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Devenir membre de l'Institut

Être membre de l’Institut vous permet de vous inscrire dans un réseau regroupant à la fois des chercheur.e.s de
multiples horizons disciplinaires et des acteur.trice.s du milieu patrimonial intégrant des préoccupations pour le
patrimoine dans leurs activités et leurs recherches.

L’Institut s’implique dans la réflexion, la reconnaissance, la promotion et la défense du patrimoine ; il œuvre à la mise en
valeur et au partage des réalisations des membres, et met à leur service un réseau sans pareil et une expertise fiable
dans l’organisation d’événements et la production d’ouvrages scientifiques. L’Institut est surtout un lieu dans lequel vous
pouvez jouer un rôle clé en tant que porteur de projet et nous le souhaitons vivement.

Pour devenir membre

Un mot de l'Institut

Le souffle du changement
Congrès SMQ 2021

Nous étions plus nombreux que prévu à avoir choisi de suivre en présentiel le congrès 2021 de la Société des musées
du Québec. Manifestement, les personnes présentes étaient heureuses de se retrouver. Plus que jamais, on sentait un
véritable esprit de famille et de retrouvaille de sorte que les pauses étaient festives et on avait en même temps le
sentiment qu’il s’agissait des moments les plus importants.  On ne peut négliger le fait que la sociabilité demeure une
des fonctions premières d’une association professionnelle.

La fébrilité se ressentait également pendant les communications autour du thème « Musées et transformations ». Nul
doute que les deux dernières années ont participé au vent qui souffle le changement dans le réseau muséal.  La séance
autour du projet du Centre des Mémoires montréalaises a été l’occasion de mesurer comment les musées s’engagent
dans de nouvelles relations avec les publics et surtout les communautés. J’avais eu la chance de participer au débat sur
la définition du musée lors d’ICOM Kyoto en 2019 et il ne fait aucun doute que le tournant social qui était proposé a fait
son chemin au sein du Conseil international des musées et de la Société des musées du Québec. On assiste à un
véritable changement de cap qui trouve son origine il y a 50 ans dans la déclaration de la table ronde de Santiago du
Chili où on affirmait que le musée devait d’abord être au service de la société.
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Signe des temps, la SMQ a décerné le prix Carrière à René Binette qui a présidé pendant près de 40 ans à la destinée
de l’Écomusée du fier monde qui repose précisément sur les valeurs défendues par le mouvement pour la nouvelle
muséologie. Belle reconnaissance sur ce musée qui a innové de différentes manières en instaurant une véritable
démarche de cocréation avec les citoyens du Centre Sud de Montréal. En recevant le prix carrière, René Binette a
rappelé ce qu’il devait à Pierre Mayrand qui a si longtemps défendu les principes de l’écomuséologie dans la filiation de
George Henri Rivière, d’Hugues de Varine et de René Rivard. Ce prix arrive à un bon moment pour rappeler que cette
approche de la muséologie rejoint pleinement cette tendance qui se dessine sur la scène internationale et qui est en
voie de transformer le musée en acteur du changement social.

Je conserve un souvenir mémorable de René s’adressant à de jeunes muséologues à un 5 à 7 de muséologie organisé
par Jennifer Carter. Il avait débuté sa conférence en rappelant l’esprit des années soixante-dix quand il était étudiant en
histoire de l’art à l’UQAM. Il rappelait comment on a commencé à reconnaître la culture populaire. Il évoquait les pièces
de Michel Tremblay et les premières chansons de Beau Dommage qui parlaient de la ville, de l’urbanité et de la poésie
urbaine. Comme Michel Rivard l’écrivait dans une chanson de Beau Dommage intitulée Un autre jour arrive en ville
enfin, René souhaitait que l’on découvre dans ce musée citoyen la beauté des rues, des usines abandonnées et les
néons qui s’éteignent lentement au lever du jour d’une ville qui ne s’endort jamais. Comme ces jeunes musiciens qui
avaient adopté un mode de gestion communautaire, il rêvait qu’Un autre jour arrive en ville enfin! dans le monde des
musées. J’ose croire que nous y sommes enfin.

Yves Bergeron
Professeur du département d'histoire de l'art, UQAM

Titulaire de la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit de la culture
RéPUQ, CÉLAT

Membre de l'Institut du patrimoine

Actualités de l'Institut

Avis | Répertoire des publications des membres

Dans le cadre du projet de répertoire des publications, l’Institut du patrimoine (IP) à l’ambition d’inscrire sur son site Web
les récents écrits de ses membres ainsi que de recenser les ouvrages réalisés en partenariat avec l'IP.

