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Société rimouskoise du patrimoine

MISSION
La Société rimouskoise du patrimoine (SRP) est un organisme à but non lucratif né de la fusion, en 2004, de la Société
Joseph-Gauvreau pour le patrimoine et du Comité du patrimoine de la maison Lamontagne. Notre mission est de
générer l’appropriation collective du patrimoine et la participation citoyenne afin de contribuer au sentiment
d’appartenance au milieu et d’améliorer la qualité de vie à Rimouski.
Notre objectif est de mettre en valeur l’architecture et l’histoire de Rimouski afin de sensibiliser la population à la
sauvegarde du patrimoine bâti. Afin de répondre à notre mission, nous organisons diverses activités de
sensibilisation en plus d’offrir un service-conseil gratuit aux propriétaires désirant rénover leur immeuble tout en
respectant le cachet d’origine. L’organisme assure également la gestion du Site historique de la maison Lamontagne
et des Circuits Rimouski.
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ORDRE DU JOUR
17E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Vérification du quorum et présentations
3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 16e assemblée générale annuelle
6. Mot de la présidente
7. Synthèse de l’exercice de réflexion stratégique
8. Plan d’action 2021-2023
9. Rapport d’activités
10. États financiers
11. Nomination d’une firme d’auditeurs pour réaliser la mission d’examen et produire les états financiers
de l’organisme pour la prochaine année
12. Ratification des actes des administrateurs
13. Élection des administrateurs
14. Varia
15. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
16E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 15 septembre 2020 à 19 h
Vidéoconférence
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Marielle Esclapez, présidente du conseil d’administration de la Société rimouskoise du patrimoine (SRP), souhaite
la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée à 19 h.
2. Vérification du quorum
Le quorum, composé des membres présents à l’assemblée, est confirmé par Marielle Esclapez, à la suite du constat
des présences suivantes :
Alain Ross, administrateur
Hélène Gaudreau, membre
Michel Gagné, membre
Michel L. Saint-Pierre, membre
Élyse Vallerand, membre
Mireille Lechasseur, fournisseur
Carl Johnson, employé

Ariane M. Blanchette, employée
Maxime Gohier, administrateur
Dave Dumas, conseiller municipal
Simon Massé, administrateur
Marielle Esclapez, administratrice
Sabrina Gendron, employée
Charles Ruest, employé

3. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Maxime Gohier, appuyé par Sabrina Gendron, que Marielle Esclapez agisse comme présidente
d’assemblée et qu’Alain Ross agisse comme secrétaire sur proposition de Maxime Gohier appuyé par Dave Dumas.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Maxime Gohier, appuyé par Simon Massé, que l’ordre du jour soit adopté.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 15e assemblée générale du 28 mai 2019.
Il est proposé par Alain Ross, appuyé par Élyse Vallerand, que le procès-verbal de la 15e assemblée générale soit
adopté.
6. Mot de la présidente
Marielle Esclapez débute son mot en mentionnant que l’année 2019 fut une année chargée, comportant
l’avancement de nombreux dossiers.
7. Présentation des états financiers pour l’année 2019
Pierre-Luc Boulet, de la firme Deloitte, fait la présentation de la mission d’examen ainsi que des états financiers de
l’année 2019.
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8. Nomination d’une firme d’auditeurs pour réaliser la mission d’examen et produire les états financiers de
l’organisme pour la prochaine année
Il est proposé par Alain Ross, appuyé par Maxime Gohier, que la firme Deloitte soit mandatée pour réaliser la
mission d’examen et produire les états financiers de la SRP pour l’exercice 2020.
9. Rapport d’activités 2019
Marielle Esclapez, Sabrina Gendron et Ariane M. Blanchette présentent le rapport d’activités.
Marielle Esclapez et l’équipe de la SRP se relaient pour présenter les divers projets de la Société rimouskoise du
patrimoine.
Il est proposé par Alain Ross, appuyé par Simon Massé, que le rapport d’activités soit adopté.
10. Ratification des actes des administrateurs
Il est proposé par Michel L. Saint-Pierre, appuyé par Hélène Gaudreault, que les actes des administrateurs soient
ratifiés.
11. Élection des administrateurs
a. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’élection
Il est proposé par Marielle Esclapez, appuyée par Simon Massé, que Sabrina Gendron et Ariane M. Blanchette soient
nommées présidente et secrétaire d’élection.
b. Postes en élection et mise en candidature
Sabrina Gendron précise les postes en élection : trois administrateurs, sur les sept que compte le conseil
d'administration, sont en fin de mandat.
Poste 1 : Monsieur Frédéric Parent
Poste 3 : Monsieur Alain Ross
Poste 5 : Monsieur Maxime Gohier
Par la suite, elle présente la procédure de mise en candidature et d’élection. La présidente d’élection déclare la
période de mise en candidature ouverte.
Propositions de candidatures :
Monsieur Michel L. Saint-Pierre propose Hélène Gaudreault
Madame Marielle Esclapez propose Alain Ross
Monsieur Simon Massé propose Charles Ruest
Sabrina Gendron déclare la période de mise en candidature close et vérifie auprès des candidats proposés leur
intérêt à assumer un mandat au conseil d’administration de la SRP.
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Madame Hélène Gaudreault refuse
Monsieur Alain Ross accepte
Monsieur Charles Ruest accepte
c. Élections
Comme il y a trois postes en élection et que deux candidats ont accepté d’être mis en nomination, la présidente des
élections explique qu’il n’y aura pas de vote. Un poste devra être coopté par le conseil d’administration.
d. Ratification des élections
Dave Dumas, appuyé par Marielle Esclapez, demande la ratification des élections.
12. Varia
Michel L. Saint-Pierre mentionne que l’ancienne municipalité du quartier de Sacré-Cœur fêtera bientôt son
anniversaire et que la SRP pourrait s’associer au comité qui s’en chargera. M. St-Pierre suggère de faire des
rencontres pour identifier les bâtiments menacés à Rimouski.
Dave Dumas souligne que la Ville de Rimouski fêtera bientôt le 325 e anniversaire de Rimouski et que la SRP devrait
présenter des activités.
Michel L. Saint-Pierre, Maxime Gohier et Alain Ross suggèrent que le statut de la maison du 265-269, rue de
l’Évêché Ouest soit revu. Que son évaluation soit révisée afin qu’elle soit intégrée dans un site patrimonial. Ce
bâtiment présente une architecture singulière et constitue le dernier fleuron de la présence seigneurial à Rimouski.
L’assemblée est unanimement levée à 20h58.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Difficile de passer outre la pandémie lorsqu’on doit revenir sur l’année 2020. Notre équipe a su s’adapter et
poursuivre ses activités habituelles de manière impressionnante. Je pense ici au service-conseil, à la gestion du Site
historique de la maison Lamontagne et à la mise à jour de l’inventaire du patrimoine bâti.
L’année avait pourtant débuté avec une grande réflexion sur notre avenir, les projets à mettre en place, ceux à
poursuivre, l’évaluation de nos priorités. Il va sans dire que tout fut vite mis sur la glace. Non, pas tout, car la
réflexion s’est poursuivie, de nouvelles collaborations se sont développées. Nous sommes heureux de vous
présenter aujourd’hui le fruit de ces réflexions et notre planification stratégique pour les prochaines années.
La « pause », entre guillemets, j’insiste, a été bénéfique en un sens. Elle a permis d’aller dans des directions vers
lesquelles il était difficile de se diriger lorsqu’on est dans le feu roulant du quotidien. Nous avons pu saisir certaines
opportunités, comme celle offerte par la Corporation du patrimoine de Sainte-Blandine : reprendre le projet de
numérisation de la maquette du village de la Maison Souvenance, déjà bien avancé il faut le dire. Nous avons
poursuivi ce qui avait été amorcé et nous avons pu lancer il y a un an maintenant le site internet Sainte-Blandine
1925, à vocation pédagogique. D’autres projets en lien avec celui-ci sont à surveiller et nous permettront de
toucher un public plus jeune! Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à la préservation et la mise en
valeur de ce patrimoine et nous levons encore notre chapeau au travail colossal de la famille Brisson.
Avez-vous remarqué des cubes lumineux à la maison Lamontagne cet automne? C’est ce que nous avons choisi
