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L’année en bref 2010‐2011 : 10 ans! 
 

L’année 2010‐2011 marque  le dixième  anniversaire de  fondation de  l’institut du patrimoine  culturel, 
créé en novembre 2000 avec le mandat de « favoriser le développement des études et de la recherche 
dans  le champ de  la conservation, de  la  transmission et de  la promotion du patrimoine culturel du 
Québec et de l’Amérique française ». En accord avec ce mandat, l’Institut propose une programmation 
scientifique qui  répond aux objectifs de  formation, de  recherche, de concertation et de  réseautage, 
ainsi que de diffusion du savoir. Après une première étape essentiellement dédiée à la mise en place 
structurelle de l’Institut, à l’établissement de collaborations interinstitutionnelles locales, nationales et 
internationales, à la définition de son orientation scientifique, l’IPAC a franchi une deuxième étape lors 
la nomination d’un nouveau directeur en août 2005. L’Institut a développé un programme scientifique 
articulé autour de deux thématiques scientifiques en matière de patrimoine (le patrimoine religieux et 
le patrimoine  immatériel), et a offert chaque année, en rapport avec ces thématiques, un séminaire 
multidisciplinaire de 2e et 3e cycles, des colloques, ateliers, conférences, expositions et  stages, ainsi 
que des publications dans sa collection « Patrimoine en mouvement ». 

Année particulièrement  chargée, 2010‐2011  s’est déroulée dans  la perspective de  l’élargissement du 
mandat  de  l’IPAC  recommandé  par  le  Conseil  universitaire  en  2009.  En  témoignent,  d’une  part, 
l’accroissement  marqué  du  rayonnement  dans  la  communauté  et,  d’autre  part,  la  création  d’une 
nouvelle structure annuel d’enseignement : l’université d’été, dont le premier cours a eu lieu du 29  mai 
au 5 juin. Dans cette même perspective, les infrastructures de l’Institut ont été renouvelées : l’IPAC est 
relocalisé  au  33  étage  du  pavillon  Charles‐De  Koninck  (bureaux  DKN 3225  et  DKN 3227)  et  dispose 
également d’un bureau à l’usage des chercheurs invités et des stagiaires (DKN 6273).  
 
Subventions, collaborations, octrois et contrats  
Cette année encore, les membres de l’Institut ont augmenté les subventions, collaborations, contrats et 
octrois obtenus dans le domaine du patrimoine. À la fin de 2009‐2010, les membres réguliers de l’IPAC 
détenaient un montant  total de plus de 3 157 129$ en subventions de  recherche; pour  l’année 2010‐
2011 le total se chiffre à 3 393 093 $. Cette progression se poursuivra en 2011‐2012 puisque, en date du 
15 juillet 2011 ‐ c’est‐à‐dire au tout début de l’année financière ‐ 60% du total a déjà été atteint, soit plus 
de deux millions de dollars. Il faut se réjouir de ces résultats, compte tenu du resserrement du budget 
des organismes subventionnaires, ces dernières années. L'IPAC a continué d’accroître sa collaboration 
avec  les  organismes  et  institutions  du  milieu  du  patrimoine  ainsi  qu’avec  les  publics  municipaux, 
provinciaux, fédéral et les organismes internationaux.  
 
Université d’été 
L’Institut a tenu, du 29 mai au 5 juin 2011, la première Université d’été. Séminaire de 2e cycle, intensif et 
novateur,  le  cours  intitulé  « Patrimoine  et  nouvelles  technologies »  s’est  déroulé  au  Musée  de  la 
mémoire  vivante  (Saint‐Jean‐Port‐Joli)  et  a  réuni  trente‐sept  étudiants,  stagiaires  et  professionnels 
pour  un  enseignement  de  grande  qualité  donné  par  des  conférenciers  réputés,  tels Mario  Brien, 
Michel Brault et André Gladu. L’enthousiasme soulevé dès le début de ce projet ne s’est pas démenti 
au  cours de  sa  réalisation.  Les demandes d’inscriptions ont été beaucoup plus nombreuses que  les 
places disponibles. Cette forte demande révèle l'intérêt croissant pour ce domaine de recherche dont 
les enjeux sont majeurs pour la société québécoise.  
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Colloques  
Deux  colloques  ont  eu  lieu  en  2010‐2011.  Les  25  et  26  octobre  2010,  l’IPAC  a  assuré  la  direction 
scientifique du colloque Québec, 25 ans d’inscription au patrimoine mondial organisé en collaboration 
avec la Ville de Québec, le MCCCF et Parcs Canada, pour faire le bilan de cette inscription et réfléchir aux 
perspectives d’avenir. Trois semaines plus tard, soit du 12 au 15 octobre, se tenait le colloque Patrimoine 
immatériel  et musée :  enjeux  et  défis,  dans  le  cadre  du  Congrès  annuel  de  la  Société  des musées 
québécois.  La  contribution  scientifique de  l’IPAC  comprenait, outre  la participation à  l’élaboration du 
programme :  la  conférence  d’ouverture  prononcée  par  Laurier  Turgeon,  l’exposition  Bénis  de 
Dieu organisée par Marie Renier, doctorante, et  la codirection du numéro spécial de  la  revue Musées 
(29) portant sur le patrimoine immatériel.  
 
Séminaire annuel de l’IPAC 2011 
Dirigé par Habib Saidi, professeur d’ethnologie et de muséologie au département d’histoire, le Séminaire 
annuel  de  l’IPAC  s’intitulait  Villes  et  tourisme  et  avait  comme  objectif  de  réfléchir  à  l’insertion  du 
tourisme, plus particulièrement le tourisme patrimonial, dans les dynamiques urbaines à l’échelle locale 
et globale.  
 
Chantier Patrimoine immatériel 
Les  activités  scientifiques  de  l’Institut  dans  le  domaine  du  patrimoine  culturel  immatériel  (PCI)  se 
poursuivent en collaboration avec la Chaire de recherche en patrimoine ethnologique (CRCPE), qui loge 
le  laboratoire  d’ethnologie  et  d’enquêtes multimédia.  Deux  projets majeurs  sont  en  cours,  l’un  au 
Québec,  l’IREPI  (Inventaire  des  ressources  ethnologiques  du  patrimoine  immatériel.  Voir : 
http://www.irepi.ulaval.ca/), l’autre en Haïti, l’IPIMH (Inventaire du patrimoine immatériel d’Haïti. Voir ; 
http://www.ipimh.ulaval.ca/). L’IREPI, mis en œuvre en 2005 grâce, entre autres, à la collaboration du 
MCCF, vise à identifier, à documenter et à valoriser des savoirs, des savoir‐faire et des pratiques qui se 
trouvent  sur  le  territoire  du Québec  et  qui  constitue  sa  richesse  et  sa  diversité. Un  tel  inventaire 
contribue  à  renouveler  la  notion  de  patrimoine  immatériel,  témoin  d’un  dynamisme  social  et 
économique, et à lui attribuer un caractère actuel, vivant et évolutif. Issu d’une Convention tripartite 
entre  l’Université  d’État  d’Haïti,  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  d’Haïti  et 
l’Université  Laval  de  Québec,  l’IPIMH  applique  en  Haïti  la méthodologie  développée  par  IREPI  et 
adapté au contexte haïtien, dont le PCI rendu plus vulnérable encore à la suite du séisme de 2010. 
 
Chantier Patrimoine religieux 
L’IPAC poursuit  son partenariat avec  la Chaire de  recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
dans  la  réalisation  de  l’inventaire  du  patrimoine  immatériel  religieux  (IPIR),  initié  en  2008  à  la 
demande  du Ministère  de  la Culture,  des Communications  et  de  la  Condition  féminine  du Québec 
(MCCCF) et en association avec plusieurs partenaires  tels  la Société des musées québécois, Mission 
patrimoine  religieux,  le  Conseil  québécois  du  patrimoine  religieux  et  la  Société  québécoise 
d’ethnologie.  L’IPIR  est  coordonné  par  Louise  St‐Pierre,  et  l’inventaire  du  patrimoine  immatériel 
religieux  peut  être  consulté  sur  son  nouveau  site  web,  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ipir.ulaval.ca/. 
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Rayonnement dans la communauté     
• Projet de loi 82 
L’Assemblée nationale a déposé, en 2010, le projet de loi 82 dite « Loi sur le patrimoine culturel » et la 
Commission de la culture et de l’éducation a tenu, à partir du 18 janvier 2011, de vastes consultations 
générales  et  auditions  publiques.  Laurier  Turgeon  et  Habib  Saidi  se  sont  faits  les  porte‐parole  de 
l’Institut et de la Chaire en présentant, le 29 mars, un mémoire qui proposait une définition plus large et 
précise du patrimoine  immatériel et qui démontrait que,  loin d’être stable et pérenne,  le patrimoine 
est  continuellement  reconstruit  dans  le  contemporain.  Vivants  et  par  conséquent  très  fragiles,  les 
éléments du patrimoine  immatériel sont particulièrement vulnérables et nécessitent des mesures de 
sauvegarde urgentes actuellement absentes du projet de loi. Seuls un inventaire national financé à la 
hauteur  de  l’importance  de  ce  patrimoine  et  l’élaboration  de  partenariats  permettront  d’effectuer 
cette  sauvegarde.  Le mémoire  proposait  huit  recommandations.  Le  texte  du mémoire  intégral  se 
trouve dans le présent rapport.  

• Agenda 21 de la culture pour le Québec 
Le Plan d’action de développement durable 2009‐2013 élaboré par  le MCCCF désire placer  la culture 
au cœur de la démarche et, à cette fin,  le ministère souhaite mener des consultations publiques afin 
d’élaborer un Agenda 21 visant à « intégrer pleinement la culture dans le développement durable de 
la  société  québécoise»  (http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/).  À  la  demande  de  Véronique 
Guèvremont, professeur de droit à Laval, responsable de la consultation publique, l’IPAC a organisé, le 
2 mars 2011, une consultation de ses membres et de ses membres associés. 

• Projet Saint‐Roch 
Reconnaissant  le  rôle prépondérant du patrimoine  comme  levier de développement  touristique,  la 
Ville  de  Québec  a  confié  à  l’IPAC  la  direction  d’un  projet  d’une  application  iPhone  basée    sur  la 
conservation et  la diffusion du patrimoine  culturel  immatériel du quartier.  Le projet  vise  à enrichir 
l’offre  touristique  de Québec  et  du  quartier  en  proposant  des  activités  dont  la  nature multimédia 
s’intègre naturellement dans  la  technoculture  très présente dans  le quartier,  tout en valorisation  le 
patrimoine local, riche et méconnu.   
 
Rayonnement international 
• Tunisie 
Laurier Turgeon a effectué une mission à Tunis du 9 au 12 avril 2011,  invité à  l’Institut national du 
patrimoine (INP) par le Ministre de la Culture, en collaboration avec l’UNESCO, pour discuter avec les 
principaux intervenants d’un projet d’inventaire du patrimoine tunisien. L’idée de créer un inventaire 
intégré  du  patrimoine  matériel  et  immatériel  soulevé  beaucoup  d’intérêt,  notamment  pour  le 
programme de mise en valeur et d’interventions culturelles dans la perspective urgente de la relance 
du pays. Ces rencontres ont permis de mieux saisir  les attentes en matière d’inventorisation afin de 
lancer les bases pour la réalisation d’un inventaire adapté à la situation tunisienne. 

• Égypte 
Dans  le  cadre  de  son  programme  de  2e  cycle  « Master  en  Gestion  des  industries  culturelles », 
l’Université  Senghor  d’Alexandrie  (Égypte)  a  invité  Laurier  Turgeon  à  donner  un  séminaire  sur  la 
protection et la transmission du patrimoine immatériel. La formation visait à sensibiliser les étudiants 
aux  politiques  et  aux  pratiques  du  patrimoine  culturel  immatériel  (pci);  à  présenter  l’usage  et  les 
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enjeux des nouvelles technologies pour l’inventorisation, la conservation, la gestion et la diffusion du 
pci; à étudier les moyens d’utilisation du pci dans le tourisme culturel et la nouvelle muséologie; et à 
explorer les potentialités du pci dans le développement durable.  
 

• Haïti : container et bibliothèque 
Poursuivant son plan d’action  initié suite au séisme en Haïti,  l’IPAC a organisé  l’envoi de meubles, de 
matériel et de livres dans le but de rendre fonctionnel les nouveaux locaux du Programme de deuxième 
cycle en Patrimoine, mémoire et histoire, que  l’Institut  codirige  à  l’Université d’État d’Haïti. Outre  le 
mobilier  d’étude,  quelque  7 000  livres  et  revues  scientifiques  dans  les  domaines  de  la  culture  et  du 
patrimoine ont été envoyés, offerts par une trentaine de collaborateurs à l’Université Laval et donateurs 
privés. L’organisation et l’expédition du container de 40 pieds a été entièrement financé par la levée de 
fonds que l’IPAC avait organisé l’an dernier.  
 

• Haïti : séminaires intensifs  
Conscients  de  l’urgence  de  poursuivre  la  formation  visant  à  favoriser  la  sauvegarde  du  patrimoine 
immatériel, et dans une perspective de développement touristique, l’Institut a tenu, à à Port‐au‐Prince, 
quatre  séminaires  intensifs  d’une  semaine,  grâce  à  la  participation  des  professeurs  Florence  Piron, 
Philippe Dubé, Habib Saidi ainsi que Michel Bonnette. 
 

Stagiaires internationaux 
Ce  sont  douze  stagiaires  et  chercheurs  que  l’Institut  a  accueillis  en  2010‐2011,  dans  le  cadre  de 
diverses  activités  et  en  collaboration  avec  la  CRCPE.  Sept  d’entre  eux  provenaient  d’Haïti,  trois  de 
France,  un du Cameron  et  un  du Burkina‐Faso.  Il  va  sans  dire  que  les  nouveaux  espaces  de  l’IPAC 
constituent un atout de taille pour la poursuite de ces activités d’accueil et de formation.  
 

Publications 
• Encyclopédie 
En ligne depuis 2008, L’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française s'est distinguée, en 
mars  2011,  par  l’obtention  du  Coup  de  cœur  2011  des  prix  Mérites  du  français  dans  les  TI  pour 
l'excellence de son site Web, décerné par l'Office québécois de la langue française à Montréal. L’adresse 
du site est la suivante : http://www.ameriquefrancaise.org/fr/. Aux articles, vidéos et archives sonores et 
visuelles se greffent maintenant trois volets interactifs et deux parcours thématiques. L’encyclopédie est 
très appréciée du public et des chercheurs : en 2001, le site avait déjà reçu plus de 200, 000 visiteurs, et 
ce nombre est en croissance rapide. 
 

• Collection Patrimoine en mouvement 
Quant à  la collection Patrimoine en mouvement, elle  s’est enrichie de deux nouvelles parutions : une 
monographie, L’archéomuséologie. La recherche archéologique entre au musée, de Pierre Desrosiers, et 
un  collectif  sous  la  direction  de  Célia  Forget,  Penser  et  pratiquer  l’esprit  du  lieu/Reflecting  on  and 
Practicing the Spirit of Place. Deux autres collectifs sont en préparation. 
 
Projets 2012‐2013 
Séminaire annuel de l’IPAC  
Le  séminaire  annuel  de  l’IPAC  2012  sera  donné  par  Laurier  Turgeon,  sous  le  thème  Patrimoine  et 
développement durable. 
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Haïti : 2e Université d’été de l’IPAC 
Le modèle de l’Université d’été tenue à Saint‐Jean‐Port‐Joli sera transposé en Haïti, du 7 au 14 août à 
Jacmel, sur le thème Patrimoine, tourisme culturel et nouvelles technologies. Quelque 30 étudiants de 
2e cycle ainsi que des intervenants locaux sont attendus. Le séminaire sera financé conjointement par 
l’Agence  universitaire  de  la  francophonie,  l’Université  Laval,  et  l’Envoyée  spéciale  pour  Haïti, 
l’Honorable Michaëlle Jean.  
 
Haïti : Colloque Patrimoine, tourisme culturel et développement durable en Haïti: 
Enjeux et perspectives d'avenir, du 10 au 13 novembre 2011, Port‐au‐Prince 
Le sujet peut surprendre, alors que le pays est souvent présenté sous un jour négatif, peu attirant pour 
le  touriste.  Pourtant,  le  tourisme  culturel  est  l’un  des  piliers  du  gouvernement Martelly  pour  la 
reconstruction  et  dans  cette  perspective,  le  patrimoine  culturel  est  un  enjeu majeur.  Le  colloque 
assemblera  des  participants  nationaux  et  internationaux,  chercheurs  universitaires,  spécialistes  du 
tourisme  culturel,  mais  aussi  hauts  fonctionnaires,  responsables  d’associations  et  d’ONG, 
entrepreneurs privés, décideurs politiques. Le but du colloque est de faire avancer  la réflexion sur  le 
développement du  tourisme patrimonial et  culturel en Haïti, et de proposer au Gouvernement des 
pistes d’actions concrètes qui permettent à la fois de valoriser le patrimoine matériel et immatériel et 
de développer le tourisme dans une perspective durable.  
 
