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RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX
POSTE ET AFFILIATIONS
Professeure titulaire au Département d'études urbaines et touristiques, École des sciences de la gestion, Université du
Québec à Montréal
Vice-présidente, Société pour l’étude de l’architecture au Canada / Society for the Study of Architecture in Canada
Codirectrice, Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public Research on
Heritage
Directrice, Groupe PARVI (Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la représentation, la ville et les
identités urbaines)
Correspondante pour le Canada de la revue Urbanisme (Paris)
Chercheure (membre régulier) au Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions des
francophones en Amérique du Nord (CÉLAT) (Université Laval / UQAM / UQAC)
Chercheure (membre régulier) de l’Institut du patrimoine de l’UQAM
Chercheure associée à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (UQAM)
Chercheure associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
(Université Laval / UQAM / Université de Montréal)
Membre associée à l’équipe d’accueil EA2219, Laboratoire de recherche de l’Institut de géoarchitecture, Université de
Bretagne occidentale (France)
DISCIPLINE
Histoire de l’urbanisme, histoire de l’art
Recherche, enseignement, conception :
. Tourisme, culture et patrimoine
. Histoire de l’architecture au Québec
. Histoire de la forme urbaine et des villes
. Architecture, représentation et identité
. Interprétation / aménagement de sites historiques
. Conservation et mise en valeur du patrimoine bâti
HABILITATIONS
Direction de thèses et de mémoires :
. Maîtrise et doctorat en études urbaines, INRS / UQAM
. Doctorat interuniversitaire en histoire de l’art (UQAM / Université Laval / Université Concordia /
Université de Montréal)
. Doctorat international en muséologie et médiation du patrimoine, UQAM et Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse
. Maîtrise en science politique, UQAM
. Maîtrise et doctorat en sciences de la religion, UQAM
. École des gradués (science politique, géographie), Université Laval
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ETUDES
Doctorat en urbanisme
Mention très honorable et félicitations du jury. Institut de géoarchitecture, Université de Bretagne occidentale (Faculté
des sciences). Titre de la thèse : « Arvida, cité-modèle, ville moderne, ville de l’aluminium. Histoire de la forme
urbaine et de l’architecture, 1925-1950 » , 406 p. et catalogue (250 p.).
Maîtrise en histoire de l’architecture. Département d’histoire de l’Université Laval.
Baccalauréat ès Arts, Histoire de l’art, Université Laval. Moyenne cumulative : 5,0/5,0.
Diplôme d’études collégiales en sciences pures, CEGEP de Sainte-Foy.
PRIX ET DISTINCTIONS
Membre de la Société royale du Canada, depuis 2011.
Ambassadeur de l’année de Ville de Saguenay, 2011.
Prix scientifique de la francophonie, sciences humaines et sciences sociales (AUF), 2004.
Prix d’excellence en recherche de l’Université du Québec, 2003.
Prix Michel-Brunet de l’Institut d’histoire d’Amérique française, pour l’ouvrage La mémoire du paysage…, 2002.
Prix littéraires du gouverneur général (finaliste), section « études et essais », pour l’ouvrage La mémoire du paysage…,
2002.
Prix Raymond-Klibansky (finaliste), pour l’ouvrage La mémoire du paysage…, 2002.
Médaille d’or (section province de Québec), Canadian Award / Landscape Architecture pour l’aménagement de la
place d’Youville, à Montréal (Noppen, Morisset avec Cardinal Hardy et Claude Cormier, architecte paysagiste), 2000.
Prix d’excellence des arts et de la culture : prix de l’Institut canadien (prix du public) Québec, de roc et de pierres… (Luc
Noppen et Lucie K. Morisset), 2000.
Membre de l’équipe lauréate (Noppen, Morisset avec Cardinal Hardy et Claude Cormier, architecte paysagiste) du
concours pour le réaménagement du square Dorchester, à Montréal, 2000.
Prix Michel Brunet de l’Institut d’histoire d’Amérique française pour l’ouvrage Arvvida, cité industrielle…, 1999.
Membre de l’équipe lauréate (avec Luc Noppen, CIMA+, Gilles Arpin) du concours pour la mise en lumière de
l’arrondissement historique du trait-carré, Charlesbourg, 1999.
Membre de l’équipe lauréate (Cima+, Louis Clair, Noppen, Morisset) : concours de conception-lumière pour la colline
parlementaire, Québec, 1998.
Prix d’excellence des arts et de la culture : prix de l’Institut canadien (prix du public) pour l’ouvrage Foi et patrie : art et
architecture des Églises à Québec (1996), 1996.
Membre de l’équipe lauréate (Gauthier, Guité, Daoust, Lestage / Noppen, Morisset) : concours d’architecture pour
l’insertion /restauration du site Hazeur/Smith et l’aménagement du Centre d’accueil et d’interprétation de PlaceRoyale (Québec), 1997.
Membre de l’équipe lauréate (Cardinal Hardy / Claude Cormier / Noppen, Morisset) : concours d’architecture de
paysage pour le réaménagement de la place d’Youville, Vieux-Montréal, 1997.
Finaliste, présentée par l’Université de Bretagne occidentale (Brest), prix « Bretagne Jeune chercheur » de la revue La
Recherche (France), 1996.
FELLOWSHIPS
École des chartes (Paris), 2011.
Université de Bretagne occidentale (Brest), Institut de géoarchitecture, 2000, 2006, 2008, 2010.
Université de Bretagne occidentale (Brest), invitation conjointe de la Faculté (UER) des sciences et techniques (Institut de
géoarchitecture) et de la Faculté des lettres et sciences sociales (Centre de recherches bretonnes et celtiques), 2001.
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Université Laval (Québec), Département d’histoire, 2001.
PROFIL DE LA CARRIERE PROFESSORALE
Professeure (rang IV/ titulaire), Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, depuis 2002 (professeure
depuis 1996).
Chercheure associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, depuis 2002.
Chercheure au centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (UQAM-Ulaval-UQAC),
depuis 1996.
Présidente du Conseil scientifique de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, 2006-2010.
Directrice de la maîtrise en gestion et planification du tourisme, de la maîtrise en développement du tourisme, et des
programmes d’études de deuxième cycle en développement du tourisme, Université du Québec à Montréal, 20082010.
Membre associée de l’Équipe d’accueil (EA 1279) Histoire et critique des arts, Université Rennes 2 Haute-Bretagne,
2008-2010.
Professeure associée à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, 1999-2005.
Professeure (rang III / agrégée), Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, 1999-2002.
Directrice, revue internationale de recherche en tourisme Téoros, 2000-2003.
Professeure (rang II), Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, 1996-1999.
Chargée de cours, Université Laval, École d’architecture, 1996.
Commissaire-conseil au Centre canadien d’architecture (villes industrielles planifiées du Québec), 1994-1995.
Chercheure postdoctorale au CÉLAT, Université Laval, projet Histoire critique de la morphogenèse des villes au Québec,
1996. Directeur de stage postdoctoral : Guy Mercier, Département de géographie.
Professionnelle de recherche, projet Le rôle de l’architecture et de la forme urbaine dans la constitution des identités collectives
au Québec et au Canada français (projet FCAR-équipes de recherche : CÉLAT, Université Laval), 1993-1996.
Professeure substitut, Cégep de La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon (histoire de l’architecture, histoire de l’art
moderne et contemporain, histoire de l’art au Québec), 1992.
Professionnelle de recherche, étude sur la qualité du français chez les étudiants universitaires à Québec, ministère de
l’Éducation et Département d’anthropologie de l’Université Laval, 1990-1991.
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ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT UNIVERSITAIRE
PROGRAMMES CONÇUS, ADMINISTRES
Programme court de deuxième cycle en patrimoine urbain, (en cours). (L. Noppen, L. K. Morisset).
Maîtrise en développement du tourisme, Université du Québec à Montréal. Lancement du nouveau programme en
2009-2010.
Programme court en développement du tourisme, Université du Québec à Montréal. Lancement du nouveau
programme en 2010-2011.
COURS MAGISTRAUX, SEMINAIRES, ENSEIGNEMENT
1er cycle
1.

Pratiques de l’urbanisme : contexte québécois et expériences étrangères (h2002, h2004)

2.

Villes modernes et banlieues (h2001)

3.

Tourisme et aménagement (a1997, a1998)

4.

Architecture du Québec, 1600-1920 (a1996)

2e cycle
5.

Séminaire thématique en études urbaines : L’église au-delà du culte, un outil de développement urbain : l’avenir
du patrimoine ecclésial en Occident (avec Luc Noppen) (a2012)

6.

Tourisme et culture (a2009)

7.

Épistémologie des études touristiques (a2009, a2011)

8.

Dimensions sociales et culturelles du tourisme (h1997, h1998, e1999, a2000, a2001, a2006)

9.

Création et mise en valeur de sites touristiques (a1997, a1998, a1999, e2000, e2001, e2002, e2004, e2005, e2008)

10.

Patrimoine et requalification des espaces urbains (h2002)

3e cycle
11.

Séminaire d’exploration en études urbaines : patrimonialisation et représentations patrimoniales en milieu urbain
(a2011)

12.

Les identités urbaines, séminaire doctoral conjoint CÉLAT / UQAM (h2001)

13.

La patrimonialisation, séminaire doctoral international, UQAM/Avignon (a2005, h2007, h2009, h2010)

14.

Projet de thèse en études urbaines (e2006, a2011)

Enseignement individualisé
15.

Stages en tourisme (1er cycle) (e1997, h1998, e1998)

16.

Lectures dirigées (1er cycle) (Université Laval, a1992)

17.

Projet de mise en tourisme d’Arvida », regroupement d’étudiants dans le cadre de « l’activité de synthèse »
(EUT8002), activité pédagogique intensive organisée à Arvida, juin 2000.

18.

Architecture, forme urbaine et identité collective (enc. pédag.) (Université Laval, a1995)

Enseignement collégial
19.

Histoire de l’architecture moderne (Lévis-Lauzon, h1992)

20.

Histoire de l’art moderne (La Pocatière, h1992)

21.

Histoire de l’art au Québec (La Pocatière, h1992)
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ENCADREMENT D’ETUDIANTS AU 1

ER

CYCLE

Projets de fin d’études en urbanisme
22.

Revitalisation du vieux Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu) – cinq étudiants, 2006-2007.

23.

Revitalisation de l’avenue Des Pins (Montréal) – trois étudiants, 2004-2005.

24.

Revitalisation de Griffintown (Montréal) – trois étudiants, 2004-2005.

25.

Valorisation touristique de Sainte-Véronique (Laurentides) – cinq étudiants, 2000-2001.

26.

Revitalisation du noyau villageois de Saint-Mathias-sur-Richelieu, 1999-2000.

27.

Revitalisation d’un village récréotouristique : Saint-Jovite, 1998-1999.

28.

Revitalisation du centre historique de Pointe-au-Pic, 1998-1999.

29.

Mise en valeur du patrimoine construit à Shawinigan, 1997-1998.

30.

Implantation d’un réseau d’attractions récréo-touristiques à Kanesatake, 1997-1998.

31.

Aménagement d’un village-vacances au Cap-à-l’Ouest, Ville de La Baie, 1997-1998.

Direction de mémoire de premier cycle
32.

Julie Hébert, « Le tourisme à Moscou », travail dirigé dans le cadre du certificat en rédaction, Université de
Montréal, 2000.

DIRECTION DE THESES DE MAITRISE
1.

Philippe Cossette, « La récupération de concepts identitaires dans le récit du projet urbain » (titre provisoire),
thèse dans le cadre de la maîtrise en études urbaines, UQAM [étudiant boursier CRSH], depuis 2010.

2.

Julie Payeur, « L’argument du tourisme dans la patrimonialisation urbaine : le cas de Québec » (titre provisoire),
thèse dans le cadre de la maîtrise en développement du tourisme (codirection), depuis 2010.

3.

Marie-Ève Breton, « Patrimoine de proximité et identités collectives locales », thèse dans le cadre de la maîtrise en
études urbaines, UQAM [étudiante boursière CRSH], inscription en 2007 (temps partiel), dépôt en septembre
2010, mention « excellent ».

4.

Maude Landreville, « Oujé-Bougoumou : l’avènement d’un village cri », thèse dans le cadre de la maîtrise en
études urbaines, UQAM (codirection avec Daniel Chartier) [étudiante boursière Fondation Desjardins],
inscription en 2006, dépôt en septembre 2009.

5.

Geneviève Arsicaud, « Morphogenèse et sémiogénèse d’Hochelaga, Montréal », thèse dans le cadre de la maîtrise
en études urbaines, UQAM (codirection), inscription en 2007, abandon en 2010.

6.

Steve Potvin, « Caractérisation du bâti résidentiel dans le but de développer une typologie représentative dans le
Faubourg Saint-Laurent », maîtrise en études urbaines, UQAM (codirection avec Luc Noppen), inscription en
2003, dépôt en septembre 2009 (temps partiel).

7.

Olivier Niquet, « Démocratie urbaine participative et technologies de l’information : le cas du Forum canadien de
recherche publique sur le patrimoine », thèse dans le cadre de la maîtrise en études urbaines, UQAM (codirection
avec Daniel Latouche) [étudiant boursier CRSH], inscription en 2005, dépôt en mars 2008.

8.

Catherine Séguin, »Morphogenèse et sémiogenèse du de la Place Saint-Henri et du Square Jacques-Cartier,
Montréal », thèse dans le cadre de la maîtrise en études urbaines, UQAM, inscription en 2006, dépôt en décembre
2007 [étudiante boursière UQAM].

9.

Sophie Tanguay, « Qualifications et requalifications du Canal Lachine », thèse dans le cadre de la maîtrise en
études urbaines, UQAM, première inscription en 2004 (codirection avec Luc Noppen, abandon pour obtention
d’un emploi à temps plein).

10.

Jonathan Cha, « Plan stratégique de conservation et de mise en valeur des églises de l’arrondissement RosemontPetite Patrie », maîtrise en études urbaines, UQAM (codirection avec Luc Noppen) [étudiant boursier CRSH],
inscription en 2003, dépôt en 2005.

11.

Pascal Hudon, « Cheminement du vide : son apparition, son développement, sa suprématie et sa diversification
dans le Faubourg Saint-Laurent », maîtrise en études urbaines, UQAM (codirection avec Luc Noppen) [étudiant
boursier CRSH], inscription en 2003, dépôt en 2006.
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12.

Marie-Victoire Martin, « La reconversion des églises au Québec depuis 1945 et la préservation de leur valeur
patrimoniale », maîtrise en études urbaines, UQAM (codirection avec Luc Noppen). [étudiante boursière].
inscription en 2002, dépôt en février 2005.

13.

Greta Marini, « L’autopsie d’un miracle », mémoire de stage dans le cadre de la maîtrise en études urbaines,
UQAM (codirection avec Luc Noppen), inscription en 2000, dépôt en 2001. [étudiante boursière].

14.

David Noppen, « L’espace architectural », mémoire dans le cadre de la maîtrise en science politique, UQAM
(codirection avec Laurence Olivier) (inscription en 1997, abandon en 2000 pour emploi permanent). [étudiant
boursier].

DIRECTION DE MEMOIRES DE MAITRISE OU DE STAGES (3 A 9 CREDITS)
15.

Émeline Hébert, « Étude de développement touristique d’Arvida : infrastructures de service et valorisation
patrimoniale. Analyse des comparables internationaux et régionaux », stage et rapport dans le cadre de la
maîtrise en développement du tourisme, 2012.

16.

Caroline Lévesque, « Valorisation touristique du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et de la basilique NotreDame de Montréal », stage et rapport dans le cadre de la maîtrise en développement du tourisme (codirection),
2010.

17.

Andréanne Bertrand, « L’hôtel-boutique au Québec : développement, potentiel et étude de cas sur l’implantation
en région », mémoire dans le cadre de la maîtrise en gestion et planification du tourisme, UQAM (mémoire
court), 2009.

