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COVID-19
Le 13 mars 2020, à la fin du dernier exercice, nous faisions face à une fermeture
temporaire. La précarité et l’incertitude liées à la pandémie de la COVID-19 ont obligé
le Musée à demeurer fermé, mais, au moment de la rédaction de ce rapport, le Musée
se prépare à la reprise de ses activités pour la saison estivale.
La volonté de poursuivre notre mission éducative pendant cette pause forcée a suscité
beaucoup de réflexion sur une nouvelle forme de visite guidée de notre musée.

RAPPORT
PRÉSIDENT
RAPPORT
DUDU
PRÉSIDENT
La fermeture temporaire du Musée imposée par la situation pandémique
créée par la COVID-19 s’est poursuivie pendant toute la durée de
l’exercice 2020-2021.
À ce contexte rempli d’incertitude s’est ajouté la triste nouvelle du décès
de notre chère directrice générale, sœur Madeleine Juneau, le 25 juin 2020. Cette lourde
perte pèse non seulement sur notre Musée, mais aussi sur sa famille, ses loyaux et nombreux
amis ainsi que sur la communauté muséale.
Cette femme dynamique et énergique, obsédée par l’excellence, à qui il était difficile de dire
non, ne laissait personne indifférent. Elle nous manquera terriblement.
Dans ce triste contexte, les initiatives recensées dans ce rapport évoquent à la fois l’adhésion
de la petite équipe du Musée à sa mission et sa volonté de poursuivre l’œuvre de sœur
Juneau. Comme président du conseil, ce constat m’apporte beaucoup de réconfort.
Les nouveaux projets numériques mis de l’avant dans les derniers mois vont outiller notre
Musée pour affronter les défis à venir. La Maison Saint-Gabriel a pris soin de s’adapter aux
nouvelles réalités en gagnant de la flexibilité en prenant le virage technologique qui s’est
imposé à toute la communauté culturelle.
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 différents gouvernements et à nos généreux donateurs dont l’appui
financier permet la réalisation de nos projets.

Pierre Rodrigue
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RAPPORT
TRÉSORIÈRE
RAPPORT
DEDE
LALA
TRÉSORIÈRE
L’exercice 2020-2021 reflète l’impact des événements exceptionnels
survenus dans la dernière année. La notoriété et surtout la réputation
de la Maison Saint-Gabriel lui ont permis de préserver le soutien
financier de ses bailleurs de fonds.
Les discussions avec le Conseil général de la Congrégation de Notre-Dame (CND) au cours
de l’exercice ont permis de confirmer 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. D’autres échanges sont à prévoir à la suite
de l’arrivée en poste de la nouvelle équipe de leadership de la CND en 2021.
La subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du Programme
d’aide au fonctionnement a été bonifiée afin de soutenir l’organisation dans le contexte de
pandémie. Le Musée a également bénéficié du programme de Subvention salariale
d’urgence du Canada.
Malgré la situation particulière que nous vivons, le ministère de la Culture et des
Communications, par l’intermédiaire de programmes de soutien au rayonnement numérique
et d’immobilisation, a approuvé le financement de deux nouveaux projets déposés par le
Musée. Ils seront présentés au public lors du prochain exercice. Une marque de dynamisme
inspirante pour l’avenir !
Dans le cadre du programme Mécénat Placement Culture, la valeur des placements détenus
par la Fondation du Grand Montréal (FGM) au nom de la Maison Saint-Gabriel s’élève à 2 989
745 $. Une portion de ce fonds pourra 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 la Congrégation de Notre-Dame pour son soutien moral et
financier.
En terminant, je désire remercier toute l’équipe du Musée qui a contribué, dans la dernière
année, à maintenir notre institution muséale vivante.

Kathy Baig
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Formé de huit 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.
Membres de l’exécutif

Administrateurs

Pierre Rodrigue — Président
Natasha Girouard — Vice-présidente
Kathy Baig — Trésorière
Andrée Noël — Secrétaire

Pierre Béland
Marie-Josée Demers
Janie Duquette
Martin Massé

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 en ce qui a trait au
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 à l’esprit et aux 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 19e siècle.

