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F i n  d es  i n v e n t a ires d a n s  l es p ar o isses

La Société du patrimoine religieux a terminé, en mars 2006, les inventaires commencés dans les 
communautés en 1999.  À ce jour, nous avons visité les paroisses de la cave au grenier en passant 
par les presbytères; nous avons fouillé, dépoussiéré et inventorié tous les objets patrimoniaux et 
même ceux qui sont en voie de le devenir. 

Nous avons dû modifier notre approche en cours de route pour adapter à la nouvelle réalité des 
fusions et des fermetures qui se profilent dans le diocèse.

Nous apprécions à sa juste valeur, l’aide du gouvernement fédéral qui nous a fait profiter du 
PAM, projet d’aide au Musée. Ils a, en retour, bénéficié des résultats de notre travail puisque 
nous avons versé 28112 fiches et environ 90 000 photos au RCIP, Réseau canadien d’information 
sur le patrimoine et à la SMQ, Société des musées québécois. Nous pouvons nous estimer très 
chanceux  puisque  cette  aide  à  tendance  à  diminuer  avec  les  nouvelles  décisions 
gouvernementales.

Le projet d’inventaire des paroisses a débuté par une participation volontaire. Le bienfait de ce 
travail s’est répandu comme une traînée de poudre et s’est étendu à l’ensemble des paroisses du 
diocèse. Aujourd’hui, à l’heure des fusions et des fermetures de paroisses, le catalogue et le CD 
Rom donné par la Société du patrimoine à toutes celles qui ont participé ainsi que le guide 
intitulé  «Principes  et  politique  de  disposition  des  biens  et  archives  patrimoniaux»  sont  des  outils 
indispensables qui facilitent et guident notre travail. Nous faisons des envieux dans les autres 
diocèses qui n’ont pas encore commencé leurs inventaires et qui sont encore en train de se poser 
la question de «comment faire?». Nous leur servons de guide afin de les aider à s’équiper et à 
procéder rationnellement à leurs propres inventaires.

Notre  avance  permet  non  seulement  de  rayonner  auprès  des  autres  diocèses  mais  aussi  de 
participer avec la chaire de recherche du Canada en ethnologie de l’Université Laval à la mise 
au point  du contenu des fiches  d’inventaire immatériel  qui  sera mis  en route à  l’échelle du 
Québec en avril-mai prochain. 

MERCI à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet inventaire, aux communautés et 
institutions qui ont financé et permis cette belle réalisation.
Sans votre soutien,  sans une ferme détermination et une bonne cohésion dans les  moments 
difficiles, nous n’aurions pas pu mener ce projet à terme.

Suzanne Saint-Amour 
Directrice 



Hommage à Jean-Noël Dion

Le sens de l’histoire …

Ce  bout de  phrase  prend plus de  sens 
aujourd’hui car  nous sommes  conscients 
de  l’urgence  de  transmettre  le  sens  de  
notre patrimoine .

Jean-Noël  était  en perpétuelle  quête  de 
sens.  Son  métier  d’archiviste  était 
intimement  relié  à  sa  passion  de 
conserver  et  de  transmettre  les 
connaissances.  Chercheur,  conservateur, 
conférencier  et  écrivain  Jean-Noël  alliait 
toutes ses compétences. Membre actif de 
Mission  patrimoine  religieux,  il  a 
généreusement  partagé  ses  idées 
judicieuses qui ont aidé  MPR à  avancer. 
Membre  créateur  de  la  Société  du 
patrimoine religieux du diocèse de Saint-
Hyacinthe, il  a  guidé nos premiers pas et 
n’a pas manqué d’intérêt ni d’implication 
jusqu’au tout dernier moment.

Il a toujours été dans les projets novateurs 
et il en a lui-même initié plusieurs. Il avançait paisiblement, convaincu de l’importance 
de l’histoire. 

J’ai  eu le  bonheur de travailler quotidiennement avec  lui,  de partager espoirs et 
inquiétudes et de faire avancer nos idées simplement en agissant.

