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Nous sommes membre de: 

 

Culture Montérégie  

Fédération des sociétés d’histoire du Québec 

La Société des musées du Québec (SMQ) 

Pour nous contacter 
 

Séminaire de Saint-Hyacinthe 
650, rue Girouard Est,  

Saint Hyacinthe (Québec)  
J2S 2Y2  

 
 

T 450-261-0593    
sprs@cgocable.ca 

 

Www.prah.org 
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 2018  23
ième 

année,  

Mot de la Directrice 

 

2018, fut une période expectative, dans l’attente de déci-

sions pouvant affecter notre lieu de travail ainsi que les 

lieux d’entreposage de certaines collections. En s’appuyant 

sur ce proverbe ; le doute dispense de l'action et l'incerti-

tude la déconseille, il fut plus sage d’attendre le résul-

tat...qui tarde toujours. 

 

Bien que nous avons hâte de présenter au grand jours ces 

collections, nous nous sommes concentré sur la conservation 

des collections, Une année nécessaire qui annonce des 

changements qui souhaitons-le permettrons d’établir des 

bases solides pour l’avenir de notre patrimoine. 

 

À l’air des technologies révolutionnaires, où l’ordinateur 

biologique fonctionnant à l’ADN existe, où le paiement par 

reconnaissance faciale est possible, qu’il y aura des ca-

mions autonomes dans 5 à 10 ans et que la paralysie se 

soignera dans 10 à 15 ans… alors souhaitons qu’il y aura 

une solution, une avenue, qui s’ouvrira pour ce patrimoine, 

peut-être très différente des musées d’aujourd’hui, qui 

sait? 

 

 

Anick Chandonnet 
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 Retour de la collection des soeurs de Sainte-Marthe. La collection 

était en dépôt depuis 2004 dans les réserves du Musée 

québécois de la culture populaire de Trois-Rivières, désormais 

connu sous le nom de Musée POP. Cette collection de plus de 

1600 objets est maintenant entreposée dans des locaux au Sémi-

naire de Saint-Hyacinthe.  

 
Acquisition de la sculpture 
du Sacré-Cœur de l’église 
Sacré-Cœur. Elle sera instal-
lée sur le site de l’église, ac-
quis par la CSSH,  qui en fera 
un parc pour personnes han-
dicapées et qui servira aux 
élèves de l’école René-Saint-
Pierre. Il y aura un mémorial 
afin de se rappeler le tra-
gique incendie du Collège 
Sacré-Cœur, qui a fait 46 
victimes le 18 janvier 1938. 
Cette acquisition a été pos-
sible grâce à la générosité 
de 2 grands donateurs. 
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 Prêts d’objets, d’images, informations et acquisition 
  
 Archives Chicoutimi, demande d’informa-

tion sur l’artiste Arturo Barazzuti. 
 
 Chorale de L’Eau vive, emprunt d’une sou-

tane. 
 
 Société du patrimoine de Ste-Brigide 

d’Iberville; demande d’utilisation des pho-
tographies qui ont été prises par la Société du patrimoine 
lors de l’inventaire pour un livret sur leur patrimoine. 

 
 Professeur honoraire en histoire de l’art à l’UQAM, demande 

d’utilisation d’une image de coffre-fort. 

 
 Accompagnement fermeture de la paroisse Notre-Dame du 

Rosaire. 
 
 Demande droit d’utilisa-

tion de l’image 
83.2004.186 Repos de la  
Sainte Famille pour un mé-
moire de maîtrise d’une 
étudiante de l’Université 
Laval de Québec. 

 
 Demande d’informations 

pour un étudiant en mu-
séologie de l’Université du 
Québec en Outaouais, 
dont l’objectif est d’identi-
fier les stratégies d’inté-
gration du patrimoine im-
matériel dans les exposi-
tions. 3 

 

                                 

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 Pierre 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, 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 2018 

 

 
SPRS 
    

Comité d’administration 17 janvier 
  25 avril 
  26 septembre 
 
Assemblée générale 25 avril 
   
 

Journée      7 novembre Avant de bazarder le patrimoine 
   religieux, Musée des religions du 
   monde, Nicolet. 
        

Forum  8 novembre Forum sur le patrimoine religieux-

     7e édition, (RE) vivre le patri 

     moine religieux, Centre d’art des 

     Récollets-St-James. 

 

Formation  14-15 nov.  Collections muséales et plan d’ur

     gences, Goethe-Institut, Montréal

     

Formation de la Société des musées du Québec, par Irene Kars-
ten et Evelyn Ayre de l’Institut canadien de conservation. Éla-
borée pour aider les établissements du patrimoine à se prépa-
rer à une intervention en cas d’urgence (feu, vandalisme, fuite 
d’eau, inondation...) déterminer les objectifs de l’intervention, 
constituer une équipe d’intervention, élaborer des stratégies 
d’intervention et offrir des ressources. 
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  Forum (RE) VIVRE LE PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

 
Le forum fut précédé par une journée dédiée aux préoccupations 
des responsables de collections religieuses. Ayant pour titre 
Avant de bazarder le patrimoine religieux, cette journée se dérou-
lait au Musée des Religions du Monde. Les présentations étaient 
axées sur les enjeux de terrain; aliénation, espaces dans les ré-
serves, manque de connaissance, collaboration du milieu et la 
recherche sur les objets. 
 
