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Message de la présidence 

 

Le musée a déployé, au cours de cette 

dernière année, quantité de stratégies pour 

développer une offre culturelle et 

éducative de qualité ainsi qu’une 

expérience muséale mémorable. 

Les travaux d’aménagement de nouvelles 

structures de circulation réalisés cette 

année ont été pensés dans un souci 

d’écoresponsabilité et permettront 

d’amoindrir l’impact des visites sur la forêt. 

 

Aussi, la présence de l’exposition Fragment 

d’humanité, réalisée par Pointe-à-Callière, 

cité d’histoire et d’archéologie de Montréal, 

a démontré la place influente occupée par 

notre institution en matière de muséologie 

et de recherche. 

Je souligne l’excellence du travail réalisé 

par la direction générale et son équipe et 

les remercie de leur disponibilité, de leur 

professionnalisme et de leur grande passion 

pour le musée. 

Enfin, je souhaite remercier les bénévoles du 

conseil qui ont assuré le suivi des grands 

dossiers de développement ainsi que la 

saine gestion de l’organisation. 

Je nous souhaite une nouvelle année tout 

aussi stimulante ! 

 

Brigitte Verstrynge 

Présidente 

Mot de la direction générale 

 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous 

invite à prendre connaissance de ce 

rapport d’activités qui vous présente un bref 

survol des actions qui ont occupé le 

quotidien de notre équipe en 2017. 

Parmis les projets distinctifs, j’identifie 

l’accueil de l’exposition Fragments 

d’humanité à laquelle nous avons apporté 

notre collaboration dès les premières 

ébauches du projet en 2014 ! Nos objets 

voyageront avec l’itinérance de cette 

exposition qui est attendue à Sherbrooke en 

janvier 2018. 

Les festivités du 375e anniversaire de la 

fondation de Montréal ont aussi bien servi 

notre collection préhistorique qui s’est 

retrouvée dans les vitrines de plusieurs 

grands musée montréalais ! 

Je ne peux passer sous silence les 

interventions majeures effectuées dans la 

forêt et sur la plaine ; les plus visibles étant 

sans aucun doute les stations de repos et la 

construction de trottoirs de bois permettant 

de réduire l’érosion des sentiers. 

 

A mes collègues, je dis bravo, ce travail 

n’aurait pas été possible sans votre 

compétence et votre passion… Merci ! 

 

Caroline Nantel 

Directrice générale 
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L’institution 

Inauguré en 1986, Pointe-du-Buisson a 

d’abord accueilli la Société d’archéologie 

préhistorique du Québec (S.A.P.Q.). Celle-ci 

entreprend des fouilles archéologiques et 

Pointe-du-Buisson est dès lors classé, en 

1975, Bien culturel et patrimonial du 

Québec. 

 

En 1977, l’Université de Montréal met en 

place la première École de fouilles 

accréditée au Québec sur la Pointe. 

 

En 2002, Pointe-du-Buisson est désignée 

Trésor culturel par le Conseil de la Culture de 

la MRC de Beauharnois Salaberry. 

 

C’est en 2004 que la collection 

archéologique de Pointe-du-Buisson est 

rapatriée dans sa réserve. 

 

Le site archéologique classé de la 

Pointe-du-Buisson est également reconnu 

Lieu historique national du Canada depuis 

2006. 

 

Pointe-du-Buisson demeure un important 

lieu de référence pour la recherche en 

archéologie. Leader québécois en 

archéologie publique : c’est un lieu phare 

en recherche, en enseignement, en 

diffusion. 

Mission 

Pointe-du-Buisson, musée québécois 

d’archéologie poursuit une large mission de 

conservation, de diffusion, de promotion et 

de préservation du patrimoine culturel, tant 

matériel qu’immatériel. 

 

Vision 

Le musée est un lieu vivant d’échanges, de 

savoirs et de référence qui permet 

l’avancement des connaissances 

scientifiques, plus particulièrement de 

l’archéologie. Le musée, de par sa 

collection et son site unique, ses expositions, 

son programme de prêts, son 

collectionnement, ses programmes 

éducatifs et sa volonté de conservation est 

aussi porteur du rayonnement du 

patrimoine culturel permettant ainsi, auprès 

de la collectivité, l’éveil d’un sentiment de 

fierté et d’identité. 

 

Valeurs 

Les membres de l’équipe de 

Pointe-du-Buisson sont tous réunis par la 

passion qui les caractérise. 

