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 SITES WEB 
 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 
www.archivessh.qc.ca 
 

Centre de conservation du Québec     
www.ccq.gouv.qc.ca 
 

Centre Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe 
http://www.expression.qc.ca/ 
 

Conseil du patrimoine religieux du Québec  
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/ 
 

Conseil montérégien de la culture et des communications 
http://www.culturemonteregie.qc.ca/  
 

Évêché de Saint-Hyacinthe   
www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca 
 

Ministère culture, communications et condition féminine 
http://www.mccc.gouv.qc.ca/ 
 

Ministère de la culture (inventaire)             
www.lieuxdeculte.ca 
 

Musée virtuel du Canada                       
www.museevirtuel.ca 
 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/ 
 

RCIP Réseau canadien d’information sur le patrimoine   
www.rcip.gc.ca 
 

SMQ Société des musées québécois         
www.smq.qc.ca 
 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX              
www.prah.org 
 

Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang     
www.adoratricesps.net 
 

Sœurs de la Présentation de Marie                 
www.presentationdemarie-international.org 
 

Sœurs de Saint-Joseph                                        
www.sjsh.org 
 

Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe  
www.scsh.ca   
 

         

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


 

 PROJETS FUTURS 

Un troisième lieu, un lieu 

phare, une vision, autant de 

mots pour décrire le com-

plexe culturel maskoutain. 

Un projet d’envergure et 

rassembleur qui sera compo-

sé de trois grands organis-

mes professionnels, c'est-à-

dire le Centre d’histoire de 

Saint-Hyacinthe, EXPRES-

SION, Centre d’exposition de 

Saint-Hyacinthe (futur Mu-

sée régional de Saint-

Hyacinthe) et la Médiathè-

que maskoutaine.  

L’étude de faisabilité prévue 

en 2014 est reportée d’une année. 

 UN APERÇU POUR 2014   

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe accueillera la 

collection des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Elle sera déposé dans 

sa réserve au Séminaire de Saint-Hyacinthe en début d’année. Une grande partie 

de la collection est déjà emballée, il reste le musée à démonter et terminer l’in-

ventaire de quelques nouveaux objets donnés par les sœurs. Le déménagement 

de la communauté aura lieu cet été. 

Une aide sera également apportée ce printemps aux sœurs Adoratrices du Pré-

cieux-Sang  afin de compléter l’inventaire de leur collection, plusieurs objets 

doivent être ajoutés avant le déménagement de leur communauté.  

Au cours de l’année, la mise en route du projet découvrir autrement débutera. 

Une planification permettra d’établir des bases solides pour ce projet emballant.   
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2013 

 

Mot de la Directrice 

  

2013, une année très courte. Fermée en 

début d’année, la Société commence ses activités en sep-

tembre. Une ouverture sur de nouveaux horizons s’an-

nonce puisque la Société du patrimoine religieux du 

diocèse de Saint-Hyacinthe est invitée à s’unir au projet 

du complexe culturel maskoutain. Présenté comme une 

infrastructure culturelle hors du commun qui fera la 

fierté des Maskoutains et l’envie des autres villes québé-

coises, cet union est accueillie avec joie et enthousiasme 

puisque l’éventail de possibilités permettant la diffusion 

et la conservation de notre patrimoine, cadre parfaite-

ment aux aspirations premières de la Société. 
  
 

Anick Chandonnet 

 

 

 

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’infor-
mation 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 publica-
tions et de conférences pour sensibiliser la population et faire 
avancer la recherche dans ces domaines. 



