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La mise en place du Projet Saint-Laurent s’est
poursuivie. Deux des quatre volets de ce projet se
sont concrétisés : la réalisation et la mise en ligne de
l’exposition virtuelle « Naviguer sur le Saint-Laurent »
et la mise en chantier de la réalisation de l’exposition
itinérante « La nature du Saint-Laurent ».

Afin d’atteindre de nouvelles clientèles, l’offre
d’activités s’est diversifiée. La visibilité de l’institution
muséale a été améliorée grâce à l’installation de
nouveaux panneaux, à l’augmentation des actions
promotionnelles et au développement d’outils
assurant une meilleure présence sur le Web.
 
Depuis 25 ans, l’équipe du Biophare a réalisé de
nombreuses expositions et animations et a donc
développé des compétences dans différents
domaines. Afin d’assurer la pérennité de l’organisme
et le maintien des emplois, une demande d’aide au
fonctionnement a été déposée au ministère de la
Culture et des Communications. Cette aide a par la
suite été obtenue et a permis de créer un poste en
communication. Nous avons également cherché à
développer de nouveaux partenariats et à renforcer
les liens avec d’autres institutions muséales.
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont à cœur la destinée de la Corporation soreloise
du patrimoine régional | Biophare et qui s’impliquent à divers niveaux au sein de l’organisation. Pour
plus d’information, nous vous invitons à consulter ce rapport annuel.

L’année 2019 a été marquée par un changement à la direction. Après avoir occupé pendant 24 ans
le poste de directeur général, M. Marc Mineau a décidé de quitter son emploi pour prendre une
retraite bien méritée. C’est Mme Anne-Marie Dulude qui a pris la relève à partir du 28 janvier 2019
après avoir été gestionnaire de projets au Biophare pendant 18 ans.

De gauche à droite : Anne-Marie Dulude, directrice générale et Anne Laganière, présidente

Continuité et renouveau

Crédit photo : Maurice Parent

Anne-Marie Dulude & Anne Laganière
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L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation soreloise du
patrimoine régional a eu lieu le 29 mai 2019 au Centre d’interprétation du patrimoine
de Sorel.

Lors de cette assemblée, les états financiers 2018, les prévisions budgétaires 2019, le
Rapport annuel 2018 et le Plan de développement stratégique 2019-2022 ont été
déposés auprès de l’assemblée. Ces quatre documents avaient préalablement été
adoptés par le conseil d’administration lors des réunions du 25 mars et du 6 mai
2019.

Le nouveau Plan stratégique 2019-2022 a été produit à la suite d’une réflexion
amorcée à partir de mars 2019. La directrice a été accompagnée dans cette
démarche par Mme Linda Dufault, conseillère en communication et vie associative.
Mme Dufault a effectué une recherche approfondie et pris connaissance des
principaux dossiers menés par l’organisme. Elle a rencontré les employés et a
consulté diverses personnes ayant participé au conseil d’administration. Le 23 avril,
Mme Dufault et la directrice ont animé une soirée de consultation au Biophare à
laquelle plus de 50 personnes ont participé. La présentation du « Portrait de la
situation » a été très appréciée et a servi de point de départ aux discussions. Les
participants ont exprimé plusieurs bonnes idées pour faire rayonner davantage
l’institution muséale. Par la suite, un travail important a été fait afin de se fixer des
objectifs pouvant être atteints à court et à moyen terme concernant la santé
financière, le rayonnement, la mission/programmation et la gouvernance.

Quatre des administrateurs de la Corporation terminaient leur mandat avec la tenue
de cette assemblée. Il s’agit de Mmes Martine Rondeau (membre institutionnel) et
Anne Laganière ainsi que MM. Bertrand Péloquin (membre corporatif) et Laurent
Dulude-De Celles. M. Laurent Dulude-De Celles a signifié qu’il ne demanderait pas un
renouvellement de mandat. Lors de l’assemblée générale annuelle de 2019, Mmes
Martine Rondeau et Anne Laganière ainsi que M. Bertrand Péloquin ont été réélus
pour un mandat de deux années. Le poste de représentant des employés au sein du
CA a été comblé en octobre 2019 par Mme Marie Otis.
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Mme Anne Laganière, vice-présidente et présidente par intérim
Mme Martine Rondeau, secrétaire
Mme Ghislaine Cartier, trésorière

D’autre part, M. Thierry Migeon a indiqué, le 22 août 2019, qu’il ne désirait plus
poursuivre son implication au sein du CA. Mme Ladane Azernour-Bonnefoy a elle
aussi signifié, le 17 septembre 2019, qu’elle désirait se retirer du CA.