Colloque ACFAS Interactions patrimoniales et développement durable 
Ce colloque propose de revoir la conception même de la notion de patrimoine telle que définie depuis 
presque deux siècles, conditionnant à ce jour la législation, les politiques patrimoniales et les mesures 
de conservation. Nous souhaitons rompre avec une conception traditionnelle du patrimoine, repenser 
ses contours et limites,  l’aborder davantage en relation et au service du développement durable. Le 
patrimoine  offre  un  potentiel  important  pour  celui‐ci  et  en  dépit  de  l’intérêt  croissant  qu’on  lui 
témoigne,  il  a  été  peu  étudié  dans  l’interaction même  de  sa  propre  catégorie  et  dans  celle  d’un 
véritable lien avec le développement durable. 
 
Université d’été Patrimoines et tourisme culturel 
Sous la direction d’Habib Saidi, et en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante, du 23 mai au 3 
juin 2012, ce cours intensif abordera la problématique d'un tourisme patrimonial et durable. Au terme 
de leurs travaux théoriques et pratiques, les étudiants auront créé et réalisé des circuits patrimoniaux 
de qualité scientifique accessible au public général. 
 
Publications à venir   
• Saidi, Habib et Sylvie Sagnes, Capitales et patrimoine au XXIe siècle, Québec, PUL. 
• Bourdeau, Laurent, Site du patrimoine et tourisme/ World Heritage Sites and Tourism, Québec, PUL. 
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Comité scientifique  
 
Jean Barthélemy, professeur émérite à la Faculté Polytechnique de Mons, membre de    
l’Académie Royale de Belgique  
Courriel : jean_barthelemy@hotmail.com 
 
Christina Cameron, professeur à l’École d’Architecture de la Faculté de l’aménagement                  
de l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine              
bâti et représentante du Canada au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO  
Courriel : christina.cameron@umontreal.ca  
site web : http://www.patrimoinebati.umontreal.ca/site_francais/ index_01.htm 
 
Daniel Fabre, Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris 
Courriel : favre@univ‐montp2.fr 
site web : http://www.lahic.cnrs.fr/spip.php?article90 
 
André Gob, professeur de muséologie à l’Université de Liège  
Courriel : agob@ulg.ac.be 
site web :  http://www.museolog.ulg.ac.be/museologie.html  
 
Ellen Hertz, professeur  d’ethnologie et directrice de l’Institut d’ethnologie, Université de 
Neuchâtel 
Courriel : ellen.hertz@unine.ch 
site web :  http://www.ville‐ge.ch/musinfo/ethg/hainard.php 
 
Michael Herzfeld, professeur d’anthropologie à Harvard University 
Courriel : herzfeld@wjh.harvard.edu 
site web :  http://www.humanities.uci.edu/classics/MGSA /faculy/herzfeld.html 
 
Hans Lüsebrink, professeur à l’Université de Sarrebrück (Allemagne), président de la Chaire d’études 
culturelles romanes et de communication interculturelle 
Courriel : luesebrink@mx.uni‐saarland.de 
site web : http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/cdoc/fiche_personne.asp ?id=15585 
 
Yves Bergeron, professeur d’histoire de l’art et de muséologie, Université du Québec à Montréal 
Courriel : bergeron.y@uqam.ca,  
site web : http://www.histoiredelart.uqam.ca/Pages/bergeron_yves.aspx 
 
Jean‐Pierre Pichette, professeur à l’Université Sainte‐Anne, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en oralité des francophonies minoritaires d’Amérique et directeur du Centre acadien 
Courriel : jeanpierre.pichette@usainteanne.ca 
site web : http://www.usainteanne.ca/facultes_departements/humain.php ?id=7 
 
Dominique Poulot, professeur des universités à l’Université Paris 1, Institut national d’histoire de l’art 
Courriel : dominique.poulot@univ‐paris1.fr 
site web : http://www.lahic.cnrs.fr/spip.php ?article30  



                  12                                                                                                                  Rapport annuel 2010‐2011 

Comité de concertation   
 

Paul Fortier, vice‐recteur à la recherche et à la création 

Bernard Garnier, vice‐recteur aux études et aux activités internationales  

Thierry Belleguic, doyen de la Faculté des Lettres  

François Blais, doyen de la Faculté des sciences sociales 

Claude Dubé, doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels 

Marc Pelchat, doyen, Faculté de théologie et de sciences religieuses 

Michel Audet, commissaire général du tout premier Forum mondial de la langue française 

Denis Ricard, secrétaire général de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) 

 
Comité de direction   
 

Réginald Auger, professeur, Département d'histoire, Faculté des lettres  

Isabelle Henrion‐Dourcy, professeure, Département d'anthropologie, Faculté de Sciences sociales 

Madeleine Pastinelli, professeure, Département de sociologie, Faculté de Sciences sociales  

Marc Pelchat, doyen, Faculté de théologie et de sciences religieuses 

Habib Saidi, professeur, Département d'histoire, Faculté des lettres 

Gesa Bierwerth, étudiante, Faculté des lettres 

Roseline Bouchard, étudiante, Faculté des lettres 
 

Membres de l’Institut 
 

Réginald Auger, archéologie, Pavillon Charles‐De Koninck, local 5173‐B 
Courriel : Reginald.Auger@hst.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/235028.html          
 

Laurent Bourdeau, géographie, Pavillon Abitibi‐Price, local 3175. Courriel : 
laurent.bourdeau@ggr.ulaval.ca,https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html?p_no_dossier=348916  
 

Michel De Waele, histoire, Pavillon Charles‐De Koninck, local 6209 
Courriel : Michel.Dewaele@hst.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/1086268.html  
 

Isabelle Henrion‐Dourcy, anthropologie, Pavillon Charles‐De Koninck. Courriel : isabelle.henrion‐
dourcy@ant.ulaval.ca,https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html?p_no_dossier=2585976  
 

Ella Hermon, histoire, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en interactions société‐
environnement dans l’Empire romain, Pavillon Jean‐Charles Bonenfant, local 4416 
Courriel : Ella.Hermon@hst.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/11789.html  
 

Bogumil Koss, histoire, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire comparé de la mémoire, 
Pavillon Charles‐De Koninck, local 5165 
Courriel : Bogumil.Koss@hst.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/5600.html   
 

Serge Lacasse, musique, Pavillon Louis‐Jacques‐Casault, local 4355 
Courriel : Serge.Lacasse@mus.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/25453.html   
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Luc Lévesque, histoire de l’art, Pavillon Charles‐De Koninck, local 5312  
Courriel : luc.levesque@hst.ulaval.ca 
 

Shenwen Li, histoire, Pavillon Charles‐De Koninck, local 6270, téléphone : 656‐2131 poste 6890 
Courriel : shenwen.li@hst.ulaval.ca, https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html?p_no_dossier=311485 
 

Tania Martin, architecture, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine religieux bâti, 
Édifice du Vieux‐Séminaire‐de‐Québec, local 3235 
Courriel : Tania.Martin@arc.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/1218597.html 
 

Guy Mercier, géographie, Pavillon Abitibi‐Price, local 3145 
Courriel : guy.mercier@ggr.ulaval.ca, https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html?p_no_dossier=11979 
Madeleine Pastinelli, sociologie, Pavillon Charles‐De Koninck, local 4469 
Courriel : madeleine.pastinelli@soc.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/1002734.html 
 

Marc Pelchat, théologie, Titulaire de la Chaire Monseigneur de Laval, Pavillon Félix‐Antoine‐Savard, local 846 
Courriel : Marc.Pelchat@ftsr.ulaval.ca, https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html?p_no_dossier=72330 
 

Florence Piron, information et communication, Pavillon Louis‐Jacques‐Casault, local 5458 
Courriel : florence.piron@com.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/263200.html 
 

Martine Roberge, ethnologie, Pavillon Charles‐De Koninck, local 3233. Courriel : 
Martine.Roberge@hst.ulaval.ca,https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/gexp_dap.html?p_no_dossier=33214 
 

Habib Saïdi, ethnologie et muséologie, Pavillon Charles‐De Koninck, local 5322 
Courriel : Habib.Saidi@hst.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/1165399.html 
 

Francine Saillant, sciences sociales, Pavillon Charles‐De Koninck, local 3411 
Courriel : francine.saillant@ant.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/286.html 
 

Denis Saint‐Jacques, littérature, Pavillon Charles‐De Koninck, local 7191 
Courriel : denis.st.jacques@lit.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/6896.html 
 

Laurier Turgeon, histoire et ethnologie, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
ethnologique, Directeur de l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval, Pavillon Charles‐De 
Koninck, local 6273 
Courriel : Laurier.Turgeon@hst.ulaval.ca, http://www.vrr.ulaval.ca/bd/chercheur/fiche/65903.html 
 
 

Membres associés 
 

William Moss, archéologue principal à la ville de Québec.  
Courriel : william.moss@ville.quebec.qc.ca 
 

François Leblanc, architecte conservateur, Président d’ICOMOS Canada.  
Courriel : fleblanc@icomos.org 
 

Louise Mercier, architecte, Présidente du Conseil des monuments et sites du Québec 
Courriel : lmercier@cmsq.qc.ca 
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Mario Dufour, théologien, Président de la Commission des biens culturels du Québec 
Téléphone : (418) 643‐8378 
 

Patrice Groulx, historien, Chargé de cours à l’université Laval.  
Courriel : patrice.groulx@hst.ulaval.ca 
 

Sarah De Bogui, chef de la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, Université de Montréal 
Courriel : sarah.de.bogui@umontreal.ca 

Lucie Pradel, maitre de conférences, Université Antille Guyanne 
Courriel : lucie.pradel24@orange.fr 

 

Membres étudiants  
 
L’IPAC réunit plus de 100 étudiants de 2e et 3e cycle et 8 boursiers postdoctoraux travaillant avec les 
membres réguliers. 



                                                                        Rapport annuel 2010‐2011                                                                                                                         15 

Partenariats et collaborations 
 
En  accord  avec  son  mandat,  l’Institut  désire  favoriser  et  consolider  les  échanges  d’expertises  et  les 
concertations avec les organismes du milieu. De nombreux partenariats, ententes et collaborations ont été 
établis avec des instances dont le champ d’action comprend la gestion, la conservation ou la mise en valeur 
du patrimoine matériel ou immatériel, tels, entre autres, les institutions ou organismes suivants :  
 
Agence Parcs Canada 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
ICOMOS International  
ICOMOS Canada 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (Nouveau‐Brunswick) 
L’Institut français de l’Université de Regina (Saskatchewan) 
L’Office du tourisme de Québec 
L’Organisation de villes du patrimoine mondial 
L’Université de Sudbury (Ontario) 
L’Université Sainte‐Anne (Nouvelle‐Écosse) 
La Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
La Bibliothèque et brochures du Canada 
La Chambre de commerce de Lévis 
La Chambre de commerce de Québec 
La Commission des biens culturels du Québec  
La Fondation de l’Université Laval 
La Fondation du patrimoine religieux du Québec 
La Jeune chambre de commerce de Québec 
La Société des musées québécois 
La Société héritage de Champlain (Québec) 
La Société québécoise d’ethnologie 
La Ville de Québec 
Le Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)  
Le Collège universitaire de Saint‐Boniface (Manitoba) 
Le Complexe muséologique du Musée de la civilisation 
Le conseil québécois du patrimoine vivant 
Le Consulat général de la France à Québec 
Le Consulat général des États‐Unis à Québec 
Le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
Le Ministère des Affaires municipales, les Régions et de l’Occupation du territoire 
Le Ministère des Relations internationales  
Le Musée de la mémoire vivante 
Le Musée des religions de Nicolet 
Le Musée des Ursulines de Québec 
Le Musée national des beaux‐arts du Québec 
Le Musée québécois de culture populaire 
Le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec 
Mission patrimoine religieux 
Société des établissements de plein‐air du Québec (SEPAQ) 
 
Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive. 
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Direction et équipe 
 
Laurier Turgeon, directeur 
 

Les  travaux  de  Laurier  Turgeon  sur  le  patrimoine  sont  connus  internationalement.  Historien  et 
ethnologue, il a été professeur invité au Weatherhead Center for International Affairs de l’Université 
Harvard (2006), à l’université de Paris I‐Sorbonne (2004), à l’université de Bucarest (2002, 2003) et à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris (1997). Aux États‐Unis, il a reçu deux bourses 
de la Mellon Fondation pour effectuer des recherches à la Newberry Library de Chicago (1998‐1999) 
et  à  la  John  Carter  Brown  Library  de  Providence  (2001).  Laurier  Turgeon  fut  directeur  du  Centre 
interuniversitaire  d’études  sur  les  lettres,  les  arts  et  les  traditions  (CELAT)  de  l’Université  Laval 
pendant six ans.  Il est actuellement professeur et titulaire de  la Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine ethnologique et  auteur, entre  autres, de Patrimoines métissés. Contextes  coloniaux  et 
postcoloniaux  (Paris et Québec, Éditions de  la Maison des Sciences de  l’Homme/PUL, 2003), pour 
lequel  il  a  reçu  le  prix  Luc  Lacoursière.  Ses  plus  récentes  publications  comprennent  Objets  et 
mémoires codirigé avec Octave Debary, (Éditions de la Maison des sciences de l’homme/PUL, 2007) 
et, avec Pierre Guillaume, Regards croisés sur la France et le Canada. Voyages et relations, XVIe‐XXe 
siècle (Paris et Québec, Éditions du CTHS/PUL, 2007). Dans la collection Patrimoine en mouvement, il 
a publié Territoires  (PUL, 2009) et dirigé  les  collectifs  Le patrimoine  religieux du Québec : entre  le 
cultuel et  le  culturel (PUL, 2005),    L’esprit du  lieu entre  le patrimoine matériel et  immatériel  (PUL, 
2009),  ainsi que Patrimoine et  identités en Amérique  française  (PUL, 2010), en  collaboration  avec 
André Charbonneau. 

 
Marie‐Claude Rocher, coordination scientifique 
 

Marie‐Claude Rocher détient une formation en muséologie et un doctorat en ethnologie portant sur 
le  traitement du patrimoine en milieu urbain et a été  responsable,  jusqu’en 2007, d’un projet de 
recherche postdoctoral  interuniversitaire à  l’issu duquel elle a dirigé  le  collectif  Le patrimoine des 
minorités  religieuses au Québec :  richesse  et  vulnérabilité et  réalisé  l’exposition  Les huguenots  en 
Nouvelle‐France :  une  présence  oubliée  (Musée  de  l’Amérique  française,  2008‐2009).  De  cette 
exposition  est  issu  un  jeu  pédagogique,  en  usage  dans  les  commissions  scolaires,  qui  permet  au 
jeune public de réfléchir sur  la présence de minorités sociales peu connues dans  l’histoire et sur  la 
place de leur patrimoine.     

 
Martin Fournier, coordination de l’Encyclopédie 
 

Spécialiste de la Nouvelle‐France et des approches qualitatives, Martin Fournier détient un doctorat 
en  histoire  de  l’Université  Laval,  où  il  a  concentré  ses  études  sur  les  relations  entre  Français  et 
Amérindiens  et  sur  la  vie  quotidienne  en  Nouvelle‐France.  Il  a  publié  Pierre‐Esprit  Radisson, 
aventurier  et marchand  (Septentrion,  2001),  Jardins  et  potagers  en Nouvelle‐France  (Septentrion 
2004) et un premier roman, Les aventures de Radisson (Septentrion, 2011). 
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Depuis maintenant dix ans,  l’Institut du patrimoine culturel est un  lieu 
dynamique  d’échange,  de  réflexion  et  de  diffusion  qui  permet  aux 
chercheurs,  gestionnaires  et  praticiens  d’aborder  ensemble  les 
problématiques  contemporaines  de  ce  domaine  en  pleine  évolution. 
L’IPAC, c’est avant tout 25 membres réguliers  et associés provenant de 
6 facultés, plus de 100 membres étudiants et un réseau international de 
conseillers scientifiques, de collaborateurs et de partenaires de quelque 
50  institutions  diverses  –  universités,  ministères  et  municipalités, 
musées,  ONG  internationaux  et  organismes  communautaires, 
corporations publiques et privées, et autres. L’IPAC, c’est aussi :  
 
 3  « grands  colloques »,  c’est‐à‐dire  des  assemblées  d’envergure 

majeure,  issues d’organisations  internationales et  ayant  réuni plus de 
500 personnes chacun, pour un total de 2700 participants provenant de 
71 pays; 
 

 17 colloques organisés par des membres, qui ont permis de mettre en 
présence  quelque  1800  chercheurs,  étudiants,  usagers,  praticiens  et 
gestionnaires du patrimoine ; 
 

 12 expositions ayant favorisé la réflexion sur des problèmes d’actualité 
touchant le patrimoine; 
 

  Plus  de  20  étudiants‐stagiaires  d’Europe,  d’Haïti  et  d’Afrique,  venus 
chercher,  au  sein  des  activités  scientifiques  de  l’IPAC,  une  formation 
pratique et académique complémentaire; 
 

 14 ouvrages collectifs publiés  sous  la direction de membres de  l’IPAC  
dans  la  collection  Patrimoine  en  mouvement,  dirigée  par  Laurier 
Turgeon,  aux  Presses  de  l’Université  Laval;  une  encyclopédie 
multimédia en ligne; 
 

 Un  cumulatif  approximatif  de  près  de  11,5  millions  de  dollars  en 
subventions,  collaborations,  octrois  et  commandites  générés  par  les 
activités scientifiques de ses membres dans le domaine du patrimoine. 

