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Action patrimoine est un organisme privé à but non 
lucratif qui œuvre depuis 1975 à protéger, à mettre 
en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti  
et les paysages culturels du Québec. Nous croyons 
fermement qu’ils contribuent à l’identité collective 
et participent à la qualité de vie des citoyens. Pour 
remplir pleinement notre mission, nous menons des 
actions d’éducation, d’édition et d’intervention auprès 
des citoyens, des institutions et des gouvernements.

Mission & vision
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Rapports du conseil 
de direction

Mot de la présidence 

2015-2016 a été une année déterminante pour Action  
patrimoine. À 40 ans bien sonnés, l’organisation se renou-
velle tout en demeurant parfaitement cohérente avec ses 
racines et son ADN. 
 Toutes les actions de l’année ont été orientées vers nos 
préoccupations fondamentales, soit : la diffusion de l’informa-
tion patrimoniale, la sensibilisation des jeunes aux valeurs de 
leur héritage, la prise de position bien documentées et large-
ment diffusées auprès des décideurs et acteurs concernés. 
Autant d’actions menées par l’équipe permanente et bénévole 
avec succès.
 Depuis maintenant deux ans, la volonté de transmettre à 
la génération montante s’est concrétisée par l’embauche de 
plusieurs jeunes professionnels dans l’équipe permanente 
et par l’engagement bénévole de plusieurs autres au conseil 
d’administration et dans les comités. Cette préoccupation 
pour la relève vise à assurer la vitalité et la pertinence de nos 
actions. Elle a pris forme de façon dynamique et fougueuse, 
entre autres, par une présence accrue dans l’univers média-
tique d’aujourd’hui. Le rayonnement de l’organisation a fait  
un bond grâce à notre nouvelle image : jeunesse des interve-
nants, image graphique renouvelée et réponses dynamiques 
à des questions de fond.
	 La	stabilité	financière,	autre	préoccupation	essentielle	
dans un OBNL, est au rendez-vous chez Action patrimoine 
en	2015-2016.	Nous	bénéficions	du	support	indéfectible	de	
la Fondation québécoise du patrimoine et de revenus auto-
nomes intéressants. La reconnaissance comme organisme de 
regroupement par le ministère de la Culture et des Communi-
cations nous a donné un élan supplémentaire pour développer 
des outils aptes à soutenir des interventions adéquates en 
patrimoine.	Enfin,	le	succès	qui	a	couronné	notre	campagne	
de	financement	«	Soif	de	patrimoine	»	nous	donne	un	appui	
supplémentaire et nous laisse à penser que de nombreuses 

personnes sont convaincues de la valeur du patrimoine dans 
nos vies et de la justesse de l’action de notre organisation.
 Notre réseau et nos partenaires sont des piliers du rayon-
nement d’Action patrimoine. Je souligne, particulièrement  
en 2015-2016, la précieuse collaboration à la discussion  
et l’idéation de la Table de concertation en patrimoine bâti qui 
regroupe 12 organismes nationaux en patrimoine bâti. Les 
sujets abordés sont des préoccupations fondamentales pour 
l’avenir du patrimoine au Québec et les échanges nourris nous 
permettent de mesurer à quel point le secteur est dynamique 
et	malheureusement	sous-financé	par	rapport	aux	services	
rendus à la collectivité. L’actuelle révision de la Politique cultu-
relle du Québec sera l’occasion de faire valoir, une fois encore 
et avec urgence, l’importance et la place du patrimoine dans 
la société québécoise.
 Je remercie tous les membres du conseil d’administration, 
qui, généreusement et avec passion, alimentent avec compé-
tence et attention les pistes d’avenir pour Action patrimoine.

Louise Mercier
Présidente
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Finalement, la reconnaissance d’Action patrimoine à titre  
d’organisme de regroupement pour les organismes de patri-
moine par le ministère de la Culture et des Communications 
nous a ainsi permis d’assumer encore plus pleinement notre 
rôle d’organisme national.
 À l’aube du lancement des consultations publiques en vue 
du renouvellement de la politique culturelle du Québec, nous 
sommes d’autant plus motivés à contribuer à ce chantier qui 
permettra de donner une place encore plus grande au patri-
moine dans notre société. Car ne l’oublions pas, comprendre 
le patrimoine, c’est comprendre la société dans laquelle on 
s’insère. Et pour comprendre le patrimoine, il doit d’abord et 
avant tout persister dans le temps.

Émilie Vézina-Doré
Directrice générale

Rapport de la directrice

Ayant pris la direction d’Action patrimoine au cours de  
l’année précédente, j’ai eu le bonheur d'entamer la nouvelle 
année	avec	une	compréhension	plus	fine	des	objectifs	qui	
nous attendaient. Action patrimoine a littéralement eu le vent 
dans les voiles en 2015-2016.
 Tout d’abord, c’est son équipe, jeune, dynamique, agran-
die et proactive qui a permis l’avancement des différents 
projets de l’année. Et des projets, il y en a eu ! Mise à jour 
de notre formation, mise en place de notre nouvelle iden-
tité et de notre nouveau site web, création d’une boîte à 
outils, lancement d’une nouvelle mesure Première Ovation 
Patrimoine en collaboration avec la Ville de Québec, déve-
loppement de nos moyens de communication avec notre 
nouveau modèle d’infolettre et un plan de communication 
bien concret… et j’en passe. Ceci est sans compter évidem-
ment	nos	projets	récurrents	qui	contribuent	significativement	
au rayonnement d’Action patrimoine ; ses activités éducatives 
et son colloque annuel.
 Les membres du conseil d’administration, motivés et prêts 
à s’impliquer, auront permis la remise sur pied du comité  
Avis et prises de position, la création d’un comité organisateur 
pour	notre	campagne	de	financement	soulignant	les	40	ans	
de l’organisme, sans compter un comité dédié à l’organisation 
du colloque à venir.
 Aussi, de nouveaux partenaires ont contribué à cette 
année riche en réalisations pour Action patrimoine. La 
collaboration d’APT Québec a créé un nouveau pont avec les 
professionnels du milieu et une occasion pour approfondir 
des questions techniques essentielles à la conservation 
du patrimoine bâti au Québec. Une importante alliance a 
également vu le jour : la Table de concertation des acteurs 
nationaux en patrimoine bâti. Regroupant les différents 
organismes en patrimoine bâti au Québec, cet espace 
d’échanges permet aux différents acteurs d’unir leurs forces 
et	leurs	constats	au	profit	du	patrimoine	québécois.
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Église	de	Notre-Dame-du-Sacré-Cœur	d’Issoudun
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L’Expérience photographique du patrimoine

Pour une 15e année consécutive, Action patrimoine a invité 
les jeunes du secondaire à découvrir le patrimoine et les 
paysages culturels de leur région en participant au concours 
L’Expérience photographique du patrimoine. En plus de les 
sensibiliser à l’importance du patrimoine, cette expérience 
les	a	initiés	à	la	photographie	afin	de	leur	permettre	de	 
s’exprimer à travers une démarche artistique. 
 L’Expérience photographique du patrimoine est le volet 
québécois du concours L’Expérience photographique 
internationale des monuments lancé en 1996 en Espagne. 
Les photos lauréates sont présentées dans le cadre de 
l’exposition internationale. Malgré l’interruption du concours 
international en 2015, le volet québécois s’est poursuivi.

