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Année G. René Richer 
 
Année charnière, année de remise en question, après les inventaires, la Société amorce un 
grand virage et oriente son travail vers la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 
 
Il reste cependant à faire le suivi des inventaires et à aider de notre mieux ceux qui n’ont 
pas encore entrepris cet utile chantier de cueillette d’information. Le Ministère de la culture, 
des communications et de la condition féminine procède à un projet pilote d’inventaire du 
patrimoine mobilier religieux à l’échelle du Québec. En tant que précurseur et détenteur 
d’une expérience unique au Québec, la Société partage son expérience acquise pendant les 
huit dernières années afin de créer du matériel et un protocole adéquat. 
 
L’année 2007 nous a offert un magnifique cadeau en nous permettant de rencontrer 
madame Claude-Lise Richer, ultime descendante de René Richer, architecte maskoutain. Le 
souhait de rendre hommage à son père s’est transformé en projet grâce à l’aide financière 
de madame Richer et à la collaboration de la Société du patrimoine. Son aide, la confiance 
qu’elle donne à la Société du patrimoine font que ce projet est maintenant en voie de 
réalisation. 
 
Citons cette belle phrase de Goethe :  

«Quelles que soient les occasions qui se présentent à vous, 
Quels que soient vos rêves! 

Entreprenez-les. 
L’audace porte en elle génie, pouvoir et magie.» 

 
C’est ce qui arrive à la Société qui a poursuivi son objectif sans défaillir, qui persévère dans 
la sauvegarde du patrimoine depuis onze ans et qui voit ses efforts récompensés. 
 
Le rêve de madame Claude-Lise Richer souhaitant rendre hommage à son illustre mais 
méconnu père a créé la rencontre. Après quelques entrevues et beaucoup de réflexion, nous 
avons proposé un projet à madame Richer qu’elle a agréé. L’équipe s’est constituée. Elle 
s’est rapidement mise au travail et l’aventure se poursuit. 
 
Nous publierons en septembre 2008 la monographie intitulée :  
G. René Richer, (1887-1963), architecte maskoutain. 
Cet ouvrage d’utilité publique offre un regard sur la pratique de l’architecture et sur la 
formation des architectes au début du siècle. La participation de deux professeurs de la 
faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, Jacques Lachapelle et Claudine Déom, 
élargit l’intérêt de la recherche en replaçant l’œuvre de René Richer dans l’histoire et la 
conservation de l’architecture de l’ensemble du Québec. 
 
Nous allons partager avec vous la passion née au cours de la recherche et la sympathie que 
nous avons pour cet homme travailleur et discret. 
 
Suzanne Saint-Amour  
Directrice  

2007 
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 MISSION ET HISTORIQUE 
 
 
Son inspiration et sa mission 
La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est née de la volonté collective 
des communautés et institutions religieuses de Saint-Hyacinthe de préserver, mettre en valeur et 
rendre accessible au grand public leur patrimoine artistique, ethnographique, historique et social. 
Les premières rencontres en octobre 1994 conduisent à une étude de planification qui sera 
déposée en juin 1995. Elle recommande la création d’un organisme voué à la promotion du 
patrimoine religieux maskoutain. La nouvelle corporation obtient ses lettres patentes au mois 
d’août suivant. 
 
 
 
1996-1997-1998 
Après la création d’un poste permanent, les objectifs à court et à moyen termes consistent à 
mettre en marche les inventaires relatifs aux diverses formes de patrimoine de chaque 
communauté et institution, à aménager les absides de la chapelle du Séminaire de Saint-
Hyacinthe en un lieu d’exposition et à réaliser un calendrier d’expositions. 
 
1999- 2000-2001 
De 1999 à 2001, la Société permet à toutes les communautés religieuses, à l’évêché et au 
Séminaire de Saint-Hyacinthe de compléter leurs inventaires informatisés et normalisés. Toutes 
ces données sont maintenant disponibles au Réseau canadien d’information sur le patrimoine et 
de la Société des musées québécois. Elles seront bientôt en ligne sur le site Web de la Société. 
 
