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UNE ESCAPADE EN FAMILLE 

AU PAYS DE MARIA CHAPDELAINE,

VIVEZ L’AVENTURE LOUIS HÉMON…

MUSÉE 

LOUIS-HÉMON

PÉRIBONKA

LA JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS
ATELIERS-DÉCOUVERTES EN PLEIN AIR

LA PLUS ANCIENNE 
INSTITUTION MUSÉALE 
AU SAGUENAY—
LAC-SAINT-JEAN 

Inauguré le 6 juillet 1938, le Musée Louis-Hémon a été fondé par la société 
montréalaise Les Amis de Maria Chapdelaine qui achète les bâtiments 
ayant appartenu à Laura Bouchard, l’épouse de Samuel Bédard, dans le but 
d’aménager un musée à la mémoire de l’auteur breton, Louis Hémon, et de 
son célèbre roman Maria Chapdelaine.

Aujourd’hui, la mission du Musée est de préserver et transmettre aux 
générations futures la quête de Louis Hémon, valoriser le territoire du pays 
de Maria Chapdelaine et offrir un lieu de création et d’échange privilégiant 
l’oralité, la lecture et l’écriture d’expression française.  En plus de la célèbre 
Maison Samuel-Bédard, le Musée se compose d’un autre bâtiment, le 
pavillon contemporain, qui abrite deux expositions à découvrir.

23 juin au 4 septembre 2017
TOUS LES JOURS, 9 H À 17 H

5 septembre 2017 au 21 juin 2018
MARDI AU VENDREDI, 9 H À 16 H

En tout temps sur réservation

HORAIRE / TARIFICATION

Maison de colonisation classée 
monument historique qui témoigne du passage 

de Louis Hémon à Péribonka, en 1912

Animation par des personnages d’époque 
et exposition d’objets anciens

Le Musée Louis-Hémon tient à souligner leur soutien et leur contribution

700, route 169
Péribonka (Québec)  G0W 2G0

 418 374-2177
 418 374-2516
 museelh@xplornet.com
 museelouishemon
 www.museelh.ca

UN PEU D’HISTOIRE

Adulte .................................................... 8,00 $
Aîné (65 et +) ........................................ 6,50 $
Enfant (6-17) ........................................ 5,00 $
Enfant (5 et -) .................................. GRATUIT
Famille (2 ad., 2 enf.) ........................22,00 $
Enfant (6-17) suppl. ............................ 3,00 $
Groupe (15 et +) ................................... 6,00 $/personne
Groupe scolaire  ................................... 3,00 $/élève/activité
Membre ................................................. 3,00 $

Taxes incluses

Devenez membre du Musée Louis-Hémon et participez 
à son rayonnement en plus de profi ter de nombreux 
privilèges. Informez-vous!

Programmation

2017



Les lundis
des « raconteux »
LES LUNDIS, 19 H AU BISTR’EAU PUB PÉRIBONKA
17 JUILLET AU 7 AOÛT 2017

À chaque semaine, une personnalité du milieu est invitée à 
vous présenter un pan de l’histoire de notre coin de pays.

17 juillet 
La culture des bleuets et l’entreprenariat avec 
Émilie Gaudreault des Délices du Lac-Saint-Jean
24 juillet
L’Isle Maligne et l’hydroélectricité au Lac-Saint-Jean 
avec Olivier Côté, biologiste
31 juillet
L’histoire humaine et géologique du parc national de la Pointe-Taillon 
avec Mme Hudon, habitante de Jeanne-d’Arc, et une guide-naturaliste du parc
7 août
Le développement de la culture de la pomme de terre à Péribonka avec 
Martial Bolduc de la Ferme Daniel Bolduc et fi ls
Tarifi cation régulière applicable

DU MARDI AU SAMEDI, 11 H À 15 H
27 JUIN AU 19 AOÛT 2017

Découvrez et expérimentez différentes techniques à 
travers des ateliers interactifs et dynamiques.