 

Ces femmes et ces hommes de coeur 

partagent des valeurs d’authenticité, 

d’excellence, de professionnalisme, 

d’éthique, de rigueur scientifique et 

oeuvrent ensemble, à l’atteinte des 

objectifs du musée. 
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Rafraîchissement de l’accueil-boutique 

L’équipe du musée a donné un coup de 

neuf à la zone d’accueil du musée en 

ajoutant une signature visuelle et en 

réaménageant au goût du jour l’espace 

boutique.  

 

 

 

 

De plus, l’ajout de  produits 

écoresponsables vient ici servir la mission de 

conservation et de préservation de 

l’institution. 

 

Les publics 

Le musée a vu ses fréquentations 

augmenter de près de 25% au cours de 

cette année, passant de 2100 personnes en 

2016 à 2435 personnes en 2017. 

 

 

 

Les visites de groupes se distinguent entre 

l’offre scolaire, qui rejoint plus 

spécifiquement 

la clientèle du 3e 

cycle du primaire 

et l’offre estivale 

avec la visite des 

camps de jour. 

 

La provenance de la clientèle est 

diversifiée. Celle-ci émane en grande partie 

de la grande région de Montréal, des 

couronnes nord et sud ainsi que de la 

Montérégie. 

 

Le musée reçoit aussi des visiteurs de 

l’étranger, comme ces familles de Paris et 

de Stockholm !  

 

Les services éducatifs 

Révision des programmes 

Les programmes éducatifs ont été révisés et 

adaptés aux modifications du cursus 

scolaire. L’offre éducative du primaire a été 

revue. Le musée est actuellement à finaliser 

une offre préscolaire et travaille activement 

à élaborer une offre pour le secteur 

secondaire. 

 

Stage 

L’équipe du musée a reçu une jeune 

stagiaire de l’école secondaire du Chêne 

Bleue. Alice est venue passer une journée au 

musée en mars en plus de revenir effectuer 

la fouille authentique en août. Ce type 

d’accompagnerment est courant au 

musée : l’équipe souhaite permettre la 

diversification des choix de carrière et 

l’accueil de jeunes stagiaires est une façon 

de faire cette exploration. 

 

 

Fréquentations

Les visites individuelles

Les visites de groupe

La fouille publique
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Conciliation études-travail 

Le musée s’est engagé dans le programme 

Engagement jeunesse, initié par le Carrefour 

jeunesse emploi afin de proposer aux 

membres de son équipe qui sont aux 

études, une plateforme de travail 

respectueuse  de leur réussite scolaire. 

 

La corvée citoyenne 

Le 22 avril c’est plus 

d’une trentaine de 

bénévoles qui se 

sont rassemblés sur 

le site du musée 

pour nettoyer, 

ramasser les 

ordures et préparer 

les sentiers pour 

l’ouverture prochaine. 

 

L’encadrement de l’équipe du musée a 

sensibilisé les publics à la fragilité de cet 

écosystème ainsi qu’au caractère unique 

du boisé. 

 

La fête de la nature 

Le 20 mai le musée a ouvert ses portes 

gratuitement pour offrir au public l’occasion 

de découvrir et comprendre la biodiversité 

fragile et unique 

abritée par 

Pointe-du-Buisson. 

Initiée par la 

Fondation David 

Suzuki, pour inviter les 

québécois et 

québécoise à 

reprendre contact 

avec la nature, cette 

journée prend tout son 

sens dans un environnement de 

conservation et de protection comme celui 

de Pointe-du-Buisson. 

Camp de jour en archéologie 

A la fin du mois d’août, le musée a mis sur 

pied et offert, en collaboration avec Mme 

Gina Vincelli, archéologue pour la firme 

Artefactuel, coopérative de travail, une 

semaine de camps de jour pour les 

archéologues en herbe. 

 

Primée des visiteurs mais peu fréquentée par 

la clientèle ciblée (jeunes de 9-13 ans) cette 

activité sera revue pour la prochaine 

année. 

 

Projection en continue 

Dans le cadre du Mois de l’archéologie, le 

musée aura offert au public l’opportunité 

de visionner les Chroniques de la préhistoire.  

 

Réalisées par 

l’équipe du 

musée, ce 

documentaire de 

40 minutes retrace 

les grands moments de la préhistoire du 

Québec. 

 

Dimanches archéo 

L’équipe aura animé, en façade du musée 

et pendant 2 dimanches de juillet, les 

trousses d’animation pédagoqique 

d’Archéo-Québec. Un succès pour petits et 

grands et une belle façon de débuter une 

journée de visite ! 

