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Deuxième année Richer 
 
 
Le 8 janvier 2007, nous nous penchions pour la première fois sur le projet Richer.  

Plusieurs avenues ont été envisagées avant que la monographie s’impose. 

Nous pensions d’abord à une petite exposition d’objets ayant appartenus à René Richer, puis 

ensuite, à une exposition de grandes photographies des œuvres de René Richer exposées 

dans la chapelle du Séminaire. Mais notre objectif étant de toucher le plus large public 

possible, nous avons ensuite pensé à une exposition itinérante dans des lieux publics et 

surtout dans les écoles. Comme ce genre d’aventure nécessite un suivi presque quotidien, 

nous avons dû abandonner cette forme de diffusion.  

 

C’est à ce moment de notre réflexion que l’idée d’une monographie s’est imposée. 

Une publication touche un vaste territoire et dure dans le temps. Nous pouvons toujours 

nous référer à un ouvrage et y retourner aussi souvent que nous le souhaitons. 

 

Les universitaires à qui nous avons proposé de collaborer à cette recherche ont accepté avec 

enthousiasme. Dans le cadre de leur travail et de leur recherche, ils sont tenus de publier et 

l’opportunité que nous leur offrions leur convenait parfaitement. 

 

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir une préface de Laurier Lacroix. C’est une 

sommité au Québec en histoire de l’art. Nous avions déjà travaillé avec lui lors de la 

découverte des belles peintures des Dominicains dans un grenier poussiéreux. Il était venu 

passer une journée à étudier attentivement ces trésors. Il est l’une des dix personnalités qui 

ont reçu la plus haute distinction du gouvernement du Québec : Le prix du Québec pour sa 

contribution exceptionnelle au développement culturel du Québec.  

 

L’équipe de chercheurs a fait de belles découvertes que nous pressentions et que nous 

sommes très heureux de partager avec toutes les personnes qui s’intéressent au patrimoine, 

au patrimoine religieux, à l’architecture et à l’histoire de la région maskoutaine. C’est un 

beau cadeau que nous faisons à la ville de Saint-Hyacinthe, à la région et aux québécois en 

général. 

 

2008 
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Nous souhaitons que cet ouvrage serve de référence aux étudiants en architecture et à tous 

ceux qui souhaitent découvrir une belle tranche d’histoire d’une région du Québec. 

 

La Société du patrimoine religieux peut se féliciter d’avoir participé à une première en 

publiant une monographie sur un architecte en région au Québec. Nous souhaitons que 

d’autres associations aient la même chance que nous, d’avoir une bienfaitrice qui encourage 

la recherche.  

 

 

Nous remercions chaleureusement 

madame Claude-Lise Richer de nous 

avoir permis de réaliser ce beau projet, 

ouvrage d’utilité publique qui nous fait 

progresser dans la connaissance de 

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. 
 
 
1996-1997-1998 
Après la création d’un poste permanent, les objectifs à court et à moyen termes 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- 2000-2001 
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 complètes 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. 
 
 
2007-2008 
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. 
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MEMBRES 
 
 
Membres du Conseil d’administration 
Monsieur Jules Leblanc 
Monsieur Guy Courchesne 
Monsieur Denis Lépine 
Sœur Édith Lavoie  
 
Sœur Lucille Blanchette 
Monsieur Germain Casavant 
Sœur Angèle Daneau 
Monsieur Bernard Gendron 
Monsieur André Godbout 
Monsieur Roger Jodoin 
Sœur Andrée Lapierre 
Sœur Marie-Paule Messier 
Monsieur Paul Racine 
Sœur Pauline Roy  
 

Président, supérieur du Séminaire 
Vice-président, architecte membre 
Trésorier, Chancelier, Corporation épiscopale 
Secrétaire, Sœurs de la Présentation de Marie 
 
Membre, Sœurs de Sainte-Marthe 
Membre 
Membre, Sœurs de Saint-Joseph 
Membre, prêtre curé 
Membre, prêtre animateur  
Membre, prêtre curé 
Membre, Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang 
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 : 
 
