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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 

  

 

2016 
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 2016   21
ième 

année,  

 

Mot de la Directrice 

 

...Et nous continuons, petit train va loin… 

 

Une partie de l’année a été consacrée à 

l’amélioration de la  plateforme du site web 

ainsi qu’au développement d’un outil qui 

permettra aux chercheurs d’accéder à une 

plus grande quantité d’information sur les 

collections du diocèse. L’outil sera dévoilé 

au courant de l’année 2017.  

 

Sachant que les inventaires du patrimoine 

du diocèse ont été effectuées entre l’année 

2000 et 2005, et qu’il n’y a pas eu de mise à 

jours depuis, cet outil permettra aux proprié-

taires de collection de mieux conserver leurs 

biens patrimoniaux en assurant le suivi en 

ligne.  

 

Chaque action posée est un pas de plus vers 

l’atteinte de nos objectifs à court, moyen et 

long terme, cela me ravie et m’encourage à 

persévérer et continuer de mener cette 

barque chargée de notre héritage, en ces 

temps ou rare sont les fervents du patri-

moine. 

        

Anick Chandonnet 
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 Amis du Complexe Culturel Maskoutain (CCM) 

 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 

Réflexion 
 

 Comment transmettre le charisme d’une communauté? 
 
Le leg d’une communauté est aussi un leg d’exemple de 

solidarité; c’est ça vivre en communauté. Il faut faire com-

prendre ce qu’il y avait derrière ces engagements de foi et 

prendre conscience que les jeunes d’aujourd’hui sont à la 

recherche d’un sens également, ils veulent s’engager, ils 

ont un intérêt pour les projets humanitaires comme les 

missions des sœurs et autres missionnaires d’hier. 
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 Journée  Portes ouvertes 

 

La chapelle du Séminaire a ouvert toutes grandes ses 

portes aux étudiants de l’école Casavant . 

Empruntant ce long couloir et passant devant les 

grandes portes  fermées de la chapelle  tous les jours de 

la semaine pour se rendre à la cafétéria, les étudiants 

n’ont que peu de chances d’apprécier à sa juste valeur 

ce joyau caché.  

Un trésor si précieux mérite d’être  à la vue du plus 

grand nombre. Cette génération z, qui pour la plupart 

n’y était jamais entrée, a eu la chance de faire une dé-

couverte très appréciée le 1er et 5 décembre.  

L’immensité, le décor, le mystique, l’inconnu, tous  ont 

été reconnaissants, curieux et enthousiastes de cet ac-

cueil; et nous fier de cette jeunesse qui nous ont dé-

montré leur politesse et leur ouverture d’esprit. 

Entre émerveillement, questions, rires, silences, selfies 

et contemplation, ce bref moment n’était qu’un tout 

petit pas vers l’appréciation d’une part de leur patri-

moine pour ces jeunes qui en seront les futurs héritiers.  
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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 Édith Lavoie 

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, 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 
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   RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016 

 
SPRS 
    

Comité d’administration 2 février 
  20 avril 
  28 septembre 
 
Assemblée générale 20 avril 
   
 

COLLOQUE  

  
2-3 juin Colloque international. Le patrimoine des commu

  nautés religieuses: Empreintes et approches par la

  Chaire Fernand-Dumont sur la culture et Mission 

  patrimoine religieux, Monastère des Augustines, 

  Québec. 
 
 
 

CONGRÈS  
 
3-4 nov. Forum sur le patrimoine religieux, cinquième édit

  ion. (re)valoriser le patrimoine religieux. Conseil du 

  patrimoine religieux du Québec, Montréal. 
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    EMPRUNTS 

 
Maison des Jésuites de Sillery de Qué-

bec, dans le cadre du renouvellement de 

l’exposition Mission en Nouvelle France 

qui sera présentée jusqu’au 31 janvier 

2020 a emprunté un arc et une flèche. 

 

Collection du Séminaire de Saint-

Hyacinthe, arc Yakama en chêne noir 

recouvert en nerf. Flèche avec pointe en 

silex taillée, don du révérend  Louis-

Napoléon Payant dit de St-Onge. 

Le Ministère de la culture et 

des communications nous a 

fait parvenir une demande de 

France pour l’emprunt d’une 

image.  