C’était un grand homme, lucide, clairvoyant, actif, raffiné, habité par une flamme 
intérieure  toujours présente  et  rayonnante.  Il  ne  disait  jamais  non à  ce  qui  se 
présentait  à  lui,  il  s’impliquait  sérieusement,  professionnellement, passionnément. 
C’était un chercheur de sens, sensible et inquiet comme tous les grands lucides.
C’était un être exceptionnel et ce fut un privilège pour nous de cheminer à ses côtés. 
Sa  perte  est  d’autant  plus douloureuse  que  nous n’avons pas  eu  le  temps  de 
terminer  ce  que  nous avions commencé.  Il  est  parti  trop tôt.  Nous poursuivons 
cependant en pensant avec  reconnaissance à  ce collègue, à  cet ami  qui nous a 
quittés.

Le  Centre  d’histoire  de  Saint-Hyacinthe  poursuit sa tâche.  La  salle  des chercheurs 
l’honorera dorénavant en portant officiellement son nom.
Jean-Noël  est vivant parmi  nous et  continue de nous aider car ses écrits restent, 
nourrissent nos recherches et nous accompagnent.

Court e xtrait de sa bibl iographie 

Paroisse Sainte-Eugénie de Douv ille 1952-2002.  50 ans d’hi stoire



A genda du souvenir, Diocèse de Saint-Hyacinthe  1852-2002. Une foi reçue, Une foi à  
partager, en collaboration, Diocèse de Saint-Hyacinthe, 2002
J’ai  tant de sujets de désespoir. Correspondance,  1878-1924, par Laure Conan. Texte 
établi et annoté par Jean-Noël Dion
50 ans avec nous  : l’histoire du Centre d’ ins émination artifici elle du Québec  de 1948  
à 1998 
Saint-Hyacinthe  1748-1998,  préface,  chapitre  sur «  L'éducation »  et  collaboration 
spéciale de Jean-Noël Dion  
«  Les cinquante ans de la  Caisse populaire Desjardins de Saint-Pie-de-Bagot, 1946-
1996 »
dans A u  coeur de vos  besoins  1946-1996 , hi storique 
La  Caisse  populaire  Desjardins  de  Sa int-T homas  d' Aquin  1943-1993 ,  50 ans de 
coopération aquinoise, Saint-T homas-d' Aquin 1893-1993 , (partie historique) 
La Cai sse populaire de Sainte-Rosal ie, 50 ans d'histoire, Sainte-Rosalie  
La  Cha mb re  de  comm erce  du  di strict  de  Sa int-Hyacinthe ,  cent  ans  d' engageme nt ,  
par Hélène Hébert et Jean-Noël Dion
Histoire  de  Sa int-Barnabé-Sud  1840-1990 , par Bernard Blouin, Jean-Noël Dion et le 
Comité des Fêtes du 150e anniversaire
Époque de la Consol à Anticosti, en collaboration avec Lionel Lejeune
L e  marché de Sa int-Hyacinthe  et  quelques marchés publics  du Québec , par Hélène 
Hébert, Jean-Noël Dion et Albert Rémi llard
Saint-Hyacinthe-le-Co nfesseur, l25 ans d'hi stoire  l86l-l986
Homm age à Henriette Dessaulles, pionnière du journalisme  et de l'écr iture féminine , 
catalogue  d'exposition organisée  par  la  Société  d'Histoire  de  Saint-Hyacinthe,  la 
Galerie  Expression du Cégep de Saint-Hyacinthe, le  Prix Henriette  Dessaulles  et  le 
Regroupement  littéraire  Richelieu-Yamaska,  rédigé  en  collaboration avec  Anne-
Marie Aubin. 

La liste est longue et incomplète. Ces titres ne donnent qu’un bref aperçu du travail 
de chercheur et d’écrivain de Jean-Noël Dion.

Suzanne Saint-Amour



MISSI O N  E T  H I S T O R I Q U E

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.

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 poursuivra le tournant amorcé en 2006 pour mettre en valeur le contenu de notre 
base de données. Notre action est orientée vers les jeunes, en lien avec les écoles de la région. 
Nous travaillons sur  des projets pédagogiques élaborés avec des professeurs d’écoles privées 
telles le Collège Saint-Maurice, le Collège Antoine Girouard et l’école Saint-Joseph ainsi qu’avec 
les conseillers pédagogiques de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.



