
 

 

 

 

 

Mercredi 6 novembre 2019 de 9 h à 16 h 
Au Séminaire de Saint-Hyacinthe 

650, rue Girouard Est  

9 h : Inscription 

9 h 30 : Mot de bienvenue 
  Par Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

9h 35 : Les acquisitions responsables : deux cas concrets de problèmes et de solutions 

Par Josée Grandmont, Musée des Ursulines de Trois-Rivières, et Vincent Giguère, Musée de la 
civilisation  

Les acquisitions responsables impliquent un processus de réflexion très critique avant le moment de 
l’acquisition et inévitablement une réflexion sur la pertinence des objets acquis par le passé et les 
aliénations. 

Pour acquérir, il faut parfois réévaluer ce que nous avons déjà en main.  
La question du jour : est-ce que cette nouvelle acquisition vient rendre caduque certains objets 
conservés en réserve depuis longtemps? 

Cette conférence d’ouverture portera sur deux cas vécus au Musée des Ursulines de Trois-Rivières et au 
Musée de la civilisation. Elle se veut un exercice qui suscitera la réflexion chez les participants dans le 
but d’améliorer nos pratiques à tous. Elle ne présente pas de modèles miracles, mais des pistes qui nous 
permettrons de trouver ensemble des solutions concrètes et, nous l’espérons, porteuses pour l’avenir. 

10h 15 : L’art textile à caractère religieux  

 par Michel Laurent, spécialiste des textiles anciens   

Le cas de l’église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg est un bel exemple ce qui peut être fait afin 

de mieux connaître le patrimoine textile religieux d’une fabrique. C'est un inventaire de la collection qui 

a permis de mieux gérer son contenu et de catégoriser les différents types d'artefacts. Nous verrons 

comment les connaissances acquises ont permis de prendre des actions afin de protéger ce patrimoine, 

de le faire restaurer et dans certains cas, de faire l’aliénation de certains biens. Avec quelques exemples 

tirés de cet inventaire, la présente communication traitera en particulier de la collection de textiles de la 

fabrique et des différentes typologies pour distinguer les divers éléments. 

11h 00 :  Pause-santé 

Discussions autour de l’acquisition 
responsable des objets à caractère 

religieux 



11h 30 :   Nouvelles initiatives de protection et de mise en valeur du patrimoine mobilier à caractère religieux par le   

  Ministère de la Culture et des Communications 

  Par Sylvain Lizotte, ministère de la Culture et des Communications  

La transformation des pratiques religieuses au Québec entraîne, notamment, des difficultés importantes 

pour les fabriques et les diocèses ainsi que la fermeture de plusieurs lieux de culte. Ces fermetures sont 

de plus en plus fréquentes, et elles concernent maintenant des édifices patrimoniaux importants. Les 

biens mobiliers significatifs de ces lieux de culte sont à risque de dispersion. Dans ce contexte, le 

ministère de la Culture et des Communications a mis en place un certain nombre d’initiatives afin 

d’assurer la protection et la mise en valeur de ce patrimoine. La communication portera sur ces 

initiatives, notamment sur le projet de collection de référence virtuel du patrimoine mobilier à caractère 

religieux. 

12h30 : Dîner (cafétéria) 

13h30 : Visite du Séminaire de Saint-Hyacinthe 

14 h30 :  Table-ronde : AQUIZITION !  

L’accueil d’une nouvelle pièce dans une collection muséale est un processus qui demande rigueur et 
précision. Les acquisitions doivent obéir à certaines règles mais parfois, la pratique et la théorie ne font 
pas toujours bon ménage… Exploration de ces pratiques avec 5 professionnels, qui ont les mains dedans 
à tous les jours… 

 Anick Chandonnet, Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe 

 Paul Labonne, Musée des Hospitalières de Saint-Joseph 
 Amélie Leclerc, Sœurs du Bon Pasteur 

 Caroline Tanguay, adjointe au Vicaire général pour les questions relatives au patrimoine 
et l’art sacré  

 Chantal Turbide, Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

15h45 :  Mot de la fin  

16h00 : Fin de la journée 

 

 

 

Stationnement gratuit sur place. Nous vous invitons à choisir le covoiturage.  
Inscription obligatoire sur Eventbrite 
Tarifs : 50 $ (membres et étudiants); 65 $ régulier 
Échangeable, non remboursable 
 
Conseil du patrimoine religieux du Québec 
100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300, Montréal (Québec) H2X 1C3 
Téléphone : 514 934-4701 ou 1866 580-4701 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-sur-le-patrimoine-religieux-8e-edition-69093744249

