
 

 

Pour nous contacter 
 

Notre bureau est situé  
au Séminaire de Saint-Hyacinthe 

650, rue Girouard Est,  
Saint Hyacinthe (Québec) J2S 2Y2  

 
 

T 450-261-0593    
sprs@cgocable.ca 
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Mot de la Directrice 

 

Une vingtième année, wow! 

 

C’est en 1995 que nos fondateurs, monsieur 

le chanoine Guy Daudelin, supérieur du Sé-

minaire de Saint-Hyacinthe, le chanoine 

Jean Corbeil, procureur diocésain,  sœur Ma-

deleine Chevrette, économe des Sœurs de 

Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe, sœur 

Claire Picher, archiviste des Sœurs de la Pré-

sentation de Marie, Diane Leblanc, histo-

rienne, première directrice de la Société et 

monsieur Jean-Noël Dion, directeur du Cen-

tre d’archives de Saint-Hyacinthe , fondè-

rent et furent les premiers administrateurs 

de la Société du patrimoine religieux du 

diocèse de Saint-Hyacinthe. 

 

Nous leur sommes reconnaissants d’avoir été 

visionnaires dans ce domaine. Là où on ne 

parle que de passé, eux y ont vu l’avenir et 

ont muni la Société d’une mission qu’elle 

poursuit ardemment, consciente de son es-

sentialité grandissante à chaque jour qui 

passe. 

 

     Anick Chandonnet  
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 Amis du Complexe Culturel Maskoutain (CCM) 

 Comité du patrimoine maskoutain 

 Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC) 

 Fédération des sociétés d’histoire du Québec 

 La Société des musées du Québec (SMQ) 

 Mission patrimoine religieux (MPR) 

 Réseau canadien d’information du patrimoine (RCIP) 

Membre de: 

Consultez notre site web 
 

www.prah.org 



 

 La Société reçoit plusieurs demandes variées 
 

Photographie du buste de Pierre de St-Ours 
pour un manuel scolaire d’histoire. 
Collection des sœurs de la Présentation de 
Marie. 
 
 
 
Quelques fiches 
d’inventaire pour 
un projet pilote 
avec le ministère 
de la Culture. 
 
 
 
 
 
Prêt d’une soutane, pour une représentation 
lors d’un évènement spéciale d’une communau-
té. Collection du Séminaire de Saint-Hyacinthe. 
 
 
 
 
Demande de droits de re-
production numérique d’un 
bas-relief de la dernière 
Cène inspirée de Léonard 
de Vinci pour un cahier, 
secondaire 1, sur le thème 
de l’éthique et culture reli-
gieuse. Collection des 
Sœurs de la Charité. 
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                               MISSION  
 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de 
Saint-Hyacinthe a été créée, pour protéger et faire 
la diffusion de toute l’information concernant les 
objets, biens, artefacts se rattachant au patrimoine 
religieux. Ces objets appartiennent à différents sec-
teurs; historique, religieux, artistique, architectural 
et oral. Elle vise aussi la réalisation d’expositions, 
d’échanges, de publications et de conférences pour 
sensibiliser la population et faire avancer la recher-
che dans ces domaines. 

Anick Chandonnet Directrice 

  

Personnel 

Monsieur Denis Lépine  

Sœur Marie-Paule Messier 

Sœur Édith Lavoie 

Sœur Françoise Boulais 

 

Sœur Jeannine Cyr 

Monsieur Roger Jodoin 

Monsieur Paul Racine 

Monsieur Luc Cordeau 

Monsieur David Bousquet 

Chancelier, Corporation épiscopale 

Vice-présidente, Sœurs de la Charité 

Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 

Trésorière, Sœurs de Sainte-Marthe 

  

Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

Membre, prêtre curé 

Membre, historien de l’art 

Membre, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

Membre, représentant ville de Saint-Hyacinthe 

PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Conseil d’administration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci sœur Angèle pour avoir été présente durant 10 ans à 

la Société du patrimoine. Tes conseils éclairés et  tes sages 

paroles nous ont toujours permis d’évoluer et d’avancer en 

toute confiance.  Ta mémoire restera gravé à tout jamais 

dans nos cœurs. 

Hommage à Sœur Angèle Daneau 1938-2015 

«Une Lumière est semée pour le juste,  

et pour le cœur simple, une joie» (Ps 97,11) 
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    Plan d’action 2015-2020  
 

 
Les priorités concernant la diffusion, la conservation, l’inventai-
re, les outils de gestion et le développement des collections ont 
été identifiées. Plusieurs stratégies et actions à court, moyen et 
long terme seront entreprises. En voici quelques-unes: 
 
 

Améliorer la gestion du contenu et la mise à jour du site web. 
 
