-GABRIEL
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Visite guidée L’hiver en
Nouvelle-France
Du 11 novembre 2021 au 27 février 2022
Cette visite guidée sous le thème de l’hiver aborde le
mode de vie pendant la saison hivernale. On y évoque les
traditions de Noël, les origines du sapin et le
déroulement des veillées en Nouvelle-France.
Au pays des lutins
18 décembre 2022
Le jeune public part à la chasse aux lutins et est
récompensé avec chocolat chaud et gâteries. Ensuite, la
conteuse Camille Deslauriers Ménard capte leur attention
avec ses contes de Noël.

MAISON SAINT-GABRIEL
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Événements annuels

Festival d’histoire de Montréal
14 au 16 mai 2021
Dans le cadre du festival, le Musée a lancé une activité
virtuelle sous la thématique Goûter l’histoire, intitulée
Cuisiner avec les mots. Cette activité vidéo ludique,
animée par le conteur Éric Michaud, explore l’histoire
de l’alimentation.
Festival interculturel du conte de Montréal
Samedi 23 octobre 2021
En collaboration avec le festival, le Musée a proposé Les
adieux de la mariée, un spectacle de chansons et de contes
animé par la conteuse Jacinthe Dubé, qui plonge le
public dans l’univers poétique de la tradition orale.

MAISON SAINT-GABRIEL
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EXPERIENCE JARDIN
La Nouvelle-France refleurit chaque année sur le site du
Musée. Pendant toute la saison estivale, les visiteurs
parcourent nos espaces naturels et profitent de notre
expérience jardin qui présente l’histoire de manière
aromatique et colorée.
Lors de cette exploration des jardins de la métairie, on explique
aux visiteurs l’évolution du domaine agricole depuis le Régime
français. La guide horticole aborde l’influence du terroir sur
l’alimentation des premiers arrivants et les nombreux usages
des plantes médicinales. Cette activité a été offerte pendant
toute la saison estivale.

MAISON SAINT-GABRIEL
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GESTION DES OPÉRATIONS
Ressources humaines

Dans la recherche
constante de qualité et de
pleine satisfaction des
clientèles, les employés
sont les premiers artisans
du Musée. À l’approche
de la saison touristique,
qui nécessite l’embauche
d’un personnel plus
nombreux, la pénurie de
main-d’œuvre a été un
réel défi qui a influencé
nos heures d’ouverture
pendant la saison
régulière.
Selon les consignes
gouvernementales, les
employés permanents
ont été en télétravail
pendant une partie de
l’année, jusqu’en juillet
2021, puis en janvier et
février 2022. Les
membres de l’équipe ont
dû adapter leur rôle aux
nouveaux besoins de
l’organisation. Le
responsable de l’entretien
des bâtiments s’est avéré
une personne essentielle
pour assurer la sécurité
de notre site.

MAISON SAINT-GABRIEL

Responsable de l’action éducative
La responsable du service éducatif veille à la
formation des guides. En plus de la formation
et du développement de nouvelles activités
pédagogiques, la responsable du service
éducatif supervise les activités du programme
de francisation créé à l’intention des étudiants
immigrants. Alexandra Prieur a rempli ce rôle
pendant tout l’exercice en remplacement de
Maude Laferrière, partie en congé de
maternité. Elle a notamment développé la
visite virtuelle pour les groupes scolaires.
Responsable des communications
La responsable des communications veille à
l’image du Musée et à l’augmentation de sa
notoriété par l’élaboration de campagnes de
communication marketing. Cela comprend
entre autres le placement média, la production
d’outils de communication, la gestion des
médias sociaux et des relations publiques. En
décembre 2021, Gassendie Jocelyn a repris le
flambeau de Véronique St-Pierre qui est
maintenant à la direction générale. Son
premier mandat a été de renforcer notre
marque sur les médias sociaux.
Guides
Le Musée compte sur le travail de huit guides
à temps plein pendant l’été. Avec le retour en
classe à l’automne, l’équipe de guides à temps
partiel se prépare à l’accueil des groupes
scolaires. Une approche de formation continue
leur permet de constamment acquérir de
nouvelles connaissances concernant l’histoire
de la Nouvelle-France en général et celle de la
Maison Saint-Gabriel en particulier.
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Responsable de l’entretien des bâtiments
Un employé à l’entretien travaille à plein temps. Il assure l’entretien de tous les
bâtiments ainsi que les tâches de maintenance. Avec la fermeture temporaire du Musée,
des inspections de sécurité se sont ajoutées à ses responsabilités.
Interprète du patrimoine
Ce nouveau rôle a été attribué à Gabrielle Archambault, une guide d’expérience d’une
grande compétence. Ces qualités lui permettent de se pencher sur des projets de
recherche à caractère historique afin de développer de nouvelles activités de médiation.
Son travail a permis de réaliser une nouvelle visite guidée L’hiver au temps de la NouvelleFrance, ainsi que l’élaboration d’une visite familiale des jardins, qui sera inscrite dans la
programmation estivale du prochain exercice.
Services muséologiques
Dans un souci d’efficacité et de réduction de dépenses, nous avons conclu une entente
de partenariat avec le Site historique Marguerite-Bourgeoys afin de partager les
ressources en lien avec la gestion de la collection. Cette réorganisation a nécessité
l’abolition des postes de conservatrice et de responsable des expositions.

