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Ouverture de la Maison Merry : dimanche 22 juillet
Dévoilement de la programmation 2018
Magog, samedi le 21 avril 2018 – La Corporation de la maison Merry est fière de vous
annoncer l’ouverture de la tant attendue Maison Merry, dimanche le 22 juillet 2018. Le
public est convié dès 10 h 30 pour visiter la maison et ses expositions gratuitement. Le
premier visiteur à franchir le pas de la maison aura l’honneur de couper le ruban
symbolique! À 16 h, un concert jazz en plein air et un vin de l’amitié seront offerts à la
population.
Programmation 2018
Une programmation bien remplie est annoncée pour 2018. Sophie Charbonneau,
directrice générale de la Maison Merry, se dit ravie des activités et des partenariats
développés pour une première saison : « Notre série de concerts Merry musical,
organisée conjointement avec Orford Musique, est un bel exemple de l’amalgame culturel
de notre région. Cinéma en plein-air, concerts, ateliers familiaux, activités de Noël : des
événements qui plairont à tous les goûts! ».
De plus, les visiteurs de la Maison Merry pourront, tout au long de l’année, suivre les
visites commentées de la maison et participer aux ateliers d’initiation à l’archéologie en
famille. Une attention particulière est accordée aux groupes scolaires, qui se verront offrir
un programme éducatif hautement interactif. Pour consulter la programmation complète,
visitez le site web de la Maison Merry, section Activités.
Avancée des travaux
Diane Pelletier, conseillère municipale et vice-présidente du conseil d’administration de
la Maison Merry, fait le point sur l’avancée des travaux : « Les travaux ont débuté en
septembre dernier. Le corps principal a été restauré, le corps secondaire rénové et un
ajout au bâtiment a été fait. Les travaux extérieurs sont à venir, ainsi que le montage des
expositions ».
Assemblée générale annuelle
La Corporation de la maison Merry a tenu ce matin son assemblée générale annuelle.
Marie-Claire Manon Bergeron, Marie-France Bourdages et Mélanie Pelletier ont été
réélues on conseil d’administration et entendent continuer le travail afin d’offrir ce joyau
patrimonial à la population.
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Soutenir la Maison Merry
Pour devenir membre de la famille Merry, rien de plus facile : consulter la liste des
avantages et privilèges réservés aux membres et remplir le formulaire d’adhésion. Il est
également possible de faire un don en ligne.
La Corporation de la maison Merry et la Ville de Magog remercient les partenaires
suivants sans qui les travaux de restauration et de mise en valeur de la Maison Merry
n’auraient pu être possibles :
AkzoNobel Pâte et Performance Canada inc.
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog
Fondation Bannerman
Fondation R. Howard Webster
Ilot innovation & cies
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation des territoires
MRC de Memphrémagog
Patrimoine Canada
Tourisme Cantons-de-l’Est
-30À 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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