18.

Nejoua Chibouki, « Le développement actuel du tourisme culturel en Algérie », mémoire dans le cadre de la
maîtrise en gestion et planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 2001-2002.

19.

Valérie Sylvestre, « Valorisations touristiques du patrimoine en France », mémoire dans le cadre de la maîtrise en
études urbaines, UQAM-Toulouse Le Mirail (échange CRÉPUQ), 2001.

20.

Véronique Lauzon, « L’évolution du cyclotourisme au Québec », mémoire dans le cadre de la maîtrise en gestion
et planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 2001.

21.

François Larose, « L’usage de l’identité locale dans l’aménagement des fronts d’eau en Amérique du Nord »,
mémoire dans le cadre de la maîtrise en études urbaines, UQAM, 2000-20002. [étudiant boursier]

22.

Anne Fortin, « Histoire d’Eau ; émergence, gloire et déclin du thermalisme au Québec », mémoire dans le cadre
de la maîtrise en gestion et planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 2000-2002

23.

Abdelmajid Jazi, « Le tourisme culturel en Turquie », mémoire dans le cadre de la maîtrise en gestion et
planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 2000-2001.

24.

Julie Nadon, « L’internationalisation d’Arvida comme destination touristique : contexte et comparables »,
mémoire dans le cadre de la maîtrise en gestion et planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 2000.

25.

Charles Boulanger, « La cabane en bois rond dans l’imaginaire touristique », mémoire dans le cadre de la maîtrise
en gestion et planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 2000.

26.

Francis Charrette, « Interprétation et valorisation touristique du patrimoine architectural : le cas de la colline
parlementaire de la capitale nationale », mémoire dans le cadre de la maîtrise en gestion et planification du
tourisme, UQAM (mémoire court). (abandon pour emploi permanent), 1999-2000.

27.

Luce Proulx, « Discours théorique sur le parcours », mémoire dans le cadre de la maîtrise en gestion et
planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 1999-2000.

28.

François Therrien, « La notion de qualité dans l’offre touristique au Québec », mémoire dans le cadre de la
maîtrise en gestion et planification du tourisme, UQAM, 1998-1999.

29.

Annie Béliveau, « L’offre touristique et l’hiver : le cas de la Finlande », mémoire dans le cadre de la maîtrise en
gestion et planification du tourisme, UQAM, 1998-1999.

30.

Lina Bamfumu, « Tourisme religieux et architectures des pélerinages au Québec », mémoire dans le cadre de la
maîtrise en gestion et planification du tourisme, UQAM (mémoire court), 1998-1999.

DIRECTION DE THESES DE DOCTORAT
31.

Marie-Noëlle Aubertin, « La mise en patrimoine du terroir » (titre provisoire), doctorat international en
muséologie, médiation et patrimoine (en cours, depuis 2009) [étudiante boursière CRSH, bouse ArmandBombardier].
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32.

Hind Oualid El Allaoui, « Le développement du tourisme et l’avènement du patrimoine à Montréal », doctorat en
études urbaines, UQAM (codirection avec Luc Noppen) (en cours, depuis 2008) [étudiante boursière CRSH].

33.

Josée Laplace, « Le paysage sonore des églises de Montréal », thèse dans le cadre du doctorat en études urbaines,
UQAM (codirection avec Mario Bédard) (en cours, depuis 2007) [étudiante boursière CRSH].

34.

Guillaume Éthier, « La pensée systémique dans les projets de transformation identitaire des villes : une incursion
critique dans la rhétorique de la régénération urbaine à Hambourg et à Toronto », doctorat en études urbaines,
UQAM (codirection avec Jean-François Côté). Inscription en 2008, dépôt en septembre 2012. [étudiant boursier
CRSH, bourse Armand-Bombardier].

35.

Mathieu Dormaels, « Patrimoine et requalification urbaine dans les milieux en développement : le cas de
l’Amérique latine », doctorat international en muséologie, médiation et patrimoine (cotutelle avec Jean Davallon).
Inscription en 2007, dépôt en août 2012.

36.

Jonathan Cha, « Morphogenèse et sémiogenèse de la place publique à Montréal », doctorat en études urbaines
INRS / UQAM et Paris-Sorbonne (cotutelle avec Thierry Paquot). Inscription en 2005, dépôt en 2012. [étudiant
boursier CRSH (Bourses du Canada) au 2e cycle et boursier, Bourses du Canada du CRSH, 2005-2008/ ministère
des Relations internationales et Consulat de France, 2005-2008].

37.

Barbara Julien, « La cité-jardin au Québec », doctorat en études urbaines INRS / UQAM (codirection avec Luc
Noppen). [étudiante boursière UQAM au 2e cycle et boursière, Bourses du gouvernement du Canada aux
étudiants étrangers, 2005, bourse de la Bibliothèque nationale du Québec, 2008]. Inscription en 2005, dépôt en
juin 2010, soutenance en septembre 2012, mention « bien ».

38.

Émilie Pamart, « Trajectoires culturelles des publics dans l’espace d’un territoire intercommunal », doctorat
international en muséologie, médiation et patrimoine (cotutelle avec Emmanuel Ethis). Inscription en 2005,
soutenance en 2011, mention « très honorable » et félicitations du jury. [étudiante boursière du ministère des
Relations internationales et du Consulat de France].

39.

Yona Jebrak, « Reconstruction et résilience urbaine : l’évolution d’un paysage urbain », doctorat en études
urbaines INRS / UQAM (codirection avec Luc Noppen). [étudiante boursière FQRSC]. Inscription en 2003, thèse
soutenue en janvier 2010, mention « excellent ».

40.

France St-Jean, « La figure du patriote dans le paysage québécois. Une commémoration à géométries variables »,
doctorat interuniversitaire en histoire de l’art (codirection avec Luc Noppen). Inscription en 2003, thèse soutenue
le 4 décembre 2008, mention « très bien ».

41.

Alena Prochazka, « L’identité dans la création architecturale contemporaine à Montréal », doctorat en études
urbaines INRS / UQAM (codirection avec Luc Noppen). [étudiante boursière CRSH]. Inscription en 2002, thèse
soutenue le 14 décembre 2008, mention « excellent ».

42.

Isabelle Caron, « L’épistémè de la ville, de l’imaginaire collectif au paysage construit, 1880-1915 », doctorat
interuniversitaire en histoire de l’art (codirection avec Luc Noppen). Inscription en 2001, thèse soutenue le
16 décembre 2009, mention « bien ».

43.

Martin Drouin, « La sauvegarde du patrimoine urbain et la formulation d’une identité : Montréal, 1973-2000 »,
doctorat en études urbaines INRS / UQAM (codirection avec Luc Noppen). [étudiant boursier FCAR].
Inscription en 1999 (doctorat de 120 crédits), thèse soutenue le 12 mai 2004, mention « excellent ».

44.

Sophie Rioux-Hébert, « La “fenêtre sur le fleuve” et la “vue sur la montagne” : sémiogénèse d’un mythe
patrimonial », doctorat en études urbaines INRS / UQAM (codirection avec Luc Noppen) (inscription en 2005,
abandon en 2006 pour obtention d’un emploi permanent). [étudiante boursière CRSH].

45.

Luis Octavio da Sylva, « Les quintais du Brésil », doctorat en études urbaines INRS / UQAM (codirection avec
David Hanna) (inscription en 1999, abandon en 2004). [étudiant boursier]

46.

Christina Buccica, « Discours et pratiques du pouvoir à l’égard de la ville : étude comparée Bucarest-Québec »,
thèse dans le cadre du doctorat en sciences politiques, Université Laval (codirection avec Louise Quesnel)
(inscription en 1999, abandon en 2004-2005). [étudiante boursière]

ACCUEIL DE STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
47.

Jessica Roda, De la représentation de l’Autre à l’identité urbaine : construire le Montréal multiculturel à travers
les festivals musicaux », 2013-2015. [stagiaire boursière FQRSC].

48.

Marie-Blanche Fourcade, « Mémoires migrantes », 2011-2012.

49.

Étienne Berthold, « Patrimoine mondial et éthos urbain : le cas du Vieux-Québec », 2007-2009. [stagiaire boursier
CRSH].
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50.

Richard Gauthier, « L’avenir des lieux de culte du Québec » (coencadrement), 2005-2006.

51.

Alexandra Arellano, « Les fêtes de la Nouvelle-France, catalyseur identitaire » (coencadrement), 2003-2005
[stagiaire boursière FQRSC]

52.

Martine Géronimi, « Tourisme et requalification culturelle », stage postdoctoral au CÉLAT, UQAM
(coencadrement), 2001-2002 [stagiaire boursière]

ENCADREMENT D’AUXILIAIRES DE RECHERCHE (FINANCEMENT DE CONSEILS SUBVENTIONNAIRES)
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Émeline Hébert, maîtrise en développement du tourisme (juin 2012-)
Mario Parent, maîtrise en études urbaines (janvier 2012-)
Marianne Charland, baccalauréat en urbanisme (juin 2012-)
Philippe Cossette, maîtrise en études urbaines (septembre 2011-)
Jean-François Cloutier-Deraiche, baccalauréat en urbanisme (janvier 2011-)
Lyne Bernier, maîtrise en études urbaines (juin 2010-)
Hind Oualid El Allaoui, doctorat en études urbaines (septembre 2008-décembre 2010)
Émie Gendron, baccalauréat en journalisme (juin 2012-août 2012)
Sophie Chartier, baccalauréat en journalisme (mars 2012-mai 2012)
Mathieu Dormaels, doctorat en muséologie, médiation et patrimoine (janvier 2009-juin 2012)
Julie Payeur, maîtrise en développement du tourisme (septembre 2010-mai 2012)
Josée Laplace, doctorat en études urbaines (septembre 2007-décembre 2007 ; mai 2010-septembre 2012)
Marie-Ève Breton, maîtrise en études urbaines (mai 2008-août 2010)
Guillaume Éthier, doctorat en études urbaines (septembre 2009-décembre 2009)
Marie-Noëlle Aubertin, doctorat en muséologie, médiation et patrimoine (septembre 2009-décembre 2009)
Geneviève Leclerc-Messier, baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (juin 2009-octobre 2009)
Alexandra Georgescu Paquin, doctorat en muséologie, médiation et patrimoine (juin 2009-septembre 2009)
Nicolas Paquet, baccalauréat en science politique (mai 2008-mars 2009)
Barbara Julien, doctorat en études urbaines (décembre 2005-septembre 2009)
Maude Landreville, maîtrise en études urbaines (septembre 2007-mai 2008)
Hassoun Karam, doctorat en conception arch. assistée par ordinateur (juin 2006–septembre 2008)
Diane Jacquet, maîtrise en études urbaines (août 2006-décembre 2007)
Catherine Séguin, maîtrise en études urbaines (octobre 2006–mai 2007)
Yona Jebrak, doctorat en études urbaines (août 2006-mai 2007)
Martin Croteau, maîtrise en histoire (mai 2006-décembre 2006)
Juliette Dutour, doctorat en histoire (juin 2006-juin 2007)
Josée Laplace, maîtrise en études urbaines (mai 2006-septembre 2007)
Olivier Niquet, maîtrise en études urbaines (septembre 2005-mai 2007).
Maude Landreville, baccalauréat en urbanisme (avril 2005-août 2005)
Frédéric Lemay, baccalauréat en urbanisme (janvier 2005-septembre 2005)
Olivier Niquet, baccalauréat en urbanisme (mai 2004-août 2005).
France St-Jean, doctorat en histoire de l’art (juin 2003-décembre 2005).
Isabelle Caron, doctorat en histoire de l’art (septembre 2001–décembre 2005).
Pascal Hudon, maîtrise en études urbaines (mai 2004-août 2004).
Steve Potvin, maîtrise en études urbaines (mai 2004-août 2004).
Vinh Dao, doctorat en études urbaines (décembre 2003-mai 2004).
Hélène Prémont, bacc. en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (décembre 2003-mai 2004).
Philippe Quesnel, maîtrise en histoire (juin 2003-mai 2004).
Séverine Javey, maîtrise en études urbaines (septembre 2003-décembre 2003).
Martin Drouin, doctorat en études urbaines (septembre 1999–mai 2003).
Simon Lanciault, baccalauréat en urbanisme (septembre 2002–mai 2003).
Hassoun Karam, doctorat en conception arch. assistée par ordinateur (juin 2001–août 2002).
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Louis Saint-Pierre, doct. en conception arch. assistée par ordinateur (juin 2001–août 2002).
Martine Geronimi, postdoctorat (juin 2001–juin 2002).
Caroline Alain, baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (septembre 2001–juin 2002).
Luis Octavio da Silva, doctorat en études urbaines (septembre 2000–août 2001).
Greta Marini, maîtrise en études urbaines (septembre 2000-juin 2001).
Valérie Sylvestre, maîtrîse en gestion et planification du tourisme (sept. 2001–décembre 2001).
Alena Prochazka, doctorat en études urbaines (septembre 2001–décembre 2001).
Cristina Bucica, doctorat en science politique (janvier 2000–août 2000).
Virginie Lord, baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (septembre 1999–août 2000).
Alain Caron, doctorat en études urbaines (mai 1997–septembre 2000).
Josée Vaillancourt, baccalauréat en architecture (septembre 1999–juin 2000).
David Noppen, maîtrise en science politique (septembre 1997–septembre 1999).
Marco Robichaud, maîtrise en architecture (septembre 1995–mars 1996).

EVALUATION DE THESES ET DE MEMOIRES
108.

Gonzalo Lautaro Ojeda Ledesma, « Les Animitas du Chili ou l’espace public de la ville contemporaine confronté
à des croyances ancestrales conduisant à l’édification spontanée d’édifices pérennes », thèse de doctorat à
l’Université de Bretagne occidentale, 10 décembre 2012. Rapporteure et présidente du jury.

109.

Marie-Pier Besnard, « La restitution virtuelle de l’église Notre-Dame de Saint-Lô. Un exemple de mise en valeur
du patrimoine culturel par les nouvelles technologies », thèse de doctorat à l’Université de Caen BasseNormandie, 10 décembre 2011. Rapporteure et membre du jury.

110.

Bedredine Belkadi, « Genèse de la moderne Abu-Dhabi », thèse de doctorat à l’Université de Bretagne
occidentale, 28 septembre 2011. Rapporteure et présidente du jury.

111.

Alexandra Georgescu-Paquin, « L’actualisation du patrimoine par la médication de l’architecture
contemporaine », présentation du projet de thèse de doctorat en Science de l’Information et de la Communication
et phD en Muséologie, médiation et patrimoine, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, avril 2011.
Membre du jury.

112.

Anne Watremez, « Le patrimoine des Avignonnais : La construction du caractère patrimonial de la ville par ses
habitants », thèse de doctorat en Science de de l’Information et de la Communication et phD en Muséologie,
médiation et patrimoine, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, décembre 2009. Présidente de jury.

113.

Marie-Nathalie Martineau, « L’histoire et la mémoire en suspens. Le patrimoine des villes post-industrielles et le
cas du silo no 5 à Montréal », mémoire de maîtrise en sociologie, Université du Québec à Montréal, octobre 2009.

114.

Marie-Noëlle Aubertin, « La quête identitaire des livres de chef : la transformation du discours gastronomique
québécois en parole originale », mémoire de maîtrise en études littéraires, Université du Québec à Montréal,
octobre 2009.

115.

Ruth Fiori, « La construction d’une conscience patrimoniale parisienne à la fin du XIXe siècle : acteurs, pratiques
et représentations (1884-1914) », thèse de doctorat en histoire de l’art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, juin
2009. Présidente du jury.

116.

Nicolas Loriette, « Les édifices de stockage des céréales dans les grands départements céréaliers français », thèse
de doctorat en histoire de l’art, Université de Rennes 2, octobre 2008.

117.