Les mardis : Œuvre collective
Les mercredis :  Inspirations autour de la sculpture 

Femme et terre
Les jeudis : Tressage et tissage
Les vendredis : Fabrication de chandelle et de savon
Les samedis : Techniques d’impression et de reliure
               Tarifi cation régulière applicable

EXPOSITIONS
ANIMATION ÉVÉNEMENTS

Sur les traces de Maria Chapdelaine
Partez sur les traces de Maria Chapdelaine dans le pays qui 
fut l’inspiration de ce célèbre roman et arpentez le circuit de 
découverte des lieux, monuments ou bâtiments reliés à l’auteur 
Louis Hémon, à l’héroïne et au roman.

Péribonka, une histoire au fi l de l’eau
Parcourez ce circuit situé au cœur de la municipalité de Péribonka et retracez 
l’histoire de la majestueuse rivière Péribonka d’une importance majeure à 
l’époque de la colonisation.
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Expérience interactive 
à la découverte de notre histoire

et de notre territoire!

N À la recherche 
du Survenant
9 JUILLET AU 20 AOÛT 2017 

Activité jeunesse qui permet aux plus jeunes 
de visiter le site du Musée sous forme d’un jeu 
dynamique et amusant.

ZONE 
JEUNESSE

Germaine Guèvremont
et le Survenant
5 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2017 

Explorez la vie et l’œuvre de l’auteure Germaine Guèvremont. À travers ses archives 
personnelles, retracez la femme derrière le roman et ce qui la mena à l’écriture 
de ce récit retraçant les mœurs de l’époque. Faites connaissance des principaux 
personnages et découvrez la série télévisuelle.
Production du Biophare de Sorel-Tracy. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement 
du Canada.

Marcher dans le ciel
12 MAI AU 4 SEPTEMBRE 2017 

Entrez dans un univers poétique spécialement conçu pour les enfants. Les 
illustrations à la fois douces et remplies de fantaisie qui accompagnent les textes 
permettront d’apprécier ce style littéraire et de le rendre plus accessible. Les thèmes 
abordés sont directement liés au quotidien, aux peines et aux joies de la vie.
Réalisation de Sonia Cotten, poète, et d’Annie Boulanger, illustratrice.

Journée des musées
28 MAI 2017, 10 H À 17 H

Organisée par le Réseau muséal et 
patrimonial du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Visitez les expositions et participez aux 
différentes activités familiales.

La journée des grands-parents
TOUS LES DIMANCHES 
9 JUILLET AU 20 AOÛT 2017

À tous les dimanches, les grands-parents et leurs 
petits-enfants sont invités à participer à l’activité 
À la recherche du Survenant et à visiter l’exposition Germaine 
Guèvremont et le Survenant. Remise de cadeaux-surprises 
aux jeunes participants.

Les Journées de la culture
21e édition

30 SEPTEMBRE 2017, 9 H À 16 H

Visitez les expositions et participez aux différentes activités familiales. À 14 h, 
assistez au vernissage de l’exposition Instant coloré en compagnie de l’artiste-
peintre Mathieu Rousseau.

Instant coloré
12 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2017 

Plongez dans l’univers pictural de Mathieu Rousseau, 
artiste-peintre originaire de Dolbeau-Mistassini, et 
découvrez-y un ensemble de tableaux marquant la 
rétrospective de son parcours.

Maria Chapdelaine,
vérités et mensonges
À L’ANNÉE

Faites la lumière sur les grands mystères entourant 
l’auteur Louis Hémon et son célèbre roman.

Informez-vous sur nos activités

éducatives pour les groupes préscolaires,

scolaires et les camps de jour.

Autocueillette de bleuetsCIRCUITS Plaisir et découvertes au 
pays de Maria Chapdelaine
en collaboration avec Hydro-Québec

À L’ANNÉE 

PROGRAMME ÉDUCATIF 
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À l’ombre du grand bouleau
Ateliers-découvertes en plein air 