Ressources financières
La Maison Saint-Gabriel a pu compter sur l’appui de ses principaux bailleurs de fonds
en ces temps difficiles. La Congrégation de Notre-Dame est demeurée fidèle dans son
appui financier pendant toute l’année. Le ministère de la Culture et des
Communications a poursuivi ses versements dans le cadre du Programme d’aide au
fonctionnement des institutions muséales. Dans les circonstances, l’aide salariale du
gouvernement fédéral a eu l’effet d’un baume pour les finances de l’organisation.

MAISON SAINT-GABRIEL
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RAPPORT DES COMMUNICATIONS
Infolettre et médias sociaux

Notre base de données compte plus de 1500 abonnés. Par l’entremise
de l’infolettre, ils sont informés des nouvelles et des activités. Nous
leur offrons également des capsules historiques rédigées par le
personnel du Musée.

Notre page Facebook est régulièrement alimentée. La portée de
nos publications est en hausse. Les investissements en publicité
ciblée, particulièrement pour les événements spéciaux qui
demandent des inscriptions à l’avance, ont été augmentés. Le taux
de satisfaction de nos visiteurs sur Facebook est de 4,5/5.
Plusieurs partagent les photos de leur passage au Musée. Certains
profitent de la plateforme pour saluer nos guides et souligner la
qualité de leur accueil.

Nos capsules vidéo de notre compte YouTube sont
régulièrement utilisées dans nos publications sur les
médias sociaux et dans nos infolettres. Ces vidéos sont
également mises en valeur sur notre site Internet,
notamment sur la page d’accueil et sous l’onglet Éducation,
dans la section Apprendre.

Notre page Instagram est régulièrement alimentée et
nos abonnements sont en hausse. Nos abonnés
partagent régulièrement des vidéos de leur passage à la
Maison Saint-Gabriel, ce qui accroît d’autant plus notre
visibilité.

MAISON SAINT-GABRIEL
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Sites partenaires
La présentation de nos activités sur les sites de l’industrie touristique et des
regroupements muséaux offre une visibilité supplémentaire auprès d’un large public.
Plusieurs regroupements et associations horticoles permettent également de positionner
notre expérience jardin.

• Association des jardins du Québec
• Association des musées canadiens
• Association du tourisme religieux et
spirituel du Québec
• Conseil canadien du jardin
• Fédération des sociétés d’horticulture
et d’écologie du Québec
• Musées Montréal

MAISON SAINT-GABRIEL

• Regroupement des musées
d’histoire de Montréal
• Regroupement du conte au Québec
• Route des jardins du Canada
• Société des Attractions Touristiques
du Québec
• Société des musées du Québec
• Tourisme Montréal

RAPPORT ANNUEL 2022-2022
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Statistiques de fréquentation
maisonsaintgabriel.ca
34 665 pages vues
45 000 sessions
34 944 nouveaux visiteurs

Profil des visiteurs

Anglais
29 %

Français
69 %

Autres
2%

Langues

ÉtatsUnis
6%

Canada
88 %

Autres
6%

Origines

Directement
25 %
Référence
ment
15 %

Moteurs de
recherche
54 %
Médias
sociaux
7%

Sources
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RAPPORT DE L’ACTION ÉDUCATIVE
Réouverture au public
À la fin du printemps 2022, la
réouverture du Musée pour la saison
estivale a été annoncée au public. Le
changement de direction et la situation
sanitaire ont incité l’équipe à revoir le
fonctionnement et à adopter de
nouvelles procédures, tant pour l’accueil
des visiteurs que pour le personnel.