Sébastien Darchen, « Transformations urbaines d’une ville de banlieue. Le cas de Saint-Laurent dans la région de
Montréal », doctorat en études urbaines, INRS, novembre 2007.

118.

Alain Marcoux, « L’architecture d’Expo’67 », doctorat interuniversitaire en histoire de l’art, UQAM, février 2006.

119.

Guillaume Éthier, « Place publique contemporaine et devenir collectif : le cas de la reconstruction de la Place des
Martyrs à Beyrouth », mémoire de maîtrise en sociologie, UQAM, 2006.

120.

Laureline Katz-Lagoutte, « L’évocation identitaire de Gauguin à Pont-Aven », thèse de DEA (diplôme d’études
approfondies), Université de Bretagne occidentale, Faculté des lettres, mai 2004.

121.

Myrtille Roy-Valex, « Culture et économie de la ville », doctorat en études urbaines, INRS-Urbanisation, janvier,
examen de synthèse, 2003.

122.

Pierre Bleau, « L’ingénieur civil et le patrimoine », maîtrise en analyse et en gestion urbaines, UQAM, 2001.
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123.

Pascale Bourdeau, « Monumental et monumentalité », doctorat en sociologie, UQAM, 2000.

124.

Boualem Kadri, doctorat en études urbaines INRS / UQAM, examen de synthèse, 2000.

125.

Hélène McNicoll, « Analyse et mise en valeur d’un site touristique : le Canyon Sainte-Anne », mémoire dans le
cadre du MBA en management, Université Laval, 2000.

126.

Nathalie Gagnon, « La gestion du patrimoine dans les villes du patrimoine mondial », doctorat en études
urbaines INRS / UQAM, séminaire doctoral, 1998.

127.

Alain Caron, « Conservation, gestion du patrimoine et valorisation touristique de la Vieja Habana, Cuba »,
doctorat en études urbaines INRS / UQAM, examen de synthèse, 1997.
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ADMINISTRATION, SERVICES AUX COLLECTIVITES,
ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
DIRECTION ADMINISTRATIVE
1.

Membre du Conseil d’administration des Presses de l’Université du Québec, depuis 2005.

2.

Membre du Bureau de direction, Institut du patrimoine, 2011-2012.

3.

Membre de l’exécutif départemental, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, 2009-2010.

4.

Directrice du programme de maîtrise en développement du tourisme / maîtrise en gestion et planification du
tourisme, UQAM, 2008-2010.

5.

Membre du bureau de direction du Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions,
2006-2010.

6.

Présidente du Conseil scientifique de l’Institut du patrimoine, UQAM, 2006-2010.

7.

Présidente du comité 3 (urbanisme) pour la sélection, à l’UQAM, des candidatures étudiantes (maîtrise et
doctorat) soumises au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 2003-2009.

8.

Membre du bureau de direction du Centre interuniversitaire de recherche sur les lettres, les arts et les traditions,
2000-2002.

9.

Directrice de la revue internationale de recherche en tourisme Téoros, 2001-2003.

DIRECTION DE LA RECHERCHE
10.

Codirectrice (avec L. Noppen) du Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum
for Public Research on Heritage, depuis 2008.

11.

Directrice scientifique de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, depuis 2011.

12.

Directrice de la collection « Patrimoine urbain » aux Presses de l’Université du Québec, depuis 2005.

13.

Directrice de PARVI, le Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la représentation, la ville et les
identités urbaines, financé par le FQRSC-équipes de recherche, depuis 2004.

14.

Chef de mission, projet « séminaire sur le patrimoine » financé par l’OFQJ (6 étudiants), France, mai 2005.

15.

Chargée de projet et chef de mission pour le projet franco-québécois « La valorisation du patrimoine moderne au
XXe siècle », financement de la Commission de coopération francoquébécoise et des partenaires
gouvernementaux (MCCQ, Ville de Jonquière, Ville de Lorient), 2000-2002.

16.

Chargée de projet pour Archithème historiens d’architecture : entre autres, étude Patrimoine du quartier SaintSauveur commandée par la Ville de Québec ; étude Patrimoine du quartier Saint-Roch commandée par la Ville de
Québec, 1995-2000.

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
17.

Vice-présidente de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada / Society for the Study of Architecture in
Canada, depuis 2004.

18.

Présidente d’honneur pour la campagne de levée de fonds pour l’église Sainte-Thérèse d’Arvida, octobre 2013.

19.

Présidente d’honneur du concert bénéfice pour la cathédrale de Chicoutimi, 24 septembre 2011.

20.

Membre du jury des Prix du patrimoine de Saguenay, 2010.

21.

Conseillère scientifique auprès du comité de suivi pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida, 2010 (comité
multipartite Ville de Saguenay, Corporation de développement économique et culturel d’Arvida, ministère de la
Culture et des Communications, gouvernement fédéral, gouvernement provincial, Promotion Saguenay, Rio
Tinto Alcan), depuis 2010.

22.

Mentor, « Génération d’idées », http://www.generationdidees.ca, 2009.
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23.

Membre du panel d’évaluation, forum du cours d’Identités et culture québécoises, collège international des
Marcellines (programme de sciences humaines et double DEC trilingue), 23 octobre 2009.

24.

Membre du jury de sélection des œuvres pour les expositions du Service des activités socio-culturelles de
l’Université Laval, 1991-1992.

25.

Coordonnatrice du colloque des célébrations du vingtième anniversaire du programme d’histoire de l’art à
l’Université Laval, 1990.

COMITES D’ORIENTATION A L’EXTERIEUR DE L’UNIVERSITE
26.

Conseillère scientifique pour le CORPA, comité multipartite de suivi pour la reconnaissance patrimoniale
d’Arvida, depuis 2010.

27.

Membre du Comité stratégique des Presses de l’Université du Québec, 2012.

28.

Conseillère scientifique pour Ville de Saguenay, dans le cadre de la préparation de la règlementation et de la
consultation publique sur les sites du patrimoine d’Arvida, 2010.

29.

Conseillère scientifique ad hoc pour le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre
de la préparation du « Livre vert », 2007.

30.

Présentation formelle sur invitation de l’Office de consultation publique de Montréal, dans le cadre de la
consultation publique sur l’implantation du CHUM ; atelier 1, « intégration dans le milieu environnant »,
14 novembre 2006.

31.

Consultante auprès de la Commission parlementaire sur la culture de l’Assemblée nationale du Québec, mars
2005.

32.

Représentante de la Chaire de tourisme de l’UQAM auprès du comité consultatif du ministère du Patrimoine
canadien en vue de l’élaboration d’une Politique du patrimoine, 2001.

33.

Membre du Comité de parrainage du LABHAUT (Laboratoire de recherche sur l’habitat, l’urbanisme et les
territoires) et du comité de programme du DESA en architecture et urbanisation des territoires, École nationale
d’architecture, Rabat (Maroc), 2000-2001.

34.

Membre du Comité de coordination du Groupe inteuniversitaire de Montréal Villes et développement, reconnu
centre d’excellence en développement international par l’ACDI, 1999-2000.

35.

Membre du comité aviseur sur l’archéologie à Montréal (MCCQ-Ville de Montréal-Musée d’archéologie et
d’histoire de Pointe-à-Callière), 1997-1998.

COMITES SCIENTIFIQUES D’EVALUATION
Évaluatrice externe pour les revues :
36.
Civilisations (2012)
37.
Conserveries mémorielles (2010)
38.
Mondes du tourisme (Suisse, 2010)
39.
Mens (2009)
40.
Muséologies (2008)
41.
Revue de communication sociale et publique (2008)
42.
Revue d’histoire de l’Amérique française (2007)
43.
Recherches sociographiques (2007, 2011)
44.
Globe (2007)
45.
Loisir et société (2007)
46.
Les Cahiers de géographie du Québec (1997, 2005-2006)
47.
Norois (France, 2005)
48.
Sociologie et sociétés (2004)
49.
Téoros (2004)
50.
Journal of Canadian Studies (2004)
51.
Le géographe canadien (2001)
52.
Nouvelles pratiques sociales (2001)
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53.

The Arab World Geographer / Le géographe du monde arabe (2001)

54.

Membre du comité scientifique de la revue Via@, depuis 2012.

55.

Membre du comité d’évaluation SHS1 de l’Agence nationale de la recherche (France), 2012.

56.

Membre du comité d’évaluation du Concours des Fonds de l’avant-garde et des initiatives nouvelles de la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), 2012.

57.

Membre du comité d’évaluation, nouveaux professeurs, Fonds québécois de recherche sur la société et la culture,
2011-2012 (12 dossiers).

58.

Membre du comité scientifique, colloque Local Vocabularies of Heritage, Evora (Portugal, 8-10 février 2012), 20112012.

59.

Membre du comité scientifique, colloque L’invention de la « valeur universelle exceptionnelle », Université de
Bourgogne (Dijon, France, 15-16 novembre 2012), 2012.

60.

Présidente du Comité d’évaluation, concours de bourses postdoctorales au Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, 2010-2011.

61.

Expert évaluateur, Allocations de Recherche Doctorale 2010, Région Bretagne (France), 2010 (1 dossier).

62.

Membre du Comité d’évaluation, concours de bourses postdoctorales au Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, 2009-2010 (87 dossiers), 2010-2011 (77 dossiers).

63.

Membre du comité scientifique, Troisièmes Rendez-vous Champlain sur le tourisme (Angers), 2009-2010.

64.

Membre du comité de révision du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2008.

65.

Membre du comité de rédaction de la revue internationale de recherche en tourisme Téoros, 1997-2009.

66.

Membre du Comité scientifique, Journée de Recherche sur le tourisme, École Sup de Co de La Rochelle, 3 avril
2009.

67.

Évaluatrice externe au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, programme des subventions
ordinaires de recherche, 2007 (1 dossier), 2006 (1 dossier), 2003 (1 dossier).

68.

Présidente du Comité d’évaluation 3 (comité Beaux-arts) du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada, en vue de l’attribution des « subventions ordinaires » de recherche :
105 dossiers en 2004-2005
69.
90 dossiers en 2003-2004
70.
66 dossiers en 2001-2002.

71.

Membre du Comité d’évaluation (comité Beaux-arts) du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
en vue de l’attribution des « subventions ordinaires » de recherche (22 dossiers), 2001-2002.

72.

Membre du Comité d’évaluation, programme « Appui à la recherche innovante » du Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (10 dossiers), 2003.

73.

Rédactrice en chef de la revue internationale de recherche en tourisme Téoros, 2000-2003. Titres publiés :
L’industrie touristique autochtone, Pratiques contemporaines de gestion dans le domaine du tourisme, Les
jardins du tourisme, Tourisme et nordicité, Le tourisme dans tous ses états, Le Saguenay—Lac-Saint-Jean, Le
tourisme des gays et des lesbiennes, Organisations touristiques en mutation, Mers et littoraux, Tourisme et
ruralité, Comportements touristiques, Patrimoines du vingtième siècle, Écotourisme, Tourisme et sexualité.

COMITES D’EVALUATION D’ETUDIANTS ET D’INITIATIVES ETUDIANTES
74.

Présidente du jury du prix Phyllis-Lambert pour la meilleure thèse doctorale en histoire de l’architecture au
Canada, 2012.

75.

Présidente du Comité disciplinaire #3 (urbanisme, aménagement, environnement, etc.) et membre du comité
institutionnel de sélection des dossiers de candidature des étudiants de maîtrise et de doctorat de l’UQAM aux
bourses du CRSH, 2006-2010.

76.

Professeure invitée au séminaire des finissants Master 2, Histoire de l’art, Université de Rennes 2, mai 2005.

13

Lucie K. Morisset
CURRICULUM VITAE

AUTRES COMITES ET ORGANISMES UNIVERSITAIRES AU QUEBEC
77.

Membre du Comité de sélection du poste de professeur en aménagement et gestion des destinations touristiques,
Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, 2011.

78.

Membre du Comité de sélection du poste de professeur en pratiques culturelles de la gastronomie, Département
d’études urbaines et touristiques, UQAM, 2011.

79.

Membre du Comité de sélection du poste de professeur en patrimoine urbain, Département d’études urbaines et
touristiques, UQAM, 2011.

80.

Membre du Comité de la recherche de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, 2006-2010.

81.

Membre du Conseil scientifique de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, depuis 2005 ; présidente du Conseil
scientifique 2006-2010.

82.

Membre du Comité d’évaluation du programme et du Comité de programme de la Maîtrise en gestion et
planification du tourisme, UQAM, 2006-2009.

83.

Membre du Comité de lecture des Cahiers du DEUT, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM,
2007-2008.

84.

Membre du Comité de sélection du poste de professeur en tourisme urbain du Département d’études urbaines et
touristiques, UQAM, 2007.

85.

Membre du Comité d’évaluation des professeurs et des professeures du Département d’études urbaines et
touristiques, UQAM, 2006.

86.

Membre du comité d’implantation de l’Institut universitaire de formation et d’intervention en patrimoine
(UQAM), 2001-2005.

87.

Membre du comité de programme de la maîtrise en gestion et planification du tourisme, École des sciences de la
gestion, UQAM, 1997-2002.

88.

Membre du comité d’évaluation « Praxis III », baccalauréat en urbanisme, Département d’études urbaines et
touristiques, École des sciences de la gestion, UQAM, 1997-2001.

89.

Membre du comité d’évaluation des professeures et des professeurs, Département d’études urbaines et
touristiques, UQAM, 2000.

90.

Membre du comité d’évaluation des professeures et des professeurs, Département d’études urbaines et
touristiques, UQAM, 1998.

91.

Membre de comités de sélection des candidatures, poste de professeur en gestion de l’hôtellerie et poste de
professeur en marketing de la mode, 1997-1998.

92.

Membre du comité du plan d’encadrement, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, 1997-1998.

93.

Membre du comité de programme de premier cycle d’histoire de l’art, Université Laval.

94.

Membre du comité d’évaluation périodique des programmes de 1er cycle, histoire de l’art, Université Laval.
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
BOURSES ET SUBVENTIONS D’ORGANISMES EXTERNES
1.

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, programme « Connexion », « [S’]Approprier la ville. Le
devenir-ensemble, du patrimoine urbain au paysage culturel », L.K. Morisset responsable (23 550$), 2012.

2.

Ville de Saguenay, « Étude de développement touristique du patrimoine urbain d’Arvida ». L. K. Morisset,
responsable; avec Paul Arsenault (cochercheur). Partenariat avec la Chaire de tourisme Transat (78 000 $), 2012.

3.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture / Agence nationale de la recherche, programme
« Collaboration Québec-France », « Développement local et stratégie globale de deux multinationales de
l’aluminium au XXe siècle ». Pierre Deschênes et Domincique Barjot, responsables; avec Lucie K. Morisset
(cochercheure), Pierre Lanthier (cochercheur), Anne Dalmasso (cochercheure), Anne Pezet (cochercheure)
(146 000 $ + contrepartie française en euros), 2012-2015.

4.

Ministère des Anciens Combattants et ministère de la Culture et des Communications – programmes « Nouveaux
Horizons pour les Aînés et Entente sur le développement culturel », « Mémoires d’Arvida ». L. K. Morisset,
responsable ; avec Marie-Blanche Fourcade (cochercheure). Partenariat avec la Corporation de développement
économique et culturel d’Arvida (25 000 $ + 11 000 $), 2011.

5.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) – programme « équipes de recherche », « Les
paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations mondiales : construire l’identité
patrimoniale ». L. K. Morisset, responsable ; avec Luc Noppen (cochercheur), Guy Mercier (cochercheur), AnneMarie Broudehoux (cochercheure), Julien Goyette (cochercheur), Jean-Yves Andrieux (collaborateur), Patrick
Dieudonné (collaborateur), Karine Hébert (collaboratrice) (475 000 $), 2009-2013.

6.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « subventions ordinaires », « La mémoire
patrimoniale des Québécois. Les temps modernes ». L. K. Morisset, titulaire (102 000 $), 2009-2012.

