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 SITES WEB 
 
Centre d’archives du Séminaire                
www.chsth.com 
 

Centre de conservation du Québec     
www.ccq.mcc.gouv.qc.ca 
 

Centre Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe 
http://www.expression.qc.ca/ 
 

Conseil du patrimoine religieux du Québec  
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/ 
 

Conseil montérégien de la culture et des communications 
http://www.culturemonteregie.qc.ca/  
 

Évêché de Saint-Hyacinthe   
www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca 
 

Ministère culture, communications et condition féminine 
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/ 
 

Ministère de la culture (inventaire)             
www.lieuxdeculte.ca 
 

Musée virtuel du Canada                       
www.museevirtuel.ca 
 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/recherche.do?
methode=afficher  
 

RCIP Réseau canadien d’information sur le patrimoine   
www.rcip.gc.ca 
 

SMQ Société des musées québécois         
www.smq.qc.ca 
 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX              
www.prah.org 
 

Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang     
www.adoratricesps.net 
 

Sœurs de la Présentation de Marie                 
www.presentationdemarie-international.org 
 

Sœurs de Saint-Joseph                                        
www.sjsh.org 
 

Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe  
www.scsh.ca   
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 EXPOSITION  
EXPOSITION CHOQUETTE CORRIDOR DU CENTRE D’HISTOIRE 

 
Une aide a été apportée au Centre d’histoire pour la mise en place de 
l’exposition sur l’abbé Choquette. Plusieurs objets contenus dans les 
vitrines du premier étage ont été mis en boîte et déménagés dans la 
réserve du Séminaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETS FUTURS 

Découvrir autrement… 
L’inspiration et la mission de la Société du patrimoine religieux du diocèse de 

Saint-Hyacinthe, est née de la volonté collective des communautés et institu-

tions religieuses de Saint-Hyacinthe de préserver, mettre en valeur et rendre 

accessible au grand public leur patrimoine artistique, ethnographique, historique 

et social. 

 

Pour poursuivre dans cette direction, et pour contrer le manque de lieux d’expo-

sition, il était tout indiqué de trouver une façon de briser l’isolement de la Socié-

té. En ce sens, il nous est apparu que le meilleur moyen serait de créer un projet 

nous permettant de trouver des partenaires dans la région, partenaires qui ne 

sont pas nécessairement des institutions muséales, mais plutôt des marchands, 

l’hôtel de ville ou tout lieu pouvant accueillir une vitrine, une image, un objet, 

un bout de vidéo, rien d’imposant, mais plutôt un petit clin d’œil au patrimoine 

religieux. 

 

De ce désir est née l’idée de mettre en place un rallye qui se veut une quête 

conjuguant intrigue et symbolisme. Un rallye qui a pour but de résoudre une 

énigme à partir d’indices et d’épreuves ludiques. Une activité divertissante et 

enrichissante se déroulant dans l’environnement agréable du centre-ville s’a-

dressant à une clientèle dynamique et diversifiée de tous âges qui aime résoudre 

les enquêtes et marcher. Un parcours pour découvrir autrement le patrimoine 

religieux ou le visiteur devient acteur. 
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Mot de la Directrice 

 

 
L’année 2012, une année d’inspiration à l’ère d’aujourd’hui, c'est-à-
dire le World Wide Web. La Société déjà bien outillée avec son site 
Web et ses expositions virtuelles a élargi sa diffusion par l’envoi de 
de capsules simples; un objet, un brin d’histoire, une minute de pa-
trimoine qui arrivent par courrier électronique ou que vous aperce-
vez en ouvrant votre Facebook, une façon simple et rapide de faire 
connaissance avec le patrimoine religieux. 
 

 Anick Chandonnet 

 

 
 
 
Mission de la société 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 

a été créée, pour protéger et faire la diffusion de toute l’informa-

tion concernant les objets, biens, artefacts se rattachant au patri-

moine religieux. Ces objets appartiennent à différents secteurs; 

historique, religieux, artistique, architecturale et oral. Elle vise 

aussi la réalisation d’expositions, d’échanges, de publications et 

de conférences pour sensibiliser la population et faire avancer la 

recherche dans ces domaines. 