Rallye-patrimoine dans ton quartier 

Action patrimoine a proposé une activité de sensibilisation au 
patrimoine dans la ville de Québec, sous forme de rallye-patri-
moine. Les livrets ont été conçus par les jeunes des Maisons 
des	jeunes	de	Saint-Jean-Baptiste,	Saint-Émile	et	de	Beauport	
(quartier	Courville).	Sous	la	supervision	de	l’animatrice,	
Florence Bisson, les jeunes ont préparé le contenu historique 
et visuel. Ces livrets sont disponibles dans les Maisons des 
jeunes ainsi que dans des points de diffusion de la culture.  
Le	rallye	de	Saint-Jean-Baptiste	s’est	tenu	le	3	octobre	2015	
en présence d’une trentaine de curieux du patrimoine.

Ça tourne ! 

En partenariat avec le ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec, le Conseil québécois du patrimoine 
vivant et Action patrimoine ont organisé un concours vidéo 
sur le thème du patrimoine vivant s’adressant aux jeunes de 
12 à 17 ans. Le concours Ça tourne ! visait à faire connaître 
aux jeunes les éléments constitutifs du patrimoine vivant et 
à en partager la vision avec un large public. Tout en s’initiant 
aux étapes de réalisation d’une vidéo, les participants ont 
appris à connaître des acteurs du patrimoine vivant dans 
leur région et ont éveillé leur intérêt envers les traditions 
québécoises. Le résultat a mis en image de brillante façon 
des pratiques culturelles des plus intéressantes. La vidéo 
lauréate	ainsi	que	les	vidéos	finalistes	ont	été	dévoilées	en	
présence du porte-parole du concours, M. Yves Lambert, 
dans le cadre de Rendez-vous èsTrad, festival d’arts tradition-
nels de Québec qui s’est tenu le 11 octobre 2015. Les vidéos 
peuvent être visionnées sur le site catourne.ca.

Jeunesse & relève

Olivier	Racette,	16	ans,	Sainte-Adèle,	lauréat	EPP	2015.
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 20 000 $
            distribués en bourses

Jeunesse 
& relève

Première Ovation

Le volet Patrimoine s’est ajouté cette année à la mesure 
Première Ovation, mesure implantée en 2008 par la Ville de 
Québec et visant à soutenir les débuts artistiques des jeunes 
talents en leur donnant les moyens de créer et de vivre leurs 
premières expériences professionnelles. 
 Première Ovation – Patrimoine propose des programmes 
de	soutien	financier	aux	jeunes	professionnels	en	début	de	
carrière, en cours de formation ou diplômés dans l'une des 
disciplines permettant la sauvegarde et la mise en valeur  
du patrimoine : aménagistes, anthropologues, archéologues, 
archivistes, architectes, architectes de paysages, artisans, 
chargés de projets, designers urbains, ethnologues, histo-
riens, historiens de l'art, muséologues, urbanistes, etc. 
	 La	gestion	de	la	mesure	a	été	confiée	à	Action	patrimoine	
qui, pour l'évaluation des demandes d'aide, a fait appel à un 
jury formé de représentants du milieu.
 Trois programmes ont été créés : aménagement, diffusion 
et écriture. Au total, 20 000 $ ont été distribués aux jeunes 
professionnels du milieu. En cette première année d’exis-
tence du volet Patrimoine, Action patrimoine a reçu neuf 
dossiers, parmi lesquels quatre furent retenus.

Mission au Cambodge

La coordonnatrice des activités éducatives d’Action patri-
moine, Blandine Clerget, a participé en novembre 2015 à un 
voyage de coopération dans le parc archéologique d’Angkor. 
Le projet Les enfants d’Angkor – L’enjeu de l’éducation au 
patrimoine s’inscrivait dans le cadre de l’implantation d’un 
programme d’éducation et de sensibilisation au patrimoine 
matériel et vivant dans les écoles situées dans les zones 
protégées du parc. La coordonnatrice a réalisé, avec deux 
autres	coopérants,	un	atelier	photo	reflétant	le	concours	
L’Expérience photographique du patrimoine proposé par 
Action patrimoine. L’objectif était de s’adresser aux élèves, 
agents	de	changement	auprès	de	leur	communauté,	afin	de	
les sensibiliser à l’importance de connaître leur patrimoine, 
de le préserver tout en le valorisant et de s’éveiller à une 
culture étrangère, celle du Québec et du Canada. Ce voyage 
est	relaté	dans	l’article	«	Journal	d’une	coopérante	»	du	
numéro 148 du magazine Continuité. 

Kay	Piseth,	13	ans.		Paysage	culturel.



Jeunesse et relève 

58 
promoteurs qui ont encadré les jeunes

29 
écoles secondaires, Maisons des jeunes, 
MRC, organismes culturels ont participé

1 200 
participants	officiels

653 
photos reçues

3
projets réalisés

 20 000 $
            distribués en bourses

1 
livret pour enfant

Concours vidéo  
en patrimoine vivant  

Ça tourne ! 

Mission  
au Cambodge

12
 vidéos soumises

168
 élèves sensibilisés

840 
prises de vues

L’Expérience photographique  
du patrimoine

Rallye-patrimoine  
dans ton quartier 

Première Ovation
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Formations
Le document de présentation de la formation en patrimoine 
bâti a été révisé par Alexandre Laprise, Émilie Vézina-Doré, 
Isabelle	Laterreur	et	Christophe-Hubert	Joncas	afin	d'en	
bonifier	le	contenu,		en	le	restructurant	et	en	proposant	des	
exemples à jour. Le graphisme de la présentation a aussi 
été repensé pour s’accorder à la nouvelle identité visuelle 
d’Action patrimoine. Les formateurs sont Alexandre Laprise, 
architecte,	Isabelle	Laterreur,	urbaniste	et	Christophe-Hubert	
Joncas, urbaniste.