7.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme de soutien aux colloques et ateliers, « Des
couvents en héritage » (45 000 $), 2009.

8.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « réseaux stratégiques de recherche », « Forum
canadien de recherche publique sur le patrimoine ». Luc Noppen, titulaire (1 900 000 $), 2008-2014.

9.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) – programme « équipes de recherche », « Les
paysages de la métropolisation. Montréalité et projet urbain à l’aube du 21e siècle ». L. K. Morisset, responsable ;
avec Luc Noppen (cochercheur), Guy Mercier (cochercheur), Anne-Marie Broudehoux (cochercheure), Pierre
Côté (cochercheur), Patrick Dieudonné (chercheur hors Québec) (332 000 $), 2004-2008.

10.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « subventions ordinaires », « La mémoire
patrimoniale des Québécois. Les temps héroïques ». L. K. Morisset, titulaire (122 000 $), 2006-2009.

11.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « réseaux stratégiques de recherche /
démarrage », « Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine ». Luc Noppen, titulaire (25 000 $), 20062007.

12.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « subventions ordinaires », « L’idée de la ville
en Nouvelle-France ». L. K. Morisset, titulaire ; avec Luc Noppen (cochercheur) et Pierre Côté (collaborateur)
(128 000 $), 2003-2006.

13.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « congrès et colloques », « Quel avenir pour
quelles églises ? ». Avec Luc Noppen, titulaire (36 000 $), 2005.

14.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « diffusion de la recherche», « Dépaysement et
renouvellement de la mémoire ». L. K. Morisset, titulaire (10 000 $), 2004.

15.

Ministère des Relations internationales (MRI) et Consulat général de France, « Dépaysement et renouvellement
des mémoires ». L. K. Morisset, titulaire (5 000 $), 2004.

16.

Ministère du Développement économique et régional (MDER), « Dépaysement et renouvellement des
mémoires ». L. K. Morisset, titulaire (5 000 $), 2004.

17.

Association internationale des études québécoises (AIEQ), « Dépaysement et renouvellement des mémoires ».
P. Dieudonné et L. K. Morisset, titulaires (1 525 $), 2004.

18.

Ministère des Relations internationales (MRI) et Consulat général de France, « Connaissance et compréhension
du renouvellement des identités culturelles ». L. K. Morisset, titulaire (850 $), 2004.
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19.

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – programme « alliances de la nouvelle économie – avis
d’intention », « Le centre-ville de la nouvelle économie : enjeux, défis et stratégies d’acteurs ». L. Noppen,
coordonnateur ; avec 8 chercheurs principaux, 20 collaborateurs et 17 partenaires du milieu. (25 500 $), 2003.

20.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) — soutien aux équipes de recherche,
« Les paysages de la représentation ». L. Noppen, coordonnateur ; avec Marc Grignon, Pierre-E. Côté, Guy
Mercier, et Daniel Vaillancourt (UWO), Esther Trépanier (UQAM), Patrick Dieudonné (U. Bretagne occidentale)
(220 000 $), 2001-2004.

21.

Commission de coopération franco-québécoise. Ville de Jonquière / Ville de Lorient, « La valorisation du
patrimoine urbain du XXe siècle, Québec-Bretagne ; redéploiement de l’expertise francophone ». Coordonatrice
de l’équipe, avec Pierre Côté (Laval), Patrick Dieudonné (U. Bretagne occidentale) et partenaires
gouvernementaux (49 500 $), 2001-2002.

22.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) – programme « équipements », « Les
représentations de la ville au Québec, XVIIe-XXe siècles ». L. Noppen, coordonnateur ; avec Marc Grignon, PierreE. Côté, Guy Mercier (15 000 $), 2001.

23.

Conseil de recherches en Sciences humaines (CRSH) — programme « subventions ordinaires », « Histoire critique
de la forme urbaine » (65 000 $), 2000-2003.

24.

Fédération des sciences humaines et sociales (FCSHS), publication de l’ouvrage « La mémoire du paysage »,
Québec (7 000 $), 2000.

25.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) — programme « nouveaux chercheurs »,
« La morphogenèse des hauts lieux de l’identité culturelle au Québec : histoire de la valorisation touristique du
paysage construit ». (47 000 $), 1998-2001.

26.

Conseil de recherches en Sciences humaines (CRSH) — programme « subventions ordinaires », « ’L’architecture
1900’ à Québec : la tentation de l’Amérique du Nord » (avec L. Noppen) (36 817 $), 1998-2001.

27.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) — soutien aux équipes de recherche, « Le
rôle des paysages urbains dans la construction des identités collectives : l’exemple de Québec » (Guy Mercier
coord., avec Luc Noppen, Marc Grignon et Pierre Côté). (150 000 $), 1998-2001.

28.

Patrimoine canadien, « La maison Saint-Gabriel et l’architecture en Nouvelle-France ». Équipe de recherche
Université Laval – Université de Montréal - Université du Québec à Montréal (38 000 $), 1998-2001.

29.

Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada (CRSH) — bourses postdoctorales, « Histoire critique de
la morphogenèse des villes au Québec » (28 000 $/an et indemnité de recherche), 1996-1998.

30.

Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada (CRSH) — bourses doctorales (14 400 $/an), 1993-1996.

31.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) — bourses de fin de doctorat (4 400/1
trimestre), 1996.

32.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) — bourses doctorales (13 000 $ /an).

33.

Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) — « Professional scholarship » (bourse
d’excellence) (4000 $), 1992-1993.

34.

Fondation Desjardins — programme Girardin-Vaillancourt, bourse de maîtrise (5000 $), 1991-1992.

35.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) — bourses de maîtrise (10000 $/an), 19911992.

36.

Fondation Desjardins, bourse d’excellence (500 $).

37.

Ville de Québec, bourse d’excellence (frais de scolarité), 1989-1991.

38.

Fondation de la Famille Birks, bourse d’excellence (475 $), 1989-1990.

SUBVENTIONS OBTENUES A TITRE DE MEMBRE DE CENTRES DE RECHERCHE
39.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC - Regroupements stratégiques), « Centre
interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions ». Je représente 1/ 28e des chercheurs membres
réguliers de ce centre, 2011-2015.

40.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC - Regroupements stratégiques), « Centre de
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises ». Je suis l’une des chercheurs associés
membres de ce centre, 2011-2015.
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41.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC - Regroupements stratégiques), « Centre
interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions ». Je représente 1/ 23e des chercheurs membres
réguliers de ce centre (931 500 $/trois ans, excluant les fonds de contrepartie universitaires), 2003-2011.

42.

Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC - Regroupements stratégiques), « Centre de
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises ». Je suis l’une des 43 chercheurs réguliers
ou associés membres de ce centre (918 000 $), 2003-2006.

43.

Fondation canadienne pour l’innovation, Ontario Innovation Trust et partenaires industriels, « Integrated Centre
for Visualization, Design and Manufacturing ». J’étais l’une des 22 chercheurs collaborateurs de ce laboratoire
(7 160 945 $, incluant les fonds de contrepartie), 2001-2005.

44.

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), « Laboratoire multimedia de caractérisation et de recherche sur la
médiation du patrimoine urbain : collection, modélisation et mise en réseau interactives des données sur le
paysage architectural ». Avec L. Noppen, dans le cadre de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine
urbain (159 000 $, incluant les fonds de contrepartie), 2001.

45.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR), « Centre interuniversitaire d’études sur
les lettres, les arts et les traditions ». Je représentais 1/20e des chercheurs membres réguliers en 1999-2003
(1 000 000 $, excluant les fonds de contrepartie), 1999-2003.

46.

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR), « Centre d’études sur les lettres, les arts
et les traditions des francophones en Amérique du Nord ». Je représentais 1/15e des chercheurs membres
réguliers en 1996-1997.

BOURSES ET SUBVENTIONS INTERNES, OBTENUES DE L’UNIVERSITE
47.

Programme d’aide à la recherche et à la création de l’Université du Québec à Montréal

(dégrèvements d’enseignement : 2012-2013, 2011-2012, 2009-2010, 2008-2009, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 20012003 (3 dégrèvements), 2000)
48.

Département d’études urbaines et touristiques, « Des régimes d’authenticité », L. K. Morisset, titulaire (1 500 $),
2009.

49.

Vice-décanat à la recherche de l’École des sciences de la gestion, « Dépaysement et renouvellement des
mémoires ». L. K. Morisset, titulaire (1 000 $), 2004.

50.

Département d’études urbaines et touristiques, « Dépaysement et renouvellement des mémoires ». L. K. Morisset,
titulaire (500 $), 2004.

51.

Centre d’études interdisciplinaires sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT) de l’Université Laval

52.

Comité des publications de l’Université du Québec à Montréal, publication de l’ouvrage « les identités urbaines »
(2 500 $), 2001.

53.

Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM, publication de l’ouvrage « La mémoire du paysage »
(1 000 $), 2001.

54.

Comité des publications de l’Université du Québec à Montréal, publication de l’ouvrage « La mémoire du
paysage » (2 500 $), 2000.

55.

Programme d’aide à la recherche et à la création (PAFARC) de l’Université du Québec à Montréal — volet 1 –
nouveaux chercheurs, « La valorisation touristique du patrimoine au Québec » (18 000 $), 1998-2000.

56.

Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM, stage de recherche en Amérique latine (2 000 $), 1999.

57.

Programme d’aide à la recherche et à la création (PAFARC) de l’Université du Québec à Montréal — projets
spéciaux, voyage de recherche en Europe de l’Est (1 000 $), 1999.

58.

Comité des publications de l’Université du Québec à Montréal, publication de l’ouvrage Une épopée urbaine en
Amérique... (2 400 $), 1998.

59.

Centre d’études interdisciplinaires sur les lettres, les arts et les traditions des francophones en Amérique du Nord
(CÉLAT) de l’Université Laval — bourse postdoctorale (5 000 $), 1996.

60.

Département d’histoire, Université Laval — Soutien au revenu des étudiantes et étudiants au doctorat (bourse au
mérite) (3500 $/an, bourse non renouvelable obtenue en 1992, 1993, 1994 et 1995).

61.

Commission des lieux et monuments historiques du Canada, « L’église Saint-Léon de Maskinongé » (9 300 $),
1998.
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PUBLICATIONS
MONOGRAPHIES
1.

L’aluminium fait ville. Arvida (L. K. Morisset), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, en préparation.

2.

Des régimes d’authenticité. Essai sur la mémoire patrimoniale, (L. K. Morisset), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2009, 132 p.

Extraits : [www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D2354]
Quelques compte-rendus : PCIICH (Patrimoine culturel immatériel, 11 mai 2009, [pciich.hypotheses.org/358], Villes régions monde
[www.vrm.ca], revue Urbanisme [Paris], nº 368, octobre 2009.
3.

Les églises du Québec, un patrimoine à réinventer, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, Presses de l’Université
du Québec, 2005, 456 p. Nouvelles éditions en 2006 et en 2011.

Extraits : [www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1355]
Quelques compte-rendus : Recherches sociographiques, vol. 48, nº 3, septembre-décembre 2007 ; Actualité, vol. 30, nº 7, 2005
4.

Patrimoines modernes : l’architecture du XXe siècle à Chicoutimi, (L. K. Morisset, Luc Noppen, Patrick
Dieudonné), Presses de l’Université du Québec, 2004, 192 p.

5.

Au cœur de la ville marchande, Place-Royale, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, SODEC, 2003.

6.

La mémoire du paysage : histoire de la forme urbaine d’un centre ville. Saint-Roch, Québec, (L. K. Morisset), SainteFoy, Les Presses de l’Université Laval, 2001, 296 p. Financement par la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales.

[books.google.com/books?id=orqPKHuGCWgC&pg=PP1&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]
Quelques compte-rendus : Cahiers de géographie du Québec, vol. 47, nº 130, avril 2003 ; Revue d’histoire de l’Amérique française,
vol. 56, nº 1, été 2002 ; Ethnologies, vol. 27, nº 1, 2005 ; Actualité, vol. 27, nº 11, 1er juillet 2002
7.

L’architecture à Saint-Roch : guide de promenade, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, Les Publications du
Québec, 2000, 144 p.

8.

Une épopée urbaine en Amérique, (L. K. Morisset), Sillery, Sainte-Foy et Brest, Septentrion, CÉLAT (Université
Laval) et Institut de géoarchitecture, 1998, 272 p.

Compte-rendu : Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 53, nº 3, 2000
9.

De roc et de pierres : La capitale en architecture, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, Multimondes / La
Commission de la capitale nationale, 1998, 150 p.

[books.google.com/books?id=GI-0HUR5PzEC&pg=PP1&dq=Lucie+K.+Morisset]
Compte-rendu : Recherches sociographiques, vol. 41, nº 1, janvier-avril 2000.
10.

Un héritage entre nature et culture : Ville de La Baie, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Ville de La Baie, 1998, 128 p.

11.

Foi et patrie, Art et architecture des Églises à Québec, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, Les publications du
Québec, 1996, 180 p.

12.

La présence anglicane à Québec, Holy Trinity Cathedral, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Sillery, Éditions du
Septentrion, 1995, 192 p.

[books.google.com/books?id=UkRbiZm8rxEC&pg=PP1&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]
13.

Jonquière: mémoires et lieux, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Ville de Jonquière, 1994, 104 p.

OUVRAGES DIRIGES
14.

Épistémologie des études touristiques (L. K. Morisset, Bruno Sarrasin et Guillaume Éthier, dir.), Presses de
l’Université du Québec, 2012, 276 p.

15.

La ville, phénomène de représentation (L. K. Morisset et Marie-Ève Breton, dir.), Québec, Presses de l’Université
du Québec, 2011, 350 p.

Extraits : [http://www.puq.ca/catalogue/livres/ville-5596.html]
16.

André Corboz, De la ville au patrimoine urbain, histoires de forme et de sens (L. K. Morisset, textes choisis,
assemblés et présentés), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, 332 pages.

Extraits : [http://www.puq.ca/catalogue/livres/ville-patrimoine-urbain-920.html]
17.

Patrimoines pour le XXIe siècle, (L. K. Morisset et Patrick Dieudonné, dir.), Québec, Nota Bene, 2006, 396 p.

Compte-rendu : Anthropologie et sociétés, vol. 31, nº 1, 2007
18.

Quel avenir pour quelles églises ? What future for which churches ?, (L. K. Morisset, Luc Noppen et Thomas
Coomans, dir.), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006, 622 p.
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[books.google.com/books?id=yFKylJs7XCUC&pg=PP1&dq=Lucie+K.+Morisset#PPT55,M1]
Extraits : [www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1431]
19.

20.

Réinventer pays et paysages, (L. K. Morisset, Patrick Dieudonné, Jean-François Simon, dir.), Brest, Centre de
recherches bretonnes et celtiques, 2003, 322 p.
Identités urbaines, (L. K. Morisset, Luc Noppen, dir.), Québec, Nota Bene, 2003, 320 p.

Compte-rendu : Antrhopologie et sociétés, vol. 29, nº 2, 2005
21.

Ville imaginaire / Ville identitaire : échos de Québec, (L. K. Morisset, Luc Noppen et Denis Saint-Jacques, dir.),
Québec, Nota Bene, 1999, 352 p.

Compte-rendus : Spirale, nº 180, spetembre-octobre 2001 ; Cahiers de géographie du Québec, vol. 44, nº 123, décembre 2000 ;
Politique et sociétés, vol. 18, nº 3, 1999.
22.

La conservation des églises dans les villes-centres : Actes du Premier colloque international sur l’Avenir des biens
d’Église, (Luc Noppen, L. K. Morisset et Robert Caron, dir.), Sillery, Septentrion, 1997, 202 p.

[books.google.com/books?id=vCj05daM6mob0C&pg=PP1&dq=Lucie+K.+Morisset]

NUMEROS THEMATIQUES DE REVUES DIRIGES
23.