 

 

MEMBRES  
 

Membres du Conseil d’administration 
 
 

Membres du Conseil exécutif 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est membre de : 

 

Monsieur Denis Lépine 

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Louis Lévesque  

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Trésorier 

Anick Chandonnet Directrice 

Louis Lévesque Administrateur 

Personnel 

Monsieur Denis Lépine  

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Monsieur Louis Lévesque 

  

Monsieur Germain Casavant 

Sœur Jeannine Cyr 

Monsieur Roger Jodoin 

Sœur Marie-Paule Messier 

Monsieur Paul Racine 

Sœur Françoise Boulais 

Chancelier, Corporation épiscopale 

Vice-présidente, Sœurs de Saint-Joseph 

Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 

Trésorier, Administrateur au Séminaire 

  

Membre, architecte 

Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

Membre, prêtre curé 

Membre, Sœurs de la Charité 

Membre, historien de l’art 

Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 

Comité du patrimoine maskoutain 
Comité de la Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval 
Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC) 
Fédération des sociétés d’histoire du Québec 
La Société des Musées québécois (SMQ) 
Mission patrimoine religieux (MPR) 
Réseau canadien d’information du patrimoine (RCIP) 
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Paroisse Saint-Ange-Gardien: Calice et patène e.2011.5.1 et.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Sirois, membre du Club de photographe amateurs de Saint-
Hyacinthe, appareil photo et patins; e.2000.1668.1-2 et e.2000.1336 
www.pbase.com/clubsainth/pierre_sirois 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acquisition du mobilier d`exposition des sœurs de Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe.  
Les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe ont fait don à la Société d’un 

mobilier d’exposition amovible et polyvalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démontage de l’exposition du bicentenaire qui aura durée du 25 

août au 18 janvier à l’entrée du Séminaire. 



 

 

PRÊT D’OBJETS ET DEMANDES 2012 
 

 
Maison Rosalie-Cadron, Lavaltrie: exposition Lanaudière, Terre 

à Tabac, de la mi-mai au 15 octobre 2012. 
Emprunt d’articles à tabac, tel que tabac à 
chiquer, torquette de tabac, différentes 
pipes, en plâtre, avec un cheval, en maïs, 
écume de mer, pipe de Wilfrid Laurier et 
blague à tabac. 

 
 
 

No d’accession: e.2000.2187; e.2000.2186; e.2001.59; e.1999.123; 

e.19999.120; e.1999.119; e.2000.6; e.2007. 9; e.2001. 373 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2012 

SPRS 
 
CA   26 janvier   
CA 19 avril 
AG 19 avril 

  
 

 
 

Formation SMQ, Société des Musées québécois 

 
Janvier-juin Mentorat avec madame Josée Grandmont, directrice du 
 Musée des Ursulines à Trois-Rivières. (Appels et courriels) 
16 mars  Formation mi-parcours mentorat– Montréal 
4 avril Visite de la Société par madame Grandmont, directrice du 
 Musée des Ursulines. 
24 mai Visite du Musée des Ursulines de Trois-Rivières 
 
 
 

Cocktail reconnaissance 
 
Le 19 avril, à la suite de l’assemblée générale annuelle de la Société, nous avons 
souligné les nombreuses années de dévouement et loyaux services de madame 
Suzanne Saint-Amour, directrice de la Société du patrimoine religieux du diocèse 
de Saint-Hyacinthe de 1999 à 2010.  

 
 
Vente du livre René Richer ; 1 



 

 
BILAN DES ACTIVITÉS 2012 
 

17 e ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

Capsule  
 
Pour diffuser et faire connaître notre patrimoine de façon simple, rapi-
de et éducative, des capsules ont été envoyées par courriel et sont 
parues à compter du 3 mai sur le site Facebook de la Société et peu-
vent être consultées dans la section découvertes de notre site internet 
www.prah.org. 
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