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Toutes les années ne peuvent pas être aussi intenses que les deux dernières 
années de la Société du patrimoine religieux. Nous avons vécu des projets 
exceptionnels qui n’auraient jamais vu le jour sans la générosité de madame 
Claude-Lise Richer. 
 
Une affectueuse pensée reconnaissante lui est une fois de plus adressée. 
 
La Société du patrimoine religieux poursuit sa mission et travaille actuellement 
à la mise en valeur du patrimoine. Le développement des projets pédagogiques 
en lien avec les programmes scolaires est une priorité. Le lien avec les écoles 
se fait lentement mais sûrement. Tout un travail de relation est en cours et ne 
peut se faire en quelques mois. 
 
Il faut du temps pour construire ces liens, il faut beaucoup de contacts, de 
confiance, de réunions, de partenariat et c’est ce que nous développons.  
 
Espérons que ces ponts seront profitables aux jeunes à qui nous souhaitons 
transmettre la connaissance de cet héritage qui fait notre histoire. 
 
 
 
 
 
Suzanne Saint-Amour  
Directrice 
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MISSION ET HISTORIQUE 
 
 
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. 
 
1996-1998 
Après la création d’un poste permanent, les objectifs à court et à moyen terme 
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- 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 et de la Société des musées 
québécois. Elles sont aussi en ligne sur le site Web de la Société : 
www.prah.org  
 
 
2001-2006 
Cinq années ont 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. 
 
 
2007-2009 
2007-2008 ont été entièrement consacrées à la recherche de l’œuvre 
exhaustive de G. René Richer. C’est un projet qui nous fait découvrir un vaste 
héritage et qui nous fait prendre conscience de l’ampleur de l’œuvre de ce 
constructeur. Nous vivons et travaillons dans des murs Richer bien souvent 
sans le savoir. 
2009 nous voit poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine et nos actions 
sont dirigées vers les jeunes.  
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MEMBRES 
 
 
Membres du Conseil d’administration 
 
Monsieur Jules Leblanc 
Sœur Angèle Daneau 
Monsieur Denis Lépine 
Sœur Édith Lavoie 
  
Monsieur Germain Casavant 
Sœur Jeannine Cyr 
Monsieur Bernard Gendron 
Monsieur André Godbout 
Monsieur Roger Jodoin 
Sœur Marie-Paule Messier 
Monsieur Paul Racine 
Sœur Pauline Roy 
  

Président, supérieur du Séminaire 
Vice-présidente, Sœurs de Saint-Joseph 
Trésorier, Chancelier, Corporation épiscopale 
Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 
  
Membre, architecte 
Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 
Membre, prêtre curé 
Membre, prêtre animateur 
Membre, prêtre curé 
Membre, Sœurs de la Charité 
Membre, historien de l’art 
Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 
  

 
 
 

Membres du Conseil exécutif 
 

  

Monsieur 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 
Louis Lévesque Comptable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe est membre de  
 

 
 

 
· Comité du patrimoine maskoutain 
· Comité de la Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval 
· 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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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2008 
 
 
 
 
 
SPRS 
CA  26 février   
CA   16 avril   
AG   16 avril  
CA   10 septembre   
 
 
Projet pilote : inventaire des biens mobiliers religieux  
3 mars  UQÀM, SMQ : choix des objets 
16 mars  UQÀM, SMQ  
13 juin  UQÀM, SMQ  
23 septembre  UQÀM, SMQ : formation  
 
 
Formation 
4-5 mars    Web 2.0, Monument national, Montréal 
18-25 avril/4-5 mai   Création d’un site Web, Delson 
30 septembre   Reconnaître les bois, Montréal 
7,14,21,28 novembre Montage vidéo, Delson 
 
 
Ruée vers l’art et la culture 
2 avril    Centre des arts Juliette Lassonde 
13 mai    Centre des arts Juliette Lassonde 
23 juin    Centre des arts Juliette Lassonde 
12 juillet   Centre des arts Juliette Lassonde 
25 septembre   Séminaire  
5 novembre   Centre des arts Juliette Lassonde 
 
 
Comité du bicentenaire 
11 février   Séminaire 
31 mars   Séminaire 
9 mai    Séminaire 
9 juin     Séminaire 
 
 
CMCC 
2 février   Pour des siècles et des siècles 
3 juin    Assemblée générale à Sainte-Claire-de-Blairfindie 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2009 
 
 

QUATORZIÈME  ANNÉE  DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 
L’année 2009 a été consacrée à la mise en valeur du patrimoine et à la 
présentation de la monographie Richer à toutes les occasions qui peuvent nous 
faire une ouverture.  
 