 

 

Monsieur Denis Lépine 

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Louis Lévesque  

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Trésorier 

  MEMBRES  
 

Membres du Conseil d’administration 

Membres du conseil exécutif 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Anick Chandonnet Directrice 

Louis Lévesque Administrateur 

Personnel 

Monsieur Denis Lépine  

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Monsieur Louis Lévesque 

  

Monsieur Germain Casavant 

Sœur Jeannine Cyr 

Monsieur Roger Jodoin 

Sœur Marie-Paule Messier 

Monsieur Paul Racine 

Sœur Françoise Boulais 

Chancelier, Corporation épiscopale 

Vice-présidente, Sœurs de Saint-Joseph 

Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 

Trésorier, Administrateur au Séminaire 

  

Membre, architecte 

Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

Membre, prêtre curé 

Membre, Sœurs de la Charité 

Membre, historien de l’art 

Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe  

est membre de : 

 
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 québécois (SMQ) 
Mission patrimoine religieux (MPR) 
Réseau canadien d’information du patrimoine (RCIP) 
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    PRÊT D’OBJETS ET DEMANDES 2013 

 
Collection Saint-Amour; exposition: «Dans l'bon vieux temps, 

ça s'faisait d'même»/La photographie spirite; 
une lubie victorienne! /Gare d’Acton-Vale 

 
e.2000.2385 Bouteille d’eau bénite 
s.2013.1 Étole violette 
e.2002.37.1-2 Carte mortuaire 
e.2000.1359 à .1360 boitier de cadrage 
s.2005.168.1 crucifix viatique 
e.2001.197 appareil photographique 
1.2003.156 ange merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collection Saint-Amour; Histoire de tables et de 
tablées du 28 décembre 2013 au 15 février 2014.   
e.2001.343 figurine de cire 
 
Ville de Montréal 
Calendrier interculturel 2014 
Photographie des anges f.2000.251.1-
2 de la collection des sœurs Adoratri-
ces du Précieux-Sang, fait par le sta-
tuaire Thomas Carli.  
 



 

 particulier, d'un répertoire musical, d'une rencontre d'interprè-
tes et d'une foule de choix réunissant des acteurs de disciplines 
diverses. Dans cette forme d'art qu'est l'opéra, le travail se pro-
duit nécessairement dans l’éphémère et dès lors, il importe de 
rester présent dans l’esprit des gens, de susciter une impression 
forte. M. Legendre raconte que le Festival d'opéra de Québec est 
né d’une série de circonstances et de gens qui l’ont inspiré.  
 
En 2005, un déficit accumulé important force les administrateurs 
à adopter un plan budgétaire d'austérité qui prévoit des mesures 
propres à ramener l'équilibre budgétaire de la compagnie en 
l'espace de trois productions. Dans l'esprit du directeur, réduire 
la qualité de ce qu’on présente signifie qu'il n'y aura plus person-
ne pour soutenir les productions. Un tournant devait être pris 
alors que la corporation des Fêtes du 400e anniversaire de Qué-
bec lance un appel de projets. L'Opéra de Québec en présente 
trois, tous acceptés. Une conjoncture et des collaborations for-
tuites donnent l'impulsion d'une première édition du Festival 
d'opéra. Plusieurs joueurs importants sont autour du projet, 
dont Robert Lepage. Le projet pilote marche très bien, mais s'ac-
compagnait du risque de mettre en compétition saison régulière 
et événement d'été. Le contraire s’est produit. La compagnie a 
pu progresser et saisir les occasions qui se présentaient. Un suc-
cès de fréquentation s'est avéré, tout comme le succès médiati-
que. 
 
 L'important pour M. Legendre est de ne pas rester sur place, de 
faire progresser les choses, le succès étant aussi basé sur l'auda-
ce. L'opéra est un art de compromis qui consiste à coordonner 
l'assemblage d'un immense bateau, avec de multiples compo-
santes. Au final, le produit doit se rapprocher de la vision et de la 
volonté initiale. 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2013 

SPRS 
     

CA 24 avril 
AG 24 avril 
CA 2 octobre 
 

 
 

Formation  
 

24-25 septembre  Secouristes en milieu de travail 
 
  

Congrès 
 

9 octobre   Congrès 2013 Société des musées québécois 
 +colloque Expositions: Anatomie du succès 
 

Réunions 
 

23 octobre Amis du Complexe Culturel Maskoutain 
 
 
 
 

Soirée bénéfice 
 

15 novembre  
Musée régional de Saint-
Hyacinthe, Femmes et patri-
moine à la maison-mère des 
sœurs de Saint-Joseph de-
Saint-Hyacinthe. 
 