Colloque annuel 

En	cette	année	d’anniversaire,	«	40	ans	de	mobilisation,	les	
enjeux	du	patrimoine	de	demain	»	se	voulait	un	thème	ras-
sembleur qui portait son regard autant sur le passé que sur 
l’avenir. L’événement, qui a été couronné de succès, s’est 
tenu	le	5	juin	2015	à	la	salle	des	Promotions	du	Séminaire	 
de Québec. La conférence d’ouverture a été donnée par 
M.	Jean-Paul	L’Allier,	fier	défenseur	du	patrimoine	et	grand	
homme de la vie politique municipale et québécoise. La jour-
née	a	été	ponctuée	par	l’annonce	de	Madame	Hélène	David,	
ministre	de	la	Culture	et	des	Communications,	qui	a	confirmé	
le rôle d’Action patrimoine comme organisme de regroupe-
ment pour le patrimoine bâti et les paysages culturels en lui 
octroyant	une	subvention	afin	de	soutenir	sa	mission	et	son	
plan d’action.

Prix d’Action patrimoine

La cérémonie des Prix s’est déroulée le 5 juin à la salle des 
Promotions	du	Séminaire	de	Québec.	Tous	les	deux	ans,	
Action patrimoine décerne des prix soulignant des actions 
remarquables de défense et de mise en valeur du patri-
moine québécois.
 Les prix comportent deux catégories. La première vise à 
souligner l’implication d’un individu qui consacre ses énergies 
et son temps à la cause du patrimoine. La seconde catégorie 
récompense un projet ayant contribué de manière considé-
rable à la protection, à la sauvegarde ou à la mise en valeur 
du patrimoine.
	 Le	gagnant	dans	la	catégorie	«	Individu	»	est	Monsieur	
André	Delisle.	Il	a	consacré	les	vingt	dernières	années	à	la	
restauration, la conservation et la mise en valeur du Château 
Ramezay ainsi qu’à la création du Jardin du Gouverneur. 
	 Dans	la	catégorie	«	Projet	remarquable	»,	le	lauréat	est	la	
Ferme	Héritage	Miner.	Depuis	l’acquisition	du	site	patrimonial	
de la ferme Pinetree par la Ville de Granby, l’organisme Ferme 
Héritage	Miner	a	permis	la	revitalisation	et	la	mise	en	valeur	
de	trois	bâtiments	afin	de	les	rendre	opérationnels	et	de	
mettre de l’avant leur caractère patrimonial.
	 Une	«	mention	spéciale	»	a	été	décernée	au	Bureau	du	
Mont-Royal de la Ville de Montréal pour la réalisation d’un site 
Internet	diffusant	les	connaissances	sur	le	paysage	et	les	
patrimoines du site patrimonial du Mont-Royal.
	 Un	«	prix	de	reconnaissance	»	a	été	décerné	à	Madame	
Louise Mercier pour son implication remarquable pour la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine du Québec. 
Elle	œuvre	avec	dévouement	depuis	plus	de	30	ans	à	la	
protection et à la reconnaissance du patrimoine et préside 
Action patrimoine depuis 2004.

Sensibilisation 
& éducation
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Assemblée générale annuelle 

Une trentaine de membres d’Action patrimoine se sont réunis 
le	6	juin	à	Sainte-Famille	en	l’Île	d'Orléans	pour	assister	à	l’as-
semblée	générale	annuelle	de	l’organisme.	Suite	à	la	réunion,	
un	tour	de	l’Île	d’Orléans	en	bus	a	été	proposé	aux	membres,	
commenté par Pierre Lahoud et Arthur Plumpton. 

 

Conférence APT Québec 

L’Association internationale pour la préservation et ses 
techniques (APT) est un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission de favoriser la connaissance des bonnes tech-
niques de préservation auprès des intervenants du milieu 
du patrimoine. 

  
Action	patrimoine	est	fier	d’avoir	présenté	la	conférence	d’APT	
Québec qui s’est tenue le 18 septembre dernier et qui a eu 
pour	thème	les	enduits.	La	journée	a	permis	de	réfléchir	sur	
cet enjeu d’actualité dans le domaine du patrimoine en réunis-
sant des architectes, des artisans, des entrepreneurs et des 
restaurateurs. Cette activité s’est tenue à Trois-Rivières, dans 
l’ancien	couvent	des	Récollets	et	dans	l’église	Saint-James,	
un complexe datant de 1754 et dont la restauration majeure 
nécessite l’application d’un nouvel enduit. À proximité se trou-
vait le Monastère des Ursulines, où nous avons pu poursuivre 
la discussion.
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Sensibilisation  
& éducation

99 
participants

15 
conférenciers

Colloque anuel

Formations

Assemblée générale 
annuelle

37
 participants au volet 1

9 
participants au volet 2

40
 participants

6 
intervenants

4 000 $ 
récoltés en plan de visibilité

13 
dossiers pour la catégorie  
«	Projet	remarquable	»

5
dossiers	pour	la	catégorie	«	Individu	»

Prix d’Action patrimoine 

Les 
 Éditions   
 Continuité

Fondé par le Conseil des monuments et sites du 
Québec (Action patrimoine) en 1982, le magazine 
Continuité est le seul au Québec à conjuguer 
préservation du patrimoine et aménagement 
du territoire. Depuis 1986, ce sont les Éditions 
Continuité qui en assurent la gestion. Cette année, 
trois membres du conseil d’administration d’Action 
patrimoine ont siégé sur le conseil d’administration 
des éditions. 



14

Rapport annuel 
2015-2016

APSensibilisation  
& éducation

Assemblée générale annuelle 

Une trentaine de membres d’Action patrimoine se sont réunis 
le	6	juin	à	Sainte-Famille	en	l’Île	d'Orléans	pour	assister	à	l’as-
semblée	générale	annuelle	de	l’organisme.	Suite	à	la	réunion,	
un	tour	de	l’Île	d’Orléans	en	bus	a	été	proposé	aux	membres,	
commenté par Pierre Lahoud et Arthur Plumpton. 

 

Conférence APT Québec 

L’Association internationale pour la préservation et ses 
techniques (APT) est un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission de favoriser la connaissance des bonnes tech-
niques de préservation auprès des intervenants du milieu 
du patrimoine. 

