Résolution d’appui concernant
la relocalisation de la Maison SamuelBédard au coeur de la municipalité.
La municipalité de Péribonka a présenté son projet Chantier
touristique Péribonka 2016-2020 le 17 novembre 2015 où étaient
présentes 87 personnes. Par la suite, dans le journal municipal de
décembre, nous avons fait état des différentes étapes de ce grand
projet touristique afin de bien informer l’ensemble des citoyens de
la municipalité.
Comme vous le savez maintenant, une grande partie du « chantier
touristique » repose sur le redéploiement du Musée Louis-Hémon
au coeur du village et sur la réaffectation de l’Hôtel de ville en
Caserne de pompiers. Ces deux grands projets ont pour
conséquence la démolition de l’école pour faire place à la Maison
Samuel-Bédard et à Espace Péribonka, ce dernier bâtiment
abriterait le nouvel hôtel de ville, une salle multifonctionnelle,
l’accueil du musée et la bibliothèque.
En réalisant ce grand chantier, le village de Péribonka prendra plus
d’importance au niveau touristique, ce qui permettra d’assurer le
maintien et l’ajout de services dans la municipalité. Pensons au
dépanneur et au service d’essence dont la survie est toujours
précaire, pensons à notre service de restauration, à l’hôtel du
village, etc. Avec environ 500 habitants, il va de soi que les
commerçants de Péribonka ont besoin de l’achalandage touristique
pour assurer leur rentabilité et ainsi maintenir les services dont a
besoin la population.
Les retombées anticipées par le redéploiement du Musée au coeur
du village sont les suivantes :
o
o
o
o

une augmentation significative de l'achalandage
le développement des clientèles et plus particulièrement,
la clientèle familiale
la réappropriation du Musée par la population locale
la rétention des touristes dans la municipalité (camping,
gîte, restaurant, dépanneur, etc.).

Aujourd’hui, nous sollicitions votre appui pour la relocalisation de
la Maison Samuel-Bédard qui a toujours fait partie des
installations du musée depuis sa fondation en 1938. La Maison
Samuel-Bédard est un immeuble patrimonial classé par le
Ministère de la Culture et des Communications et nous croyons
que pour en assurer sa survie, elle doit suivre le Musée au coeur du
noyau villageois. Votre appui est d’une importance capitale pour
démontrer l’intérêt des gens de Péribonka envers cette maison qui
a abrité l’écrivain Louis Hémon.

CONSIDÉRANT QUE pour nous, gens de
Péribonka, le classement de la Maison SamuelBédard est davantage associé au passage de
Louis Hémon qu’à sa valeur architecturale;
CONSIDÉRANT QUE la maison a déjà été
déplacée par le passé;
CONSIDÉRANT QUE son déplacement au coeur
du village n’affectera pas son architecture et
qu’au contraire, il en assurera sa protection à
long terme;
CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques
intérieures de la maison correspondent à
l’univers où Louis Hémon a séjourné;
CONSIDÉRANT QUE le site envisagé pour sa
réinstallation a joué un rôle significatif dans
l’inspiration de Louis Hémon;
CONSIDÉRANT QUE la maison est
complémentaire à l’opérationnalisation du
Musée Louis-Hémon;
CONSIDÉRANT QUE les possibilités de
vandalisme seront importantes lorsque le
Musée Louis-Hémon aura quitté les terrains
actuels (lots 35 et 36);
EN CONSÉQUENCE, j’appuie sans réserve le
relocalisation et l’implantation de la Maison
Samuel-Bédard à proximité du nouveau
Musée Louis-Hémon au coeur du village.

Et j’ai signé à Péribonka, le ____ février
2016.
Signature

__________________________________
Nom : _____________________________
Adresse : ___________________________
___________________________________

Nous vous invitons à signer la résolution d’appui ci-contre et
à venir la porter au bureau municipal avant le 25 février.