Pour se faire, veuillez s’il vous plait envoyer vos 5 derniers articles scientifiques en lien avec le patrimoine et vos
récents ouvrages ou chapitres (ouvrages collectifs) (indiquez s'ils ont été publiés en partenariat avec l'IP) à
l’adresse courriel suivante : institutdupatrimoine@uqam.ca

Prix | Marie-Charlotte Franco,
récipiendaire du prix de la meilleure thèse

de doctorat en études canadiennes

Réseau d'études Canadiennes

20 octobre 2021



« La diplômée Marie-Charlotte Franco (Ph.D. muséologie,
médiation, patrimoine, 2021) a reçu le prix de la meilleure
thèse de doctorat en études canadiennes. Ce prix lui a été
décerné par le Réseau d'études canadiennes [...]

La thèse de Marie-Charlotte Franco, "La décolonisation et
l’autochtonisation au Musée McCord (1992-2019): les
rapports de collaboration avec les Premiers Peuples et de
l’inclusion de l’art contemporain des Premières Nations dans
les expositions", est remarquable sur les plans théorique,
méthodologique et empirique», souligne le jury.» 

Marie-Charlotte Franco est membre de l'Institut du
patrimoine.

En savoir plus sur le prix
En savoir plus sur la thèse

Colloque international bilingue | « Études et exercices autour d'une œuvre : la
france apportant la foi aux wendat de la nouvelle-france »

Laboratoire numérique des études en histoire de l'art du Québec de l'UQAM et CRILCQ

En ligne et présentiel,
28 octobre dès 13h00 et 29 octobre 2021 dès 9h00

Dans le cadre des activités du Laboratoire numérique des études en histoire de l'art du Québec, ce colloque s’intéresse
aux multiples interprétations et discours possibles à partir d’un tableau appartenant au Pôle culturel du Monastère des
Ursulines, et aujourd’hui présenté dans les salles du Musée national des beaux-arts du Québec, soit La France
apportant la foi aux Wendat de la Nouvelle-France.

En savoir plus
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Conférences | What Museums Post
Pandemic?

L'institut de patrimoine culturel (IPAC), le
CELAT et la Chaire de recherche sur la

gouvernance des musées et le droit de la
culture

En ligne, 5 novembre 2021 à 11h00

Amareswar Galla (Anant National University) présentera la
conférence virtuelle « What Museums Post Pandemic? »
le vendredi 5 novembre à 11 h. Cette présentation (en
anglais) conclut le cycle de conférences « Crises et
musées », organisé par nos membres Yves Bergeron, Jean-
François Gauvin, Habib Saidi et Laurier Turgeon, sous
l’égide de l’IPAC, du CELAT et de la Chaire de recherche sur
la gouvernance des musées et le droit de la culture.

Pour plus d'informations

Conférences | Archéos vendredis -
programmation de l'automne 2021

Conférences en ligne et présentielle

Groupe de recherche en archéométrie, CÉLAT
et l'Université Laval

Plusieurs belles activités en formule comodale vous
attendent cet automne dans le cadre des Archéo-vendredis.

19 novembre, 15h30 - Comparer les comportements de
chasse des Néandertaliens et des humains modernes dans
le Nord-Ouest de l'Italie : une analyse archéozoologique et
taphonomique complémentée par le ZooMS, Geneviève
Pothier Bouchard de l'Université de Montréal.

26 novembre - Visite hors-campus (informations à venir)

3 décembre, 15h30 - Raconte-moi Pointe-Bleue...Sur les
traces des Pekuakamiulnuatsh, Noémie Plourde de
l'Université du Québec à Chicoutimi.

Pour plus d'informations
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Midis Labo | « Redonner vie aux données vectorielles sur la ville de Montréal aux
17e et 18e siècles »

Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal

En ligne, 28 octobre 2021 de 12h00 à 13h00

Dans le cadre de la septième édition des Midis du Labo, nous recevrons Léon Robichaud, professeur au Département
d’histoire de l’Université de Sherbrooke et codirecteur du LHPM. Il présentera la conférence en ligne « Redonner vie

aux données vectorielles sur la ville de Montréal aux 17e et 18e siècles ». Inscription obligatoire. 

