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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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 2017   22
ième 

année 

 

Mot de la Directrice 

 

Quel avenir pour ces artefacts  témoins d’une réalité différente 

d’aujourd’hui: preuves matérielles et  tangibles de notre passé 

passionnant, surprenant et étonnant?  

 

Les années passent et évoluent à la vitesse "grand V" mais prenons 

le temps de réfléchir à l’importance de nos décisions d’aujourd’hui 

et à leurs répercussions sur la façon dont sera transmise notre his-

toire à la génération de demain. Rêvons du meilleur, inventons, 

innovons la façon dont nous souhaitons qu’elle prenne connaissance 

de ce passé, moi, je nous souhaite les moyens et les ressources pour 

garder notre mémoire vivante et nous permettre cet acte d’altruisme. 

Nous oeuvrons dans l’ombre, mais sommes persuadés que tout ces 

efforts porterons fruits dans les années à venir.  

 

Si 2017 fut une année dédiée à la continuité des projets amorcés 

dont la mise en ligne du nouvel outil de catalogage des objets de 

collection qui permettra une grande révision des collections du dio-

cése. L’étude d’entreposage actuel des collections en 2018 permet-

tra d’établir les besoins du milieu et de se fixer un but. L’idéal 

serait de pouvoir entreposer aux normes muséales une majorité de 

ces trésors et rendre accessible ce bel outil d’apprentissage à ceux 

qui ont soif de savoir.  

 

Souvenez-vous! 

Anick Chandonnet 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 Culture Montérégie (anciennement CMCC) 

 Fédération des sociétés d’histoire du Québec 

 La Société des musées du Québec (SMQ) 

 Mission patrimoine religieux (MPR) 

 

La Société est membre de: 

Consultez notre site web 
 

www.prah.org 

Les tendances; l’approche technologique plurielle; ancienne, récente 

et nouvelle ex.; diapositives, réalité augmenté. Expérience délinéaire, 

objets souvenirs, technologie automatisante, reconnaissance vocale, 

oeuvre en mode réactif avec le public, envirronnement physique aug-

menté, ambiance sensorielle, parcours sonore individual, technologie 

assistive, camera qui répond à des bracelets couleur et ouvre des 

portes. 

Voici bien des pistes pour créer l’avenir de notre patrimoine, mais je 

suis forcée de constater que nous sommes très loin en matière de lieu 

de diffusion et d’exposition et que nous avons intérêt à trouver le bon 

projet pour nous permettre d’accomplir notre mission, grand acte 

d’altruisme qu’est la transmission du savoir. 
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    CONGRÈS + COLLOQUE 

  
Un petit résumé… 
 
Du 26 au 28 septembre s’est tenu le congrès et colloque de la 

Société des musées du Québec à l’Université du Québec à Mont-

réal portant sur le thème Mise en exposition-Conception et de-

sign. 

Moment très important pour nous permettre de prendre le pouls 

du monde de la muséologie, pour avoir une idée des projets ré-

alisés dans les autres musées du québec. Voici quelques titres de 

conférences; Les technologies numériques pour toucher les sens 

et faciliter la compréhension, valorisation des collections et re-

connaissance des publics au coeur de la mise en exposition, la 

scénographie muséale pour susciter l’émotion et sculpter l’e-

space, conception et design du future. 

Et où en sont les musées aujourd’hui...et bien ils s’adaptent, 

changent, évoluent, ils veulent connaître leur publics pour les 

satisfairent, comprendre leurs besoins, leurs préférences. Mais 

écouter son public et respecter sa mission est parfois une réalité 

dichotomique. 

Qui sommes nous (public); un résumé de M. Jean-François Lé-

ger, spécialiste du développement créatif du Musée canadien de 

l’histoire. Avec la théorie des préférences, il est possible de dé-

duire que dans une exposition, les gens aiment; (21% Idée) (21% 

personne) (17% objets) (21% physique, sens interactif mouve-

ment immersion) (21% multiple).  À noter également que 

seulement 30% des gens lisent le texte d’introduction. 
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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 re-
cherche dans ces domaines. 

Anick Chandonnet Directrice 

  

Personnel 

Monsieur Denis Lépine  

Sœur Marie-Paule Messier 

Sœur Pierrette Beauregard 

Sœur Françoise Boulais 

Sœur Pauline Vertefeuille 

Sœur Jeannine Cyr 

Monsieur Roger Jodoin 

Monsieur Paul Racine 

Monsieur Luc Cordeau 

Monsieur David Bousquet 

Président, Corporation épiscopale 

Vice-présidente, Sœurs de la Charité 

Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 

Trésorière, Sœurs de Sainte-Marthe 

Membre, Sœurs Saint-Joseph 

Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

Membre, Séminaire de Saint-Hyacinthe 

Membre, historien de l’art 

Membre, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

Membre, représentant ville de Saint-Hyacinthe 

PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Conseil d’administration 



4 

 

      RÉUNIONS ET ACTIVITÉS  

    

Comité d’administration 25 janvier 
  3 mai 
  11 octobre 
 

Assemblée générale 3 mai 
   
 

Congrès+ colloque  26-28 sept. Montréal 
      Société des musées du québec/ Mise 

      en exposition, conception et design.