Le forum avait lieu dans un bel exemple de conversion, la cha-

pelle St-James de Trois-
Rivières, devenue le Centre 
d’art des Récollets, un lieu cul-
turel géré par un organisme 
paramunicipal où se côtoie 
l’atelier d’une compagnie de 
marionnettes, des spectacles, 
une résidence d’artiste et des 

visites scolaires. 
 
La présentation des projets du milieu nous a permis de faire la 
lumière sur les problématiques vécues et d’ainsi transmettre l’ex-
périence des acteurs, intervenants et experts, présents avant, 
pendant et après les projets d’intérêt patrimonial. 
 
Entre autre, les gens se sont mobilisés pour l’église St-Édouard de 
la Baie fermée depuis 12 ans, ils ont fait plusieurs activités de col-
lectes de fonds. L’église Notre-Dame-de-la-Visitation de Cham-
plain à présenté un projet de transformation en salle multifonc-
tionnelle. La corporation de l’église Sainte-Amélie de Baie-
Comeau, classée immeuble patrimonial, qui a remplacé le sys-
tème de chauffage et d’éclairage, devenus vétustes. 
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   BILAN DES ACTIVITÉS, suite 
 
 
Sœurs de la Adoratrices du Précieux-Sang 
 
La Société du patrimoine religieux s’est vue confier le mandat d’assur-
er l’inventaire, la caractérisation, la classification et la sécurisation des 
biens des soeurs Adoratrices du Précieux-Sang. La durée du mandat 
était de 18 mois, débutait le 13 décembre 2016 et se terminait le 22 
juin 2018.  Un rapport et des recommandations ont été déposés à la 
ville de Saint-Hyacinthe.  
 
La ville peut consulter les fiches en ligne, voici un exemple d’une fiche 
contenant les informations colligées: photos, dimensions, fabricant, 
ancien emplacement. 

262 boîtes et paquets sont entrep-
osés dans des locaux temporaires.  
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Restauration 

 
La restauration et l’installation de l’orgue Opus 9 datant de 1885 

a été complété avec succès par le facteur d’orgues Casavant 
Frères, celui même qui a créer cet instrument à traction méca-
nique qui comporte cinq jeux réparti sur un clavier et un péda-
lier, pour un total de 256 tuyaux en métal et ou en bois. 
 
Une restauration identique de l’instrument qui na pas altéré sa 
composition sonore ni l’action mécanique. Toutes les compo-
santes qui se sont détériorées au cours des années (les cuirs du 
réservoir d’air, les cuirs d’étanchéité des tuyaux en bois, les 
écrous de cuir de l’action, les feutres du clavier, etc.) ont été re-

nouvelés à l’identique utilisant les mêmes matériaux, selon les 
techniques artisanales-cuir, ferronnerie et métal de forge, as-
semblage tenon et mortaise de l’époque de création de l’instru-
ment. 
 
Ce projet a été possible grâce à l’initiative du Centre d’histoire de 
Saint-Hyacinthe et monsieur David Bousquet, le ministère de la 
Culture et de la communications qui a donné une subvention de 
85 000$ pour aider au coût total de restauration de 114 969$.  
 
Le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe aura  la gestion de 
l’orgue qui a été installé dans la Chapelle des sœurs du Précieux-
Sang, celle-ci appartient maintenant à la ville de Saint-Hyacinthe. 
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   BILAN DES ACTIVITÉS 
 
 
Sœurs de la Présentation de Marie 

 
En l’an 2000, la Société du 
patrimoine a fait l’inven-
taire de la collection et in-
formatisé près de 785 ob-
jets. 18 ans plus tard, plu-
sieurs objets reliés au pa-
trimoine, provenants de la 
fermeture de certains cou-
vents ou donnés par d’an-
ciennes élèves, devaient 

être ajouté à la collection. 
 
Dans un premier temps, avec l’aide de sœur 
Fernande Viens, archiviste de la commu-
nauté, nous avons procédé à l’aliénation de 
certains objets non en lien avec l’histoire 
des sœurs p.m. afin de créer une meilleure 
cohérence. Nous avons retiré les jolis bibe-
lots ou souvenirs de voyages et plusieurs 
cadeaux rapportés de missions. 
 
 Rappelons que suite à l’incendie de 1992, la 
communauté avait perdu beaucoup de son 
patrimoine. Nous avons ajouté 215 objets 
qui ajouteront des éléments intéressants et 
qui nous permettront de mieux raconter 
l’histoire des sœurs de la Présentation de 
Marie. 