 

  Subventions, 
collaborations, 

octrois et contrats 
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Subventions, collaborations et contrats obtenus par les membres de l'IPAC dans le domaine du 
patrimoine 

Chercheur 
membre 

Titre du projet 
Organisme 

subventionnaire 

 
Montant 

 
2009‐2010 

 
2010‐2011 

 
2011‐2012 
En date du 
30 juin 2011 

Auger, 
Réginald 

 

Archéométrie : La 
mesure du passé 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2006‐04‐01 au 
2010‐03‐31 

14 993 $ 

 

  

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2011‐03‐31 

8 317 $ 

 

8 317 $ 

 

 

Inventaire 
archéologique entre 
les kilomètres 60 et 84 
de la route 175 à 
Stoneham – 
Tewkesbury 

Contrat, Ministère des Transports 
(Québec), du 2009‐06‐29 au 
2012‐03‐31 

  56 921$   

Recherches sur les 
collections 
archéologiques 

Ministère de la Culture et des 
Communications, du 2008‐10‐08 
au 2011‐03‐31 

30 000 $ 

 

30 000 $ 

 

30 000 $ 

 

Restauration des 
artéfacts 

Entente MCCF et Ville de Québec, 
du 2008‐10‐08 au 2011‐03‐31 

35 000 $  35 000 $   

Fouilles archéologiques 
à l’Îlot des palais 

Entente MCCF et Ville de Québec, 
du 2008‐10‐08 au 2011‐03‐31 

23 167 $     

Fouilles archéologiques 
Lac Saint‐Charles 

Entente MCCF et Ville de Québec, 
du 2008‐10‐08 au 2011‐03‐31 

20 000 $     
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 Archéométrie : 
Archéologie 
environnementale et 
analyses de la 
composition, de la 
structure et de la 
fonction du mobilier 
archéologique 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2010‐04‐01 au 
2014‐03‐31 

  16 782 $  16 531 $ 

Les paléo esquimaux, 
histoire du Nord‐du‐
Québec 

Contrat de recherche, centre  
d'études  collégiales  à  
Chibougamau  

  17 625 $   

Laboratoire 
d’archéologie de l’UL 
(FRG, CRSH) 

Fonds général de recherche du 
CRSH, du 2009‐04‐01 au 2011‐03‐
31 

  5 000 $   

Financement, poste de 
coordonnateur des 
laboratoires 
d'archéologie 

BDR, BDR, engagements 
spéciaux, du 2011‐04‐01 au 2012‐
04‐30 

    5 000 $ 

 Recherches sur les 
collections 
archéologiques 

 

Subvention, Ministère de la 
Culture, des Communications et 
de la Condition féminine, du 
2008‐10‐08 au 2011‐03‐31 

30 000 $  30 000 $ 

 

 

Totaux  161 477 $ 199 645 $  61 131 $ 

 
Bourdeau, 
Laurent 

Word Heritage and 
Tourism : Managing for 
the Global and the 
Local 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, aide aux 
ateliers et aux colloques de 
recherche au Canada, du 2010‐
01‐30 au 2011‐01‐29 

  15 000 $ 

 

 

Démarrage : groupe de 
recherche sur la 
rétention et la 
fidélisation des 
ressources humaines 
dans les services 

Subvention Université Laval, 
budget de fonctionnement, du 
2009‐05‐05 au 2012‐04‐30 

1 667 $  1 667 $   

Crise et tourisme : 
développement d'un 
modèle de résilience 
durable pour le secteur 
touristique 

CRSH IDR, du 2009‐03‐15 au 
2012‐03‐31 

17 457 $  8 729 $   
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  Sites du patrimoine 
mondial et tourisme/ 
World Heritage and 
tourism : Managing for 
the global and the local 

Subvention, agence universitaire 
de la Francophonie, soutien aux 
manifestations scientifiques, du 
2010‐04‐01 au 2011‐03‐31 

5 475 $  5 475 $   

Sites du patrimoine 
mondial et tourisme 

CRSH ‐ Word Heritage and 
Tourism : Managing for the 
Global and the Local, subvention, 
conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, aide aux 
ateliers et aux colloques de 
recherche au Canada, du 2010‐
01‐30 au 2011‐01‐29 

15 000 $  15 000 $   

Sites du patrimoine 
mondial et tourisme 

Ministère de la culture et Ville de 
Québec, du 2010‐02‐15 au 2010‐
10‐15 

50 000 $   

 

 

Totaux  76 099$  45 871 $  ‐ 

 
 
 
De Waele, 
Michel 

 

 

 

 

 

 

Archéologie de la 
modernité : réseaux, 
savoirs et figures de la 
République des Lettres 
(XVe‐XVIIIe siècles) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2005‐04‐01 au 
2009‐03‐31 

6 470 $  6 470 $  6 470 $ 

Réconciliation et 
reconstruction à Albi, 
1589‐1610 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2007‐
04‐01 au 2010‐03‐31 

16 000 $     

Le Duc, le prince et les 
rois : la révolte du Duc 
de Montmorency 
(1632) 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2010‐
04‐01 au 2013‐03‐31 

  20 000 $ 

 

25 000 $ 

 

Inventaire des 
Imprimés anciens du 
Québec (IMAQ) 

Partenariat, Secrétariat des 
Chaires de recherche du Canada, 
Fonds des leaders ‐ Volet 2 
(anciennement : Chaires de 
recherche du Canada ‐ 
infrastructure), du 2010‐04‐01 au 
2014‐03‐31 

  1 250 $ 

 

1 250 $ 
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  FGR‐CRSH : Journées 
d'études‐ Conflits et 
résolution de conflits : 
une approche 
transhistorique 

Université Laval ‐ BDR, Fonds 
général de recherche du CRSNG, 
du 2011‐01‐17 au 2011‐03‐31 

    2 000 $ 

Totaux     22 470 $  27 720 $  34 720 $ 

 
 
 
 
 
Henrion‐
Dourcy, 
Isabelle 

Mises en scène de 
l'histoire et 
représentations de la 
modernité dans les 
séries télévisées des 
minorités ethniques de 
la République 
populaire de Chine : 
étude de cas tibétains 

Subvention, Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la 
culture, établissement de 
nouveaux professeurs 
chercheurs, du 2008‐04‐01 au 
2011‐03‐31 

13 500 $ 

 

13 500 $   

 

 

Totaux  13 500 $  13 500 $  ‐ 

 
 
 
 
 
Hermon, 
Ella 

 

Chaire de recherche du 
Canada en interactions 
société‐environnement 
dans l’empire romain 

Secrétariat des Chaires de 
recherche du Canada, Chaire de 
recherche du Canada ‐
Fonctionnement, du 2003‐03‐01 
au 2010‐02‐28 

183 333 $     

Totaux  183 333 $  ‐  ‐ 
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Koss, 
Bogumil  

 

Slavery, memory, 
citizenship 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canda, Grands 
travaux de recherche concertés 
(GTRC), du 2008‐04‐01 au 2015‐
03‐31 

42 582 $  42 582 $  37 971 $ 

 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Subvention, Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la 
culture, regroupements 
stratégiques, du 2003‐04‐01 au 
2012‐03‐31 

9 315 $  8 317 $   

Mémoire collective : 
contemporanéité du 
passé aux temps de la 
surmodernité 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2008‐
10‐16 au 2013‐03‐31 

13 700 $ 

 

13 700 $ 

 

12 600 $ 

 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

 

Totaux  64 598 $  64 599 $  60 171 $ 

 
Lacasse, 
Serge  

  

  

    

Centre de recherche 
interuniversitaire sur la 
littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2009‐03‐31 

4 781 $  4 781 $   

Histoire de la culture 
artistique au Québec 
de la fin du XIXème 
siècle à la Deuxième 
guerre mondiale I 

 

Conseil de la recherche en 
sciences humaines du Canada, 
subvention ordinaire de 
recherche, du 2006‐04‐01 au 
2009‐03‐31 

8 297 $     

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture 

L’histoire de la culture 
artistique au Québec 
de la fin du XIXème 
siècle à la Deuxième 
guerre mondiale II 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2006‐04‐01 au 
2010‐03‐31 

8 297 $     
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  Observatoire 
interdisciplinaire de 
création et de 
recherche en musique 
(OICRM) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    10 066 $ 

Conception, 
réalisation, production 
de la musique pour 
l’exposition Musique 
en mouvement 

Musée de la civilisation, du 2009‐
10‐01 au 2010‐09‐30 

 

 

5 000 $   

 

Enregistrement d'une 
bande‐maîtresse "D'Est 
en Ouest" 

Contrat, Mélanie Boucher, du 
2010‐07‐12 au 2010‐09‐30 

  3 000 $   

La phonostylistique du 
chant populaire 
enregistré 

Subvention, Conseil de 
recherches en sciences humaines 
du Canada, subvention ordinaire 
de recherche, du 2010‐04‐01 au 
2013‐03‐31 

  45 060 $  42 480 $ 

Laboratoire 
audionumérique de 
recherche et de 
création (LARC) 

Partenariat, Fondation 
Canadienne pour l'innovation, 
Fonds des leaders (FL), du 2010‐
01‐01 au 2011‐08‐31 

  259 176 $ 

 

12 649 $ 

 

Remixer la chanson 
québécoise 

Subvention, Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la 
culture, appui à la recherche‐
création, du 2010‐04‐01 au 2013‐
03‐31 

  71 633 $ 

 

45 408 $ 

 

Regroupement 
stratégique 

Subvention, Université Laval ‐ 
BDR, CRSH subvention 
institutionnelle ‐ BDR ‐ Coût de la 
recherche, du 2010‐10‐01 au 
2011‐03‐31 

  735 $ 

 

 

 

Fonds institutionnel 
d'exploitation des 
infrastructures pour 
l'Université Laval 

Fondation Canadienne pour 
l'innovation, Fonds d'exploitation 
des infrastructures (FEI), du 2002‐
04‐01 au 2016‐03‐31  

    31  503 $ 

Totaux  21 375 $  389 385 $  142 106 $ 
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Li, Shenwen  Mises en scène de 
l'histoire et 
représentations de la 
modernité dans les 
séries télévisées des 
minorités ethniques de 
la République 
populaire de Chine : 
étude de deux cas 
tibétains 

Subvention, Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la 
culture, établissement de 
nouveaux professeurs 
chercheurs, du 2008‐04‐01 au 
2011‐03‐31 

13 500 $ 
 

13 500 $ 
 

 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Subvention, Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la 
culture, regroupements 
stratégiques, du 2003‐04‐01 au 
2012‐03‐31 

9 315 $  8 317 $   

La diversité culturelle 
et l'immigration dans 
la région de Québec : 
l'insertion durable et la 
mobilité examinées à 
la lumière des notions 
de transition, de 
qualité de vie et de 
sentiment 
d'appartenance à la 
collectivité 

Subvention, Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la 
culture, soutien aux équipes de 
recherche, du 2010‐04‐01 au 
2014‐03‐31 

14 276 $  10 428 $  10 219 $ 
 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

Totaux  37 091 $  32 240 $  19 819 $ 
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Martin, 
Tania 

 

Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine 
religieux bâti 

Secrétariat des Chaires de 
recherche du Canda, Chaires de 
recherche du Canda ‐
Fonctionnement, du 2005‐03‐01 
au 2015‐02‐28 

99 000 $  100 000 $  100 000 $ 

Forum canadien de 
recherche publique sur 
le patrimoine  

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canda, réseaux 
stratégiques de connaissances, 
du 2008‐03‐31 au 2015‐03‐30  

24 746 $  42 826 $  24 847 $ 

Villes régions monde 
(VRM) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2008‐04‐01 au 2014‐03‐31 

6 860 $  8 064 $  8 064 $ 

Habiter le Nitassinan 
mak Innu Assi : 
Représentations, 
aménagement et 
gouvernance des 
milieux bâtis des 
collectivités innues du 
Québec 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Alliances 
de Recherche Universités 
Communautés (ARUC), du 2009‐
03‐01 au 2014‐02‐28 

28 568 $  37 521 $  37 519 $ 

Méthodologie 
d'évaluation 
patrimoniale des 
ensembles conventuels 
québécois 

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, Aide aux 
projets ‐ Accueil, du 2010‐06‐29 
au 2011‐12‐31 

  24 788 $  24 788 $ 

Québec 2020 : Vers un 
projet collectif 
d’aménagement 
durable 

Fond québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2010‐04‐01 au 
2014‐03‐31 

  15 338 $ 

 

15 070 $ 

Visualiser l'évolution 
des propriétés 
conventuelles dans la 
haute‐ville de Québec: 
la géomatique au 
service de l'histoire et 
de l'architecture 

Subvention, Université Laval ‐ 
BDR, CRSH Subvention 
institutionnelle ‐ BDR soutien aux 
étudiants, du 2010‐04‐01 au 
2011‐03‐31 

  5 000 $ 

 

 

Totaux  159 174 $  233 537 $  210 288 $ 
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Mercier, 
Guy 

 

Centre 
interuniversitaire 
d’études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2012‐03‐31 

8 317 $  8 317 $   

L'enjeu paysager dans 
le monde 
contemporain : le 
témoignage des 
espaces publics de 
Québec et Montréal   

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2009‐
04‐01 au 2012‐03‐31 

23 473 $ 

 

18 333 $  13 376 $ 

Les paysages de la 
patrimonialisation 
Représentations 
locales et valorisations 
mondiales : construire 
l'identité patrimoniale 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2009‐04‐01 au 
2013‐03‐31 

23 747 $  23 747 $  24 018 $ 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

Totaux  55 537 $  50 397 $  46 917 $ 

 
 
Pastinelli, 
Madeleine  

Centre 
interuniversitaire 
d’études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2012‐03‐31 

8 316 $  8 316 $   

Recherches 
sociographiques 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux revues de recherche 
et de transfert de connaissances, 
du 2011‐04‐01 au 2014‐03‐31 

    7 609 $ 

InteR‐
ReConnaissances‐
InteR‐ReCognitions 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Initiatives 
de développement de la 
recherche (IDR), du 2010‐03‐01 
au 2012‐02‐29 

  5 000 $  5 000 $ 

 



                                                                        Rapport annuel 2010‐2011                                                                                                                         27 

      2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012 

  Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

Les impacts sociaux 
des communautés 
électroniques de 
pratiques marginales : 
le cas des aspirants 
joueurs professionnels 
de poker 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2010‐
04‐01 au 2013‐03‐31 

  6 421 $  12 174 $ 

Totaux  8 316 $  19 737 $  34 383 $ 

 
Pelchat 
Marc 

 

Une présence oubliée : 
les huguenots en 
Nouvelle‐France  

Musée de la civilisation, soutien 
financier à réalisation de 
l’exposition, du 2007‐03‐03 au 
2009‐11‐10 

3 000 $     

Publication livres sur 
Huguenots  

 Fond Gérard Dion      6 000 $ 

Totaux  3 000 $  ‐  6 000 $ 

 
 
Piron, 
Florence 

Développement et 
mise à l'épreuve d'une 
méthode électronique 
de délibération 
collective adaptée aux 
consultations 
publiques 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada : les textes, 
les documents visuels, le son et la 
technologie, subventions de 
recherche, du 2010‐02‐01 au 
2012‐01‐31 

  9 966 $ 

 

9 966 $ 

Des laboratoires 
vivants pour des 
territoires innovants 

Centre francophone en 
informatisation des 
organisations, du 2011‐05‐10 au 
2011‐10‐30 

    5 000 $ 

Impliquer les patients 
et le public dans les 
activités d'ETMIS 
(IMPACT ETMIS) 

Instituts de recherche en santé 
du Canada, subvention sur la 
synthèse des connaissances, du 
2011‐04‐01 au 2013‐03‐31 

    15 995 $ 
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  Du gouvernement 
responsable au 
gouvernement en ligne 

Ministère des services 
gouvernementaux, Appui au 
passage à la société de 
l’information (APSI), du 2009‐03‐
12 au 2011‐11‐30 

  45 900 $  5 100 $ 

Institutionnalisation et 
intervention en 
éthique  

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2009‐04‐01 au 
2013‐03‐31 

9 327 $  9 328 $  9 301 $ 

Proximité et recherche 
sur les interventions, 
les services et leurs 
modalités (PRISM) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux infrastructures de 
recherche des Instituts et des 
Centres affiliés universitaires 
(MSSS/FQRSC), du 2008‐05‐01 au 
2013‐04‐01 

7 437 $  7 437 $ 

 

7 437 $ 

 

