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LA MAISON MERRY REÇOIT LE PRIX EXCELLENCE 2019
DE LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC
Magog, le jeudi 3 octobre 2019 – La Maison Merry est extrêmement fière d’être lauréate du prix
excellence 2019 décerné par la Société des musées du Québec (SMQ). La Maison Merry a obtenu ce
prix pour le projet de sauvegarde et de mise en valeur de son bâtiment patrimonial, en se classant parmi
les projets de catégorie 1 (2 M$ et plus).
Les Prix SMQ visent à reconnaître, stimuler et récompenser
l'excellence de la pratique muséale au Québec. Ils mettent à
l'honneur les projets qui contribuent, de façon significative, à
l'avancement de la muséologie québécoise. Il va sans dire que
l’équipe de la Maison Merry et la Ville de Magog sont honorées
d’entrer ainsi dans l’histoire aux côtés des grands musées de la
province!
Lauréat 2018 : Pointe-à-Callière
Lauréat 2017 : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Lauréat 2016 : Musée d'art contemporain de Montréal
Lauréat 2015 : Musée canadien de l'histoire
Lauréat 2014 : Musée de la civilisation
Le projet de mise en valeur de la Maison Merry, initié par la Ville de Magog, tire son épingle du jeu par
l’ingéniosité de ses expositions, le dynamisme de sa programmation et la qualité des travaux de
restauration et d’agrandissement. La collaboration unique entre la Ville de Magog et la Corporation de la
maison Merry, ainsi que l’implication citoyenne a impressionné le jury, composé de pairs du milieu
muséal.
Ouverte au public depuis juillet 2018, la Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen où l’histoire de
Magog et sa région est mise en valeur par le biais d’expositions et d’activités dynamiques. La Maison
Merry et la Ville de Magog tiennent à souligner l’apport des firmes suivantes dans la réalisation de ce
projet : Espace vital/Patrick Morand, architectes, Construction G.C.P, Lupien-Matteau, Diane Bernier
Design, Sans Cravate, Museoconseil, ainsi que la Société d’histoire de Magog.
À propos des prix SMQ
Les lauréats des « Prix SMQ excellence » sont des institutions dont le projet muséal
s’est le plus distingué au cours de l’année. Les projets soumis peuvent se rattacher
à une ou plusieurs fonctions muséales comme la diffusion, l’éducation muséale, la
gestion des collections, la gestion muséale ainsi que la recherche et le
développement des connaissances. Il doit aussi surpasser les standards de la
pratique muséale tant pour son contenu que pour sa forme ainsi que témoigner d’un
esprit d’initiative, d’innovation et de créativité.
À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et sa région, des
Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains. 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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