•

Ouvrir un espace où se tissent des liens avec les réseaux régionaux, nationaux et
internationaux dont bénéficiera le public.
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ORGANIGRAMME 2020-2021
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GESTION
DES
OPÉRATIONS
GESTION
DES
OPÉRATIONS
RESSOURCES HUMAINES
Selon les consignes gouvernementales, les employés permanents ont été en télétravail
pendant la majeure partie de l’année. Ainsi, les responsables de l’action éducative, des
communications et des expositions et du service aux visiteurs ont adapté 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. Les employés temporaires ont
contribué à faire de la recherche pendant un certain temps avant d’être mis à pied
temporairement. Lorsque la réouverture sera possible, nous espérons pouvoir assurer leur
retour.

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 bonifié
ses versements dans le cadre du Programme d’aide au fonctionnement des institutions
muséales. L’aide salariale du gouvernement fédéral a eu l’effet d’un baume dans les
circonstances pour les finances de l’organisation. De plus, le dynamisme du personnel à
développer de nouvelles avenues d’avenir pour le Musée a permis de décrocher du
financement pour de nouveaux projets.

NOUVEAUX PROJETS
•
•
•

Dispositif numérique
Projet en immobilisation
Rayonnement numérique
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COLLECTION
OBJETS DE COLLECTION
La collection de la Maison Saint-Gabriel compte plus de 22 000 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.

ACQUISITIONS
Harpe
Notre collection s’est enrichie d’une magnifique harpe du début du 20e siècle. Ce don du
Collège Regina Assumpta témoigne de l’enseignement de la musique à la Congrégation de
Notre-Dame. Cette harpe de style Washburn, entièrement en bois d’érable et de sapin, a été
fabriquée à Chicago en 1912 par l’entreprise de renommée internationale Lyon & Healy Harps
Inc.
Le mystère plane quant à ses premières années d’existence, mais on pense qu’elle aurait été
achetée en 1930 par les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame pour l’école de jeunes
filles Villa-Maria. À cette époque, le collège de Westmount possède quatre harpes. Sœur
Sainte-Claire-de-Rimini (1899-1986) y a enseigné à l’aide de ce bel instrument à partir de 1950,
après avoir elle-même reçu des leçons d’un professeur de New York.
L’instrument est arrivé au Collège Regina Assumpta en 1988 où des cours ont été donnés
jusqu’en 2016 par madame Suzanne Berthiaume. Il y en a eu des doigts et des pieds qui se
sont déplacés sur ces 44 cordes et 10 pédales tout au long du dernier siècle !
Cette noble et belle dame dorée profite d’une pause bien méritée et orne désormais le
pavillon Catherine-Crolo.
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RESTAURATIONS
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.

Ex-voto
Présents depuis l’époque de la Nouvelle-France, les ex-voto 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’ex-voto 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 ºC) 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.
Environ 90 % des objets de la collection sont mis en réserve : réserve principale au Musée
(63 %), Centre administratif de la Congrégation de Notre-Dame du Québec (25 %) et Pavillon
Catherine-Crolo (2 %). La surface de ces espaces d’entreposage totalise plus de 1 800 pieds
carrés. Les autres objets de la collection sont mis en valeur dans l’exposition permanente, la
grange historique et le pavillon Catherine-Crolo.
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EXPOSITIONS
EXPOSITIONS
EXPOSITION PERMANENTE
En raison de la pandémie, l’équipe du Musée a dû penser à un réaménagement de
l’exposition permanente. Les visites guidées n’étant plus possibles, nous avons revu la
circulation à l’intérieur de la maison historique. Sans compromettre l’authenticité de la maison
avec l’installation d’une multitude de panneaux explicatifs, l’équipe a opté pour l’installation
de cordes de sécurité autour des objets de la collection pour fin de conservation préventive,
guidant les visiteurs à travers le Musée.
Puis, l’équipe a travaillé à la création
d’une nouvelle expérience numérique.
Cette dernière permettra de moderniser
l’approche de médiation historique tout
en invitant les visiteurs à connaître
l’histoire des Filles du Roy et à découvrir
les objets de la collection sous un autre
angle. Cette nouvelle offre sera
inaugurée lors de la réouverture estivale
en 2021.