MM. Paul Larochelle et Pierre Ceretti ont été invités par les membres du conseil à
se joindre au CA lors de la réunion régulière du 18 septembre. Le mandat de M. Pierre
Ceretti se terminera lors de l’assemblée générale de 2021. Le mandat de M. Paul
Larochelle prendra fin lors de l’assemblée générale de 2020. Bien entendu, ces deux
administrateurs pourront s’ils le désirent renouveler leur participation au sein du CA
lorsque leur mandat respectif viendra à échéance.

Voici la liste des personnes qui ont siégé au conseil d’administration de la Corporation
soreloise du patrimoine régional durant l’année 2019 : Mmes Anne Laganière,
Martine Rondeau, Ghislaine Cartier, Ladane Azernour-Bonnefoy et Marie Otis
ainsi que MM. Pierre Ceretti, Ronald Gagnon, Paul Larochelle, Bertrand
Péloquin et Thierry Migeon.

Les membres du conseil d’administration ont procédé à la formation du comité
exécutif de la Corporation lors de la première réunion faisant suite à l’assemblée
générale, et ce, conformément aux règlements généraux. L’exécutif a été ainsi
composé : 

Les membres du conseil d’administration de la Corporation soreloise du patrimoine
régional ont tenu sept réunions régulières au cours de l’année 2019. Il y a eu
également quatre réunions extraordinaires.
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Anne-Marie Dulude, directrice générale

Sonia Boivin, adjointe administrative

Marie-Claude Ouellet, gestionnaire de projet

Marie Otis, coordonnatrice à l’action éducative et culturelle

Pierre Bissonnette, technicien et entretien ménager

Les employés réguliers du Biophare en 2019 étaient : 

À partir du 9 décembre 2019, Guylaine Coulombe, agente de développement de

marchés et de communication, a été engagée. 

Linda Bélisle a aussi été engagée pour faire de la recherche et écrire des textes pour

la réalisation d’une exposition pour Rio Tinto. 

L’accueil des visiteurs au cours des fins de semaine a été assuré par Renaud Tremblay

et Victor Frappier.

Huit étudiantes et étudiants ont été engagés à l’occasion de la saison estivale. Ces

étudiants étaient : Mathilde Tousignant (animatrice-ressource), Renaud Tremblay

(guide-animateur) ainsi que les guides-interprètes Flavie Belzile, Mégane Beaudet,

Florence Brodeur, Justine Coll, Zachari Côté et Victor Frappier. La création de ces

emplois a été rendue possible grâce aux programmes Emplois d’été Canada et

Jeunesse Canada au travail.

MM. Yves Marchand et Michel Frappier ont encore une fois assuré le service de

capitaine-guide auprès des passagers de la Randonnée nature.



Ville de Sorel-Tracy

MRC de Pierre-De Saurel

Desjardins

Rio Tinto Fer et Titane

Commission scolaire de Sorel-Tracy

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

 Société de développement économique Sorel-Tracy

Lussier Dale Parizeau

Agence Caza

Les 2 Rives

La Corporation a bénéficié de la contribution des partenaires suivants en 2019 : 

PARTENAIRES
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D’autre part, il est important de mentionner la contribution

indispensable de centaines de parrains qui, par leur soutien

financier, ont permis de présenter l’exposition de plus de 600

peintures réalisées par les élèves de la Commission scolaire de Sorel-

Tracy lors de leur participation au projet « Abécédaires ».

PARRAINAGE
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Un addenda a été ajouté à l’entente conclue en 2018 entre Statera et le Biophare.
Cet addenda indique que dès la saison 2019 et pour les saisons suivantes au
protocole signé, le droit d’accès au Biophare ne sera plus intégré au droit
d’accès de Statera. 

Le droit d’accès au Biophare sera proposé à un tarif réduit (5,50 $ au lieu de 7,50 $
taxes incluses) pour les clients achetant au moins une des activités de Statera.

Les groupes organisés par Statera ont fait la visite des expositions du Biophare à
5,50 $ par personne.

Très peu de visiteurs individuels se sont présentés au Biophare car la fréquentation
de Statera a surtout été faite par des groupes. Une trentaine de ces groupes sont
venus visiter le Biophare.

STATERA
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Crédit photo : Statera
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Le 9 mai 2019, dans une lettre adressée à Mme Anne Laganière, présidente du CA,

la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a annoncé

que le gouvernement du Québec avait accordé le statut d’institution

muséale agréée au Biophare. La demande avait été déposée en octobre 2018.

