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Rapport d’activité
(Banque de costumes pour l’écomusée de la Mi-Carême de Fatima)
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Comité de la Mi-carême de Fatima
Réf : Écomusée
4-2, chemin Ernest
Fatima (Québec)
G4T 2W5
Personne-ressource : Jacques Aucoin, président du conseil d’administration
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Au cours de l’année 2012, le Comité de la Mi-Carême de Fatima a entrepris des démarches
afin de bonifier la banque de costumes destinée à l’écomusée de la Mi-Carême.
L’acquisition des nouveaux costumes devait principalement servir dans le cadre de
l’exposition, rendant ainsi disponibles quelques-uns des costumes actuels pour les visiteurs
qui désireraient se déguiser pour effectuer la visite.
Au départ, nous avions prévu faire confectionner les costumes par une couturière locale.
Or, le projet n’a pu être réalisé tel quel et dans les délais prévus puisqu’il fut très difficile,
en fait impossible, de trouver une personne prête à fournir les reçus nécessaires pour un tel
travail, dans le cadre du budget alloué au projet… Nous avons donc du réorienter le tir et
plutôt opter pour l’achat de costumes habituellement en location auprès de particuliers,
mais tout de même confectionnés localement. Nous avons donc dû attendre que soit
terminée la Mi-Carême 2013 pour que ces costumes soient disponibles. L’achat d’une
trentaine de costumes a donc pu débuter en avril dernier.
La grande majorité des costumes acquis sont ou seront intégrés à l’exposition de
l’Écomusée dès la saison estivale. La banque de costumes constituée dans le cadre du
présent projet nous permettra d’effectuer une rotation des costumes en exposition.
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(Veuillez indiquer les dépenses en lien avec la contribution de la politique culturelle en utilisant le modèle cidessous. SVP conservez vos reçus, dans le cas où une vérification serait demandée)

Description

Montant dépensé (taxes incluses)

Matériel :
Honoraires professionnels :
Cachet d’artistes :
Publicité et communications :
Autres : achat de trente costumes
TOTAL
Total de la contribution (Politique culturelle):
Différence :

3 735$
3 735$
300$
3 435$
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Se déguiser en groupe selon une
thématique, c’est très populaire à
la Mi-Carême
Voici deux des cinq costumes
« épouvantails » acquis dans le
cadre de ce projet.

Bobino et Bobinette sont désormais
immortalisés à l’écomusée de la MiCarême…

Grâce à l’acquisition de nouveaux
costumes, nous avons pu
renouveler le contenu de
l’exposition et rendre disponibles
aux visiteurs un certain nombre de
costumes.
Les visiteurs pourront donc
expérimenter une facette de la Micarême lors de leur passage à
l’écomusée.

SVP remettre à :
Gabrielle Leblanc
Loisir, culture et vie communautaire
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
gleblanc@muniles.ca
ou par courrier :
C.P. 460 Cap-aux-Meules, Qc
G4T 1A1

