Bulletin de l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent
Automne 2018
C’est avec un très grand plaisir que nous publions le premier Bulletin
de l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent et que nous vous
convions à participer aux activités prévues pour l’automne 2018.
Suite au succès obtenu lors des Écoles d’été du
patrimoine (2013-2016) et compte tenu de l’intérêt
grandissant du public et des administrations
locales, régionales et nationales quant à la place et
au rôle du patrimoine dans notre société, le Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges a décidé de
mettre en place une École du patrimoine
permanente et d’ajouter ce mandat à sa mission
générale.
L’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent a
comme principal objectif de documenter, vulgariser
et diffuser les différents concepts liés à la notion du
patrimoine culturel et du processus de patrimonialisation d’éléments patrimoniaux sur le grand
territoire de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. Dans
cette perspective, l’École du patrimoine du HautSaint-Laurent développera ses différentes activités
en partenariat avec les cinq MRC (municipalité
régionale de comté) constituant ce territoire :
Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent,
Jardins-de-Napierville, Roussillon et VaudreuilSoulanges. Dans le cadre de ses activités, elle se propose de faire
ressortir les liens géographiques, historiques et humains entre les
différentes MRC du territoire afin d’identifier et valoriser les
caractéristiques identitaires patrimoniales qui participent à rendre ce
territoire unique.
Le but premier de l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent est
de parler « patrimoine ». C’est pourquoi l’École se veut principalement un lieu de concertation, de réflexion, de discussion, de
vulgarisation et d’acquisition de connaissances. Nous espérons que
les activités et les sujets présentés permettront d’initier des projets
locaux et régionaux de documentation, préservation et valorisation
d’éléments patrimoniaux significatifs et caractéristiques pour les
Équipe de l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent :
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Infographie : Bernard Bourbonnais et Étienne Lafrenière-Lemieux

communautés locales. En ce sens, l’École du patrimoine du HautSaint-Laurent se propose de fournir les outils nécessaires à la
compréhension, l’identification, la documentation et la valorisation
du patrimoine et de susciter les opportunités quant à la mise en place
d’actions concrètes par les acteurs du milieu.
Pour cette nouvelle aventure, c’est sous le thème général Art de vivre
et évolution du paysage culturel, que l’École a orienté ses activités
en abordant la grande notion du patrimoine culturel. Plus
précisément, il s’agit de s’intéresser à la manière dont l’occupation
humaine du territoire et l’art de vivre développé par ses habitants
ont transformé le paysage au cours des années pour arriver au
paysage qui nous entoure actuellement. C’est cette synergie entre le
paysage naturel et l’occupation humaine qui a
modelé ce qui est convenu d’appeler aujourd’hui
le paysage culturel c’est à dire un paysage
humanisé qui conserve des traces de son
évolution. C’est au cœur de ce paysage culturel
que se retrouvent les divers éléments
patrimoniaux reconnus, ou à faire reconnaître,
matériels ou immatériels, significatifs pour la
région.
Si l’École du patrimoine a pris une pause de
plusieurs mois, son équipe, elle, a continué à
travailler en valorisation et en diffusion du
patrimoine régional. C’est pourquoi vous
constaterez que la première programmation
automne 2018 comporte quelques événements qui
résultent et témoignent de ce travail de plusieurs
mois.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la
programmation automne 2018 de l’École du
patrimoine du Haut-Saint-Laurent et à réserver vos
places pour les différentes activités au Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges.
Au plaisir de vous y voir et bon automne!
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Coup d’œil sur le patrimoine culturel au Québec!
Résumé de la présentation
Dans le cadre des activités de l’École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent, nous vous invitons à
participer à une journée consacrée à la place et au rôle du patrimoine dans la société québécoise avec
la présentation des derniers développements en matière de patrimoine culturel qui se tiendra le
mercredi 24 octobre 2018 dès 9 h au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges (431, avenue SaintCharles, Vaudreuil-Dorion).
Alors qu’il est de plus en plus admis que le patrimoine et la culture constituent des leviers économiques
touristiques et sociaux qui participent au entièrement au développement local et régional, cette journée
a comme objectif de présenter les grandes orientations les législations et les politiques récentes en
matière de culture et de patrimoine au Québec.
Pour ce faire, nous avons invité différents spécialistes en la matière afin de nous parler des plus récents
guides et outils à la disposition des municipalités, des organismes et des communautés afin d’intégrer
le patrimoine et la culture dans les divers axes de développement et d’aménagement du territoire.

Détails de la journée
9h
9 h 30

10 h 30

Accueil et présentation de la journée
Édith Prégent, coordonnatrice, École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent
La Loi sur le patrimoine culturel du Québec : 6 ans déjà!
Annie Tétreault, conseillère en développement culturel
Direction régionale de la Montérégie MCC
Pause-santé

11 h

Territoire hérité, habité et légué : l’aménagement culturel du territoire
Sophie Morin, conseillère en développement culturel
Direction régionale de la Montérégie MCC

12 h

Dîner libre

13 h 30

Partout la culture : la nouvelle politique culturelle du Québec
Annie Goudreault, directrice
Direction régionale de la Montérégie MCC

14 h 30

Le patrimoine au cœur de la collectivité
Marie-Jacinthe Roberge, responsable du développement et des relations avec le milieu
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

15 h 30

Fin de la journée et vin de l’amitié
Au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Coût d’entrée : 20$ (membre 18$)
Dîner libre
Réservation au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Par téléphone : 450 455-2092 / Par courriel : info@mrvs.qc.ca