2001-2006 
Cinq années complètes auront été nécessaires pour faire le tour complet des paroisses du diocèse 
de Saint-Hyacinthe. Chaque paroisse dispose maintenant d’un outil précieux qui guide la 
réflexion et l’action lors de fermetures d’églises. D’autres outils ont été conçus et adaptés aux 
différents besoins des paroisses et peuvent être distribués sur demande. 
En 2005, un nouveau mandat a été donné à la Société du patrimoine religieux à la demande du 
Conseil épiscopal pour analyser la situation des paroisses lors des fermetures des églises. Le rôle 
de la Société sera celui de conseiller l’évêque qui aura à trancher lors de ces décisions. Ce n’est 
pas une tâche facile et pour ce faire, la Société s’entoure de personnes compétentes et qualifiées 
pour analyser les différents aspects du processus. 
 
2007 
L’année 2007 nous a offert la belle aventure qui nous permet de faire la recherche de l’œuvre 
exhaustive de G. René Richer. C’est un projet qui nous fait découvrir un vaste héritage et qui 
nous fait prendre conscience de l’ampleur de l’œuvre de ce constructeur. 
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MEMBRES 
 
Membres du Conseil d’administration 
Monsieur Jules Leblanc 
Monsieur Guy Courchesne 
Monsieur Denis Lépine 
Sœur Édith Lavoie  
 
Sœur Lucille Blanchette 
Monsieur Germain Casavant 
Sœur Angèle Daneau 
Monsieur Bernard Gendron 
Monsieur André Godbout 
Monsieur Roger Jodoin 
Sœur Andrée Lapierre 
Sœur Marie-Paule Messier 
Monsieur Paul Racine 
Sœur Pauline Roy  
 

Président, supérieur du Séminaire 
Vice-président, architecte membre 
Trésorier, Chancelier, Corporation épiscopale 
Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 
 
Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 
Membre 
Membre, Sœurs de Saint-Joseph 
Membre, prêtre curé 
Membre, prêtre animateur  
Membre, prêtre curé 
Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 
Membre, Sœurs de la Charité 
Membre, historien de l’art 
Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 
 

 
Membres du Conseil exécutif  
Monsieur Jules Leblanc 
Monsieur Guy Courchesne 
Monsieur Denis Lépine  
Sœur Édith Lavoie 

Président 
Vice-président 
Trésorier 
Secrétaire 

Suzanne Saint-Amour Directrice 
 
Personnel 

 

Suzanne Saint-Amour  Directrice 
Louis Lévesque 
Maryse Chagnon 

Comptable 
Stagiaire du 8 janvier au 15 juillet et à mi-temps 
du 15 juillet au 23 octobre 

 
 
 
 
La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est membre de : 
 
• Conseil montérégien de la culture et des communications, regroupement des institutions 

muséales de la Montérégie (CMCC) 
• Mission patrimoine religieux (MPR) 
• Réseau canadien d’information du patrimoine (RCIP) 
• La Société des Musées québécois, (SMQ) 
• Comité du patrimoine maskoutain 
• Comité de la Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2007 
 
 
Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 
12 février Supérieures  
22 février CA  
12 avril AG 
12 avril CA 
7 juin CA   
20 septembre  CA 
29 novembre CA 
 
Table de la Montérégie 
8 février Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
29 mars Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
3 mai Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
15 juin Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
6 septembre Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
11 octobre Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
22 novembre Réunion au Centre diocésain de Longueuil 
 
Chaire de rencherche en ethnologie de l’Université Laval (patrimoine immatériel) 
29 janvier Pavillon Bonenfant, Université Laval 
13 mars Pavillon Bonenfant, Université Laval 
18 septembre  Pavillon de Koninck de l’Université Laval, Laurier Turgeon 
27 novembre   Pavillon de Koninck de l’Université Laval, Laurier Turgeon 
 
Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal 
5 mars  Visite des bâtiments de René Richer à Saint-Hyacinthe 
11 juin Réunion à l’Université de Montréal 
11 septembre Réunion à l’Université de Montréal 
31 octobre Réunion au Séminaire de Saint-Hyacinthe 
 
Comité pour le Musée de Saint-Hyacinthe 
5 juin Réunion rue Saint-Charles 
17 septembre  Réunion rue Saint-Charles 
22 octobre Réunion rue Saint-Charles 
19 novembre Réunion au Séminaire  
 