Cette monographie nous permet une belle visibilité. Nous pouvons ainsi 
constater l’importance du travail de recherche accompli et de l’appréciation de 
tous les lecteurs qui se sont procuré l’ouvrage.  
 
 
 

OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR 
 
 
Colloque Mission patrimoine religieux 
 
La rencontre annuelle de Mission 
patrimoine religieux s’est tenue à Baie-
Saint-Paul le 29 mai sur le thème :  
Le patrimoine religieux dans les régions - Conserver les 
traces pour transmettre la mission. 
La conférence d’ouverture a été confiée à 
Mario Dufour, président de la Commission 
des biens culturels du Québec. 
 
Voici quelques extraits de son discours. 
 

« Allons vers les régions » soulève une 
question importante, celle du maintien ou 
non de l’héritage des congrégations dans 
les milieux où elles se sont enracinées. ... 
Parallèlement à ces travaux sur le terrain, 
les réflexions sur le patrimoine religieux ont 
été multiples depuis une vingtaine 
d’années, que ce soit dans les colloques universitaires ou dans le cadre de la 
Commission de la culture (2005). L’apport appréciable des intellectuels à la 
réflexion et à la reconnaissance du patrimoine religieux n’a pas été sans effet 
sur l’implication de l’État en faveur de sa préservation. Les débats ont 
questionné la notion même de patrimoine religieux et ce qu’elle recouvre. 
L’un des enjeux actuels touche la conservation des biens des communautés 
dans les régions ou leur rapatriement vers les maisons mères dans les grands 
centres urbains, lorsqu’un établissement doit fermer ses portes. 
 
Quels choix feront les communautés quant à la destination de leurs collections 
et archives? 
Doit-on tout remettre à la communauté mère? En regroupant tout dans les 
grands centres, le nombre des traces de la communauté sur place diminue, on 
efface les témoins de cette présence importante dans l’histoire des villages et 
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des régions. Le regroupement 
pourrait-il se faire autour des villes 
épiscopales, qui sont les villes 
centres des régions du Québec? 
Serait-il possible d’investir dans 
ces lieux de façon plus marquée, 
tout en maintenant des traces de 
la mémoire des communautés 
dans les villages? Y a-t-il des 
moyens de conserver en région 
des biens qui pourraient continuer 
de servir la mission des instituts 
de vie consacrée? Y a-t-il un 
risque de dépouiller trop 
rapidement des maisons encore habitées et des couvents toujours actifs alors 
que certains spécialistes voudraient mettre en réserve meubles et œuvres 
d’art qui contribuent à conserver l’âme d’un lieu? Y a-t-il danger de perdre la 
signification de certains biens culturels d’importance en les déposant dans des 
réserves à l’abri de tout, surtout de leur usage normal ? Y a-t-il un danger à 
trop vouloir « patrimonialiser »? … 
 
