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Cette année 2020-2021, marquée dans la continuité de la pandémie, n’a pas 
empêché l’Institut du Patrimoine de l’UQAM de proposer une programmation 
fournie et des activité académiques en corrélation avec les enjeux actuels. 
La problématique qui nous a tenu à cœur cette année fut le maintien du 
lien entre nos membres, aussi bien régulier, associés, institutionnels 
qu’étudiants en cette période où il est important de pas être isolé. Pour se 
faire, les propositions furent variées ainsi que les modalités, afin que le plus 
de personnes puissent s’y joindre Au menu, des cinés rencontres, des 5@7, 
des cafés et des conférences !

L’institut s’est également impliqué avec les autres Instituts de l’UQAM 
(institut International de Montréal, institut d’études féministes, institut santé 
et société, institut du l’environnement, institut des sciences cognitives) afin 
de développer une programmation conjointe et interdisplinaire répondant aux 
préoccupations de nos membres et des milieux. Ces initiatives découlent du 
conseil des Instituts formés il y a 3 ans afin de mieux coordonnées et avoir 
une vue d’ensemble des activités interreliées et des besoins des Instituts. 
En ce sens, un cadre de gestion des Instituts est en fin de rédaction et 
d’approbation afin d’ancrer les grandes lignes d’une structure commune pour 
mieux gérer les besoins de nos Instituts. Bien entendu, ce cadre de gestion 
touche les éléments opérationnels et n’affecte en rien la mission de chacun 
de nos Instituts et leurs activités sinon les aider à avoir encore plus de 
visibilité.

L’institut c’est également impliqué avec les organismes en Patrimoine suite 
à la publication du Rapport de la vérificatrice générale sur le patrimoine 
bâti, afin que la révision du projet loi 69, découlant de ce rapport, puisse 
être améliorer avec les réflexions des organismes en Patrimoine. Plusieurs 
lettres furent ainsi destinées à la ministre de la Culture ainsi qu’au Premier 
Ministre, ainsi que des Mémoires afin de faire entendre notre voix et faire en 
sorte que la loi 69 incorpore des éléments importants quant à la protection 
et à la valorisation du patrimoine.



Julia CsergoJulia Csergo



NOUVEAUX MEMBRES

Cette année l’Institut du Patrimoine à eu la chance de pouvoir recruter des 
membres en dehors de ces champs plus classiques. Ainsi ont rejoint la liste, 
des professeurs et étudiants.es de l’ESG, de l’Ecole de Design de l’UQAM 
ainsi que du programme doctorat de « Muséologie, Médiation, Patrimoine » 
de l’UQAM :

Benoit Duguay 
Ariana Noera 
Daphnnée Yiannaki 
Marie Tissot
Sarah Turcotte 
Marie-Hélène Bruyère

COALITION ET SAINE GESTION 
DU PATRIMOINE

La Coalition pour une gestion exemplaire du patrimoine (Coalition) est un 
regroupement d’organismes et d’individus qui œuvrent dans le milieu du 
patrimoine et qui a vu le jour au printemps 2020, à la suite du dépôt du rapport 
de la Vérificatrice générale du Québec (VGQ) sur la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine bâti. Au courant de l’année 2020-2021, un mémoire 
en suivi au rapport de la BVG a été déposé en collaboration avec Héritage 
Montréal, Fédération Histoire Québec, Action Patrimoine, Centre Canadien 
d’Architecture, Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) 
et Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM).



PROGRAMMES EN PATRIMOINE

Les réflexions concernant la création de programmes en patrimoine s’est 
continuée en 2020-2021 avec le bureau de direction et le comité scientifique. 
À la suite de la sortie du rapport de la Vérificatrice Générale du Québec 
sur le patrimoine bâti, une nouvelle avenue s’est dessinée sur les besoins 
en formations des divers milieux liés au patrimoine. Donc, au-delà de la 
concentration en patrimoine qui est toujours prévu au calendrier, une priorité 
a été donnée à la création d’un DESS en gestion et médiation des institutions 
patrimoniale. Cette formation se devra de couvrir une grande diversité de 
profils et répondre aux besoins des gens qui interviennent dans ce milieu en 
étant multidisciplinaire.