« Tourisme et patrimoine mondial », (Mathieu Dormaels, L. K. Morisset), Téoros, vol. 30, nº 2, 2011.

24.

« Les couvents du Québec. Renaissances », (Luc Noppen, L. K. Morisset), ARQ, no 148, août 2009, 48 p.

25.

26.

« Nouveaux Musées, Nouveaux Tourismes », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Téoros, vol. 27, no 3, décembre 2008,
96 p.
« Religion, tourisme, patrimoine », (Lucie K. Morisset et Luc Noppen), Téoros, vol. 24, no 2, été 2005, 88 p.

27.

« La conversion des églises au Québec : un siècle d’expérience(s) », (Luc Noppen et Lucie K. Morisset), ARQArchitecture-Québec, no 131, mai 2005, 40 p.

28.

« Le quartier des spectacles », (Luc Noppen, Lucie K. Morisset), La revue d’architecture ARQ, août 2004, 24 p.

29.

« Québec, la renaissance d’un tout autre centre-ville », (Luc Noppen, Lucie K. Morisset), La revue d’architecture
ARQ, juin 1999, 24 p.

30.

« Tourisme et religion », (L. K. Morisset), Téoros, vol. 16, no 2, été 1997, 56 p.

31.

« L’avenir des biens d’Église », (L. K. Morisset, Luc Noppen), La revue d’architecture ARQ, juin 1997, 24 p.

32.

« L’identité architecturale du Saguenay—Lac-Saint-Jean », (Luc Noppen, L. K. Morisset), La revue d’architecture
ARQ, no 94, décembre 1996, 24 p.

33.

« Profil d’architecte : Phyllis Lambert », (Luc Noppen, L. K. Morisset), La revue d’architecture ARQ, décembre 1995,
32 p.

34.

« Québec : la capitale », (Luc Noppen, L. K. Morisset), La revue d’architecture ARQ, février 1995, 24 p.

CHAPITRES DE LIVRES REVUS PAR UN COMITE DE LECTURE
35.

« Le “métal magique” porteur d’utopie. La genèse aluminière d’un idéal urbain », Dominique Barjot (dir.),
Aluminium. Du métal de luxe au métal de masse (titre provisoire), 2013 (en cours).

36.

« Arvida, from socio-industrial utopia to urban heritage : the history and contemporary challenges of an identity
project » (L. K. Morisset), Tom Urbaniak et Andrew Molloy, dir., Company Houses, Company Towns: Heritage
Conservation in Canadian Post-Industrial Communities, Cape Breton University Press, 2013 (en cours).

37.

« Le patrimoine comme principe actif du développement urbain. Reconstituer la patrimonialité des « paysages
culturels » (L. K. Morisset), Jean-Pierre Collin, dir., Outils méthodologiques à l’étude des représentations de la ville (titre
provisoire), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013 (soumis).

38.

« Un savoir, des regards. Voir et comprendre le tourisme aujourd’hui » (L. K. Morisset), L. K. Morisset, Bruno
Sarrasin et Guillaume Éthier, dir., Épistémologie des études touristiques, Presses de l’Université du Québec, 2012,
p. 7-34.

39.

« Préface » (L. K. Morisset et Luc Noppen), Jean-Claude Marsan, Vivre la ville. Montréal et son aménagement,
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. XI-XIV.

40.

« L’identité québécoise naturalisée : la fiction architecturale de la Montagne Tremblante , (L. K. Morisset),
chapitre 7 de Richard Desnoilles, Jean-Pierre Augustin et Mario Bédard, dir. L’imaginaire géographique.
Perspectives, pratiques et devenirs, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 137-174.
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41.

« A Modern Heritage House of Memories : the Quebec Bungalow », (L. K. Morisset), Rhodri W. Liscombe, dir.,
Architecture and the Canadian Fabric, Vancouver, UBC Press, 2011, p. 249-282.

42.

« Une île, un zoo, une ville. Construire le patrimoine et l’identité nationale du Québec au XXe siècle », (L. K.
Morisset), Jean-Yves Andrieux, dir., Patrimoine. Sources et paradoxes de l’identité, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2011, p. 143-186.

43.

« Pour une herméneutique des formes urbaines. Morphogénétique et sémiogénétique de la ville »,
(L. K. Morisset), L. K. Morisset et Marie-Ève Breton, dir., La ville, phénomène de représentation, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2011, p. 34-59.

44.

« Savoir les représentations de la ville », (L. K. Morisset), L. K. Morisset et Marie-Ève Breton, dir., La ville, objet et
phénomène de représentation, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011, p. 1-7.

45.

« Le patrimoine comme matrice identitaire du Québec », (L. K. Morisset), André Charbonneau et Laurier
Turgeon, dir., Patrimoine et identités en Amérique française, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 53-96.

46.

« Prolégomènes. De la ville au patrimoine urbain » (L. K. Morisset), André Corboz, De la ville au patrimoine urbain.
Histoires de formes et de sens, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 13-19.

47.

« Ville nouvelle pour pays neuf. Arvida, ou la Cité industrielle en Amérique », (L. K. Morisset), Philippe Dufieux,
dir., Tony Garnier, la Cité industrielle et l’Europe, Lyon, CAUE du Rhône Éditions, 2009, p. 105-130.

48.

« Un village sous les étoiles », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Étienne Desrosiers, dir., Luc Durand, itinéraires d’un
architecte, Montréal, P7V, 2009, p. 49-58.

49.

« Sortir de l’impasse patrimoniale : l’Inventaire des œuvres d’art », (L. K. Morisset), Yvan Lamonde et Denis
Saint-Jacques, dir., 1937, un tournant culturel, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 257-279.

50.

« Les berceaux de la Nouvelle-France », (L. K. Morisset, L. Noppen), J. den Toonder, dir., Les voix du temps et de
l’espace, Québec / Groningen (Pays-Bas), Nota Bene, 2007, p. 233-268.

51.

« L’arbre et l’artisan. L’idée en architecture canadienne-française », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Denis SaintJacques, dir., L’artiste et ses lieux. Les régionalismes de l’entre-deux-guerres face à la modernité, Québec, Nota Bene,
2007, p. 43-96.

52.

« La séparation du patrimoine en nouvelle France », (L. K. Morisset), Jean Balcou, dir., Les bretons et la séparation
(1795-1905), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 413-424.

53.

« Tanguay, Georges-Émile », (L. K. Morisset), Dictionnaire biographique du Canada, vol. XV., Presses de l’Université
de Toronto, 2006, p. 1105-1106.
[www.biographi.ca/009004-119.01f.php?&id_nbr=8385&interval=25&&PHPSESSID=3h4efq8mm3l07ka78r3q5gm3b6]

54.

« La maison des Québécois », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Laurier Turgeon et Daniel Arsenault, dir., Objets
mobiles, Québec, Presses de l’Université Laval [article accepté en 2006].

55.

« Du banal au local. Carport, piscine hors-terre et sous-sol fini : le bungalow québécois », (L. K. Morisset), Daniel
Le Couédic et Jean-François Simon, dir., Construire dans la diversité, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2005, p. 85-98.

56.

« Ville et mort du patrimoine », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Pierre Delorme, dir., La ville autrement, Québec,
Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 49-66.

[books.google.com/books?id=wsz2BFnDazYC&pg=PA52&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]
57.

« Des identités urbaines », (L. K. Morisset, L. Noppen), L. K. Morisset, Luc Noppen, dir., Les identités urbaines,
Québec, Nota Bene, 2003, p. 7-21.

58.

« Entre identité métropolitaine et identité urbaine : Montréal », (L. Noppen, L. K. Morisset), L. K. Morisset, Luc
Noppen, dir., Les identités urbaines, Québec, Nota Bene, p. 158-181.

59.

« Les héritages de l’identité », (L. K. Morisset, P. Dieudonné et J.-F. Simon), L. K. Morisset, P. Dieudonné et J.-F.
Simon, dir., Réinventer pays et paysages, Brest, Centre de recherches bretonnes et celtiques, 2003, p. 7-14.

60.

« La montréalité de Montréal, ou l’invention du paysage montréalais », (L. Noppen, L. K. Morisset), L. K.
Morisset, P. Dieudonné et J.-F. Simon, dir., Réinventer pays et paysages, Brest, Centre de recherches bretonnes et
celtiques, 2003, p. 71-101.

61.

« Une (autre) histoire de la maison québécoise », (L. Noppen, L. K. Morisset), Mélanges offerts à Jean-Claude
Dupont, Université de Sudbury, 2001, p. 69-104.

62.

« Voyage au pays de l’identité. De la définition d’un paysage touristique à la création de la spécificité culturelle
canadienne-française », (L. K. Morisset), Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gérard Beaudet, dir., L’espace
touristique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1999, p. 213-236. Ouvrage réimprimé en 2001.

[books.google.com/books?id=Area6CIdFwcC&pg=PA182&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]
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63.

« Créer l’identité par l’image : sémiogenèse de la ville basse de Québec », (L. K. Morisset), L. K. Morisset, Luc
Noppen et Denis Saint-Jacques, dir., Ville imaginaire / Ville identitaire : échos de Québec, Québec, Nota Bene, 1999,
p. 119-140.

64.

« Entre la ville imaginaire et la ville identitaire : de la représentation à l’espace », (L. K. Morisset), L. K. Morisset,
Luc Noppen et Denis Saint-Jacques, dir., Ville imaginaire / Ville identitaire : échos de Québec, Québec, Nota Bene,
1999, p. 5-36. Et, dans le même ouvrage :
65.
« La constitution de l’image de la ville », p. 37-38 ;
66.
« La sémiogenèse de la ville », p. 89-90 ;
67.
« La transmigration de l’idée à la ville : images construites », p. 141-142 ;
68.
« La ville comme état d’esprit : images identitaires », p. 207-208 ;
69.
« La ville, substrat de l’imaginaire : images archétypiques », p. 269-270.

70.

« The Architecture of the French Regime », (Luc Noppen, L. K. Morisset), The Canadian Encyclopedia (CD-ROM),
Calgary, McClelland and Stewart, 1998.

71.

« L’urbanisme végétal : de l’usage historique et postmoderne », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Guy Mercier et
Jacques Berthemont, dir., La ville en quête de nature, Sillery/Lyon (France), Septentrion/Centre Jacques-Cartier,
1998, p. 211-239.

[books.google.com/books?id=o5ByJ85d5G8C&pg=PA211&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]
72.

« Taché, Eugène-Étienne », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Dictionnaire biographique du Canada, vol. XIV, Presses de
l’Université de Toronto, 1998, p. 1073-1077.

[www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=7730&interval=25&&PHPSESSID=r4tv3jhs7v37qjv11rc1h29t11]
73.

« Ouellet, David », (L. K. Morisset), Dictionnaire biographique du Canada, vol. XIV, Presses de l’Université de
Toronto, 1998, p. 879-881.

[www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=7633&interval=25&&PHPSESSID=vdn5a5o06ioluna6ulv4j5gfk3]
74.

« Lecourt, Joseph-Pierre-Michel », (L. K. Morisset), Dictionnaire biographique du Canada, vol. XIV, Presses de
l’Université de Toronto, 1998, p. 690-692.

[www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=7520&&PHPSESSID=vdn5a5o06ioluna6ulv4j5gfk3]
75.

« De la production des monuments: paradigmes et processus de la reconnaissance », (Luc Noppen,
L. K. Morisset), Les espaces de l’identité, Sainte-Foy, Université Laval (CELAT), 1996, p. 23-52.

[books.google.com/books?id=p2LHKQwz62QC&pg=PA23&dq=Lucie+K.+Morisset]
76.

Des maisons et des hommes : Laterrière, guide d’excursion et d’interprétation du patrimoine (textes sur l’architecture),
(L. K. Morisset, Luc Noppen, en collaboration avec Camil Girard et Burkhard Ormann), Ville de Laterrière /
Ministère de la Culture et des Communications, 1996, 64 p.

77.

« D’un hôtel de ville au style municipal : un monument moderne dans la vieille capitale », (L. K. Morisset), L’hôtel
de ville de Québec : cent ans d’histoire, Ville de Québec, 1996, p. 45-63.

78.

« La ville de l’aluminium », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Les villes industrielles planifiées au Québec, Montréal,
Centre Canadien d’Architecture/Boréal, 1996, p. 167-227 et p. 259-270.

79.

« À la recherche d'identités: usages et fonctions du passé dans l’architecture au Québec », (L. K. Morisset, Luc
Noppen), Luc Noppen, dir., Architecture, forme urbaine et identité collective, Sainte-Foy/Sillery, Université Laval
(CÉLAT)/Éditions du Septentrion, 1995, p. 103-133, « Les nouveaux cahiers du Célat », no 12.
[books.google.com/books?id=9w1XFD6IZm0C&pg=PA133&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]

80.

« L'architecture », (L. K. Morisset) Guide Gallimard Québec, Paris, Gallimard, 1995, p. 110-131.

81.

« Le mobilier », (L. K. Morisset), Guide Gallimard Québec, Paris, Gallimard, 1995. p. 82-83.

82.

« Édifier une mémoire des lieux en recyclant l’histoire », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Jacques Mathieu, dir., La
mémoire dans la culture, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1995, p. 203-234, « Culture française
d’Amérique » (CÉFAN).

AUTRES ARTICLES REVUS PAR UN COMITE DE LECTURE (REVUES)
83.

« Les frontières du patrimoine », (L. K. Morisset), Hermès, nº 63, 2012, 57-62.

84.

« Non-fiction Utopia. Arvida, Cité Industrielle Made Real », (L. K. Morisset), Architecture Canada, vol. 36, nº 1,
2011, p. 3-38.

85.

« Un conte patrimonial. L’invention du village canadien », (L. K. Morisset), British Journal of Canadian Studies,
vol. 24, nº 2, 2011, p. 119-159.
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86.

87.

« Patrimony, the Concept, the Object, the Memory and the Palimpsest. A View from the History of Architecture »,
(L. K. Morisset), Architecture Canada, vol. 35, nº 2, 2010, p. 53-62.
« Le génie du lieu. Québec », (L. Noppen, L. K. Morisset, Hassoun Karam), Cap-aux-Diamants, no 93, été 2008, p.
25-44.

88.

« Un ailleurs pour l’Amérique. “Notre” patrimoine et l’invention du monument historique au Québec », (L. K.
Morisset), Globe, vol. 10, nº 1, octobre 2007, p. 73-105.

89.

« De la séparation à la spoliation. Généalogie d’un idéal migrant (partie II) », (L. K. Morisset), La revue
administrative [Paris], no 351, juin 2006, p. 248-259.

90.

« Arvida, ville du patrimoine mondial ? », (L. K. Morisset), Saguenayensia, vol. 48, no 2, avril-juin 2006, p. 9-27.

91.

« De la séparation à la spoliation. Généalogie d’un idéal migrant (partie I) », (L. K. Morisset), La revue
administrative [Paris], no 350, avril 2006, p. 145-152.

92.

« Du patrimoine démodé au retour du Grand Tour. Réflexions sur la désaffection des cultes », (L. K. Morisset, L.
Noppen), Téoros, vol. 24, no 2, été 2005, p. 39-45.

93.

« L’oratoire Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu Saint-Vallier : icône de la modernité saguenéenne », (L. Noppen, L. K.
Morisset), Saguenayensia, vol. 47, no 1, janvier-mars 2005, p. 107-117.

94.

« Le bungalow québécois, monument vernaculaire. De l’espace urbain à l’identité domestique », (L. K. Morisset,
L. Noppen), Cahiers de géographie du Québec, vol. 48, no 134, septembre 2004, p. 127-154.

95.

« Le bungalow québécois, monument vernaculaire. La naissance d’un nouveau type », (L. K. Morisset, L.
Noppen), Cahiers de géographie du Québec, vol. 48, no 133, avril 2004, p. 7-32.