Pour conserver ce patrimoine en région, l’un des moyens serait la mise en 
place de réserves communes. … 
Faut-il un musée éclaté ou des réserves régionales? Peut-on tout simplement 
dans un premier temps envisager des partenariats avec les institutions 
existantes? Les musées et les centres d’archives régionaux sont des acteurs 
importants de la conservation du patrimoine en région. … 
Assurer une continuité dans la transmission et éviter les ruptures en ancrant 
les transformations dans la signification culturelle du patrimoine religieux, 
voilà les défis auxquels nous faisons face. 
C’est aux communautés d’affirmer ce qu’elles veulent léguer comme héritage 
et comment elles veulent le faire. C’est à elles que reviennent les 
responsabilités de transmettre les valeurs qui les animent et de maintenir leur 
mission. … 
Léguer un patrimoine, ce n’est pas faire preuve de défaitisme face à l’avenir. 
C’est une façon de maintenir la mémoire. C’est faire preuve d’une volonté de 
perpétuer les valeurs qui animent les communautés, qui nous font vivre, 
qui nourrissent notre existence et qui motivent nos sacrifices. Planifier la 
transmission du patrimoine, c’est affirmer la fierté face à nos réalisations et 
passer aux générations qui suivent cette fierté d’avoir contribué à bâtir le 
pays. 

 
 
 
Foire du livre de Saint-Hyacinthe 
 
La Société du patrimoine religieux a présenté la monographie de René Richer à 
la Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 18 au 22 mars. Une conférence a été 
proposée au public, le 20 mars, par Paul Racine, Maryse Chagnon et Suzanne 
Saint-Amour. Cette présence dans l’événement culturel de Saint-Hyacinthe a 
été possible grâce à la générosité des bénévoles qui ont assumé la 
présentation. Merci à Madame Lucie Cueillerier, à monsieur Roger Tatre, à sœur 
Édith Lavoie, à sœur Marie-Paule Messier, à monsieur Jules Leblanc et à 
Suzanne Saint-Amour. 
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Conférences 
 
7 février 

Présentation de la monographie à l’évêché lors de la Journée diocésaine 
pour les personnes consacrées. 

20 mars 
 Foire du livre de Saint-Hyacinthe avec Maryse Chagnon et Paul Racine, 

présentation de l’œuvre René Richer 1887-1963 Architecte maskoutain. 
 29 mai 
 Dans le cadre du colloque annuel de Mission patrimoine religieux, 

présentation et vente de la monographie de René Richer.  
12 juin 

Séminaire régional de Vaudreuil sur 
l'avenir des églises à l'église Sainte-
Jeanne-de-Chantal à L'Île-Perrot. Notre 
intervention faisait ressortir la 
détermination et l’organisation de la 
Société du patrimoine qui a réalisé cet 
inventaire dont nous sommes les seuls au 
Québec à ce jour à l’avoir fait de façon 
exhaustive. 

 Cet événement était organisé par :  
La Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine urbain – ESG et l’Institut du 
patrimoine de l’UQÀM, 
La Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal 
La MRC de Vaudreuil-Soulanges 

6 octobre  
 Médiathèque maskoutaine : René Richer 
architecte maskoutain.  

Dans le cadre du Festival des œuvres historiques, a Médiathèque 
maskoutaine propose de nombreuses conférences à saveur historique en 
octobre et en novembre.  

12 novembre 
Réseau d’histoire de l’UQAM, conférence sur le rôle de la Société du 
patrimoine religieux dans la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine d’une région. 

   
 
Portes ouvertes des couvents du Québec 

  
11 octobre  
 Dans le cadre du colloque international Des couvents en héritage, une journée 

portes-ouvertes des couvents du Québec organisé par la Fondation du 
patrimoine religieux du Québec, la maison mère des Sœurs de Saint-
Joseph, les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang et le Séminaire de Saint-
Hyacinthe ont ouvert leurs portes au public. Certaines personnes sont 
venues de loin pour profiter des visites guidées proposées. Suzanne Saint-
Amour a proposé deux visites du Séminaire, dont la chapelle et les 
jardins.  

 



 

 9

Ruée vers l’art et la culture 
 
25 septembre  
 Les organismes culturels de Saint-Hyacinthe ont présenté leurs activités à 

près de deux cents enseignants de la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe afin de les inciter à profiter des projets pédagogiques que nous 
proposons à différents niveaux 
scolaires. Quatre groupes se sont 
déplacés du Centre des arts Juliette 
Lassonde au Centre Expression, à la 
Médiathèque maskoutaine et au 
Séminaire. Ce projet a été encadré par 
la ville et par la Commission scolaire. Un 
dépliant ainsi qu’un site Web ont été 
créés pour l’occasion, proposant des 
sorties scolaires combinant plusieurs 
possibilités.  

  http://rueeartculture.ca/  
  
 
Émissions de radio et de télévision 
 
29 janvier L’émission Signes d’évangile avec Claire Dumesnil a présenté la 

monographie Richer sur les ondes de COGECO. 
 