 

La vie culturelle 

Exposition Albert Laberge 

Le musée aura aussi collaboré avec la ville 

de Beauharnois et la Fabrique de 

St-Clément pour la mise en œuvre de 

l’exposition Albert Laberge dans l’espace 

multimédia de la bibliothèque de 

Beauharnois. 
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La directrice et la muséologue auront 

apporté leur soutien pour la scénographie, 

le choix des objets et la gestion de la 

collection du musée Nicolas Manny. 

 

Exposition estivale 

Le musée aura accueilli, de mai à octobre, 

l’exposition temporaire Fragments 

d’humanité, Archéologie du Québec. Cette 

belle et grande exposition, inaugurée à 

Montréal en 2016, retrace l’histoire de  

l’archéologie au Québec et aura permis 

une vitrine renouvelée sur quelques-uns des 

magnifiques objets de Pointe-du-Buisson, 

entre autre son objet-vedette la pirogue du 

lac Gour et qui est aussi le plus gros artefact 

du musée ! 

 

Cette réalisation aura nécessité un travail 

colossal de l’équipe du musée, de celles de 

Pointe-à-Callière cité d’histoire et 

d’archéologie et de Pacart, spécilalistes en 

transports, emballage et installation. 

 

Réalisée en partie grâce Fonds des 

exositions itinérantes de Patrimoine 

canadien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée littéraire 

Le musée aura rassemblé près d’une 

trentaine de personnes pour le lancement 

du troisième tome de la série Acarus 

Dumdell de l’auteur Alessandro Cassa.  
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Cette soirée aura aussi permis de visionner le 

court-métrage Acarus Dumdell ou la théorie 

de la fiction qui s’est distingué sur la scène 

internationale en remportant deux prix, celui 

du meilleur court-métrage au Hollywood 

international moving picture film festival 

(États-Unis) ainsi que l’étoile d’argent du 

Fameus international film festival (États-Unis). 

 

Résidence artistique 

Le musée aura été source d’inspiration pour 

2 groupes d’artistes. En janvier, le musée a 

accueilli un groupe de 8 artistes peintres 

professionnelles qui sont venues travailler à 

l’élaboration de nouvelles créations. 

 

Plus tard à l’automne c’est la troupe de 

danse contemporaine The sound she makes 

qui a visité le musée. 

 

Cette résidence 

aura permis le 

développement de 

nouveaux outils et 

d’une gestuelle 

renouant avec l’état 

d’esprit du lieu. 

Yoga sur la plaine 

C’était la 3e édition des 

séances de yoga en plein 

air qui demeure toujours tres 

appréciées de la clientèle.  

 

Journées de la culture 

A l’occasion des journées de la Culture, le 

musée a présenté, en collaboration avec le 

cinéaste André Desrochers, le 

documentaire Le fabuleux marais. 

Cette projection a été suivie d’une riche 

période d’échange avec le réalisateur.  

 

Conte animé 

Réalisée en décembre dernier et en 

collaboration avec la Halte-familiale de 

Beauharnois l’activité de l’heure du conte 

au musée a été très appréciée par tous et 

toutes en donnant lieu, entre autres, à une 

chasse aux cadeaux en plein air, laissant 

anticiper le plaisir de Noël. 

 

La recherche et le développement 

Intervention d’urgence contre l’érosion 

Grâce à un soutien financier de 

Développement économique Canada et 

du Programme de partage de frais pour les 

lieux historiques nationaux du Canada le 
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musée a piloté plusieurs interventions visant 

à ralentir le processus d’érosion des sols.  

 

L’équipe a, 

entre autres, 

mis en place, 

en 

collaboration 

avec 

Ressources 

forestères 

biotiques, un 

plan de 

gestion du 

boisé et a 

procédé à l’assainissement de la forêt en 

abattant quelques arbres en bordures des 

sentiers. 

 

De plus, ces projets ont permis l’ajout de 

nouvelles passerelles en bois et de deux 

belvédères dont l’objectif est d’amoindrir 

l’impact de la circulation des visiteurs sur 

l’érosion des sentiers. Un beau succès ! 

 

Gestion de la base de données 

Notre muséologue a travaillé à 

l’implantation du nouvel outil de gestion de 

la collection en effectuant le transfert des 

informations, l’inventaire des objets ainsi que 

la révision du classement de ces-derniers.  

 

C’est, pour notre muséologue, un travail de 

très longue haleine et un défi plus que 

stimulant! Ce projet a été rendu en partie 

possible grâce au gouvernement du 

Canada. 

