Lyne Bernier
1150, rue Saint-Denis, unité 508, Montréal (Québec) H2X 0B3
Tél. résidentiel : 514 419-1239 • tél. cellulaire : 514 238-1369
lbernier@icloud.com • https://ca.linkedin.com/in/patrimoine

1. FORMATION UNIVERSITAIRE
septembre 2010 à février 2015

Doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme
Institut de géoarchitecture. École doctorale SHS de l'Université européenne de
Bretagne, à l'Université de Bretagne occidentale
Titre de la thèse : Les églises et les bâtiments à caractère religieux de Montréal :
de la francisation à la patrimonialisation. (Soutenue le 13 février 2015)
Directeur : Daniel Le Couédic, professeur des Universités
Mention : très honorable
disponible en ligne: http://www.theses.fr/2015BRES0007

Automne 2011

Étudiante libre, 3e cycle
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
• Séminaire d'exploration en études urbaines : patrimonialisation et
représentations patrimoniales en milieu urbain
Moyenne cumulative : 4.3 / 4.3

2007-2010

M. Sc. Maître ès Science, Maîtrise en études urbaines, avec rédaction
Programme conjoint Université du Québec à Montréal et Institut national de
recherche scientifique, Urbanisation, Culture et Société
Mémoire : Évolution du capital immobilier au centre-ville de Montréal
Directeur : Pierre-Yves Guay
Mention : très bien  moyenne cumulative : 4.13 / 4.3
disponible en ligne: http://www.archipel.uqam.ca/4032/

Automne 2006

Étudiante libre, 1er cycle
Université du Québec à Montréal
• Gestion des services municipaux
Moyenne cumulative : 4.3 / 4.3

2003-2006

B. Sc. Bachelière ès Sciences, Majeure en études urbaines et mineure en
patrimoine urbain
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
Moyenne cumulative : 4.06 / 4.3

2. INTÉRÊTS DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT
•

Gestion et valorisation du patrimoine urbain

•

Dimension patrimoniale de la ville

•

Patrimoine religieux et analyse spatiale

•

Économie du patrimoine et propriété foncière

•

Méthodes d'analyse du cadre bâti

•

Développement local et communautaire

•

Dimension économique et foncière de la ville

3. AFFILIATIONS
2015

Chercheure associée
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal

Depuis 2014

Membre étudiant
Centre de recherche en tourisme et patrimoine
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal

Depuis 2011

Membre étudiant
Société pour l’étude de l’architecture au Canada

2010 à 2015

Jeune chercheure associée
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal

2010 à 2015

Jeune chercheure associée
Centre interuniversitaire d'Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions
(CÉLAT) de l'Université du Québec à Montréal

4. BOURSES ET DISTINCTIONS
2015

Bourse d'excellence
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM

6 500 $

2014

Bourse d'excellence
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM

29 000 $

2013

Bourse d'excellence
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM

36 000 $

2012

Bourse d'excellence
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM

30 000 $

2011

Bourse de soutien au déplacement, participation à des colloques
Centre interuniversitaire d'Études sur les Lettres, les Arts et les
Traditions (CÉLAT)

2011

Bourse d'excellence
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM

2011

Mention d'honneur en reconnaissance de l'excellence des résultats
académiques au programme de maîtrise en études urbaines (ESG-UQAM)

2010-2013

Bourse de doctorat en recherche
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC)

2009-2010

Bourse de maîtrise de la Fondation Desjardins
Programme Girardin-Vaillancourt

7 500 $

2009

Bourse de soutien au projet de mémoire
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM

4 000 $
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2008

Bourse d'excellence de l'UQAM pour les cycles supérieurs
(Fonds à l'accessibilité et à la réussite des études [FARE])

5 000 $

2006

Bourse d'excellence, Groupe Financier Banque TD
Fondation UQAM

2 500 $

5. EXPÉRIENCES D'ENSEIGNEMENT – charge et assistanat d'enseignement
Automne 2014

Assistante d'enseignement, 1er cycle
Département d'études urbaines et touristiques, ESG-UQAM
Chargé de cours: Jonathan Cha
• Patrimoine urbain de Montréal (EUT-1064)

Hiver 2014 /
Hiver 2013 /
Hiver 2012

Assistante d'enseignement, 1er et 2e cycle
Département d'études urbaines et touristiques, ESG-UQAM
Professeur: Luc Noppen
• Méthodes d'analyse du cadre bâti (EUR-8216)
• Patrimoine urbain de Montréal (EUT-1064)

Automne 2012

Chargée de cours, 1er cycle
Département d'études urbaines et touristiques, ESG-UQAM
Conjointement avec le professeur Martin Drouin
• Gestion et valorisation du patrimoine urbain (EUR-1065)