 
• Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC) 
• Mission patrimoine religieux (MPR) 
• Réseau canadien d’information du patrimoine (RCIP) 
• La Société des Musées québécois (SMQ) 
• Comité du patrimoine maskoutain 
• Comité de la Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2008 
 
 
 
 
 
Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 
CA  7 février   
CA  13 mars  
CE  20 mars   
AG  17 avril  
CA  11 septembre   
CA 20 novembre  
 
 
Chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval (patrimoine immatériel) 
24 janvier Pavillon Bonenfant, Université Laval 
18 juin Pavillon Bonenfant, Université Laval 
 
 
Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal 
5 février  Réunion à l’Université de Montréal 
14 mars Réunion à l’Université de Montréal 
 
 
Comité pour le Musée de Saint-Hyacinthe 
11 novembre Réunion rue Saint-Charles 
 
 
Projet pilote pour faire l’inventaire des biens mobiliers religieux du Québec 
28 janvier UQÀM, SMQ, Françoise Simard 
13 juin UQÀM, SMQ, Françoise Simard 
25 septembre  UQÀM, SMQ, Françoise Simard 
 
 
Formation 
11 mars   Comment orchestrer une campagne de promotion, Ville de Saint-Hyacinthe 
12 mars  La recherche de financement, Ville de Saint-Hyacinthe 
17-18 mars  La conception d’outils promotionnels efficaces, SMQ 
 
 
Fermetures d’églises 
21 mai   Saint-Fabien de Farnham 
   Saint-Benoît de Granby 
   Saint-Noël-Chabanel d’Iberville 
 
Comité de commémoration René Richer 
21 février Bureau SPRS 
13 mars Bureau SPRS 
24 avril Bureau SPRS 
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Bilan des activités 2008 
 
 
 
 
TREIZIÈME  ANNÉE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 
L’année 2008 est consacrée à poursuivre le projet de recherche sur l’architecte maskoutain 
René Richer. Grâce au soutien financier de madame Claude-Lise Richer, nous pouvons 
continuer notre travail. La phase écriture terminée en mars est suivie par les corrections. Le 
manuscrit remis le 5 mai à l’éditeur GID nous revient terminé le 27 novembre 2008. 
 
L’année 2008 est une année bien remplie. Nous vivons deux grands moments :  
 

1. La mise en ligne du site Web de la Société du patrimoine le 24 septembre 2008 

2. Le lancement de la monographie René Richer 1887-1963, architecte maskoutain, le 

16 décembre 2008. 

Ces deux réalisations permettent une belle visibilité de la Société du patrimoine et du travail 
que nous réalisons patiemment.  
 
 
 
OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR 
 
Colloque Mission patrimoine religieux 

 
Le Colloque de Mission patrimoine religieux s’est tenu le 23 mai 
2008 à la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec. Le 
thème : «Au-delà du visible» a porté la réflexion sur le sens de 
notre patrimoine religieux. Comment transmettre notre héritage 
dans notre société d’aujourd’hui? Le colloque s’est tenu à Québec 
pour profiter des expositions présentées dans le cadre du 400e 
anniversaire de la ville. Nous avons visité l’exposition sur François, 

premier évesque de Québec au Musée de l’Amérique française.  
Nous y avons vu les réalisations d’un homme d’Église et de vision qui ont marqué le temps 
et l’espace de la colonie. Une vie entière dédiée à la foi et à la Nouvelle-France, où tout est à 
construire. 
 
 
Patrimoine immatériel 
 
La chaire de recherche en ethnologie de l’Université Laval annonce le début des travaux de 
l'inventaire national du patrimoine immatériel religieux du Québec et la poursuite d’une 
deuxième phase de travaux préparatoires avec Mission patrimoine religieux. L'inventaire 
national s'échelonnera sur une période de trois ans. Il est projeté de procéder à l'inventaire 
d’une quinzaine de congrégations catholiques annuellement, de visiter des communautés 
d'autres confessions : deux paroisses protestantes et une communauté autochtone. 
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Madame Marie-Thérèse Bournival a été chargée par MPR d'assurer la deuxième phase des 
travaux préparatoires. 
 