 

Colloque de l’AAQ 

Pointe-du-Buisson a participé à un atelier sur 

la médiation en contexte archéologique 

lors du colloque annuelle de l’Association 

des archéologues du Québec, qui s’est 

déroulé du 27 au 30 avril, à 

Pointe-à-Callière, à Montréal. 

Guide d’évaluation des travaux 

archéologiques 

Pointe-du-Buisson a piloté, en collaboration 

avec le MUSO et la MRC de Beauharnois-

Salaberry, un 

grand projet de 

recherche 

archéologique 

avec le 

développement 

d’un cadre de 

gestion du 

potentiel 

archéologique 

de la région. 

 

Cet outil a été présenté aux membres de la 

MRC, de leur conseil de ville ainsi qu’à 

l’équipe de gestionnaires de la ville de 

Beauharnois. 

 

Recherche archéologique 

Le musée a travaillé à nouveau cette année 

avec M. Patrick Eid, archéologue pour la 

firme Artefactuel, coopérative de travail, 

pour mener à bien ses travaux de 

recherches archéologiques. 

 

Il y a d’abord eu une première intervention 

de prospection de surface, au printemps, 

dans le cadre des travaux anticipés 

d’aménagement. 

Cette première étape a été suivie par la 

surveillance des travaux sur l’ensemble du 

site et par des sondages préventifs qui ont 
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été effectués près de la zone de la coulée, 

zone très fragilisée, située près du pavillon 

d’accueil.  

Enfin, la recherche longuitudinale sur le site 

BhFl-1n de Pointe-Jonathan s’est poursuivie 

au mois d’août, dans le cadre du Mois de 

l’archéologie afin d’offrir au public une 

activité de fouilles authentiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et collectionnement 

Nos objets sont actuellement en visite, dans 

le cadre de certaines expositions, dans les 

institutions suivantes : 

 Musée Marguerite-Bourgeois 

 Château Ramesay 

 Pointe-à-Callière 

 Centre d’histoire de Montréal 

 Maison de Jésuites 

 Musée de la Civilisation 

 

De plus, certains des objets de notre 

collection sont intégrés dans des trousses 

éducatives qui circulent dans les écoles du 

Québec, entre autres, grâce à l’animation 

offerte par : 

 

 Archéo-Québec 

 Archéo Fun 

  

Le musée alimente, avec certains de ces 

objets-diagnostics, le nouveau site de 

référencement Archéo-Lab, piloté par 

Pointe-à-Callière. 

 

 

 

Le musée a aussi prêté des images dans les 

monographies et livres prédagogiques 

suivants : 

 

 Beauharnois au fil de l’eau, 2017 

 Journeys through history of Québec 

and Canada, 2017 

 

Collecte de champignons 

Le Cercle des mycologues du Fongarium de 

l’Université de Montréal est venu visiter le site 

à 2 reprises au printemps et à l’automne afin 

de poursuivre l’inventaire des spécimens de 

champignons de l’érablière. 

 

Politique d’art public 

En août dernier, l’équipe dévoilait la toute 

nouvelle politique d’art opublic du musée 

qui guide le développement de ce 

nouveau champs de collectionnement du 

musée. 

Politique d’art public 
Acquisition, conservation, mise en valeur et 

diffusion 

 

La concertation et la vie associative 

La vie associative de l’institution est active et 

la direction est impliquée dans plusieurs 

regroupements ou réseaux de partenaires.  
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 Membre du Comité d’économie 

sociale de la Vallée du 

Haut-Saint-Laurent  

 Membre du Comité Culture de la Ville 

de Beauharnois  

 Membre du CA de Montmusée (la 

direction agit à titre de secrétaire)  

 Membre d’Archéo-Québec (la 

direction agissait à titre de secrétaire 

mais occupe la présidence depuis 

juillet)  

 Membre de la Société des musées du 

Québec (SMQ)  

 Membre de Culture Montérégie  

 Membre de Tourisme Montérégie  

 Membre du Réseau des milieux naturels 

protégés  

 Membre du Musée de paléontologie et 

de l’évolution 

 Membre de l’Association des 

archéologues du Québec 

 

Archéo-Québec 

Le musée a collaboré étroitement au 

développement de la planificatiion 

stratégique du réseau Archéo-Québec. 

 

Organigramme du musée 

Sous la gestion d’un conseil 

d’administration, la direction générale 

coordonne une équipe contituée de 3 

membres permanents et d’une équipe 

saisonnière de 7 personnes. 