 
 



 

 
 BILAN DES ACTIVITÉS 2013 

18 e ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

 

LAMIC 

La société du patrimoine accueille depuis la fin octobre plusieurs 
étudiants à la maîtrise pour un projet d’étude sur le patrimoine 
maskoutain.  Ils ont consulté la base de données, les fiches et les 
photographies ainsi que les objets en réserve afin de compléter 
leur recherche dans le cadre de leur cours conservation des pa-
trimoines (MSL-6005).  
 
La ville de Saint-Hyacinthe a financé le projet d’é-
tude  conceptuelle sur le patrimoine maskoutain 
pour le projet du Musée régional. Le LAMIC, La-
boratoire de muséologie et d’ingénierie de la 
culture de l’université Laval à Québec, réalisera 
cette étude avec l’aide de ses étudiants. Le LAMIC 
se spécialise dans la micromuséologie, il a pour 
rôle de réfléchir sur les petits et moyens musées.  
 
Le patrimoine de Saint-Hyacinthe a été divisé en 6 secteurs patri-
moniaux et sous-divisés en 12 thèmes. 
1-Patrimoine artistique : a) Beaux-arts  architecture b) Arts po-

pulaires (La Bonne chanson de l’abbé Gadbois) 

2-Histoire : a)  politique  b) héritage intellectuel Isaac Desaulnier 

3-Éducatif :a) enseignement scientifique Mgr Choquette b) Insti-

tut de médecine vétérinaire 

4-Industrie et commercial : a) Les Orgues Casavant b) Studio B.J. 

Hébert fond de photos 

5-Patrimoine religieux : a) Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 

b) Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

6-Agroalimentaire : a) I.T.A école de laiterie b) Exposition  agri-

cole depuis 1837. 
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 Le travail consistait à produire un catalogue raisonné de 50 ob-
jets et ainsi prouver la pertinence de ces objets dans le futur 
complexe culturel maskoutain. Les étudiants ont fait des recher-
ches à la Société du patrimoine religieux principalement sur les 
beaux-arts, l’enseignement scientifique et le patrimoine reli-
gieux.  
 
Le 16 décembre, les représentants des trois organismes impli-
qués dans le projet étaient présents au Centre aquatique Desjar-
dins pour assister à la présentation des recherches par les étu-
diants.  
 
 
CONGRÈS SOCIÉTÉ DES MUSÉES QUÉBÉCOIS 
 

Le congrès ainsi que le colloque à la thé-
matique Expositions: anatomie du succès, 
se voulait une occasion de réfléchir aux 
conditions et aux facteurs contribuant à 
assurer le succès des expositions et des 
événements offerts au public. Des invités 

provenant de divers horizons se sont penchés sur la question du 
succès et ont examiné le contexte dans lequel il se définit et se 
construit. Du 8 au 10 octobre 2013 à l’hôtel Château Mont-Ste-
Anne et au Musée de la civilisation à Québec. Voici un résumé de 
la deuxième partie de la première entrevue. 
 
Grégoire Legendre, directeur général et artistique de l'Opéra de 
Québec, pose les bases de ce qui a contribué aux succès de 
l'Opéra de Québec et à celui du Festival d'opéra du Québec 
(FOQ). Pour lui, travailler le répertoire de l'opéra implique de 
laisser prendre forme plusieurs bouillonnements et d'inventer 
une réalité qui s'abreuve à plusieurs sources. À l'instar du travail 
muséal, il commente un processus provenant d'un genre  
 