Développement d'une 
stratégie de 
consultation 

Commissaire à la santé et au 
bien‐être, du 2010‐03‐15 au 
2010‐11‐15 

  15 000 $   

Répertoire 
électronique pour une 
culture de la paix 

Commission canadienne pour 
l'UNESCO, du 2010‐06‐01 au 
2011‐05‐31 

  5 750 $   

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes à 
l'éthique des sciences 
et de la recherche 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, programme 
de subventions de sensibilisation 
du public : diffusion, du 2010‐03‐
31 au 2012‐03‐30 

  106 826 $ 

 

114 247 $ 

 

Totaux  16 764 $  200 207 $  167 046 $ 
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Roberge, 
Martine  

Inventaire des 
ressources 
ethnologiques du 
patrimoine immatériel 

Ministère de la Culture et des 
Communications, du 2008‐04‐20 
au 2011‐11‐30 

15 000 $     

Inventaire des 
ressources 
ethnologiques du 
patrimoine immatériel 
(phase 4 et 5) 

Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, du 
2009‐06‐15 au 2011‐11‐31 

40 000 $     

La nouvelle ritualité : 
relecture des rituels 
dans la société 
contemporaine 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2008‐
04‐01 au 2011‐03‐31 

20 184 $  20 184 $   

La patrimonialisation 
des pratiques festives 
au Québec : tradition 
inventée ou 
revitalisation  

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
établissement de nouveaux 
professeurs chercheurs, du 2011‐
04‐01 au 2014‐03‐31  

 

 

 

 

 

 

13 134 $ 

 

Totaux  75 184 $  20 184 $  13 134 $ 

 
Saidi, Habib  Villes, tourisme et 

patrimoine : regard 
croisé sur Québec et 
Tunis 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2008‐
04‐01 au 2011‐03‐31 

20 945 $  20 945 $  9 485 $ 

Les villes capitales à 
l'ère du tourisme et de 
la globalisation : les cas 
de Québec et de Tunis 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
établissement de nouveaux 
professeurs chercheurs, du 2011‐
04‐01 au 2014‐03‐31 

    13 200 $ 

 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2011‐03‐31 

8 317 $ 

 

8 317 $ 

 

 

 

Totaux   29 262 $  29 262 $  32 285 $ 



                  30                                                                                                                  Rapport annuel 2010‐2011 

      2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012 

Saillant, 
Francine 

 

Anthropologie et 
Sociétés 

 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, aide aux 
revues savantes du 2005‐03‐18 
au 2011‐03‐31 

53 337 $     

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux revues de recherche 
et de transfert de connaissances 

Centre 
interuniversitaire 
d’études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2009‐03‐31 

8 317 $  8 317 $   

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

Anthropologie et 
Sociétés 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux revues de recherche 
et de transfert de connaissances, 
du 2011‐04‐01 au 2015‐03‐31 

    1924 $ 

Droits humains, 
citoyenneté et 
affirmations 
identitaires chez les 
Noirs et les Métis du 
Brésil 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2008‐
04‐01 au 2011‐03‐31 

36 350 $  20 750 $   

Slavery, Memory, 
Citizenship 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Grands 
travaux de recherche concertés 
(GTRC), du 2008‐04‐01 au 2015‐
03‐31 

42 583 $  42 583 $  37 921 $ 

Sécurisation des 
frontières euro‐
méditerranéennes, 
expériences 
traumatiques et santé 
mentale des migrants 
originaires de l'Afrique 
de l'Ouest séjournant 
au Maghreb 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Fonds 
d'initiatives internationales, du 
2009‐03‐01 au 2010‐02‐28 

  13 483 $   
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  CRR‐BDR : Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT)  

Université Laval ‐ BDR, soutien 
aux centres de recherche 
reconnus, du 1996‐06‐01 au 
2011‐05‐31 

  86 147 $  44 946 $ 

ARUC Internationales 
Santé mentale ‐
citoyenneté 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Alliance 
internationale de recherches 
universités‐communautés (ARUC 
internationale), (CRS/CRDI) du 
2009 ‐03‐01 au 2014‐02‐28 

  21 493 $  8 541 $ 

Soutien financier aux 
activités du centre 
Québec‐Moscou de 
l’université d’état de 
sciences humaines de 
Russie à Moscou 

Ministère des relations 
internationales, du 2004‐04‐01 
au 2011‐03‐31 

  12 000 $ 

 

12 000 $ 

 

InteR‐
ReConnaissances‐
InteR‐ReCognitions 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Initiatives 
de développement de la 
recherche (IDR), du 2010‐03‐01 
au 2012‐02‐29 

  5 000 $  5 000 $ 

Repenser l'exercice de 
la citoyenneté à partir 
de ses marges 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2010‐04‐01 au 
2014‐03‐31 

    3 455 $ 

Totaux  140 587 $  209 773 $  123 387 $ 
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Saint‐
Jacques, 
Denis  

Centre de recherche 
interuniversitaire sur la 
littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2011‐03‐31 

4 781 $  4 781 $  5 309 $ 

La vie littéraire au 
Québec 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux équipes de 
recherche, du 2008‐04‐01 au 
2012‐03‐31 

10 134 $  10 904 $  11 614 $ 

La vie littéraire au 
Québec  1948‐1965 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2009‐
04‐01 au 2012‐03‐ 31 

4 047 $  6 267 $  5 020 $ 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

 Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 

Totaux  18 962 $  21 952 $  31 543 $ 

 
 
Turgeon, 
Laurier  

Centre 
interuniversitaire 
d’étude sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2003‐04‐01 au 2011‐03‐31 

8 316 $  8 316 $   

Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine 

Secrétariat des Chaires de 
recherche du Canada. Chaires de 
recherche du Canada : 
fonctionnement, du 2003‐06‐01 
au 2017‐05‐31 

200 000 $  200 000 $  200 000 $ 

Coordination de 
l'inventaire du 
patrimoine immatériel 
religieux du Québec 

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, Aide aux 
projets ‐ Accueil, du 2011‐03‐28 
au 2012‐03‐30 

    30 000 $ 

Centre 
interuniversitaire 
d'études sur les lettres, 
les arts et les traditions 
(CELAT) 

 Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
regroupements stratégiques, du 
2011‐04‐01 au 2017‐03‐31 

    9 600 $ 
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  Élaboration d’un cadre 
de gestion et de 
diffusion du 
patrimoine immatériel 
religieux 

Ministère de la Culture et des 
Communications, du 2008‐04‐01 
au 2011‐03‐31 

30 000 $  30 000 $   

Chapeau au patrimoine 
franco‐ontarien 

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, Aide aux 
projets ‐ Accueil, du 2011‐01‐10 
au 2011‐10‐31 

  7 500 $  7 500 $ 

Ministère du tourisme et de la 
Culture  

  7 500 $  7 500 $ 

Encyclopédie du 
patrimoine culturel de 
l’Amérique française 

Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes, soutien financier 
aux partenariats, du 2006‐06‐05 
au 2010‐03‐31 

15 000 $     

Encyclopédie du 
patrimoine culturel de 
l’Amérique française – 
volet canadien (phase 
2) 

Patrimoine Canadien, du 2008‐
05‐01 au 2010‐05‐31 

425 000 $  370 000 $   

Colloque « Québec 
ville du patrimoine 
mondial » (25 et 26 
Octobre 2010) 

Ville de Québec, du 2010‐05‐01 
au 2010‐12‐31 

  50 000 $   

Enjeux socioculturels, 
idéologiques et 
politiques dans la 
valorisation des 
patrimoines 
autochtones. Analyse 
critique des conditions 
de patrimonialisation 
des biens culturels des 
collectivités 
autochtones à l'ère de 
la globalisation 

Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture soutien 
aux équipes de recherche, du 
2010‐04‐01 au 2014‐03‐31 

  24 000 $ 

 

20 000 $ 

 

Faire renaître l'esprit 
du lieu : le patrimoine 
culturel immatériel du 
quartier Saint‐Roch 

Ville de Québec, du 2010‐07‐20 
au 2011‐04‐30 

  30 000 $ 
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  Fonds institutionnel 
d'exploitation des 
infrastructures pour 
l'Université Laval 

Fondation Canadienne pour 
l'innovation, Fonds d’exploitation 
des infrastructures (FEI) du 2002‐
04‐01 au 2014‐03‐31 

  20 439 $  31 503 $ 

Ethnologies  Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, aide aux 
revues de recherche et de 
transfert, du 2008‐10‐15 au 2011‐
10‐14 

22 700 $  22 700 $  22 700 $ 

Ethnologies (revue)  Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux revues de recherche 
et de transfert de connaissances, 
du 2008‐04‐01 au 2011‐03‐31 

25 200 $  25 200 $   

Ethnologies (revue)  Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, 
soutien aux revues de recherche 
et de transfert de connaissances, 
du 2011‐04‐01 au 2014‐03‐31 

    24 640 $ 

 

Forum canadien de 
recherche publique sur 
le patrimoine 

Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada, réseaux 
stratégiques de connaissances, 
du 2008‐03‐31 au 2015‐03‐30 

Accordée 

rien reçu 

Accordée 

rien reçu 

Accordée 

rien reçu 

Inventaire national du 
patrimoine immatériel 
religieux du Québec 

Ministère de la Culture et des 
Communication, Aide aux projets 
– Accueil, du 2008‐09‐01 au 
2011‐12‐31 

265 767 $  206 230 $  206 230 $ 

BDR : Institut du 
patrimoine culturel 
(IPAC) 

Université Laval ‐ BDR, soutien 
aux instituts, du 2000‐06‐01 au 
2012‐05‐31 

84 150 $  75 000 $  54 450 $ 

Du gouvernement 
responsable au 
gouvernement en ligne 

Ministère des services 
gouvernementaux, Appui au 
passage à la société de 
l’information (APSI), du 2009‐04‐
01 au 2010‐03‐31   

22 950 $  22 950 $  5 100 $ 

Ethnogenèse des 
communautés 
métisses du Québec 
(phase II) 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2009‐
04‐01 au 2012‐03‐31 

19 748 $  19 748 $  19 908 $ 
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  Inventaire des 
ressources 
ethnologiques du 
patrimoine immatériel   

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, du 2009‐08‐
25 au 2011‐11‐30 

15 000 $  30 000$  30 000$ 

Inventaire des 
ressources 
ethnologiques du 
patrimoine immatériel 
(phases 4 et 5)   

Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, du 
2009‐06‐15 au 2011‐11‐30 

40 000 $ 

 

78 500$  3 000$ 

Répertoire du 
patrimoine 
documentaire des 
bibliothèques 
publiques 

ASTED, Fonds de recherche et de 
développement Hubert‐Perron, 
du 2009‐07‐02 au 2011‐07‐01 

2 500 $  2 500 $   

Safeguarding 
intangible cultural 
heritage to enhance 
community 
development in 
eastern Canada  

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Alliances 
de recherche universités‐
communautés (ARUC), du 2009‐
03‐01 au 2010‐02‐28 

2 857 $     

L'Encyclopédie du 
patrimoine culturel de 
l'Amérique française : 
pour un ouvrage plus 
exhaustif et interactif 

Patrimoine Canadien, du 2010‐
10‐18 au 2011‐10‐17 

  228 320 $  275 000 $ 

Encyclopédie du 
patrimoine culturel de 
l'Amérique française 

Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes, soutien financier 
aux partenariats, du 2006‐06‐05 
au 2010‐03‐31 

15 000 $  15 000 $   

Inventaire des 
ressources 
ethnologiques du 
patrimoine immatériel 
(phase 3) 

Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, du 
2008‐04‐01 au 2009‐05‐31 

80 000 $ 

 

   

L'ethnogenèse des 
communautés 
métisses du Québec 
(phase 1) 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, subvention 
ordinaire de recherche, du 2006‐
04‐01 au 2009‐03‐31 

15 248 $     
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  Pour un 
développement 
durable des régions, un 
inventaire vivant du 
patrimoine culturel 
immatériel du Québec 

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, Aide aux 
projets ‐ Accueil, du 2007‐04‐02 
au 2008‐08‐15.  

30 000 $     

Projet de collaboration 
franco‐québécoise sur 
les inventaires du 
patrimoine culturel 
immatériel  

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, du 2008‐04‐
28 au 2008‐12‐31 

10 000 $     

 16e Assemblée 
générale et symposium 
scientifique 
international (ICOMOS)  

 Subvention, ICOMOS, du 2008‐
01‐31 au 2010‐05‐31 

22 200 $     

16e Assemblée 
générale et symposium 
scientifique 
international (ICOMOS) 

Subvention de parcs Canada au 
comité organisateur d’ICOMOS 
Québec 2008, du 2008‐04‐01 au 
2010‐03‐31 

200 000 $     

16e Assemblée 
générale et symposium 
scientifique 
international (ICOMOS) 

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine, du 2008‐04‐
01 au 2010‐03‐31 

125 000 $     

Laboratoire d’enquête 
ethnologique et de 
multimédia (phase 2)  

Fonds canadien de l’innovation, 
du 2009‐05‐01 au 2010‐09‐30 

300 000 $  299 000 $   

Programme d’échange 
avec l’Université d’Etat 
d’Haïti (étudiants 
stagiaires et 
professeurs) 

Ministère des affaires étrangères 
et du commerce extérieur du 
canada 

  106 000 $   

Laboratoire d'enquête 
ethnologique et 
multimédia (LEEM) 
(phase 2) 

Partenariat, Fondation 
Canadienne pour l'innovation, 
Fonds des leaders (FL), du 2011‐
07‐01 au 2012‐06‐30 

    100 000 $ 

Activité du programme 
de maîtrise en 
patrimoine et tourisme 
culturel à l’Université 
d’Etat d’Haïti  

Université Laval (Rectorat), 
octobre 2010 

  33 000 $   
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      2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012 

  Programme 
d’enseignement et 
organisation d’un 
colloque en patrimoine 
et tourisme culturel 

Ministère des affaires étrangères 
et du commerce extérieur du 
Canada 

  20 000 $   

Université d’été 
« Patrimoine et 
nouvelles 
technologies » 

Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine 

    5 000 $ 

Université d’été de 
Jacmel « Patrimoine, 
nouvelles technologies 
et tourisme culturel »  

Bureau de l’envoyée spéciale de 
l’UNESCO en Haïti  

    12 000 $ 

Exposition virtuelle 
« Manger ensemble » 
avec le musée de la 
civilisation de Québec 

Réseau  canadien d’information 
sur le patrimoine, Patrimoine 
canadien 

    121 770 $ 

Totaux  1 976 636 $ 1 931 903 $  1 185 901 $
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 Totaux de subventions, collaborations et contrats obtenus par l’ensemble des membres de 

l'IPAC dans le domaine du patrimoine 
 

2009 
(2009‐2010) 

2010 
(2010‐2011)  

2011 
(2011‐2012) 

En date du 30 juin 2011 

3 157 129 $  3 393 093 $  2 168 831 $ 

 
 
 
 

L’évolution des subventions des membres de l’IPAC depuis 2005‐2006 

 

‐  $

500 000  $

1 000 000  $

1 500 000  $

2 000 000  $

2 500 000  $

3 000 000  $

3 500 000  $

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
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Colloques 
 
 
 

 
Le  colloque  «  Québec,  25  ans  d’inscription  au  patrimoine mondial  » 
offrait l’occasion de dresser un bilan de cette inscription et de poser une 
réflexion  dynamique  et  actuelle,  enrichie  de  l’expérience  et  de 
l’expertise  tant  locales  qu’internationales.  Le  programme  comprenait 
une  douzaine  d’interventions  de  chercheurs,  mais  aussi  de 
professionnels  du  patrimoine,  de  fonctionnaires,  d’élus  et  de 
représentants  du milieu  associatif,  traitant  des  thèmes  suivants  :  les 
politiques  et  pratiques  du  patrimoine,  la  fréquentation  touristique, 
l’implication  citoyenne,  l’enjeu  des  nouvelles  technologies  et  le 
développement durable.  
 
Organisé dans  le cadre du congrès annuel 2010 de  la SMQ,  le colloque 
« Patrimoine immatériel et musées : enjeux et défis » posait la question 
des enjeux actuels du patrimoine immatériel pour le monde des musées. 
Le  patrimoine  immatériel,  en  effet,  est  au  cœur  des  réflexions  et  des 
travaux de plusieurs muséologues, qu’il s’agisse d’en définir  les balises 
ou du rôle que les institutions muséales jouent ou devraient jouer quant 
à  la  gestion,  au  traitement  et  à  la  valorisation  de  ce  patrimoine.  Il 
permettait  également de  présenter,  sous  formes  d’études  de  cas, des 
actions  d’institutions  muséales  d’ici  et  d’ailleurs  ayant  abordé  la 
question  sous  différents  angles,  notamment  celui  du  développement 
durable. 
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Habib  Saidi  est  professeur  d’ethnologie  et  de  muséologie,  et  ses 
recherche  s’articulent  autour  des  larges  problématiques 
interdisciplinaires telles que l’ethnologie du tourisme, l’action culturelle 
et  les politiques de patrimonialisation tant en Amérique du nord qu’en 
Méditerranée,  au  Maghreb  et  au  Moyen‐Orient.  Intitulé  « Villes  et 
tourisme »,  le séminaire qu’il dirigeait portait plus particulièrement sur 
la dimension touristique du patrimoine urbain dans la perspective de la 
tension entre sa conservation et son exploitation.  

