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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’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. 
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 Soulignons également l’organisation d’évènements; prenons l’exem-

ple du Louvre qui se transforme en boîte de nuit ou devient l’hôte de 

défilé de mode. 

 3 grands défis muséaux:  

La vocation scientifique du musée vis-à-vis du management créer 

des tensions créatrices . Évolution du métier de conservateur; origi-

nalité thématique, priorité de la fréquentation, l’espace d’exposition 

devient un lieu de divertissement ludique, interactif et récréatif. 

L’investissement est pensé comme un moyen d’attirer des investisse-

ments économiques et de redresser l’image avec quelques œuvres 

chouchou afin d’attirer le public. Tendance au musée hybride; com-

mercialiser, partenariat afin de créer des synergies. 

Mieux connaître son public: Musée physique, musée expérience vis-à

-vis musée virtuel, avoir accès aux informations e-musée pour pré-

senter les collections en ligne, le public devient critique sur le numéri-

que. Effort d’identité! 

Le Patrimoine: Le musée est-il le meilleur endroit pour présenter les 

collections? Diversité des espaces de collection; expo clé en main, 

animation attractive, location d’espace, lancement de produit, opé-

ration mécénat. 

Doit-on réorienter la mission du musée ?  

Mutation du modèle culturel? 

Quelles valeurs muséales; humanisme, accessibilité, écriture 

de l’histoire, transmission de la connaissance? 

 



 

 COLLOQUE ET CONGRÈS 

Colloqu e   Le P atrimoin e  à  l’h eu re  des  médias  soc iaux  

Deux projets en cours; le projet Monastera: maison-mémoire des com-

munautés religieuses du Québec et le projet d’un Centre national des 

archives religieuses du Québec à Nicolet. La formation sur le web a per-

mis de confirmer l’importance d’être présent sur le web, cela permet de 

rejoindre un public très élargi, de partager, de publier, d’avoir des dis-

cussions et un réseautage. 

Colloqu e   Le défi  de  la  gestion  mu séale   

Voici un petit résumé pour comprendre l’état général de la situation mu-

séale actuelle.  

Dichotomie entre valeurs et performance! 

La transformation des pratiques se décrit comme suit en France; 83% 

des entrées se font dans les 5 grands musées de France, qui eux-mêmes 

comptent sur des activités périphériques pour subvenir à leurs besoins. 

Ce qui pousse à la concurrence entre les musées et l’ouverture d’espace 

commercial tel que les boutiques, magasin et café dans les musées. Le 

réseautage et l’alliance stratégique sont également très recherchés. 

Internet devient un accès élargi au public, l’autorou-

te google avec ses 12 millions de visiteurs. L’heure 

est au nouveau dialogue avec le 

public par les nouveaux dispositifs 

numériques; téléphone intelligent, 

tablette, iphone et géolocalisation.  

Les comportements culturels du public évoluent. La tendance est à la 

course à la recherche d’argent pour faire des expositions de grande en-

vergure et attirer un maximum de gens, d’où certaines opérations quali-

fiées de superproductions. 
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Mot de la Directrice 

 

Le mot qui m’inspire est : AVENIR. Il nous 

confronte à tant de questions, nous oblige à  

réfléchir, à regarder plus loin, à nous inter-

roger sur les actions du présent; lesquelles 

auront toujours un sens et lesquelles pren-

dront leur sens dans l’avenir?  

 

Les réalisations de 2014 sont un petit vers la 

tâche colossale qu’il nous reste à accomplir 

afin de permettre au patrimoine de laisser 

une empreinte durable et significative de 

son passage dans la mémoire collective des 

prochaines générations.  

 

C’est notre devoir de transmettre notre sa-

voir pour ceux qui s’interrogeront sur leur 

passé pour mieux comprendre leur présent et 

améliorer leur avenir. 

 

 

       Anick Chandonnet 

 

 



 

 

Monsieur Denis Lépine 

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Sœur Françoise Boulais 

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Trésorière 

  MEMBRES  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Anick Chandonnet Directrice 

  

Personnel 

Monsieur Denis Lépine  

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Sœur Françoise Boulais 

  

Sœur Jeannine Cyr 

Monsieur Roger Jodoin 

Sœur Marie-Paule Messier 

Monsieur Paul Racine 

Monsieur Luc Cordeau 

Chancelier, Corporation épiscopale 

Vice-présidente, Sœurs de Saint-Joseph 

Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 

Trésorière, Sœurs de Sainte-Marthe 

  

Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

Membre, prêtre curé 

Membre, Sœurs de la Charité 

Membre, historien de l’art 

Membre, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

 
 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: 

Conseil exécutif 

Conseil d’administration 
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    PRÊT D’OBJETS ET DEMANDES 2014 

 
Bibliothèque de l’Assemblée natinale  

Souvenirs de la guerre 14-18: les collections de l’Assemblée 

nationale. Du 9 juin au 11 septembre 2015. 

