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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS

L’année 2020 restera gravée dans notre mémoire longtemps car la pandémie est
venue tout bouleverser. Malgré cela, peu de temps après le début de ce « grand
dérangement », l’équipe du Biophare a cherché à transformer le négatif en positif. Ce
temps d’arrêt a donc été l’occasion de remettre le compteur à zéro pour se
questionner sur notre façon de faire et amorcer un virage vers des développements
futurs. Il a fallu user d’une grande capacité d’adaptation et faire preuve d’imagination
pour apprendre à nous renouveler. Ainsi, malgré des mois de fermeture, en effectuant
du télétravail, l’équipe du Biophare a pu réaliser de nombreux projets d’importance.

Une nouvelle exposition itinérante, un carnet de jeux et une publication sur le Saint-
Laurent ont vu le jour. Les peintures et les textes créés par les élèves de la région
ayant participé aux ateliers avant la fermeture de l’institution muséale ont été
exposés au parc Regard-sur-le-Fleuve durant tout l’été et l’automne. Divers
équipements de l’institution muséale ont été améliorés afin d’être mieux outillés lors
de la réalisation de projets et pour offrir des locaux mieux adaptés à la tenue de
plusieurs types d’activités. 

MOT DE LA
DIRECTION



MOT DE LA
DIRECTION

Dès la réouverture du Biophare à l’été 2020, des camps de jour ont été proposés
aux enfants durant sept semaines tout en respectant les mesures sanitaires
imposées par le gouvernement. Les étudiants (guides-animateurs) ont été très
impliqués dans la création d’animations destinées aux campeurs. Ils ont aussi
accompagné les visiteurs dans les différentes expositions afin de communiquer
des informations mais aussi pour assurer la désinfection des écrans, des
écouteurs et des présentoirs. De plus, l’équipe du Biophare a utilisé différents
moyens pour faire connaître davantage l’activité extérieure « La promenade
littéraire » et a ainsi réussi à obtenir une augmentation du nombre de
participants.

À l’automne, l’embauche d’une responsable aux communications et au marketing
a permis à l’institution muséale d’être plus présente sur le Web et d’ajouter de la
visibilité dans les différents médias. La responsable a également travaillé
assidûment à la refonte complète du site Web afin qu’il corresponde davantage
aux nouvelles normes. Ce site transactionnel (boutique et billetterie en ligne)
sera prêt en 2021. Il permettra d’être plus présent auprès de la clientèle et de
pouvoir mieux répondre à ses attentes. Une médiatrice culturelle s’est
également jointe à l’équipe. En compagnie de la responsable à l’animation, elle
contribue au développement d’une programmation éducative et culturelle plus
diversifiée afin d’atteindre de nouvelles clientèles.

Nous tenons à remercier les administrateurs pour leur dynamisme et leur appui,
les membres et les organismes partenaires. Votre implication au sein de
l’organisation contribue au succès du Biophare. C’est avec enthousiasme que
nous envisageons l’avenir. Pour plus d’information, nous vous invitons à
consulter ce rapport annuel.                                                 
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L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation soreloise du
patrimoine régional a eu lieu le 4 novembre 2020 sur la plateforme Zoom.
Habituellement, l’assemblée a lieu en mai ou en juin. À cause de la pandémie,
nous avons dû la reporter.

Lors de cette assemblée, les états financiers 2019, les prévisions budgétaires
2020, le Rapport annuel 2019 et le Plan d’action 2020-2022 ont été déposés.
Ces documents avaient préalablement été adoptés par le conseil
d’administration lors de la réunion régulière du 11 juin 2020.

Les états financiers ont été présentés par le comptable, M. Yvan St-Germain. Il
a mentionné que le portrait des chiffres de décembre 2019 montrait qu’ils
avaient été audités et qu’ils étaient réels.

Le Plan d’action 2020-2022 est conforme à ce qui a été déposé au ministère de
la Culture et des Communications. Il met l’accent sur les étapes de réalisation
du Projet Saint-Laurent, la présence sur le Web et les efforts de
commercialisation, l’atteinte de nouveaux publics, la diversification de l’offre
éducative et culturelle et l’enracinement de l’institution muséale dans la
collectivité ainsi que sa vie démocratique.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Mme Anne Laganière, présidente
M. Pierre Ceretti, vice-président
Mme Martine Rondeau, secrétaire
Mme Ghislaine Cartier, trésorière

Trois des administrateurs de la Corporation terminaient leur mandat avec la
tenue de cette assemblée. Il s’agit de Mmes Ghislaine Cartier et Line Latour ainsi
que M. Paul Larochelle. Il y avait également un poste vacant au conseil
d’administration. Lors de l’assemblée générale annuelle de 2020, Mmes Ghislaine
Cartier et Line Latour ainsi que M. Paul Larochelle ont été réélus pour un
mandat de deux années. M. René Lachapelle a accepté de faire partie du conseil
d’administration. Le poste de représentant des employés a été comblé en
octobre 2020 par Mme Emilie Noël-Allard.

