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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 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   
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 ARTICLE LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE 10 NOVEMBRE 2011 

PROMOTION DU LIVRE RENÉ RICHER  
Le livre était présent lors de chaque activité des fêtes du bicentenaire du Sémi-
naire de Saint-Hyacinthe, nous avons présenté une annonce sur le site Face-
book de la Société, sur les babillards du Séminaire et il y a eu un envoi de cour-
rier à tous les contacts de la Société pour annoncer le nouveau prix du livre. 
Vente 2011: 5 exemplaires 

La Société a fait l’objet 
d’une courte mention dans 
le  journal suite au 78e-

Congrès de la Société cana-
dienne d’histoire de l’Égli-
se catholique à Québec. 
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2011 

 

Mot de la nouvelle Directrice 

 

La Société du patrimoine religieux du diocèse de 
Saint-Hyacinthe a été pour moi le lieu de mes tout premiers pas 
dans le domaine de la muséologie. En 1999, madame Saint-Amour 
m’accueillait pour mon stage et je découvrais ce monde fascinant du 
patrimoine religieux; ici se dévoilait l’univers des tableaux du Sémi-
naire de Saint-Hyacinthe, petits joyaux bien conservés dans les voû-
tes cachées du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe.  
 
J’intégrais par la suite cette dyade et ce fut le commencement d’une 
belle épopée. Un grand parcours nous menant à la découverte d’un 
patrimoine riche en histoire et porteur de sens. 
 
 Je remercie de tout cœur madame Suzanne Saint-Amour qui a été à 
mes côtés durant toutes ces années et qui a partagé généreusement 
tout son savoir-faire et son expérience. Ce qu’elle m’a transmis est 
d’une grande richesse. Elle a cru en la Société, et s’est investie pour 
faire de la SPRS ce qu’elle est aujourd’hui et c’est avec grand respect 
que je prends la relève et que j’enfile ses grandes chaussures. 
 
Un défi de taille où je m’aventure avec joie. Un sentier patrimonial 
qui nous réserve beaucoup de surprises mais dans lequel j’entrevois 
un avenir prometteur. Ce patrimoine à un rôle essentiel, pour assou-
vir cette soif humaine de vouloir comprendre et connaître; celui de 
transmettre à la génération future cette capacité à faire vivre.  
 
Je souhaite que la Société du patrimoine puisse continuer à aider ce 
grand héritage culturel à porter ses fruits. 
 
 

Anick Chandonnet 



 

 

MEMBRES  
 

Membres du Conseil d’administration 
 
 

Membres du Conseil exécutif 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Monsieur Denis Lépine 

Sœur Angèle Daneau 

Sœur Édith Lavoie 

Louis Lévesque  

Président 

Vice-présidente 

Secrétaire 

Trésorier 

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 

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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Université Concordia: demande d’images de Paul-Émile Borduas 
par le professeur Jean-Philippe Warren de la Chaire Concordia 
d’études sur le Québec. 
 
Musée Beaulne, Coaticook: demande de costumes de sœurs. 
 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe: Véronique Lemonde, demande 
de livres pour le cahier spécial Regard sur notre patrimoine Reli-
gieux paru en novembre. 
 
Magasine continuité: le magasine du patrimoine au Québec, Jo-
siane Ouellette, photos pour article sur la Société. 
 

Étudiante: demande d’informations sur les œuvres de Paul Émile 
Borduas pour une future exposition. 
 

Maison Rosalie-Cadron: Consultation de la base de données 
(articles de tabac pour une future exposition). 
 

Archives Sœurs de la Providence de Seattle: demande pour une 
photographie d’une figurine de cire. 

 
Maison nationale des Patriotes: Emprunt d’une affiche éducati-

ve J.2001.1.35 sur les Patriotes de Saint-
Eustache pour une exposition du 28 avril au 
30 septembre 2012, lors du 175e anniversai-
re des Rébellions bas-canadiennes.  

 
 

 
 
 

 



 

 

PRÊT D’OBJETS ET DEMANDES 2011 
 

 
Maison Rosalie-Cadron, Lavaltrie: exposition La cordonnerie, 

un métier traditionnel du 9 avril au 1er no-
vembre. Emprunt d’une paire de souliers 
en satin bleu e.2000.502.1-2 

 
 

Musée de la Femme, Longueuil: exposition itinérante « Ma 
bien-aimée, mon adorée… »  du 9 mai 
2011 et renouvelable le 9 mai 2012. 
Emprunt d’une ceinture fléchée 
e.2000.175 

 
St-Ephrem d’Upton: renouvellement du prêt de deux stations 
du chemin de croix peint par Diane St-Germain.  
 