  
Action	patrimoine	est	fier	d’avoir	présenté	la	conférence	d’APT	
Québec qui s’est tenue le 18 septembre dernier et qui a eu 
pour	thème	les	enduits.	La	journée	a	permis	de	réfléchir	sur	
cet enjeu d’actualité dans le domaine du patrimoine en réunis-
sant des architectes, des artisans, des entrepreneurs et des 
restaurateurs. Cette activité s’est tenue à Trois-Rivières, dans 
l’ancien	couvent	des	Récollets	et	dans	l’église	Saint-James,	
un complexe datant de 1754 et dont la restauration majeure 
nécessite l’application d’un nouvel enduit. À proximité se trou-
vait le Monastère des Ursulines, où nous avons pu poursuivre 
la discussion.

Revenus

55 %  Ventes
15 %  CALQ
15 %  Fondation
10 %  PC
5 %  Ville de Québec 

55 %

15 %

15 %

10 %
5 %
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Magazine Continuité
Rapport de la direction

Grâce à l’implication généreuse de 
son équipe et de ses collaborateurs, 
Continuité a, encore cette année, 
rempli sa mission : diffuser une 
information de qualité sur les mul-
tiples facettes du patrimoine. Nous 
tenons à remercier sincèrement 
nos collègues pour leurs efforts 
soutenus et, tout particulière-
ment, Sophie Marcotte, qui nous 
a quittés après 15 ans d’un travail 
remarquable à la révision et à la 
rédaction des textes. Nous désirons 
également souligner le soutien de 
nos partenaires, annonceurs et 
subventionnaires, sans qui nous  
ne pourrions publier le magazine.
 En 2014-2015, nos ventes de 
publicité avaient chuté de 37 %.  
À la suite de l’embauche d’un repré-
sentant chevronné en janvier 2015, 
elles ont connu une hausse de 13 % 
en 2015-2016.
 En ce qui a trait aux ventes de 
magazines en format papier, nous 
estimons qu’elles ont diminué 
d’environ 7 % cette année (les 
chiffres définitifs seront connus 
dans quelques mois). Les ventes de 
magazines en format numérique ont 
quant à elles augmenté de 32 %.
 Côté subventions, l’aide du 
CALQ et celle de la Ville de Québec 
sont demeurées les mêmes, soit  
24 000 $ et 13 200 $ respective-
ment. Cela dit, la Ville de Québec 
a également soutenu un projet 
spécial d’ajout de fonctionnalités 
au site Web de Continuité pour un 
montant de 2 820 $. L’aide du gou-
vernement fédéral est pour sa part 
passée de 7 506 $ à 8 143 $. Enfin, 
la Fondation québécoise du patri-
moine nous a appuyés à hauteur de 
15 000 $, comme l’année passée, 
en plus de financer un projet spécial 
de refonte de l’image du magazine 
pour un montant de 9 000 $.
 L’an dernier, c’est la production 
d’un hors-série ainsi que la réédition 
et la réimpression d’ouvrages de 
la collection Les Grands Hôtels 
du Canada qui nous avait permis 
d’arriver à l’équilibre budgétaire.  
En l’absence de tels projets, il a fallu 
composer avec un budget extrême-
ment serré cette année. 

Nous espérons que notre présence 
accrue sur le Web et le renouvel-
lement de notre grille graphique, 
assortie d’un plan de marketing 
réalisé en collaboration avec un 
bénévole expert de Bénévoles 
d’expertise, nous permettront 
d’atteindre plus d’annonceurs et de 
lecteurs en 2016-2017, notamment 
à Montréal et parmi les jeunes 
professionnels qui s’intéressent  
au patrimoine.

Josiane Ouellet
Rédactrice en chef du magazine 
Continuité
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Assemblée générale annuelle 

Une trentaine de membres d’Action patrimoine se sont réunis 
le	6	juin	à	Sainte-Famille	en	l’Île	d'Orléans	pour	assister	à	l’as-
semblée	générale	annuelle	de	l’organisme.	Suite	à	la	réunion,	
un	tour	de	l’Île	d’Orléans	en	bus	a	été	proposé	aux	membres,	
commenté par Pierre Lahoud et Arthur Plumpton. 

 

Conférence APT Québec 

L’Association internationale pour la préservation et ses 
techniques (APT) est un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission de favoriser la connaissance des bonnes tech-
niques de préservation auprès des intervenants du milieu 
du patrimoine. 

  
Action	patrimoine	est	fier	d’avoir	présenté	la	conférence	d’APT	
Québec qui s’est tenue le 18 septembre dernier et qui a eu 
pour	thème	les	enduits.	La	journée	a	permis	de	réfléchir	sur	
cet enjeu d’actualité dans le domaine du patrimoine en réunis-
sant des architectes, des artisans, des entrepreneurs et des 
restaurateurs. Cette activité s’est tenue à Trois-Rivières, dans 
l’ancien	couvent	des	Récollets	et	dans	l’église	Saint-James,	
un complexe datant de 1754 et dont la restauration majeure 
nécessite l’application d’un nouvel enduit. À proximité se trou-
vait le Monastère des Ursulines, où nous avons pu poursuivre 
la discussion.

Bilan de diffusion
2015-2016

N°145 
Été 2015 
Camps historiques  
et attirail d’antan.  
Pêche aux trésors

Depuis l’avènement des clubs 
privés à la fin du XIXe siècle, le 
succès de la pêche sportive ne se 
dément pas. La pratique fait partie 
de notre histoire, de notre identité. 
Plusieurs éléments de notre patri-
moine bâti et mobilier témoignent 
de son importance. À l’approche 
des vacances, le numéro d’été de 
Continuité s’adressait aux amateurs 
de pêche comme de patrimoine. 
On y présentait notamment une 
sélection de nos plus beaux camps 
de pêche historiques et des objets 
de collection liés à la pêche.

N°146
Automne 2015 
Dépendances et 
ornements de paysage.  
La grandeur des petits 
patrimoines

En parcourant les routes du Qué-
bec, on remarque un florilège des 
dépendances agricoles et d’autres 
ornements de paysage. Ces 
éléments participent à l’identité 
de nos campagnes, en plus de 
témoigner de modes de vie et de 
savoir-faire d’autrefois. Mais leur 
préservation présente de grands 
défis. Afin de les faire connaître, 
Continuité a consacré le dossier 
de son numéro d’automne à ces 
« petits patrimoines », qui n’en sont 
pas moins essentiels.
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N°147 
Hiver 2016 
Collections muséales.  
La parole aux objets

Nos musées regorgent d’objets et 
d’œuvres d’art, qui ont tous une 
histoire à raconter. Ils nous parlent 
de nous, de nos racines. Avec 
son numéro d’hiver, Continuité a 
voulu donner le goût à ses lecteurs 
de partir à la découverte de ces 
artéfacts à la fois très diversifiés et 
unis par un même thème : l’identité 
québécoise. En tout, 22 musées 
ont accepté de se prêter au jeu 
en présentant les objets les plus 
intéressants de leurs collections.