Pour plus d'informations

L'actualité en patrimoine

Dossier | La Maison Chevalier

Vous trouverez plusieurs articles abordant l'avenir de la Maison Chevalier qui a été au centre de l'attention médiatique
dans les dernières semaines. 

Catherine Lachaussée, 22 octobre 2021 | La Maison Chevalier : au-delà du patrimoine, un symbole identitaire

La Société Québécoise d’Ethnologie, 21 octobre 2021 | Lire le communiqué sur la Maison Chevalier

Luc Noppen et Lucie K. Morisset, 19 octobre 2021| Maison Chevalier, la fin d’une époque

Jean-François Nadeau, 15 octobre 2021 | La maison Chevalier vendue « dans l’opacité » 

Jean-François Nadeau, 14 octobre 2021 | Québec cède un immeuble de 1752 à un groupe immobilier 

David Rémillard, 13 octobre 2021| La Maison Chevalier passera aux mains du Groupe Tanguay
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l’église pourrait fermer! »

« Daniel Carrier, président de l’assemblée de la Fabrique de Saint-Prime confirme que le projet de construction d’un 
belvédère autour du clocher de Saint-Prime permettrait, en plus de restaurer le clocher, de générer des revenus 
récurrents pour sauver le bâtiment qui a besoin d’autres réparations urgentes. [...] »

Jean Tremblay, 20 octobre 2021 | Lire la suite

Dossier | Patrimoine et politique

Le ministère de la Culture réagit sur le sort du château Dubuc
« Depuis l'été, le Ministère se défend de travailler avec différents acteurs locaux et régionaux pour trouver une solution
durable à la sauvegarde du bâtiment. "Il a toujours été clair que nous ne financerions pas la totalité des travaux, puisque
la protection du patrimoine est une responsabilité collective", précise Nathalie Roy, dans le courriel envoyé par son
Cabinet. [...] »

Perrine Bullant, 20 octobre 2021 | Lire la suite

Le patrimoine a besoin de résultats concrets
« À l’approche des élections municipales, on doit rappeler aux équipes et aux candidats en lice que le patrimoine bâti et
le paysage exigent bien plus que leurs bonnes intentions. [...] »

Carole Deniger et Dinu Bumbaru, 19 octobre 2021 | Lire la suite

Article | L’église Sainte-Anne de Val-Bélair vient d’être vendue

« Selon le curé Mario Côté, plusieurs offres sérieuses d’achat étaient jusqu’à récemment sur la table. La transaction a
finalement été conclue le 8 octobre dernier. Aucune offre ne conservait cependant l’édifice religieux dans le futur, les
potentiels acheteurs ayant plutôt en tête des projets immobiliers locatifs. «Ce n’est pas un bien patrimonial. C’est une
infrastructure qui correspond aux besoins d’une autre époque. [...] »

Perrine Gruson, 19 octobre 2021 | Lire la suite

Article | Changements climatiques : un couple rimouskois sonne l'alarme

« Un couple de citoyens rimouskois, Myriam Bourgeois et Guy Cantin, lance un cri d’alarme à tous les résidents
riverains, ayant été obligé de consacrer 150 000 $ au déménagement de sa maison. Leur résidence située au 118 rue
du Fleuve, une maison patrimoniale de quelque 175 ans, sera déménagée cette nuit pour se retrouver sur un terrain
situé sur la même rue, mais du côté Sud, moins d’un km plus à l’Est. [...] »

Pierre Michaud, 19 octobre 2021 | Lire la suite

Article | Les citoyens se prononceront le 29 octobre prochain :      « Sans belvédère
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Dossier | Patrimoine sauvegardé

Barraute réaménage son église pour la conserver plus longtemps
« À l’heure où de plus en plus d’églises rurales sont contraintes de fermer leurs portes faute de moyens, la paroisse de
Barraute fait le pari de conserver son église encore plusieurs années en la rendant multifonctionnelle [...] »

Martin Guindon, 16 octobre 2021 | Lire la suite

Une vocation touristique pour le Domaine Beauséjour?
« Une demande a été déposée l’automne dernier au ministère de la Culture et des Communications du Québec afin que
le Domaine Beauséjour obtienne un statut patrimonial national qui lui donnerait accès à des aides financières et des
experts afin de restaurer le site. [...] »