Le but de ces programmes demeure, que ce soit pour le DESS ou la 
concentration :

 • Consolider la collaboration des membres de l’IP dans la création de 
ce programme ;

 • Mettre à profit les ressources de l’UQAM dans toutes les facultés et 
écoles et de développer des formations adaptées pour les organismes 
en patrimoine ;

 • Générer, fort probablement, une hausse des demandes d’inscription 
permettant une spécialisation en patrimoine dans les programmes de 
premier cycle existants pour la concentration et en permettant une 
spécialisation au 2e cycle.



RAPPORT DES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Pour Facebook :Pour Facebook :
 • 1 560 abonné.e.s (en août 2020, nous étions à 1 480 donc un gain 
d’environ 80 abonnés) ;
 • 1 498 personnes nous suivent (qui likent la page), majoritairement des 
personnes locales (Québec, Canada) et quelques personnes à l’international 
(France, Maghreb surtout). Nous avons gagné 80 followers cette année 
(une baisse d’avancée par rapport aux autres années, car nous sommes, 
normalement, toujours en augmentation) ;
 • 2 publications par jour (parfois trois), tous les jours ;
 • De août 2020 à mai 2021, nous avons rejoint plus de 9 000 personnes 
à travers nos publications et évènements ;
 • Les publications attirent entre 150 et 500 vues, de manière assez 
aléatoire. Notre maximum de vues est de 600, avec une moyenne d’environ 
400 vues par publication ;
 • Les publications sur le patrimoine bâti, les sujets locaux et québécois, 
et les grosses nouvelles internationales sont les publications les plus 
populaires. Les conférences en direct génèrent également un mouvement 
important ;
 • Les évènements : dans le cadre des ciné-rencontres nous avons 
touché entre 300 (Marie-Victorin) et 3 000 personnes - celle avec André 
Gladu et Violaine Forest (qui ont vu passé l’information sur leur page). Pour 
les conférences nous avons rejoint 700 personnes pour MariFrance Charette 
et 2 000 pour Anne-Marie Broudehoux. Ces évènements ont généré plus de 
250 réponses. La conférence de MariFrance est la vidéo la plus regardée par 
les internautes, (les gens ont interagi avec la vidéo) avec 780 vues. Ensuite 
viennent les ciné-rencontres avec 400 et 200 vues.
 • L’engagement est régulier, avec des commentaires, des partages, 
ainsi que des likes. Il n’y a pas de moyenne, le tout est assez aléatoire. Cela 
oscille entre 5 et 34 (partages, commentaires et likes).

Pour LinkedIn :Pour LinkedIn :
 • 93 relations
 • 2 publications par jour, tous les jours (ce sont les mêmes que sur 
Facebook)
 • Il n’y a pas de statistique précise comme sur Facebook, mais nous 
avons des likes et nos publications sont repartagées, mais l’engagement 
commence doucement.



INFOLETTRE

Pour l’année 2020-2021, 17 infolettres17 infolettres ont été distribuées, selon les 
semaines, à 355 à 359 personnes inscrites. 

Éléments à souligner pour l’année 2020-2021 :

 • Section « Un mot de l’Institut » : Au cours de l’année, les textes de 
l’Institut du Patrimoine ont été rédigés par différents membres de l’Institut, 
dont Lisa Baillargeon (en majorité), Yves Jubinville, Anne-Marie Broudehoux, 
Philippe Denis et Julia Csergo.
 • Section « Actualités du patrimoine » : Un regroupement de l’actualité 
sous des « dossiers » thématiques a été effectué afin de faciliter sa lecture 
et de diminuer la longueur de cette section.

 • Crise sanitaire : 
  o Une attention accrue a été portée sur les fréquentes 
modifications des informations rapportées dans les infolettres, dont le 
report d’un événement ou la mise en ligne d’un colloque.
  o Il nous était, de plus, important de faciliter la transmission 
d’informations utiles pour nos membres (par exemple, le dossier « 
Quelques outils dans le contexte de la pandémie » dans la section « 
Programmes, subventions et documents »).



ACTIVITÉS

LES RENCONTRES DE L’INSTITUT

Il y a eu 3 rencontres 2 en 2020 et 1 en 2021. Ces rencontres ont eu pour but 
de créer des lieux de rencontres, d’espaces de sociabilisation en cette période 
où il a été demandé de réduire nos contacts sociaux. Plusieurs formulent 
furent envisagée le 5@7 ou bien le café causerie afin de permettre à un grand 
nombre de membres de se joindre à nous. 



ACTIVITÉS

LES CONFÉRENCES DE L’INSTITUT

Deux conférences se sont tenues en 2020-2021. Nous sommes fières et 
privilégiés d’avoir pu recevoir Mme MariFrance Charrette et la professeure 
Anne-Marie Broudehoux.