pour exposer les photographies des participants à « Capture ton patrimoine », un concours photo qui s’adresse aux
jeunes du secondaire. Cette exposition itinérante a fait le tour de la MRC. Si vous l’avez manquée, je vous annonce
déjà qu’elle reviendra cette année!
Je ne peux passer sous silence le projet de requalification de la Maison mère de la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame du Saint-Rosaire pour lequel nous avons reçu leur confiance pour notre expertise en patrimoine.
Je souhaite également souligner la contribution de la préservation du patrimoine bâti en ce qui concerne le
développement durable. Nous en parlons peu, mais c’est une question qui nous tient à cœur et c’est pourquoi nous
avons offert la conférence « Valoriser les bâtiments existants » lors de la semaine rimouskoise de l’environnement.
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Enfin, je tiens à remercier l’ensemble de notre équipe et mes collègues au conseil d’administration, nos partenaires
de la Ville de Rimouski au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi qu’au service
urbanisme, permis et inspection plus particulièrement, le ministère de la Culture et des Communications,
l’ensemble des organismes culturels de la région avec qui nous collaborons régulièrement, sans oublier nos
membres et nos visiteurs sans qui notre travail n’aurait pas le même sens.
Merci à tous et bon été!
Marielle Esclapez
Présidente
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE
Retraite stratégique
Les administrateurs et l’équipe de la SRP se sont réunis le 25 janvier 2020 lors d’une journée de planification
stratégique visant à prioriser les actions de l’organisme pour les prochaines années.
L’objectif de l’exercice était de :
Réitérer la mission et valider la vision;
Faire le bilan des initiatives entamées ou réalisées depuis 2018 à l’égard du plan stratégique 2017-2022;
Dresser le portrait actuel de l’organisation et de son environnement (chantiers réalisés, en cours et à initier).
Nous avons été accompagnés par Pascale Geoffroy, coach et fondatrice de SEKHA - catalyseur de changement.
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Service-conseil et recommandations
Mandatée par le Service urbanisme, permis et inspection de la Ville de Rimouski pour maintenir et améliorer le
service-conseil, la SRP accompagne les propriétaires dans leurs projets de rénovation et émet des
recommandations auprès du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour les bâtiments situés dans les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et les sites du patrimoine.
15 demandes d’informations
9 fiches de service-conseil
105 recommandations émises au CCU
Programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine immobilier de la Ville de
Rimouski
Il s’agit d’une aide financière accordée aux propriétaires pour le remboursement d’une partie des honoraires
professionnels (1 250,00 $) d’un(e) technologue ou d’un(e) architecte membre de son ordre professionnel. La
gestion du programme est assurée par la SRP.
3 dossiers traités en 2020
Requalification de la Maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
La congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire souhaite se départir de sa maison mère, des autres
immeubles et des terrains qui leur appartiennent. Pour ce faire, elles ont choisi de se tourner vers l’Office d’habitation
Rimouski-Neigette (OHRN) et Serviloge pour travailler à élaborer un projet de requalification. Comme l’OHRN et
Serviloge ne disposent pas d’une expertise en patrimoine bâti au sein de leurs équipes respectives, l’OHRN a mandaté
la SRP pour l’accompagner dans cette démarche afin d’identifier les lieux de mémoire et les éléments architecturaux
à conserver.
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Collections
En 2020, la SRP a enrichi sa collection par l'acquisition de 698 objets physiques ou numériques en provenance des
archives de la Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Parmi les dons reçus mentionnons ces
objets physiques (photographies, prospectus, formulaires, feuillets, programmes et plans) dont la valeur totale
s'élève à 260 $ :
12 photographies documentant la construction de l’aile ouest, de la chapelle et de la nouvelle cuisine;
4 photographies documentant les Noces d’Or de la Congrégation, en 1924;
Prospectus Les Mines Roy Ross In., daté de juin 1961;
Formulaire d’achat d’actions de la compagnie Les Mines Roy & Ross Inc., daté de juin 1961;
Ruban commémoratif du Congrès eucharistique de 1955;
Carte commémorative de prière pour Mère Marie de Saint-Fortunat, 1888-1955;
Feuillet Précieux message (de la Vierge Marie) / Souvenir de la royale visite de notre Reine Immaculée, 30
mai 1955;
Programme Congrès eucharistique diocésain de Rimouski du 30 juin et des 1,2,3 juillet 1955;
Feuillet Histoire rimée de l’Alma Master, Séminaire de Rimouski, 19 juin 1940;
Programme des célébrations du centenaire du Séminaire de Rimouski, les 24 et 31 mai 1964;
Partition musicale de la chanson La chère maison par Émile Jacques Dalcroze;
Programme de la veillée du centenaire, 8 mai 1964;
Menu et programme du déjeuner du centenaire, 9 mai 1964;
Feuillet Cathédrale de Rimouski 1867-1967, centenaire de la consécration de la cathédrale et histoire des
titulaires;
Plan Ville de Rimouski, Section agrandie pour initier les élèves à la géographie locale;
Plan Ville de Rimouski, partie centrale;
Plan Vile de Rimouski, paroisse Saint-Germain;
Plan Rimouski et banlieue;
Plans de Rimouski et Rimouski Plan Excursion de 1951;
Plan Géographie locale;
Plan de Rimouski;
Plan Comté de Rimouski;
Plan Rive sud du Saint-Laurent, comtés de Matane, Matapédia, Rimouski.
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Conférence « Valoriser les bâtiments existants »
En collaboration avec Écobâtiment et le département de technologie de l’architecture du Cégep de Rimouski, la SRP
présentait cette conférence de madame Léa Méthé le 20 février 2020 dans le cadre de la Semaine rimouskoise de
l’environnement.
En résumé, la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti contribue à la protection de l'environnement et à