Projet pilote pour faire l’inventaire des biens mobiliers religieux du Québec 
24 juillet Françoise Simard SMQ 
20-21 novembre Formation, Château Ramezay, Montréal 
 
Formation 
15-16 février   Gestion de projet d’une exposition,  SMQ 
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 Bilan des activités 2007 

 
 
DOUZIÈME ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

L’année 2007 inaugure une nouvelle ère pour la Société du patrimoine. 
Après huit années passées à faire les inventaires, la Société sort de l’ombre 
et se positionne sur la place publique comme une pionnière, un modèle à 
suivre pour tous les autres diocèses et communautés religieuses du 
Québec. Notre base de données sert d’exemple; notre protocole 
d’inventaire et les connaissances acquises lors de ce long processus sont 
maintenant reconnus par le Ministère de la culture, des communications et 
de la condition féminine. Nous les partageons volontiers avec la Société 
des Musées québécois qui met sur pied un projet pilote des inventaires des 
biens mobiliers religieux du Québec. 
 
Année faste comparée aux dernières qui ont vu la survie de la Société en 
péril à plus d’une reprise, la Société a rencontré une bienfaitrice qui nous 
permet de travailler sur un terrain vierge et de produire un ouvrage 
d’utilité publique qui fera avancer la connaissance de l’histoire de 
l’architecture en région au Québec.  

 
 
OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR 
 
Colloque Mission patrimoine religieux 

 
Le Colloque de Mission patrimoine religieux s’est tenu le 25 
mai 2007 au Séminaire de Montréal en l’honneur du 350e 
anniversaire de l’arrivée des Sulpiciens à Montréal. En effet, 
les premiers sulpiciens sont arrivés le 12 août 1657. Le thème 
portait cette année sur « La relève en patrimoine religieux : 
ça nous concerne ». 
 
La journée a été organisée sous forme d’ateliers grâce à la 
présentation des expériences de partenariat avec les 
professeurs et étudiants en techniques et en maîtrise en 
muséologie. 
«La sauvegarde du patrimoine religieux naîtra du partenariat, 
de la collaboration et de l’entraide entre toutes les parties  
concernées : gouvernements, religieux, gestionnaires, 
professionnels de la muséologie (restaurateurs, muséologues, 
techniciens en muséologie), archivistes, ethnologues, 
historiens, enseignants et élèves». Ce partage a été piloté par 
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Monique Lanthier, coordonnatrice des biens mobiliers de l’univers culturel de Saint-Sulpice.  
Nous avons découvert ces jeunes à travers quatre ateliers où ils nous ont démontré leur savoir-
faire. Un sujet aussi important que la relève en archivistique a été abordé par Marc Lacasse, 
archiviste chez les Sulpiciens. 
Karine Laviolette de la Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval a fait le point sur 
le projet en patrimoine immatériel qui doit débuter sous peu au Québec. 
Suzanne Saint-Amour a participé à ce colloque. 
 
 
 
 
 
Demandes de prêts 
 
Musée des sciences de la nature de Sherbrooke 
Prêt de quatre photos de colibris 
 
Musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu : pour l’exposition «Place du marché» 
Société Saint-Jean-Baptiste : Bataille de Carillon pour une publication sur l’histoire du drapeau 
du Québec. 
 
Musée des religions du monde : exposition «Il était une foi …», demande d’emprunter un 
réchaud à charbon. 
 
Le Musée du Haut-Richelieu pour une exposition, dans le cadre du 25e anniversaire du Centre de 
femmes du Haut-Richelieu, intitulée Le Haut-Richelieu…au féminin. Cette exposition portera sur 
les femmes qui ont maqué l’histoire de la région.   
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Mise en valeur du patrimoine 
 
 
Projet G. René Richer, architecte maskoutain 
 
 
Notre première rencontre avec madame Claude-Lise Richer date du 
8 janvier 2007. C’est donc dire que nous avons amorcé l’année 
2007 avec le projet René Richer. 
 