M E M B R E S

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
Père Yvon Migneault
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, Monastère des Frères prêcheurs
Membre, historien de l’art
Membre, Sœurs de Sainte-Marthe

Membres du Conseil exécutif
Abbé 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
Lucie Boulanger
Anick Chandonnet

Comptable
Technicienne en muséologie

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



P E R T E  D ’ U N  M E M B R E

L’histoire des Dominicains du Canada commence pendant un voyage de l’abbé Joseph-Sabin 
Raymond  en  France  en  1843.  Lors  d’une  prédication  de  Lacordaire,  l’abbé  Raymond  est 
subjugué par la  verve du prédicateur et  demande à  entrer  dans l’ordre des Frères prêcheurs. 
Lacordaire l’en dissuade en lui précisant qu’il a une tâche importante à accomplir dans son pays. 
Au retour de l’abbé Raymond, avec Mgr Prince, ils   assiègent Lacordaire et le père Vincent 
Jandel, général des Frères prêcheurs à Rome d’une correspondance assidue pendant près de vingt 
ans avant l’arrivée des premiers Dominicains en 1873. Quatre français sont venus s’installer dans 
le  grand  presbytère  attenant  à  l’église  Notre-Dame-du-Rosaire,  puis  dans  leur  monastère 
comprenant un noviciat construit de 1886 à 1892. 

C’est en 1908 que la communauté fait un pas vers l’autonomie complète par rapport à la France 
et que la congrégation est érigée sous le nom de Saint-Dominique-du-Canada. 
Depuis  leur  arrivée,  ils  poursuivent  leur  mission  de  prédication,  d’enseignement  et  ont  la 
responsabilité de la desserte de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. C’est une innovation pour les 
Dominicains dont l’itinérance fait partie intégrante de leur mode de vie de prêcheurs. 
1948  voit  l’inauguration  de  la  Maison  Saint-Vincent-Ferrier  conçue  spécialement  pour  les 
retraites fermées. Cette Maison facilite l’œuvre de prédication des Dominicains. 

Aujourd’hui,  le  gouvernement exige la  mise aux normes des  maisons communautaires  et  les 
Dominicains qui habitent ce grand monastère ne peuvent faire face aux dépenses exigées par un 
tel chantier. Les Sœurs de Sainte-Marthe ont vécu le même dilemme il y a deux ans. Elles ont 
fermé leur maison mère et elles se sont repliées dans les autres communautés de Saint-Hyacinthe.
Les Dominicains sont à leur tour obligés de réorganiser leur vie. Leur histoire est en cours et les 
prochains jours sont d’une grande importance pour eux et pour nous.

Le père Yvon Migneault qui a représenté la communauté pendant plusieurs années a assisté à la 
dernière réunion de la Société du patrimoine religieux en juin dernier.
Leurs objets patrimoniaux seront dorénavant conservés dans leur monastère d’Ottawa.

C’est  une  autre  tranche  de  notre  histoire  qui  se  joue  présentement  et  dont  nous suivons 
l’évolution.1 

1 Voir les articles parus dans la presse locale en annexe.



R É U N I O N S  E T  A C T I V I T É S  D E  L’ A N N É E  2006

Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe
CA 2 février
CA 9 mars
CA 6 juin
CA 14 septembre
CA 18 décembre
Supérieures 12 juillet 
Comité d’orientation 11 septembre
Comité d’orientation 2 novembre
AG 6 juin

Mission patrimoine religieux
CE 16 janvier Grand Séminaire de Montréal
CA 24 janvier Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine
CE 3 avril Grand Séminaire
Colloque 25 mai Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine

Publications, mise en page du bulletin de MPR
Bulletin No 8 novembre 2005
Bulletin No 9 février 2006
Bulletin No 10 juin 2006

Table de la Montérégie
6 juillet Réunion au Centre diocésain de Longueuil
12 septembre Réunion au Centre diocésain de Longueuil
26 octobre Réunion au Centre diocésain de Longueuil
14 décembre Réunion au Centre diocésain de Longueuil

Chaire de recherche du Canada en ethnologie de l’Université Laval 
27 novembre Pavillon de Koninck de l’Université Laval, Laurier Turgeon

Conférences données
15 mai Société d’histoire d’Acton Vale
27 octobre Sainte-Croix de Dunham
16 novembre 3 heures avec un groupe de 21 étudiants en 2e année du Cégep de Saint-Hyacinthe 

à l’église Notre-Dame du Rosaire, Denis Hamelin, professeur.