N°148
Printemps 2016 
Patrimoine de l’humanité.  
Merveilles du monde

En 2015, le groupe armé État 
islamique a saccagé le riche patri-
moine de Palmyre, en Syrie. On ne 
peut comparer cette perte à celle 
des nombreuses vies humaines 
qu’il a fauchées ou brisées. Mais 
ces actes de destruction attirent 
notre attention sur la fragilité du 
patrimoine mondial, en plus de 
nous rappeler sa grande valeur et 
l’importance de le protéger. Dans 
ce contexte, l’équipe de Continuité 
a décidé de consacrer le dossier 
de son numéro de printemps à cet 
héritage exceptionnel partagé par 
toute l’humanité.
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Les comités

Conseil  
d’administration

Comité de rédaction

Équipe permanente

Paul Saint-Laurent
Président

Guy Drouin
Vice-président

Louise Mercier
Secrétaire-trésorière

Martin Imbeault
Administrateur

France Rémillard
Administratrice

Clermont Bourget

Pierre Lahoud

Réal D’Amours

Marie-Josée Deschênes

Patrice Groulx

Louise Mercier

François Varin

Josiane Ouellet
Rédactrice en chef

Yves Vallières
Responsable de la publicité
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Les chroniques

Un village
Saint-Léon-de-Standon

International
Pierre Le Moyne d’Iberville  
à La Havane

Conversion
Église Sainte-Germaine-Cousin

Conservation
Coffres appartenant aux Augus-
tines, redingote Bastien, carte 
arctique du capitaine Bernier et 
autel des Sœurs Grises de Montréal

Initiative
Service de conservation et de mise 
en valeur du Mouvement Desjar-
dins, encadrement des bénévoles 
à Héritage Montréal, acquisition du 
domaine seigneurial de Mascouche, 
activités autour de la fermeture de 
la cathédrale de Rimouski

Paysage
20 ans du PIIA du site historique  
de La Grave

Fiche technique
Gouttières et aération de la toiture

Mémoire
30 ans de Québec, ville du patri-
moine mondial

Lieu de légende
Construction de la première église  
de Saint-Laurent à l’île d’Orléans

Arrêt sur image
Histoire d’une photo de famille 
ancienne

Coup de cœur
Restauration de la statue  
de Madeleine de Verchères

Rayonnement  
et visibilité

Implication dans le milieu
Présidence de la SODEP

Partenariats
Action patrimoine, Musée Pointe-à-
Callière, Amis et propriétaires de 
maisons anciennes du Québec, 
Archéo-Québec, Vivre le patri-
moine, Musées de la civilisation 
(lancement du numéro 145), 
Opération patrimoine architectural 
de Montréal

Participation à des événements 
(par des dons d’abonnements  
ou de magazines)
Fête des amis de la Maison Saint-Ga-
briel, colloque de la Fondation Rues 
principales, congrès de la Société 
des musées québécois, activité des 
finissants en patrimoine de l’Univer-
sité Laval, colloque de l’Association 
des archéologues du Québec, acti-
vité des étudiants en archéologie et 
en patrimoine de l’Université Laval, 
activité des étudiants en patrimoine 
de l’UQAM, salons du livre, Printemps 
des revues

Télévision
Ça commence bien à V télé

Radio
Première heure et C’est toujours  
la même histoire à Radio-Canada

Médias écrits
Le Devoir, Le Soleil,  Le Canada 
français, Le Courrier de Portneuf, 
Le Quotidien, L’Avantage, bulletin 
de l’Institution du patrimoine de 
l’UQAM, bulletin Pages des Lepage, 
publication de la Société d’histoire 
de XI, brochure Québec en revues

Web
Médias des deux rives, bulletin Vient 
de paraître, bulletin d’Érudit, site Web 
de Kollectif

Médias sociaux
Facebook (plus de 1000 adeptes)
LinkedIn  (plus de 600 contacts)
Twitter (plus de 600 abonnés)

Les comités
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Fondation  
 québécoise  
du patrimoine

Créée par Action patrimoine en 1994, la Fondation 
québécoise du patrimoine soutient l’organisme dans sa 
mission de sauvegarde du patrimoine québécois.
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Vingt années de collaboration 
avec ceux et celles qui ont à 
cœur la pérennité du patrimoine 
québécois et qui nous ont soutenus 
très activement, moralement et 
financièrement. Cette collaboration 
remarquable a produit des résul-
tats : le fonds de dotation de la 
Fondation se chiffre maintenant 
à près de 2M $ et nous sommes 
en attente d’un appariement de 
160 000 $ provenant du pro-
gramme Mécénats Placements 
Culture du gouvernement du 
Québec. Nous sommes fiers de  
ce grand succès !
 Cette année la Fondation qué-
bécoise du patrimoine a offert des 
contributions à Action patrimoine, 
aux Éditions Continuité et pour le pro-
jet de refonte de la grille graphique 
du magazine Continuité à hauteur 
de 129 000 $, apportant une aide 
indispensable à toutes les activités 
de ces organismes. Sans la Fonda-
tion, nous ne pourrions œuvrer avec 
autant d’efficacité dans la grande 
mouvance du monde patrimonial.
 Au fil des ans, la Fondation, 
appuyée par son conseil d’adminis-
tration, ses mécènes, ses membres 
et l’ensemble de ses supporteurs, a 
travaillé sans relâche afin de créer 
un bras financier efficace pour 
appuyer la cause du patrimoine au 
Québec à travers Action Patrimoine. 
Je remercie donc tous ceux et celles 
dont l’appui fut essentiel à notre 
succès. Et avec vous, je souhaite à la 
Fondation québécoise du patrimoine 
un pareil essor pour les prochains 
vingt ans. Il est certain qu’avec vous 
tout le succès est garanti.