 
Projet pilote de la SMQ 
 
La Société des Musées québécois s’est adressée à la Société du patrimoine religieux pour 
participer à un comité d’étude sur la faisabilité d’un projet d’inventaire comme celui que 
nous avons déjà réalisé mais à l’échelle du Québec. 
Nous avons servi d’objet d’étude et d’analyse, nous avons participé à une réflexion sur le 
contenu de l’inventaire, nous avons fourni une étude analytique de notre travail échelonné 
sur six ans. 
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour mettre sur pied un projet qui a été soumis au 
MCCCF.  
Pour nous remercier d’avoir aidé à structurer ce projet, le ministère nous offre l’exclusivité 
sur un site du ministère. 
Je vous joins l’extrait de la lettre qui nous annonce cette bonne nouvelle. 
 

 
Je suis très heureuse de vous annoncer que depuis quelques jours, 
le Répertoire du patrimoine culturel du Québec compte quelque 27 
000 nouveaux objets provenant de l'Inventaire du patrimoine 
religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe. Il s'agit d'une riche 
contribution au répertoire, qui est un pas de plus vers la 
constitution d'un inventaire du patrimoine culturel québécois. Je 
tiens à vous remercier d'avoir facilité le partage de ces riches 
informations. J'aimerais aussi souligner le travail de l'équipe de la 
Société des musées québécois, notamment Françoise Simard et 
Hugo Barette sans qui ce projet n'aurait pas été possible. 
 
Je vous invite à aller voir le patrimoine du diocèse de Saint-
Hyacinthe sur le RPCQ à l'adresse suivante:  
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca 
 
Bien cordialement, 
 
Dominique Malack 
Conseillère en patrimoine 
-------------------------------------------------- 
Direction du patrimoine et de la muséologie 
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec 
225, Grande Allée Est, 4e étage, bloc B 
Québec (Québec) G1R 5G5 
Téléphone : (418) 380-2352, poste 7085 
Télécopieur : (418) 380-2336 
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Demandes de prêts 
 
 
Le Musée au Haut-Richelieu 
Pour une exposition portant le titre : Les soins de santé : une histoire au cœur de la 
communauté 
Le musée a demandé une coiffe et un uniforme d’infirmière 
du 14 mai au 11 octobre 2009. 
 
Musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu  
Emprunt d’un couteau de boucher pour l’exposition Place du marché : 150 ans déjà!  
du 12 juin au 31 août 2008 
 
Musée du costume et du textile du Québec 
Sac amérindien brodé et poches de coton blanc pour l’exposition L’affaire est dans le sac  
du 26 juin au 14 septembre 2008 
 
Monsieur Jean Corbeil pour les Chevaliers de Colomb 
Un calice et une patène 
 
Musée du Château Dufresne 
Peinture de madame Leclerc sur son lit de mort, livret de la cérémonie de l’Extrême-onction, 
un crucifix viatique, une statue de la Vierge dans les flammes du purgatoire, une pyxide 
pour l’exposition : Le patrimoine funéraire, un patrimoine pour les vivants.  
Exposition du 25 mars au 30 août 2009 en trois volets comprenant : 

1. L’histoire des cimetières 
2. Mourir dans la tradition 
3. L’art funéraire. 

 
Musée Marguerite-Bourgeoys 
Pour une exposition sur le thème du pèlerinage d’une durée de deux ans à partir de la mi-
juin 2009. 
Une gourde ayant servi à rapporter de l’eau d’un voyage en terre sainte, une croix 
provenant des catacombes, un herbier d’Israël. 
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Mise en valeur du patrimoine 
 
 
SITE WEB  
de la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 

www.prah.org 
 
Le site est composé de quatre volets :  
LA SOCIÉTÉ, son historique, sa mission et ses membres. 
Dans la partie COLLECTION, nous pouvons faire des recherches et visionner tous les objets 
de la base de données. L’anonymat des propriétaires est cependant respecté pour protéger 
le patrimoine d’éventuels prédateurs. D’un clic, la base de données est en ligne accessible à 
tous. 
L’onglet ACTIVITÉS nous fait découvrir le projet en cours. C’est la monographie René 
Richer 1887-1963, architecte maskoutain qui occupe présentement cette place. 
Le quatrième volet CONNAISSANCES contient un glossaire des mots utilisés dans la base 
de données, des capsules informatives sur des objets de la base de données. C’est dans 
cette partie que nous développerons les projets pédagogiques dans les années à venir. 
 