Animations dans les écoles
1 novembre École secondaire Saint-Joseph – 2 classes sur la symbolique de la crèche
2 novembre École secondaire Saint-Joseph – 2 classes sur la symbolique de la crèche
7 novembre École secondaire Saint-Joseph – 2 classes sur la symbolique de la crèche
8 novembre École secondaire Saint-Joseph – 1 classe sur la symbolique de la crèche 
9 novembre École secondaire Saint-Joseph – 2 classes sur la symbolique de la crèche 

Suivi des fermetures des églises du diocèse de Saint-Hyacinthe
7 septembre Visite à Sainte-Sabine avec Monsieur Denis Lépine
20 novembre réunion de travail  et  remise d’outils  à madame Baillargeon et  monsieur 

Pilon  de  la  paroisse  du  Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement de  Saint-
Hyacinthe.

Formation
12 janvier Sécurité 
21 février De la Société des Musées québécois, au Musée Stewart

Anick Chandonnet a assisté à la formation sur : «Préciser la définition de la 
zone sujet image».



 B i l a n  d es  a c t i v i tés 2006

ONZIÈME ANNÉE DE LA  SOCIÉTÉ  DU PATRIMOINE RE L IG IEUX

La Société du patrimoine religieux n’a pas encore réussi  à stabiliser  son financement sur  un 
budget annuel. Un comité d’orientation a été mis sur pied pour réfléchir à une solution nous 
permettant  de  poursuivre  jusqu’à  la  création  d’un  centre  d’interprétation  dans  la  région 
maskoutaine. Cela ne nous a pas empêchés de terminer les inventaires dans les paroisses comme 
prévu dans ce plan triennal ni d’amorcer la mise en valeur du patrimoine. 

OU VERTURE SUR L’ E XTÉRIEUR

Colloque Mission patrimoine religieux

Le Colloque Mission patrimoine religieux s’est tenu le 25 mai 2006 à la Maison de la Madone du 
Cap-de-la-Madeleine. Le thème portait cette année sur « Demain, c’est aujourd’hui »

Nous avons besoin de connaître le vécu d’hier pour mieux apprécier celui d’aujourd’hui et vivre 
celui de demain.
Soeur Lorraine Caza,  supérieure générale des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame nous a 
entretenus de la question du jour : Demain, c’est aujourd’hui.
Des  témoignages  concrets  de  sauvegarde  du  patrimoine  matériel  ont  été  apportés  par  frère 
Valmont Fournier, fms, soeur Lucille Côté, ssa et soeur Suzanne Gloutnez, sjsh.
Un témoignage concret  de sauvegarde du patrimoine immatériel,  nous a  été donné par  sœur 
Francis Callam, scq.
Marie-Berthe Bailly, scim et Mélanie Woodman, technicienne ont fait un témoignage concret de 
transmission active.
La transmission orale : l’importance du patrimoine immatériel pour comprendre le patrimoine 
matériel a été présenté par  Madeleine Lafaille du RCIP.
Une présentation vidéo a été faite par Diane Audy, ethnologue qui travaille à la pérennité de la 
mémoire  immatérielle,  une  mémoire  bien  vivante  et  Jean-Robert  Faucher,  réalisateur  de 
l’émission Second regard de Radio-Canada a fait une présentation sur l’importance de conserver 
aujourd’hui pour demain.
Témoignages :  Les  soins  hospitaliers  de  la  crèche  Saint-Vincent  de  Paul  par  sœur  Marie 
Larivière, scim,  interviewée par Michèle Paradis

Suzanne Saint-Amour a participé à ce colloque.

