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Mot du Président   
 

 

Dans mon dernier rapport annuel, j'ai fait allusion aux 

défis auxquels le Musée Colby-Curtis est confronté, y 

compris la pandémie qui était alors à nos portes. C'était 

en mars 2020. Si quelqu'un me demandait où était 

passée l'année dernière, je répondrais probablement « c'est une excellente question ». 

Je pense que, pour beaucoup d'entre nous, la Covid-19 semble avoir mis un terme à 

une grande partie de nos vies, du moins à la partie de nos vies que nous considérions 

comme "normale". Cela n'est pas moins vrai pour ceux d'entre nous qui travaillent dans 

le secteur du patrimoine, y compris dans notre propre musée.  

La Covid a entraîné une réduction drastique de nos activités normales. Il suffit de 

penser à l'effet que la pandémie a eu sur pratiquement toute la programmation sur 

place au Musée : expositions, conférences, événements culturels, et les 

rassemblements de toutes sortes. À l'exception d'une brève période durant l'été et 

l'automne derniers, la plupart de nos programmes en personne ont été mis à l’arrêt à 

cause des exigences de la santé publique. 

  

Mais avons-nous vraiment perdu un an ? La réponse à cette question est un non catégorique ! Bien que nous n'ayons 

certainement pas été en mesure d'accueillir tous les événements ou d’y assister autant que nous aurions voulu – une 

grande déception pour les êtres sociaux que nous sommes – la Covid n’a pas eu que des conséquences négatives. Entre 

autres choses, la pandémie a permis aux directeurs et au personnel des musées de consacrer plus de temps à 

l'amélioration de la gestion et des politiques internes des musées, à l'organisation des collections et à la planification des 

activités futures. Cela nous a également permis de nous concentrer sur la collecte de fonds, de compléter notre dossier 

d’accréditation gouvernementale, d'améliorer les communications, notamment notre infolettre numérique et nos 

activités sur les médias sociaux, ainsi que d'expérimenter avec la programmation en ligne.  

 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'administration du musée pour leur engagement envers cette 

institution. Faire partie d'un conseil d'établissement n'est pas toujours synonyme de gloire et de plaisir. Mais n'oubliez 

jamais, c'est un travail essentiel. Ce musée appartient à nous tous, à notre communauté et à l'avenir. Le travail de 

préservation, de protection et d'interprétation de l'histoire et du patrimoine locaux est extrêmement important. Vous 

faites tous partie de ce travail.  

 

Au directeur-conservateur Samuel Gaudreau-Lalande et à tous les membres du personnel du musée : merci beaucoup 

pour votre travail acharné. Je sais que cette année a été difficile et éprouvante - parfois stressante et pas très amusante. 

Mais vous êtes tous des professionnels, et je sais que vous êtes attachés au succès à long terme du musée. Votre 

persévérance et votre détermination sont vraiment appréciées.  

 

Merci à tous et meilleurs voeux,  

 

 

 

 

 

Matthew Farfan, Président 

 
Matthew Farfan,  
Président 
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Mot du Directeur 

 
  

L’année 2020-2021 a été tout entière sous le signe de la pandémie, qui est 

venue chambouler la planification. Au plan culturel d’abord : l’abondante 

programmation d’activités concoctée pendant l’hiver 2020 a dû être 

abandonnée, tout comme les activités éducatives. Au plan financier 

ensuite : les revenus autonomes ont fondu, le Musée n’ayant plus de 

services culturels à vendre à cause des mesures sanitaires. Enfin, l’organisation du 

travail a été aussi affectée, les employés se retrouvant soudain avec plus de temps 

disponible. Choisissant de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de tirer le meilleur 

parti de cette situation difficile et inédite, le Musée a rapidement réorienté son activité 

et a décidé d’accélérer le processus de consolidation administrative déjà en cours.  