Bernard Lepage, 12 octobre 2021 | Lire la suite

Article | Musée Benfica – Cosme Damião : Développement et nouvelles
opportunités en pleine pandémie

« En mars 2020, la Covid-19 a frappé le Portugal et nous a imposé un premier confinement. En à peine quelques jours,
notre réalité s’est retrouvée bouleversée, et le musée Benfica – Cosme Damião a dû fermer ses portes. Passé le choc
initial, s’en est suivie la nécessité de s’adapter aux contraintes nées de la pandémie. [...] »

Patrícia sousa, 15 octobre 2021 | Lire la suite

Article | Sept-Îles: les travaux de démantèlement se poursuivent sur l'île Corossol

« Quatre bâtiments témoins de l’époque des gardiens de phare ont disparu du paysage de l'île Corossol à Sept-Îles au
cours des dernières semaines. Le gouvernement fédéral a injecté plus d’1 million $ sur deux ans pour démanteler des
infrastructures jugées dangereuses. [...] »

Alexandre Cantin, 15 octobre 2021 | Lire la suite

Article | Le Québec doit mieux protéger son territoire

« Le Québec est le théâtre d’une série de faux pas qui se répètent sans cesse depuis une cinquantaine d’années. On
pense bien sûr à la destruction de terres arables, d’espaces verts ou de milieux naturels, mais aussi à la construction en
zone inondable, à la multiplication des autoroutes, à l’étalement urbain et à l’abandon du patrimoine bâti, marqueur de
notre histoire et de notre identité québécoise.  [...] »

Jérôme Dupras, 13 octobre 2021 | Lire la suite
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Article | Entente hors cour pour l’ancien centre culturel à Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson

« La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a conclu une entente hors-cour de 200 000 $ avec HBO Construction
inc., dans le dossier de l’ancien centre commercial et communautaire du domaine de l’Estérel. [...] »

Luc Robert, 12 octobre 2021 | Lire la suite

Publications

Paysages du mouvement /
Paysages en mouvement.
Trajectoires, perspectives et
panoramas

Alain Roy, Alain Gelly, Maude-Emmanielle Lambert

et Richard M. Bégin, dir. 

« Les vieux chemins et les voies navigables
historiques ont, au Québec, un vaste pouvoir
évocateur. Les emprunter nous transporte,
semble-t-il, dans un autre temps. Pourtant,
malgré la place qu’ils occupent dans notre
mémoire, on en connaît fort peu à leur
propos, qu’il s’agisse de les définir comme
objets patrimoniaux ou encore de
caractériser leur apport au paysage culturel.
[...] »

Le lancement de la publication se tiendra à
la fois de manière virtuelle et en présentiel (à
l’Écomusée du fier monde), à compter de
16h le 23 octobre 2021.  

Information provenant du Laboratoire
d'histoire et de patrimoine de Montréal | En
savoir plus

Programmes d'étude, cours, stages, formations et ateliers

Automne 2021 | Formations de la SMQ

Société des musées du Québec

La SMQ offre des formations pour l'automne 2021. 
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Scénariser une animation, en ligne, du 26 octobre au 4 novembre 2021 
Concevoir des activités éducatives pour les familles, Montréal, 28 octobre 2021
Scénario d'exposition (Centre-Du-Québec), en ligne, du 1er au 3 novembre 2021
Faire face aux changements dans les musées d'aujourd'hui, en ligne, du 5 au 19 novembre 2021

En savoir plus

Journées de la relève | Journées de la relève en recherche 2021 de l'Acfas

L'Acfas, du 25 octobre au 1er novembre 2021

Les Journées de la relève en recherche 2021 de l’Acfas, coprésentées par les Fonds de recherche du Québec, auront

lieu en format virtuel du 25 octobre au 1er novembre 2021, en partenariat avec l’Université de Moncton. 

Les Journées de la relève sont destinées aux étudiant-e-s des 2e et 3e cycles universitaires. Les postdoctorant-e-s sont
aussi invité-e-s à y participer. Le coût d’inscription inclut l’accès à plus d’une vingtaine d’activités virtuelles variées. 