96.

97.

98.

« De la ville idéelle à la ville idéale », (L. K. Morisset, L. Noppen), Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 56, no
4, printemps 2003, p. 453-480.
« La maison québécoise : construction et déconstruction d’un emblème », (L. Noppen, L. K. Morisset), Annales
d’histoire de l’art canadien / The Journal of Canadian Art History, vol. XXII / 1 et 2, 2001, p. 26-67.
« L’église Saint-Joachim de Châteauguay », (L. K. Morisset, L. Noppen), Architecture Canada, vol. 26, nos 3-4, 2001,
p. 45-63.

99.

« Of history and memory : an allegory of identity in the redevelopment of Place d’Youville (Montreal) », (L. K.
Morisset), Architecture Canada, vol. 25, nos 2-3-4, p. 17-32.

100.

« L’église Saint-Marc de Bagotville ou l’éveil moderniste du Québec du Duplessis », (L. K. Morisset, Luc
Noppen), Journal de la SEAC / SEAC Journal, vol. 24, no 3, p. 3-17.

101.

« Le XIXe siècle, cent ans plus tard : quelques notes pour repenser les rapports tourisme / culture / identité »,
(L. K. Morisset, Alain Caron), Téoros : Le tourisme dans tous ses états, vol. 18, no 3, automne 1999.

102.

« The Architecture of Old Quebec, or The History of a Palimpsest », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Material
History Review / Revue d’histoire matérielle, no 50, automne 1999, p. 11-25.

103.

« La sémiogénèse de la forme urbaine, de l’image à la réalité », (L. K. Morisset), Bulletin de la SEAC / SEAC
Bulletin, vol. 23, no 1, mai 1998, p. 14.-19.

104.
105.

106.

« Text(ils) urbains », (L. K. Morisset, L. Noppen, C. Cormier,) Inter/art actuel, no 69, février 1998, p. 40-42.
« À propos de paysage culturel : le patrimoine religieux, une offre touristique distinctive du Québec ? », (Luc
Noppen, L. K. Morisset), Téoros, vol. 16, no 2, été 1997, p. 14-20.
« The Design and Creation of an Industrial Metropolis », (L. K. Morisset), SEAC Bulletin, vol. 22, no 1, avril 1997,
p. 11-18.

107.

« À la recherche d'une architecture pour la nation canadienne-française : entre le paysage et la patrie. De la Crise
à la Seconde Guerre mondiale », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Cahiers d'histoire du Québec au XXe siècle, no 5,
printemps 1996, p. 19-36.

108.

« Projet et réalisation d'un aménagement monumental », (L. K. Morisset), Bulletin de la Société pour l'étude de
l'architecture au Canada, vol. 20, no 3, octobre 1995.

109.

« Arvida, ville de l’aluminium », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Cahiers de l’Institut d’histoire de l’aluminium [Paris],
no 16, 1995, p. 39-59.

110.

« La genèse de l’école de quartier au Québec : histoire typologique d’une architecture scolaire », (L. K. Morisset),
Bulletin de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, vol, 18, nos 3-4, 1994, p. 88-95.
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ACTES DE COLLOQUES
111.

« Heritagization of Church Buildings. Quebec and North American Experience », (L. Noppen, L. K. Morisset), B.
Verschaffel, J. de Maeyer, T. Coomans, dir. Loci Sacri. Understanding Sacred Places, Leuven University Press, 2012,
p. 243-255.

112.

« Quartier d’histoire, métropole culturelle, dérives urbaines : le Vieux est passé de mode », (Luc Noppen, L. K.
Morisset), Joanne Burgess et Paul-André Linteau, dir., Le Vieux-Montréal, un « quartier de l’histoire » ?, Québec,
Multimondes, 2010, p. 139-156.

113.

« Tourisme et culture. La fabrication des terroirs », (L. K. Morisset), Jean-Pierre Lemasson et Philippe Violier, dir.,
Destinations et territoires, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 205-208.

114.

« L’angélisme n’est plus de mise » et « No More Angelism », (L. K. Morisset, L. Noppen et Thomas Coomans),
L. K. Morisset et al., dir., Quel avenir pour quelles églises/What Future for Which Churches ?, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2006, p. 1-18 et 19-36.

[www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1431]

Ainsi que, dans le même ouvrage :
115.
« La propriété et ses enjeux (p. 37-40),
116.
« Démolir ou convertir ? La valeur d’usage » (p. 159-164),
117.
« Au cœur de la cité et de la communauté : la valeur publique de l’église » (p. 315-318),
118.
« Pourvoir le patrimoine : modèles de gestion » (p. 437-440),
119.
« Visions et perspectives » (p. 571-572).
120.

« Qui possède les églises ? », (L. K. Morisset), L. K. Morisset et al., dir., Quel avenir pour quelles églises/What Future
for Which Churches ?, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006, p. 101-134.

121.

« L’avenir des églises du Québec : contours et enjeux », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Laurier Turgeon, dir., Le
patrimoine religieux, entre le cultuel et le culturel, Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 73-88.

[books.google.com/books?id=zEy6qgpFWUC&pg=PA73&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=]
122.

« Quelques notes sur le culte moderne des églises », (L. K. Morisset), Fañch Roudaut, dir., Quel avenir pour nos
églises, 2005, p. 177-186.

123.

« De l’avenir (civil) des églises du Québec », (L. K. Morisset, L. Noppen), Fañch Roudaut, dir., Quel avenir pour nos
églises, Centre de recherche bretonne et celtique, 2005, p. 123-156.

124.

« Du monument historique aux arts de la ville : esquisse de pratiques de l’avenir », (Luc Noppen, L. K. Morisset),
Entre mythes et réalités : un espace prismatique, actes du colloque du Regroupement des artistes en arts visuels du
Québec, 2004, p. 115-130.

125.

« La culture, le tourisme et les cités régionales », (L. K. Morisset), Culture et tourisme en ville : une affaire de
créativité, Chaire de tourisme de l’UQAM, 1999.

126.

« L’histoire, matériau du projet urbain. L’exemple du réaménagement des boulevards du centre-ville de
Québec », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Jean-Michel Lacroix (dir.), Villes et politiques urbaines au Canada et aux
États-Unis, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 275-293.

[books.google.com/books?id=uWMds39mtd8C&pg=PA275&dq=Lucie+K.+Morisset&lr=&as_brr=3]
127.

« Des lieux de culte en héritage ? », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Luc Noppen, L. K. Morisset et Robert Caron,
dir., La conservation des églises dans les villes-centres : Actes du Premier colloque international sur l’Avenir des biens
d’Église, Sillery, Septentrion, 1997, p. 10-20.

128.

« Rapport sur l’atelier II : le patrimoine », (L. K. Morisset), Luc Noppen, L. K. Morisset et Robert Caron, dir., La
conservation des églises dans les villes-centres : Actes du Premier colloque international sur l’Avenir des biens d’Église,
Sillery, Septentrion, 1997, p. 157-159.

129.

« L’avenir des biens d’Église entre les mains d’architectes », (L. K. Morisset), Luc Noppen, L. K. Morisset et
Robert Caron, dir., La conservation des églises dans les villes-centres : Actes du Premier colloque international sur
l’Avenir des biens d’Église, Sillery, Septentrion, 1997, p. 186-202.

ARTICLES DE TRANSFERT REVUS PAR LES COMITES EDITORIAUX DES PUBLICATIONS
130.
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Montréal, novembre 2009, 30 p.

279.

Recueil de lectures obligatoires, séminaire MSL-9006, « La patrimonialisation », (L. K. Morisset), Doctorat
international en muséologie, médiation et patrimoine, Université du Québec à Montréal, 2005-2009 (Sélection et
assemblage des textes).

280.

Guide pour la préparation d’un compte-rendu, préparé dans le cadre du séminaire EUR-9118, « Les identités
urbaines », (L. K. Morisset), Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal,
2001.

281.

Recueil de lectures obligatoires, séminaire EUR-9118, « Les identités urbaines », (L. K. Morisset), Département
d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, 2001 (Sélection et assemblage des textes).

282.

Recueil de lectures obligatoires, cours EUT-8102 « Création et mise en valeur des sites touristiques », (L. K.
Morisset), Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, 1997-2005. (Sélection
et assemblage des textes).

283.

Recueil de lectures obligatoires, cours EUT-7101 « Dimensions sociales et culturelles du tourisme », (L. K. Morisset),
Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, 1997-2002, 191 p. (Sélection et assemblage des textes).

284.

Recueil de lectures obligatoires, cours EUT-5108 « Tourisme et aménagement », (L. K. Morisset), Département
d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, 1997-1998. (Sélection et assemblage des
textes).

285.

Recueil de lectures obligatoires, cours ARC. 15777 « Architecture du Québec, 1600-1920 », (L. K. Morisset), École
d’architecture, Université Laval, 1996, 180 p.

286.

Guide pédagogique à l’attention des étudiantes et étudiants inscrits au cours ARC. 11757 « La tradition moderne
en architecture », (L. K. Morisset), École d’architecture, Université Laval, 1994, 10 p.

287.

Guide pédagogique à l’attention des étudiantes et étudiants inscrits au cours ARC. 15777 « Architecture du
Québec », (L. K. Morisset), École d’architecture, Université Laval, 1994, 10 p.

288.

Guide pédagogique à l’attention des étudiantes et étudiants inscrits au cours ARC. 15954 « La tradition classique
en architecture », (L. K. Morisset), École d’architecture, Université Laval, 1993, 8 p.

289.

Guide pédagogique à l’attention des étudiantes et étudiants inscrits au cours ARC. 19366 « Lecture I », (L. K. Morisset),
Guide préparé dans le cadre du projet d’innovation pédagogique à l’École d’architecture de l’Université Laval,
1992, 11 p.
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CONFERENCES, ENTREVUES ET AUTRES ACTIVITES DE DIFFUSION
CONFERENCES UNIVERSITAIRES OU PUBLIQUES DONNEES
A TITRE DE CONFERENCIERE INVITEE A L’ETRANGER
1.

« Émancipons le patrimoine ! », conférence de clôture du colloque international Les conceptions du patrimoine,
Saint-Étienne, Université Jean-Monnet, 20 novembre 2012.

2.

« Arvida, ville de compagnie canadienne. Histoire et patrimonialisation », Institut national d’histoire de l’art
(Paris), 3 octobre 2011.

3.

« Le bungalow québécois. Patrimonialisation ou banalisation », École Pratique des Hautes Études (Paris), 7 avril
2011.

4.

« Le “village canadien” ou l’invention patrimoniale d’un cadre de vie. Regards sur le développement d’une
pensée du patrimoine. École Pratique des Hautes Études (Paris), 31 mars 2011.

5.

« La cité industrielle de Garnier a-t-elle produit de l’aluminium ? », École Pratique des Hautes Études (Paris), 24
mars 2011.

6.

« Patrimoine mondial et développement urbain : Vienne et Prague in situ », conférences du Master en
aménagement et urbanisme de l’Université de Bretagne occidentale, 11 et 12 mai, 14 et 15 mai 2010.

7.

« L’invention architecturale de la Nouvelle-France. Le “village canadien”, entre tourisme et patrimoine, 19292009, (L. K. Morisset), Londres, Canada House, 15 janvier 2010.

8.

« Arvida, cité industrielle en Amérique », (L. K. Morisset), Lyon, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement du Rhône, 2 décembre 2009.

9.

« Patrimoine et identité au Québec : le XXe siècle », (L. K. Morisset), Paris, Maison des sciences de l’homme, École
des hautes études en sciences sociales, 6 mai 2008.

10.

« Au-delà des lieux de mémoire. La mémoire patrimoniale et les régimes d’authenticité, une conception et un
cadre d’analyse de la patrimonialisation et du patrimoine », (L. K. Morisset), École des chartes, Paris, 17 avril
2008.

11.

« Québec. Les constructions croisées du patrimoine et de l’identité nationale », (L. K. Morisset), École pratique
des hautes études, Paris–La Sorbonne, 10 avril 2008.

12.

« Construire le patrimoine, construire l’identité : le cas du Québec au XXe siècle », (L. K. Morisset), séminaire
Master 2, Institut de géoarchitecture, Université de Bretagne occidentale (Brest), 21 février 2008.

13.

« Fabriquer le patrimoine et l’identité au Québec », (L. K. Morisset), cours public, Université de Rennes II
(France), 26 novembre 2007 et 18 février 2008 (2 conférences).

14.

« La recherche sur le patrimoine à l’Institut du patrimoine et au sein de la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain », (L. Noppen, L. K. Morisset), conférence sur invitation de Patrimoine canadien, 16 janvier
2007.

15.

« Reinventing Religious Heritage in Quebec », (L. Noppen, L. K. Morisset), Harvard University, Weatherhead
Center for International Affairs, 13 mars 2006.

16.

« Conférence de clôture : quelques notes sur le culte moderne des églises », (L. K. Morisset), Saint-Thégonnec,
colloque franco-québécois « Quel avenir pour nos églises ? », 21 mai 2005.

17.

« La dérive du typique : quand le mythe touristique refonde l’identité culturelle québécoise », (L. K. Morisset),
Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 20 mai 2005.

18.

(L. K. Morisset), « Mythe touristique, identité culturelle et figure du pendu dans l’imaginaire collectif québécois »,
Université de Bretagne occidentale, Institut de géoarchitecture, 17 mai 2004.

19.

« Le bungalow : un pavillon de banlieue au cœur de l’identité québécoise », (L. K. Morisset), Université de
Bretagne occidentale, Institut de géoarchitecture, 13 mai 2003.

20.

« Identité et tourisme », (L. K. Morisset), Ordre national des architectes, Casablanca, 29 novembre 2000.

21.

« Le tourisme et le développement culturel », (L. K. Morisset), Université Cadi Ayyad, 28 novembre 2000.

22.

« Mise en tourisme et mise en culture : le cas du Québec », (L. K. Morisset), École nationale d’architecture, Rabat,
24 novembre 2000.
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23.

« Création de la notoriété et conservation du patrimoine : la conservation d’Arvida », (L. K. Morisset), Institut de
géoarchitecture, Brest, 3 avril 2000.

24.

« Mythes et imaginaires urbains au Québec », (L. K. Morisset), Département des littératures romanes, Université
de Varsovie, 12 mai 1999.

CONFERENCES PUBLIQUES DONNEES
A TITRE DE CONFERENCIERE INVITEE AU QUEBEC
25.

« L’histoire se poursuit avec vous », conférence à l’invitation de Rio Tinto Alcan, hôtel Le Montagnais, 12 juillet
2012.

26.

« Des visions du monde plutôt qu’une vision mondiale. Penser la particularisation du patrimoine », cycle de
conférences 2012 du LEO et du LRMM, Université de Montréal, 19 avril 2012.

27.

« From model city to urban heritage », (L. K. Morisset), 38th Conference, Society for the Study of Architecture in
Canada, 25 mai 2011.

28.

« Les villes de compagnie et les centres anciens au Saguenay / Historic Centers and Company Towns of
Saguenay », (L. K. Morisset), 38e congrès de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, 27 mai 2011.

29.

« Arvida. Une tradition d’excellence », (L. K. Morisset), conférence à l’invitation de Rio Tinto Alcan, Saguenay,
15 mars 2011.

30.

« Le projet patrimonial du Vieux-Québec. Un siècle de tourisme et d’histoires », (L. K. Morisset), Musée de
l’Amérique française, 17 novembre 2010.

31.

« Un patrimoine de classe mondiale », (L. K. Morisset), Bibliothèque municipale de Saguenay, 27 octobre 2010.

32.

« À la découverte d’Arvida », (L. K. Morisset), Congrès annuel de l’Ordre des architectes du Québec, Saguenay,
10 juin 2010.

33.

« Arvida, ville patrimoniale » (L. K. Morisset), à l’invitation de la Ville de Saguenay, Saguenay, 26 mai 2010.

34.