France Gagnon Pratte
Présidente

Fondation québecoise  
du patrimoine
Rapport de la direction

Bourse  
France-Gagnon-Pratte

La bourse France-Gagnon-Pratte  
est remise cette année à Alexis 
Ruelland pour son projet de 
recherche « Caractérisation 
typo-morphologique des systèmes 
de construction de l’habitat lévisien, 
1879-1939 ». Cette bourse de 
5 000 $ encourage, depuis 2006, 
le travail de recherche d’un ou 
d’une étudiante de 2e ou 3e cycle 
universitaire qui, par ses travaux de 
recherche, permettra d’apporter une 
contribution à la connaissance et la 
gestion du patrimoine au Québec. 
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Chroniques

La position d’Action patrimoine concernant certains dossiers 
d’actualité est publiée dans le magazine Continuité quatre 
fois par année. 

Printemps 2015
Terre	patrimoniale	des	Soeurs	de	la	Charité.	 
Agriculture urbaine à inventer

Été 2015 
Un patrimoine en forêt

Automne 2015
Les ponts : plus que de simples infrastructures de transport 

Hiver 2016
La citation. Désinvolture et dérapages

Prises de position officielles

Le programme particulier d’urbanisme de Sillery 
Action patrimoine a présenté cette position lors de la deu-
xième phase de consultation publique le 19 juin 2015.

Démolition de la E.T. Corset de Saint-Hyacinthe 
Action patrimoine a fait part de sa position aux membres du 
conseil	municipal	de	la	Ville	de	Saint-Hyacinthe	suite	à	l'annonce	
de	la	démolition	de	la	E.T.	Corset	de	Saint-Hyacinthe	le	23	sep-
tembre 2015. Le bâtiment fut démoli le 28 septembre 2015. 

Terre patrimoniale des Soeurs de la Charité : une agriculture 
urbaine à inventer
Position d’Action patrimoine concernant la vente de la terre 
agricole	des	Soeurs	de	la	Charité,	qui	a	notamment	été	
publiée	dans	le	quotidien	Le	Devoir	le	31	mars	2015.

Demande de classement de la cathédrale Saint-Germain  
de Rimouski 
Action patrimoine a reçu le 20 mai dernier une demande 
d’appui	de	la	Société	rimouskoise	du	patrimoine,	mandatée	
par	la	Fabrique	Saint-Germain,	afin	d’appuyer	une	demande	
de	classement	de	la	cathédrale	Saint-Germain	de	Rimouski	
auprès du ministère de la Culture et des Communications.

Appui de classement du Campus Notre-Dame-de-Foy  
à Saint-Augustin-de-Desmaures
Action patrimoine a fait parvenir un appui de classement des 
Campus	intercommunautaires	de	Saint-Augustin-de-Des-
maures au ministère de la Culture et des Communications le 
11 septembre 2006. 

Vente de l’église de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d’Issoudun 
Action patrimoine a fait parvenir une lettre publique adressée 
à	la	Fabrique	Saint-Flavien	le	27	octobre	2015	après	avoir	
pris connaissance de la mise en vente de l’église Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur	d’Issoudun	par	la	Fabrique	au	début	
du	mois	d'octobre.	Nous	avons	été	indignés	de	lire	la	fiche	de	
vente dans laquelle l’église apparaît pour la modique somme 
de 50 000 $ dans la catégorie des bâtiments commerciaux 
avec	la	mention	«	vente	rapide	».

Avenir du Fort-Numéro-Trois de Lévis
Recommandation d’Action patrimoine concernant l’avenir du 
Fort-Numéro-Trois	de	Lévis,	envoyée	le	23	novembre	2015	à	
Messieurs	Hugues	Michaud,	directeur	de	l’Unité	de	gestion	de	
Québec pour Parcs Canada, et Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 

Ilot Turgeon - Démolition des maison Adélard-Lesage  
et du Forgeron
Action patrimoine a été informé du projet de revitalisation du 
centre-ville	de	Sainte-Thérèse,	l’Ilot	Turgeon,	qui	nécessiterait	
la	démolition	de	deux	maisons	à	«	caractère	historique	»,	soit	
la maison Adélard-Lesage et celle du Forgeron. Nous avons 
transmis quelques remarques et inquiétudes à ce sujet à la 
mairesse	de	Sainte-Thérèse,	Madame	Sylvie	Surprenant,	 
le 9 décembre dernier.

Avis & prises 
de position
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Démolition du 9500, boulevard Saint-Laurent
Action	patrimoine	partage	les	inquiétudes	de	la	Société	
d’histoire	d’Ahuntsic-Cartierville	(SHAC)	concernant	la	démo-
lition	du	9500,	boulevard	Saint-Laurent.	En	vue	du	comité	
de démolition, nous avons fait parvenir une lettre au maire 
de l'arrondissement et aux élus d’Ahuntsic-Cartierville le 
10 décembre dernier.

Protection de la Maison Robinson
Action patrimoine a été informé du projet de construction 
d’une résidence pour personnes âgées dans le secteur 
Sweetsburg	de	la	municipalité	de	Cowansville,	plus	préci-
sément sur le site de la Maison Robinson. Le 17 décembre 
2015, nous avons transmis nos préoccupations et nos 
inquiétudes au maire et aux élus de Cowansville quant à la 
préservation du patrimoine du secteur concerné et de la Mai-
son Robinson et ses dépendances en particulier.

Mise en vente du Studio Cormier
Action patrimoine a été informé en octobre dernier du projet 
de	vente	par	la	Société	québécoise	des	infrastructures	de	
l’immeuble	situé	au	3460,	Saint-Urbain	à	Montréal,	reconnu	
comme étant l’ancien studio et atelier de l’architecte Ernest 
Cormier. Nous avons fait parvenir une lettre à la ministre de la 
Culture et des Communications le 8 janvier 2016, témoignant 
nos inquiétudes quant à la façon dont cet immeuble patrimo-
nial a été mis en vente.

Avenir incertain pour l’église Saint-Gérard-Majella
Action patrimoine a pris connaissance d’un projet immobilier 
impliquant	la	démolition	de	l’église	Saint-Gérard-Majella	située	
à	Saint-Jean-sur-Richelieu.	L’église,	conçue	par	l’architecte	Guy	
Desbarats et déjà fermée au culte, est en vente. Le 8 janvier 
dernier, nous avons demandé à la ministre de la Culture de 
procéder	de	toute	urgence	au	classement	de	cette	œuvre	
exceptionnelle du patrimoine religieux moderne du Québec.