Colloque 
23, 24 novembre «Le patrimoine religieux du Québec – Éducation et transmission 
de sens» au Gèsu, rue Bleury, Montréal



La Fondation du patrimoine religieux du Québec et la Chaire religion, culture et société, de la 
Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal ont organisé ce 
colloque. Le colloque a été inauguré par une conférence de M. Mario Dufour, président de la 
Commission des biens culturels du Québec, dans le cadre des Belles Soirées et Matinées de 
l’université de Montréal (3200, avenue Jean-Brillant, Montréal).

Dans la foulée des audiences tenues en 2005 par la Commission de la culture concernant le 
patrimoine religieux du Québec, le colloque « Le patrimoine religieux du Québec : Éducation 
et transmission de sens» a réuni une trentaine de chercheurs, théologiens, archivistes, 
conservateurs, historiens et muséologues, qui ont réfléchi aux défis de la transmission et de 
l’appropriation du patrimoine québécois. Nos réflexions ont surtout porté sur la relation entre 
l’histoire, la culture actuelle ainsi que la transcendance. 

Quels sont les défis éducatifs à relever dans un contexte à la fois de continuité et de rupture avec 
l’histoire religieuse ?  Comment les diverses générations de Québécois se réapproprient-elles les 
multiples dimensions de leur patrimoine ? Par ailleurs, en quoi celui-ci peut-il constituer un lieu 
symbolique de conflit ethnoreligieux ou encore un formidable outil de relation, de médiation et 
de rencontre? Autant d’interrogations ancrées dans l’actualité, auxquelles ce colloque a tenté de 
répondre. 

Demandes de prêts

Musée des Beaux-arts de Joliette : demande deux œuvres : Joseph et Anne-Marie Cartier 
Bibliothèque Nationale du Québec
Dans  le  cadre  d’une  exposition  historique  et  sociologique  intitulée :  «300  ans  de  manuels 
scolaires  au  Québec» :  jeu  de  cartes,  ensemble  de  formes  géométriques,  bâtonnets  à  calcul, 
projecteur pour films fixes. 
Musée de la civilisation de Québec : en préparation d’une exposition sur le thème du dragon.
Musée de la civilisation de Québec : artéfacts égyptiens
Société  Saint-Jean-Baptiste  Richelieu-Yamaska :  drapeau  et  affiche  éducative  pour  une 
exposition à Verchères en janvier prochain sur l’histoire du drapeau québécois.
L’envoi : image de vitrail pour la couverture du prochain numéro
Musée du Haut-Richelieu de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Demande de huit objets en lien avec le mariage. L’exposition aura lieu en février prochain. La 
demande a été faite aux Dominicains, à l’évêché, à la paroisse Saint-Charles-sur-Richelieu, à la 
paroisse Saint-Damase et à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus d’Iberville.



IN V E N TA I R E S

Mars 2007 a sonné la fin des inventaires dans les paroisses du diocèse.
Depuis 2002, nous avons fait le tour des cent sept paroisses du diocèse de Saint-Hyacinthe.
Anick Chandonnet et Suzanne Saint-Amour ont visité églises et presbytères par tous les temps, 
ratissé  greniers,  caves,  sacristies,  passages  couverts,  rangements  de  toutes  sortes,  pour  faire 
l’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier du diocèse.

Toutes ces fiches et ces photos ont été versées dans la base de données du Réseau canadien 
d’information sur le patrimoine RCIP et à la Société des musées québécois SMQ.

Voici les paroisses que nous avons visitées cette année : 2

code Lieu Date Statistiques    
   Fiches Objets Éléments Photos
6 Ste-Marie-Médiatrice Brigham 1925 19 33 6 99
8 St-Vincent-Ferrier Bromont 1873 169 326 39 416
50 St-Bernard de Michaudville 1908 82 132 17 274
57 St-Dominique 1833 83 129 16 234
70 St-Jean-Baptiste-de-Rouville 1846 197 335 29 736
75 St-Jude 1831 67 153 20 305
77 St-Louis 1874 25 46 18 91
78 Ste-Madeleine 1876 98 143 10 274
92 St-Simon 1834 62 204 32 251
112 St-Bernardin Waterloo 1865 81 106 39 269
 Total  883 1607 226 2949

2  Voir la compilation de tous les inventaires des communautés et des paroisses en annexe.

Chemin de croix de Ozias Leduc 
Église de Saint-Jude

Les  fiches  et  les  photos  réalisées  lors  de 
l’inventaire  demandé  par  le  ministère  de  la 
culture  et  des  communications  nous  ont  été 
gracieusement remises sur CD Rom. Nous les 
avons intégrées à notre base de données pour 
l’enrichir et la compléter. 