la lutte aux changements climatiques; à une économie locale vigoureuse, sobre en carbone et circulaire; à notre
qualité de vie et à la vitalité de nos espaces publics. Il s'agit d'un levier majeur pour le développement durable.
40 participants
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Circuits Rimouski
Mandatée par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Rimouski pour assurer
l’animation patrimoniale, la Société rimouskoise du patrimoine offre une visite exclusive et gratuite du centre-ville
en compagnie d’un(e) guide-interprète.
En raison de la pandémie, nous avons dû ajuster l’activité pour respecter les mesures sanitaires. Un nombre limité
de visiteurs était accepté (cellule familiale) pour chaque départ. Il était possible de réserver sa visite sur le site
Internet https://circuitsrimouski.ca/visite/.
Les visites guidées au centre-ville ont eu lieu du jeudi au dimanche à 10h et à 13h30 entre le 2 juillet et le 30 août
2020.
187 visiteurs
Plus de 40 publications des Circuits Rimouski ont été vendues aux divers points de vente dont le Site historique de
la maison Lamontagne, la Librairie L’Alphabet et la Libraire-boutique Vénus.
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Souvenance
En 1981, dans le contexte du centenaire de Sainte-Blandine, village typique de la colonisation canadienne-française
dans l’Est du Québec, les frères Claude, Guy et Yvon Brisson ont réalisé une maquette monumentale de leur village,
tel qu’il se présentait en 1925.
Composée de 135 bâtiments parfaitement à l’échelle, la maquette fut exposée dans divers lieux culturels (Musée
régional de Rimouski, Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, « Terre des Hommes » et Complexe Desjardins
à Montréal) pour être ensuite hébergée, de 1983 à 2018, dans un bâtiment en bois rond (Maison Souvenance)
construit spécialement pour mettre en valeur et conserver ce patrimoine bâti miniaturisé.
En 2018, afin de préserver la maquette, le projet « Souvenance » est lancé par la Corporation patrimoniale de SainteBlandine. La Société rimouskoise du patrimoine a repris le flambeau à la suite de la dissolution de la corporation. Le
premier volet du projet, réalisé par la firme Images Drone Haute Précision inc. (IDHP) de Matane, a permis de
numériser l’intégralité du village miniature. Dans le cadre des Journées de la culture, le 27 septembre 2020, nous
avons procédé au lancement du site Internet de la maquette 3D du village tel qu’il se présentait en 1925 à l’église de
Sainte-Blandine.
https://www.sainte-blandine.com/
Deux kiosques permettaient de découvrir le processus de photogrammétrie et le travail de sculpture pour la
fabrication des bâtiments, des personnages et des objets miniaturisés de la maquette originale.
Ce projet numérique permet de conserver et diffuser l’héritage culturel laissé par les bâtisseurs de la maquette.
45 participants
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Cubes de patrimoine
Dans le cadre des Journées de la culture, en collaboration avec la MRC Rimouski-Neigette, l’École Paul-Hubert et la
photographe Laurie-Edwidge Cardinal, la SRP présentait du 10 octobre au 1er novembre 2020, l’exposition Cubes de
patrimoine au Site historique de la maison Lamontagne.
Cette exposition sur des structures au format cubique alimentées à l’énergie solaire, inspirée par le concours «
Capture ton patrimoine » organisé par Action patrimoine, permettait de mettre en valeur les photographies des
jeunes du territoire de la MRC Rimouski-Neigette, engagé(e)s dans une réflexion sur leur patrimoine.
Il était possible d’écouter les témoignages des participant(e)s via les codes QR sur les cubes ou sur le site Internet de
la SRP.
https://srdp.ca/activites/cubes-de-patrimoine/
L’objectif de ce projet est de de susciter le sentiment d’appartenance des jeunes et de présenter l’exposition dans
plusieurs villes et villages de la MRC Rimouski-Neigette.
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SITE HISTORIQUE DE LA MAISON LAMONTAGNE
Mandatée par la Ville de Rimouski, la Société rimouskoise du patrimoine assure la gestion et l’animation du Site
historique de la maison Lamontagne. Classée immeuble patrimonial en 1974, la Maison Lamontagne est une
institution muséale agrée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
En compagnie des guides-interprètes costumés, les visiteurs découvrent l’architecture et l’histoire de la Maison
Lamontagne à l’époque de la Nouvelle-France. Les trois expositions mettent en valeur le mode de vie, les savoir-faire
ainsi que l’évolution de l’architecture domestique au Québec. La boutique met de l’avant les produits d’artisans et de
producteurs régionaux.
En raison de la pandémie, nous avons dû ajuster l’accueil des visiteurs pour respecter les mesures sanitaires. Un
chapiteau a été installé à proximité de la maison Lamontagne pour aménager la billetterie et la boutique. Un nouveau
terminal Square est utilisé pour les paiements sans contact.
2 061 visiteurs
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Fournées de pain
Les fournées de pain ont eu lieu les vendredis du 3 juillet au 4 septembre 2020 pour un total de 19 fournées. Chaque
fournée offrait une douzaine de pains, distribués aux visiteurs en respect des mesures sanitaires. Une moyenne de
30 $ est récolté en don pour chaque fournée. La farine utilisée provient du moulin de la Seigneurie des Aulnaies à
Saint-Roch-des-Aulnaies.
Dimanches en musique
Les Dimanches en musique ont dû être annulés afin de respecter les recommandations de la Santé publique qui
limitaient le nombre de personnes se rassemblant en extérieur.
Légendes de chez nous
À l’Halloween, les guides-interprètes costumés ont fait revivre les légendes de notre folklore québécois.
Magasin général de Noël
Le Magasin général de Noël a dû être annulé afin de respecter les recommandations de la Santé publique qui
limitaient le nombre de personnes se rassemblant à l’intérieur.
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Exposition