 

Les finances du Musée étaient prêtes à accuser le coup. Les réductions de dépenses de 

l’année précédente, couplées aux subventions gouvernementales pour faire face à la 

pandémie, ont permis de dégager un surplus, le premier depuis plusieurs années. La formation continue du personnel et 

le développement d’outils de gestion financière assurent désormais une maîtrise constante de la réalité financière du 

Musée.  

 

Le principal chantier a été celui des améliorations administratives. L’équipe a développé de nombreux outils de gestions 

et a rédigé des guides de procédures pour les tâches récurrentes, ce qui a permis de réaliser des gains de productivité et 

d’améliorer la capacité de planification institutionnelle. Nombre de documents administratifs ont été mis à jour pour 

refléter de nouvelles normes correspondant aux meilleures pratiques du milieu, notamment en matière d’acquisitions.  

Un vaste projet d’informatisation générale des opérations du Musée a été lancé. Accompagné par l’organisme Hub 0/1 

Estrie, le Musée a entamé une réflexion de fond sur l’informatisation de la gestion des collections, de la gestion des 

archives, de l’inventaire de la boutique et des opérations de la caisse. L’objectif est de parvenir à une transformation 

complète d’ici quelques années. 

 

La gouvernance du Musée a aussi été améliorée par la mise sur pied d’un format de rapport clair et complet, autant pour 

les membres que pour le Conseil d’administration.  

 

La gestion des ressources humaines a aussi été revue de fond en comble. Le travail des employées est désormais mieux 

encadré et l’adéquation des ressources humaines aux besoins du Musée est maintenant assurée par un processus de 

révision annuel des besoins. Un programme de formation continue a été mis sur pied afin de permettre aux employés 

d’acquérir ou de renforcer des compétences essentielles, notamment en matière de gestion, de communications et de 

conservation. 

 

Les communications ont fait l’objet d’une attention soutenue. Elles sont désormais régies par un plan précis qui permet 

de planifier tous les besoins des mois à l’avance, permettant une meilleure planification du travail et assurant constance 

et qualité. L’infolettre trimestrielle postale a été remplacée par une infolettre numérique mensuelle et les médias sociaux 

sont animés à un niveau sans précédent dans l’histoire du Musée.  

 

Enfin, dans le contexte de l’application pour le processus d’agrément gouvernemental en 2021, toutes les politiques 

institutionnelles ont été revues et correspondent désormais aux meilleures pratiques du milieu. Le Musée a déposé sa 

 
Samuel Gaudreau-Lalande, 
Directeur-Conservateur 
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candidature pour l’agrément auprès du ministère de la Culture, ce qui permettra d’assurer son financement stable à long 

terme. 

 

En plus de ces nombreux chantiers d’améliorations administratives, quelques projets culturels ont été menés à bien. 

L’exposition estivale Bêtes et Bestiaire : Animals from the Colby-Curtis Collection a mis en valeur plus de 500 objets de la 

riche collection du Musée. L’exposition-bénéfice Adoptez un Artefact a de nouveau obtenu la faveur du public. Le Musée 

a aussi présenté une série d’événements et de conférences en ligne, rejoignant un auditoire qui n’a normalement pas 

accès à sa programmation. Enfin, le Musée a participé à Prisme, un projet innovant de médiation culturelle dans les 

résidences pour aînés en perte d’autonomie. Cette participation a été soulignée dans plusieurs médias.  

 

Finalement, un dernier projet d’envergure, à la fois culturel et financier, a démarré en 2020 : le développement d’un 

nouveau programme d’éducation de niveau primaire. Une collecte de fonds auprès de fondations, d’entreprises et de 

donateurs privés a permis de récolter les fonds nécessaires à l’embauche d’une employée supplémentaire, dont le mandat 

est de mettre le nouveau programme sur pied.  