Hiver 2010

Assistante d'enseignement, 1er cycle
Département d'études urbaines et touristiques. ESG-UQAM
Professeur: Luc Noppen
• Gestion et valorisation du patrimoine religieux (EUT-1063)

Automne 2009

Auxiliaire d’enseignement, 1er cycle
Département d’études urbaines et touristiques. ESG-UQAM
Professeur : Éric-Roberto Altaner-Weiss
• Théorie de l’urbanisme (EUT-4010)

Automne 2007

Auxiliaire d’enseignement, 1er cycle
Département d’études urbaines et touristiques. ESG-UQAM
Professeur : Luc-Normand Tellier
• Dimensions microéconomiques de la ville (EUT-1031)
• Villes internationales (EUT-4425)

6. EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – champ universitaire
2015

Agent de recherche
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM
Sous la direction de Luc Noppen
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2010 - 2014

Assistante et adjointe de recherche, 3e cycle
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM
Sous la direction de Luc Noppen
• Guide pour la conversion des églises au Québec
• « Notre patrimoine au cœur de notre identité ». Projet conjoint de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, du Musée régional de VaudreuilSoulanges et de la CRC en patrimoine urbain, ESG-UQAM

2008-2010

Assistante de recherche, 2e cycle
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM
Sous la direction de Luc Noppen
• Les églises de Montréal

Automne 2005

Assistante de recherche, 1er cycle
Groupe de recherche Divercité, Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Sylvie Paré et Winnie Frohn

7. EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – autres
2015

Consultante en patrimoine
Caractérisation et évaluation patrimoniale pour la MRC Beauharnois-Salaberry

2015

Consultante en patrimoine
Description et analyse de l'environnement urbain et paysager relativement au projet
de Fiches synthèses dans le cadre d'un plan de sauvegarde des lieux de culte de
l'arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie (sous-contractant pour Jonathan Cha,
et la Ville de Montréal)

2015

Consultante
•

•

Cartographie des paroisses du diocèse de Valleyfield dans le cadre du
projet « Plan église », sous la direction du Musée régional de VaudreuilSoulanges
Création et mise à jour de la base de données patrimoniale pour la MRC
Vaudreuil-Soulanges

2008

Consultante en patrimoine
Inventaire patrimonial de la municipalité de Saint-André, MRC d'Argenteuil
Sous la supervision de Martin Dubois pour Patri-Arch, Québec

1998-2009

Consultante (travail autonome)
• Comptabilité
• Informatique
• Formation en entreprise de logiciel comptable

2001-2003

Contrôleure
• Peinture de France Inc., Montréal et Laval

1985-1998

Adjointe-administrative / contrôleure
• Centre du Camion Gamache Inc. (et neuf entreprises apparentées),
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Lyne Bernier – curriculum vitae

page 4

8. PUBLICATIONS - direction de publication, articles, chapitres de collectif, actes de
colloques, rapport de recherche pour les décideurs
Bernier, Lyne. 2013, Étude des valeurs foncières d'Arvida, à Ville de Saguenay. Rapport soumis à la
direction du Service d'urbanisme de Ville de Saguenay. Juin 2013. 28 p.
Bernier, Lyne, Dormaels, Mathieu et Yann Le Fur (dir.), 2012. La patrimonialisation de l'urbain.
Québec. Presses de l'Université du Québec (coll. Nouveaux Patrimoines). 278 p.
Bernier, Lyne. 2012, « Quelle patrimonialisation pour les églises du Québec ? La conversion des églises
excédentaires à des fins résidentielles» dans Bernier, Lyne, Mathieu Dormaels et Yann Le Fur (dir.) La
patrimonialisation de l'urbain. Québec. Presses de l'Université du Québec. p. 64-102.
Bernier, Lyne. 2011. « La conversion des églises à Montréal: état de la question ». Journal de la Société
pour l'étude de l'Architecture in/au Canada (JSÉAC), vol. 36, no. 1. p. 41-64
Noppen Luc et Lyne Bernier. 2011. « Des conversions d’églises au Québec : bilan » Actes du colloque
Pour une vision concertée de l’avenir de nos églises tenu le 16 avril 2011, MRC de la Matapédia.

