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Expression vivante de notre société



Rapport de 
la présidente



Un Conseil bien actif
Embauche d’une nouvelle directrice en février 2012

Une rencontre mensuelle du conseil (total de 11 rencontres)

Formation de plusieurs comités de suivi
� StratégiqueStratégique
� Marketing
� Fête du 1er anniversaire
� Ressources humaines
� Aménagement
� Programmation

Pour un total de plus de 30 rencontres dans l’année

Collection Peter Rozon-Musée de société des Deux-Rives



2012- année de repositionnement de nos 
actions

Réalisation d’une 
planification stratégique
dans une optique de 
Musée ouvert à l’année.

1. Accompagner le comité dans le

suivi de sa réflexion;

2. Assurer le positionnement

différentiel du MUSO;

3. Quantifier précisément les

objectifs potentiels de

croissance et les revenus

Les buts étaient de :
croissance et les revenus

générés;

4. Qualifier les stratégies
potentielles dans les secteurs

d’ activité décrits;

6. Produire un plan stratégique de

développement organisationnel et

commercial;

7. Assurer et encadrer

l’ implantation des

recommandations auprès de

l’é quipe.



2012 - année de repositionnement de nos 
actions

Résultats:

Nouvelle vision d' actions

VISION

� Acteur important et reconnu dans la mise en 

valeur de son patrimoine industriel unique forgé 

par sa position géomorphologique…

Le MUSO, ancré sur les réalités de son milieu,

innove et surprend par sa démarche créative 

à recueillir ainsi qu’à diffuser la mémoire collective

en véhiculant l’expression vivante de sa société



2012 - année de repositionnement de nos 
actions

Résultats:

Peaufinement de la mission

MISSION

Provoquer l’interaction et nourrir la fierté 
de notre collectivité dans un lieu 
patrimonial accessible, invitant et 

stimulant,  par la réalisation audacieuse et 
la promotion dynamique d’activités de 
mise en valeur et de diffusion de notre 

mémoire collective, expression vivante de 
notre société.



2012 - année de repositionnement de nos 
actions

Résultats:

Peaufinement de la mission

Provoquer l’interaction et nourrir la fierté de 

Le MUSO réalisera sa mission en :

� Favorisant la connaissance et l’appréciation de notre histoire;

� Animant et éveillant la curiosité;

� Collectionnant et diffusant la mémoire collective de son milieu 
par la création de programmes éducatifs et culturels favorisant 
les échanges, les partenariats et la fierté;

� Attirant la clientèle dans un endroit accessible, invitant, 

notre collectivité dans un lieu patrimonial 
accessible, invitant et stimulant,  par la 
réalisation audacieuse et la promotion 

dynamique d’activités de mise en valeur et de 
diffusion de notre mémoire collective, 
expression vivante de notre société.

� Attirant la clientèle dans un endroit accessible, invitant, 
stimulant et interactif;

� Se démarquant par son audace, sa spécificité et sa capacité à 
stimuler le débat et l’interaction; 

� Développer un carrefour de diffusion de ses patrimoines et de 
sa culture régionale qui deviendra par sa richesse et la 
diversité de ses actions et sa programmation, témoin vivant de 
l’expression de sa mémoire collective ainsi qu’une tribune 
privilégiée dans l’expression et la diffusion de ses savoirs 
actuels;

� Maintenir et stimuler la  fierté et l’ appartenance;

� Favoriser la connaissance et l’appréciation du patrimoine 
industriel de la région; mener des activités de mise en valeur 
et de diffusion de l’expression vivante;

� Se positionner comme carrefour culturel, lieu de 
rassemblement, d’échanges pour les petits et les grands.  



Vision Mission Positionnement Promesse Valeurs

POSITIONNEMENT DIFFÉRENTIEL

Muso / Plan stratégique de 
développement - rév 1 -25 juin 2012

8

Expression vivante de notre société.



2012, nos actions pour

Dynamiser le Musée

Le Musée a été vu et fréquenté par 10 726 personnes en 2012
2 820 entrée payantes (visites libres ou guidées)

8 locations d’espaces du Musée
Par des activités hors murs, activités gratuites, vernissages.



2012, nos actions pour
Dynamiser le Musée

Nous avons présenté
et réalisé

2 expositions majeures
(Christiane Cadieux et coll. Abran)

2 expos-rencontres
(Evangéline Méthot et Diane St-Georges)(Evangéline Méthot et Diane St-Georges)

2 expos thématiques
(Noël et 100% coton)

2 expositions itinérantes
(Histoire de la BD et Correspondances

d’hiver)

En plus de notre exposition Haut-
St-Laurent.