EXPOSITION TEMPORAIRE
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 n’a
pas pu être ouvert au public pendant de longs mois. Cette réalité nous a également
contraints d’annuler l’exposition temporaire prévue pour l’été 2020, dans le cadre des
festivités du 400e anniversaire de la naissance de Marguerite Bourgeoys.
Dans les derniers mois, l’équipe du Musée a amorcé une réflexion sur les stratégies à mettre
en place pour favoriser un plus grand accès à notre patrimoine. Cette réflexion inclut une
analyse du positionnement de notre institution quant à la production annuelle d’une
exposition temporaire.
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ACTIVITÉS
MUSÉALES
ACTIVITÉS
MUSÉALES
MSG VIRTUELLE
La création d’une nouvelle section sur le site Internet du Musée a permis de mettre en valeur
des contenus historiques. Alors que tous les publics étaient en confinement, le Musée
souhaitait contribuer à sa manière à un divertissement éducatif accessible à tous.
C’est ainsi qu’aux contenus existants se sont ajoutées de nouvelles chroniques historiques et
des capsules vidéo sur l’histoire de notre Musée.

Saviez-vous que…
Ces chroniques historiques ont été élaborées par les guides du Musée sous la supervision de
la responsable des communications. Elles proposent de brèves anecdotes historiques, des
artéfacts intrigants, des aspects méconnus de notre Musée et des moments intéressants de
l’histoire de Montréal.
Nous avons profité de ces communications, diffusées par l’entremise de l’infolettre, pour
présenter les membres de l’équipe du Musée. C’est ainsi que chacune des chroniques inclut
la présentation de sa rédactrice.
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Minute d’histoire
Notre matériel pédagogique s’est enrichi de courtes vidéos
réalisées par Maude Laferrière, responsable de l’action
éducative. Elles ont été diffusées par l’entremise de l’infolettre,
partagées sur nos médias sociaux et ajoutées à la nouvelle
section MSG VIRTUELLE dans notre site Internet.
Plusieurs thèmes phares sont présentés.
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LA TIRE SAINTE-CATHERINE
Parmi toutes les activités de la Maison SaintGabriel, nous ne pouvions passer sous silence
la tradition de la fabrication de la tire SainteCatherine. Profitant de l’accalmie estivale
du confinement, les membres du personnel,
accompagnées
d’anciennes
guidesanimatrices, sont allées à la rencontre de
sœur
Madeleine
Montour
de
la
Congrégation de Notre-Dame.
C’est par une belle journée de septembre que sœur Montour accueillait l’équipe à la
résidence située à L’Île-Cadieux. Depuis des années, cette religieuse prépare la tire pour la
fête de la Sainte-Catherine du Musée. Le but de cette rencontre était le partage de son
savoir-faire et c’est avec beaucoup de générosité qu’elle nous a fait part de tous ses secrets
pour une tire réussie.
Une journée consacrée à la transmission d’un précieux patrimoine immatériel entre
générations est venue ensoleiller une période remplie d’incertitude. L’activité
d’apprentissage qui s’est déroulée dans le respect des règles sanitaires a été filmée, puis
diffusée l’automne venu dans l’infolettre des membres et partagée sur les médias sociaux.
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EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
Grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications, le Musée a procédé à
la réalisation d’un tout nouveau dispositif numérique permettant la visite du Musée et de ses
jardins de manière autonome.
Lors de la réouverture en juillet prochain, les visiteurs pourront consulter une multitude de
contenus historiques par l’intermédiaire de capsules vidéo à l’aide de leur téléphone
intelligent.
Il s’agit d’un projet à valeur ajoutée qui contribue à la flexibilité de notre offre de service. Cela
va également nous permettre d’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
•
•
•