Ce site très clair et facile à utiliser est appelé à s’enrichir progressivement avec les projets 
que nous développerons en lien avec la base de données. 
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Le site Web a été mis en ligne lors d’une cérémonie de lancement au Centre Expression le 
24 septembre 2008. 
Une fois de plus, la collaboration du Centre Expression et de son directeur Marcel Blouin ont 
permis un bel événement. 
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Mario Dufour, président de la Commission des biens 
culturels du Québec. Il est venu constater le dynamisme d’une petite société bien 
déterminée à avancer et à innover. Il souhaite que d’autres organismes aient la chance que 
nous avons d’avoir une bienfaitrice qui nous aide et nous supporte financièrement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Dufour lors du lancement du site Web de la 
Société du patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Saint-Amour présente le site Web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Royer et Yvon Letarte ont chanté un pot-
pourri de la Bonne chanson. 
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LANCEMENT DE LA MONOGRAPHIE  
René Richer 1887-1963, architecte maskoutain 
 
L’année 2008 a été riche en activités. Nous avons réussi à finaliser deux grands projets qui 
ont été réalisés sur plusieurs années. Nous les devons à la générosité de madame Claude-
Lise Richer. Nous sommes extrêmement reconnaissants à cette généreuse personne ainsi 
qu’à tous les collaborateurs et ils sont nombreux, qui ont participé au succès de cette vaste 
entreprise. 
Le ministère de la culture, des communications et de la condition féminine et la ville de 
Saint-Hyacinthe ont également compris l’importance d’une telle recherche dans 
l’avancement de la connaissance de notre histoire. C’est une grande première au Québec 
qu’une Société comme la nôtre finance par ses propres moyens une telle réalisation. Nous 
pouvons être fiers du grand pas que nous avons franchi dans l’avancement de la 
connaissance. Nous avons fait un ouvrage d’utilité publique et nous souhaitons que les 
lecteurs seront nombreux. 
 
Citons les participants à la recherche et à l’écriture de cette monographie : 
 
Monsieur Laurier Lacroix, professeur d’histoire de l’art à l’UQÀM. 
Lauréat du prix du Québec. 
 
Maryse Chagnon, d’abord stagiaire dans le cadre d’un bac d’histoire de l’art à l’UQÀM, elle 
a fait la biographie et la bibliographie du livre. 
 
Claudine Déom, professeur adjointe de la Faculté de l’aménagement à l’Université de 
Montréal.  
Mme Déom pose la question de la conservation de ce patrimoine bâti et de la responsabilité 
qui nous incombe face à la conservation de ce patrimoine. 
 
Jacques Lachapelle, professeur agrégé de la Faculté d’aménagement de l’Université de 
Montréal.  
Il situe l’œuvre de René Richer dans le contexte historique du Québec de son époque. 
 
Diane LeBlanc, historienne de l’art a porté sur ses épaules une grande partie de ce livre.  
 
Paul Racine, historien de l’art, encyclopédie 
ambulante et chercheur minutieux. 
 
Suzanne Saint-Amour, historienne, s’est 
chargée des fiches techniques des couvents et 
institutions religieuses des années 1920. 
 
Anick Chandonnet, une précieuse 
collaboratrice qui nous a démontré une fois 
de plus le souci qu’elle a des choses bien 
faites. Elle a sillonné le diocèse pour 
photographier les œuvres de René Richer. 
 