Une nouvelle équipe de guides
Après plus d’un an de fermeture, le
Musée a renouvelé presque entièrement
son équipe de guides. Six guides ont été
embauchés pour la saison estivale. Leur
formation a été adaptée au nouveau
fonctionnement du Musée, ainsi qu’aux
restrictions sanitaires. À l’automne,
deux nouveaux guides ont été
embauchés.
Au début de l’exercice, une guideanimatrice expérimentée est revenue au
printemps pour remplacer la
responsable de l’action éducative durant
son congé de maternité.

Pavillon Catherine-Crolo
Le Musée a profité de sa réouverture
pour déplacer l’accueil des visiteurs
dans le pavillon Catherine-Crolo. Cette
façon de faire a permis d’offrir un
espace mieux adapté à l’accueil du
public, de respecter les mesures de
distanciation sociale et de mettre en
valeur la boutique.

Renouvellement des costumes
L’équipe du Musée a également profité
de sa réouverture pour renouveler les
costumes portés par les guides. Il
s’agissait d’une belle occasion de choisir
un nouveau modèle qui correspond
davantage à la période de la NouvelleFrance. Une couturière expérimentée en
habits historiques a été mandatée pour
le projet.

La Salle des métayères a également pu
être utilisée pour accueillir des activités
culturelles à l’automne 2021, comme le
Festival interculturel du conte, la SainteCatherine et la Chasse aux lutins. De
plus, les bureaux de l’administration et
les salles réservées aux employés ont été
déplacés au pavillon Catherine-Crolo.

MAISON SAINT-GABRIEL
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Restrictions sanitaires
Pendant la saison estivale, seules les
visites guidées extérieures étaient
permises par la Santé publique en raison
de la situation sanitaire ce qui nous a
permis d’offrir la visite guidée de nos
jardins. Le lancement de notre nouvelle
expérience numérique, développée
grâce au soutien du ministère de la
Culture et des Communications, a
permis à nos visiteurs de découvrir le
Musée et son site sous un angle
différent. L’équipe a tout de même noté
que la visite guidée reste notre offre la
plus recherchée par les visiteurs.
Même si les visites guidées ont repris
avec l’assouplissement des mesures
sanitaires, les visiteurs ont encore le
choix de visiter la maison grâce à
l’expérience numérique durant certaines
plages horaires. Cette offre hybride
permet plus de flexibilité et est
appréciée des visiteurs à mobilité
réduite et par ceux qui désirent passer
plus de temps dans le Musée et
approfondir certains sujets en dehors
des heures de visites guidées.

Développement d’une visite virtuelle
Au cours du précédent exercice, la
responsable de l’action éducative a
développé une nouvelle offre pour les
écoles primaires et secondaires : une
visite virtuelle de la Maison SaintGabriel. Grâce à des formations et des
échanges avec le milieu muséal et
scolaire, elle a pu s’inspirer des
meilleures pratiques pour adapter la
visite scolaire habituelle en mode
virtuel. À travers des photos et des
vidéos prises lors de la réalisation du
dispositif numérique, les visiteurs
parcourent les pièces de la maison via
une vidéoconférence animée par un de
nos guides.
La responsable du projet a proposé
gratuitement trois visites virtuelles à des
écoles primaires lors d’une étape de
tests à l’automne 2021. Ce processus a
permis de peaufiner cette nouvelle offre
et de se faire connaître auprès d’écoles
qui n’auraient normalement pas pu se
permettre de visiter notre établissement
en raison de la distance.
La visite virtuelle, lancée en novembre
2021, contribue à la flexibilité de notre
offre pour les groupes scolaires. Elle
permet de proposer une alternative aux
écoles qui visitent le Musée depuis
longtemps, mais pour lesquelles il
devient difficile de se déplacer à cause
de l’augmentation des coûts de
transport. Elle nous a également permis
de faire face à l’incertitude liée à la
COVID-19, en offrant la possibilité à un
groupe de francisation de découvrir le
Musée de façon virtuelle malgré la
fermeture de l’école. De plus, le Musée a
pu se faire connaître auprès de
nouvelles écoles en Montérégie, en
Outaouais, et même jusqu’en AbitibiTémiscamingue !
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Adaptation de l’activité sur
la justice en Nouvelle-France
À la suite du succès de l’offre
développée en 2019 pour accueillir un
groupe de 200 élèves du secondaire, une
école a contacté le Musée afin de
renouveler l’expérience. À cause de la
situation sanitaire, nous avons convenu
d’une alternative où deux animateurs se
sont déplacés à l’école pour présenter
l’atelier sur la justice en NouvelleFrance. Le Musée a ensuite présenté sept
visites virtuelles en deux jours, évitant
aux groupes scolaires de se déplacer.
Une fois de plus, la responsable du
groupe était très satisfaite et les
animateurs, qui se sont habitués durant
la pandémie à se déplacer dans les
écoles, ont beaucoup apprécié la
nouvelle formule.