Les  étudiants  qui  ont  réalisé  cet  inventaire 
étaient mieux outillés que nous pour prendre 
les mesures des bâtiments.



EXPOS IT ION FLEURAGE

Fleurage signifie : ensemble de fleurs décoratives. 
La Société du patrimoine religieux a présenté cette exposition en lien 
avec la deuxième édition de Orange piloté par le Centre d’exposition 
Expression. Elle s’est tenue de juillet à novembre dans le hall d’entrée 
du Séminaire.
Des fleurs sous toutes les formes, dans toutes les techniques, de toutes 
les couleurs, sur tous les supports et de tous les âges contenues dans 
notre collection ont été présentées.
Le thème est inépuisable car il a beaucoup inspiré les artistes de tous les temps.

En plus de l’œuvre qui est montrée au Centre Expression dans le cadre de ORANGE, 
Thérèse Chabot a réalisé une installation au Séminaire de Saint-Hyacinthe dans 
l’exposition FLEURAGE. 

                                                               

Cette installation composée de douze boîtiers-reliquaires représentait les douze mois de l’année, 
revisitait les livres des riches heures du Duc de Berry, y accordant un regard fétichisé sur le rituel 
associé aux cueillettes et aux collections personnelles  mises en scène. 

Ces  boîtiers  proviennent  de  la  collection  du  Patrimoine  religieux  du  Séminaire  de  Saint-
Hyacinthe. Ils contenaient une collection d’insectes qui servaient de matériel pédagogique aux 
enseignants du Petit  Séminaire.  Ces boîtes étaient présentées dans le Cabinet de curiosité du 
Séminaire, ancêtre du Musée du Séminaire, maintenant devenu la réserve du Séminaire.

Thérèse Chabot, artiste, est aussi professeur de céramique à l’Université Concordia. Elle a réalisé 
d’importantes installations dans des églises et cathédrales européennes et américaines. Elle utilise 
un médium inusité qui est composé de pétales de fleurs qu’elle cultive, cueille et fait sécher. Sa 
palette est constituée de boîtes contenant des pensées, des ombellifères, des géraniums rouges, 
des roses, muguets et tout ce qui peut pousser et fleurir sous notre climat. Son grenier d’atelier est 
un ravissement pour l’œil et une œuvre d’art en soi.

                                                           

SUBVENT IONS ET  AIDES 

Janvier Février
 Janvier 

Mars Avril Janvier Mai Janvier Juin Janvier 

Juillet
 Janvier 

Août Janvier Septembre Janvier 
Octobre
 Janvier 

Décembre
 Janvier 

Novembre
 Janvier 



Subventions
Nous ne cadrons plus dans les plans du PAM (Projet d’aide aux musées). L’aide 

fédérale peut venir d’autres plans de financement mais nous n’avons pas encore réussi à ce jour 
avec les demandes que nous avons faites. La seule aide concrète que nous avons est celle de nos 
membres et leur support est d’autant plus précieux qu’il est le seul qui permette à la Société 
d’exister et de poursuivre sa mission.

CONS ERVATION

Projet de centre d’interprétation

La MRC et la ville de Saint-Hyacinthe travaillent conjointement à l’aboutissement d’un projet 
muséal pour la région. Une personne chargée de projet est mandatée à plein temps pour élaborer 
une politique du patrimoine régional suivie d’un plan d’action. C’est madame Maryse Séguin du 
réseau des Villes et villages qui est impliquée dans ce poste depuis juin dernier.

Sous  l’autorité  du  directeur  général,  madame  Séguin  accompagne  et  soutient  la  MRC  et  la 
Commission  du  patrimoine  de  la  MRC  pour  mettre  en  place  les  stratégies  permettant  la 
promotion, la conservation, la mise en valeur et le développement du patrimoine maskoutain. 
Plus spécifiquement, elle doit voir à élaborer une politique du patrimoine et les actions découlant 
de cette dernière.