Pour s'inscrire cliquez ici

En savoir plus

Formation | Communiquer ses recherches par affiche

L'Acfas, 29 octobre 2021
en ligne de 12h00 à 14h00 

Date limite d'inscription : 28 octobre 2021

L'affiche scientifique est un outil pour communiquer les résultats d’une recherche. Elle permet au scientifique de
résumer et de proposer une synthèse rendant accessibles à un plus grand nombre de destinataires les tenants et
aboutissants de travaux complexes. La formation en communication scientifique par affiche présente les étapes du
processus menant à sa réalisation et soulève les enjeux pour de produire une affiche optimale selon le contenu à
communiquer.

En savoir plus

Formation | Bloguer ses travaux de recherches
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L'Acfas, 12 novembre 2021
en ligne de 12h00 à 14h00 

Date limite d'inscription : 11 novembre 2021

Pourquoi bloguer sur son sujet de recherche si vous êtes en cycles supérieurs (ou si vous êtes des premiers cycles
motivés) ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Comment bloguer facilement et quelles sont les plateformes
les plus intéressantes ? Quelles bonnes pratiques et questions à savoir (droit d'auteur, divulgation de recherche, etc.) ?
Cet atelier vous permettra de découvrir les potentialités de publier un blog pour sa recherche académique, d'identifier
les principales problématiques, de connaître quelques bonnes pratiques pour débuter.

En savoir plus

Bourses

Bourse pour stage en milieu de pratique
FRQSC - Mitacs Accélération

Fonds de recherche Société et culture Québec
(FRQSC)

Date limite : en tout temps

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC) et Mitacs unissent leurs efforts pour appuyer les
échanges bilatéraux de recherche en déployant le
programme Accélération qui soutiendra des stages de
recherche dans cinq domaines : sciences sociales et
humaines, éducation, gestion, arts et lettres.

Jusqu’à 65 bourses de 15 000 $ seront offertes à des
étudiantes et étudiants à la maitrise et au doctorat au
Québec pour leur permettre d’effectuer des stages de
recherche de quatre à six mois au sein d’entreprises et
d’organismes sans but lucratif.

En savoir plus 

Bourse | Bourse Luc-d'Iberville-Moreau

Date limite: 6 novembre 2021

La Bourse Luc-d’Iberville-Moreau est destinée aux candidats envisageant des études doctorales dans le domaine de
l’histoire des arts décoratifs, du design, de l’architecture et du paysage. Les approches de recherche-création dans ces
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domaines sont également admissibles. La bourse est d’une valeur de 60 000 $ pour une durée de deux ans. Elle peut
être cumulée avec toute autre bourse.
La bourse honore la mémoire de Luc d’Iberville Moreau (1935-2016), directeur et conservateur en chef du Musée des
arts décoratifs de Montréal, conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal et professeur à l’UQAM. Elle a été
rendue possible par un don majeur de la Fondation Luc-d’Iberville-Moreau.

En savoir plus

Bourses | Bourse de doctorat du
Partenariat « Des nouveaux usages de la

collections dans les musées d'art »

Groupe de recherche et réflexion : Collections
et Impératif événementiel The Convulsive

collections (CIECO)

Date limite: 15 novembre 2021

Le Partenariat « Des nouveaux usages des collections dans
les musées d’art » offre quatre bourses de
doctorat d’un maximum de 10 000$ chacune pour l’année
2021-2022. Sont admissibles des étudiant.e.s
dont les recherches portent sur les nouveaux usages des
collections dans les musées d’art. .

Le formulaire de demande de bourse est accessible ici | En
savoir plus sur la bourse

Cliquez ici pour lire l'appel de candidatures 

Appel à communications

Appel à communication | Les rendez-vous de la recherche émergente 2022

CRILCQ

Date limite : 1er décembre 2021 à 16h00

Les présentations peuvent s’inscrire dans une pluralité de disciplines et de sujets étroitement liés à la culture
québécoise : littérature, théâtre, danse, cinéma, musique, histoire, histoire de l’art, architecture, linguistique,
anthropologie, sociologie, etc.
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Bancs d’essai : Réservés aux membres étudiants·tes du CRILCQ, les bancs d’essai font l’état de questions de
méthodologie. Ils permettent aux étudiants·tes de présenter, en 10 à 15 minutes, un projet en cours d’élaboration.
La présentation est suivie d’une discussion avec un·e répondant·e que le comité organisateur s’engage à trouver.
Colloque : Les participants·tes disposent de 15 à 20 minutes pour présenter leurs plus récentes recherches. Il
est à noter que comme les communications des Rendez-vouss’accompagnent d’une publication, l’intervention
soumise dans le cadre de la formule « colloque » doit s’appuyer sur du matériel inédit. 
Table ronde : Les étudiants·tes qui le désirent peuvent organiser une table ronde avec deux ou trois
intervenants·tes de leur choix (auteurs·trices, chercheurs·cheuses, artistes, etc.). La discussion dure au plus une
heure. Les organisateurs·trices d’une table ronde sont responsables de contacter les participants·tes
pressentis·ties avant de soumettre leur proposition.