24 février Radio Ville-Marie a donné un temps d’antenne à sœur Édith 

Lavoie, aussi recherchiste à ce poste de radio, pour faire une 
entrevue avec Suzanne Saint-Amour. Elle portait sur la 
monographie René Richer. Cette entrevue est sur le site de la 
Société du patrimoine. 

 
Janvier  Bruno Beauregard a filmé une entrevue portant sur René Richer 

dans Saint-Hyacinthe, diffusée ultérieurement sur les ondes de 
COGECO. Cette entrevue est aussi sur le site Web de la SPRS 

 
5 novembre Jonathan Leblanc a interviewé Suzanne Saint-Amour dans 

l’exposition Culture(s) en danger. 
 L’émission a été diffusée le 18 novembre.  
 
 
 
Prêt d’objets 
 
SMQ 
Chasuble et calice pour la formation dans le cadre du projet pilote de 
l’inventaire des biens mobiliers organisé par la Société des musées québécois. 
Anick Chandonnet a assumé la partie de la formation qui portait sur le travail 
d’inventaire. 
 
Château Dufresne 
Tableau de madame Leclère sur son lit de mort et un livret intitulé Le saint 
viatique et l’extrême-onction pour une exposition sur Le patrimoine funéraire, 
un héritage pour les vivants. 
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Musée national des beaux-arts du Québec  
Monsieur Mario Béland, conservateur de l’art ancien prépare une rétrospective 
de l’œuvre de Bourassa et a passé une journée parmi nous à étudier l’emprunt 
de tableaux dans le cadre d’une prochaine exposition. 
 
 
Projet pilote du MCCCF 
 
Depuis deux ans, la Société des Musées québécois poursuit un projet pilote qui 
est déjà en chantier au Québec. Nous avons participé à divers ateliers de 
réflexion sur les objets à inventorier et la réponse n’est pas évidente. Nous 
avons réussi à élaborer une méthode de sélection des objets qui sera utilisée 
par les techniciens qui feront le travail. Voici le processus schématisé.  
    

OBJET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle fenêtre sur le Web 
 
La Société des musées québécois nous a offert une vitrine de choix pour notre 
base de données. 
Elle est maintenant sur le site du MCCCF à titre de référence pour les personnes 
qui font les inventaires. 
Nous sommes visibles à : Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/recherche.do?methode=afficher 
 
Les autres inventaires iront rejoindre cette base de données au fur et à mesure 
de l’avancement du travail. C’est un site qui souhaite réunir les inventaires du 
patrimoine immatériel et regrouper ainsi les données de diverses provenances 
concernant la connaissance que nous avons de notre patrimoine. 

Important 
à transmettre et à 

valoriser 

Lié à une pratique religieuse, 
liturgie, culte, dévotion 

Appartient à un individu ou à 
un groupe religieux et lié à :  
vie communautaire, mission 

ou  charisme 

Nature artistique  Nature ethnologique  Nature technologique 

Intérêt esthétique  Intérêt historique  Rareté 

N’est pas ancré dans une structure immeuble  Peut être retiré de son ancrage sans altérer la structure 
du bâti 

Bon état de conservation 

Date de fabrication : avant 1980 
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EXPOSITION  
Culture(s) en danger! 