Voici la liste des personnes qui ont siégé au conseil d’administration de la
Corporation soreloise du patrimoine régional durant l’année 2020 : Mmes
Ghislaine Cartier, Anne Laganière, Line Latour, Emilie Noël-Allard, Martine
Rondeau ainsi que MM. Pierre Ceretti, René Lachapelle, Paul Larochelle et
Bertrand Péloquin.

Les membres du conseil d’administration ont procédé à l’élection des officiers.

Les membres du conseil d’administration de la Corporation soreloise du
patrimoine régional ont tenu cinq réunions régulières au cours de l’année 2020.
Il y a eu également deux réunions extraordinaires.
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Anne-Marie Dulude, directrice générale
Sonia Boivin, adjointe administrative
Marie-Claude Ouellet, gestionnaire de projet
Emilie Noël-Allard, responsable aux communications et au marketing

Marie Otis, coordonnatrice à l’action éducative et culturelle

Linda Bélisle, responsable à l’animation 

Mathilde Tousignant, médiatrice culturelle 

Les employés réguliers du Biophare en 2020 étaient :

Elle occupe ce poste depuis le 14 septembre 2020.

Elle a pris six mois de congé sabbatique à partir de la mi-décembre 2019. À la fin
de mai 2020, elle a informé la directrice générale qu’elle remettait sa démission
car elle désirait relever de nouveaux défis. 

Elle a remplacé Marie Otis pendant son congé sabbatique. Elle a conçu et animé
les ateliers offerts à la clientèle scolaire. À partir de juin, elle a accepté d’occuper
le poste de responsable à l’animation. 

Elle occupe ce poste, deux jours par semaine, depuis septembre 2020. 

L'ÉQUIPE DU
BIOPHARE

De gauche à droite : Mathilde Tousignant, Linda Bélisle et Anne-Marie Dulude.



L'ÉQUIPE DU
BIOPHARE

Pierre Bissonnette, technicien et entretien ménager

Serge Roy, technicien et entretien ménager

Guylaine Coulombe, agente de développement de marchés et de
communication 

Carmen Ostiguy, aide-animatrice

Il a pris un congé de maladie pour une intervention chirurgicale en février
2020 qui s’est prolongé jusqu’en juillet. À la fin de ce congé, il n’est pas
revenu au travail puisqu’il a décidé de prendre sa retraite.

Il a été engagé pour remplacer Pierre Bissonnette pendant son congé de
maladie. Puis, il a continué à occuper ce poste à la suite du départ à la
retraite de Pierre Bissonnette.

Elle a été engagée du 9 décembre 2019 au 15 avril 2020. 

Elle a occupé ce poste du 8 mars au 3 octobre 2020 grâce à l’obtention
d’une subvention salariale du Centre local d’emploi.

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

Sept 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-animateurs Flavie Belzile,
Mégane Beaudet, Florence Brodeur, Justine Coll et Victor Frappier. La création
de ces emplois a été rendue possible grâce aux programmes Emplois d’été
Canada et Jeunesse Canada au travail.
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Ville de Sorel-Tracy
MRC de Pierre-De Saurel
Desjardins
Rio Tinto Fer et Titane
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy
Député de Richelieu Jean-Bernard Émond
Député de Bécancour-Nicolet-Saurel Louis Plamondon
Société de développement économique Sorel-Tracy
Agence Caza
Les 2 Rives
Association des communicateurs scientifiques du Québec

La Corporation soreloise du patrimoine régional a bénéficié de la contribution des
partenaires suivants en 2020 :

PARTENAIRES



La pandémie a frappé alors que l’équipe d’animation recevait plusieurs groupes
scolaires pour des ateliers en lien avec l’exposition de photos « Sous l’œil de
Marc Ross, témoin de la nature ». À partir du vendredi 13 mars, tous les groupes
scolaires ont dû annuler leur visite. Seulement cinq groupes avaient pu profiter
des ateliers alors qu’une trentaine étaient attendus. Une semaine plus tard, le
Biophare a dû fermer ses portes afin de respecter les mesures sanitaires
imposées par le gouvernement. Tous les employés ont été obligés de faire du
télétravail. Seul le préposé à l’entretien a été autorisé à travailler sur place pour
exercer une certaine surveillance et pour s’occuper des poissons dans les
aquariums de l’exposition « L’observatoire du lac Saint-Pierre ». Le préposé a
profité de la fermeture de l’institution muséale pour faire différents travaux. Il a
donc repeint la salle vitrée, la salle d’animation et la salle de conférence. Il a
aussi effectué quelques réparations dans les différentes expositions, repeint le
plancher de la salle d’exposition permanente et verni le plancher du hall.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET PARRAINAGE