Nelson Éducation/ Groupe modulo inc.: de-
mande d’utilisation  
de la photo de St-Prosper de la chapelle du 
Séminaire par Nelson, pour l’ouvrage Histoi-
re de l’occident version imprimée et version 
numérique. 

 
Musée national des beaux-arts du Québec: devant le succès 
critique et populaire de Napoléon Bourassa, La quête de l’idéal, 
l’exposition se prolongera du 15 janvier au 18 mars 2012. 

 
Cogeco St-Hyacinthe: demande de photos du 
Centre d’art religieux de la paroisse St-
Damase suite à l’incendie du 24 mai. 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2011 

SPRS 
 
CA   3 février   
CA 14 avril 
AG 14 avril 
CA  22 septembre  
CA 24 novembre  
 

 

Colloque MPR Mission patrimoine religieux 

 
10 juin Patrimoine des Communautés religieuses du Québec 
 Transmission-ÉDUCATION-Formation, Nicolet 
 

Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’église catholique 
 
23-24 sept.  Par-delà les Pierres, le patrimoine matériel et immatériel 
 des communautés religieuses, Québec 
 

Formation SMQ, Société des Musées québécois 

 
30 novembre Formation sur mesure, Les orgues, St-Hyacinthe 
1décembre  Formation sur mesure, Les orgues, St-Hyacinthe 
9 décembre  Programme de mentorat en muséologie, Montréal 
 

 

Les Amis du Musée régional de Saint-Hyacinthe 
 
2 novembre Expression, 2e étage du Marché Public, St-Hyacinthe 
16 novembre Expression, 2e étage du Marché Public, St-Hyacinthe 

 
La mission des AMIS DU MUSÉE RÉGIO-
NAL DE SAINT-HYACINTHE consiste à 
valoriser et promouvoir  la culture, l’art 
contemporain, l’histoire et le patrimoine mas-
koutains et montérégiens. 
 

 



 

 
BILAN DES ACTIVITÉS 2011 
 

Seizième ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

 

Exposition virtuelle Petits trésors égyptiens    
 

www.petitstresorsegyptiens.com 

 
Réalisation 
Ce projet a été réalisé par: La conceptrice et chargée de projet mada-
me Suzanne Saint-Amour, le directeur technique, Éric Destrempes, 
étudiant en techniques d’intégration multimédia au Collège Édouard-
Montpetit, Dr Brigitte Ouellette, documentation de la collection, égyp-
tologue de la Société pour l’étude de l’Égypte ancienne, Martin Girard, 
égyptophile et Dr Thomas Faucher, égyptologue spécialiste des mon-
naies, chercheur associé à l’IRAMAT, CNRS, France. 
 
La collection  
Une collection que l’on doit à l’abbé Louis-Napoléon St-Onge, prêtre 
missionnaire dans l’ouest canadien et américain, voyageur, grand 
aventurier, collectionneur et linguiste. Ces pièces ont été rapportées 
de voyage et donnée au Séminaire à la fin du dernier siècle afin qu’ils 
servent à des fins pédagogiques aux étudiants du Petit Séminaire.  
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 78E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ CANADIEN-

NE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
 
Le congrès PAR-DELÀ LES PIERRES, Le pa-
trimoine matériel et immatériel des com-
munautés religieuses a eu lieu le 23 et le 
24 septembre au Musée de la civilisation 
à Québec. Il a été organisé en partenariat 
avec le Musée de la civilisation, le conseil 
du patrimoine religieux du Québec, le 
Laboratoire d’histoire et de patrimoine 
de Montréal et le Centre interuniversitaire d’études québécoises. 
 
La conférence d’ouverture de monsieur Jan de Maeyer,  directeur 
du «KADOK-centre de documentation et de recherche: religion, 
culture et Société»  présentait l’exemple de Belgique; le KADOK 
projet de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine reli-
gieux. Organisme public qui gère avec le CRKC (Centre d’Art et 
culture Religieuse) le patrimoine religieux, sans en devenir pro-
priétaire. Maintenant assez solide pour servir de plate-forme in-
ternationale en matière de recherche, il devient un modèle dont 
nous pourrions nous inspirer. M Maeyer a tenu à noter qu’il y 
avait au Québec plusieurs initiatives brillantes dans le milieu, 
mais aucun mouvement concerté. 
 