 

En somme, 2020-2021 a été marquée par un travail de fond, dont l’impact se fera sentir pour les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

Samuel Gaudreau-Lalande, Directeur-Conservateur  
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Historique du Musée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société historique de Stanstead a été fondée en 1929 

comme organisme de bénévoles dédié à l’histoire de la 

région frontalière des Cantons-de-l’Est à l’est du lac 

Memphrémagog. En 1973, le Musée Colby-Curtis voit le 

jour pour mettre en valeur les collections de la Société. Il 

occupe divers lieux, dont une ancienne école et l’ancien 

bureau de la GRC de Stanstead, avant de s’établir, à partir 

de 1992, dans la magnifique maison patrimoniale appelée 

Carrollcroft qui l’abrite actuellement. Aujourd’hui, les 

collections du Musée comptent plus de 14 000 objets, 45 

mètres linéaires d’archives et 7 000 photographies. 

Chaque année, le Musée reçoit près de 4 000 visiteurs, 

organise une trentaine d’événements et propose au moins 

trois expositions temporaires en plus des ses expositions 

permanentes.   
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Mission, vision, objectifs et valeurs 

 
 
 
 
 

Mission    

 
Le Musée Colby-Curtis a pour mandat de préserver, interpréter et présenter l’histoire, le patrimoine et la culture des 

régions frontalières des Cantons-de-l’Est.  

Vision 

 
Par le biais d’expositions, de programmes éducatifs, de publications et d’activités culturelles, le Musée Colby-Curtis 

cherche à faire rayonner l’histoire régionale auprès de différents publics. 

Objectifs 

 
PRÉSERVER le patrimoine en collectionnant des artefacts et des archives ainsi qu’en leur assurant des conditions de 

conservation optimales 

 

INTERPRÉTER l’histoire en produisant de la recherche, en la soutenant ainsi qu’en la partageant à travers des expositions, 

des publications et des programmes éducatifs pour adultes 

 

PRÉSENTER la culture à des publics de tous genres en organisant des activités culturelles variées et en améliorant l’offre 

de programmes éducatifs pour les jeunes 

 
Valeurs 

 

Respect, Créativité, Pérennité 
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Statistiques 
  
  

Visiteurs 

 
 

Membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Membres199

• Nouveaux membres38

• Membres à vie135

• Adhésions individuelles58

• Adhésions familliales61

Visites - 338

Autre - 37

Évenements - 323

Bénévolat - 60Archives - 10

Évenements hors 
murs - 715

Jardin - 55
Éducation - 37

Profil des 1,575 visites

$16,722 $17,486 

$10,400 

$5,000 

Campagne annuelle
79

Adoptez un artefact
57

Municipalités
3

Fondations
1

Nombre et montant des dons

Il est à noter que les 

restrictions liées au Covid 

19 ont grandement affecté 

notre programmation et le 

nombre de visiteurs. 
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Expositions 

 
 
Expositions temporaires 

 
 

 

L’exposition Bêtes et bestiaire – Animals from the Colby-Curtis Collection a été présentée 

du 16 juillet au 19 décembre 2020. En mettant en dialogue les représentations animales et 

les objets fabriqués à partir de leur corps, l’exposition a souligné l’importance des animaux 

dans la culture matérielle de l’époque industrielle, entre 1850 et 1950.  

 

 

 

 

 

 

L’exposition-bénéfice Adoptez un Artefact intitulée Une soirée à l’Opéra a été 

présentée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Elle a mis en valeur nombre 

d’objets de la collection liés à la mode, la vie mondaine et les soins de beauté du 

corps. La plupart des objets étaient en exposition dans la chambre de Jessie.  

 
Expositions permanentes 

 
Les jouets à travers le temps 

L’exposition Les jouets à travers le temps, un coup de cœur des visiteurs, propose une histoire 

sociale, technique et esthétique des jouets depuis les poupées faites à la main du 19e siècle 

jusqu’aux voitures en plastique et métal des années 1950.  