Club d’astronomie maskoutain  

Curieux de l’univers. Du 25 octobre au 2 novembre. 

 

Collection du Séminaire de Saint-Hyacinthe: 

sphère armillaire, globe stellaire, lunette astronomique achro-

matique, planétaire, gyroscope, émetteur-récepteur de télégra-

phie sans fil, radiorécepteur à ondes courtes, tube de Crookes, 

sont quelques exemples des objets empruntés pour l’occasion.  

 

La machine électrostatique de Holtz et la machine électrostati-

que de Ramsden, toutes 2 très imposantes, ont été déménagées 

et remontées avec succès pour l’occasion!   

 

La société a emprunté pour  un planétaire de 1889 aux Sœurs 

de Notre-Dame du Saint-Rosaire et une lunette astronomique 

au musée de la civilisation de Québec.    

e.1999.35.1-2 

e.19999.28 

e.1999.29 

e.1999.38 et .39 

E.1999.34 



 

 EXPOSITION 

Le Club d’astronomie mas-

koutain était l’hôte du 39e 

congrès des astronomes 

amateurs du Québec, il a 

présenté  au Séminaire de 

Saint-Hyacinthe l’exposi-

tion ; 

 

 

Curieux de l’univers.  
 

 

En partenariat avec Vizu 

(design graphique), la So-

ciété du patrimoine, et le 

Centre d’histoire de Saint-

Hyacinthe. La Société du 

patrimoine a apporté une 

aide au démarrage du pro-

jet , à l’emprunt d’objet, au 

montage et au démontage 

de l’exposition et l’ensem-

ble des vitrines et panneaux 

d’exposition a été fourni par 

la Société. 

 

La population maskoutaine 

était invitée à venir voir 

l’exposition du 24 octobre 

au 2 novembre.  
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2014 

SPRS 
     

Comité d’administration 6 février 
  24 avril 
  9 octobre 
 
Assemblée générale 24 avril 
   

Congrès 
 

13 juin  Colloque Mission patrimoine religieux  
 19e colloque Le patrimoine à l’heure des  
 réseaux sociaux. 

 Centre de spiritualité des Ursulines, Loretteville 

 

29 sept . Congrès Société des musées du québec 
 29 sept.– 1 oct. +colloque Le défi de la gestion 
 muséale. Hôtel Delta, Sherbrooke 
 
6 nov. Forum sur le patrimoine religieux 
 Conseil du patrimoine religieux du québec 
 3e édition Provoquer des collaborations. 
 Auditorium du Gésù, Montréal 
 
14 nov. Forum Complexe culturel maskoutain 
 Le Parvis, Saint-Hyacinthe 

 
Conférence de presse 
 

11 sept. Le week-end Ozias Leduc 
 Église Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire 
 

26 oct. Nouveau site web 
 Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 



 

 
 BILAN DES ACTIVITÉS 2014 

19 e ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

 

Déménagement de la collection  
des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe le 15 avril. 

 
Du 10 mars au 15 avril, l’opéra-
tion emballage s’est poursuivie 
dans la maison-mère des sœurs 
de Saint-Joseph de Saint-
Hyacinthe. Les objets de la réser-
ve et plusieurs objets de la mai-
son ainsi que le mobilier du mu-
sée, ont été protégés afin de pro-
céder au déménagement. 

Après plus de 280 boîtes, 4 
camions de déménagement 
bien équipés, 8 hommes tra-
vaillant, 3 bénévoles, 2 coor-
donnatrices et de la pluie… le 
travail était effectué en 6 
heures . Beau travail!                     

 
  
 La collection est maintenant en 

dépôt dans les réserves de la 
Société du patrimoine au 3e éta-
ge du Séminaire, la portion mu-
sée déposée à la chapelle du 
Séminaire de Saint-Hyacinthe, 
où elle sera  réinstallée dans les 
chapelles rayonnantes autour 
du choeur. 
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Entreposage dans la réserve de la 

Société du patrimoine dans les 

locaux du Séminaire de Saint-

Hyacinthe. 

Les objets du musées déposées 

dans la sacristie et le mobilier dans 

les alcôves en attendant le monta-

ge prévu pour 2015. 

Recherche sur la collection St-Onge 
 
Marie-Charlotte Franco, 
candidate au doctorat en 
muséologie, médiation et 
patrimoine à l’Université 
du Québec à Montréal, 
s’intéresse aux collections 
autochtones . Elle est ve-
nue faire une recherche 
sur la collection St-Onge. 
Elle a fait de magnifiques 
découvertes, son travail a permis de faire avancer les recherches 
sur le sujet . Elle a présenté le fruit de ses recherches et ré-
flexions lors du 14e colloque ARTEFACT de l’université Laval.   


