DEVENIR MEMBRE DU MMAQ

Madame, Monsieur,
Pour devenir membre du Musée, il suffit d’adhérer aux objectifs et à la mission du Musée et, bien
sûr, de payer une cotisation. Vous trouverez, en pièce jointe, le formulaire d’adhésion et les tarifs.
Et en tant que membre, vous avez droit aux privilèges suivants :
o Entrée gratuite en tout temps au Musée, pendant les heures d’ouverture
o Invitation à toutes les activités, vernissages, conférences, etc. organisés par le Musée
o 10 % de rabais sur tous vos achats à la boutique du Musée
o Présence et droit de vote à l’assemblée générale
o Invitation annuelle à une visite thématique de la réserve muséale (entrée gratuite)
o Invitation aux sorties et séjours entièrement dédiés aux métiers d’art (tarif préférentiel)
De plus, nous avons conclu des ententes de réciprocité avec certains autres musées afin d’offrir à
tous nos membres l’entrée gratuite dans les institutions suivantes :
Musée de la mer : 1023 Rte 199, Havre Aubert (Qc) G0B 1J0, îles de la Madeleine
Téléphone : 418-937-5711
Musée d’art contemporain des Laurentides : 101 place du Curé Labelle, Saint-Jérome (Qc) J7Z 1X6,
Téléphone : 450-432-7171
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire : 150 rue du Centre Civique, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H
5Z5, Téléphone : 450-536-3033
o Maison Paul-Émile-Borduas : 621 chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H
3H7, Téléphone : 450-536-3033
o Les Maisons Ozias-Leduc : 272 chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 4A5,
Téléphone : 450-536-3033
La Maison amérindienne : 510 montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 2S1
Téléphone : 450-464-2500
Musée des beaux-arts de Sherbrooke : 241 rue Dufferin, Sherbrooke (Qc) J1H 4M3, Téléphone : 819821-2115
Maison nationale des Patriotes : 610 chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu (Qc) J0H 1K0,
Téléphone : 450-787-3623
o Centre d’exposition de La-Prison-des-Patriotes : 903, avenue De Lorimier, Montréal (Qc)
H2K 3V9, Téléphone : 514 254-6000 poste 6245
Le Biophare : 6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy (Qc) J3P 3S2 (parc Regard-sur-le-Fleuve), Téléphone : 450780-5740 Sans frais : 1 877 780-5740
Musée du Haut Richelieu : 182 Rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 7W3,
Téléphone : 450-347-0649
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Chacune de ces institutions travaille à élargir ce groupe de gratuité et, dès qu’une nouvelle institution
s’y ajoutera, nous vous tiendrons au courant.
Un autre privilège accordé au membre est celui de pouvoir assister à l’assemblée générale annuelle
et d’y voter. Vous êtes aussi éligible à un poste de dirigeant du Musée. En effet, une fois l’an au mois de
mai, se tient l’assemblée générale annuelle et tous les membres sont convoqués en temps et lieu. Un
certain nombre de dirigeants qui siègent au conseil d’administration devront être élus par cette assemblée.
Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, sachez que je suis toujours
disponible et que vous pouvez me joindre au 514-747-7367, poste 7201 ou par courriel au
p.subtil@mmaq.qc.ca.
Vous remarquerez dans le formulaire que nous vous demandons votre adresse électronique. Afin de
réaliser toutes les économies possibles, nous envoyons les invitations aux vernissages, autant que possible,
par courriel. Bien sûr, ceux qui n’en ont pas recevront l’invitation par courrier régulier.
En vous remerciant pour votre support et votre participation et en espérant pouvoir vous compter
parmi nous très bientôt, veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

La directrice,

PS/md

Perrette Subtil

p. j. Formulaire d’adhésion

NOTRE MISSION :
La mission du Musée des maîtres et artisans du Québec est de valoriser l’ingéniosité et la créativité des
créateurs et artisans de l’objet fait main dans la tradition et dans sa continuité contemporaine au Québec.
Le Musée des maîtres et artisans du Québec collectionne les objets et œuvres des artisans et des gens de
métiers d’art de toutes les périodes (hier à aujourd’hui) choisies dans le continuum complet qui va de la
production d’artisanat domestique aux œuvres d’artistes de métiers d’art, en passant par les objets
fonctionnels uniques et de petites séries.

615 avenue Sainte-Croix, Montréal (Québec), H4L 3X6
Téléphone : 514-747-7367, Site internet : www.mmaq.qc.ca