 

 

 

 

 

Les Colby de Stanstead  

L’exposition Les Colby de Stanstead s’étend sur huit salles d’époque (1880-1920) 

et présente le mode de vie de la famille Colby, une famille importante de la région 

et celle qui a donné à la Société historique de Stanstead la demeure patrimoniale 

qui abrite le Musée.  

 

 

 

Les métiers du comté de Stanstead 

Cette exposition de trois salles et d’une mezzanine est située dans la grange 

attenante au bâtiment principal du Musée et porte sur les outils et les machines 

liées aux métiers ruraux dans le comté de Stanstead. 
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Action éducative et médiation 
 

 

L’action éducative est au cœur de la mission du Musée. Elle s’adresse autant aux adultes, par le biais de conférences et 

d’événements sur le patrimoine, qu’aux enfants, par le biais d’activités et d’animations spécialement conçues. La 

médiation fait partie intégrante de l’offre culturelle du Musée et tous les visiteurs bénéficient d’une visite guidée complète 

ou partielle, selon l’achalandage et la disponibilité des guides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée Colby-Curtis travaille présentement à la création d'un programme d'éducation spécialisée pour les élèves du 

primaire de Stanstead intitulé « Des diplômes pour Stanstead ! ». Le programme vise à favoriser le développement et le 

bien-être des enfants par la pratique de l'art et de l'histoire, ainsi qu'à cultiver chez eux le désir de la connaissance et de 

l'apprentissage. Pour atteindre ces objectifs, le programme développera une série d'activités éducatives pour la 

maternelle et les trois cycles du primaire, amenant les enfants au Musée plusieurs fois par année. L'objectif ultime de ce 

programme de 10 ans est d'améliorer le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires locales qui n'est 

actuellement que de 50 %. 

 

Les écoles primaires de Stanstead, Sunnyside et Jardin-des-frontières, ont toutes deux appuyé le programme avec 

enthousiasme. Les restrictions de la pandémie ont clairement eu un impact sur le début du programme, mais nous 

sommes ravis d'annoncer que deux groupes totalisant 23 enfants d'âge préscolaire ont expérimenté la première activité 

proposée par le programme début juin 2021. Les enfants ont visité l'exposition historique de la salle de jouets pour 

ensuite réaliser leur propre casse-tête coloré. Leur enthousiasme sonore s’est fait sentir dans tout le Musée ! 

 

La collecte de fonds pour la première année du programme a permis de couvrir notre budget pour une année de 

fonctionnement, grâce aux généreux dons de 15 fondations, entreprises et particuliers : 20 000 $ ont été amassés en 

2020-2021 et 27 000 $ dans les cinq premiers mois de 2021-2022. Ces fonds ont servi à embaucher une employée pour 

une période d'un an, en plus d'acheter des collations et du matériel pour les enfants. Le mandat initial de cette nouvelle 

employée est d’établir les fondements scientifiques du programme, de développer le cadre général du projet et ses 

outils d'évaluation, de créer des activités bilingues et d'offrir ces activités aux enfants. Tous les aspects du programme 

seront supervisés et discutés avec les directeurs et les enseignants des écoles concernées sur une base continue. 
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Action culturelle 

 
 
Avec la pandémie, le Musée a dû revoir l’entièreté de sa 

programmation culturelle et l’orienter vers les activités en 

ligne. Six conférences sur l’histoire de la photographie et 

un atelier d’archives ont ainsi été offerts.  

 

 

En partenariat avec le Quebec 

Anglophone Heritage Network 

(QAHN), le Musée a aussi participé 

à plusieurs grands événements en 

ligne, rejoignant ainsi un public 

beaucoup large que d’habitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, des contenus culturels ont été 

spécifiquement créés pour les médias sociaux. 

