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Mot de la présidence

Mot de la direction générale

Cette dernière année aura été le tremplin de
bien belles réalisations, relevées avec brio par
l’équipe du musée !

Chaque nouvelle saison apporte son lot de
surprises, de magie, de déception et de
remise en question…

Tout
d’abord,
Pointe-du-Buisson
aura
discrètement souligné ses 50 ans de
recherches archéologiques.

Chose certaine, le mandat de recherche
dévolu à notre institution est indissociable du
paysage archéologique du Québec.
La
collection
de
Pointe-du-Buisson,
documente, en tout et en partie, un
continuum de près de 5 000 ans de
préhistoire.

De plus, la discipline a pris un nouveau souffle
avec le partenariat développé avec la
coopérative de travail Artefactuel, qui a
assuré le maintien de l’activité des Fouilles
authentiques.
L’intérêt dévolu à la mise en valeur du
patrimoine
par
la
MRC
de
Beauharnois-Salaberry
a
permis
le
développement d’une belle complicité
professionnelle entre les institutions muséales
du territoire que sont Pointe-du-Buisson et le
musée de Société des Deux-Rives (MUSO).
C’est dire que notre institution, forte de son
expérience, a sa place au cœur du
développement et de la recherche au
Québec et que cette place doit rester
garante d’innovation et de dépassement.
Merci à l’équipe qui nous permet d’atteindre
nos objectifs, merci à sa directrice, qui elle
nous assure de maintenir le cap, merci aux
bénévoles et aux partenaires qui permettent
la réalisation de ces succès !

Les présidentes,
Brigitte Verstrynge
Kéliane Crespin

Les contextes et objets mis au jour sur les
21 hectares du site racontent la préhistoire du
nord-est américain, l’évolution culturelle et
technologique, la complexité des réseaux
d’échanges, les spécificités des modes de
vie, les traditions, et ce, depuis 1965!
Notre institution respire au rythme de la
recherche depuis 50 ans…
Pointe-du-Buisson, c’est aussi un lieu de
diffusion, une fenêtre ouverte sur le
patrimoine humain… Cette double mission,
de recherche et de diffusion est en soi un
élément-signature du lieu.
Placée sous le signe de la fragilité, les
ressources dévolues à la culture, qu’elles
soient humaines, matérielles ou financières se
doivent être en adéquation avec la mission et
le rayonnement de l’institution…
C’est à la réalisation de cet objectif que nous
travaillons…

La directrice générale,
Caroline Nantel
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Un musée d’expériences
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 désigné Trésor
culturel par le Conseil de la Culture de la MRC
de Beauharnois Salaberry.
Reconnu et soutenu depuis sa fondation par
la municipalité de Melocheville, puis par la
Ville de Beauharnois, Pointe-du-Buisson se
définit aujourd’hui comme une institution
muséale et reçoit la reconnaissance de la
région.
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…
et l’aventure se poursuit !

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 cœur
partagent
des
valeurs
d’authenticité,
d’excellence,
de
professionnalisme,
d’éthique, de rigueur scientifique et œuvrent
ensemble, à l’atteinte des objectifs du musée.

Les visiteurs
La fréquentation du musée en 2015 aura été
nettement en-dessous de la fréquentation
habituelle.
A peine 2 105 personnes ont fréquenté
l’institution en cours d’année. De ceux-ci près
de 1 300 personnes étaient en groupes,
principalement des groupes scolaires.
En matière de bon coups, il est important de
noter la stratégie d’échanges de laisser
passer pour de la promotion sur le Réseau
BellMédia, plus particulièrement sur les
plate-formes de la station Boom FM et qui ont
généré une fréquentation de 120 personnes
ou familles.
Il est essentiel de se rappeler que le
musée a été ouvert de mai à octobre et que
les
institutions
d’enseignement
ont
largement boycotté les visites et sorties
scolaires ce qui explique en partie cette
baisse importante de la fréquentation.
La stratégie de fidélisation des visiteurs par
l’adhésion est gagnante. En 2015 le musée a
émis 46 nouvelles cartes de membres.
Celles-ci s’ajoutent à celles de 2014, toujours
valides cette année, pour totaliser un nombre
de 134 membres.