2012, nos actions pour
Dynamiser le Musée

Nous avons offert

Des rencontres échanges avec 
Christiane Cadieux, photographe-
sociale (3x)

Du cinéma social avec la 
présentation de République un 
abcédaire populaire d’Hugo
LatulippeLatulippe

Une activité de conte pour Noël 
avec Robert Payant

Des activités de création pour les 
enfants tous les mois

Des activités pour la relâche
scolaires pour les ados

Deux camps de jour pour les 
6-12 ans (35 participants)

Des cours en art visuel et 
culinaire.



2012, nos actions pour
Dynamiser le Musée

Un premier anniversaire
bien souligné en octobre

Ouverture de la capsule 
temporelle 1912

Soirée des bénévoles

Un grand bal historique.



2012, nos actions pour
Dynamiser le Musée

� Travail de 
demandes de 
subvention (notamment pour)

� Exposition permanente MOCO

Travail en 
partenariat
Avec la Maison des Régates et la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield
1. Exposition sur l’histoire des Régates
2. Exposition sur les hydroplanes (juin 2013)

� Exposition permanente MOCO
� 180 000$ (MCCQ)

� Exposition thématique sur la 
Pointe aux Anglais

� 13 300$ (Patrimoine canadien)

2. Exposition sur les hydroplanes (juin 2013)

Avec les Caisses Desjardoms de Bellerive et 
de Salaberry-de-Valleyfield; implantation du  

Programme aMUSOns-nous en famille
(mars 2013)

Avec la CRÉ
Projet d’exposition pour la relève Détour-Retour / 
Trace (2e édition)

Festival des arts visuels de Valleyfield (siège
social et présidence)

Ville de Valleyfield pour la gestion de l’offre 
culturelle faite par la Ville (inscription).



Nos actions de 2012

Augmenter notre visibilité

Être présent sur les panneaux de 
signalisation de la Ville (en cours)
Avoir des panneaux de 
signalisation routiers du Ministère
des transports
Dynamiser le site extérieur pour 
indiquer lorsque nous sommesindiquer lorsque nous sommes
ouverts notamment en offrant des 
partie d’exposition à l’extérieur
Production d’un dépliant
institutionnel et des encarts
saisonniers
Production d’un dépliant pour la 
clientèle scolaire.



Nos actions de 2012

Augmenter notre visibilité

Gagnant du prix Culture et 
développement aux Arts et la 
ville

Gagnant du prix Coup de coeur
de Tourisme Suroît

Une des dix transformations 
exemplaires Des églises
réinventées, citée par le Conseil
du Patrimoine religieux du 
Québec

En nomination pour les prix 
reconnaissances de la Chambre
de commerces

En nomination pour les prix du 
CMCC.



Nos actions de 2012
Univers Web

Actif sur Twitter

Nouveau site Web (avril 2013)

Présent sur Facebook



Nos actions de 2012
Santé financière

Reste un grand défi : gestion serrée du budget
Réduction de certains frais d’opération
Recherche de partenaires financiers constants
Mise sur pieds d’activités pour encourager la participation 
financière de donateurs ou de commanditaires
Bonification du membership (125 membres en 2012)Bonification du membership (125 membres en 2012)
Subventions salariales pour bonifier et solidifier l’équipe
(notamment pour le poste en communication).
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Nos actions de 2012
Santé financière

Un grand merci à notre partenaire majeur

A nos commanditaires 2012
Surbois
Home Hardware
Canadian TireCanadian Tire
IGA Lacas
Métro Daoust
Le groupe Bauval inc
Et à tous nos généreux donateurs

A nos collaborateurs spéciaux
Fondation Baie St-François
Destination Valleyfield
Narvak
Société du Vieux-Canal
Pointe-du-Buisson, musée d’archéologie québécoise
CLD Beauharnois-Salaberry
Centre local d’emploi



2012 n’aurait pu être 2012 
Sans eux

Et nos précieux bénévoles 2012
Andrée Barette, Amélie Bougie, Josiane Chales, Ken Dolphin, Sylviane Fortier, Jocelyn Gagnon, Lucie 

Gauthier, Claudette Girouard, Céline Gougeon, Marie-Paule Goyette, Mario Guérin, Carol Hughes, Nicole 
Laberge, André Lanctôt, Suzanne Larivière, Michel Lecompte, Anaïs Proulx

L’équipe du MUSO 2012 
Christian Fortin, Francine Beauchamp, Josée Leboeuf, 

Annabelle Laliberté, Mathieu Tremblay Fréderic 
Leroux, absent Gilles Meloche

L’équipe du Conseil 
d’administration 2012 

Louise Sauvé, Nicole Séguin, Aurèle Leroux  Ann 
Langevin, , Ginette Côté-Vincent, Évangéline Méthot 

(absente), Jacques Smith (absent), 
Peter Rozon (absent) et Pierre Crépeau (absent)