L’agrément de l’institution muséale est une condition préalable à l’obtention de

toute aide financière de la part du gouvernement du Québec.



Peu de temps après avoir reçu l’agrément, M. Marcel Faucher, conseiller en

développement culturel pour le ministère de la Culture et des Communications en

Montérégie, a annoncé à la directrice que la Corporation soreloise du patrimoine

régional / Biophare avait l’autorisation de déposer une demande au Programme

d’aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM). La

demande fut complétée et déposée le 25 juin 2019. 

En septembre 2019, l’institution muséale a obtenu un financement pour un an de

150 000 $ mais via le Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQ)

plutôt que par le PAFIM. Il s’agit d’une nouvelle façon d’aider au fonctionnement des

institutions muséales à vocation scientifique et technologique.

Le Biophare a pu bénéficier d’une subvention du FRQ à cause des sujets

scientifiques (enjeux environnementaux, écologie, limnologie, botanique, zoologie,

etc.) traités en partie ou en totalité dans plusieurs de ses réalisations (animations et

expositions).

DEMANDE DÉPOSÉE
AU PAFIM
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Abécédaires

L’exposition « Abécédaires » présentée au Biophare à l’automne 2018 a été

maintenue en place à l’hiver et au printemps 2019 afin de réaliser le grand projet

annuel auprès du milieu scolaire de la région de Sorel-Tracy.

Cette 17e édition a permis à près de 650 élèves de 5e et de 6e année de la

Commission scolaire de Sorel-Tracy et de la Commission scolaire Riverside de

participer à des ateliers offerts au Biophare. 

En lien avec l’exposition « Abécédaires » du photographe Pierre Crépô, ces ateliers

d’écriture et d’arts plastiques ont été réalisés par Mme Marie Otis, coordonnatrice

à l’action éducative et culturelle et Mme Isadora Alcindor-Limoges, assistante à

l’animation. Comme par les années passées, les peintures réalisées par les élèves ont

été mises en exposition sur la rampe du parc Regard-sur-le-Fleuve du mois de

juillet au mois de novembre. Rappelons que cette mise en exposition ne pourrait être

faite sans les contributions financières de nombreux parrains.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
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Sous l’oeil de Marc Ross, témoin de la nature

Cette exposition, composée de 36 photographies, montre une vue d’ensemble

de cet univers envoûtant qu’est l’archipel du lac Saint-Pierre. Elle est

présentée dans la salle d’exposition temporaire depuis juin 2019. Sa

présentation a été prolongée jusqu’en août 2020. 

Les magnifiques photos, mettant en valeur la faune et la flore des milieux

humides, sont accompagnées de courts textes de trois auteurs de la

région : Johanne Girard, Louis Caron et JiCi Lauzon. Ces différents regards

permettent de rendre hommage à cette nature éblouissante.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
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La nature du Saint-Laurent

Le Biophare a obtenu, en avril 2019, le financement de Patrimoine canadien
pour la réalisation d’une deuxième exposition itinérante, « La nature du Saint-
Laurent ». L’équipe a été formée et les partenaires ont été contactés. C’est Mme
Marie-Claude Ouellet, recherchiste et journaliste, qui a accepté d’être la
gestionnaire de ce projet. Mme Ouellet est aussi l’auteure de deux livres sur le
fleuve Saint-Laurent. Ses connaissances, sa formation, son expérience et ses
contacts ont été de grands atouts pour la réalisation de ce projet. 

La créativité du scénographe, M. Mario Bouchard, a encore une fois été
sollicitée, comme pour les expositions « Germaine Guèvremont et le Survenant », 
« L’appel du large » et « L’observatoire du lac Saint-Pierre ». 

« La nature du Saint-Laurent » sera présentée pour la première fois au Biophare
à partir du mois d’août 2020. À l’automne 2021, elle se retrouvera au Centre de
la biodiversité du Québec à Bécancour. Puis, elle sera présentée en 2022 au
Musée du Fjord à La Baie.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
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Naviguer sur le Saint-Laurent

Le travail de réalisation de l’exposition virtuelle « Naviguer sur le Saint-Laurent »

a été achevé au début de février 2019. Cette quatrième exposition d’envergure

créée pour Musée virtuel du Canada a été mise en ligne en juin 2019.

L’inauguration a eu lieu en octobre 2019. 