Et plusieurs conférences nous ouvrant sur l’actualité de notre 
patrimoine religieux 
 Le Musée de la civilisation et le patrimoine mobilier religieux: 

l’exemple des Sœurs de la Charité. 

 Plus de 300 ans de mémoire vive chez les Ursulines de Trois-
Rivières. 

 Avec le Livre et les livres. Les fonds livresques des communautés 
religieuses, un patrimoine entre convergences et divergences. 

 Le patrimoine immatériel des communautés et ses traces dans la 
culture. 

 Étude d’une décision audacieuse: le Musée historique des Sœurs 
de l’Assomption de Nicolet. 

 



 

 COLLOQUE MISSION PATRIMOINE RELIGIEUX 

 
Le 16e colloque de Mission 
patrimoine religieux s’est 
déroulé au Couvent des 
Sœurs de l’Assomption de 
la Saint-Vierge à Nicolet le 
10 juin dernier. Sous le thè-
me Transmission-Éducation
-Formation.   
 
La conférence inaugurale de monsieur Michel Côté, directeur 
général du Musée de la civilisation de Québec, nous a dressé 
un portrait de la réalité des institutions muséales d’aujourd-
’hui. Une réalité budgétaire qui invite à penser davantage au 
réseautage et à la collaboration. Des enjeux visant un déve-
loppement de la personne. La réalité de son public qui vit une 
mondialisation, une émergence culturelle pluridisciplinaire et 
qui cherche à vivre une expérience en devenant un visiteur 
acteur.  
 
Ont suivi des communications relatant des expériences de 
transmission du sens par l’éducation; comme celle du Musée 
des Filles de Jésus, qui a produit des activités intergénération-
nelles (couture d’un bouton) et produit un calendrier où les 
élèves créaient une œuvre inspirée de celle d’un musée de la 
région. 
 
Le colloque s’est terminé par des conférences sur le program-
me d’éthique et culture religieuse du primaire au secondaire, 
de son origine, de ses objectifs, de la description de son 
contenu et des exemples de mises en application dans le mi-
lieu.  
 
Le Musée des religions du monde nous a ouvert ses portes 
pour bien terminer notre journée.  
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Une exploration intarissable 
Une collection de statuettes, d’amulettes, et de pièces de monnaie 
présentée sur fiches documentaires riches en informations. Un conte-
nu porteur d’histoire, une description, une datation, une ligne du 
temps pour découvrir un patrimoine égyptien surprenant. Des liens et 
références utiles nous réfèrent à des pièces similaires de la collection 
du British Museum de Londre, du Louvre à Paris ou du New York Me-
tropolitain Museum of art. 

 

Un lexique  
Le site a été créé de fa-
çon à satisfaire le niveau 
de connaissance recher-
ché de chaque utilisa-
teur. Il est possible d’ap-
profondir sa recherche 
en accédant au lexique. 
Ce lexique foisonne d’in-
formations complémen-
taires, de quoi éveiller la 
curiosité de chaque égyp-
tophile qui sommeil en 
vous. 



 

 
EXPOSITION  

BICENTENAIRE DU SÉMINAIRE DE SAINT-HYACINTHE 
 

 
Une exposition a été réalisée dans les deux armoires se situant au 
rez-de-chaussée du Séminaire.  On y retrouve des objets reliés à la 
vie des prêtres, des séminaristes et du Séminaire. Entre autres, un 
morceau de la cloche Marie-Louise du vieux Séminaire qui fondit lors 
de l’incendie de l’aile nord en 1927,  un tellurion, objet pédagogique 
scientifique montrant la rotation de la Terre, des pièces de vaisselle 
d’apparat, sucrier, cafetière, utilisées lors de grandes occasions, la 
casquette du Séminariste ainsi que d’anciens patins à glace. Ces ex-
positions ont été réalisées en collaboration avec Bernard Auger, bi-
bliothécaire du Séminaire de Saint-Hyacinthe. 
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 Local à l’entrée du Séminaire 

Huit vitrines d’exposition ont été aménagées dans un espace attenant 
à l’entrée du Séminaire. On y présente des trésors et des curiosités de 
la Collection du Séminaire et de sa bibliothèque. Certaines vitrines ont 
du être protégées d’un filtre anti UV  à cause de l’éclairage élevé à cet 
endroit. 

Deux vitrines à l’entrée du Séminaire contenant les répliques d’un 
plan de René Richer en 1928 et d’une vue à vol d’oiseau du Séminaire 

en 1886. 