4

Ceux-ci se sont prévalus d’au moins 3 visites
en moyenne au musée.

La recherche et le développement
Pointe-du-Buisson,
musée
québécois
d’archéologie poursuit une large mission qui
l’amène à composer avec son statut
d’organisme de recherche et celui de
diffuseur.
Ainsi, l’institution peut mettre sur pied, seul ou
en partenariat, des projets de recherche, en
archéologie, en animation ou en diffusion du
patrimoine.
De plus, l’organisation s’assure de revisiter
l’ensemble de ses activités régulières afin de
surpasser ses standards de qualité.

Les services éducatifs
La provenance
Les personnes qui ont visité le musée sont
originaires de la grande région de Montréal et
des villes de la Rive-Sud mais bon nombre de
visiteurs pancanadiens ou internationaux de
Vancouver, Orléans, Belgique ou France, font
aussi escale à Pointe-du-Buisson pendant leur
voyage au Québec.

Le flux de fréquentation
Les périodes de pointe pour les fréquentations
sont maximales au printemps avec les
groupes scolaires ainsi qu’à l’été, avec les
camps de jour municipaux. Le musée ouvre
ses portes sur demande pendant les mois de
novembre à avril.
1000
800
600
400
200
0
1er
2e
3e
4e
trimestre trimestre trimestre trimestre
Formule groupe

Formule individuelle

Le personnel du musée ayant été mis à pied
pour la basse saison, il n’y a pas eu de
développement de nouveaux services
éducatifs.
Cependant, le projet Les marqueurs de
temps, qui s’adresse à la clientèle jeune des
3e et 4e années et qui a été développé en
collaboration avec le Musée de société des
Deux-Rive (MUSO) et le Musée municipal de
Ste-Martine a été proposé aux écoles de la
Commission
scolaire
de
la
Vallée-des-Tisserands.
Les membres des équipes-écoles ayant choisi,
par solidarité, de décliner toutes activités
réalisées à l’extérieur du cadre scolaire, les
visites
muséales
ont
été
largement
boycottées en cours d’année.
Qu’à cela ne tienne, fiers de cette initiative,
les collaborateurs au projet, incluant la
Commission
scolaire
de
la
Vallée-des-Tisserands
et
la
MRC
de
Beauharnois-Salaberry, ont reçu les honneurs
de l’Association québécoise des interprètes
du patrimoine en remportant le Prix
d’excellence en interprétation du patrimoine,
le vendredi 2 octobre dernier, à l’église de la
Visitation de l’Île Dupas, dans Lanaudière.

Nous avons été impressionnés par la
concertation qui a dû être faite par différents
acteurs du milieu ainsi que la démarche entre
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plusieurs musées et disciplines. C’est un projet
novateur qui est allé chercher l’intérêt des
jeunes pour la culture de la région et le
patrimoine, a commenté Gabrielle Normand,
présidente de l’AQIP et membre du jury.

De façon toutes plus intimes les unes que les
autres, ces parcelles de mémoires se sont
imbriquées pour présenter l’invisible de ce
conflit mondial qui a eu aussi son lot de
répercussions sur Beauharnois.
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Présentés de septembre à décembre, à
l’extérieur du musée, ces portraits étaient
accessibles gratuitement à tous et à toutes.

Les formations spécialisées
Cette année, le musée a offert des formations
sur mesure aux élèves de la Technique de
tourisme du collège Montmorency, du
Programme de génie des mines de l’école
Polytechnique de Montréal et du Programme
de génie civil. De plus, des liens ont été initiés
avec l’université McGill afin de mettre en
place un projet d’école de fouilles pour les
jeunes du secondaire de la communauté
autochtone de Kahnawake pour l’année
2016-2017.

Riche d’émotions fortes, cette exposition aura
touché directement le cœur de la
collectivité.

Le Québec, une mer de fossile
Le musée a présenté, à nouveau cette
année, l’exposition réalisée en collaboration
avec le Musée de paléontologie et de
l’évolution. Les visiteurs sont fascinés par les
300 spécimens qui tracent l’évolution de la vie
à la période de l’Ordovicien.

Les expositions temporaires
Mémoires d’ici, pour ne pas oublier
Cette exposition présente des capsules de
mémoires, des souvenirs personnels de
6 personnes de Beauharnois qui ont, de près
ou de loin, connu les affres de la Seconde
guerre mondiale.