Avenir de la maison Chénier-Sauvé
Action patrimoine a pris connaissance des lettres envoyées 
par les Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec 
et	de	la	Fédération	Histoire	Québec.	Nous	avons	également	
fait parvenir à notre tour une lettre au maire et aux conseillers 
municipaux	de	Saint-Eustache,	le	22	janvier	2016,	afin	de	
souligner	l’intérêt	de	la	maison	Chénier-Sauvé	et	d’appuyer	
les inquiétudes de nos collaborateurs quant à son avenir.

Démolition du Centre Durocher
Action patrimoine a été interpellé à quelques reprises dans 
les derniers mois à propos du centre communautaire Duro-
cher	situé	sur	la	rue	Carillon	dans	le	quartier	Saint-Sauveur	
à Québec. Aux dernières nouvelles, un promoteur envisage 
sa	démolition	afin	de	construire	un	édifice	abritant	près	de	
70 logements sociaux. Nous avons donc fait parvenir nos 
recommandations à Madame Chantal Gilbert, membre du 
comité exécutif, le 22 janvier dernier. 

Démolition de la maison Boileau
Le 17 mars dernier, Action patrimoine a pris connaissance 
de l’octroi du permis de démolition concernant la maison 
Boileau, située sur la rue Martel à Chambly. Nous avons 
rédigé une lettre adressant quelques questions qui pour-
raient, à tout le moins, éviter une situation semblable dans 
le futur. Nous nous permettons également de proposer 
certaines	avenues	afin	de	favoriser	la	mise	en	valeur	du	
territoire de la Ville de Chambly. 

5 demandes d’appui par des regroupements
•	 GIRAM	(Fort	no.3	-	Lévis)
•	 SHAC	(9500,	Saint-Laurent	-	Montréal)
•	 Comité	citoyen	Saint-Sauveur	(Centre	Durocher	-	Québec)
•	 Point	de	vue	(E.T.	Corset-	St-Hyacinthe)
•	 Société	rimouskoise	du	patrimoine	 

(Cathédrale	Saint-Germain	de	Rimouski)

Avis & prises 
de position
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Maison Henry-Stuart

Maison Henry-Stuart

Saison estivale 2015

Renée Genest a joint l’équipe d’Action patrimoine en mai à 
titre	de	coordonnatrice	de	la	maison	Henry-Stuart	et	chargée	
de projets pour Action patrimoine.  Le guide animateur, Julian 
Nouche-Laurin,	a	fait	découvrir	les	lieux	à	383	personnes,	
dont 77 % étaient francophones. Nous avons pu compter 
sur l’aide de 4 bénévoles qui ont pris en charge l’accueil des 
visiteurs et le service du thé. Pour une première année, nous 
avons conclu une entente avec Vie Urbaine, ce qui, en plus 
d’augmenter grandement notre visibilité et de rejoindre une 
nouvelle	clientèle,	a	permis	à	63	personnes	de	découvrir	la	
maison	Henry-Stuart.	Dans	la	continuité	de	la	nouvelle	image	
d’Action patrimoine, la maison a également refait son site 
Internet	et	son	dépliant	promotionnel.		

Entretien et travaux

Le	Jardin	botanique	Roger-Van	den	Hende	de	l’Université	
Laval a poursuivi son travail d’entretien du jardin et une 
rencontre	a	eu	lieu	avec	Marie	Nolet	afin	de	poursuivre	le	
travail de revitalisation. Les travaux d’entretien général ont 
été effectués par Frédéric Jobin. La rénovation de la cuisine 
des employés a été effectuée à l’automne 2015 et nous nous 
préparons actuellement pour la restauration de la galerie.

Bénévoles

Jocelyne Savignac, coordonnatrice des bénévoles
Linda Casey Faucher, accueil
Louise Gagné, accueil 
Marie Nolet, confection des gâteaux

Activités

Visites guidées
9 juin au 29 août, visites du mardi au samedi, 11 h à 17 h

Ateliers de thé
À	deux	reprises,	en	collaboration	avec	Sebz	Thé	&	Lounge,	
ces ateliers ont réuni 16 participants.

Visite du jardin par Suzanne Hardy
7 participants

Halloween
Distribution de bonbons pour faire découvrir la maison  
aux résidents du quartier
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Rayonnement

Action patrimoine a commencé la nouvelle année en grand avec 
une nouvelle identité conçue par l’agence Bureau Principal. 
Cette	identité	se	veut	le	reflet	d’un	organisme	provincial	
inspirant et ouvert sur la relève. Cette métamorphose fut la 
première étape du développement des communications de 
l’organisme. Un poste de responsable des communications 
a également été créé. Une nouvelle venue a greffé l’équipe 
d’Action patrimoine en septembre : Arianne Caron-Poirier, 
responsable des communications. Nous avons, depuis, aug-
menté	significativement	notre	rayonnement.		Le	site	Internet	
d’Action patrimoine, sa page Facebook et les infolettres 
sont désormais les moyens de communication privilégiés de 
l’organisme.

Soif de patrimoine
Action patrimoine a mis sur pied sa première campagne de 
financement	portant	le	nom	de	«	Soif	de	patrimoine	».	Grâce	
à nos généreux donateurs, la campagne a pris la forme 
d’un tirage où huit prix en lots de bouteilles furent remis aux 
gagnants.	Sous	la	formule	de	5	à	7,	le	tirage	a	eu	lieu	 
le 6 avril 2016 au restaurant L’Échaudé. 

Prises de position
Décidé par notre comité Avis et prises de position (APP), le 
contenu des lettres et des avis du comité a pour objectif de 
dénoncer et de sensibiliser tout en ouvrant le débat sur la 
question de la préservation du patrimoine. Depuis juin 2015, 
nous	avons	publié	15	prises	de	position	officielles	sur	notre	
site web, y compris nos chroniques Point de Mire publiées 
dans le magazine Continuité. 

Ils ont parlé d’Action patrimoine

Ministère de la Culture et des Communications  
Communiqué, 5 juin 2015  
«	Le	Ministère	reconnaît	désormais	Action	patrimoine	 
comme	un	organisme	de	regroupement	national	»

Pointcomm 
Communiqué, 13 août 2015 
«	Un	10e	Matin	créatif	sous	le	thème	de	l’Action	»
 
Benoit Lapierre
Le Courrier de Sainte-Hyacinthe, 1er octobre 2015 
«	La	E.T.	Corset	part	en	morceaux	»	

Ville de Québec 
Communiqué, 22 octobre 2015  
«	Le	patrimoine	se	joint	à	la	mesure	Première	Ovation	»
 
Jean-François Nadeau 
 Le Devoir, 2 novembre 2015  
«	Chronique	:	Issoudun	»

Jeanne Corriveau 
Le Devoir, 29 décembre 2015   
«	Une	église	moderne	'	majeure	'	sacrifiée	»	

Jeanne Corriveau
Le Devoir, 7 janvier 2016   
«	La	maison	Chénier-Sauvé	est	menacée	»	
 
Marie-Phillipe Gagnon-Hamelin
Le Journal de Chambly, 24 mars 2016 
«	Maison	Boileau	:	la	mobilisation	s'étend	au-delà	de	Chambly	»	
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Rapport financier

Rapport de la secrétaire

La 40e assemblée générale annuelle d’Action patrimoine 
s’est déroulée le samedi 6 juin 2015 à la Maison de nos 
Aïeux	de	l’Île	d’Orléans.
 