« Le Vieux-Québec, une construction patrimoniale », Les quartiers historiques : pressions, enjeux, actions (conférence
inaugurale), Institut du Nouveau Monde, 20 mai 2010.

35.

« Saguenay. Un patrimoine distinct », (L. K. Morisset), soirée bénéfice organisée par Patrimoine Saguenay,
Auberge villa Pachon, Saguenay, 6 mars 2010.

36.

« Le conteur et l’historien », (L. K. Morisset), Patrimoine culturel et histoire de l’art au Québec, Montréal, Institut du
patrimoine (UQAM), 26 février 2010.

37.

« Tourisme et culture ou culture et tourisme ? », (L. K. Morisset), Rendez-vous Champlain, Québec, 3 juin 2008.

38.

« Former à l’innovation. Quelques pistes de réflexion pour recentrer la formation de cycles supérieurs en
tourisme », (L. K. Morisset), Rendez-vous Champlain, table ronde sur la formation de cycles supérieurs en
tourisme, Montréal, 30 mai 2008.

39.

« Qui possède les églises ? », (L. K. Morisset), Maison Saint-Gabriel, Montréal, 27 mars 2007.

40.

« Une épopée unique : la patrimonialisation au Québec à l’enseigne de la Première Commission des monuments
historiques », (L. K. Morisset), conférence sur invitation à la Commission des biens culturels du Québec, 15 mars
2007.

41.

« Tourisme et patrimoine : des relations multiples », (L. Noppen, L. K. Morisset), journée de réflexion régionale
« La mise en valeur de notre patrimoine : pôle de structuration du tourisme culturel en Outaouais », conférence
sur invitation du ministère de la Culture et des Communications, Gatineau, 5 octobre 2007.

42.

« Le cas des églises du Québec », (L. Noppen, L. K. Morisset), conférence sur invitation, Université rurale du
Québec en Côte-du-Sud, 19 septembre 2007.

43.

« Entre le monument et la relique. La mémoire patrimoniale des Québécois : préambule à une étude du temps
long du patrimoine », (L. K. Morisset), Deuxièmes Entretiens de l’Institut du patrimoine, Université du Québec à
Montréal, 26 avril 2006.

44.

Session de formation d’un jour sur la conservation des églises et sur la mise en valeur et la conservation d’Arvida
pour les décideurs et les professionnels de Ville de Saguenay, (L. K. Morisset), Service d’urbanisme de la Ville de
Saguenay, 14 février 2006.

45.

« Pourquoi pas… le patrimoine mondial », (L. K. Morisset), conférence et session de formation aux élus de Ville
de Saguenay, Service d’urbanisme de la Ville de Saguenay, 13 février 2006.
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46.

« Arvida, ville du patrimoine mondial », (L. K. Morisset), Centre de recherche et de développement de
l’aluminium, Saguenay, 13 février 2006.

47.

« Les églises du Québec… », (L. K. Morisset et Luc Noppen),
international du livre de Québec, 7 avril 2005.

48.

« Genèse des mythes et identité touristico-culturelle au Québec », (L. K. Morisset), séminaire « Dimensions
sociales et culturelles du tourisme », UQAM. 5 novembre 2004.

49.

« Sur les rapports de la ville et du temps : régimes d’historicité ou régimes d’authenticité ? », (L. K. Morisset),
commentaire sur l’ouvrage de François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Université
du Québec à Montréal, Grande Conférence du CÉLAT, 26 janvier 2004.

50.

« La ville construite en 135 jours », (L. K. Morisset), conférence à Saguenay, à l’invitation de la municipalité,
13 février 2003.

51.

« La quête de la montréalité dans le paysage construit de la métropole », (Luc Noppen, L. K. Morisset),
conférence-causerie du CÉLAT-UQAM, 14 mars 2001.

table ronde avec Laurent Laplante, Salon

52.

« Québec, de roc et de pierres... », (L. K. Morisset), Bibliothèque de Québec, 1er mai 2000.

53.

« Arvida », (L. K. Morisset), Salon de livre de Chicoutimi, 22 septembre 1999.

54.

« Arvida », (L. K. Morisset), conférence-séminaire dans le cadre d’un séminaire du Groupe de recherche sur la
ville de Montréal, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, 27 février 1997.

55.

« À la recherche d'identités : création architecturale et recyclage culturel », (L. K. Morisset, Luc Noppen),
séminaire du CÉLAT Architecture, forme urbaine et identité collective, Québec, 13 septembre 1994.

56.

57.

« Construire l'histoire : édifices et monuments commémoratifs de la fin du XIXe siècle dans le Vieux-Québec »,
(L. K. Morisset), conférence dans le cadre du colloque annuel de la Société pour l'étude de l'architecture au
Canada, Québec, 11 juin 1994.
« Le musée du Québec, trois architectures », (L. K. Morisset), Musée du Québec, été 1992 (six conférences).

CONFERENCES UNIVERSITAIRES DONNEES
A TITRE DE CONFERENCIERE INVITEE AU QUEBEC
58.

« Arvida, cité-modèle. De l’utopie socioindustrielle au patrimoine urbain » (L. K. Morisset), conférence-midi au
Département d’études urbaines et touristiques, 25 janvier 2012.

59.

« Considérations historiques sur l’architecture touristique : la fiction de Mont-Tremblant », (L. K. Morisset),
conférence-midi au Département d’études urbaines et touristiques, 14 avril 2010.

60.

« Arvida : le projet patrimonial », (L. K. Morisset), conférence « Patrimoine et requalifications des espaces
urbains », Université du Québec à Montréal, 1er avril 2010.

61.

« Sens et sémiogenèse de la ville », (L K. Morisset), conférence-midi dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire,
doctorat en études urbaines INRS-UQAM, 24 février 2008.

62.

« Le patrimoine comme matrice identitaire du Québec », (L K. Morisset), séminaire de la CEFAN, Université
Laval, 19 septembre 2008.

63.

« Le bungalow est-il ‘patrimonialisable’ ? », (L. K. Morisset), conférence « Patrimoine et requalifications des
espaces urbains », Université du Québec à Montréal, 20 novembre 2006.

64.

« Arvida, ville créée. De l’utopie urbaine au patrimoine mondial », (L. K. Morisset), conférence « Pratiques de
l’urbanisme », Université du Québec à Montréal, 28 septembre 2006.

65.

« Pour une herméneutique de la forme urbaine. La morphogenèse et la sémiogenèse de la ville », (L. K. Morisset),
séminaire (2e cycle) « Méthodes d’analyse du cadre bâti », Université du Québec à Montréal, 10 avril 2006, 12
mars 2007, 3 mars 2008, 23 mars 2009, 29 mars 2010, 12 mars 2012.

66.

« Bungalow : l’envers du patrimoine ? », (L. K. Morisset), cours « Patrimoine et requalification des espaces
urbains », Université du Québec à Montréal, 24 novembre 2003.

67.

« Tourisme et identité culturelle : de la fabrication du mythe à la valorisation des patrimoines », (L. K. Morisset),
séminaire « Dimensions sociales et culturelles du tourisme », Université du Québec à Montréal, 4 novembre 2003.

68.

« Places, sites, monuments, formes : paysages référentiels en émergence au Québec », (Luc Noppen, L. K.
Morisset), séminaire « Le Québec : lieux de passage », doctorat en histoire, Université Laval, 11 mars 2003.
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69.

« Sémiogenèse de la ville », Séminaire thématique au doctorat en études urbaines, (L. K. Morisset), UQAM, 7
novembre 2001.

70.

« L’histoire d’une forme urbaine », (L. K. Morisset), conférence-séminaire dans le cadre du cours « Territoires
urbains », 2e cycle, Département de géographie, Université Laval, 1996.

71.

« Patrimoine, monument, mise en valeur du paysage bâti », (L. K. Morisset), conférence-séminaire dans le cadre
du cours « Muséologie et patrimoine : mise en valeur des patrimoines bâtis », 2e cycle, Département d'histoire,
Université Laval, 1996.

72.

« Cité-modèle et ville moderne : histoire de la forme urbaine et de l'architecture d'Arvida, 1925-1945 », (L. K.
Morisset), Institut national de la recherche scientifique (INRS-Urbanisation), Montréal, 29 mars 1995.

73.

« L'architecture du Moyen Âge », (L. K. Morisset), Université Laval, École d'architecture, janvier 1993 (deux
conférences).

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES EVALUEES PAR LES PAIRS
DANS DES COLLOQUES A L’EXTERIEUR DU QUEBEC
74.

« Métal magique, utopie et cité-modèle : la genèse d’une pensée urbanistique de l’aluminium », Aluminium. Du
métal précieux au métal de masse. Innovation technologique, structuration des marchés et patrimonialisation, ParisSorbonne, 7 décembre 2012.

75.

« Le mythe du plex montréalais : genèse et appropriation », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Habitat et identité Vers
une culture de l’habiter ?, Bayonne, CAUE des Pyrénées-Atlantique, 26 novembre 2009.

76.

« Les églises du XXe siècle. Un patrimoine en débats », (L. K. Morisset, Patrick Dieudonné), La transnationalisation
de la recherche Bretagne occidentale – Amériques, Brest, 25 juin 2009.

77.

« Heritage / Patrimony. The Concept and the Object », (L. K. Morisset), Society for the Study of Architecture in
Canada Annual Conference, Ryerson University, Toronto, 23 mai 2009.

78.

« Le moulin et le saumon. L’interprétation pour patrimoine », (L. K. Morisset), colloque Interprétation(s) de
l’Institut des sciences humaines et sociales de Bretagne, Brest, 14 février 2008.

79.

« Heritagization of Church Buildings. Quebec and North American Experience », (Luc Noppen, L. K. Morisset),
colloque international Loci Sacri, K. U. Leuven, 28 septembre 2007.

80.

« Quelle(s) mémoire(s) pour quel(s) lieu(x). Des régimes d’authenticité », (L. K. Morisset), Lieux de mémoire,
commémoration et identité dans la francophonie canadienne, colloque annuel du CIRCEM et du CRCCF, Ottawa,
Université d’Ottawa, 17 novembre 2006.

81.

« Re-thinking the Value of Religious Heritage. The Quebec Examples of Adaptive Re-use of Churches as an
Urban Regeneration Tool », (Luc Noppen, L. K. Morisset), 2006 Annual Conference of the Canadian Association of
Professional Heritage Consultants, Toronto, 6 mai 2006.

82.

« Séparation (?) et partage du patrimoine : les églises au Québec », (L. K. Morisset), Colloque du centenaire de la
séparation de l’Église et de l’État, Tréguier (France), 17 septembre 2005.

83.

« Les églises du Québec, un patrimoine à réinventer », (L. Noppen, L. K. Morisset), colloque franco-québécois
Quel avenir pour nos églises ?, Saint-Thégonnec (France), 21 mai 2005.

84.

« Apologie du bungalow. Une relecture du pavillon de banlieue comme figure de l’identité québécoise », (L. K.
Morisset), Architectures, contextes, identités. Les défis du nouveau siècle, Brest, 16-18 octobre 2003.

85.

« Le bungalow québécois. Un monument au ban de la mémoire », (L. K. Morisset), Space, Ritual and Cultural
Memory, Congrès annuel de la SSAC, St. John’s, 13 juin 2003.

86.

« L’invention de la place royale à Québec », (L. K. Morisset), Paper Cities, Congrès annuel de la SSAC, Vancouver,
26 mai 2002.

87.

« D’un pays à l’autre : synthèse en forme de transition », (L. K. Morisset), Réinvention des pays et des paysages,
Brest, 16 juin 2001.

88.

« Montréal et montréalité : la construction de l’identité architecturale de la métropole du Québec », (L. Noppen,
L. K. Morisset), Réinvention des pays et des paysages, Brest, 16 juin 2001.

89.

« Du régionalisme au nationalisme : le paysage construit du Québec de l’entre-deux-guerres », (L. K. Morisset),
Entre globalisme et localisme au Québec et en Russie : sémiologie de l’interculturel, Université de Moscou, 14 mars 1998.
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90.

« L’aménagement de la place d’Youville à Montréal, entre palimpseste et patchwork : une esquisse de l’urbanité
future du Vieux-Montréal », (L. K. Morisset), Places, parcs et jardins au Canada, Centre d’études canadiennes
interuniversitaires de Bordeaux, 12-13 décembre 1997.

91.

« La construction du paysage national canadien-français au Québec, de la Confédération à la Crise », (L. K.
Morisset), La construction des paysages nationaux, Centre d’études canadiennes, Université libre de Bruxelles, 3 au 5
décembre 1997.

92.

« La sémiogenèse de la forme urbaine, de l’image à la réalité. Haute-Ville / Basse-Ville, ou la diffamation du
quartier Saint-Roch (Québec), 1690-1990 », (L. K. Morisset), Congrès de la Société pour l’étude de l’architecture au
Canada, Calgary, 24 mai 1997.

93.

« The Aftermath of Catastrophe as an Opportunity for a Better and Meaningful Urban Environment : Recreating
Urban Identity in Chicoutimi (Québec), after the Flood », (Luc Noppen, L. K. Morisset), 20th International Making
Cities Livable Conference, Santa Fe, 18 avril 1997.

94.

« The Washington of the North : the Design and Creation of an Industrial Metropolis », (L. K. Morisset), Society
of Architectural Historians Annual Meeting, St. Louis (Missouri), 17 avril 1996.

95.

« L’urbanisme végétal: de l’usage historique et post-moderne », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Les Sociétés urbaines
et la quête de la nature, Huitièmes entretiens du Centre Jacques-Cartier, Lyon, 5 décembre 1995.

96.

« Naissance et aménagement d'une banlieue modèle », (L. K. Morisset), Colloque annuel de la Société pour
l'étude de l'architecture au Canada, Victoria, 9 juin 1995.

97.

« L'école au Québec, 1920-1930 », (L. K. Morisset), colloque annuel de la Société pour l'étude de l'architecture au
Canada, Kingston, 27 mai 1993.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES EVALUEES PAR LES PAIRS
DANS DES COLLOQUES AU QUEBEC
98.

« Le patrimoine comme représentation de la ville. Décoder aujourd’hui le sens des hiers », 4e Forum VRM sur les
méthodologies innovantes en études urbaines, Nouvelles approches à l’étude des représentations de la ville et de ses
territoires, Institut national de la recherche scientifique, 4 mai 2012.

99.

« Du passé à l’action » (L. K. Morisset), journée d’études L’apport des disciplines à l’étude du patrimoine, Université
du Québec à Rimouski, 19 janvier 2012.

100.

« La dissolution patrimoniale » (L. K. Morisset), atelier Une vision du passé tournée vers le futur ? Réflexions critiques
autour du devenir du paysage patrimonial dans l’espace public actuel, Maison des écrivains, Montréal, 2 juin 2010.

101.

« Le patrimoine, environnement ou argument ? Notes introductives sur la patrimonialité universelle » (L. K.
Morisset), Vivre en patrimoine. Fenêtres sur l’expérience de la patrimonialisation, Université Laval, 23 avril 2010.

102.

« Voyage au fond de la mémoire. L’objet patrimonial, sa fossilisation et son écosystème » (L. K. Morisset),
Symposium Gestion et diffusion des collections universitaires, Université Laval, 26 mars 2010.

103.

« En quête de l’irréductible personnalité de la ville. Une herméneutique des formes urbaines par la
morphogénétique et la sémiogénétique », (L. K. Morisset), colloque international La ville, objet et phénomène de
représentation, Centre Canadien d’Architecture, 16 septembre 2009.

104.

« Sous la mémoire, le lieu. Réflexion sur la mémoire patrimoniale », (L. K. Morisset), Je me souviens, j’imagine.
Emblèmes et lieux de mémoire de la francophonie québécoise, Université de Montréal, 3 avril 2009.

105.