La responsable à l’animation s’est adressée à un enseignant afin que
les élèves de sa classe, qui avaient eu la chance de participer à la
journée d’animation avant la fermeture, fournissent par écrit un
témoignage faisant part de ce qu’ils avaient retenu de cette période
inusitée qu’ils venaient de traverser « Après la pluie, vient le beau
temps ». Les textes de ces jeunes ont accompagné les peintures
exposées au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Évidemment, à cause des difficultés économiques, liées à la pandémie,
rencontrées par plusieurs personnes, aucune campagne de parrainage
n’a été faite en 2020.

ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET PARRAINAGE



De mettre en valeur leurs collections et thématiques par le biais
d’expositions et de publications;
De maintenir et de diversifier leur programmation annuelle d’activités
éducatives et culturelles en lien avec leur énoncé de mission en la
destinant à différents types de publics;
D’accroître le nombre de partenariats avec différentes organisations et
entreprises (organismes culturels, privés, autres institutions muséales,
instances régionales ou municipales, etc.)

Le 25 juin 2020, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a
annoncé qu’il allait fournir à la Corporation soreloise du patrimoine
régional | Biophare une aide financière au fonctionnement de 150 000 $
pour une durée d’un an grâce au programme « Autres interventions
particulières en culture et en communications ». 

Cette contribution vise à permettre aux institutions muséales :

 

AIDE AU
FONCTIONNEMENT



Le Biophare bénéficie depuis juillet 2020 de la mesure de gratuité dans les
institutions muséales le premier dimanche de chaque mois du ministère
de la Culture et des Communications. Les visiteurs peuvent accéder aux
expositions gratuitement cette journée-là. L’institution muséale est
ensuite remboursée par le ministère. De plus, il est possible de recevoir
une compensation pouvant atteindre 1000 $ par année qui est accordée
pour couvrir les dépenses liées à l’organisation d’activités spéciales les
dimanches gratuits. Ainsi, les coûts liés aux conférences et aux activités
éducatives et culturelles présentées lors des premiers dimanches sont
remboursés. Tout cela contribue à augmenter l’achalandage au Biophare
et ainsi à faire connaître l’institution muséale à un plus grand nombre de
personnes.

GRATUITÉ AU
MUSÉE



La fermeture du Biophare en mars 2020 a représenté un grand défi à
relever lors de la réalisation de l’exposition itinérante « La nature du
Saint-Laurent ». La gestionnaire de projet, la graphiste de l’Agence Caza,
la chargée de projet à l’atelier de décors ACMÉ, le scénographe et la
directrice ont communiqué entre eux toutes les informations au
téléphone et par courriel. Étant donné que l’atelier de décors a dû fermer
ses portes pendant quelques semaines, le travail de construction a été
retardé. La présentation de l’exposition « La nature du Saint-Laurent »,
qui devait avoir lieu au Biophare à partir de juin, a donc été reportée au
début du mois d’août. Le carnet de jeux destiné aux enfants a été réalisé
en juillet. Les jeunes visiteurs de l’exposition ont donc pu l’utiliser dès le
mois d’août. 

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS

Une visiteuse avec son carnet de jeux dans l'exposition La nature du Saint-Laurent.



Cette exposition itinérante sera présentée jusqu’en septembre 2021. Puis,
elle séjournera au Centre de la biodiversité du Québec à Bécancour
jusqu’en septembre 2022 et ensuite au Musée du Fjord à La Baie jusqu’en
janvier 2023. Cette exposition dévoile toute la splendeur des habitats, de
la flore et de la faune du Saint-Laurent, à partir des Grands Lacs jusqu’au
golfe. Elle met en lumière les milieux naturels de ce majestueux cours
d’eau ainsi que les défis à relever pour assurer leur préservation. Le décor
évoque tour à tour le grand glacier qui recouvrait le Canada il y a des
milliers d’années, le déferlement des vagues et les phares montant la
garde le long du fleuve. La visite est aussi l’occasion de passer un
excellent moment en famille. La généreuse collaboration de nombreux
spécialistes a grandement contribué à la qualité de cette exposition.