Ses principales fonctions sont de  
 Soutenir  et  participer  au  processus  de  mise  en  place  d’une  politique  du  patrimoine 

maskoutain.
 Supporter,  initier  ou  réaliser  les  projets  tel  que  prévu  au  plan  d’action  de  la  future 

politique du patrimoine.
 Concerter les intervenants ayant des intérêts dans la mise en valeur et la conservation de 

sites, de bâtiments et de monuments ayant une valeur et/ou un potentiel patrimonial et 
touristique.

 Sensibiliser les municipalités de la MRC à l’importance de la dimension patrimoniale au 
plan du développement touristique.

 Réunir les ressources nécessaires à la réalisation des projets.

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est présente dans le comité du 
patrimoine piloté par  Michel Robidoux depuis  deux ans déjà.  Nous avons fait  connaître  nos 
besoins et  réfléchi à une stratégie possible pour la concrétisation d’un tel projet. 



PATRIMOINE IMMA TÉRIEL

Nous parlons de cueillette du patrimoine immatériel pour donner du sens à notre base de données 
et transmettre la connaissance de ce savoir qui disparaît avec les personnes qui nous quittent. 
Mission patrimoine religieux en a fait son thème de colloque cette année. Tous les ateliers et 
toutes  les  conférences  ont  porté  sur  ce  thème.  Madame  Diane  Audy, ethnologue,  participe 
activement  à  la  mise  en  place  d’une  vaste  cueillette  à  l’échelle  du  Québec.  Elle  travaille 
conjointement  avec  la  chaire  de  recherche  du  Canada  en  ethnologie  qui  améliore  des  outils 
technologiques pour les adapter au patrimoine religieux. Monsieur Laurier Turgeon, historien et 
ethnologue, encadre une équipe d’universitaires et d’étudiants qui débutera en avril-mai prochain 
une cueillette ciblée des  savoirs et savoir-faire des personnes âgées détentrices de connaissances 
qui disparaissent avec elles.

Le patrimoine religieux immatériel

Le  patrimoine  religieux  immatériel  c'est  le  discours,  la  clé  qui,  grâce  aux  témoignages 
d'informateurs idoines, permet de comprendre:
• les pratiques reliées au mode de vie en communauté;
• les pratiques reliées à la vie religieuse;
• les pratiques reliées à la vie professionnelle qui découlent de la mission;
• l'oeuvre spécifique de chaque communauté;
• les dévotions particulières à chaque communauté;

les usages et les fonctions des objets utilisés au quotidien et accumulés au fil des ans et des siècles;
• la manière d'habiter et de s'approprier les différents espaces des maisons et monastères.
Le patrimoine immatériel, c'est la mémoire vive de chaque institution, celle qui donne vie et sens 
au mode de vie traditionnel en communauté, aux pratiques, aux objets et aux lieux. C'est en fait 
l'histoire de chaque communauté telle que vécue, au jour le jour, par chacun de ses membres.
Le patrimoine immatériel fait découvrir le travail extraordinaire accompli par les membres des 
communautés ainsi que la raison d'être de toutes ces institutions dans la société québécoise.
Le patrimoine religieux immatériel est composé :
• des us et coutumes qui découlent de l'esprit  et du charisme des fondateurs ainsi que de la 

mission propre à chacune des communautés religieuses;
• des savoirs et des savoir-faire qui ont été développés et transmis de génération en génération 

dans chacune des institutions et qui se rapportent à la vie communautaire, à la vie religieuse, à 
la vie professionnelle ainsi qu'à l'artisanat;

• de toutes les connaissances et toutes les pratiques qui découlent de l'expérience humaine et qui 
illustrent le vécu quotidien avec tout ce qu'il  comporte de fidélité aux traditions propres à 
chaque communauté, de modifications ou d'adaptations dues, entre autres, au Concile Vatican II.