En 2019, nous avons lancé un appel d’offres pour le renouvellement de l’exposition permanente « De pierre, de bois,
de brique » dédiée à l’évolution de l’architecture domestique au Québec. Nous avons retenu les services de La Bande
à Paul, firme de design dédiée à la muséographie pour la réalisation d’un préconcept afin de faire une demande de
financement auprès du ministère de la Culture et des Communication (MCC) pour le programme de soutien des
expositions permanentes et itinérantes.
Le concept préliminaire pour remplacer l’exposition de 1996 a été réalisé en 2020. Il comprend deux panneaux
d’accueil, un ensemble de 9 panneaux thématiques, une placette aménagée destinée à recevoir des groupes et une
maisonnette ludo-éducative. L’objectif est d’actualiser et renouveler l’exposition permanente extérieure en vue de
développer de nouvelles clientèles, dont le public des familles.
Nous cherchons également, par cette exposition, à mettre en valeur et dynamiser les autres réalisations de la SRP,
notamment les Circuits Rimouski visant à découvrir l’architecture, l’histoire et le patrimoine de Rimouski.
La demande de financement sera déposée au MCC en 2021.
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RAYONNEMENT
6 infolettres envoyées aux membres de la SRP
Publicité et promotion
1 panneau introductif à l’extérieur du bureau d’information touristique pour promouvoir les Circuits Rimouski
14 autocollants apposés sur les panneaux des Circuits Rimouski pour promouvoir les visites guidées
19 publicités diverses sur Facebook et Instagram
2 publicités à la radio
Présence dans les médias
« Réouverture du Site historique de la maison Lamontagne », 9 juin 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Pierre Michaud – Journal le soir
« Le centre-ville se révèle, pour mieux raconter notre histoire », 16 juin 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Pierre Michaud – Journal le soir
« Le Site historique de la maison Lamontagne ouvre le 29 juin », 25 juin 2020
Entrevue avec Ariane M. Blanchette
Martin Ross – CFTF Est-du-Québec (Noovo)
« La maquette du village de Sainte-Blandine en 1925 conservée grâce à sa numérisation », 27 septembre 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Alexandre D’Astous – Journal le soir
« Plongeon virtuel en 1925, dans le village de Sainte-Blandine », 27 septembre 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Zoé Bellehumeur – ICI Bas-Saint-Laurent, Radio-Canada
« Sainte-Blandine 1925 », 28 septembre 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Francis Belzile – CKMN
« Sainte-Blandine 1925 : un projet numérique pour conserver un héritage culturel », 2 octobre 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Annie Levasseur – L’Avantage
« L’exposition du concours « Capture ton patrimoine » débute samedi », 8 octobre 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Alexandre D’Astous – Journal le soir
« Cubes de patrimoine », 8 octobre 2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
Francis Belzile – CKMN
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« L’exposition photo du concours « Capture ton patrimoine » sur le Site de La Maison Lamontagne », 9 octobre
2020
Entrevue avec Sabrina Gendron
TVA Est-du-Québec
« Grand Séminaire de Rimouski », 9 octobre 2020
Entrevue avec Marielle Esclapez
Éric Gagnon – Info-Réveil, Radio-Canada
Collaborations
Le premier dimanche de chaque mois, je vais au musée!
Initiative du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour offrir aux visiteurs une journée
gratuite le premier dimanche de chaque mois dans les institutions muséales participantes.
Manoir seigneurial Fraser
Collaboration entre le Site historique de la maison Lamontagne et le Manoir seigneurial Fraser à Rivière-du-Loup
afin d’offrir aux membres de la SRP un accès gratuit aux deux institutions muséales.
Formations
États financiers, budgets et liquidité pour OBNL par Culture Bas-Saint-Laurent
Concevoir des activités éducatives pour les familles par la Société des musées du Québec
Colloques et congrès
Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme (SITEM) | 28 au 30 janvier à Paris
Action patrimoine, « Patrimoine bâti, du cœur à l'action » | 15 octobre 2020 en ligne
Implications
Émission Hôtel central, « Les fantômes » | 2 novembre 2020
Émission Hôtel central, « Hygiène » | 23 novembre 2020
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PLAN D’ACTION 2021-2023
Chantiers prioritaires
Mise à jour de l’inventaire du patrimoine bâti
Améliorer le service-conseil