Les vitrines régionales
Le musée aura profité, à nouveau cette
année,
de
l’offre
de
la
MRC
Beauharnois-Salaberry pour mettre en valeur,
dans le cadre de micro-expositions des
éléments thématiques propres au patrimoine
archéologique de la région, et ce, dans les
bureaux de la MRC.

La collection d’art contemporain
Pointe-du-Buisson a ajouté à sa collection les
œuvres du sculpteur Armand Vaillancourt
intitulées Sans titre 1, 2 et 3.
Ces
œuvres
sont
installées dans le Parc
commémoratif du 150e
de Beauharnois situé
près de l’Hôtel de Ville,
sur la rue Ellice.

Donation Julien
En avril la succession Yvon Julien a fait don au
musée des archives papier, photo et vidéo
des productions de M. Julien. Les objets ont
été documentés, répertoriés et mis en réserve
au musée. Le fonds d’archives Julien est
disponible pour consultation publique.

témoignant du passage du temps disséminés
dans 3 puits de 1m X 1M et de 6 sondages de
50 cm X 50 cm.
Primeur à la Pointe-à-Jonathan !!! Dans
un sondage exploratoire, les archéologues
ont mis au jour deux fragments d’un gorgerin
en pierre.
Sur plus de deux
millions
d’artefacts
retrouvés à la
Pointe-duBuisson,
on
comptait
jusqu’à hier seulement sept gorgerins. Celui-ci
est donc le huitième !

Le soutien technique

L’archéologie
Cette année célébrait les 50 ans de
recherches archéologiques menées en
continues à Pointe-du-Buisson, depuis les
interventions de la S.A.P.Q. en 1965.
Soucieux de maintenir le cap en matière de
recherche, le musée a initié une première
collaboration avec la coopérative de travail
en archéologie Artefactuel afin d’assurer
cette continuité dans
la recherche-terrain
sur le site.

Ce regard neuf, d’un archéologue en
résidence, a permis de revisiter certains lieux,
certaines hypothèse et aura jeté les bases de
nouvelles collaborations avec d’autres
institutions universitaires.
Présentée au public du 1er au 31 août,
l’activité des Fouilles authentiques aura rejoint
près de 85 personnes.

Jeunes et moins jeunes auront travaillé à la
mise au jour de quelques 1 584 objets

Le musée a contribué à la validation de
plusieurs éléments du contenu scientifique de
l’émission Génial, présentée sur la chaîne de
Télé-Québec et a encadré l’élaboration de la
mise en scène, entre autres, grâce au prêt
d’artefacts, d’un puits et d’outils pour le
tournage d’une émission (#130 du 8 octobre
2015).

Le prêt d’objets de la collection
Cette année, Pointe-du-Buisson a prêté
plusieurs
objets
de
sa
collection
archéologique et iconographique à des
institutions ou à des chercheurs tels que :
Le musée des Jésuite, Archéo-Québec et
Archéophone, l’Université de Montréal,
l’Osthéothèque, la Corporation du Moulin
Légaré, le Musée de la civilisation et Pointe à
Callière avec l’exposition les Iroquoiens du
St-Laurent.
Pointe-du-Buisson fait voyager certains de
ses plus beaux objets grâce à l’exposition
itinérante de Pointe-à-Callière

Los Iroqueses del San Lorenzo qui a eu pignon
sur rue, pour quelques mois, au magnifique
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musée del Templo Mayor situé en plein cœur
de la capitale du Mexique.

Donation Raiche
En octobre, Monsieur Jean-Pierre Raiche a fait
don au musée de plus de 4 000 artefacts
archéologiques
qui
documentent
la
préhistoire récente du sud de l’Ontario et de
30 publications scientifiques en lien avec ce
champ d’intérêt. Cette donation est issue de
plusieurs années de collecte de surface et,
même si elle est riche sur le plan esthétique et
technologique, elle demeure sans réelle
valeur archéologique.

La programmation culturelle
Malgré la fermeture et la mise à pied de
l’équipe permanente du musée, certaines
activités ont quand même été réalisées en
cours d’année.