Notons en particulier la présentation d’objets de la 

collection en séries thématiques sur Instagram et la 

rédaction de populaires quizz historiques sur 

Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

Un seul événement a pu être organisé au Musée durant l’année, 

alors que les conditions sanitaires le permettaient : un thé à 

l’anglaise de style high tea.  
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Boutique, salon de thé et locations 

 
 
 

 
 
 
La boutique du Musée, qui met en valeur le talent des artisans 

de la région en proposant une belle variété de créations, a été 

fermée toute l’année. Ce temps d’arrêt a permis de la relocaliser 

à l’avant du Musée, dans un magnifique buffet ancien. La 

boutique est désormais beaucoup plus accessible pour les 

visiteurs, qui tous s’arrêtent pour admirer les créations des 

artisans locaux et les livres sur l’histoire régionale.  

  

 

 

 

 

 

 

Le salon de thé, qui offre normalement l’expérience du 

thé à l’anglaise durant tout l’été, a été fermé durant toute 

la saison à l’exception d’un événement spécial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solarium du Musée est normalement offert en location au 

public pour toutes sortes d’événements. En cette année de 

pandémie, les restrictions sanitaires ont forcé sa fermeture : 

le solarium était trop petit pour accommoder les normes de 

distanciation physique édictées par le gouvernement.  
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Communications: couverture de presse, réseaux sociaux et infolettre  

 

La fermeture du Musée durant la pandémie a été l’occasion de repenser les communications et 

d’achever le passage vers les médias numériques. L’infolettre trimestrielle postale, en vigueur de 

1999 à 2020, était un privilège exclusif des membres. Elle a été remplacée par une infolettre 

mensuelle numérique diffusée plus largement grâce à une liste de diffusion à laquelle chacun peut 

s’abonner.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Musée a aussi étendu ses activités sur les médias sociaux. Les événements du Musée y sont maintenant communiqués 

plus fréquemment. De plus, les comptes Instagram et Facebook du Musée diffusent désormais de nombreuses 

publications à caractère patrimonial, qui mettent en valeur la richesse de ses collections d’artefacts et d’archives. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le site web du Musée a connu une refonte majeure. Notamment, un module permettant les réservations en ligne 

a été ajouté.   

5 infolettres 

302 Abonnés 

54 % taux d’ouverture 

1,941 ouvertures totales dans l’année 

FACEBOOK & INSTAGRAM  2020-2021  2019-2020 

Abonnés :  1,162  683 

Publications :  142  82 

Vues :  28,634  7,563 

Mentions J'aime :  1,733  619 

Commentaires :  307  54 

Partages :  156  153 
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Collection 

 
La collection du Musée Colby-Curtis comprend la collection d’artefacts, la collection de livres 

anciens, de même que les archives et les bâtiments historiques. L’ensemble de la collection du 

Musée comprend un jardin, trois bâtiments patrimoniaux et plus de 14 000 artefacts, 7 000 

photographies, 1 500 livres anciens et 40 000 documents historiques. 

 

 

 

Plusieurs projets majeurs pour la collection ont été complétés au cours de l’année 2020-2021.  

• Mise à jour complète des procédures liées aux archives 

• Compilation des données d’état civil du Stanstead Journal 

• Traitement du fonds Maude Gage Pellerin 

• Numérisation et traitement de photographies 

• Révision en profondeur des documents et procédures, notamment du plan d'intervention 

en cas d'urgence et de la politique de gestion des collections 

• Amélioration des mesures de conservation préventive 

• Début d’un projet de catalogage des livres anciens 

• Démarrage d'un projet d'optimisation de l'aménagement des réserves 
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Organigramme et employés 
  

Assemblée des membres

Conseil d'administration

Comités Directeur-Conservateur

Adjointe à la 
direction

Adjointe à la 
conservation

Archiviste Guides Bénévoles

Samuel Gaudreau Lalande,

Directeur-conservateur

Alison Hannan, 

Adjointe à la direction

Marie-Anne Durocher,

Adjointe à la conservation

Kathy Curtis, 

Archiviste

Diana Callaway, 

Guide

Makayla Chamberlain,

Guide

Wayne Harrison,

Entretien
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Conseil d'administration et Bénévoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles 