Nous avons été privilégiés d’avoir accès au 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe où nous avons trouvé un service particulièrement 
enthousiaste de Luc Cordeau et de Anne-Sophie Robert ainsi qu’aux trésors de la 
Bibliothèque du Séminaire où le service de Bernard Auger a toujours été exemplaire.  
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Signalons les archives abondantes et bien conservées du Séminaire de Saint-Hyacinthe. 
Elles contiennent une grande masse de documents importants et de première main qui nous 
ont guidés tout au long de notre recherche. Les plans de G. René Richer sont accessibles et 
nous pouvons admirer la finesse du trait de l’architecte et la grande précision de ses devis. 
Les annales des supérieurs, du chanoine Pratte pour la construction du Séminaire, relatent 
au jour le jour, la température, l’avancement des travaux, des réflexions, des difficultés et 
des succès du chantier. Le supérieur relate les difficultés de faire des cours dans une telle 
atmosphère de chantier, de bruit et de désorganisation.   
 
Partout où nous nous sommes présentés, que ce soit dans les paroisses, à l’Hôtel-Dieu, à 
l’Hôpital, à la Commission scolaire, à la Ville de Saint-Hyacinthe et chez des particuliers, 
nous avons été reçus avec beaucoup d’intérêt et d’attention. Toutes les personnes sollicitées 
ont collaboré et enrichi notre recherche. Un grand merci à tous ces collaborateurs anonymes 
mais ô combien précieux.  
 
L’éditeur GID nous a proposé un partenariat, c’est-à-dire qu’il a proposé de nous confier 
autant de livres que lui diffusera en toute exclusivité dans les librairies du Québec. 
Nous avons donc 700 livres à vendre par nos propres moyens en dehors du circuit des 
librairies. Il nous faudra se greffer sur des événements et les créer au besoin pour faire 
connaître cet ouvrage et le vendre aux personnes intéressées. Ce n’est pas une tâche facile 
et nous avons besoin de la collaboration de tous nos membres pour y réussir. 
 
 
 
 
 
 
 

SITES WEB 
• Centre d’archives du Séminaire www.chsth.com 
• Centre de conservation du Québec www.ccq.mcc.gouv.qc.ca 
• Évêché de Saint-Hyacinthe www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca 
• Musée virtuel du Canada www.museevirtuel.ca 
• RCIP Réseau canadien d’information sur le patrimoine  www.rcip.gc.ca 
• SMQ Société des musées québécois www.smq.qc.ca 
• 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  
• Ministère de la culture (inventaire) www.lieuxdeculte.ca 

 SOCIÉTÉ DU PATRIMINE RELIGIEUX                    www.prah.org 
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UNE SOCIÉTÉ PIONNIÈRE 
 
 

 
À cette étape-ci de notre histoire, nous devons réaliser l’impact de notre action à l’échelle du 

Québec et le rayonnement de nos réalisations. 

 

L’inventaire que nous avons fait par nos propres moyens grâce à la détermination des 

membres est pour l’instant le seul et unique au Québec. Il sert d’exemple au MCCCF pour 

mettre sur pied un vaste projet d’inventaire des biens mobiliers des institutions religieuses 

du Québec. 

 

Le site Web que nous avons la chance d’avoir comme vitrine correspond tout à fait à notre 

structure puisque notre base de données est totalement virtuelle. Quel meilleur moyen de la 

partager avec le public québécois que par l’informatique?  

C’est vers ce volet que convergeront nos efforts dans les prochaines années. 

 

La publication de la monographie G. René Richer 1887-1963, architecte maskoutain est une 

grande première au Québec. Imaginez! Une Société à but non lucratif qui réussit à financer 

une publication sur la vie et l’œuvre d’un architecte en région. Nous ne pouvons que 

souhaiter qu’un tel cadeau puisse se répéter ailleurs dans d’autres villes du Québec. 

 

Ce sont de magnifiques réalisations dont nous pouvons être fiers.  

Elles vont dans le sens de notre mission qui est de mettre notre patrimoine en valeur. 

Continuons notre action et soyons fiers de faire avancer la connaissance de notre patrimoine 

québécois.  

Le rayonnement de ce que nous faisons dépasse largement nos murs et les limites 

territoriales. Avec Internet, il n’y a plus de frontières. Les italiens, les français, toutes les 

personnes du monde entier ont maintenant accès à ces données.  

Nous sommes bien dans notre époque et dans le vrai sens de notre mission. 

 

MERCI à tous les membres qui participent, soutiennent et encouragent une telle action. 
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