« L’objectif de l’exposition est de faire comprendre aux visiteurs à quel point le Saint-
Laurent est un milieu de vie riche mais fragile. Nous leur faisons découvrir les efforts
déployés par les citoyens et les scientifiques pour le protéger. Pour ce faire, nous avons
réalisé des entrevues filmées avec des passionnés du Saint-Laurent qui sont des sommités
dans leur domaine et d’excellents vulgarisateurs. » - Marie-Claude Ouellet, biologiste et
gestionnaire du projet

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS

Visite de l'exposition La nature du Saint-Laurent avec l'équipe du Centre de la biodiversité du Québec à Bécancour.



La publication « La nature du Saint-Laurent, source de vie et d’inspiration »
a été disponible dès le mois de septembre. Cette publication traite de sujets
qui n’ont pas été abordés dans l’exposition. Cette publication rend
hommage de manière documentaire et poétique aux paysages, à la flore et à
la faune du Saint-Laurent. De nombreuses photographies mettent en valeur
les différents sujets traités. La comédienne Sylvie Drapeau a écrit la préface.
Son texte émouvant parle de sa relation avec le fleuve. Dans la première
section de la publication, la biologiste Marie-Claude Ouellet traite de sujets
d’actualité à travers le témoignage de divers spécialistes rencontrés. Le
poète Pierre Morency, l’artiste multidisciplinaire René Derouin, la
compositrice et interprète Claire Pelletier ont également composé des
textes très personnels et sensibles illustrant leur profond attachement pour
ce magnifique cours d’eau. Deux légendes de l’ethnologue Jean-Claude
Dupont nous entraînent dans un monde fantaisiste inspiré par la faune du
Saint-Laurent. La diversité des textes, des photographies, des œuvres
picturales et des sculptures présentée dans cette publication est à l’image
de la variété des paysages et de la riche biodiversité du Saint-Laurent.

La réalisation de l’exposition itinérante, du carnet de jeux et de la
publication a été rendue possible grâce au financement de Patrimoine
canadien.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS



En ce qui a trait aux animations, l’été 2020 nous a permis de tenter
l’expérience des camps de jour offerts durant sept semaines. Chaque
semaine abordait des sujets différents et comportait de nouvelles
activités. Certains enfants ont donc pu participer à toutes les sept
semaines des camps de jour. 

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS

Enfants lors des activités des Camps de jour 2020.



Les participants à La promenade littéraire ont grandement apprécié cette
activité extérieure qui a gagné en popularité à l’été et à l’automne 2020.
Des guides du Biophare leur ont fait apprécier, en se baladant dans les
parcs et les rues de la ville de Sorel-Tracy, la source d’inspiration que ce
coin de pays a représentée pour de nombreux écrivains de renom. Cette
activité a d’ailleurs été ajoutée à l’offre proposée lors des Journées de la
culture. En 2020, en plus des portes ouvertes, pendant deux fins de
semaines (26-27 septembre et 3-4 octobre) quatre activités ont été
proposées : atelier d’écriture de Carmen Ostiguy « Au plus profond de
l’être et des lettres », conférence de Éric Turcotte de Stratégies Saint-
Laurent « Océans de plastique, de la mer à votre assiette », réalisation
d’un assemblage par l’artiste transdisciplinaire Serge Roy « Cabane ou
château de cartes » et La promenade littéraire accompagnée de guides du
Biophare.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS

La promenade littéraire Activité « Cabane ou château de cartes »

Portes ouvertes lors des Journées de la culture 2020 Atelier «  Au plus profond de l'être et des lettres »



Plusieurs conférences étaient prévues à l’horaire lors du premier dimanche
de chaque mois. Malheureusement, seule l’une d’entre elles (« L’appelant de
chasse; un art à ne pas oublier » de M. André Côté) a pu être présentée à
cause de la fermeture du Biophare à partir du 16 octobre. Cette conférence
a été si populaire que nous avons dû refuser des gens à cause du nombre
réduit imposé par les mesures sanitaires. Les conférences seront reportées
dès que possible. Des animations pour les enfants étaient également
prévues pendant quatre samedis. Seulement une a pu se réaliser avant le 16
octobre.

RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS

Conférence de M. André Côté Animations « Les Rendez-vous d'automne »



Le bateau d’excursion du Biophare, Randonnée nature, n’a pas été mis à
l’eau durant la saison estivale 2020 afin de respecter la mesure de
distanciation physique de deux mètres entre les passagers demandée par
le gouvernement comme mesure de restriction liée à la COVID-19.
L’entreposage du bateau fut donc poursuivi chez Boisvert Marine où il se
trouvait déjà. Un texte a été ajouté sur le site Web de la Randonnée nature
afin d’indiquer que les excursions nautiques n’auraient pas lieu à l’été
2020 mais que cette activité reprendrait en 2021. Cependant, nous avons
continué à recevoir de nombreuses demandes de réservation auxquelles
nous avons répondu en expliquant la situation. Nous avons indiqué aux
gens que le Biophare était ouvert au public et qu’ils pouvaient venir visiter
les différentes expositions.