L’activité se tiendra en présence à Montréal les 17 et 18 mars 2022, ou en ligne, selon l’évolution des conditions
sanitaires, les 15, 22 et 29 mars 2022. 

En savoir plus

Appel à contributions

Appel à contributions | Museum International : Open Edition

ICOM

Date limite : 18 novembre 2021

La prochaine édition de Museum International sera une « open edition », ouverte à toutes propositions en lien avec les
secteurs du musée et du patrimoine.

Ce nouveau numéro de Museum International se veut ouvert à la diversité des problématiques, sujets et acteurs
façonnant aujourd’hui le paysage muséal international.

En savoir plus

Appel à candidatures

Appel à candidatures | Nouveau Prix du jeune gestionnaire culturel

Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux

Date limite : 1er novembre 2021

La Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux annonce la création d’un nouveau prix, reconnaissant à un.e
jeune gestionnaire, un premier accomplissement majeur en gestion culturelle. Il s'adresse aux personnes ayant 5
années d'expérience. Cette récompense s’ajoute, pour une onzième année, au Prix du gestionnaire culturel qui
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reconnait la contribution exceptionnelle d’un.e gestionnaire au développement d’un organisme culturel, d’un milieu
artistique, d’un nouveau marché ou de sa communauté. Tout gestionnaire du milieu des arts et des industries culturelles
ayant une expérience professionnelle d’au moins 20 ans au Québec ou au Canada français est admissible.

En savoir plus

Programmes, subventions et documents

Appel à projets | Culture et inclusion

Ministère de la Culture et des Communications (Québec)

Date limite : 29 octobre 2021

Ce programme du ministère de la Culture et des Communications poursuit deux grands objectifs : soutenir la réalisation
de projets culturels au profit de personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi que des projets
ayant les arts et la culture comme outils d’intervention permettant d’agir sur des enjeux sociaux.

En savoir plus

Programme et subvention | Accès numérique au patrimoine

Programme d'aide aux musées (PAM)

Date limite : 1 novembre 2021

Le volet Accès numérique au patrimoine du Programme d’aide aux musées (PAM) offre un financement aux organismes
du patrimoine pour la numérisation des collections, le développement de contenu numérique et le renforcement de leurs
capacités dans ces domaines.

En savoir plus sur PAM

Consultation | Consultation entourant la désignation de l'accordéon diatonique

Conseil québécois du patrimoine vivant et Carrefour Mondial de l'Accordéon

9 novembre 2021 à 19 h

La ministre de la Culture a procédé à la désignation légale du jeu et de la fabrication de l’accordéon diatonique au titre
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du patrimoine immatériel du Québec. Afin de proposer un plan d’action au ministère, votre avis est sollicité. La rencontre
s’adresse à tous les accordéonistes ainsi qu’aux organisateurs d’événements trad ou folkloriques. 

Cliquer ici pour s'inscrire.

En savoir plus

Programme et subvention | Fonds pour la réouverture des organismes du
patrimoine

Programme d'aide aux musées (PAM)

Nouvelle date limite : 29 novembre 2021

Afin de supporter les institutions muséales dans leur mandat de protection des collections et pour en faciliter l'accès
malgré les difficultés auxquelles elles font face depuis plusieurs mois, le Programme d'aide aux musées, par le biais du
fonds pour la réouverture des organismes du patrimoine offre de l’aide financière. Les montants accordés peuvent
s’élever entre 1 000$ et 100 000$, et sont fixés en fonction des dépenses de leur institution. L’aide fournie a pour
objectif de contribuer aux dépenses de fonctionnement des musées.

