
 

Dans la foulée de la Stratégie maritime du Québec, Action patrimoine propose de 

placer le patrimoine maritime au cœur de nos préoccupations. Quel est l’avenir des 

infrastructures maritimes qui ponctuent nos paysages? Quelle est la place du 

Saint-Laurent dans notre identité régionale et nationale? Un colloque qui permettra 

une réflexion sur notre relation avec le Saint-Laurent et son littoral. 

 

Accueil dès 8 h 30 au Hangar 14  

 

9 H 00 - Mot de bienvenue par Louise Mercier, présidente d’Action patrimoine 

 

9 H 10 - Mot de bienvenue de M. Donald Bélanger, maire suppléant de la Ville de 

Rimouski 

 

9 H 15 - Conférence d’ouverture : «Le Saint-Laurent, lieu identitaire, source de vie, 

de patrimoine maritime et de vitalité économique» par Gaston Déry, Président 

Gaston Déry inc., conseiller spécial, responsabilité sociétale, QSL (Arrimage 

Québec) 

 

10 H 00 - Le patrimoine maritime : de quoi parle-t-on ? 

 

10 H 00 - «L’héritage de la culture maritime dans l’univers mental des 

Québécois», par Alain Franck, ethnologue spécialisé en histoire maritime et 

conservateur au Musée maritime du Québec 

 

10 H 20 - Pause-santé 



10 H 35 - Quelques enjeux parmi plusieurs 

 

10 H 35 - «Les phares, balises intemporelles de l’histoire du Saint-Laurent», par 

Lise Cyr et Jean Cloutier, Corporation des gestionnaires de phares de l'estuaire et 

du golfe St-Laurent 

 

10 H 55 - «Quais-blues», par Richard Lavoie, auteur, cinéaste et documentariste 

 

11 H 15 - «Vivre à l’Île d’Orléans - Comment renouer nos liens avec le fleuve 

Saint-Laurent?», par Chantale Cormier, directrice générale de la MRC de l’Île 

d’Orléans 

 

11 H 35 - «Le patrimoine maritime et les municipalités: enjeux, défis et pistes 

d’action», par Daniel Côté, maire de Gaspé 

 

11 H 55 – Discussion animée par Isabelle Laterreur, urbaniste 

 

12 H 05 – Dîner sur place 

 

13 H 35 - Projets et études de cas (exemples d'angle) 

 

13 H 35 - «Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père et l’apport du sousmarin 

Onondaga», par Albéric Gallant, animateur et représentant du site 

historique de la Pointe-au-Père 

 

13 H 55 - «Connaître et valoriser le patrimoine portuaire de Montréal: tout un 

chantier», par Alain Gelly, historien à Parcs Canada 

 

14 H 15 - «Le Projet Archipel: un portrait sonore des obstacles et ouvertures face 

au Saint-Laurent dans l'archipel montréalais», par Guillaume Campion et 

Guillaume Côté, compositeurs 

 



14 H 35 - Discussion animée par Isabelle Laterreur 

 

14 H 45 - Pause-santé 

 

15 H 00 - Patrimoine, marqueur identitaire et bien commun 

 

15 H 00 - «Le littoral de Percé: élément identitaire en pleins bouleversements», 

par Lisa-Marie Gagnon, urbaniste designer urbain, Ville de Percé 

 

15 H 20 - «L’Île Verte - Close paysage du St-Laurent», par Charles Méthé, 

conseiller municipal de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et consultant en 

ingénierie culturelle 

 

15 H 40 - «Ce lieu importe: sauver les phares de la Nouvelle-Écosse par le 

sociofinancement», par Natalie Bull, directrice générale, Fiducie nationale du 

Canada 

16 H 00 - Discussion animée par Isabelle Laterreur 

 

16 H 10 – Table ronde animée par Isabelle Laterreur 

 

17 H 00 – Cocktail et lancement du numéro d’été du magazine Continuité 

 

Lieu du colloque 

Site historique maritime de la Pointe-au-Père 

Hangar 141000, rue du Phare 

Rimouski, G5M 1L8 

 

Proposition d’hébergement 

Hôtel Rimouski 

225, boul. René-Lepage Est, Rimouski, G5L 1P2 - Réservation : 1 800 463-0755 

Veuillez mentionner Action patrimoine lors de votre réservation pour obtenir le 

tarif préférentiel. 

http://www.shmp.qc.ca/
http://www.shmp.qc.ca/
https://hotelrimouski.com/
https://hotelrimouski.com/