 

Politique de gouvernance 

Le musée a initié la mise sur pied d’un 

comité issu du conseil d’aministration afin de 

réfléchir à l’élaboration d’une politique de 

gouvernance. 

 

Planification stratégique 

Le musée a initié en décembre un exercice 

de planification stratégique qui débutera 

en janvier. Les résultats de ce-dernier seront 

dévoilés en avril 2018. 

 

Membres de l’équipe 

Caroline Nantel, directrice, Kéliane Crespin, 

muséologue et responsable des collections, 

Dominic Ouellet, historien et responsable 

des services éducatifs et de l’animation 

culturelle, Chantal Nadeau, responsable de 

l’accueil, de la sécurité et de la boutique. 

Charles-Olivier Dumont, animateur, Jennifer 

Talbot, archéologue-animatrice, Jérémie 

Marchant, animateur, Jolyane Saule, 

archéologue-animatrice, Karine Fortin, 

animatrice, Marie-Audrey Talbot, 

animatrice et Sandrine Lessard, animatrice. 

 

Membres du conseil 

Jusqu’à l’AGA 

Brigitte Verstrynge, présidente / Karine 

Landerman, vice-présidente / Michel 

Théorêt, secrétaire, trésorier / Linda 

Toulouse, administratrice / Éric Chalifoux, 

administrateur / Michel Quevillon. 
 

Après l’AGA 

Brigitte Verstrynge, présidente / Karine 

Landerman, vice-présidente / Michel 

Théorêt, administrateur / Linda Toulouse, 

administratrice / Éric Chalifoux, 

administrateur / Line Desrochers, secrétaire-

trésorière / Luc Martinet, administrateur / 

Alain Savard, administrateur. 

 

Rencontres du CA 

 

 

 

 

4 rencontres 
régulières

1

AGA
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Les états financiers au 31 décembre 

2017 

 

AVIS AU LECTEUR 

Aux administrateurs de 

POINTE-DU-BUISSON, MUSÉE QUÉBÉCOIS 

D'ARCHÉOLOGIE 

Nous avons compilé, à partir des 

informations fournies par la direction, le bilan 

du POINTE-DU-BUISSON, MUSÉE QUÉBÉCOIS 

D'ARCHÉOLOGIE au 31 décembre 2017, 

ainsi que les états des résultats et de 

l’évolution de l'actif net de l'exercice de 

l'exercice terminé à cette date. 

Nous n'avons pas réalisé une mission d’audit 

ou d'examen à l'égard de ces états 

financiers et, par conséquent, nous 

n'exprimons aucune assurance à leur sujet. 

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états 

risquent de ne pas convenir à ses besoins. 

Avant la compilation des états financiers 

POINTE-DU-BUISSON, MUSÉE QUÉBECOIS 

D'ARCHÉOLOGIE, nous avons préparé des 

écritures de journal qui ont une incidence 

importante sur ces états financiers.  

 

 

Luc Nadon, CPA, CA 

Beauharnois, le 18 avril 2018 
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RÉSULTATS 

 

Revenus de subventions 2017 2016 

   

Ville de Beauharnois 204 000 $ 170 000 $ 

Ministère de la Culture et des Communications 86 475 $ 87 895 $ 

Projets autres 152 529 $ 63 768 $ 

Programme d'emploi 35 285 $ 40 965 $ 

Amortissement des apports reportés - 

immobilisations corporelles 
2 214 $ 4 106 $ 

 
480 503 $ 366 734 $ 

Revenus autonomes 
  

Droits d'entrée  25 819 $ 25 168 $ 

Boutique, volumes et rafraichissements 2 645 $ 3 335 $ 

Commandites / Dons 132 $ 302 $ 

Intérêts 2 032 $ 1 020 $ 

 
30 628 $ 29 825 $ 

 
511 131 $ 396 559 $ 

Charges 533 457 $ 331 167 $ 

   

Excédent des revenus sur les charges (22 326) $ 65 392 $ 

Renseignements complémentaires à l’état des 

résultats à la page :  

  

 

  



 

Page 2 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 

 

 
Investi en 

immobilisations 

corporelles 

Non 

affecté 

Total 

2017 2016 

SOLDE AU 

DÉBUT DE L'EXERCICE 
6 403 $ 246 770 $ 253 173 $ 187 781 $ 

Excédent (insuffisance) des 

produits sur les charges 
(1 343)$ (20 983) $ (22 326) $ 65 392 $ 

SOLDE À LA FIN 

DÉBUT DE L'EXERCICE 
5 060 $ 225 787 $ 230 848 $ 253 173 $ 
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BILAN 