Faire une étude de la situation actuelle d’entreposage des 
collections du diocèse. 

 
Mises à jour des fiches des communautés dans la base de 
données. 

 
Développer et enrichir le contenu du site web. 
 
Recherche de bénévoles, partenaires et commanditaires. 
 
Améliorer les outils de travail. 

 
Améliorer notre image et nos communications avec les  
    paroisses. 

 
 

Bien que le temps consacré à la sauvegarde du 
patrimoine soit de 14hrs par semaine et que les 
besoins du diocèse soient grandissants; nous 
avons toujours la conviction de l’importance de 
transmettre aux générations futures une parcel-
le d’histoire de nos prédécesseurs pour une meil-
leure compréhension de demain. 



 

   ACQUISITIONS 

L’ORGUE CASAVANT OPUS 9 
 
Grâce à l’initiative du Centre 
d’histoire de Saint-Hyacinthe, la 
Société du patrimoine religieux 
du diocèse de Saint-Hyacinthe,  
a fait l’acquisition du 9e instru-
ment de Casavant Frères.  Da-
tant de 1885, il était installé à 
l’origine à l’église anglicane St. 
Saviour de Lacolle.  
 
Cet orgue est le plus ancien ins-
trument existant dans son état 

d’origine, non retouché et l’un des huit orgues classés bien cultu-
rel par le ministère des Affaires culturelles du Québec.  
 
Nous souhaitons pouvoir remettre en fonction cet orgue de cinq 
jeux, composé d’un buffet de 21 tuyaux peints. C’est une pièce 
représentative de la facture d’orgue du patrimoine québécois et 
nous avons hâte  de pouvoir l’admirer et surtout de l’entendre à 
nouveau. 
 

               ESQUISSES AU FUSAIN  
 

L’ange Gabriel et l’ange St-Michel par 
Guido Nincheri.  Artiste né en 1887 à 
Florence en Italie. Ses vitraux et œu-
vres décoratives se retrouvent dans 
plusieurs églises de Montréal, Québec, 
Trois-Rivières, Ontario ainsi que la cha-
pelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe. 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015 

SPRS 
     

COMITÉ D’ADMINISTRATION 29 Janvier 
  15 avril 
  23 septembre 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 15 avril 
   
 

CONGRÈS  
 
5-6 nov. Forum sur le patrimoine religieux, quatrième 
 édition. Expériences et engagements en action. 
 Québec 
 
FORMATION 
 
22 oct.  Technologie web et musée; mieux les compren
 dre pour mieux les exploiter. Montréal 
 
 

RENCONTRES 
 
2 juin,  
15 oct.  
  
  

Firme Cultura , pour l’étude de stratégie de gestion 
de patrimoine par la ville de Saint-Hyacinthe. 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/document/rpcq_bien_93169_11801.JPG?id=11801


 

 
 BILAN DES ACTIVITÉS 2015 

20 ième ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

 

Exposition des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

 
 
 
 

 
 
 

Afin de perpétuer la mémoire de 
celles qui ont œuvrées dans l’éduca-
tion et l’instruction, la Société du 
patrimoine s’est donné comme 
mandat d’accueillir le musée des 
sœurs de Saint-Joseph, ancienne-
ment situé à la maison-mère de la 
communauté, rue Raymond à Saint-
Hyacinthe.  
 
L’exposition à été réorganisé et re-
placé dans les chapelles rayonnan-
tes du chœur de la chapelle du Sé-
minaire de Saint-Hyacinthe. 
 

Pour visiter l’exposition  
et la chapelle de style gothique  

du Séminaire de Saint– Hyacinthe 

650, rue Girouard Est 

 

Prendre rendez-vous 

450-774-5560 

Poste 109 
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Sœurs adoratrices du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe 

Le départ des sœurs du Précieux-Sang de leur monastère  est prévu 
pour 2018.  Suite à cette nouvelle, la nécessité de compléter l’in-
ventaire de leur collection était jugée importante.   
 
De nouveaux objets de valeur patrimonial ont été découverts suite 
au remue-ménage que nécessite le déménagement. La fermeture 
de certains monastères a permis de rapatrier plusieurs objets à ca-
ractère historique à la maison-mère. Plus de 500 nouvelles entrées 
devraient s’ajouter à leur patrimoine. Mais plusieurs découvertes 
reste à faire.  

QUE CACHE ENCORE LES MURS DE CE MONASTÈRE MYSTIQUE? 