 

  Séminaire annuel 
de l’IPAC 2011 
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Patrimoine et nouvelles technologies 
 
Les  étudiants  de  la  première  université  d’été  provenaient  d’horizons 
disciplinaires variés que  l’histoire,  l’architecture,  le design  industriel,  la 
muséologie, l'ethnologie, la musique, l’administration et le droit. L'IPAC 
est  fier  de  pouvoir  y  répondre  et  continuera  de  rester  attentif  à 
l'évolution de ces deux secteurs toujours en mouvement.  
 
Outre les enseignements et les conférences, le cours intensif de premier 
cycle  universitaire  comprenait  trois  jours  de  travail  de  terrain  et  de 
laboratoire multimédia au cours desquelles les étudiants ont documenté 
une  dizaine  de  pratiques  culturelles,  dont  la  sculpture,  le  tissage,  la 
vannerie,  etc.  Ces  enquêtes  ethnologiques  ont  mené  à  la  création 
d’autant  de  fiches  qui  pourront  être  consultées  sur  les  sites  de 
l'Inventaire  des  ressources  ethnologiques  du  patrimoine  immatériel 
(IREPI)  www.irepi.ulaval.ca;  de  l’Inventaire  du  patrimoine  immatériel 
religieux (IPIR)  www.ipir.ulaval.ca et au Musée de la mémoire vivante. 

Plusieurs  intervenants  se  sont mobilisés  pour  la  concrétisation  de  ce 
projet :  la  Faculté  des  lettres  de  l’Université  Laval,  le ministère  de  la 
Culture,  des  Communications  et  de  la  Condition  féminine,  la 
Municipalité  de  Saint‐Jean‐Port‐Joli,  le  CLD  de  la MRC  de  L’Islet,  ainsi 
que le député de Montmagny‐L’Islet, monsieur Norbert Morin.  

 

Université d’été 
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Équipe de réalisation de l’université d’été Patrimoine et nouvelles technologies 
 
 
Direction   

Laurier  Turgeon,  directeur  de  l’Institut  du  patrimoine  culturel  et  titulaire  de  la  Chaire  de 
recherche du Canada en patrimoine ethnologique 

En collaboration avec : 
Jean‐Louis Chouinard, président du Musée de la mémoire vivante 

 
Coordination 
  Marie‐Claude Rocher, adjointe au directeur de l’Institut du patrimoine culturel 
En collaboration avec : 
  Mélodie  Lachance,  agente  de  développement  et  de  communication, Musée  de  la mémoire 

vivante 
 
Responsables de terrain  

Élise  Bégin,  coordonatrice  du  projet  IREPI,  Chaire  de  recherche  du  Canada  en  patrimoine 
ethnologique 
Louise St‐Pierre, coordonatrice du projet  IPIR, Chaire de  recherche du Canada en patrimoine 
ethnologique 

 
Responsable technique 

François Côté, coordonateur du Laboratoire d’enquêtes et d’entrevues multimédias  
 
Encadrement, soutien technique et logistique 

Benjamin Gadoury, photographe et vidéaste 
  Michaël Gravel, photographe et vidéaste 

Francesca Desilets, Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
  Robinson Ngametche, stagiaire à l’Institut  
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Martin Fournier et Laurier Turgeon 
lors de la remise des prix Mérite du 

français dans les TI (mars 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française  
 

L’Encyclopédie  est  un  ouvrage  de  référence  en  ligne,  multimédia  et 
gratuit, qui traite de tous les types de patrimoine illustrant maints aspects 
de  l'histoire,  de  la  culture  et  des  territoires  des  francophones  de 
l’Amérique  du  Nord.  Il  repose  sur  la  collaboration  d’une  vingtaine  de 
partenaires répartis dans six provinces canadiennes, ainsi qu’en France et 
aux États‐Unis. Des milliers d'images, des centaines de chansons et plus 
de  cent  vidéos  complètent  l’information  écrite.  L'Encyclopédie  est 
toujours  en  développement  et 
s'enrichit  constamment  de  nouveaux 
articles  et  de  nouveaux  documents 
multimédias. L’équipe est fière du prix 
qu’elle a reçu Mérites du français dans 
les  TI  pour  l'excellence  de  son  site 
Web,  prix  décerné  par  l'Office 
québécois  de  la  langue  française  à 
Montréal.  
Site : 
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/ 
 

La collection patrimoine en mouvement 
 

Les onzième et douzième volumes de la collection ont paru en 2010‐
2011 :  

 Célia Forget (dir.), Penser et pratiquer l’esprit du lieu/Reflecting on 
and Practicing the Spirit of Place. 

 Pierre Desrosiers, L’archéomuséologie. La recherche archéologique 
entre au musée. 

 

Publications 
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Mémoire à la Commission de la culture et de l’éducation sur le projet de loi 82 
  

Présenté le 18 février 2010, le Projet de loi sur le patrimoine culturel (loi 82), 
a fait l’objet d’une consultation générale par la Commission de la culture et 
de l’éducation. Au nom des membres de l’Institut du patrimoine culturel  et 
de  la Chaire de  recherche du Canada en patrimoine ethnologique,  Laurier 
Turgeon  et  Habib  Saidi  ont  présenté  un  mémoire  à  la  commission 
parlementaire. 

 
 

Projet St‐Roch 
 

Autrefois  industrieux  et  prospère,  le  quartier  St‐Roch  a  connu 
successivement  un  déclin  important,  une  dégradation marquée  puis  une 
revitalisation  progressive  essentiellement  basée  sur  la  présence 
d’institutions  d’enseignement  supérieur  et  sur  le  rayonnement  de  la 
technoculture  et  des  arts  contemporains.  Pourtant,  le  quartier  reste  en 
quête d’attractions touristiques majeures et pérennes. Reconnaissant le rôle 
prépondérant du patrimoine comme levier de développement touristique, la 
Ville de Québec confie à  l’IPAC  la direction d’un projet de tourisme culturel 
basée sur  la conservation et  la diffusion du patrimoine culturel  immatériel 
du quartier.  
 

Le  projet  vise  à  enrichir  l’offre  touristique  de  Québec  et  du  quartier  en 
proposant  une  activité  qui  a  déjà  fait  ses  preuves  dans  d’autres  grandes 
villes  du  monde  :  une  exposition  de  photographies  monumentales  en 
contexte  urbain,  complémentées  par  des  bornes  interactives  et  des 
éléments de technologie mobile. Le projet pilote sera en place à l’été 2011.  
 

Voir le  reportage télévisuel réalisé par Vox TV le 23 juin 2011:  
http://www.voxtv.ca/quebec/emissions/les_eclectiks.php. 
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  Rayonnement dans 
la communauté
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Mémoire à la Commission parlementaire sur le projet de loi 82 
 
Le projet de loi sur le patrimoine culturel (loi 82), présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de 
la Culture, des Communications et de  la Condition  féminine, Christine St‐Pierre,  le 18 février 2010, a 
fait l’objet d’une consultation générale par la Commission de la culture et de l’éducation. Ce projet de 
loi 82 a pour objectif de « favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission 
du patrimoine culturel, dans  l’intérêt public et dans une perspective de développement durable ».  Il 
vise  à  élargir  la  définition  du  patrimoine  culturel,  englobant  « non  seulement  les  documents, 
immeubles,  objets  et  sites  patrimoniaux,  mais  également  les  paysages  culturels  patrimoniaux,  le 
patrimoine immatériel et les personnages, lieux et événements historiques »1.  
 
C’est  particulièrement  sur  cette  introduction  du  patrimoine  immatériel  dans  la  définition  du 
patrimoine que portait le mémoire présenté par en Commission parlementaire par Laurier Turgeon et 
Habib Saidi, au nom des membres de l’Institut du patrimoine culturel  et de la Chaire de recherche du 
Canada  en  patrimoine  ethnologique.  Après  une  brève  réflexion  critique,  le mémoire  propose  neuf 
recommandations dont voici le résumé :  
 
1. Que la loi reconnaisse pleinement et davantage le patrimoine culturel immatériel, compte tenu 

de l’importance capitale que la population québécoise lui accorde, de son rôle majeur dans la 
compréhension du patrimoine culturel matériel, de l’intérêt marqué qu’il suscite partout dans 
le monde et de l’importante contribution qu’il peut faire au développement durable; 
 

2. Que la définition du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO soit reprise par la loi et élargie 
aux processus d’emprunts  faits aux autres  cultures pour  tenir  compte de  la  spécificité de  la 
construction du patrimoine immatériel du Québec; 
 

3. Que  la  loi  traite  le patrimoine  immatériel dans une section spécifique en raison du caractère 
vivant et donc très particulier de ce patrimoine; 
 

4. Que  le  patrimoine  immatériel  désigné  fasse  l’objet  d’un  plan  de  sauvegarde.  Dans  le  cas 
d’éléments très menacés, le plan de sauvegarde devra être qualifié « d’urgent » et inclure des 
moyens  spéciaux  pour  assurer    la  transmission  et  la  survie  de  la  pratique  culturelle 
traditionnelle; 
 

5. Dans la mesure où l’un des meilleurs moyens de protéger le patrimoine culturel immatériel est 
de  stimuler  son  usage,  nous  recommandons  des  mesures  de  soutien  éducatif  et  le 
renforcement d’institution de formation et de transmission du patrimoine immatériel; 
 

6. Que  la  loi  exige  un  travail  de  documentation  systématique,  à  l’aide  d’enquêtes  orales,  de 
l’usage  social  et  de  la  mémoire  de  chaque  paysage  culturel  désigné,  de  chaque  bien 
patrimonial classé, chaque site patrimonial déclaré et de chaque fouille archéologique réalisée;  
 

                                                 
1 Projet de loi 82, Éditeur officiel du Québec 2010, p.2 
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7. Que la loi prévoie la poursuite d’une pratique d’inventorisation nationale qui associe le milieu 
universitaire, le milieu gouvernemental, le milieu professionnel et les communautés locales. Il 
faudra  articuler  les  inventaires menés  à  l’échelle municipale  avec  l’inventaire  national  pour 
éviter  les  dédoublements  et  une  diversification  des  pratiques  qui  rendrait  l’inventaire 
incohérent et inopérant; 
 

8. Que le texte de loi explique plus clairement sa contribution au développement d’un sentiment 
de continuité, de  la préservation des savoir‐faire  locaux et d’appartenance à un groupe social 
et à un territoire, ainsi qu’à la diversité culturelle; 
 

9. Pour  opérationnaliser  ces  retombées,  nous  recommandons  surtout  que  chaque  élément  du 
patrimoine  immatériel désigné soit accompagné d’un plan d’action qui explique et démontre 
comment  l’élément désigné contribuera au développement durable. Cette pratique d’un plan 
d’action du développement durable pourrait être étendue  très utilement à  la désignation de 
paysages  culturels,  au  classement  de  biens  patrimoniaux  et  à  la  déclaration  de  sites 
patrimoniaux. 

 
Le texte intégral du projet de loi 82 est disponible sur demande à l’IPAC, et la fiche synthèse peut être 
consultée à l’adresse suivante :  http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=20. 
 
Le texte intégral du mémoire déposé par l’IPAC se trouve aux pages suivantes. 
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L’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel (IPEPI) 
 
 En  collaboration  avec  la  Chaire  de  recherche  en  patrimoine  ethnologique 
(CRCPE) et le LEEM (laboratoire d’ethnologie et d’enquêtes multimédia) l’institut 
collabore,  pour  une  cinquième  année,  à  l’Inventaire  des  ressources 
ethnologiques du patrimoine  immatériel  (IREPI), et contribué  l’élaboration une 
base  de  données  multimédia  ainsi  qu’à  la  préparation  du  nouveau  site 
interactif, mis en ligne en juin 2011.  
 
 
L’Inventaire du patrimoine immatériel et matériel d’Haïti (IPIMH) 
 
La  réalisation  de  l’Inventaire  du  patrimoine  immatériel  et  matériel  d’Haïti 
découle  d’une  Convention  tripartite  entre  l’Université  d’État  d’Haïti,  le 
Ministère de la Culture et de la Communication d’Haïti et l’Université Laval de 
Québec,  suite  à  la mission  dirigée  par  l’IPAC,  en  2009.  Afin  de  favoriser  la 
coopération entre le Nord et le Sud, le projet d’inventaire vise à développer les 
connaissances du patrimoine culturel d’Haïti et à en assurer  la sauvegarde,  la 
mise en valeur et  la promotion. La valorisation du patrimoine culturel permet 
de  renforcer  le  sentiment  d’appartenance  au  territoire  et  l’identité  des 
groupes  et  des  individus  qui  l’habitent,  et  d’accroître  les  possibilités  de 
tourisme  culturel  qui  est  actuellement  en  pleine  expansion  partout  dans  le 
monde.  

 

  Chantier 
 patrimoine immatériel 
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L’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel (IPEPI) 
 
L’Inventaire  des  ressources  ethnologiques  du  patrimoine  immatériel  vise  à  identifier,  à 
documenter et à valoriser des savoirs, des savoir‐faire et des pratiques qui se trouvent sur le 
territoire du Québec et qui contribuent à sa richesse et à sa diversité. 
 
Il s’agit d’un projet d’envergure qui vise à identifier les ressources ethnologiques des régions 
du Québec et  à documenter  cet espace  culturel  traditionnel. Un  tel  inventaire  contribue  à 
renouveler  la  notion  de  patrimoine  ethnologique,  témoin  d’un  dynamisme  social  et 
économique, et à lui attribuer un caractère actuel, vivant et évolutif. 
 
Si  le Québec  s’est  longtemps  préoccupé  de  son  patrimoine matériel  (naturel,  physique),  il 
explore maintenant  le patrimoine  immatériel, comme  les deux pans de culture d’une même 
réalité. Les vestiges tangibles et matériels ne peuvent être véritablement cernés et appréciés 
que  s’ils  sont mis en  relation avec  l’immatériel.  La plupart du  temps,  ces deux patrimoines 
sont  indissociables  :  l’un  donne  sens  et  vie  à  l’autre  et  ne  peut  se  concevoir  sans  l’autre. 
L’immatériel  est  porté  par  des  personnes  qui  le  révèlent  à  travers  des  pratiques  et  des 
manifestations.  L’étude  et  la mise  en  valeur du patrimoine  immatériel  sont nécessaires  au 
maintien et au développement de la culture québécoise et à la préservation de son identité et 
de sa diversité. 
 
Le  site  IREPI  s’adresse  à  toute  personne  d’ici  et  d’ailleurs  qui  veut  découvrir  les  richesses 
culturelles  du  Québec.  Il  intéressera  particulièrement  les  passionnés  de  patrimoine, 
d’ethnologie et d’histoire. Le site Internet de l’IREPI est alimenté périodiquement, au fur et à 
mesure des collectes dans les régions et de la poursuite de l’inventaire. 
 

Grâce  à  des  subventions  reçues  par  la  Fondation  canadienne  pour  l’innovation  (FCI)  et  le 
Fonds  d’exploitation  des  infrastructures  (FEI),  l’Inventaire  des  ressources  ethnologiques  du 
patrimoine  immatériel est maintenant diffusé sur un tout nouveau site  Internet. La nouvelle 
base de donnée IREPI et ses ses  liens thématiques permettront dorénavant une consultation 
plus facile et agréable à lire, avec davantage d’approches de recherche. Quelques fiches sont 
déjà en ligne sur le nouveau site. Plusieurs autres s’ajouteront jour après jour jusqu’à ce que 
le transfert de toute la base de données soit finalisé d’ici avril 2011.  

 

Nous remercions nos partenaires :  
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Inventaire du patrimoine immatériel et matériel d’Haïti (IPIMH) 
 
Haïti possède un  très  riche patrimoine  culturel, matériel et  immatériel, qui est  reconnu  internationalement, 
mais qui est aujourd’hui menacé, peu protégé et encore peu exploité. S’il est bien géré et valorisé, le patrimoine 
culturel entraîne des retombées directes sur les populations locales et un développement économique et social 
durable.  Le projet est d’autant plus pertinent que depuis  le  séisme du 12  janvier 2010 un grand nombre de 
bâtiments historiques ont été détruits et risquent de disparaître, des artistes et des artisans sont morts, ceux‐ci 
manquent de matériaux et de marchés pour  fabriquer et écouler  leurs œuvres,  les  carnavals et  les  raras de 
cette  année  ont  été  annulés,  la  transmission  des  fêtes  et  des  savoir‐faire  est  loin  d’être  assurée,  bref  le 
patrimoine culturel immatériel d’Haïti est menacé. 
 