Yoga sur la plaine
Cette activité en est à sa deuxième saison.
Réalisée en collaboration avec la ville de
Beauharnois, cette offre de 8 séances de 90
minutes de yoga doux en plein air a fait
plusieurs adeptes.

Les analyses spécialisées
Analyse lithique
La saison 2015 aura aussi permis d’effectuer
une analyse technologique de l’assemblage
lithique taillé et qui représente 86% du
matériel trouvé. Cette analyse est effectuée
par l’archéologue Patrick Eid.
Analyse archéobotanique
Aussi, une collecte de 19 échantillons de sol a
été réalisée en cours de mandat. Ces
échantillons seront traités par flottaison par
une étudiante à la maîtrise de l’Université du
Québec à Rimouski sous la supervision de la
professeure et archéobotaniste Manon
Savard. Les résultats de cette analyse sont
attendus pour 2016.
Inventaire mycologique
Le musée a formalisé une entente de
collaboration avec le Cercle des mycologues
de Montréal afin de faire un inventaire de la
présence
mycologique
du boisé de la
Pointe.
Ce rapport est
attendu à l’été
2016.

A.Ferland©PdB, 2015

5 à 7 archéo
Le musée a mis sur pied, en collaboration
avec
l’Association
québécoise
des
interprètes du patrimoine (AQIP), le 5 à 7
archéo. Tenu le 20 août et diffusé en
simultané via les réseaux sociaux, cette
première initiative du genre a été fort
apprécié. Une trentaine de personnes se sont
réunies pour assister à la mini-conférence
donnée par M. Patrick Eid, archéologue et les
membres de l’équipe archéologique, Manon
Cortes et Éloi Bérubé, présents pour répondre
aux questions. Une formule gagnante et
beaucoup de plaisir et de complicité entre les
membres qui réunissait ces 2 réseaux !

Tournée Muséolittéraire
Réalisée en collaboration
avec Montmusée, le
Réseau des musées de la
Montérégie,
l’équipe
accueillait, pour cette
1ère
édition,
l’auteur
jeunesse Nancy Montour
qui présentait l’univers de
création de son roman
jeunesse Journal d’un
petit héros.
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Croisière-découverte

Inventaire du patrimoine bâti

Cette année l’équipe du musée a accueilli la
2e édition des Croisière-Découvertes. Réalisée
en collaboration avec Héritage Saint-Bernard
et les villes de Châteauguay et de
Beauharnois, cette journée permet de
présenter les joyaux de la région, et, plus
particulièrement, ceux du musée.

Pointe-du-Buisson a travaillé en étroite
collaboration avec le Musée de société des
Deux-Rives
(MUSO)
et
la
MRC
de
Beauharnois-Salaberry à la réalisation d’un
inventaire du patrimoine bâti de la MRC.

Visite de l’étranger
Le musée a reçu, en octobre dernier, la visite
de la troupe Les Danseux accompagnée du
groupe Mod Kozh, de Pornic, en Bretagne.
Cette visite a permis de bien faire connaître le
jeune patrimoine du Québec et a mis en
lumière
la
richesse
du
patrimoine
archéologique de la province.

Cette étude a été confiée à la Chaire de
recherche en patrimoine urbain du Canada,
plus précisément, à la chercheure Mme Lyne
Bernier.

Étude de potentiel en archéologie
Pointe-du-Buisson a aussi collaboré, avec
Archéo-Québec
et
la
MRC
de
Beauharnois-Salaberry, à la réalisation d’une
étude de potentiel archéologique du
territoire couvert par la MRC. Ce mandat de
recherche a été confié à la coopérative de
travail Artefactuel inc.

Le développement de l’institution
En matière de projet à long terme, la réfection
et la mise aux normes des infrastructures et
des installations muséales, tant celles du
pavillon d’accueil que celles du pavillon
d’interprétation nécessitent d’importants
investissements.

Le musée dans la communauté
Concertation culturelle à Beauharnois
Le musée de Pointe-du-Buisson a été très
engagé dans la préparation et la réflexion de
la
première
politique
culturelle
de
Beauharnois. En effet, la directrice aura
participé à plusieurs rencontres de travail, en
plus d’animer les groupes de discussion
citoyens. Le dépôt de la politique est prévu au
printemps prochain.