Parcours de la cave au grenier
Parcours horticole
Parcours du site
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HOMMAGE
À SŒUR
MADELEINE
HOMMAGE
À SOEUR
MADELEINE
Le 25 juin 2020 nous quittait sœur Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison SaintGabriel depuis 1998. Le départ de sœur Juneau a non seulement ébranlé notre institution,
mais toute la communauté muséale montréalaise. Malgré sa taille menue, elle passait
rarement inaperçue. Forte de ses convictions et de sa vision pour la Maison Saint-Gabriel, elle
laisse le souvenir d’un être hors norme, débordant d’énergie et de volonté.
« Je garde le souvenir d’une cheffe d’entreprise qui, par
la force de ses convictions, a défoncé d’innombrables
portes pour la réalisation de la mission de la Maison SaintGabriel. Pendant des décennies, elle a mené sa quête
de reconnaissance de l’œuvre de Marguerite Bourgeoys
autant dans l’univers muséal, politique, que public. Elle
nous laisse un précieux legs que nous avons maintenant
le devoir d’honorer.
Au nom de la Maison Saint-Gabriel, des employés, des
voisins et des visiteurs qui s’y plaisent, des membres du
conseil d’administration et de tous les gens qu’elle a
croisés dans son rôle à la Maison,
merci, Sœur Madeleine. »
Pierre Rodrigue

Une célébration en hommage à sœur Madeleine sera organisée dans les jardins de la Maison
Saint-Gabriel lorsque les restrictions dues au contexte pandémique seront derrière nous.
Plusieurs Amis, collaborateurs et partenaires ayant exprimé le désir de souligner sa mémoire
de façon particulière, il a été convenu que les dons recueillis seront alloués à la plantation
d’arbres fruitiers sur le site.
La venue du printemps et la floraison des arbres ont toujours été des moments réjouissants
pour sœur Madeleine. À chaque saison, son cœur s’émerveillait avec sincérité devant les
beautés de la nature.
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FAIRE REVIVRE L’HISTOIRE
En 1966, Madeleine Juneau fait son entrée à la
Congrégation de Notre-Dame. Elle enseigne pendant
une dizaine d’années au Québec et en Ontario. Entre
1984 et 1997, elle occupe le poste de directrice du service
éducatif à la Maison Saint-Gabriel avant de se voir
proposer la direction générale. Alors qu’elle est aux
commandes du Musée, elle multiplie le nombre de
nouveaux projets et d’activités afin de faire de l’institution
un lieu incontournable de la médiation du patrimoine
architectural et immatériel. À l’image de Marguerite
Bourgeoys, l’éducation guidera ses décisions pendant
toute sa carrière.
Madeleine Juneau, CND (1945-2020)

« Par l’entremise de la Maison Saint-Gabriel, je me suis donnée comme mission de
passer la mémoire. Mais c’est aussi ce que font les enseignants : transmetteurs de
savoir, ils sont par définition des passeurs de mémoire. »
Sœur Madeleine Juneau

PRIX ET MENTIONS DÉCERNÉS À MADELEINE JUNEAU
2019

Officière de l’Ordre de Montréal

2017

Chevalière de l’Ordre national du Québec

2017

Croix pour service méritoire du gouverneur général du Canada

2013

Prix Gérard-Morisset - Prix du Québec en reconnaissance d’une carrière remarquable
consacrée au patrimoine

2012

Prix Thomas-Baillargé de l’Ordre des architectes du Québec pour sa remarquable
contribution à la sauvegarde et à la mise en valeur de la Maison Saint-Gabriel et de
l’ensemble du patrimoine architectural de la Congrégation de Notre-Dame

2012

Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour l’ensemble de son œuvre

2011

Médaille de l'Assemblée nationale du Québec
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REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS
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 sont à
la fois une source d’inspiration et de fierté.

Le Musée remercie aussi tous ses partenaires, organismes subventionnaires, commanditaires
et fidèles collaborateurs pour leur appui au cours de l’exercice 2020-2021.

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
Gouvernement provincial
Ministère de la Culture et des Communications
•
•
•
•

Programme Aide au fonctionnement
Programme Fonds de promotion et de valorisation de la langue française
Programme Aide aux immobilisations — Volets 1 et 2 – Biens patrimoniaux et
Infrastructures culturelles
Programme Aide aux projets pour le soutien au rayonnement numérique

Gouvernement fédéral
Ministère du Patrimoine canadien
•

Programme Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine — Volet Fonds des legs

Agence du revenu du Canda
•

Subvention salariale d’urgence du Canada
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COLLABORATEURS CULTURELS ET TOURISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des jardins du Québec
Association des musées canadiens
Association du Tourisme Religieux et Spirituel du Québec Conseil canadien
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-Saint-Charles
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

PARTENAIRES DE NOS PROJETS
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Monument historique classé depuis 1965
Lieu historique du Canada depuis 2008

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