 

L’image a été utilisée pour la 

publication de l’œuvre Le Puy 

Sainte-Marie, l’appel du jubilé

– Histoire et fioretti par Elise 

Humbert des éditions de Chi-

ré, 240 pages. Ce tableau pro-

vient de la paroisse Saint-

Hugues. 
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  ACQUISITIONS 

 
Sacré-Cœur de Marie 
Alma Fortier 
1935 
Huile sur toile 
53x44 cm 

 
 
 
Sacré-Cœur de Jésus 
Alma Fortier 
1935 
Huile sur toile 
53x44 cm 

 
 
  
 

La vierge et l’enfant 
Alma Fortier  
D’après Ferruzi 
1930-1940 
45x36,5 cm 

 
 
 

Nous recevons plusieurs offres de dons d’objets dans l’année. 
Chaque don est étudié et doit répondre à certains critères d’ac-
quisition afin d’entrer dans la collection. L’espace étant limité 
dans les réserves, nous nous assurons de ne pas acquérir de dou-
blons.  
 
Nous recevons rarement des objets d’intérêt patrimonial en pro-
venance de fermetures de paroisse pourtant il serait bon d’ac-
quérir certaine pièces marquantes, uniques ou exceptionnelles  
de notre histoire afin de les transmettre à la génération future.  
C’est notre rôle à tous! 

 

Critères d’acquisition 

 

 

 

Intérêt historique et 
patrimonial 

Qualité esthétique 

Authenticité et prove-
nance 

État de conservation 

Légalité de la vente ou 
de la donation 

Termes de la donation 

Le prix 
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 BILAN DES ACTIVITÉS  
 
 

Vernissage de l’exposition des Sœurs de Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe le 31 mars à la chapelle du Séminaire 
de St-Hyacinthe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sœurs ont appréciées redécouvrir leur ancien mu-
sée dans ce majestueux espace. Leur histoire pourra 
ainsi être raconté aux générations futures. 
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      COLLOQUE 

 
Le patrimoine des communautés reli-
gieuses 
Empreintes et approches 
Chaire Fernand-Dumont sur la culture/INRS 
Urbanisation Culture Société 
Le monastère des Augustines, Québec 2-3 

juin 2016            Un petit résumé… 
 

Le monastère des Augus-

tines à Québec est une 

réalisation exceptionelle 

de mise en valeur du pat-

rimoine. Reconverti en 

hôtel, sa nouvelle mission; 

la santé et le bien-être, cadre parfaitement avec l’aspect spiritu-

el des lieux et est en accord avec sa vocation première.  

L’expérience muséologique se confond avec les lieux puisqu’il y 

a des pièces de la collection, des meubles anciens un peu par-

tout dans les airs de circulations . Les toiles toujours présentes, 

protégées et 

éclairées, 

des cham-

bres authen-

tiques avec 

un brin de 

modernité, 

tout cela  

nous donne 

un modèle 

sur lequel 

s’inspirer! 
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ENTENTE 
 

Une entente a été signée en décembre 2016 
avec la ville de Saint-Hyacinthe.  
 

Le mandat de la Société sera la caractérisa-
tion, la classification, l’inventaire et la sécuri-
sation des biens laissés à la ville par les 
sœurs Adoratrices du Précieux-Sang.  

 
 
 
 
 
 
 

L’accueil  des soeurs est très chaleureux et 
coopératif. Un bureau de travail nous a été 
alloué . Plusieurs objets de la collection étaient 
jusqu’à ce jour encore actifs ou en utilisation 
dans diverses pièces du monastère. Mis à part 
les objets du tombeau, la collection sera  ras-
semblée et entreposée de façon sécuritaire. 

Colloque ; pour les ensembles conventuels; la mise en valeur et 

le respect du lieu semblent une approche utilisée par la plupart. 

Point  soulevé;  nous conservons pour rendre accessible, mais il 

ne faut pas tout garder. Les réserves sont pleines. Il y a multipli-

cation d’ objets inintéressants, une surabondance d’objets reli-

gieux. Les défis futurs de la  conservation seront un processus 

de questionnement sur les objets. Les réserves combles; pour-

quoi garder des doublons, quel intérêt?  Par exemple, le musée 

des religions du monde possède 100 000 images religieuses 

dans sa collection!  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.adsttc.com%2Fmedia%2Fimages%2F5811%2Fdef1%2Fe58e%2Fce37%2F0100%2F00b1%2Fslideshow%2FMDA-021_%25E2%2588%258FMonastere_des_Augustines.jpg%3F1477566173&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.archdaily.com%2F798258