Pour résumer la trajectoire de ce projet, mentionnons que tout part 
d’un don d’objets ayant appartenu à René Richer. Parmi ces objets, 
quelques outils indispensables à l’architecte : des règles, des 
crayons, des équerres, des ciseaux, des rapporteurs, des compas 
ainsi que quelques médailles dont la BENE MERENTI offerte par 
le pape Pie XII en remerciements des services rendus à l’Église. 
Tous ces objets sont intéressants car ils ont servi à René Richer et 
qui sait, peut-être à dessiner la chapelle du Séminaire ou la maison 
mère des Sœurs de Sainte-Marthe ou celle des Sœurs de Saint-
Joseph. Mais ils n’offrent pas d’attrait suffisant pour justifier une 
exposition. C’est donc à partir de ces quelques objets qu’est née 
l’idée d’abord de faire une exposition réunissant des photographies 
des bâtiments construits par René Richer puis par la suite d’utiliser 
les résultats de la recherche pour publier une monographie. L’idée 
s’est précisée quand nous avons constaté que 
mis à part quelques articles dans les journaux et 
quelques passages dans des récits historiques 
régionaux regroupant au plus quelques 
paragraphes, rien n’existait réellement sur ce sujet.  

 
Pour vous donner un avant-goût de ce que vous découvrirez dans  la 
monographie G. René Richer, architecte maskoutain, voici quelques 
informations sur l’homme et son œuvre. 
 
René Richer est né à Saint-Hyacinthe dans la famille bien connue des 
Libraires Richer. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe puis à l’école 
Polytechnique de Montréal d’où il part pour suivre des cours  
d’architecture à l’atelier Duquesne à Paris.  
Il est admis à l’ordre des architectes en 1915. 
 
Sa carrière côtoie de près celle de Télesphore-Damien Bouchard qui l’engage à 
titre d’ingénieur et d’architecte dès 1918. Il participe aux grands travaux de 
développement et d’embellissement de la ville pendant toute la première moitié 
du XXe siècle 
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1905 

1912 

Vers 1960 

Parallèlement à ce travail municipal, il a une pratique privée qui touche le monde scolaire, 
commercial, hospitalier, religieux, conventuel et résidentiel. 
 
Parmi ses principales réalisations, nous comptons : 
 
Le secteur municipal   
 La Porte des Maires (1927) 
 L’Hôtel-de-Ville (1930-1935) 
 Le stade municipal L.P. Gaucher (1938-1939) 
 
Le secteur scolaire 
 L’ancienne école Mercier (1917, aujourd’hui siège de la 
 Commission scolaire)  
 L’ancienne école technique (1942, aujourd’hui l’école René 
 Saint-Pierre)  
 
Le secteur hospitalier 
 L’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1920) 
 L’Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe (1928) 
 
Les ensembles conventuels et les projets diocésains 
 Les ailes et la chapelle du Séminaire (1927-1929) 
 La maison mère des Sœurs de Saint-Joseph (1928) 
 La maison mère des Sœurs de Sainte-Marthe (1926-1927) 
 Le Grand Séminaire (1952) 
 
Les églises 
 Reconstruction de Saint-Charles-sur-Richelieu (1923-1924) 
 Restauration de Notre-Dame-du-Rosaire (1927-1928) 
 Saint-Michel à Rougemont (1931) 
 Restauration de Notre-Dame de Granby (1934) 
 Église et presbytère de Sacré-Cœur-de-Jésus à Saint-
 Hyacinthe (1946)  
 
L’équipe pour la recherche est composée de :  
 Diane LeBlanc, historienne de l’art 
 Paul Racine, historien de l’art 
 Maryse Chagnon, historienne de l’art 
 Suzanne Saint-Amour, historienne, directrice de la Société du 
 patrimoine 
 
Nous avons obtenu la collaboration de Jacques Lachapelle, 
professeur agrégé d’histoire de l’architecture à la Faculté 
d’aménagement de l’Université de Montréal et de Claudine Déom, 
professeur adjointe à la Faculté d’aménagement de l’Université de 
Montréal. Monsieur Lachapelle replacera l’œuvre de René Richer  
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dans le contexte de l’histoire de l’architecture du début du siècle tandis que Claudine Déom 
développera le chapitre sur la conservation des bâtiments. 
 