9. CONFÉRENCES, COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION
2015: « Les églises de Montréal : de la francisation à la patrimonialisation » 68e Congrès de l'Institut
d'histoire de l'Amérique française - Urbanités. Montréal. (16 octobre 2015).
2015: « Les églises et les bâtiments religieux de Montréal : de la francisation à la patrimonialisation » à
la 1ère Journée de la recherche ESG - Pôle d'excellence, milieux de vie, Université du Québec à
Montréal. (19 mars 2015).
2014: « Le patrimoine ecclésial montréalais ». Cours EUT-1064 Patrimoine urbain de Montréal,
Département d’études urbaines et touristiques, ESG-UQAM. (15 octobre 2014).
2013: « Patrimonialisation des églises et nouveaux régimes de propriété, quelques exemples québécois »
à la 9e Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine Au-delà du monument. Le devenir
des églises: patrimonialisation ou disparition ? University of Leuven, Leuven, Belgique. (26 septembre
2013).
2013: « Different Ownership Status for Converted Churches in Québec. A Few Examples » au Congrès
annuel de la Société pour l'étude de l'architecture au Canada Infrastructures and / et Institutions Settings
for life / Cadres de vie. Edmonton, Alberta. (1 mai 2013).
2013: « Les nouveaux régimes de propriété des églises converties au Québec - quelques exemples » 3e
Séminaire métropolitain sur l'avenir des églises à des fins communautaires et culturelles - inventer un
nouveau régime de propriété. Organisé conjointement avec le Centre Communautaire Sainte-Brigide et
la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM. (19 avril 2013).
2012: « Assessment and issues concerning the conversion of churches in Montréal, Québec (Canada) »
Séance-affiche à la 2e Conférence annuelle de Future For Religious Heritage Extended Use of Religious
Heritage Buildings. Venise, Italie. (15 novembre 2012).
2012: « La conversion des églises de Montréal à des fins résidentielles » Conférence au Chantier
habitation Solidarité Ahuntsic. Montréal. (24 octobre 2012).
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2012: « La conversion des églises de Montréal: état de la question et réflexions critiques » Conférence
Patrimoine religieux menacé. Y a-t-il une place dans le futur pour le passé de Montréal ? Organisée
conjointement par l'Université Concordia, Le Musée des Beaux-Arts de Montréal et l'École des sciences
de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, Musée des Beaux-Arts de Montréal. Montréal. (19
septembre 2012).
2012: « Que sont devenues les églises de Montréal » au 39e Congrès annuel de la Société pour l'étude de
l'architecture au Canada Architecture parlante. Ottawa, Ontario. (25 mai 2012).
2012: « La conversion des églises à Montréal : état de la question ». Cours EUT-1064 Patrimoine urbain
de Montréal, Département d’études urbaines et touristiques, ESG-UQAM. (14 février 2012).
2011: « La conversion des églises au Québec à des fins résidentielles » à la 7e Rencontre internationale
des jeunes chercheurs en patrimoine La patrimonialisation de l'urbain, Université de Bretagne
occidentale, Brest, France. (7 octobre 2011).
2011: « La conversion des églises au Québec: églises urbaines, églises rurales » au 38e Congrès annuel
de la Société pour l'étude de l'architecture au Canada Architecture, patrimoine, urbanité. Chicoutimi,
Québec. (27 mai 2011).
2011: « Des conversions d'églises au Québec: bilan et potentiels – 2011 » (Luc Noppen et Lyne Bernier) à
la Journée de réflexion sur l'avenir des églises de La Matapédia Pour une vision concertée de l'avenir de
nos églises, organisée par la MRC de la Matapédia. Val-Brillant, Québec. (16 avril 2011).
2011: « Immeubles religieux: débâcle...ou opportunité pour Montréal. La gestion des immeubles
religieux de Montréal: quels rôles pour les administrateurs du secteur public? » (Luc Noppen et Lyne
Bernier). Conférence organisée conjointement par l'Institut d'administration publique du Grand Montréal
et l'Ordre des architectes du Québec, Club Saint James, Montréal. (24 février 2011).
2010: Communication « New Uses That Serve the Community: Successes, Challenges » (Luc Noppen et
Lyne Bernier) à la 3e Table ronde annuelle sur les lieux de culte menacés de la Conférence annuelle
2010 de la Fondation Heritage Canada Revitalisons! Relance économique, qualité de vie, bâtiments
patrimoniaux. St. John's, Newfoundland and Labrador. (30 septembre 2010).