5 à 7 Fondation M
Cet événement a été réalisé en collaboration
avec la Société d’aide au développement
des collectivités (SADC) et aura permis le
maillage et le mentorat entre des jeunes
entrepreneurs. Le musée a joué un rôle actif
dans la tenue de cet événement en plus
d’assurer la présentation d’ouverture.

De plus, les besoins de consolidation, de
réparation et d’optimisation des espaces
doivent être considérés comme un projet
majeur qui aura un impact certain sur la
qualité : tant des services offerts que sur la
conservation des artefacts.
Ainsi, grâce au soutien financier du CLD de
Beauharnois-Salaberry, le musée a fait
produire des plans de réaménagements des
espaces du pavillon d’accueil ainsi qu’une
courte vidéo promotionnelle pour faciliter le
démarchage de partenaires financiers privés.
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Nadeau, responsable de l’accueil et de la
boutique, permanente / Caroline Nantel,
directrice générale, permanente / Dominic
Ouellet, coordonnateur à l’animation,
permanent / Jennifer Talbot, animatrice,
emploi saisonnier / Morgane Thomas Gervais,
animatrice, emploi saisonnier / Adèle Weber,
stagiaire en communication

Vie associative
La direction est un membre des conseils
d’administration et regroupements suivants :








Communication et concertation

Beauharnois
vous informe

Participation
au plan de
consultation
vélo
Formation
inventaire
forestier –
Centre Les
Moissons

Campagne
"Mon musée
j’y tiens "

Membres du conseil d’administration
Caroline Boivin / Éric Chalifoux / Kéliane
Crespin / Karine Landerman / Pierre B. Paquin
/ Michel Quevillon / Michel Théorêt / Linda
Toulouse / Bruno Tremblay / Yvon Trudel
/Brigitte Verstrynge
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Salon ExpoHabitation

Table des
préfets de la
Montérégie

rencontres du
CA

Éloi Bérubé, archéologue-animateur, emploi
saisonnier / Manon Cortes, archéologueanimatrice, emploi saisonnier / Kéliane
Crespin, stagiaire en muséologie / Chantal
Cyr,
coordonnatrice
à
l’animation,
permanente
(1/2
temps)
/
Claudia
Desgroseilliers, animatrice, emploi saisonnier /
Sandrine Filion, animatrice, emploi saisonnier /
Guillaume Gervais, bénévole / Chantal

2
consultations
électroniques

1 AGA

Les grands dossiers adoptés en AGA ont été :




Équipe de travail

Archéo-Québec (CA)
Association
des
interprètes
du
patrimoine du Québec (AQIP) (CA)
Montmusée (CA)
Pôle en économie sociale
Réseau des milieux naturels protégés
Société des musées du Québec
Tourisme Suroît (CA)

La révision des statuts de l’institution ;
La refonte de règlements généraux et
L’adhésion au code de déontologie de
la SMQ.
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Axes de développement du musée

Augmentation des ressources et
consolidation de l’organisation
Mise à niveau des installations
et des infrastructures du MQA

Le positionnement du musée

Les états financiers 2015
Avis au lecteur
Aux membres du conseil d’administration,
Nous avons compilé, à partir des informations
fournies par la direction, le bilan du Parc
archéologique de la Pointe-du-Buisson inc.,
au 31 décembre 2015, ainsi que les états des
résultats et de l’évolution de l’actif net de
l’exercice terminé à cette date.

Le développement des services
et des programmes culturels

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.

La conservation et la
préservation du site

Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états
risquent de ne pas convenir à ses besoins.
Avant la compilation des états financiers du
Parc archéologique de la Pointe-du-Buisson,
nous avons préparé des écritures de journal
qui ont une incidence importante sur ces
états financiers.