Madame Francine Morin, préfet de la MRC des maskoutains, maire de Saint-Bernanrd-de-
Michaudville, femme convaincue de l’importance de sauvegarder et de faire connaître notre 
patrimoine a accepté d’être la marraine du projet et de participer à sa diffusion après sa parution.  
 
Monsieur Laurier Lacroix, professeur d’histoire de l’art à l’UQÀM préfacera l’ouvrage. C’est un 
grand honneur pour nous. Ces personnes sont convaincues de l’importance de faire connaître 
l’architecture des régions du Québec et la nouveauté d’une telle recherche ne fait qu’aiguiser leur 
intérêt. L’éditeur, monsieur Serge Lambert, professeur d’histoire à l’Université Laval, éditeur et 
distributeur des éditions GID est aussi un passionné de l’histoire des régions du Québec.  
Pour en savoir plus, il faudra attendre la publication de l’ouvrage qui est prévue pour septembre 
2008. 
 
 
 
SITE WEB : www.prah.org 
 
 
Grâce à la générosité de madame Richer, nous aurons bientôt un site Web qui sera utilisé pour 
diffuser le projet René Richer, architecte maskoutain, pour mettre notre base de données en ligne 
et pour proposer des projets éducatifs aux jeunes et aux enseignants qui s’intéressent au 
patrimoine.  
 
Afin d’exploiter la base de données et de la rendre attrayante, les concepteurs mettront toute la 
technologie accessible au service du site. La construction est commencée et nous verrons les 
premiers résultats en février 2008.
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CONSERVATION 
 
Projet de musée pour la MRC des maskoutains 
 
Le projet de musée qui se développe lentement mais sûrement s’inscrit dans le cadre de l’enjeu 
de la Politique culturelle de la ville de Saint-Hyacinthe, à savoir «La sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine» et répond aux recommandations de l’Énoncé sur le patrimoine 
maskoutain adopté par la ville de Saint-Hyacinthe et la MRC des Maskoutains :  

· Appuyer le milieu du patrimoine par du soutien en services et du soutien financier 
permettant aux instances locales d’intervention en patrimoine d’en assurer le 
développement; 

· Veiller à l’identification d’un équipement d’interprétation du patrimoine maskoutain. 
Ce projet porte maintenant le nom de Musée régional de Saint-Hyacinthe.. À ce jour, les 
richesses du patrimoine maskoutain sont peu exploitées et peu connues des maskoutains. Ce 
centre se donne comme mandat de diffuser à un public le plus large possible, la connaissance de 
l’histoire de notre région. Il se veut un lieu d’animation, d’éducation et de réflexion sur les 
changements de valeurs qui ont marqué notre société, un lieu souhaitant créer un sentiment 
d’appartenance. 
Il cadre totalement avec notre mission qui est de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine 
du diocèse de Saint-Hyacinthe. 
L’outil de diffusion envisagé est un espace muséal regroupant tous les partenaires partageant ces 
mêmes besoins. C’est aussi un lieu permanent d’exposition visant à mettre en valeur les 
nombreuses richesses patrimoniales de la région. 
 
 
La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est présente dans le comité du 
patrimoine piloté par Christine Poirier. Nous participons à l’avancement de ce projet aux côtés du 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, du Centre Expression et des différents représentants du 
Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, du Conseil de la ville de Saint-Hyacinthe et de la MRC 
des maskoutains. 
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PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
 
Voici un extrait du Bulletin de Mission Patrimoine Religieux no 13 Page 20 où Laurier Turgeon, 
responsable de ce projet en décrit toutes les phases. 
 