Si  pendant  longtemps  le  patrimoine  a 
renvoyé  aux  éléments  matériels  de  la 
culture—les  sites,  les  monuments,  les 
bâtiments,  les  objets  d’art‐‐,  il  s’ouvre 
maintenant  de  plus  en  plus  au  domaine 
très  riche  et  encore  peu  exploité  de 
l’immatériel,  notamment  depuis  la 
Convention  sur  la  sauvegarde  du 
patrimoine  culturel  immatériel  de 
l’UNESCO,  adoptée  en  2003  et  déjà 
ratifiée par plus de 110 pays, dont Haïti. La 
convention  de  l’UNESCO  le  définit  ainsi : 
« les  pratiques,  représentations, 
expressions,  connaissances  et  savoir‐faire 

‐ ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ‐ que les communautés, 
les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ». Il 
regroupe  les traditions orales,  les mémoires sociales,  les arts du spectacle,  les fêtes et  les festivals,  les savoir‐
faire, les chansons, la musique et la danse. Les architectes intègrent de plus en plus la mémoire sociale des lieux 
et  la  participation  des  communautés  dans  leurs  projets  de  restauration  et  d’interprétation  des  bâtiments 
historiques et  les muséologues  recueillent  les savoir‐faire artisanaux pour  les  faire valoir dans  les expositions 
muséales. En plus de donner  sens au patrimoine matériel,  le patrimoine  immatériel  contribue à  la créativité 
humaine, au renforcement du sentiment d'appartenance, aux spécificités régionales, à la diversité économique 
et culturelle, et donc au développement durable des communautés. Dans le contexte actuel en Haïti, il est aussi 
un moyen efficace de surmonter l’événement traumatique du séisme du 12 janvier, une thérapie pour faire le 
deuil de ce passé douloureux, pour réapprendre à faire la fête et reconstruire l’espoir collectif. Car le patrimoine 
immatériel est un élément essentiel de l’identité, une source de cohésion sociale et de fierté de soi, un moyen 
de s’enraciner dans le passé et de se projeter dans l’avenir. 
 
L’inventaire  est  un  outil  efficace  non  seulement  pour 
sauvegarder ce patrimoine, mais aussi pour le faire connaître et 
reconnaître, mieux  le gérer,  le promouvoir et  le vitaliser. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que  la Convention de  l’UNESCO sur 
la  sauvegarde du patrimoine  culturel  immatériel demande aux 
pays signataires de dresser des  inventaires de ce patrimoine et 
le  considère  comme une « bonne pratique ».  L’article 12 de  la 
convention stipule : « Pour assurer  l'identification en vue de  la 
sauvegarde,  chaque  État  partie  dresse,  de  façon  adaptée  à  sa 

 
Étudiants en formation (2010) 

 
Travail de terrain : entrevue ethnologique (2010) 
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situation,  un  ou  plusieurs  inventaires  du  patrimoine  culturel  immatériel  présent  sur  son  territoire.  Ces 
inventaires  font  l'objet  d'une  mise  à  jour  régulière.  »  L’approche  participative  et  interactive  que  nous 
préconisons  vise à  faire de  l’inventorisation un  instrument dynamique de  transmission et de  valorisation du 
patrimoine. Pour  ce  faire, nous  voulons  associer  les praticiens du patrimoine  autant que  ses étudiants dans 
toutes  les étapes de  l’inventaire, depuis  la  formation et  la  cueillette des données  jusqu’à  leur  traitement et 
exploitation.  La  composition  d’équipes mixtes  de  praticiens  et  d’étudiants  favorisera  les  échanges  entre  les 
deux milieux et leur enrichissement mutuel. La participation de la société civile sera assurée par la mise sur pied 
d’un  comité  de  suivi  du  projet  auquel  participeront  des  représentants  d’associations,  d’ONG,  d’organismes 
publics et privés du patrimoine immatériel. 
 
 
Les trois objectifs du projet 
 
Le  premier  est  destiné  à  faire  un  inventaire  vivant  d’un  patrimoine  vivant  à  l’aide  d’une  base  de  données 
multimédia  composée  de  descriptions  textuelles,  de  photographies,  d’enregistrements  sonores  et  d’extraits 
audio‐visuels. La base de données sera gérée par un site Web qui permettra de trier  les fiches par mot‐clé ou 
par lieu géographique et les rendra accessibles au monde entier. 
 

Le  deuxième  objectif  est  d’offrir  aux  étudiants  et 
professeurs  de  l’Université  d’État  d’Haïti  un  corpus  de 
données  facilement  accessibles  pour  réaliser  des 
mémoires  et  des  thèses  et  comme  outils  à 
l’enseignement,  et  au Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication  d’Haïti  un  outil  efficace  de  gestion  du 
patrimoine  tant  sur  le  plan  national  que  sur  le  plan 
international.  La  base  de  données  numériques  permet 
de mettre  facilement  à  jour  l’inventaire  et de  l’utiliser 
pour  proposer  des  pratiques  patrimoniales  sur  la  liste 
« représentative »  ou  sur  la  liste  « de  sauvegarde 
urgente »  de  l’UNESCO,  telle  que  définie  par  la 
Convention sur  la sauvegarde du patrimoine  immatériel 
de 2003. 

 
Le  troisième  objectif  vise  à  faire  de  cette  base  de  données multimédia  elle‐même  un  engin  de  créations 
hybrides et de mises en valeur nouvelles, soit : un outil de promotion du patrimoine haïtien par la présentation 
de  documents multimédias,  un  instrument  pédagogique  efficace  pour  l’enseignement  en  ligne,  une  archive 
pour la fabrication d’encyclopédies ou d’atlas numériques du patrimoine d’Haïti, une source d’information pour 
les  expositions  virtuelles ou  en  salle,  les présentations multimédias,  les  circuits  touristiques  thématiques  en 
ligne, etc. 
 
 
La collaboration tripartite  
 
La  réalisation  de  l’inventaire  est  rendue  possible  grâce  à  une  étroite  collaboration  entre  l’IPAC,  l'Université 
d’État d’Haïti (UÉH), et le Ministère de la Culture et de la communication d’Haïti. Ce dernier offre son expertise, 
rend  disponible  la  documentation  dans  toutes  les  régions  du  pays  pour  la  réalisation  du  projet,  et met  à 
contribution ses fonctionnaires et experts en fonction de leurs disponibilités. De son côté, l’UÉH fournit le local 
pour  la  réalisation de  l’inventaire  et  pour  la  formation des  étudiants des  étudiants, des  professionnels, des 

 
Travail de terrain : captation d’une entrevue 

ethnologique (2010) 
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praticiens et des stagiaires, qu’il s’agisse de formations d’appoint de courte durée (une à six semaines) ou de 
plus longue durée pour les étudiants inscrits dans la filière académique (deux ans dont un an pour la formation 
et un an pour  la préparation du mémoire). L’UÉH  fournit également des professeurs  intégrés au programme 
pour assurer la formation des étudiants, des professionnels et des praticiens du projet.  
 
L’IPAC, enfin, met chaque année à la disposition du projet cinq cours de 2e cycle, sur la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine immatériel, assurés par cinq professeurs titulaires. Chaque professeur réalise une mission 
d’une  semaine  pour  offrir  un minimum  de  15  heures  d’enseignement  et  l’encadrement  en  découlant.  Ces 
missions seront financées par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) dans le cadre de son programme 
« Filières  francophones ».  L’IPAC  apporte  aussi  toute  l’expertise  acquise  au  cours  des  huit  dernières  années 
dans  l’inventorisation, notamment  à  travers  la  réalisation des divers  inventaires  (IREPI,  IPIR) et des  activités 
culturelles.  
 
Cette mise en commun des ressources des trois organismes permettra aux étudiants du programme de maîtrise 
de faire des stages, de compléter  leur formation, de constituer des corpus pour  leurs mémoires et d’accroître 
leur employabilité. Le certificat pour  les formations professionnelles d’appoint et  le diplôme de maîtrise pour 
les formations académiques sont délivrés par l’UÉH avec la mention « programme offert en collaboration avec 
l’Université Laval ». 
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L’IPAC poursuit son partenariat avec  la Chaire de recherche du Canada 
en  patrimoine  ethnologique  dans  la  réalisation  de  l’inventaire  du 
patrimoine  immatériel  religieux  (IPIR),  initié en 2008 à  la demande du 
Ministère  de  la  Culture,  des  Communications  et  de  la  Condition 
féminine du Québec (MCCCF).  

  Chantier 
patrimoine religieux 
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Inventaire du patrimoine immatériel religieux 
 
Sous  la direction de Laurier Turgeon,  l’IPIR est coordonné par Louise Saint‐Pierre. En février 2011,  la 
Chaire remettait son rapport de l’an 2 et faisait le bilan des premières années d’inventaire. Les équipes 
d’enquêteurs de l’Inventaire ont recueilli des récits dans 14 communautés religieuses catholiques. Au 
total, 183 récits ont été collectés. Plus de 200 heures d’enregistrement vidéo et environ 2000 photos 
sont  archivés  au  laboratoire  d’enquêtes  et  d’entrevues multimédia  de  la  Chaire  de  recherche  en 
patrimoine ethnologique de l’université Laval.  
 
Dans  les  communautés de  fidèles, nous  avons privilégié  les  récits de pratiques,  soient  les  rites,  les 
cérémonies  et  les  événements  importants  dans  les  grandes  traditions.  Par  exemple,  nous  avons 
couvert  l’assemblée  annuelle  des  gardes  paroissiales,  rencontré  la  régente  des  Filles  d’Isabelle  ou 
encore assisté à  la consécration d’une église. De même, nous avons couvert  la canonisation du frère 
André,  la neuvaine de  l’Assomption au sanctuaire Notre‐Dame‐du‐Cap et  la translation des restes de 
Marguerite d’Youville. Au  total, 71  récits ont été  inventoriés dans divers groupes confessionnels du 
Québec.  
 

Bilan 2007‐2010 par confession 
 

Confessions  Total des groupes  Nbre de fiches 
2007  2009  2010    2007  2009  2010   

Communautés religieuses 
catholiques  

3  15 14 32 35 257 183  475

Catholique  2  7 2 11 20 33 48  101
Orthodoxe  1  1 0 2 20 1 3  24
Protestante  1  1 0 2 7 10 4  21
Anglicane  2  0 0 2 30 0 0  30
Juive  1  0 1 2 24 0 3  27
Spiritualité autochtone  1  2 2 5 5 6 10  21
Autres  0  0 0 0 0 0 3  3
Total          141  307  254  702 

 
Bilan 2007‐2010 par confession en % 

 
Confessions  % 

Communautés catholiques
Paroisses catholiques 

68
14

Orthodoxe  3
Protestante  3
Anglicane  4
Juive  4
Spiritualité autochtone 3
Autres  1
Total  100 

 
La  troisième année de  l’Inventaire  se  terminera en avril 2012. À  ce  jour, notre banque de données 
compte  720  fiches,  ce  qui  n’inclut  pas  les  terrains  de  2011.  Au  total  l’inventaire  aura  permis 
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d’inventorier  de  850  à  900  récits  dans  43  communautés  de  religieux  et  une  quarantaine  de 
communautés de fidèles partout au Québec. 
 
La diffusion des données de l’Inventaire du patrimoine immatériel religieux  
 
 Le site web du patrimoine immatériel religieux 

Le  site web  sur  le patrimoine  immatériel  religieux est en  ligne depuis 2010  (www.ipir.ulaval.ca).  Le 
lancement a été effectué lors du colloque annuel de Mission patrimoine religieux.  De facture sobre, la 
recherche s’effectue par de multiples entrées (par tradition, par communauté, par média, par mot‐clé, 
par pratique  (selon  la classification des pratiques éthiques selon  la grille du PCI) et par  localisation). 
Des onglets permettent également de présenter  les objectifs et  les  activités  reliées  aux  travaux de 
l’inventaire  (actions  culturelles  menées  dans  les  communautés,  les  équipes  sur  le  terrain,  et  les 
actualités, etc.). Trois cents cinquante fiches sont en ligne.  

Le site est fréquenté par les communautés de religieux et de fidèles et par les publics spécialisés, entre 
autres  par  les  enseignants  du  primaire  et  du  secondaire  en  Éthique  et  culture  religieuse.  Le 
responsable du programme au ministère de  l’Éducation, du Loisir et du Sport nous a fait part de son 
appréciation de notre site. Nous avons également rencontré le doyen de la faculté de théologie et le 
responsable  du  programme  Enseigner  l’ECR  (éthique  et  culture  religieuse)  afin  de  discuter  de  la 
possibilité de développer une entente de partenariat. 
 

 Actions culturelles 
 
Suite  à  l’inventaire,  les  ethnologues  présentent  les  résultats  de  leurs  travaux  dans  la  communauté 
participante.  Cette  présentation  permet  aux membres  des  communautés  de mieux  comprendre  le 
contenu,  les  objectifs  et  les  enjeux  de  l’inventaire.  De  la  simple  présentation  des  résultats  aux 
membres à l’exposition ouverte au public, ces activités de recherche action prennent plusieurs formes.  
 
Bénis de Dieu : récits des communautés religieuses du Québec 
 

Du  24  septembre  au  21  novembre  2010  à  l’église  Notre‐Dame‐de‐Jacques‐
Cartier  à Québec  (190 rue Saint‐Joseph Est), se tenait  l’exposition « Bénis de 
Dieu »  portant sur  le patrimoine  immatériel des communautés religieuses du 
Québec.   L’exposition abordait  le patrimoine  immatériel  religieux en utilisant 
des technologies multimédias (panophotographies, son multicanal, vidéos). Les 
visiteurs  ont  pu   «s’immerger»  dans  l'espace‐temps  des  couvents  et  des 
monastères  en  visionnant  le  récit  des  religieuses  et  religieux  sur  leur 
expérience individuelle et collective du sacré. Les visiteurs ont pu revivre avec 
eux  le  rythme  de  la  vie  quotidienne,  composée  de  rituels,  de moments  de 
contemplation et d'actions sociales.  

Les entrevues présentées dans l’exposition ont été recueillies par les ethnologues de la Chaire dans le 
cadre de  l’Inventaire du patrimoine  immatériel  religieux du Québec  soutenu par  le ministère de  la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
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« Bénis de Dieu »   réunissait aussi  les efforts du conseil de Fabrique de  la paroisse Notre‐Dame‐de‐
Saint‐Roch  et  la  Fondation  Saint‐Roch.  L'exposition  a  été  rendue  possible  grâce  à  une  subvention 
proposée  dans  le  cadre  de  l'Entente  de  développement  culturel  entre  la  Ville  de  Québec  et  le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
 
Larose, Yvon. 2010. «Bénis de Dieu», Au fil des événements, 4 novembre 2010, volume 46, no 9. En 
ligne http://www.aufil.ulaval.ca/articles/benis‐dieu‐28851.html 
 
La Congrégation des Sœurs de l’Assomption de la Sainte‐Vierge : « taillée à même l’étoffe du pays » 
 
Le  11 mai  2010,  les  ethnologues  ont  présenté  à  la  Congrégation  les  résultats  de  leurs  enquêtes 
effectuées  au  sein  de  la  communauté.  Fondée  en  1853  au  Québec,  le  projet  apostolique  de  la 
Congrégation des Sœurs de l’Assomption de la Sainte‐Vierge  est l'enseignement,  l'éducation de la foi 
et  la  promotion  des  arts.  Les  récits  recueillis  portent  essentiellement  sur  l’enseignement  et 
l’administration  scolaire  dans   différents  contextes :  l’éducation  des  jeunes  filles  (entre  autres,  les 
instituts familiaux) en milieu rural, en mission au Japon, dans le Grand Nord, en Afrique, au Brésil ainsi 
que sur l’enseignement des arts qui occupait une place privilégiée dans le parcours scolaire des élèves 
fréquentant les institutions de la communauté.  
 
Les Religieuses hospitalières de St‐Joseph : 350 ans de compassion et de tendresse auprès des 
malades 
 
En juin 2010, les résultats de l’inventaire furent présentés aux Religieuses hospitalières de St‐Joseph.  
Sœur Nicole Gaudet,  responsable  de  l’inventaire  dans  la  communauté  ainsi  qu’une  soixantaine  de 
sœurs s’étaient réunies pour l’occasion.  
 
Plus de  treize  religieuses ont été  rencontrées  lors du  terrain et 28  sujets ont été abordés. Toujours 
fidèles à leur mission, les Hospitalières nous ont fait le récit de leurs pratiques : le métier de « garde‐
malade »,  l’administration  d’un  hôpital,  la  vie  religieuse  et  les  soins  hospitaliers.  Nous  avons 
également  documenté  à  l’aide  de  témoignages  les  pratiques  associés  aux  lieux  significatifs  de  la 
communauté, par exemple la chapelle, la crypte et les jardins ainsi que des savoir‐faire associés à des 
objets : les reliquaires à paperolles, la fabrication des fleurs en tissu, le métier de table. Les pratiques 
culturelles de  la vie communautaire ont fait  l’objet de plusieurs récits, entre autres sur  les pratiques 
alimentaires, techniques et vestimentaires. 
 