Matthew Farfan,

Président

Gael Eakin,

Secrétaire

Debbie Bishop,

Administratrice

Heather 
McKeown,

Administratrice

Audrey Langlois,

Administratrice

Robert Colby,

Administrateur

Caroline Rossier Lang,

Administratrice

Ed Makin,

Administrateur

Ann Montgomery,

Administratrice

John Logan,

Trésorier

Gabriel Safdie,

Vice-président

Conseil d’administration 
2020-2021 
12 rencontres 

Plus de 600 heures de bénévolat 

En plus du conseil d'administration, plusieurs bénévoles jouent des rôles essentiels. Mention spéciale à : 

Ed Makin et John Logan, Collecte de fonds 

Penny Packard & Barbara Bruhmuller, Boutique 

Jennifer Sudlow et son équipe, Vente de plantes 

Barbara Heath, Archives 

Gabriel Fleury & deux bénévoles anonymes, Expositions 

Richard Gosselin & Toby Rochester, Bâtiment et terrain 

Judy Rochester, Membres 

Votre engagement envers la SHS est évident dans tout ce que vous faites. Pour cela, nous sommes très reconnaissants. 

Mention spéciale aux retraités du conseil 

Toby Rochester 

Eithne Taylor 

Richard Gosselin 

Merci beaucoup pour votre bénévolat à ce 

titre depuis plus de 30 ans combinés ! 
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Partenaires et donateurs 

 
Le Musée remercie chaleureusement ses nombreux partenaires et donateurs, grâce auxquels 

il peut mener à bien sa mission culturelle, historique et éducative. En 2020-2021, cet argent a 

servi à financer les expositions, l’action éducative et culturelle, l’entretien du bâtiment et a 

permis de payer les salaires des employés affectés à ces responsabilités. Le soutien récurrent 

d’une centaine de donateurs individuels, de huit fondations, de quatre entreprises, de trois 

municipalités, et de trois ministères, de même que le succès de la troisième édition de la 

campagne de financement Adoptez un Artefact, constituent un témoignage très fort de l’importance qu’a le Musée pour 

sa communauté.  

 

 

Nos précieux donateurs individuels 

 

Louise Abbott  
Robert Alger  
Nancy & Paul Amos  
John Atkin  
Timothy Bagley  
J. R. Benny Beattie  
Valerie Behan  
Debbie Bishop  
Nadine Bjornestad  
J. Derek Booth  
Sylvain Bouchard  
Helena Brodie  
Kathleen Brown  
Barbara Bruhmuller  
Pierre Cabana  
Anonymous Canada Helps  
James Anthony Cassils  
John G. Chamberland  
Sophie Charbonneau  
Gabriel Chénard  
Timothy Clark  
Philippe Cloutier  
Jeanne d'Arc Clowery  
Jill & Stuart Cobbett  
Robert Gould Colby  
Robert Colby  
Charles W. Colby  
Tom Conyers  
Rod Cooper  
Susan Copeland  

Kathy & Brian Curtis  
Hélène Daneau  
Jane & A.J. DeLange  
David Drouin-Lê  
Brian Drummond  
Peter & Marguerite Dunlop  
Alfred Duranceau 
Marie-Anne Durocher  
Leon and Beverly Dyer  
Gael Eakin  
William Eakin  
Éric Fafard  
Diane Falconer  
Matthew Farfan  
James Farfan  
Penelope Farfan  
Elizabeth & Dario Galindo  
Jean-Pierre et Danièle 
Gaudreau Lalande  
Samuel Gaudreau-Lalande  
Éric Demers & Geneviève 
Monette  
Lawrence Goodsell  
Mario Gosselin  
A. Derek Guthrie  
Janice Hamilton  
Jean Harris  
Terence Hawes  
Michael Hayes  
Barbara Heath  