 •  MariFrance Charrette : Mme Charrette, Directrice Générale Fédération 
Histoire Québec et rédactrice en chef du magazine HISTOIRE QUÉBEC, 
a présenté un état des lieux pour le patrimoine bâti au Québec. Cette 
conférence nous a permis de constater que la situation du patrimoine bâti 
que Québec s’avère complexe et que les mesure de sa conservation et de 
sa valorisation demandent encore beaucoup de travail. La conversation fut 
menée par la Directrice de l’Institut du Patrimoine Lisa Baillargeon.



ACTIVITÉS

LES CONFÉRENCES DE L’INSTITUT

•  Anne-Marie Broudehoux accompagnée de Guylaine Chéli : Professeure 
Broudehoux nous a présenté son parcours et nous a entretenu sur les 
sujets et enjeux de recherche actuels autour du patrimoine sensible de 
l’immigration à Rio De Janeiro. 



ACTIVITÉS

CINÉ-RENCONTRES DE L’INSTITUT

A raison de deux (2) par semestre, l’Institut du Patrimoine de l’UQAM a accueilli 
des rencontres autour de documentaires se focalisant sur le patrimoine 
Québécois. Pour se faire, l’animation était assurée par Daphnée Yiannaki et 
Alexis Lemieux toujours accompagnés de spécialistes des thèmes abordés. 

« L’arche de Verre » de Bernard Gosselin« L’arche de Verre » de Bernard Gosselin
•  Invités : 
 o Anne Castelas, chercheuse 

 o Étienne Laurence, chef de la division, Programme publics et éducation 
au Biodôme de Montréal

« Victorien de Naturaliste » de Nicole Gravel « Victorien de Naturaliste » de Nicole Gravel 
  •  Invités : 

  o Michel Labrecque, Conservateur et Chef de Division, recherche 
et développement scienctifique, Jardin Botanique/Espace pour la vie
  o Nicole Gravel, cinéaste, designer, peintre et autrice, réalisatrice 
du film documentaire « Victorien, le naturaliste » (1997)



ACTIVITÉS

CINÉ-RENCONTRES DE L’INSTITUT

« Les ailes de la péninsule » de Maurice Gagnon produit par Marcel Proulx « Les ailes de la péninsule » de Maurice Gagnon produit par Marcel Proulx 
•  Invités : 

 o Louis Pelletier, chargé de cours au Département d’histoire de l’art et 
d’études cinématographique de l’Université de Montréal et chercheur en 
résidence à la Cinémathèque québécoise
 o Guillaume Dupuis, professeur au Département de cinéma et de 
communication du Cégep de St-Laurent et candidat à la maîtrise en 
études cinématographiques à l’Université de Montréal.

« Tintamarre - La piste Acadie en Amérique » d’André Gladu / Les acadiens « Tintamarre - La piste Acadie en Amérique » d’André Gladu / Les acadiens 
de la dispersion de Violaine Forestde la dispersion de Violaine Forest
  •  Invités : 

  o André Gladu, cinéaste
  o Yolaine Forest, artiste et poète, fille de Léonard Forest.



ACTIVITÉS

LES PUBLICATIONS DES 
MEMBRES DE L’INSTITUT 

RENCONTRES INTER-INSTITUTS

Le cycle de rencontres inter-instituts de cette année 2020-2021 à mis en 
lumière de multiples enjeux en lien avec la pandémie. Notre conférence s’est 
tenue le 4 mai 2021 en collaboration avec l’Institut Santé et Société.  La 
discussion fut articulée autour de problématique de la place des arts et de la 
culture en temps de pandémie. Nous avons eu le privilège pour cette d’avoir 
les intervenants suivants :

 • Stéphane Chagnon, Directeur de la SMQ 
 • Maud Gendron-Langevin, Professeure à l’École de Théâtre 

L’institut du Patrimoine de l’UQAM a décidé de mettre à jour les publications 
de ses membres et de les faire rayonner par le biais de son site internet. Un 
onglet sera créé à cet effet, il regroupera ainsi les récentes recherches de 
nos membres. 