Informations provenant de la Société des Musées du Québec, 19 octobre 2021 | Cliquez ici 

En savoir plus sur PAM

Conférences, colloques et congrès

Les informations contenues dans cette section sont susceptibles de changer dans le contexte actuel. 
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Colloque | L'histoire orale, une pratique en évolution

Fédération Histoire Québec

En ligne, 21, 22 et 23 octobre 2021

Nous reprenons cette année la présentation de notre colloque d’automne et l’histoire orale sera à l’honneur. Ce colloque
multidisciplinaire réunira des praticiens en provenance des centres d’histoire, des sociétés historiques et des
universités, ainsi que des domaines artistiques intégrant l’histoire orale. [...]

Tout en mettant à l’honneur une diversité de thèmes, nous explorerons les diverses étapes d’un projet d’histoire orale,
des intentions initiales à la diffusion institutionnelle, médiatique ou artistique, en passant par la recherche de témoins, la
préparation technique et logistique, les questions d’éthique, la collecte comme telle, ainsi que l’archivage et la
conservation des entrevues.

En savoir plus

Colloque | Lieux communs, lieux d'exception. Pour une relance de nos coeurs de
collectivités

Rue principales

Trois-Rivières, 27 octobre 2021

Rues principales vous invite à son 34e colloque qui se déroulera en présentiel au coeur du centre-ville de Trois-
Rivières.

En savoir plus
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73e Congrès de l'IHAF | L'ÉVÉNEMENT

Institut d’histoire de l’Amérique française
(IHAF), Université de Sherbrooke, Centre

interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
et Université Laval

En ligne, 1er au 29 octobre 2021

Avec une programmation s’échelonnant sur une période de
cinq semaines, le 73e congrès annuel de l’Institut d’histoire
de l‘Amérique française (IHAF), organisé en partenariat avec
l’Université de Sherbrooke, le Centre interuniversitaire
d’études québécoises (CIEQ) et l’Université Laval, se
déroulera du 1er au 29 octobre 2021. Le comité organisateur
convie la communauté historienne à se rassembler de
manière virtuelle pour réfléchir collectivement autour de la
notion d’événement en Amérique française. Plusieurs
chercheurs et membres étudiants du Laboratoire d’histoire et
de patrimoine de Montréal (LHPM) y participeront .  

En savoir plus

Offres d'emploi

Communications Coordinator

ICOM

Date limite : 1er novembre 2021

At the ICOM Secretariat (a team of about thirty persons), reporting to the Head of Communication and public relations
department, Communications Coordinator is responsible for communicating the association's strategy and activities to
its stakeholders, and promoting ICOM's image and values to the general public. The Communications coordinator is in
charge of the management of ICOM’s social media in direct contact and close collaboration with all ICOM Committees
and governmental bodies.

En savoir plus

À mettre à l'agenda
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Balado | La balado de Fred Savard : le patrimoine vivant

Musée de la Civilisation

Québec, 23 octobre 2021
à 14h00 

L'animateur Fred Savard s’entretiendra avec plusieurs acteurs du milieu, dont les Maîtres de traditions vivantes,
ambassadeurs culturels aux parcours inspirants qui portent et transmettent des savoirs et savoir-faire exceptionnels.
Les participants discuteront des défis et opportunités générés par la reconnaissance de ce patrimoine, son
développement et sa mise en valeur, notamment au sein des institution muséales et du milieu des arts vivants. Antoine
Gauthier, DG du CQPV et Stéphan La Roche, PDG du Musée de la civilisation, seront présent pour y répondre.

En savoir plus 
Inscription obligatoire

Circuit urbain | Rue Ontario

Écomusée du fier monde 

Montréal, 23 et 24 octobre 2021, à 13h00

Cet automne, partez à la découverte du quartier Centre-Sud et de son artère principale, la rue Ontario. Marchez sur les
traces de l’architecte Joseph Venne (1858-1925) qui compte parmi les grands bâtisseurs de Montréal et, sur vos pas,
rencontrez une multitude d’autres bâtiments patrimoniaux. 

Profitez également des journées portes ouvertes de l’église Sacré-Cœur-de-Jésus pour visiter sa nouvelle exposition
permanente : Sonnent les siècles, à l’église du Sacré-Cœur. 

Réservation obligatoire.

En savoir plus
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Lancement | Rabaska - Revue d'ethnologie de l'Amérique française, volume 19

La Société québécoise d'ethnologie (SQE)

Québec, 24 octobre 2021
à 14h00 

La Socie ́té québécoise d’ethnologie vous invite à assister au lancement de Rabaska – Revue d’ethnologie de
l’Amérique franc ̧aise, volume 19, ainsi qu’a ̀ la présentation des publications re ́centes de ses membres.