La Congrégation des Sœurs de Notre‐Dame du Saint‐Rosaire : former et instruire en milieu rural 
 
Autrefois  appelée  « Les  Sœurs  des  Petites‐Écoles », la  Congrégation  des  Sœurs  de Notre‐Dame  du 
Saint‐Rosaire  a  été  fondée  à Rimouski  en  1879.   L’enseignement  auprès de  jeunes  est  au  cœur du 
charisme de  la communauté.  Au fil du temps,  les religieuses ont actualisé  leur projet apostolique en 
offrant  des  activités  parascolaires aux  jeunes:  clubs  social,  culturel  et  sportif.  Mais  c’est 
l’enseignement de la musique qui occupe encore une place privilégiée dans les activités offertes par la 
communauté. De nombreux musiciens québécois ont eu la chance de faire leur apprentissage avec les 
sœurs de la congrégation.  
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En avril 2010,  les  résultats de  l’Inventaire du patrimoine  immatériel  religieux étaient présentés aux 
membres de la congrégation. Une rencontre en après‐midi réservée aux religieuses ayant participé au 
projet  fût suivie, en soirée, d’une présentation pour  l’ensemble de  la communauté. Une soixantaine 
de religieuses ont assisté à cette rencontre. Les montages vidéo ont été appréciés et ont permis aux 
sœurs d’en apprendre davantage sur l’histoire et les pratiques de leur propre congrégation. 
 
Les Recluses missionnaires : une présence à Dieu et au monde 
 
Fondée par les Montréalaises Rita Renaud, Jeannette Roy et par le Père Louis‐Marie Parent, omise, la 
communauté contemplative canadienne des Recluses missionnaires a vu le jour en Alberta en 1943. La 
communauté  s’installa  à  Montréal  en  1950.  Sœur  Lucie  Poirier,  recluse  missionnaire  lors  de  la 
fondation à Montréal, raconte l’histoire de la communauté. 
 
Les ethnologues ont  rendu  visite  aux Recluses Missionnaires  le 14  juin 2010  afin de présenter  à  la 
communauté  les  résultats  de  leur  participation  au  projet  d’Inventaire  du  patrimoine  immatériel 
religieux. Au  cours  de  cette  rencontre,  les  religieuses  ont  pu  visionner  les  extraits  vidéo  réalisés  à 
partir des entrevues accordées par  les  sœurs  sur différents  sujets  relatifs à  la  vie  spirituelle et aux 
pratiques  cultuelles  de  la  vie  contemplative.  La  communauté  a  apprécié  le  travail  accompli  et 
considère que les sujets traités permettent de bien saisir ce qu’est la vie d’une recluse missionnaire.  
 

 Publications  et  participation à des colloques   
 
Patrimoine immatériel et musées : enjeux et défis 
 
Le congrès 2010 de la Société des musées québécois s’est tenu à Québec du 14 et 15 octobre, sous le 
thème de la place du patrimoine immatériel dans les musées. Cette rencontre annuelle comprenait un 
colloque organisé par  la SMQ en collaboration avec  l’Institut du patrimoine culturel et  la Chaire de 
recherche en patrimoine ethnologique de l’Université Laval. À cette occasion, la revue Musées a publié 
un numéro spécial thématique, dans lequel se retrouvent les textes suivants :  
 

- Turgeon, Laurier, «Vers une muséologie de l’immatériel», Musées, vol. 29 (2010) Enjeux et 
défis patrimoine immatériel, p. 8‐17 (traduction anglaise : p. 18‐25. 

- Saint‐Pierre, Louise et Françoise Simard, «Dialogue sur le parvis: pour une approche intégrée 
du patrimoine religieux», Musées, vol. 29 (2010) Enjeux et défis patrimoine immatériel, p. 62‐
71 (traduction anglaise : p. 72‐79). (http://www.dossiers.smq.qc.ca/content/revue‐musees‐vol‐29) 

 
En  outre,  l’IPAC,  la  Chaire  et  la  SMQ  ont  accueilli,  en mai  et  en  octobre  2010,  une  délégation  du 
Service de  l'Inventaire et du Patrimoine, Direction de  la Culture et des Sports, Région Alsace. Anne‐
Marie Hermann, Emmanuel Fritsch et Olivier Haegel s’intéressent plus particulièrement au patrimoine 
immatériel religieux et à son intégration à leur inventaire du patrimoine matériel religieux. Emmanuel 
et Olivier ont pu suivre une de nos équipes sur le terrain. 
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De plus, l’IPAC et la Chaire collaboreront, à la demande de la SMQ, à mettre en œuvre une méthode 
de  documentation  des  aspects  immatériels  des  objets.  Ceci  permettra  d’ajouter  des  champs 
d’information au système documentaire Info‐Muse.  
 
Congrès 2010 de l’AQÉCR : Un patrimoine vivant, une culture à transmettre ! (4, 5 et 6 novembre 2010) 
 
L’inventaire du patrimoine immatériel religieux a été présenté lors du congrès annuel de l’Association 
québécoise en éthique et culture religieuse, qui regroupe des éducateurs, enseignants de différentes 
institutions et des professionnels qui s’intéressent au domaine de l’Éthique et de la culture religieuse 
au Québec.  
 
Conférence « Le patrimoine immatériel religieux : transmettre le sens et les valeurs du religieux » 
 
Présentation  du  concept  de  patrimoine  immatériel  tel  que  défini  par  la  Convention  de  l’UNESCO 
(2006)  et  son  application  au  patrimoine  religieux.  Le  patrimoine  immatériel  religieux  concerne  les 
traditions  et  les  pratiques  religieuses  collectives,  la  mémoire  orale  et  les  pratiques  sociales  des 
communautés religieuses et des  fidèles. Les rites,  les  fêtes,  les us et coutumes,  les savoirs et savoir‐
faire transmis de génération en génération dans les différents groupes confessionnels du Québec font 
tous partie de notre héritage collectif. Présentation de l’Inventaire du patrimoine immatériel religieux 
du Québec. Les objectifs ont été abordés en lien avec les autres types de patrimoine religieux (mobilier 
et  immobilier) :  l’approche  méthodologique, le  traitement  sous  forme  d’une  base  de  données 
multimédias et la présentation du site Web. 
 
 Publiciser l’inventaire 
 
Ados‐radio : nos étudiants parlent de leurs expériences de terrain 
 
Le 22 décembre 2010, Marjolaine Boutin et Roseline Bouchard, étudiantes à la maîtrise en ethnologie 
et  Catherine  Fredette,  étudiante  au  baccalauréat  en  ethnologie  et  patrimoine,  étaient  invitées  à 
l’émission  Ados‐radio  diffusé  sur  les  ondes  de  Radio‐Canada.  L’émission  portait  sur  le  patrimoine 
immatériel  religieux  du  Québec  et  sur  l’inventaire  dans  les  communautés  religieuses  et  dans  les 
paroisses.  L’animatrice  Annie  Desrochers  leur  a  demandé  de  parler  de  leurs  expériences 
d’ethnologues,  de  leur  travail  et  de  leurs  réflexions  sur  le  patrimoine  religieux.  Pour  écouter 
l’entrevue : (http://www.radio‐canada.ca/emissions/ados_radio/2010‐2011/extraits.asp?id=8950) 
 
Le patrimoine immatériel religieux à Radio‐Canada le 31 octobre 2010 
 
En octobre 2010,  Second Regard présentait un  reportage  sur  l’Inventaire du patrimoine  immatériel 
religieux du Québec. Tourné au printemps dernier, le reportage présente le travail d’inventaire de nos 
équipes d’ethnologues dans les communautés religieuses et les communautés de fidèles du Québec.  
(http://www.radio‐canada.ca/emissions/second_regard/2010‐2011/Reportage.asp?idDoc=123281) 
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L’action  de  l’Institut  sur  le  plan  international  revêt  plusieurs  formes.  D’une 
part, son directeur est  fréquemment appelé en consultation  lors de  réunions 
d’experts  convoquées  par  divers  pays  dans  le  cadre  d’une  problématique 
précise  liée  à  une  situation  patrimoniale.  Laurier  Turgeon  s’est  rendu  à  de 
telles réunions en Tunisie et à Rome, entre autres. 
 
D’autre  part,  l’IPAC  répond  aux  demandes  de  formations  intensives,  soit  en 
collaboration  avec  des  institutions  d’enseignement  supérieur,  tel  le  cours 
Protection  et  transmission  du  patrimoine  immatériel  donné  à  l’université 
Senghor  d’Alexandrie  (voir  plan  de  cours  page  suivante),  soit  à  l’invitation 
d’organismes internationaux tel l’UNESCO.  
 
Dans  le  cas  particulier  d’Haïti,  cinq  membres  de  l’Institut  ont  offert  des 
formations intensives en Haïti :  
 

15‐22 février  Michel Bonnette : Le patrimoine bâti : conservation, 
reconstruction, aménagement, interprétation, diffusion 

1‐8 mars  Philippe Dubé : Les musées et la muséologie  
26 avril‐3 mai  Laurier Turgeon : Le patrimoine culturel immatériel 
24‐31 mai  Florence Piron : Le patrimoine démocratique 
20‐27 juin  Habib Saïdi : Patrimoine et tourisme culturel. 
 
Enfin,  toujours en Haïti,  l’IPAC a orchestré une aide pratique par  l’envoi d’un 
container  de  matériel  contribuant  ainsi  à  la  remise  en  marche  du  local 
d’enseignement et à  la  reconstitution d’une bibliothèque pour  le programme 
de 2e cycle Mémoire et patrimoine.   

  Rayonnement 
international 
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Haïti : projet Container 
 

 
 
Nous tenons à remercier le recteur, Monsieur Denis Brière, qui a permis que le mobilier de classe et de 
bureau soit fourni par notre Université, pris à même les surplus de mobilier gérés par les employés du 
Service des  immeubles, que nous  remercions pour  leur aide efficace. Devant  le manque de  livres – 
problème majeur pour les jeunes chercheurs sur place ‐ notre institution s’est également mobilisée : la 
Bibliothèque des Sciences humaines de l’Université Laval a fait don de quelque 6 000 volumes. Centres 
de recherches, librairies et plusieurs professeurs et amis ont contribué à l’envoi de plus de 7 000 livres 
et ouvrages scientifiques.  
 
Nous remercions particulièrement les directeurs des revues 
suivantes :  Communication,  Ethnologies,  Recherches 
féministes,  Artefact,  Laval  Philosophique  et  théologique, 
L’Année  internationale  francophone,  Rabaska,  et  Études 
Littéraires.  Nous  saluons  aussi  la  généreuse  collaboration 
du CÉLAT, du CRILQ, du CIRAL et des Presses de l’Université 
Laval,  ainsi  que  du  département  d’histoire  et  du 
département des communications. Nous tenons également 
à  souligner  les  contributions  d’organismes  extérieurs  à 
l’Université :  Parcs  Canada,  l’Organisation  des  villes  du 
patrimoine mondial, et la libraire Le temps de lire. Plusieurs 
personnes  ont  contribué  à  titre  personnel  par  le  don  de 
livres ou par  leur  soutien  logistique. Qu’elles en  soient  ici 
remerciées. Un mot, enfin, pour souligner le travail dévoué 
de Robinson Ngametche, stagiaire à l’IPAC.  
 
Dès son arrivée à Port‐au‐Prince, le container a été pris en charge par l’Université d’État d’Haïti et géré 
par  le vice‐recteur, M. Wilson Laleau et par  le directeur du programme, M. Ricot Pierre‐Louis, un de 
nos anciens étudiants. Les coûts de  transit  (location du container, emballage conforme aux normes 
internationales, chargement sécuritaire, démarches de dédouanement, transport maritime et routier) 
furent  entièrement défrayés par les résultats de la campagne de levée de fonds du printemps dernier, 
sous le thème Haïti : un art de vivre. 

 

 
Édifice de Port‐au‐Prince 
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Depuis  septembre  2010,  l’Institut  accueille  en  stage  de  formation 
pratique,  M.  Robinson  Nagmetche,  étudiant  de  2e  cycle  issu  du 
programme  de  Gestion  du  patrimoine,  de  l’Université  Senghor 
d’Alexandrie (Égypte).  
 
Durant l’hiver 2011, neuf étudiants haïtiens ont été reçus pour un stage 
de  six mois : Michelet Divers,  Alexis Guetchine, Marie‐Paule  Francilof, 
Celestin  Guerdy,  James  Saintène,  Jean‐Ronald  Augustin,  Kesler  Bien‐
Aimé,  Kenrick  Demesvar  et  Richner  Noël.  Issus  du  Programme  de 
Maîtrise  en  Histoire  et  Patrimoine  de  l’Université  d’État  d’Haïti  en 
partenariat avec l’Université Laval, ces étudiants viendront terminer leur 
mémoire  de  maîtrise  et  réaliseront  au  Laboratoire  d’enquête  et 
d’entrevue multimédia  (LEEM) des  fiches multimédia dans  le  cadre de 
l’Inventaire du patrimoine immatériel d’Haïti.  
 
De  plus,  dans  le  cadre  de  la  première  université  d’été  Patrimoine  et 
Nouvelles  Technologies,  l’IPAC  a  accueilli  quatre  chercheurs  français : 
Mathias Doisne  (Université de La Rochelle), Pauline Moullis  (Université 
Paris‐IV Sorbonne), Mathilde Lamothe (Université de Pau et des Pays de 
l’Adour) et Jennifer Ayrault (Université de Poitiers). 
 
L’Institut a également  reçu comme chercheur  invité M. Oumarou Nao, 
enseignant‐chercheur en Histoire de  l’art à Université de Ouagadougou 
(Burkina‐Faso). 
 
Par ailleurs,  l’IPAC a participé à  la mise en place du stage de Mme Julie 
Marceau, jeune journaliste de Radio‐Canada, visant réaliser une série de 
reportages,  à  Port‐au‐Prince  du  4  octobre  au  15  décembre  2010.  Les 
documentaires  portaient  sur  la protection  du  patrimoine  culturel 
haïtien, notamment  le travail de  l’équipe d’étudiants et de professeurs 
du programme de maîtrise en patrimoine et en mémoire, coordonné par 
l’Université d’État d’Haïti et l’Université Laval 

  Stagiaires 
internationaux 
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Les projets de  l’IPAC pour 2011‐2012 démarrent dès  l’été 2011 avec  la 
tenue, du 7 au 14 août à Jacmel (Haïti) de  la deuxième université d’été 
de  l’IPAC,  sur  le  thème Patrimoine,  tourisme  culturel  et  nouvelles 
technologies.  Quelque  30  étudiants  de  2e  cycle  ainsi  que  des 
intervenants  locaux sont attendus.   Le programme de ce cours  intensif 
se trouve à la page suivante.  
 
Moins  de  deux  mois  plus  tard,  l’IPAC  poursuivra  ses  activités 
scientifiques  en  Haïti  avec  la  tenue,  à  Port‐au‐Prince,  du  colloque 
international Patrimoine, tourisme culturel et développement durable en 
Haïti: Enjeux et perspectives d'avenir, du 10 au 13 novembre 2011 (voir 
l’appel à communication, ci‐après).  
 
Au printemps,  l’IPAC organise un colloque au sein du congrès annuel de 
l’ACFAS,  sur  le  thème  Interactions  patrimoniales  et  développement 
durable.  Enfin,  durant  la  session  d’été  2012,  l’IPAC  offrira  un  cours 
intensif :  l’Université  d’été  Patrimoine  et  tourisme  culturel,  sous  la 
direction  d’Habib  Saidi,  en  collaboration  avec  le Musée  de  la mémoire 
vivante. La version provisoire du syllabus du cours se trouve à  la fin de 
ce rapport.  
 
Enfin, deux publications sont en préparation :  

• Saidi,  Habib  et  Sylvie  Sagnes,  Capitales  et  patrimoine  au  XXIe 
siècle, Québec, PUL. 

• Bourdeau,  Laurent,  Site  du  patrimoine  et  tourisme/ World 
Heritage Sites and Tourism, Québec, PUL. 

 

Projets 2011‐2012 
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
 

PATRIMOINE IMMATÉRIEL, TOURISME CULTUREL ET  
NOUVELLES TECHNOLOGIES  

 
7 au 14 août 2011 à Jacmel 

(Jaclef Plaza Hôtel, 97, route de Cyvadier, Jacmel, Haïti) 
 

« Maîtrise interdisciplinaire en sciences sociales et humaines » (MISSH) UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI 
et 

Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
UNIVERSITÉ LAVAL (Québec, Canada) 

 
 

En partenariat avec  
le Département du Sud‐Est du ministère de la Culture et de la Communication d’Haïti 

 
Avec le soutien du Bureau de l’envoyée spéciale de l’UNESCO en Haïti, le Bureau canadien d’éducation 
internationale, l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval et l’Agence universitaire de la 

francophonie. 
 
