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INFO
MMQ CAP SUR LE 20 JUIN !

Cher.e.s ami.e.s du Musée, 

Comme vous, nous avons traversé une mer printanière remplie d’incertitudes affectée par la pandémie de la COVID-19 : alors l’été 
qui s’annonce n’était pas prévu ainsi, mais il en sera ainsi. Les conditions d’ouverture des lieux culturels nous ont semblé longues 
à venir, mais tout au long du confinement une partie de l’équipe du MMQ s’est affairée, en télétravail et sans relâche, à préparer 
le retour des visiteurs, absents de nos murs depuis le 15 mars dernier.  Et voilà, nous serons ouverts aux visiteurs à partir du 20 
juin prochain.

Agile ! 
Dès les premiers jours de la crise, nous nous sommes questionnés sur la façon de rester en lien et solidaire avec notre commu-
nauté. Nous avons alors illuminé la façade du musée aux couleurs de l’arc-en-ciel et hissé le pavillon Lima sur le brise-glace 
Ernest Lapointe pour signifier la quarantaine à quai. Nous avons pris soin de rester présent par nos médias sociaux en proposant 
des activités et du contenu pertinent comme une évasion virtuelle à travers notre belle région avec le balado « Ralentis, la marée 
monte ! » et un tour du Musée via l’émission Vivre de la mer. Même les artefacts et les marines sont sortis de leur réserve pour 
permettre aux visiteurs de découvrir autrement notre patrimoine maritime.

Nous avons contribué à une vague d’espoir lancée par l’industrie touristique avec la campagne #PourUnInstant qui consistait à 
inviter les gens à s’évader virtuellement par la fenêtre.  Nous avons contribué à l’espace numérique Une heure au musée, initié 
par le Musée de la civilisation. Finalement, nous avons collaboré au rayonnement de l’ensemble des musées par du contenu numé-
rique et l’ajout des mots-clics suivants #CultureAlaMaison, #museesQC et #MuseumWeek. 

Nous serons là ! 
Quand allons-nous pouvoir nous revoir ? Le 20 juin prochain ! Cependant, tous les ateliers et évènements prévus pour cet été 
resteront en réserve jusqu’en 2021 ! Mais une chose est sûre, l’équipe du Musée sera prête à accueillir ses abonnés assoiffés de 
connaissance, d’histoire et de culture maritime. Tout en respectant les mesures sanitaires et la distanciation sociale, notre riche 
programmation d’expositions, le brise-glace et notre parc fluvial seront accessibles. Je crois qu’ils s’ennuient de voir du monde ! 

Et vous ? 
Comme tous les ans, le Musée maritime du Québec désire nourrir la curiosité et souhaite que ses abonnés soient au rendez-vous. 
C’est pourquoi nous vous invitons à renouveler votre adhésion. En choisissant de vous abonner maintenant, vous marquez votre 
sentiment d’appartenance, votre appui dans le sillage de la crise et votre volonté à vous émerveiller au Musée.

Faites le plein de culture en Chaudière-Appalaches 
Pour vous encourager à nous encourager, nous avons établi une entente avec les autres musées agréés de la Chaudière-Appa-
laches. Ainsi, en vous abonnant au Musée maritime du Québec, sur présentation de votre carte de membre à la billetterie, vous 
obtenez, en 2020-2021, l’accès aux sites de La Seigneurie des Aulnaies, du Musée de la mémoire vivante, du Domaine Joly-De 
Lotbinière, du Musée Marius-Barbeau et du Musée Minéro. Oui, vous avez bien lu, toutes ces occasions de culture s’offrent à vous 
pour un été près de chez vous ! Un véritable panier débordant de délicieuses expériences culturelles à vous mettre sous la dent. 
Imaginez ! 

De plus, en devenant membre dès maintenant, vous pourrez faire partie de la première cohorte de visiteurs post-COVID, car le 
vendredi 19 juin, le musée sera ouvert exclusivement aux membres. Vous êtes donc convié à venir saluer l’équipe (en respectant la 
distanciation), le musée et tester les modifications mises en place pour respecter les normes sanitaires. Et si ce n’est pas encore 
fait, profitez tout simplement de ce jour pour renouveler votre adhésion sur place. 

En espérant vous compter parmi nos membres et nos abonnés en cette année hors normes, nous vous souhaitons beaucoup de 
richesse de cœur et d’esprit, de paix et d’inspiration.  

Toute l’équipe du Musée a très hâte de vous retrouver à bord !  



..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

NOTRE OFFRE ESTIVALE « BEAUTÉS EXTÉRIEURES »

Profitez-en pour vivre l’expérience messagealamer une œuvre d’art public 
de Pierre Bourgault. Tous les jours dès le 19 juin à 14 h, les voix des comé-
diens Peggy Bélanger, Christian Michaud et Amélie Harvey se font entendre 
dans ce grand porte-voix les messages de nos visiteurs adressés au fleuve 
Saint-Laurent.

Durée : 34 minutes

Messagealamer de Pierre Bourgault

Le parc fluvial est toujours accessible. Pensez venir y faire votre marche quotidienne et savourez le plus beau spectacle qui soit, 
le coucher de soleil sur les montagnes charlevoisiennes.
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SUIVEZ-NOUS SUR NOS 
MÉDIAS SOCIAUX, PARTA-
GEZ LES PUBLICATIONS 
ET CONTRIBUEZ AINSI AU 
RAYONNEMENT DU MUSÉE !