RANDONNÉE
NATURE

La Randonnée nature (cette photo n'a pas été prise lors de l'été 2020)
Crédit : Philippe Manning.



Un travail de recherche a débuté en octobre afin de trouver des sources
d’inspiration qui correspondaient le plus à l’image du Biophare que nous
voulions transmettre.

Une demande d’aide financière a été adressée à la SADC de Pierre-De
Saurel au Fonds d’aide et de relance régionale (FARR-2) afin d’obtenir
l’accompagnement d’une équipe de professionnels pour la création d’un
site Web transactionnel. 

Par la suite, nous avons rencontré les concepteurs de l’Agence Caza à
quelques reprises. Les grandes sections du site Web ont été déterminées.
Le travail d’écriture et la recherche de photographies ont été faits en
décembre.

Un site Web transactionnel permettra au Biophare d’augmenter ses
revenus autonomes (vente de produits et services) et de développer sa
clientèle et ses partenariats. De plus, ce site transactionnel favorisera la
création de forfaits avec d’autres entreprises et contribuera au
développement de l’économie régionale.

Ce site permettra d’atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs
(meilleure diffusion de l’information sur l’institution muséale) et facilitera
le processus d’achat. 

Il stimulera une plus grande fréquentation par cette visibilité accrue.

NOUVEAU SITE WEB
DU BIOPHARE
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Étant donné la situation particulière, aucune campagne n’a été
faite pour la recherche de nouveaux membres. Des lettres ont
été envoyées aux membres seulement pour leur demander de
renouveler leur membrariat.

La responsable aux communications et au marketing a entrepris
des démarches pour développer des ententes avec d’autres
organismes (restaurant Le Belvédère, Passion Planches) afin
d’offrir de nouveaux avantages pour les membres du Biophare.
Une campagne pour la recherche de nouveaux membres se
tiendra en 2021. 

MEMBRARIAT

Des visiteurs dans notre exposition « L'Observatoire du lac Saint-Pierre ».



La directrice générale a représenté la Corporation soreloise du
patrimoine régional | Biophare au sein d’autres organisations.

Elle fait partie du conseil exécutif de la SADC de Pierre-De
Saurel. Elle participe au comité consultatif de la MRC de Pierre-
De Saurel pour l'élaboration de son Plan régional des milieux
naturels (PRMN), au comité muséologie de Culture Montérégie et
à la table de concertation sur la muséologie scientifique et
technique (MUST) de la Société des musées du Québec.

REPRÉSENTATION



À cause des mesures gouvernementales imposées pour freiner la
pandémie, le Biophare a été fermé aux visiteurs du 24 mars au 8 juin
et du 16 octobre au 31 décembre. Cette fermeture de cinq mois a
entraîné une baisse importante de la fréquentation de l’institution
muséale. De plus, toutes les visites scolaires ont été annulées à partir
du 13 mars. Cette clientèle est habituellement la plus importante
durant les mois de mars, avril et mai. De plus, durant la saison
estivale, nous n’avons pu offrir l’excursion nautique Randonnée
nature. Cette dernière attire habituellement beaucoup de gens de
l’extérieur de la région et augmente l’affluence au Biophare puisque
la visite des expositions est comprise dans le forfait. Il était
également interdit de recevoir des groupes de touristes, ce qui a
grandement réduit la fréquentation de l’institution muséale.

FRÉQUENTATION



65 jours d’ouverture au public
Clientèle scolaire : 133 participants
Visiteurs individuels : 188

18 jours d’ouverture au public
Clientèle scolaire : 0
Visiteurs individuels : 143

88 jours d’ouverture au public
Clientèle scolaire : 0
Visiteurs individuels : 1234

12 jours d’ouverture au public
Clientèle scolaire : 0
Visiteurs individuels : 71

Janvier-février-mars

Avril-mai-juin          

Juillet-août-septembre    

Octobre-novembre-décembre  

FRÉQUENTATION
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Des visiteurs lors d'une visite guidée 
avec Mathilde Tousignant, médiatrice culturelle..



MERCI ET
AU PLAISIR DE
VOUS RECEVOIR
AU BIOPHARE!

Explorer | Éduquer | Protéger

www.biophare.com
www.randonneenature.com

6, rue Saint-Pierre
Sorel-Tracy (QC) J3P 3S2