MAISON SAINT-GABRIEL

Bilan des visites en présentiel
et en virtuel
Les groupes scolaires au primaire et au
secondaire ainsi que les groupes en
francisation sont restés au rendez-vous
malgré l’arrêt temporaire de nos
activités. On a également observé un
très bel engouement pour notre offre
virtuelle, ce qui a permis de poursuivre
nos activités.
Projet de rayonnement numérique
Tout au long de la réalisation du jeu
numérique, la responsable de l’action
éducative a veillé au volet éducatif du
projet afin de s’assurer qu’il puisse bien
répondre aux besoins des enseignants
du secondaire. Les contenus ont ainsi été
développés et validés en accord avec le
programme de formation de l’école
québécoise. De plus, elle a développé
deux activités pédagogiques pour
accompagner le jeu et permettre aux
enseignants de l’utiliser plus facilement
dans leur classe.
RAPPORT ANNUEL 2022-2022
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REMERCIEMENTS
Le Musée remercie les organismes subventionnaires, commanditaires et fidèles
collaborateurs pour leur appui au cours de l’exercice 2021-2022.

Subventions
gouvernementales
Gouvernement provincial
Ministère de la Culture et des
Communications
• Programme Aide au fonctionnement
• Programme Aide aux projets pour le
soutien au rayonnement numérique
Gouvernement fédéral
Ministère du Patrimoine canadien
• Jeunesse Canada au travail
• Emplois d’été Canada
Agence du revenu du Canada
• Subvention salariale d’urgence du
Canada

Collaborateurs culturels
et touristiques
• Association des jardins du Québec
• Association des musées canadiens
• Association du tourisme religieux et
spirituel du Québec Conseil canadien
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• Conseil du patrimoine religieux du
Québec
• Conseil international des musées
(ICOM)
• Culture Montréal
• Événements Attractions Québec
• Fédération des Sociétés d’horticulture
et d’écologie du Québec
• ICOM Canada
• Regroupement des musées d’histoire
de Montréal
• Regroupement du conte au Québec
• Société des musées de Montréal
• Société des musées du Québec
• Société d’histoire de Pointe-SaintCharles
• Tourisme Montréal

Institutions muséales
• Château Ramezay, Musée et site
historique de Montréal
• Musée McCord-Stewart
• Pointe-à-Callière Cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal
• Site historique Marguerite-Bourgeoys
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Grands partenaires de nos projets
La Maison Saint-Gabriel tient à remercier la Congrégation de Notre-Dame pour son
appui dans la poursuite de sa mission. Sa confiance envers l’équipe du Musée dans la
réalisation de projets de préservation, conservation et de médiation est à la fois une
source d’inspiration et de fierté.

Nous remercions également Banque Nationale ainsi que les gouvernements provincial
et fédéral pour leur soutien au Musée.
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Monument historique classé depuis 1965
Lieu historique du Canada depuis 2008
MAISON SAINT-GABRIEL

2146 Place Dublin Montréal,
Québec H3K 2A2 (514) 935-8136
info@msgmusee.ca
maisonsaintgabriel.ca
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