Le conseil d’administration d’Action patrimoine s’est réuni  
à six reprises au cours de l’année 2015-2016 :
 
•	 Le 8 mai 2015, à Drummondville
•	 Le	6	juin	2015,	sur	l’Île	d’Orléans
•	 Le 10 octobre 2015, à Québec
•	 Le	5	décembre	2015,	à	Mont-Saint-Hilaire
•	 Le 18 mars 2016, à Québec
•	 Le  20 mai 2016, à Québec
 
Le comité exécutif s’est réuni à deux reprises :
 
•	 Le 2 septembre 2015, à Québec
•	 Le 29 février 2016, à Québec
 
Les règlements généraux de notre organisme ont été respectés 
et les procès-verbaux des rencontres ont été dûment signés 
et consignés, témoins des actions réalisées au cours de l’année.
 
Isabelle Laterreur
Secrétaire
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Rapports du conseil  
de direction

53 %  Subventions gouvernementales
28 %  Fondation québécoise  
 du patrimoine 
8 %  Revenus d'activités
4 %  Ententes de services
4 %  Dons et commandites 
3 %  Adhésions 
 

53 %
28 %

8 %

Structure des revenus  

Revenus
2015-2016

4 %
4 %

3 %



2 %

52 %  Administration
36 %  Projets (hors MHS)
12 %  Maison Henry-Stuart 

26 %  Colloque & prix
24 %  Formations et conférences
24 %  Site web et identité 
18 %  Activités jeunesse 
6 %  Avis et prises de position
2 %  Première Ovation

52 %36 %

12 %

Répartition des dépenses 
(hors immobilisations et éléments exceptionnels)

Répartition des dépenses de projets

18 %

6 %

26 %

24 %24 %

Dépenses
2015-2016
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Conseil d’administration

Louise Mercier
Présidente
Gestionnaire culturelle
Deschambault

Guy Drouin
Trésorier
Gestionnaire
Drummondville

Jean-Marie Fallu
Administrateur
Historien
Gaspé

Christophe-Hubert Joncas
Administrateur
Consultant en aménagement  
et en patrimoine
Montréal

André Michel
Administrateur
Muséologue
Mont-Saint-Hilaire

Charles Méthé
Vice-président
Consultant en muséologie
Québec

Isabelle Laterreur
Secrétaire
Urbaniste
Victoriaville

Martin Imbeault
Administrateur
Designer
Montréal

Pierre Lahoud
Administrateur
Historien	et	photographe
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Robert Pelletier
Administrateur
Architecte
Drummondville

Johanne Tremblay
Administratrice
Muséologue
Québec

Équipe

Partenaires Table de concertation des acteurs   
 nationaux en patrimoine bâti 

Association des jardins du Québec

Association des propriétaires de maisons 
anciennes du Québec

Association québécoise pour l’enseignement  
en univers social

Commerce Drummond

Conseil de la culture de Québec  
et de Chaudières-Appalaches 
Table patrimoine/histoire

Conseil des métiers d’art du Québec

Conseil du patrimoine religieux du Québec

Conseil québécois du patrimoine vivant

Héritage	Canada,	La	Fiducie	nationale

Les Arts et la Ville

Ministère de la Culture  et des Communications

Office	du	tourisme	de	Québec

Patri-Arch

Réseau des institutions muséales du Québec

Ricoh Canada

Société	de	développement	commercial	 
du quartier Montcalm

Société	des	musées	du	Québec

Ville	de	Québec,	Service	de	la	culture

L'Enclume - Atelier de développement territorial

La Boîte d'urbanisme

Marie-Josée Deschênes architecte 

 

Association québécoise pour le patrimoine 
industriel 

Amis et propriétaires de maisons anciennes  
du Québec 

Association des moulins anciens du Québec

Docomomo Québec

Association des moulins du Québec

Fédération des sociétés d’histoire du Québec

Conseil du patrimoine religieux du Québec 

Héritage	canadien	du	Québec

Association québécoise des interprètes  
du patrimoine  

Corporation des gestionnaires de phares  
de	l'estuaire	et	du	golfe	Saint-Laurent

Association des plus beaux villages du Québec
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Comité Colloque

Jury Prix d’Action  
patrimoine

Comité de la maison 
Henry-Stuart

Équipe d’Action  
patrimoine

Collaborateurs  
contractuels

Comité Avis et prises  
de position

Comité Formation

Comité Première  
Ovation

Louise Mercier
Pierre Lahoud
Christophe-Hubert	Joncas
Jean-Marie Fallu

Éliane Trottier
Robert Pelletier
Alexandre Laprise

Louise Mercier
Jocelyne	Savignac
Michel Bisson 
Florence Bisson

Émilie Vézina-Doré
Directrice générale

Blandine Clerget
Coordonnatrice  
des activités éducatives

Renée Genest
Chargée de projets et 
coordonnatrice de la maison 
Henry-Stuart

Arianne Caron-Poirier
Responsable  
des communications

Bureau Principal  
Identité	graphique

Frédéric	Hemeidan	 
Parc informatique

Frédéric Jobin  
Entretien paysager F. J. enr. 

Guillaume Daguet  
Centre de services /  
en développement durable

Jardin	botanique	Roger-Van	den	Hende 
Université Laval

Jacques Blanchet

Louise Mercier
Pierre Lahoud
Isabelle	Laterreur
Alexandre Laprise
Christophe-Hubert	Joncas

Louise Mercier
Anne Vallières
Marie-Josée Deschênes

Annie Blouin
Jean-Phillipe	Simard
Ian	Gailer
Alexandre Laprise

Équipe





Rapport annuel 2015–2016

Action patrimoine 82, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) Canada
G1R 2G6

+1 418 647-4347
info@actionpatrimoine.ca

www.actionpatrimoine.ca