 
PROJETS EN PATRIMOINE MATÉRIEL ET EN PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
Laurier Turgeon, titulaire de la Chaire de recherche du canada en patrimoine ethnologique 
de l’Université Laval 
 
 
Depuis la publication en juin 2006 du 
rapport de la Commission de la culture sur 
l’avenir du patrimoine religieux au Québec, 
le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine 
(MCCCF) a entrepris de répondre à la 
recommandation no 7 portant sur la 
nécessité de procéder avec célérité à un 
inventaire du patrimoine immatériel 
religieux (Croire au patrimoine religieux, 
2006 : 20) 
Dans cette perspective, le MCCCF a sollicité 
la participation de la Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine ethnologique de 
l’Université Laval pour évaluer les enjeux et 
définir les éléments d’une stratégie de 
déploiement d’un vaste inventaire 
ethnologique appliqué au patrimoine 
religieux immatériel. À l’automne 2006, la 
Chaire a fait appel à la participation des 
représentants de plusieurs congrégations et 
organismes religieux du Québec pour former 
un Comité de consultation qui depuis voit à 
la mise en place de l’inventaire. Ce projet 
d’envergure se réalisera en trois étapes : une 
phase préparatoire, un projet-pilote et un 
inventaire national. 
 
Les travaux de la phase préparatoire 
En raison de son mandat d’aider et 
d’encourager les congrégations religieuses 
qu’elle regroupe à sauvegarder et à 
promouvoir leur patrimoine matériel et 
immatériel, Mission patrimoine religieux 
(MPR) a été mandaté pour réaliser la 
première étape du projet. MPR a obtenu du 

Ministère une contribution financière pour 
réaliser les travaux préparatoires à 
l’inventaire du patrimoine immatériel 
religieux du Québec. Ces travaux visent à 
évaluer la nature et l’étendue du patrimoine 
immatériel religieux dans les congrégations 
catholiques du Québec. 
Depuis, MPR a contacté et rencontré les 
communautés qui se sont montrées 
intéressées à participer au projet d’inventaire 
du patrimoine immatériel religieux. Les 
objectifs de la phase préparatoire sont de 
présenter le projet d’inventaire national, 
d’identifier dans chacune des communautés 
les porteurs de traditions, les détenteurs de 
savoirs et de savoir-faire et les sujets 
d’entrevues possibles. MPR, la Chaire et le 
MCCCF ont, d’un commun accord, confié la 
réalisation des travaux préparatoires à 
madame Michèle Paradis. Madame Paradis a 
occupé, entre autres des postes de direction 
dans deux musées importants, le Musée des 
religions à Nicolet et le Musée québécois de 
culture populaire à Trois-Rivières. 
 
Le projet pilote 
Parallèlement aux travaux préparatoires, la 
Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine ethnologique mène un projet-
pilote auprès de huit communautés 
religieuses catholiques et non catholiques : 
deux communautés catholiques fondatrices, 
quatre communautés représentant les 
minorités religieuses (une protestante, une 
juive, une orthodoxe et une amérindienne) et 
deux paroisses (catholique et protestante). 



14 

Les objectifs du projet-pilote sont de 
développer une méthodologie appropriée, 
des outils d’enquête et de classification 
efficaces, de procéder à une cueillette des 
données sur le terrain et à leur traitement en 
vue d’élaborer un inventaire informatisé. 
Une équipe d’ethnologues réalise une série 
d’entrevues auprès des religieux et laïcs de 
différentes confessions. Quatre catégories de 
récits du patrimoine religieux immatériel ont 
été retenues pour le projet pilote d’inventaire :  
les récits de lieux (portant sur le sens des 
espaces les plus significatifs), les récits 
d’objets (récits sur les objets matériels ayant 
une valeur symbolique), les récits de 
pratiques (cultuelles et culturelles) et les 
récits de vie. 
La méthodologie utilisée pour diffuser cet 
inventaire et le rendre vivant se fonde sur la 
notion de « rechercheaction». Selon cette 
approche, les interventions effectuées sur le 
terrain en vue d’exécuter la collecte de 
l’information doivent permettre de mettre en 
valeur le patrimoine immatériel ainsi 
identifié et d’avoir des retombées positives 
presque immédiates pour les détenteurs de 
ce patrimoine. 
D’une part, la diffusion se fait directement 
sur le terrain, lors de la cueillette des 
données, par la publication d'articles dans les 
journaux, la participation à des émissions de 
radio et de télévision, l’organisation  
d’expositions temporaires et des conférences 
publiques, en collaboration avec les 
institutions religieuses. Cette diffusion au 
niveau local peut avoir un impact important 
sur le sentiment d’appartenance à 
l’institution et à ses savoir-faire, et au 
sentiment de bien-être collectif, tant pour les 
communautés religieuses que pour les 
communautés civiles attachées à ce 