Partenaires majeurs
Ville de Beauharnois

MCCQ

Anciens combattants
du Canada

CLD
Beauharnois-Salaberry

Les productions du 3
juin

Nadon Jasmin CPA inc.
Luc Nadon, CPA CA
Beauharnois, 20 avril 201
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Résultats
Revenus

2015

2014

170 000 $

170 000 $

Subvention MCCQ

88 300 $

88 300 $

Autres projets

26 162 $

5 384 $

Programmes d’emploi

11 789 $

26 513 $

Amortissement des apports reportés-immobilisations
corporelles

29 884 $

29 884 $

326 135 $

320 081 $

17 440 $

30 747 $

Location salles et dortoirs

7 611 $

0

Boutique

2 000 $

3 538 $

Subvention, Ville de Beauharnois

Droits d’entrée

Commandite
Don

3 000 $
722 $

8 736 $

200 000 $

1 417 $

227 773 $

47 438 $

553 908 $

367 519 $

Charges

307 544 $

415 873 $

Insuffisance des revenus sur les charges

246 364 $

(48 354 $)

Intérêts

Renseignements complémentaires à l’état des résultats à la p.15.
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Évolution de l’actif net
Investi
immobilisations
corporelles

Total

en
Non affecté
2015

2014

Solde au début de
l’exercice

12 993 $

(71 576 $)

(58 583 $)

(10 229 $)

Insuffisance
produits
sur
charges

(4 488 $)

250 852 $

246 364 $

(48 354 $)

8 505 $

179 276 $

187 781 $

(58 583 $)

des
les

Solde à la fin de
l’exercice
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Bilan
ACTIF
Court terme
Encaisse

2015

2014

214 715 $

122 081 $
14

Taxes de vente

3 533 $

2 738 $

452 $

1 888 $

5 138 $

6 528 $

809 $

710 $

224 647 $

133 945 $

Dépôt à terme,
1,4 % échéant 2017

72 872 $

72 150 $

Immobilisations corporelles-Note 2

19 071 $

53 443 $

316 590 $

259 538 $

Autres sommes à recevoir
Stocks
Frais payés d’avance

PASSIF
2015

2014

Court terme
Fournisseurs et frais encourus
Sommes à payer à la Ville

Apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles-Note 3

4 284 $

3 357 $

113 959 $

274 314 $

118 243 $

277 671 $

10 566 $

40 450 $

128 809 $

318 121 $

8 505 $

12 993 $

179 276 $

(71 576 $)

187 781 $

(58 583 $)

316 590 $

259 538 $

ACTIF NET
Investi en immobilisations corporelles
Non affecté

Notes
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 à but non lucratif est exempté
de l’impôt sur les bénéfices.
15

2. Immobilisations corporelles
Coût
Améliorations
locatives

Amortissement
cumulé

2015

2014

39 562 $

29 600 $

9 962 $

13 899 4

Exposition

154 055 $

145 723 $

8 332 $

37 875 $

Infrastructures

251 707 $

251 707 $

0

0

7 963 $

7 470 $

493 $

1 089 $

18 123 $

17 839 $

284 $

580 $

471 410 $

452 339 $

19 071 $

53 443 $

Équipement
Ameublement
Total :

3. 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 suivants :
Solde au début de l’exercice
Moins le montant dans les résultats
Solde à la fin de l’exercice

40 450 $
(29 884 $)
10 566 $

Renseignements complémentaires à l’état des résultats
CHARGES

2015

2014

Stock au début de l’exercice

6 528 $

5 626 $

Activités et animation

5 350 $

352 $

34 372 $

34 406 $

66 $

1 118 $

35 800 $

6 954 $

1 311 $

2 152 $

Énergie

17 057 $

14 776 $

Entretien et réparation

17 587 $

27 527 $

830 $

2 694 $

20 $

311 $

Frais bancaires

1 060 $

794 $

Frais de déplacement

1 784 $

1 683 $

170 $

2 374 $

4 758 $

3 158 $

0

6 896 $

Papeterie et frais de bureau

2 997 $

6 411 $

Publicité

3 835 $

3 305 $

158 211 $

285 052 $

306 $

0

Services techniques

14 313 $

8 011 $

Télécommunications

5 634 $

5 847 $

693 $

3 314 $

(5 138 $)

(6528 $)

307 544 $

415 873 $

Amortissement des immobilisations corporelles
Archéologie
Projet documentaire
Cotisations et abonnements

Exposition temporaire
Formation

Frais de représentation
Honoraires professionnels
Matériel d’animation

Salaires et charges sociales
Sécurité

Vente/ souvenirs
Stock à la fin de l’exercice
Total
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Déposé en octobre 2016