Diane Audy, Ethnologue 7 septembre 2005



PLAN TRIENNAL 2004-2007

En accord avec les communautés et institutions religieuses, la Société du patrimoine continue son 
troisième plan  triennal  2002-2004.  Ce  plan  est  orienté  vers  les  inventaires  des  paroisses  du 
diocèse de Saint-Hyacinthe.

 Gestion et  amélioration de la base de données car c’est la  fenêtre qui rend notre 
patrimoine visible aux chercheurs comme au grand public

 Construction d’un site Web à fort contenu pédagogique
 Suivi des fermetures des églises
 Conservation et mise en valeur du patrimoine religieux
 Participation à l’élaboration du projet de Centre d’interprétation pour la région maskoutaine
 Création de matériel pédagogique pouvant servir aux écoles de la région
 Création de mallettes pédagogiques
 Construction d’une exposition itinérante

Nous  débutons  une  série  d’interventions  dans  les  écoles,  toujours  dans  une  perspective 
d’éducation et de transmission des valeurs de notre patrimoine religieux.
Nous  participerons  à  l’inventaire  du  patrimoine  immatériel  avec  la  Chaire  de  recherche  en 
ethnologie de l’Université Laval de Québec. Ce vaste projet à l’échelle de la province complétera 
l’inventaire  des  biens  mobiliers  et  donnera  du  sens  aux  objets  contenus  dans  notre  base  de 
données. 
Nous  sommes  présents  dans  l’élaboration  d’un  projet  de  Centre  d’interprétation  régional 
conjointement avec la ville, avec la MRC et le CLD.

SI TES  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
 Ministère de la culture www.lieuxdeculte.ca

http://www.sjsh.org/
http://www.presentationofmary.com/
http://www.adoratricesps.net/
http://www.smq.qc.ca/
http://www.rcip.gc.ca/
http://www.museevirtuel.ca/
http://www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca/
http://www.ccq.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.chsth.com/


Solidité, fragilité
Endurance, efficacité
Persévérance, adaptabilité
Cohésion, détermination

Et la  liste  pourrait  continuer  mais  je  trouve  que ces  quelques  mots  caractérisent  bien notre 
société.

Nous pouvons toujours nous étonner d’être présents et actifs malgré toutes les difficultés que 
nous avons traversées. Les embûches renforcent et aiguisent la détermination. Cela semble aussi 
valable pour la Société du patrimoine.

Depuis onze ans, nous accumulons les données sur notre patrimoine, nous le faisons connaître, 
nous le prêtons à ceux qui en ont trouvé la trace sur Internet. Ces demandes poursuivent notre 
travail et justifient même notre existence. Nous ne devons cependant pas nous arrêter là; nous 
devons poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine et accroître notre rayonnement.

Plusieurs pistes s’offrent à nous avec des degrés variés de difficultés. Le public que nous ciblons 
est la jeunesse, ces jeunes qui ne connaissent pas cet univers, ni ce vocabulaire, ni cette tranche 
d’histoire. C’est à eux que nous devons penser quand nous nous projetons dans l’avenir. La quête 
de sens est faite pour eux, pour leur léguer, outre des objets patrimoniaux, la connaissance de ces 
objets, des rituels et du savoir-faire associés à leur histoire. C’est à eux que nous devons penser 
quand nous  faisons nos projections  budgétaires.  C’est  notre  devoir, à  nous  qui  possédons les 
trousseaux de clés, de leur donner et de leur ouvrir les portes car l’un n’a aucun sens sans l’autre. 

Pour que ces objets aient du sens, nous devons nous appliquer jour après jour à réunir ce sens et à 
l’organiser pour qu’il puisse être compris et utilisé par eux. 

La notion de patrimoine doit comprendre les biens matériels et immatériels qui nous ont été 
légués et qui font partie du legs à transmettre aux générations futures.

Le patrimoine immatériel est vivant et de ce fait, il meurt. Il disparaît avec les personnes qui 
nous quittent. On ne dira jamais assez l’urgence de faire cette cueillette et il est même parfois 
trop tard. 
Réapproprions-nous le slogan de Mission patrimoine religieux lors de son dernier colloque : 

«Demain c’est aujourd’hui». 

MERCI à tous ceux qui participent à ce sauvetage de notre mémoire collective.



Fin du rapport annuel 2006
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