L’événement aura lieu le dimanche 24 octobre 2021 a ̀ 14 h au Moulin des Jésuites, situé au 7960 boulevard Henri-
Bourassa, Québec, G1H 3G3. Il sera aussi possible d’y participer virtuellement si vous le souhaitez.

En savoir plus et confirmer sa présence avant le 22 octobre

Visite | Andrée-Anne Laberge présente son projet de maîtrise

Ham-Nord, 23, 24, 30 et 31 octobre 2021
entre 11h00 et 16h00

« Les gens sont invités à venir découvrir une partie du projet de maîtrise en arts visuels d’Andrée-Anne Laberge les 23,
24, 30 et 31 octobre (entre 11 et 16 h). L’artiste ouvre ainsi les portes de cette maison abandonnée de Ham-Nord dans
laquelle elle travaille depuis une année maintenant. Son installation in situ, baptisée « La Tra-Versée », est le premier
de deux volets de son projet de maîtrise qui porte le titre "In medias res". [...] »

 Manon Toupin, 19 octobre 2021 | En savoir plus

https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8223/M735587/749111/28186624/w8jBu4/1/18745/FJ7k5HZK/I/762175/137VHO.html?h=MMvlKjDa8UA59CDCIKD3HbVS6Nb-MzJc2Iyz6PyVgpQ
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8223/M735587/749111/28186637/5YZVT1/1/18745/FJ7k5HZK/I/762175/137VHO.html?h=uFkfpCDIiVja-j1AL85uLO47iEP1_MUQdf4g1vtYvTs


Événement | MOMENTA Biennale de l'image

Quand la nature ressent, 17e édition

8 septembre au 24 octobre 2021

Cette édition de MOMENTA ouvre la porte à de multiples interprétations. D’un côté, elle s’intéresse à un·e humain·e qui
ressent la nature, en tâtant un bleuet cueilli dans la forêt par exemple, éveillant ainsi les cinq sens : la vue, l’odorat, le
gout, l’ouïe et le toucher. D’un autre côté, elle s’attache à la nature qui ressent en retour.

En savoir plus

Projection | NOTRE HABITAT COMMUN

Quand la nature ressent, 17e édition

14 au 30 octobre 2021

NOTRE HABITAT COMMUN est un circuit d’expériences interactives sur quatre façades du Quartier des spectacles.
L’œuvre invite à la réflexion entourant le changement climatique, à travers quatre chapitres évoquant les activités qui y
contribuent et l’impact de nos décisions individuelles sur l’environnement. 

En savoir plus

Exposition | Trésors oubliés de l'Île
d'Orléans

Manoir Mauvide-Genest

Jusqu'au 31 octobre 2021

L’île d’Orléans abrite aujourd’hui un riche patrimoine religieux
remontant à la Nouvelle-France : peintures, sculptures,
pièces d’orfèvrerie, meubles, vêtements liturgiques, etc.
Cette exposition vous propose de découvrir quelques-uns de
ces trésors uniques, trop souvent oubliés, qui témoignent de
l’histoire de l’île.

En savoir plus

https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8223/M735587/749111/28186638/MhCR7Z/1/18745/FJ7k5HZK/I/762175/137VHO.html?h=iI0K2Ez0rY-x7hHnXTMBdaGUsIDZlfCVPC91gXrWaGo
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8223/M735587/749111/28186639/Hx4DeV/1/18745/FJ7k5HZK/I/762175/137VHO.html?h=w2f3tOSm93F8atgsaIToDx4RbNQjz2UkcR5OM4liAzA
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8223/M735587/749111/28184836/yHYtcS/1/18745/FJ7k5HZK/I/762175/137VHO.html?h=yXg_J8i4RdgzVarqYLZwVo91tgazImjPi9_kSZ0DIaE


http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/390/2/S/F/8223/18745/FJ7k5HZK.html[2021-11-19 16:00:05]

Ce bulletin est envoyé par l'Institut du patrimoine.

Institut du patrimoine 
Université du Québec à Montréal 

C.P. 8888, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Tél. : 514 987-3000, poste 2909 ou 4447

Désabonnement

Bulletin réalisé par Maude Raymond-Brousseau, candidate au doctorat en muséologie, médiation et patrimoine, UQAM. 
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