 
 

 
 
L’exposition Culture(s) en danger! a été conçue par Jean-David Papa, étudiant 
en muséologie à l’UQAM, dans le cadre de son stage universitaire.  
La SPRS s’est associée pour une troisième fois à l’événement Orange orchestré 
par le Centre d’expositions Expression qui aborde les diverses problématiques 
liées à l'art actuel et à l'agroalimentaire. 
C’est en lien avec le thème de cette année : l’éthique et l’esthétique que nous 
avons monté l’exposition Culture(s) en danger!  
Cette exposition est inscrite à la confluence de trois contextes déterminants, 
soit  
son origine : Saint-Hyacinthe, capitale de l’agroalimentaire,  
ses concepteurs : la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-
Hyacinthe et  
Orange, festival d’art actuel organisé par la galerie Expression, promoteur du 
projet.  
Elle traite d’un sujet d’actualité, très contemporain, soit les conséquences et les 
impacts des moyens utilisés pour nous fournir en surabondance de nourriture. 
En établissant un parallèle avec une culture chrétienne qui a imposé certaines 
règles au cours des siècles, nous souhaitons conscientiser les visiteurs à 
l’évolution de nos moyens de production, de transformation et de distribution 
des aliments. Nous souhaitons éveiller le visiteur à son rôle social. Notre 
exposition montre la proximité de sa culture et de ses valeurs au patrimoine 
religieux. 
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RECHERCHE 
 
La richesse de la base de données de la Société du patrimoine n’est plus à 
prouver. Vous avez tous pu en constater la diversité et la richesse de contenu. 
L’inventaire est fait, mais la documentation reste à faire et c’est une de nos 
tâches présentes et à venir. 
 
Une équipe d’égyptologues dont Dr Brigitte Ouellet s’est intéressé aux objets 
égyptiens de notre collection. Ce sont des artefacts uniques qui ont une valeur 
patrimoniale inestimable.  
La Société pour l’étude de l’Égypte ancienne SEEA est venue pour la deuxième 
fois voir ces objets et propose une conférence en mai prochain dont le titre est :  
Les petits trésors oubliés de la collection égyptienne du Séminaire de Saint-
Hyacinthe. 
 
Cet événement est en cours d’élaboration et nous aurons le plaisir d’en reparler 
en 2010. 
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La spécialiste avec qui nous documentons notre collection égyptienne est :  
Dr Brigitte Ouellet 
Vice‐présidente nationale et présidente du Chapitre de Montréal 
Société pour l’étude de l’Égypte ancienne, C. P. 49022, Succ. Versailles 
Montréal (Québec) H1N 3T6 
Site Web du Chapitre de Montréal : http://sseamtl.org  
Site Web du siège social à Toronto : http://thesea.org  
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Deuxième lancement de la monographie Richer 
 
Une opportunité nous a été offerte de faire un lancement montréalais de la 
monographie Richer. 
Nous avons donc profité des magnifiques locaux de Valeurs mobilières 
Desjardins situés dans l’ancien Hôtel Windsor pour présenter la monographie 
aux universitaires, enseignants, journalistes, conservateurs, architectes, etc. de 
Montréal.  
Monsieur Camille Bentkowski, D.T.M. a animé la soirée en présence de tous les 
collaborateurs à ce projet ainsi que de madame Richer qui nous a fait l’honneur 
de sa présence. 
Monsieur Jacques Lachapelle a souligné l’importance de la collaboration de la 
faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal tandis que Suzanne Saint-
Amour a situé l’œuvre de Richer dans le contexte montréalais et maskoutain.  
 
 
 
Réserve SPRS 
 
Un espace de réserve a été attribué à la Société du patrimoine afin d’y 
conserver les artefacts qui lui sont donnés. 
Un plan d’aménagement est en cours. 
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SITES WEB 
 
 
 
Centre d’archives du Séminaire 
www.chsth.com 
Centre de conservation du Québec     
www.ccq.mcc.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.mcccf.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/RPCQ/recherche.do?methode=afficher  

RCIP Réseau canadien d’information sur le patrimoine  
www.rcip.gc.ca 
SMQ Société des musées québécois 
www.smq.qc.ca 
SOCIÉTÉ DU PATRIMINE RELIGIEUX              
www.prah.org 
Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 
www.adoratricesps.net 
Sœurs de la Présentation de Marie 
www.presentationofmary.com 
Sœurs de Saint-Joseph 
www.sjsh.org 
Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe           
 www.scsh.ca 
Ville de Saint-Hyacinthe 
http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/ 
 


