	
  

	
  

	
  

COMMUNIQUÉ
Signature historique pour la valorisation du patrimoine bâti et paysager
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Vaudreuil-Dorion, le 25 février 2011 – La MRC de Vaudreuil-Soulanges a procédé ce
matin à la signature d’une entente tripartite unique avec le Musée régional de VaudreuilSoulanges et la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain en vue de réaliser
un projet de connaissance et de valorisation du patrimoine bâti et paysager de VaudreuilSoulanges.
Cette entente vise deux objectifs : le développement d’activités d’inventaire, d’analyse et
d’interprétation du patrimoine et la production de savoirs caractéristiques de la région de
Vaudreuil-Soulanges. Celle-ci permettra également d’engendrer des activités propices à
soutenir la mobilisation locale et la pérennité des objectifs de valorisation, et ce, au-delà
des outils ponctuels d’identification et de conservation de notre patrimoine.
« Le patrimoine constitue un enjeu important de revitalisation des territoires et cette
entente traduit bien les préoccupations de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en ce qui a
trait aux questions de sauvegarde et de mise en valeur de son patrimoine bâti et
paysager, a affirmé le préfet suppléant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
monsieur Yvan Cardinal. Notre région est en plein essor et tout développement, quel qu’il
soit, ne doit pas se faire au détriment de notre identité et de notre patrimoine. L’entente
que nous venons de signer, c’est la concrétisation d’un partenariat porteur d’avenir pour
Vaudreuil-Soulanges » a-t-il ajouté.
Acteur de premier plan dans la région, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges sera le
centre névralgique de la tenue du projet et du déroulement des activités s’y rattachant. «
Le Musée régional est très heureux d’être partie prenante de cet important projet qui
s’appuie sur un partenariat novateur et stimulant, qui générera de multiples retombées sur
l’ensemble du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges » a affirmé le directeur général
du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, monsieur Daniel Bissonnette.
Selon le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, monsieur Luc
Noppen, « cette entente permet à l’équipe de la Chaire de confronter ses approches à un
territoire riche en patrimoine. Surtout, le partenariat permet de former des jeunes
chercheurs au contact de la réalité vécue par les acteurs locaux et régionaux de
l’aménagement et du patrimoine. L’entente constitue par ailleurs une première dans
l’implantation d’outils et d’instruments adaptés au projet de loi sur le patrimoine culturel qui
est actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale » a-t-il conclu.
Entente de développement culturel
Le 25 octobre 2010, la MRC de Vaudreuil-Soulanges procédait à la signature d’une
première entente, répartie sur trois ans, avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine. Représentant des investissements totalisant
155 000 $, cette alliance demeure un outil de planification, de gestion et de collaboration
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qui mise notamment sur le dynamisme des intervenants culturels pour favoriser le
développement régional.
L’entente tripartite sur le patrimoine bâti et paysager de Vaudreuil-Soulanges, et les
projets qui s’y rattacheront, est issue de cette première alliance avec le ministère et
bénéficiera de retombées significatives pour l’avenir de Vaudreuil-Soulanges.
	
  

À propos de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
La Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain a été créée en juin 2001 à l'École
des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Lorsqu'en octobre 2004,
l'UQAM a créé l'Institut du patrimoine, l'équipe de la Chaire y a logé ses programmes de
recherche. Cette équipe regroupe actuellement quatre professeurs-chercheurs ainsi
qu’une vingtaine de jeunes chercheurs.

Vignette de la photo : Luc Noppen, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain – Yvan Cardinal, préfet suppléant et maire de la ville de Pincourt Daniel Bissonnette, directeur général du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.
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Pour information : Nadine Maltais
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