LES PARTENARIATS DE 
L’INSTITUT DU PATRIMOINE 

ICOFOM, SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU 15 AU 18 
MARS 2021

La chaire en gouvernance des Musées et droit de la culture, dont Yves Bergeron 
est le Titulaire, fut l’hôte du Symposium et nous sommes fières d’voir pu 
collaborer à cet événement international. Le symposium se présentait comme 
suit :

« Montréal était heureuse d’accueillir le 44e symposium annuel du Comité 
International pour la Muséologie (ICOFOM) intitulé « Décoloniser la muséologie 
: Musées, métissages et mythes d’origine ». En raison de la situation sanitaire, 
l’événement se tiendra en ligne du 15 au 18 mars 2021. 
Le but de la réunion annuelle de l’ICOFOM est de créer un forum international 
pour un débat de haut niveau sur un sujet muséologique. Généralement, le 
sujet est différent chaque année, mais il est parfois analysé sur une période 
de trois ans.

Les approches en matière de muséologie varient considérablement d’un pays 
à l’autre. Par exemple, l’utilisation de musées pour faire des déclarations 
sur le nationalisme est une priorité dans certains pays. Dans d’autres, 
la conservation et l’exposition d’artefacts hautement esthétisés et non 
controversés sont considérés comme les rôles principaux des musées. En 
revanche, dans d’autres pays, le développement de « l’histoire populaire 
» ou la récupération des récits de vies de personnes considérées comme 
sans valeur est devenu un objectif muséologique primaire. La grande variété 
de muséologies internationales signifie que la réunion annuelle revêt une 
importance fondamentale pour l’expression et l’enregistrement de ces 
différences. »

SITE INTERNETSITE INTERNET

http://www.icofom2021.ca/fr/


46TH EBHS CONFERENCE (ECONOMIC AND BUSINESS 
HISTORY SOCIETY) DU 18 AU 21 MAI 2021

L’institut fut partenaire principale de cette conférence Internationale puisque 
la Directrice de l’Institut en était la présidente. L’événement, qui s’est déroulé 
en virtuel, fut un succès avec plus de 150 participants, 130 présentations 
scientifiques, quatre Conférenciers invités, quatre plénières spéciales et une 
visite virtuelle de l’exposition « Montréal à l’Italienne » du Musée Pointe-à-
Callière.

COLLOQUE REPUQ 2ER JUIN 2021

Suite à l’annulation de l’ACFAS l’an dernier, le RéPUQ a pris la décision de 
tenir un colloque indépendant qui s’est tenu le 2 juin dernier. Le thème était 
« 20 ans après le rapport Arpin : les nouveaux territoires du patrimoine ». La 
programmation prévue pour l’ACFAS a tout simplement été maintenue pour ce 
Colloque.

Rappelons que le RéPUQ (Réseaux en patrimoines des Université du Québec) 
incarne la volonté de créer un véritable réseau au sein de l’Université du Québec. 
Le « s » ajouté au terme patrimoine évoque la pluralité des patrimoines culturels 
matériels et immatériels ainsi que le patrimoine naturel. Ce « s » souligne 
également la multidisciplinarité que convoque le concept de patrimoine. 
L’objectif de ce réseau est de fédérer des chercheurs dans chaque composante 
du réseau de l’UQ qui travaillent à différents aspects du patrimoine. 
La création d’un ouvrage (État des lieux du patrimoine) constitue le projet 
central du RéPUQ. Des réunions étaient prévues en cours d’année mais la 
pandémie a affecté les activités et celles-ci ont repris en juin 2021 avec le 
Colloque.

SITE INTERNETSITE INTERNET

https://www.ebhsoc.org/conference/index.php?conference=ebhs&schedConf=ebhs2021


RIIPEN 

CONCLUSION

La plateforme Riipen a permis à l’Institut du Patrimoine d’aller au contact 
d’étudiants afin de le suggérer un défi en lien avec la mise en valeur du 
Patrimoine. 

Les étudiants ont dû proposer sous forme de Podcast une alternative possible 
de mise en valeur d’un sujet de leur choix. Les meilleurs ont obtenu un prix en 
argent. 

En conclusion, malgré la pandémie, les activités de l’Institut furent riches 
en connaissances et en échanges. Nous espérons que de plus en plus de 
professeurs.es, chargés.es de cours, étudiants.es et organismes se joignent 
à l’Institut afin de continuer à enrichir les connaissances sur les différents 
patrimoines et contribuer à leur protection et leur valorisation.

En terminant, je tiens à remercier, sincèrement l’équipe de l’Institut sans qui 
toute cette belle programmation n’aurait pu avoir lieu. Un merci particulier à 
ma complice au quotidien, Anna-Lou Galassini.
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