  

   SUBVENTION  
   

Le ministère de la Culture et des Communications a accordé 
une subvention de 85 000 $ pour la restauration de l’orgue 
Opus 9 acquis en 2015 par la Société du patrimoine religieux 
du diocèse de Saint-Hyacinthe. 
Les démarches pour la restauration sont en cours et l’entente 
pour l’installation de l’orgue dans la chapelle du Précieux-Sang 
sera signée en 2018. 
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  OBJETS VOLÉS RETROUVÉ! 

Nous avons aidé la Sureté du 

Québec à identifier une série 

d’objets liturgiques volés dans 

les paroisses et avons retrouvé 

les propriétaires de plusieurs 

objets de culte.   

 

CONSTAT D’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ 

Inventaire complété à 98% (mais ce n’est jamais fini!) 

 

Accès aux collections virtuelles 100% 

 

Mise à jour des l’inventaires 5% 

 

Mise à jour des mesures préventives de conservation 0% 

 

Mise en exposition des collections  3%  

 

Objectifs du plan d’action 2015-2020 -complété ou en cours de l’être 46%  
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Les objets de la collection sont considérés pour aliénation selon 

les raisons suivantes :Perte, destruction, accident ou vol. 

Qualité, duplication ou redondance, cohérence envers le reste de 

la collection, aspects légaux et moraux, considérations fi-

nancières et considérations spatiales. 
 
  

La collection ciblée est essentiellement composée d’objets clas-

sés dans les catégories ; outils et équipement : services des ali-

ments -ameublement/mobilier -ameublement/accessoire de mai-

son-ameublement/appareil d’éclairage outil et équipement/

communication sonore. 
 

 
 

FERMETURE D’ÉGLISE 
 
La Société du patrimoine a comme mandat d’accompagner les 

conseils de fabrique lors de fermetures d’églises afin de les gui-

der et prendre des décisions éclairés pour leur patrimoine. 

Nous consultons l’inventaire fait par la Société et classons leurs 

objets en 3 catégories; objets sacrés, objets précieux et objets 

patrimoniaux. Chaque catégorie privilégie un mode d’aliéna-

tion. À partir de ce moment nous sommes en moyens de leur 

conseiller un mode d’aliénation( transmettre l’objet à la pa-

roisse d’accueil, voir les besoins des autres paroisses , don, 

vente, à garder à l’évêché ou pour  transmettre aux génération 

futurs par un leg à la collection de la Société du patrimoine. 
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ENTENTE 
 

La Société du patrimoine a continué tout 
au long de l’année le mandat  de sécuri-
sation et l’inventaire des biens légués à 
la ville de Saint-Hyacinthe. Débuté en 
janvier 2017, nous avons jusqu’en  juin 
2018 pour remettre un rapport final à la 
ville afin de bien conseiller les nouveaux 
propriétaires de cette collection excep-
tionnelle! 

 

1-Pureté  de la Sainte Vierge 

   Huile sur toile 46 x41 cm 

   Attribué  à Carlo Dolce (1616-1686) 

 

2-Poupée portant le costume des soeurs Adoratrices du  

   Précieux-Sang. 

 

3-Trousse à aiguille 

 

4-Porte cierge utilisé lors de la  bénédiction des gorges                

    (contre le mal de gorge). 

 

5-Tour, moyen d’échange pour transmettre  un petit  paquet,  

     de la nourriture ou de l’argent aux soeurs cloîtrées. 

1 

2

3 

4 

5 
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  NOUVEL OUTIL EN LIGNE 

www.prah.org/intranet 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est maintenant possible grâce à la Société du patrimoine reli-
gieux du diocèse de Saint-Hyacinthe d’avoir accès à vos données. 
Congrégations et paroisses du diocèse peuvent maintenant 
mieux gérer leur patrimoine en accédant aux informations en 
ligne sur leurs collections. 
Pour mettre à jours l’emplacement des objets, l’état de l’objet, 
perdu, volé, cassé, vendu, pour ajouter un artiste, une nouvelle 
informations sur l’historique ou une restauration récente.  
L’outil est accessible également aux chercheurs, historiens, étu-
diants ou tout autre personne ayant un intérêt pour le patri-
moine. Pour y accéder contactez le sprs@cgocable.ca 
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    BILAN DES ACTIVITÉS 
 
PRÊT D’OBJETS 
 
Île-des-Moulins, exposition ICI/AILLEURS 
(BANQ), 30 mai-sept. (Emprunt de 2 objets de 
la collection des sœurs de la Présentation de 
Marie). 
 

Collection Saint-Amour, Atelier éducatif et 
exposition Pudding chômeur. (Emprunt de 22 
objets de la collection du Séminaire et sœurs 
des Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe). 

 
Expression: centre d’ex-
position de Saint-
Hyacinthe, exposition 
Nous sommes tous des 
brigands/We are Rob-
bers, 7 nov. 2017au 15 
février 2018. (Emprunt 
de 7 objets de la collec-

tion du Séminaire et des sœurs de Saint-
Joseph). 
 
Collection Séminaire de Saint-Hyacinthe 

Afin d’en améliorer la qualité et d’assurer un dé-
veloppement cohérent et éclairé de la collection. 
Permettre une meilleure conservation suite au dé-
placement d’une partie de celle-ci , la Société du 
patrimoine a fait les recommandations et procédé à 
l’aliénation d’une partie de  la collection en re-
spectant la politique d’acquisition, d’aliénation et de 
gestion du musée du Séminaire. 

 

Surtout de table 

Exemple d’objet 

gardé! 


