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Mise en valeur de la maison Merry
Plus de 600 000 $ recueillis dans le milieu

Magog, le 4 juillet 2016 – La mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm, a
annoncé aujourd’hui que 616 000 $ ont été recueillis auprès de donateurs et
commanditaires de Magog et de la MRC de Memphrémagog pour la mise en valeur
de la maison Merry.
Mme Hamm a tenu à remercier plus particulièrement la Fondation Bannerman, ilot
innovation et cies de même qu’un donateur qui souhaite garder l’anonymat pour
leurs importantes contributions de 100 000 $. Elle a également souligné
contribution de 50 000 $ de M. Maurice Pinsonnault et remercié toutes les
personnes qui ont jusqu’à maintenant contribué à cette campagne de financement.
Elle spécifie que « ce montant représente plus des 2/3 de l’objectif d’un million de
dollars qui, selon la structure de financement proposée, doit être collecté auprès du
public. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus et maintenons le cap pour
réussir à atteindre le million le plus rapidement possible. »
Selon Mme Hamm et Mme Diane Pelletier, présidente de la Commission de la culture,
le succès de la campagne de financement indique clairement l’intérêt que suscite ce
projet dans notre milieu.
À ce sujet, M. Alan Kezber, associé principal de ilot innovation et cies, justifie le
geste de son entreprise en ces mots : « nous déployons beaucoup d’énergie et de
ressources pour stimuler l’économie de la région et croyons sincèrement qu’investir
dans le patrimoine est essentiel dans cette perspective de développement. La
richesse de notre histoire et la beauté de notre région sont des éléments-clés de
cette stratégie. Elles sont des attraits durables autour desquels peuvent graviter
des entreprises saines et rayonner à l’intérieur et à l’extérieur de la région. »
Mme Pelletier croit que les citoyens de la région développeront rapidement un
sentiment d’appartenance envers ce lieu. « Ils retrouveront leurs racines et
pourront les faire connaître et partager leur histoire avec les visiteurs. » En tant que
coprésidente du comité de revitalisation du centre-ville, elle ajoute que la mise en
valeur de la maison Merry et de son site deviendra un atout supplémentaire pour la
revitalisation de ce secteur.
La mairesse, quant à elle, a rappelé qu’un des intérêts de ce projet est qu’il
racontera notre histoire à travers l’exploitation de nouvelles technologies de
l’information et des communications et que le site est justement au carrefour du
secteur maintenant dédié à l’innovation. Elle conclut en disant que « la maison
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Merry, une fois aménagée selon un concept tout à fait innovateur, soulignera et
permettra de partager la fierté de l’héritage patrimonial et historique et de
comprendre le mode de peuplement et d’occupation du territoire ainsi que
l’évolution du développement économique et des pratiques culturelles de la ville de
Magog et de la région. Nous sommes très fiers de ce projet et nous souhaitons qu’il
se réalise le plus rapidement possible afin que les citoyens et visiteurs puissent en
profiter pleinement. »
Rappel du projet
Construite en 1821, la maison Merry est l'une des huit résidences de cette époque
encore existantes en Estrie. Elle se démarque par le fait que ce site a été au cœur
du développement de la ville de Magog à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Elle
deviendra un Lieu de mémoire citoyen qui mettra en valeur l’histoire locale et
régionale.
Le concept de « lieu de mémoire » fait référence à l’ensemble des repères
culturels issus du passé d'une communauté. La notion « citoyenne » se traduit
quant à elle, par l’appropriation, l’utilisation et l’implication des citoyens.
Pour plus d’information ville.magog.qc.ca/maisonmerry
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De gauche à droite : David Angus, donateur, Alan Kezber, ilot innovation et cies, Vicki-May
Hamm, mairesse de Magog, Maurice Pinsonnault, donateur, Diane Pelletier, conseillère
municipale et présidente de la Commission de la culture, Gilles Bélanger, ilot innovation et Cies.
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