
Mot de bienvenue de l’Institut du Patrimoine 

7 octobre 2022, 

En ce début d’automne, soulignons le retour des activités de l’Institut en présence. Après 
plus de deux ans de pandémie, c’est enfin le moment de nous revoir, de parler de nos 
initiatives et de nos actions relativement au patrimoine, d’avancer sur de nouveaux projets 
ou d’en continuer certains autres que la pandémie avait certes ralentis ou même arrêtés. 
Ainsi, je profite de cet éditorial pour vous brosser un tableau rapide des différentes 
activités et projets qui se tiendront cette année. Bien entendu, le retour des rendez-vous 
de l’Institut seront inscrits au calendrier avec un premier événement qui se tiendra fin 
octobre-début novembre. Ce sera alors le moment de parler des projets en cours et de 
faire un retour sur le plan stratégique de l’IP et de réseauter! Les activités interinstituts 
seront également au menu sous différentes formes. Plus particulièrement, dans le cadre 
de la course au rectorat, il est planifié de pouvoir s’entretenir (nous l’espérons!) avec les 
candidat·e·s afin de connaître leur perspective sur la place des Instituts, question majeure 
pour nous.  

Côté projet de recherche, celui de l’État des lieux sur le patrimoine en collaboration avec 
le RéPUQ se poursuit sous la gouverne de Yves Bergeron. Un projet de colloque sera 
également soumis à l’ACFAS dans le cadre de son 100e anniversaire sous le thème de la 
commémoration. Enfin, la relance des appels à projets est également dans les plans, 
après une grande pause… alors surveiller le bulletin et vos courriels!  

En terminant, je profite de ce moment pour dire un grand merci à Julia Csergo qui a 
assumé la direction de l’Institut au courant de la dernière année. En pleine pandémie, elle 
a su maintenir les activités et a même développé une collaboration avec des organismes 
en patrimoine en France. Une belle avancée pour l’institut. Et, un merci spécial à Yves 
Jubinville qui, bien qu’ayant pris la direction de courte durée, a continué les dossiers et a 
su faire les ponts pour la transition.  

En espérant vous voir nombreux·ses dans toutes nos activités 2022-2023, je vous 
souhaite une belle année! 
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