 2017 2016 

ACTIF 

COURT TERME 
  

Encaisse 87 917 $ 265 764 $ 

Taxes de vente 12 686 $ 4 310 $ 

Subvention 60 758 $ 2 198 $ 

Autres sommes à recevoir 0 40 $ 

Stocks 3 402 $ 4 113 $ 

Frais payés d'avance 1 716 $ 3 142 $ 

 166 479 $ 279 567 $ 

DÉPÔT À TERME, 0,8 % échéant en 2020 75 924 $ 73 892 $ 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Note 2 9 307 $ 12 863 $ 

 251 710 $ 366 322 $ 

PASSIF 

COURT TERME 
  

Créditeurs - Note 3 16 717 $ 106 689 $ 

Apports reportés afférents aux 

immobilisations corporelles - Note 4 
4 246 $ 6 460 $ 

ACTIF NET 20 963 $ 113 149 $ 

Investi en immobilisations corporelles 5 061 $ 6 403 $ 

Non affecté 225 686 $ 246 770 $ 

 230 747 $ 253 173 $ 

 251 710 $ 366 322 $ 

 

  



 

Page 4 

Notes complémentaires 

 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

L’organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a comme 

principal objectif la préservation du patrimoine,  à titre d’organisme sans but lucratif est exempté 

de l’impôt sur les bénéfices. 

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Coût 
Amortissement 

cumulé 
2017 2016 

Améliorations locatives 39 562 $ 35 077 $ 4 485 $ 6 773 $ 

Exposition 154 055 $ 149 233 $ 4 822 $ 6 090 $ 

Infrastructures 251 707 $ 251 707 $ 0 0 

Équipement 7 963 $ 7 963 $ 0 0 

Ameublement 18 123 $ 18 123 $ 0 0 

 471 410 $ 462 103 $ 9 307 $ 12 863 $ 

3. CRÉDITEURS 

 2017 2016 

Fournisseurs et frais courus 7 768 $ 6 327 $ 

Somme à payer à la Ville 8 949 $ 100 361 $ 

 16 717 $ 106 688 $ 

   

La somme due à la ville correspond à des salaires assumés par la Ville et remboursés en janvier 

2018. 

4. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports reçus 

ayant servi à l’acquisition d’améliorations locatives et d’expositions et sont amortis au même 

rythme que les immobilisations corporelles auxquels ils se rattachent. Les variations survenues 

dans le solde des apports reportés pour l’exercice sont les suivantes :  

 

Solde au début de l'exercice 6 460 $ 

Moins montant dans les résultats (2 214) $ 

Solde à la fin de l'exercice 4 246 $ 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTAT DES RÉSULTATS 

CHARGES 2017 2016 2015 

Stocks au début de l'exercice 4 113 $ 5 138 $ 6 528 $ 

Activités et animation 8 538 $ 1 992 $ 5 350 $ 

Amortissement des immobilisations corporelles 3 557 $ 6 208 $ 34 372 $ 

Archéologie  20 948 $ 15 353 $ 66 $ 

Projets  199 174 $ 42 559 $ 38 500 $ 

Camp de vacances  0 130 $ 0 

Cotisation et abonnements  1 289 $ 2 041 $ 1 311 $ 

Énergie  14 746 $ 14 714 $ 17 057 $ 

Entretien et réparations  23 536 $ 22 251 $ 17 587 $ 

Expositions temporaires  20 179 $ 5 992 $ 830 $ 

Formation 75 $ 345 $ 20 $ 

Frais bancaires  443 $ 427 $ 1 060 $ 

Frais de déplacement  3 272 $ 2 060 $ 1 784 $ 

Frais de représentation  0 677$ 170 $ 

Honoraires professionnels  1 876 $ 3 112 $ 4 758 $ 

Papeterie et frais de bureau 4 039 $ 5 407 $ 2 997 $ 

Publicité  5 235 $ 6 242 $ 3 835 $ 

Salaires et charges sociales  212 959 $ 189 094 $ 158 211 $ 

Sécurité  0 0 316 $ 

Services techniques 4 953 $ 4 824 $ 14 313 $ 

Télécommunications  6 913 $ 6 289 $ 5 634 $ 

Vente/souvenirs  1 016 $ 428 $ 693 $ 

Stocks à la fin de l'exercice (3 402) $ (4 113) $ (5 138) $ 

 533 457 $ 331 167 $ 307 544 $ 
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