Cette  université  d’été  est  destinée  à  offrir  une  formation  théorique  et  pratique  sur  le  patrimoine  culturel 
immatériel, sur sa mise en valeur  touristique, et sur  l’usage des nouvelles  technologies pour  l’inventorier. Le 
développement des  technologies numériques a  révolutionné  les méthodes de cueillette, de conservation, de 
gestion,  de  mise  en  valeur  et  de  diffusion  du  patrimoine  immatériel.  Aujourd’hui,  les  équipements 
d’enregistrement  numérique  très  performants  et  maniables  offrent  la  possibilité  de  saisir  rapidement  les 
informations sur le terrain, de les transférer directement dans une base de données numériques, de conserver 
et de gérer l’information efficacement et de rendre les supports multimédias très accessibles au grand public à 
des  coûts  peu  élevés  via  le Web.  Le  programme  comprendra  un  volet  théorique  et  un  volet  pratique  qui 
consistera à réaliser des enquêtes ethnographiques de terrain à  l’aide des nouvelles technologies numériques 
(photographie numérique 2D et 3D, panophotographie, vidéo HD numérique, traitement de  l’image), à établir 
une  base  de  données multimédia  numérique  (texte  descriptif,  photographies  et montage  vidéo  de  chaque 
pratique)  et  à  la  rendre  accessible  sur  un  site  Web  très  interactif.  De  plus,  la  formation  intègrera  une 
intervention culturelle qui vise à élaborer un projet de mise en valeur touristique des pratiques inventoriées par 
la réalisation d’un site Web, d’une exposition, d’un module d’enseignement en ligne, d’un itinéraire touristique 
(papier ou en ligne), l’organisation d’un festival ou d’un spectacle, etc. La formation à l’inventorisation se  veut 
très participative dans la mesure où elle associera les communautés de praticiens (artisans, artistes, musiciens, 
conteurs), les étudiants et les intervenants culturels à toutes les étapes de l’inventaire, depuis la formation et la 
captation des données jusqu’à leur traitement et leur mise en valeur. Les cours auront lieu à Jacmel entre les 7 
et le 14 août 2011, et regrouperont une vingtaine de participants, des enseignants et des conférenciers invités. 
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Programme (provisioire) 

 
 
Dimanche 7 août 
13h00 ‐ 15h00   Accueil et inscription des participants  
15h00 ‐ 16h00  Séance d’ouverture (discours du Maire de Jacmel, des représentants du ministre de la Culture, 

du ministre du Tourisme, du programme MISSH de  l’Université d’État d’Haïti, de  l’Institut du 
patrimoine culturel de l’Université Laval) 

16h00 ‐ 17h00    Présentation du programme et du fonctionnement de l’Université d’été 
17h00 ‐ 18h00  Présentation des formateurs, participants et informateurs, constitution des équipes 
18h00 ‐ 19h30    Réception 
19h30 ‐ 2100    Conférence :  Pour  un  inventaire  participatif  et  dynamique  du  patrimoine  immatériel : 

modèles, méthodes, pratiques, enjeux et perspectives d’avenir  
(Laurier Turgeon, Université Laval) 

Lundi 8 août 
08h30–09h30 Conférence : Le projet d’inventaire du patrimoine  immatériel d’Haïti :  inventorisation et actions 

culturelles  
(Ronald Dautruche, Kenrick Demesvar et Samuel Regulus, Université Laval) 

9h30  ‐ 10h30   Conférence : La place de  l'enquête ethnographique dans  la  construction de  la mémoire et du 
patrimoine dans la Caraïbe. 
 (Michelet  Divers,  Directeur  départemental  Sud‐Est,  ministère  de  la  Culture  et  de      la 
Communication d’Haïti) 

10h30 – 11h00  Pause 

11h00  ‐ 12h30   Conférence :  L’inventaire du patrimoine  immatériel du Sud‐Est:  le  contexte,  les objectifs,  les 
ressources et les retombées 
(Laënnec Hurbon, directeur d’études au CNRS et professeur à l’EHESS) 

12h30 – 14h00  Repas  

14h00–15h30   Conférence : Le tourisme culturel en Haïti : bilan et perspectives d’avenir 
(Jean‐Marie  Théodat,  représentant  du  Bureau  Caraïbe  de  l’Agence  universitaire  de  la 
francophonie) 

15h30‐16h00  Pause 

16h00‐17h30  Conférence : La mise en valeur touristique du patrimoine culturel immatériel  
(Ronald Dautruche, Université Laval) 

17h30 – 19h00  Repas  

19h00 – 21h00 Atelier : L’enquête ethnologique  (types de récits, le terrain, les équipements de base, le choix de 
l’informateur,  les  questions,  le  rapport  de  confiance,  les  guides  d’entrevues,  droits  de 
l’informateur, l’utilisation des données, validation, le dépôt d’archives)  
(Kenrick Demesvar, Samuel Régulus et Ronald Dautruche, Université Laval) 
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Mardi 9 août 
09h00–10h30  Atelier :  Les  fiches  d’inventaire (documentation,  contenu  ethnologique,  rédaction  et 

présentation)  
(Laurier Turgeon, Kenrick Desmesvar et Ronald Dautruche, Université Laval) 

10h30–11h00   Pause 
11h00–12h30   Atelier : L’utilisation des équipements photographiques   

(Kesler Bien‐Aimé. Université d’État d’Haïti, et Michael Gravel, Université Laval) 

12h30–14h00     Repas  
14h00–15h30   Conférence : Le film documentaire (ethnographique) 
  (Arnold Antonin, cinéaste et professeur à l’Université d’État d’Haïti) 

15h30–16h00  Pause  
16h00–17h30 Atelier : L’utilisation des équipements audio‐visuels (du film documentaire à l’ethno‐clip)  

(Arnold Antonin, Michael Gravel, Kenrick Demesvar et 2 cinéastes de Jacmel) 
17h30–19h00     Repas  
19h00–21h00   Atelier : Le montage vidéo  

(Michael Gravel, Ronald Dautruche, Kenrick Demesvar et 2 cinéastes de Jacmel) 
 
Mercredi 10 août 
09h00–12h30   Terrains à Jacmel, Cayes‐Jacmel et Marigot 
12h30‐114h00  Repas 
14h00‐17h30  Atelier : Traitement des données (guide d’écoute, rédaction des  

fiche, choix des photos, montage vidéo, actions culturelles)  
(travaux en équipe avec les chefs d’équipe) 

19h00‐21h00  Atelier : Discussions autour des terrains 
 

Jeudi 11 août 
09h30–10h30 Atelier : Traitement des données (guide d’écoute, rédaction de la  

fiche, choix des photos, montage vidéo et action culturelle)  
(avec la participation de Ronald Augustin, Kenrick Demesvar, Ronald Dautruche, Michael Gravel, 
Samuel Regulus, Laurier Turgeon et 2 cinéastes) 

10h00–10h30 Pause 
10h30–17h30 Atelier : Traitement des données (guide d’écoute, rédaction des  

fiche, choix des photos, montage vidéo, actions culturelles)  
(travaux en équipe avec les chefs d’équipe) 

17h30–19h00 Repas  
19h00–21h00 Atelier : Discussions sur les actions culturelles et la mise en valeur touristique   

(Laurier Turgeon et Ronald Dautruche, Université Laval) 
 
Vendredi 12 août 
09h00–21h00 Atelier : Traitement des données (guide d’écoute, rédaction des  

fiche, choix des photos, montage vidéo, actions culturelles)  
(travaux en équipe avec les chefs d’équipe) 

 
Conférence : L’inventaire du patrimoine immatériel du Sud‐Est: contexte, objectifs, ressources et retombées   

(Laënnec Hurbon, directeur d’études au CNRS et professeur à l’EHESS) 
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Samedi 13 août 
09h00–12h30 Atelier : Traitement des données (guide d’écoute, rédaction des  

fiche, choix des photos, montage vidéo, actions culturelles)  
(travaux en équipe avec les chefs d’équipe) 

12h30–14h00 Repas 
14h00–15h30 Présentation des travaux des différents groupes : fiches, choix des  

photos, vidéo et actions culturelles 
(avec la participation de formateurs, informateurs, étudiants, professionnels) 

15h30‐16h00  Pause 
16h00‐17h30  Présentation des travaux des différents groupes : fiches,  choix des  

photos, vidéo et actions culturelles (suite) 
(avec la participation de formateurs, informateurs, étudiants, professionnels) 

18h30‐20h00  Banquet 
20h00‐21h00  Conférence (L’histoire,  la mémoire et  le patrimoine en Haïti ???? ou Médias sociaux et  le web 

sémantique ????) 
    (Conférencier : Guy Maximilien, directeur du MISSH, Université d’État d’Haïti) 
 
Dimanche 14 
09h00–10h30 Présentation des travaux des différents groupes : fiches, choix des  

photos, vidéo et actions culturelles  
(avec la participation de formateurs, informateurs, étudiants, professionnels) 

10h30–11h00 Pause 
11h00–12h30 Présentation des travaux des différents groupes : fiches, choix des  

photos, vidéo et actions culturelles (suite) 
(avec la participation de formateurs, informateurs, étudiants, professionnels) 

12h30–14h00 Repas 
14h00–15h00 Cérémonie de remise des certifications 
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APPEL À COMMUNICATIONS 
 

Patrimoine, tourisme culturel et développement durable en Haïti 
Enjeux et perspectives d’avenir 

 
Les 10, 11, 12 et 13 novembre 2011 
Hôtel Karibe de Port‐au‐Prince, Haïti 

 
Colloque international  organisé conjointement par  

l’Université d’État d’Haïti et l’Université Laval (Québec, Canada)  
sous la présidence d’honneur de  

Madame Michaëlle Jean,  
ex‐gouverneur général du Canada et envoyée spéciale de l’UNESCO en Haïti. 

 
 
Ce colloque  international et  intersectoriel vise à étudier  les enjeux actuels et  les perspectives d’avenir du tourisme 
culturel pour un développement durable en Haïti. Le tourisme est une activité en pleine croissance partout dans  le 
monde et  il est devenu une source  importante de revenus pour  les pays en développement. Bien que  le tourisme 
culturel n’est pas sans poser des problèmes  (dégradation des sites,  folklorisation des cultures  locales, envolée des 
prix immobiliers), il offre des opportunités inespérées de développement : il permet de valoriser la culture du pays, il 
offre des possibilités d’emploi et des retombées économiques aux populations locales, il n’exige pas un financement 
très  important,  les emplois dans  le  secteur des  services  sont généralement valorisants et donnent  l’occasion d’un 
développement des compétences dans  la mise en valeur et  la gestion du patrimoine. Déjà nommée « la perle des 
Antilles », Haïti  a  été  pendant  longtemps  une  des  premières  destinations  touristiques  de  la  Caraïbe. Même  si  la 
dégradation  de  la  situation  politique  et  économique  a  réduit  l’activité  touristique  au  cours  des  trente  dernières 
années,  le pays possède  toujours un  très  riche patrimoine historique, architectural, artisanal, artistique,  littéraire, 
archéologique, naturel et festif qui gagnerait à être mieux valorisé et exploité sur le plan touristique. Nous proposons 
de manière non exhaustive six thèmes de réflexion :  la  formation aux métiers du tourisme ;  le développement des 
infrastructures routières et hôtelières ; les enjeux de la mise en valeur touristique du patrimoine ; le patrimoine et le 
tourisme du séisme du 12 janvier 2010 ; l’élaboration d’itinéraires touristiques qui intègrent le patrimoine matériel et 
immatériel ; et l’arrimage du tourisme de plage et du tourisme culturel. 
 
Nous  invitons  les  chercheurs  nationaux  et  internationaux  du  tourisme  culturel,  mais  aussi  des  étudiants,  des 
fonctionnaires, des  intervenants du milieu associatif et des ONG, des tours opérateurs et des entrepreneurs privés, 
pour réfléchir et mettre en place des projets d’intervention touristique adaptés à la situation haïtienne.  
 
Les personnes  intéressées à participer au colloque sont  invitées à soumettre une proposition de 150 mots ou de 1 
000  signes, accompagnée d’un court cv de 50 mots, LE PLUS TÔT POSSIBLE ET AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE 
2011,  à  Laurier  Turgeon  (Laurier.Turgeon@hst.ulaval.ca)  et  à  Wilson  Laleau  (wilson.laleau@ueh.edu.ht).  Les 
personnes qui  souhaitent  simplement assister au colloque,  sans présenter de communication, peuvent  le  faire en 
écrivant aux organisateurs pour obtenir un formulaire d’inscription. Le comité de sélection répondra aux demandes 
au plus tard le 30 septembre 2011.  
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ETN‐4001 et ETN‐7018 TOURISME ET PATRIMOINE 

 
 
Été 2012 
Du 28 mai au 3 juin 2012  
Lieu : Musée de la mémoire vivante à Saint‐Jean‐Port‐Joli 
L’Université d’été est conjointement organisée par  l’Institut du patrimoine culturel de  l’Université Laval et  le 
Musée de la mémoire vivante à Saint‐Jean‐Port‐Joli.  
Responsable : Habib Saidi, professeur, directeur des programmes d’ethnologie et patrimoine. 
 
 
DESCRIPTION 
Le  tourisme  international  connaît une  grande expansion  à  travers  le monde. Comme  le  soulignent plusieurs 
instances  spécialisées  dans  ce  domaine,  les  recettes  touristiques  constituent  une  part  importante  des 
exportations mondiales  et  génèrent  des millions  d’emplois  dans  plusieurs  secteurs  relevant  directement  ou 
indirectement  de  l’industrie  touristique.  Dans  le même  ordre  d’idées,  l’Organisation mondiale  du  tourisme 
prévoit  une  croissance  exponentielle  des  arrivées  des  touristes  internationaux  pour  atteindre  des  chiffres 
record durant les deux prochaines décennies. Au‐delà des considérations économiques, le tourisme agit de plus 
en plus comme opérateur de changement sur les plans politique, social et culturel. Il joue un rôle déterminant 
dans la promotion et le rayonnement des cultures locales et dans la mise en évidence de la diversité culturelle à 
l’échelle du monde. Dès lors, le tourisme culturel, plus précisément patrimonial, occupe une place centrale dans 
les politiques urbaines et touristiques des régions et des pays d’accueil. En mettant en avant le patrimoine, ces 
derniers  profitent  de  leur  ouverture  au  tourisme  international  pour  se  présenter  comme  destinations 
authentiques  et  distinguées  et  pour  se  doter  d’une  identité  super‐extensive  conciliant  le  particulier  avec 
l’universel. Dans cette perspective,  le tourisme patrimonial est envisagé sous deux angles. D’une part, en tant 
que modèle de  conversion des  ressources  culturelles  locales en produits globalisés, et, d’autre part,  comme 
champ de production et de diffusion d’images que  les  sociétés hôtes entretiennent et projettent  tant par  le 
discours  promotionnel  adressé  aux  touristes  qu’à  travers  les  récits mémoriels  renvoyant  au  passé  et  à  soi‐
même. 
 
 

FONCTIONNEMENT 
L’Université d’été consiste en un cours  intensif, destiné tant aux étudiants de 1er cycle que de 2e et 3e cycles 
universitaires, de 45 heures équivalant à 3 crédits, à raison de 6,5 heures par jour sur 7 jours (du lundi 28 mai au 
dimanche 3 juin 2012). Il est aussi possible de s’inscrire comme stagiaire (1er ou 2e cycle) ou auditeur  libre. À 
cet effet, le cours est ouvert aux professionnels du tourisme et du patrimoine du secteur public et privé venant 
du Canada et de l’étranger. Tous les enseignements seront dispensés en français. 
 
L’Université  d’été  comprendra  deux  volets.  Le  premier  est  théorique  et  sera  animé  par  des  conférenciers 
réputés  en  provenance  du  Québec,  du  Canada  et  d’autres  pays  du  monde.  Le  deuxième  est  pratique  et 
comprend des ateliers et des travaux de terrain. Les cours auront lieu au Musée de la mémoire vivante à Saint‐
Jean‐Port‐Joli. 
 
La  conférence  d’ouverture  sera  prononcée  par  Dean  MacCannell,  professeur  à  l’Université  de 
Berkeley en Californie. 
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ÉVALUATION 
Les  étudiants  inscrits  au  cours  pour  les  crédits  seront  évalués.  L’évaluation  portera  sur  la  participation  aux 
ateliers,  les  travaux  de  terrain,  la  présentation  d’un  projet  d’itinéraire  touristique  et  un  bilan  critique.  Les 
stagiaires et professionnels qui ne souhaitent pas être évalués n’auront pas à remettre ce travail écrit. 

 
INSCRIPTION 
Le  nombre  d’inscriptions  est  limité  à  25.  Les  candidats  et  candidates  seront  sélectionnés  sur  la  base  d’un 
dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitæ. La date limite pour le dépôt 
des demandes est le 15 mars 2012.  
Remettre votre dossier de candidature à : habib.saidi@hst.ulaval.ca 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
Frais habituels d’inscription pour les étudiants inscrits à l’Université Laval et pour ceux inscrits dans d’autres 
universités québécoises grâce à une entente interuniversitaire de la CREPUQ.  
600$ pour les professionnels, les fonctionnaires et les gestionnaires. 

 
BOURSES 
Les étudiants universitaires inscrits seront admissibles à une bourse de 500$ pour les frais de séjour.  
Contactez : ipac@ipac.ulaval.ca 

 
HÉBERGEMENT 
Les étudiants, professionnels et stagiaires pourront se loger à proximité du Musée. Les informations sur 
l’hébergement seront fournies sur demande. 
 