LE MUSÉE EN LIGNE
Assemblée générale annuelle

Le vendredi 26 juin
De 15 h 00 à 16 h 15 

En présentiel pour un maxi-
mum de 8 personnes ou À dis-
tance par la plateforme ZOOM

h t t p s : / /u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/81921563629 

ID de réunion : 819 2156 3629
Mot de passe : 273217

Merci de confirmer votre pré-
sence.

https://us02web.zoom.us/j/81921563629 
https://us02web.zoom.us/j/81921563629 
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Explorez la chalouperie où vous retrouverez en vedette la collection exceptionnelle d’embarcations traditionnelles du MMQ. 
L’exposition Le temps des chaloupes jette un regard sur une époque où il était plus fréquent d’avoir une embarcation faire loca-
lement qu’une voiture !

LE TEMPS DES CHALOUPES EXPOSITION PERMANENTE

RACINES DE MER EXPOSITION PERMANENTE

À la fois vital, changeant et impitoyagle, le fleuve Saint-Laurent 
fascine. Découvrez les liens riches qui nous unissent à lui à tra-
vers l’histoire.

« BEAUTÉS INTÉRIEURES »
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Mettez-vous au défi d’augmenter vos connaissances sur ce grand 
personnage de L’Islet et de l’histoire canadienne à travers La 
porte de l’histoire Joseph Elzéar Bernier  présentée dans l’expo-
sition permanente Capitaine J.E. Bernier - 1852-1934.

LA PORTE VIRTUELLE DE  L’HISTOIRE DU  
CAPITAINE J.E. BERNIER
EN TOUT TEMPS

CES BATEAUX QUI N’ALLAIENT NULLE PART
POUR UNE DERNIÈRE SAISON

Connaissez-vous les bateaux-phares ? Saviez-vous qu’il y eu sur 
le fleuve des bateaux ancrés aux mêmes endroits pendant 133 
ans ?  Pour une dernière saison, l’exposition Ces bateaux qui n’al-
laient nulle part sera présentée au MMQ. Ne la ratez pas ! 
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RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION / DEVENEZ MEMBRE 
DU MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC

Les avantages d’être membre du Musée maritime du Québec

  • Visites illimitées des expositions et des bateaux-musées (selon l’horaire) ;

  • Accès aux site des lieux suivants : Seigneurie des Aulnaies, Musée de la mémoire 

      vivante, Domaine Joly-De Lotbinière, Musée Marius-Barbeau, Musée Minéro ;

  • 10 % de rabais à la boutique ;

  • 10 % de rabais au café du Musée ;

  • Une invitation pour deux aux inaugurations des expositions ;

  • Droit de vote à l’assemblée générale annuelle (18 ans et plus) ;

  • Un abonnement à l'infolettre du Musée.

*Il n'y aura pas d’activités culturelle à l'été 2020 étant donné la pandémie de la COVID 19

Les avantages d’être membre entreprise du Musée maritime du Québec
 

  • Prix membre entreprise pour la location de salle ;

  • Entrées gratuites pour le Musée ;

  • 10 % de rabais à la boutique ;

  • 10 % de rabais au café du Musée ;

  • Invitation pour 10 personnes aux événements inauguraux organisés par le musée ;

  • Droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;

  • Un abonnement à l’infolettre du musée.

Vous désirez faire un don au Musée?
   

Votre nom sera mis à l’honneur au Musée (sauf avis contraire de votre part) 
 

Un reçu aux fins d’impôts sera émis en février 

Adhésion pour un an (jusqu'au 31 mars 2021)

c   Étudiant (carte étudiante demandée) - 18 à 25 ans 12 $
c   Enfants - 6 à17 ans   12 $
c   Individuel    25 $

       c  Conjoint  _______________________ 25 $

c   Famille*    70 $
        
* Deux adultes et les enfants d’une même famille

c Petite / moyenne entreprise   50 $

       5 à 100 employés  (+ 5 laissez-passer)

c  Grande entreprise                   100 $

      101 employés et + (+10 laissez-passer) 

c  Bienfaiteur                  250 $

c  Philanthrope                  500 $

c  Super Philanthrope, montant de 501 $ et plus, précisez 

       le montant ______ $ 

Nom :         

 

Adresse :          

  

Tél. :         

  

Courriel :         
 
 
Mode de paiement :

chèque au Musée maritime du Québec :  55, rue des Pionniers Est, L’Islet (Québec), G0R 2B0

carte de crédit : par téléphone 418 247-5001 ou au 1 844 310-5001 (laissez un message si nous 

ne pouvons prendre votre appel et il nous fera plaisir de vous rappeler)

  c  Étudiant - 18 à 25 ans
  c  Enfant - 6 à 17 ans
  c  Individuel 

         c  Conjoint  _____________________________

 c  Famille (inscrire les noms) 

 Adulte : ______________________________

 Adulte : ______________________________

 Enfant : ______________________________

 Enfant : ______________________________

  c  Petite / moyenne entreprise
  c  Grande entreprise 

  Vous désirez faire un don au Musée?
 

  c  Bienfaiteur   c  Philanthrope

  c  Super Philanthrope ______ $