patrimoine. D’autre part, l'accessibilité sur le 
web représente le deuxième temps de la 
diffusion. La présentation des éléments du 
patrimoine religieux immatériel les plus 
remarquables sur plusieurs supports - 
textuels, iconographiques et audiovisuels -
permettra à chaque institution religieuse du 
Québec de mieux connaître et de mieux 
exploiter ce riche patrimoine culturel. Le site 
web aidera également les institutions 
muséales, les institutions culturelles et la 
population en général à identifier le 
patrimoine religieux immatériel et à les en 
faire prendre conscience. Il contribuera aussi 
au développement touristique des régions, 
pas seulement de façon locale, mais dans 
une perspective plus large puisque 
l’accessibilité des données sera étendue au 
monde entier, via Internet. Grâce à cette 
large accessibilité, d’autres utilisateurs - 
journalistes, enseignants ou créateurs, 
entreprises ou institutions amenées à 
restaurer le patrimoine immobilier, 
promoteurs culturels, etc. y trouveront 
également leur compte. De plus, en termes 
de notoriété, la position « pionnière » de 
notre site ne peut que retomber 
favorablement sur l’ensemble des 
populations, religieuses et laïques, 
régionales et nationales. 
Pour toute question n’hésitez pas à contacter 
la coordonnatrice du projet 
 
Madame Louise Saint-Pierre,  
(418) 656-2131, poste 13571,  
(418) 380-2352, poste 7076;  
5173  pavillon Charles-De-Koninck,  
Université Laval, Québec,  
G1K 7P4,  
louise.st-pierre.1@ulaval.ca 
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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 
• Évêché de Saint-Hyacinthe www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca 
• Musée virtuel du Canada www.museevirtuel.ca 
• RCIP Réseau canadien d’information sur le patrimoine  www.rcip.gc.ca 
• SMQ Société des musées québécois www.smq.qc.ca 
• Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang www.adoratricesps.net 
• Sœurs de la Présentation de Marie  www.presentationofmary.com 
• Sœurs de Saint-Joseph www.sjsh.org 
• Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe           www.scsh.ca  
• Ministère de la culture (inventaire) www.lieuxdeculte.ca 

 SOCIÉTÉ DU PATRIMINE RELIGIEUX (à venir)      www.prah.org 
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UN GRAND HOMME SIMPLE ET DISCRET 
 
 
 

 
Combien de nos membres sont directement concernés par le talent de G. René Richer? 
 
Les ailes et la chapelle du Séminaire, son chef-d’œuvre, sont de lui. 
 
La maison mère, la chapelle et l’École normale des Sœurs de Saint-Joseph sont aussi de lui. 
 
La maison mère des Sœurs de Sainte-Marthe aussi. 
 
Les Sœurs de la Charité lui ont confié la construction de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Saint-
Charles, deux monuments imposants et complexes connus de tous. 
 
À Saint-Hyacinthe l’église Sacré-Cœur et son presbytère sont de sa signature. 
 
Il a fait une partie de l’aile postérieure de l’évêché de Saint-Hyacinthe ainsi que le Grand 
Séminaire. 
 
Il a fait une aile du monastère des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang. 
 
Il a restauré l’église Notre-Dame-du-Rosaire, celle de La Présentation aussi, tout comme celle de 
Sainte-Rosalie. 
 
Qui dans ce conseil ne vit pas dans des murs René Richer? 
 
Il est visible de tous les coins de la ville de Saint-Hyacinthe, on ne fait pas trois pas sans passer 
devant un de ses bâtiments.  
 
Et pourtant … il est méconnu. Grâce à nos recherches, il aura maintenant la place qu’il mérite et 
la reconnaissance de tous ceux qui vivent entre ses murs. 
 
Grâce à vous, grâce à votre participation toujours fidèle à notre mission, nous pouvons dire bravo 
et merci à René Richer pour ce bel héritage qu’il nous a laissé dans lequel nous vivons et 
travaillons. 
 

 

 
 