10. ORGANISATION DE COLLOQUES ET AUTRES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
2013: Membre du comité organisateur 3e Séminaire métropolitain sur la conversion des églises à des
fins communautaires et culturelles - Inventer un nouveau régime de propriété, Église Sainte-Brigide de
Kildare. Organisé conjointement avec le Centre Communautaire Sainte-Brigide et la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain, ESG-UQAM, Montréal, Québec. (19 avril 2013) .
2012: Membre du comité organisateur 2e Séminaire métropolitain sur la conversion des églises à des
fins communautaires et culturelles, Église Sainte-Brigide de Kildare. Organisé conjointement avec le
Centre Communautaire Sainte-Brigide et la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, ESGUQAM, Montréal, Québec. (24 avril 2012).
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2012: Membre du comité d'accueil du colloque international S'Approprier la ville, Musée des BeauxArts de Montréal, Pavillon Claire et Marc Bourgie, une initiative de la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain de l'ESG-UQAM et de PARVI, le Groupe interuniversitaire de recherche sur les
paysages de la représentation, la ville et les identités urbaines, avec la collaboration du Forum canadien
de recherche publique sur le patrimoine et de l'Institut du patrimoine de l'UQAM, Montréal, Québec. (16
au 18 avril 2012).
2011: Membre du comité organisateur et de la direction scientifique de la 7e Rencontre internationale
des jeunes chercheurs en patrimoine « La patrimonialisation de l'urbain » à Brest (France). Organisée
par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain - ESG-UQAM, et l'Institut de Géoarchitcture
(EA2219) de l'Université de Bretagne occidentale (UBO). (5 au 7 octobre 2011).
2011: Membre du comité organisateur « Méthodes d'analyse du paysage construit », Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges, dans le cadre du projet Notre patrimoine au cœur de notre identité, VaudreuilDorion, Québec. (20 mai 2011).
2010: Chantier de concertation « Avec ou sans église: faire face à l'inévitable ». Journée de réflexion sur
l'avenir des églises. Organisée conjointement avec la MRC La Mitis et la Chaire de recherche du Canada
en patrimoine urbain, ESG-UQAM, Sainte-Angèle-de-Mérici, Québec. (6 novembre 2011).
2010: Présidente d'atelier à la 5e Conférence régionale du patrimoine religieux québécois « L'Avenir...du
patrimoine religieux en milieu rural ». Organisée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec,
L'Avenir, Québec. (22 octobre 2010).
2010: Rapporteur d'atelier au 4e Séminaire régional sur la mise en valeur des églises « Nos églises: un
patrimoine culturel à vocation communautaire ». Organisé par la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain, ESG-UQAM, en collaboration avec le Centre communautaire Sainte-Brigide et
parrainé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, Montréal. (12 avril 2010).
2009: Assistante à l'accueil au Colloque interuniversitaire international Des couvents en héritage.
Organisé par l'Institut du patrimoine de l'UQAM, la Chaire de recherche du Canada en patrimoine
urbain, ESG-UQAM et le Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine (FCRPP), Montréal
et Québec. (7 au 10 octobre 2009).

11. INTERVENTION DANS LES MÉDIAS
2015: Woods, Allan. « Saving religious real estate from damnation ». Toronto Star. édition du 2 juillet
2015
2014: Hamilton, Graeme. « What's happening to Montreal's churches ? Quebec finding new ways to
preserve its heritage in a secular age ». National Post. édition du 25 juillet 2014
2014: Ouellette, Violaine. « Mouvements citoyens de conversions d'églises ». À l'échelle humaine.
CIBL 101,5. Mercredi le 22 janvier 2014
2013: Baudet, Clément. « La reconversion des églises québécoises, un modèle pour la France ? ».
Slate.fr, édition du 1 octobre 2013
2013: Cloutier, Jean-Sébastien. « Patrimoine religieux en péril » Le Téléjournal 18 h Grand Montréal.
Radio-Canada. édition du 11 mars 2013
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2013: Dubuc, André. « L'Église du Québec compte sur son patrimoine immobilier ». La Presse, édition
du 4 mars 2013
2013: Gagné, Suzanne. « Les bâtiments commerciaux, porteurs de nos histoires ». Immobilier
Commercial. Vol. 6. No. 1. Mars-Avril 2013
2012: Barbet, Arnaud. « Aux églises citoyens ! » L'itinéraire. Vol. XIX, no. 23. édition du 1er
décembre 2012
2012: Boulianne, Bruno. « Ne touchez pas à mon église ! ». Documentaire présenté dans le cadre Des
Rendez-vous du cinéma québécois, en première le 22 février 2012
2011: Caza, Étienne. « Propriété québécoise au centre-ville ». Entrevue. Journal l’UQAM. Volume 38,
no. 6, édition du 14 novembre 2011
2011: Miron, Denis. Entrevue à l’émission « Passeport Matin » Radio Ville-Marie, diffusée le 7 juillet
2011
2011: Desjardins, Josiane. « Le patrimoine religieux change de main ». Agence QMI, publié dans le
Journal de Québec, le Journal de Montréal, TVA Nouvelles, 24 Heures, édition du 5 juillet 2011
2011: Wirzbicki, Marjorie. « Habiter la maison de Dieu ». Journal Métro, édition du 6 avril 2011
2010: Peritz, Ingrid. « As churches crumble, communities fear loss of heritage ». Globe and Mail,
édition du 14 décembre 2010

12. ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
•

•

2011 à 2013: membre des comités de suivi et technique pour le projet « Notre patrimoine au
cœur de notre identité ». Projet conjoint de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, du Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges et de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain,
ESG-UQAM
2010 à 2013: membre du groupe de travail sur la mise en valeur de l’église Saint-Paul (arr. du
Sud-Ouest), formé par la table de concertation Saint-Paul / Émard
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