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Recherchons membres passionnés pour relation durable
Première campagne d’adhésion et invitation à l’assemblée générale annuelle
Magog, lundi le 19 février 2018 – La Corporation de la maison Merry lance sa première
campagne d’adhésions et souhaite recruter plusieurs membres pour soutenir son
développement.
Si vous désirez vous aussi influencer le développement de la Maison Merry et que la mise
en valeur du patrimoine de la région vous tient à cœur, nous vous encourageons à devenir
membre de la Maison Merry. En plus de soutenir notre mission, vous pourrez bénéficier
d'un certain nombre d'avantages exclusifs aux membres.
« Nous comptons sur une forte implication de la population de Magog et sa région. Les
membres contribueront par leur adhésion à soutenir les activités de la Maison Merry.
Après tout, nous sommes un lieu de mémoire : par et pour nos membres citoyens! »,
explique Marie-France Bourdages, présidente.
Pour devenir membre de la famille Merry, rien de plus facile : rendez-vous en ligne pour
consulter la liste des avantages et privilèges réservés aux membres et remplir le
formulaire d’adhésion!
Assemblée générale annuelle
La Corporation de la maison Merry organise son assemblée générale annuelle ainsi
qu’une conférence de presse samedi le 21 avril prochain, au centre communautaire de
Magog. L’équipe y annoncera officiellement la date d’ouverture du nouveau lieu de
mémoire citoyen de Magog et dévoilera en grande primeur sa programmation 2018.

À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen qui ouvrira ses portes au public à l’été
2018. Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog urbain est gérée
par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour mandat de développer et promouvoir
le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la population de Magog et des visiteurs, par
le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois ludiques et interactives.
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