Relocalisation du bureau de la SRP

Construction d’un pavillon d’accueil au SHML

Activités/projets de sensibilisation au patrimoine
bâti

Rapport annuel 2020

Actions
Embauche d’un(e) responsable de
l’inventaire du patrimoine bâti à temps
plein pour mettre à jour l’inventaire
Embauche d’un(e) responsable de
l’inventaire du patrimoine bâti à temps
plein pour répondre aux demandes des
citoyens
Embauche d’un chargé(e) de projets à
temps plein pour mieux informer les
citoyens, revoir l’adhésion des membres et
bonifier l’infolettre
Développer un guide d’intervention en
patrimoine bâti pour mieux outiller les
propriétaires
Partenariat avec Bibliothèques et Archives
nationales du Québec et le Musée régional
de Rimouski afin de relocaliser le bureau
de la SRP
Renouveler l’exposition permanente
extérieure
Évaluer les besoins du site
Élaborer un concept architectural
préliminaire
Organiser une rencontre avec la Ville de
Rimouski et le ministère de la Culture et
des Communications pour présenter le
projet
Recherche de financement pour la
construction d’un pavillon d’accueil
Embauche d’un chargé(e) de projets
Projets dans le cadre du 325e anniversaire
de Rimouski
Projet Souvenance
Rallye à la découverte de Rimouski
Cubes de patrimoine
Résidence d’artiste au SHML
Hommage aux Sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire
Conférences
Activités pour mettre en valeur les
bâtiments menacés
Circuit Saint-Robert
Société rimouskoise du patrimoine
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ÉQUIPE
Sabrina Gendron
Directrice générale

Alicia Noël
Guide-interprète costumée

Carl Johnson
Responsable des archives et des collections

Marianne Bellavance
Guide-interprète costumée

Ariane M. Blanchette
Responsable du Site historique de la maison
Lamontagne et chargée de projets

Hubert Lemieux
Guide-interprète costumé

Charles Ruest
Guide-interprète des Circuits Rimouski
Marie-Pier Martel
Assistante-responsable et guide-interprète costumée

Claudia Maltais
Guide-interprète costumée
Marie-Océane Lavoie
Guide-interprète costumée

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marielle Esclapez
Présidente

Simon Massé
Administrateur

Maxime Gohier
Vice-président

Élyse Vallerand
Administratrice

Frédéric Parent
Trésorier

Dave Dumas
Conseiller municipal
Sainte-Blandine

Alain Ross
Secrétaire
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Dominique Tremblay
Observatrice, Culture
Ville de Rimouski
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