Louise Hébert  
Margot Graham Heyerhoff  
Clément Jacques 
Niels Jensen  
Marilyn & William Jones 
Macroy Investments Limited  
Nancy Kellett  
Josephine LeBaron  
François Leduc-Primeau  
Melodie Levitt  
Anne Leydet  
John & Patsy Littler  
Penny Packard & John Logan  
Sandra Lussier  
Juliana Lynch-Staunton  
Ann MacAulay  
Norma MacKinnon  
Anne MacLaren  
Josepthe & Ed Makin  
William May  
Carole Messier  
Catherine Milne  
Ann Mitchell  
Frances Molony  
Eric H. Molson  
Mary Ann Mongeau  
Ann Montgomery  
Carmen Munroe  
Grant Myers  
Cynthia Oakley  

Jeremy Pacaud  
Buffy Packard  
Denis Parent  
David Price  
Kate Reed  
Pierre Reid  
Donald Renwick  
Sheila Robertson  
Judy & Toby Rochester  
Stephen & Sonya Rocke  
Susan & Gordon Rowe  
Gabriel Safdie  
Xavier Sagnieres  
Yves Sagnieres  
Janet Scott  
Karen E. Smith  
Katherine Snow  
Peter Southam  
Heather Soutiere  
Jennifer Sudlow  
Eithne Taylor  
Jean Wallace  
Hans Walser  
Eleanor Ward  
Judith A. Webster  
Norman & Patterson 
Webster  
Keith Wilcox  
Frances Williams  
Melodie & Henry Yates  
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Nos contributeurs gouvernementaux, fondations et commanditaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Fondation 
Bannerman 
Foundation 

Fondation 
Hylcan 

Foundation 

Fondation 
Wilson 

Foundation 

Fondation 
Sibylla Hesse 
Foundation 

Fondation 
Hay 

Foundation 

Fondation 
Eric T. Webster 

Foundation 
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États financiers résumés 
 

 

 

 

        

      
RAPPORT FINANCIER exercice terminé le 31 mars 2021   

      
FAITS SAILLANTS FINANCIERS :  2021  2020 

   $000’s  $000’s 

PRODUITS :     

 Dons  

    

21,722   

     

26,691  

 Événements  

    

17,486   

     

23,451  

 Activités culturelles      545   

       

44,434 

 

Subventions gouvernementales / 

municipales  

  

240,899   

  

169,301  

 Opérations      6,702  

     

19,144 

   

  

287,354  

  

283,021  

CHARGES :     

 Ressources humaines  

  

166,370  

  

167,664  

 Événements  

      

3,907   

     

2,592 

 Activités culturelles  27,805  

     

26,552  

 Bâtiment et terrains      4,033  

     

48,309  

 Opérations  

    

37,721   

     

42,138  

   

  

239,836   

  

287,255  

      
PERTE AVANT AMORTISSEMENT ET 

REVENU D'INVESTISSEMENT  

      

47,518   

     

(4,234)  

AMORTISSEMENT NET  

    

(12,922)  

     

(14,746)  

     

PERTE NETTE D'INVESTISSEMENT (REVENU)  

      

35,163   

      

(7,475)  

PERTE DE L'ANNÉE  

    

69,759   

     

(26,455)  

      

FONDS DE DOTATION  

  

192,521   

  

157,365  
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Commentaires de visiteurs 

 
En provenance de nos visiteurs 

 
 
 
 
 
 

« Très bien entretenue, 

accueil chalreux,  

Merci ! » 

“Very beuatiful, lots of intersting 

personal and local artefacts. 

Charming ! “    

“Little jewel of a museum detailing 

some little known historical figures of 

Canada's past. Tea room and service 

were a bonus. Must visit if visiting 

Stanstead or Magog area.” 

« L’accueil du guide 

chaleureux et invitant! 

Merci à tout ceux qui 

oevrenet pour 

préserver cette 

demeure patrimoiniale 

d’une beauté 

exceptionnelle ! 

Super visite!! » 
 