Elle a obtenu une belle visibilité sur différents sites tels que celui des Pilotes du

Saint-Laurent, Le bulletin des Amis des phares, le magazine Continuité et la

Société des musées du Québec. Le Bureau du Québec dans les provinces

atlantiques l’a même nommé comme son coup de cœur en avril 2020.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
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En 2019, le niveau d’eau très élevé dû aux inondations printanières s’est

maintenu durant presque tout le mois de juin, ce qui a retardé la mise à l’eau du

bateau Randonnée nature. Ce retard a entraîné une diminution du nombre

de sorties. 

Ainsi, 73 sorties ont été faites en 2019 alors qu’en 2018, il y en avait eu 125. Au

total, 639 passagers ont fait les excursions en bateau en 2019,

comparativement à 841 passagers en 2018. Par contre, en 2019, nous n’avons

fait aucune sortie avec moins de 4 passagers à bord. Alors, la moyenne de

passagers par sortie est passée de 6,73 en 2018 à 8,75 en 2019. Chaque

sortie était donc plus rentable.

Le moteur a été remplacé par un neuf suite à un bris. Les assurances ont

défrayé le coût des réparations et le moteur réparé fut vendu. Il était prévu de

changer ce moteur en 2020.

RANDONNÉE NATURE
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Journées de la culture

Le Biophare a participé aux Journées de la culture. Ainsi, les expositions du Biophare

ont été accessibles gratuitement durant les trois jours (27, 28 et 29 septembre). 

De plus, le 29 septembre de 14 h à 15 h 30, les gens ont participé à une rencontre-

causerie autour de l’exposition temporaire « Sous l’oeil de Marc Ross, témoin de la

nature ». Pour l’événement, le photographe Marc Ross, l’écrivaine Johanne Girard

et l’humoriste et acteur, JiCi Lauzon, ont partagé leur passion commune pour les

paysages de la grande région soreloise comme source d’inspiration artistique.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
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Crédit photo : Linda Dufault

De gauche à droite : Johanne Girard, JiCi Lauzon, Anne-Marie Dulude, Marc Ross, Louis Caron



Expérience photographique du patrimoine

Comme ce fut le cas en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017, la coordonnatrice à

l’action culturelle et éducative, Mme Marie Otis, a contribué au projet de la MRC

de Pierre-De Saurel connu sous le nom « Expérience photographique du

patrimoine » à l’automne 2018. 

Elle a ainsi eu à rencontrer des élèves du 1er secondaire à l’école Bernard-

Gariépy afin de les sensibiliser à la notion de patrimoine. La remise des prix

aux récipiendaires a eu lieu au Biophare le 6 juin 2019.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
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Crédit photo : MRC de Pierre-De Saurel 
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Course de canots à glace

Encore une fois en 2019, le Biophare a contribué à la Course de canots à glace qui

a eu lieu le 16 février. Ainsi, les expositions du Biophare ont été accessibles

gratuitement toute la journée et des boissons chaudes ont été offertes aux

visiteurs.

Crédit photo : Course de canot à glace Sorel-Tracy



Place aux jeunes du Carrefour-Jeunesse emploi de Pierre-De Saurel

Relais pour la vie Sorel-Tracy 

Mon arbre à moi

En fonction de sa participation citoyenne, le Biophare a, cette année, contribué

d’une manière ou d’une autre aux activités des organismes suivants : 
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SADC de Pierre-De Saurel

Société des musées du Québec

Tourisme Montérégie

Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy

Association des musées canadiens

Réseau canadien d’information sur le patrimoine

Culture Montérégie

Société historique Pierre-de-Saurel

Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy

La Corporation soreloise du patrimoine régional fait partie de diverses organisations

dont voici la liste : 

MEMBRARIAT
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REPRÉSENTATIONS
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La directrice générale a représenté la Corporation ou le Biophare, selon le cas,

au sein d’autres organisations. 

En ce sens, elle fait partie du conseil d’administration de la SADC de Pierre-

De Saurel. Elle participe régulièrement à des rencontres organisées par

Culture Montérégie et par la Société des musées du Québec.



FRÉQUENTATIONS
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Le Biophare a connu une baisse de son achalandage au cours de l’année 2019

par rapport à 2018. 

Ceci est directement lié à la baisse d’achalandage qu’a connu l’attraction

touristique Statera en 2019. Cependant, le partenariat avec Statera a été un

succès concernant le nombre de groupes reçus. Ce sont les visiteurs

individuels en lien avec Statera qui n’étaient pas au rendez-vous.

2019
7 390 visiteurs

2018
9 000 visiteurs