« La princesse et le petit pois », Le patrimoine vu de l’université québécoise, (L K. Morisset), Montréal, Institut du
patrimoine, 17 novembre 2008.

106.

« L’histoire de l’art au secours des églises : quelques aventures du patrimoine religieux au Québec, 1919-1962 »,
(L. K. Morisset), Deuxième Séminaire régional sur le patrimoine religieux, Montréal, 3 juillet 2008.

107.

« L’impasse patrimoniale et l’épopée de l’Inventaire des œuvres d’art », (L. K. Morisset), colloque 1937 : un
tournant culturel, Montréal, 9 novembre 2007.

108.

« Aux sources de la mémoire patrimoniale des Québécois : les « ornements de nos grandes routes » et la «
première » Commission des monuments historiques (1922-1929) », (L. K. Morisset), Congrès de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, Montréal, 21 octobre 2006.

109.

110.

« Lieux de culte, lieux de culture : les conditions de la reprise », (Luc Noppen, L. K. Morisset), 19e colloque annuel
de Les Arts et la Ville, Rimouski, 18 mai 2006.
« Sites et édifices religieux en redéfinition dans les quartiers de Montréal », (Luc Noppen, L. K. Morisset),
colloque Réinventer Montréal, Université du Québec à Montréal, 28 avril 2006.

34

Lucie K. Morisset
CURRICULUM VITAE
111.

« Qui possède les églises ? », (L. K. Morisset), colloque international Quel avenir pour quelles églises ?, Montréal, 19
octobre 2005.

112.

« Patrimoine de proximité : enjeux et défis », (Luc Noppen, Lucie K. Morisset), colloque Villes et identité urbaine.
De l’usage du patrimoine dans un contexte de mondialisation, ACFAS, Université du Québec à Montréal, 11 mai 2004.

113.

« Paysages ou chimères ? », (Lucie K. Morisset), colloque international Pays, paysages, dépaysements. Mémoires du
21e siècle, Québec, 8 avril 2004.

114.

« Le régionalisme en architecture : le contexte, référent mémoriel et la ressource, référent matériel », (Luc
Noppen, L. K. Morisset), colloque international L’artiste et ses lieux. Les régionalismes de l’entre-deux-guerres face à la
modernité, Québec, 16 avril 2003.

115.

« Le bungalow. De l’appropriation de l’uniformité à la réappropriation de l’approprié », (L. K. Morisset, Luc
Noppen), colloque Objets mobiles : appropriation, réappropriation et désappropriation, Musée de la civilisation,
Québec, 14 mars 2003.

116.

« La mémoire du vernaculaire : l’identité architecturale du quartier Saint-Sauveur à Québec », (Luc Noppen,
Lucie K. Morisset), Twentieth-Century Vernacular Architecture : Assessment and Prospect, colloque du Comité
international d’architecture vernaculaire, 5 octobre 2001.

117.

« L’imaginaire de la ville française au Québec : le cas des places-royales », (Luc Noppen, L. K. Morisset), L'entrechoc des récits: le dit et le non-dit de la ville, chaire Desjardins, Université McGill, 1er mars 2001.

118.

« Le paradoxe du paysage à Québec », (Luc Noppen, L. K. Morisset), Le paysage par-delà la norme, Université
Laval, Québec, 10 décembre 1999.

119.

« Création des lieux de mémoire à la française : les trois places royales du Québec », (L. K. Morisset, Luc
Noppen), colloque international Lieux de mémoire, politiques de la mémoire et avenir de l’histoire, Université Laval,
Québec, 12 juin 1999.

120.

« La culture, le tourisme et les cités régionales », (L. K. Morisset), Culture et tourisme en ville : une affaire de
créativité, Musée d’art contemporain de Montréal, 13 novembre 1998.

121.

« Créer la ville par l’image : représentations et sémiogenèse du quartier Saint-Roch, Québec », (L. K. Morisset),
Ville imaginaire / Ville identitaire, Méduse, Québec, 8 octobre 1998.

122.

« L’espace de villégiature comme paysage identitaire. Voyage dans la spécificité culturelle de l’offre touristique
québécoise, 1930-2000 », (L. K. Morisset), Les territoires du tourisme et de la villégiature, 66e Congrès de l’ACFAS,
Université Laval, mai 1998.

123.

« Around the Waterfront : Recreating Urban Identity after the Flood », (L. K. Morisset), Congrès de la Société
pour l’étude de l’architecture au Canada, Trois-Rivières, mai 1998.

124.

« Arvida et les villes de compagnie au Saguenay—Lac Saint-Jean », (L. K. Morisset), participation à la table ronde
sur les villes planifiées au Québec, Centre canadien d’architecture, 25 mars 1996.

125.

« De la production des monuments : paradigmes et processus de la reconnaissance », (Luc Noppen, L. K.
Morisset), Nous et les autres : la formation des espaces identitaires au Québec, Université Laval, (CÉLAT), Québec, 11
décembre 1994.

126.

« Cité-modèle, ville moderne, ville de l'aluminium », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Énergie et industrie ; impact sur
le façonnement des villes occidentales, colloque international du Centre-Jacques-Cartier, Montréal, 6 octobre 1994.

127.

« Le rôle du cadre bâti dans les processus de réappropriation culturelle », (L. K. Morisset, Luc Noppen), Le
recyclage comme processus de réappropriation culturelle, 62e congrès de l'ACFAS, Montréal, 16 mai 1994.

128.

« Les villes de compagnie du Saguenay—Lac-Saint-Jean », (L. K. Morisset), colloque annuel de la Société pour
l'étude de l'architecture au Canada, Québec, 12 juin 1994.

ORGANISATION D’EVENEMENTS DE DIFFUSION : COLLOQUES, ATELIERS…
129.

Journée d’études « Historialité et patrimonialité en passage » (L. K. Morisset, Jocelyn Létourneau), Centre
interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions, Université Laval, à venir.

130.

Atelier « Urban Urban Issues in Patrimonialization. Considerations on the Performative Character of Patrimony,
its Uses and its Effects through Urban Development, Critical Heritage Studies, Gothenburg (Suède), juin 2012.
Direction scientifique.

131.

Colloque « Les conceptions du patrimoine », Vingt-cinquièmes Entretiens Jacques-Cartier, Lyon, novembre 2012.
Codirection scientifique et organisation (avec Michel Rautenberg).
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132.

Colloque international « [S’] Approprier la ville. Le devenir-ensemble, du patrimoine urbain aux paysages
culturels », à l’initiative de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, Musée des beaux-arts de
Montréal, 16-17 avril 2012. Codirection scientifique et organisation (avec Luc Noppen, Annick Germain, Florence
Junca-Adenot et Martin Drouin).

133.

Congrès de la Société pour l’études de l’architecture au Canada / Society for the Study of Architecture in Canada,
« Architecture, patrimoine, urbanité / Architecture, Heritage and the urban fabric », Arvida (Saguenay), 25-28 mai
2011. Direction scientifique et organisation (avec Martin Drouin et Mathieu Dormaels).

134.

Journée d’études Vivre en patrimoine mondial. Fenêtres sur l’expérience de la patrimonialisation, Université Laval,
CÉLAT, 23 avril 2010. Organisation, direction scientifique (avec Étienne Berthold).

135.

Colloque international La ville, objet et phénomène de représentation. Histoires de l’urbanité, théories et approches autour
de l’œuvre d’André Corboz, UQAM, 16-18 septembre 2009. 215 inscriptions. Direction scientifique, organisation.

136.

Colloque conjoint Concordia-UQAM sur l’avenir des couvents et des monastères, Des couvents en héritage /
Religious Houses : A Legacy, octobre 2009, 400 inscriptions. Direction scientifique.

137.

Atelier « Tourisme et Culture », Rendez-Vous Champlain, juin 2008. Codirection scientifique.

138.

Congrès de la Société pour l’études de l’architecture au Canada / Society for the Study of Architecture in Canada,
« Histoire de l’architecture et patrimonialisation / Architectural History and Heritagization », Montréal, 17-20 mai
2007. Direction scientifique.

139.

Colloque international « Quel avenir pour quelles églises ? », Montréal, 19-23 octobre 2005, 350 inscriptions.
Codirection scientifique (L. Noppen, Richard Gauthier et Thomas Coomans (KADOC, Leuven, Belgique).

140.

Colloque « Villes et identité urbaine. De l’usage du patrimoine dans un contexte de mondialisation », ACFAS
(Université du Québec à Montréal, 11 mai 2004). Codirection scientifique (avec L. Noppen).

141.

Colloque international Bretagne-Québec « Des pays aux paysages. Dépaysement et renouvellement des
mémoires » (Montréal et Québec, 5-8 avril 2004). Direction scientifique et organisation (avec Patrick Dieudonné).

142.

Atelier Villes de papier / Paper Cities, Congrès annuel de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada,
Vancouver, mai 2002. Codirection scientifique (avec L. Noppen).

143.

Colloque international Québec-Bretagne « Réinvention des pays et des paysages » (Brest, France, 13-16 juin 2001).
Codirection scientifique (avec P. Dieudonné).

144.

Colloque « Tourisme et découpage régional », 69e Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, 16-17 mai 2001. Codirection
scientifique (avec Louis Jolin).

145.

Congrès de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, « Écrire et construire l’histoire dans le Canada du
XXe siècle », Québec, 6-9 juin 2001. Codirection scientifique (avec L. Noppen et Marc Grignon).

146.

Colloque international « Ville imaginaire / Ville identitaire », organisé conjointement CÉLAT / CRELIQ /
CEFAN, Québec (octobre 1998). Codirection scientifique (avec L. Noppen et D. St-Jacques).

147.

Comité scientifique et du comité de coordination du colloque international « L'avenir des biens d'Église » (juin
1997), organisé par la Ville de Québec en collaboration avec le CÉLAT de l'Université Laval.

PRESIDENCES D’ATELIERS, TABLES RONDES
148.

Présidente d’atelier, « Paysages/Landscapes », colloque international Local Vocabularies of Heritage, Evora,
9 février 2012.

149.

Présidente d’atelier, « Nouvelle objectivité », colloque international   Les nouvelles orientations de l’urbanisme et de
l’aménagement  : résurgence du scientisme ou nouveaux modèles  ? (Journées de l’APERAU), Brest, 5 mai 2010.

150.

Animatrice et présidente d’atelier, « Nos églises : un patrimoine culturel à vocation communautaire », Séminaire
métropolitain sur l’avenir des églises, Centre communautaire Sainte-Brigide / église Sainte-Brigide-de-Kildare,
Montréal, 12 avril 2010.

151.

Présidente d’atelier, « Les expériences : motifs de l’affection patrimoniale », colloque international Des couvents en
héritage, Montréal, 8 octobre 2009.

152.

Participante invitée, table ronde « Le village olympique », Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, 6 mai
2009.

153.

Présidente d’atelier, Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine/Canadian Forum for Public
Research on Heritage, Yellowknife, 28 juin 2008.
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154.

Présidente d’atelier et rapporteure en pleinière, « Tourisme et culture », Rendez-vous Champlain, Québec, 2-3
juin 2008.

155.

Présidente d’atelier, colloque « Les autochtones et la modernité », Chaire de recherche du Canada sur la question
territoriale autochtone, Université du Québec à Montréal, 10 mai 2007.

156.

Animatrice de la table ronde du Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine, Congrès annuel de la
Société pour l’étude de l’architecture au Canada, Charlottetown, mai 2006.

157.

Présidente de l’atelier « L’identité en pratique. Inscrire le patrimoine dans l’urbain d’aujourd’hui », colloque
« Villes et identité urbaine. De l’usage du patrimoine dans un contexte de mondialisation », 72e Congrès de
l’ACFAS, Montréal, 11 mai 2004.

158.

Présidente d’atelier, colloque « Le spectacle politique dans la rue: événements, rituels et récits », vendredi 2 avril
2004, Université McGill.

159.

Présidente d’atelier, colloque « Les cultures en transition et le défi du pluralisme », Musée de la civilisation, 22
avril 2002.

160.

Présidente d’atelier, colloque « Tourisme et découpage régional », 69e Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, 17 mai
2001.

161.

Présidente d’atelier, (VII), colloque « Ville imaginaire / Ville identitaire », 10 octobre 1998.

162.

Déléguée auprès des jurys de la « charrette sur l’avenir des biens d’Église » et du « concours de modélisation de
l’église Notre-Dame-de-Grâce, Québec », Québec, 7 juin 1997.

163.

Rapporteure, atelier « Le patrimoine », Premier colloque international sur l’avenir des biens d’Église, 5 et 6 juin
1997.

164.

Secrétaire d’atelier, atelier « l’offre touristique », forum québécois sur l’industrie touristique, Montréal, 10 et 11
mars 1997.

ENTREVUES MEDIATIQUES, PARTICIPATIONS CINEMATOGRAPHIQUES OU PUBLIQUES
1.

Entrevue avec Stéphane Baillargeon, Le Quotidien, sur Arvida, décembre 2012.

2.

Entrevue avec Aurélie Lanctôt, magazine Esquisses, sur la restauration patrimoniale, septembre 2012.

3.

Entrevue sur les désignations d’importance historique nationale, Radio-Canada (Saguenay), juillet 2012.

4.

Entrevue sur l’appartenance et le développement des villes, Radio-Canada (Edmonton), 16 avril 2012.

5.

Entrevue sur la métropolisation avec Myriam Fehmiu, Radio-Canada (Vancouver), 16 avril 2012.

6.

[S’]Approprier la ville… Entrevue avec Claude Gauvreau, journal L’UQAM, 16 avril 2012.

7.

Série d’entrevues sur la cathédrale Saint-François-Xavier (Ville de Saguenay) et le patrimoine ecclésial de
Saguenay (Première Chaîne de Radio-Canada, TVA, Radio X, journaux locaux, etc.), 14 et 15 septembre 2011.

8.

Entrevue au téléjournal de Radio-Canada (Saguenay), Arvida, 27 mai 2011.

9.

Séries d’entrevues sur l’exposition D’idées et d’aluminium et sur le projet Mémoires d’Arvida, journaux Le Réveil
(Élizabeth Dupont), Le courrier du Saguenay (André Deschênes), Kik Radio X (Gary Daignault), juin 2011.

10.

Entrevue avec Lucie Lavigne, article « Les premiers garages au Québec », La Presse, 16 avril 2011.

11.

Entrevue avec Ingrid Peritz, article « The town that aluminum built », The Globe and Mail, 12 novembre 2010.

12.

Série d’entrevues sur la reconnaissance patrimoniale d’Arvida, CBC Radio, émissions « Le Retour » et « Christiane
Charrette », Première Chaîne de Radio-Canada, radio 98,3, Le Quotidien, Le Progrès, etc., 27-28 octobre 2010.

13.

Entrevue avec Stéphane Baillairgeon, cahier « Cent ans de culture au Québec », Le Devoir, semaine du 18 octobre
2010.

14.

Entrevue avec Pierre-André Normandin, article « Musée des beaux-arts : l’architecture comme image de
marque », Le Soleil, 1er avril 2010.

15.

Entrevue avec Paule Therrien, émission « beau temps, mauvais temps », Première Chaîne de Radio-Canada,
5 mars 2010, diffusion 6 mars 2010.

16.

Entrevue avec Fabien Deglise, article « Réapprendre à rêver la ville », Le Devoir, 10 août 2009, p. A1 et A8.

17.

Entrevue avec Thérèse Parisien, émission « Montréal Maintenant », 98,5FM, 10 août 2009.
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18.

Entrevue avec Thierry Paquot, « Des régimes d’authenticité », France culture, 1er juillet 2009, diffusion automne
2009.

19.

Entrevue avec David Riendeau, journal Montréal Campus, 16 janvier 2009.

20.

Entrevue avec Claude Gauvreau, article « Le patrimoine, au cœur des identités collectives », Journal UQAM, 29
septembre 2008, p. 24.

21.

Entrevue avec Paul Wells, « Le quartier Saint-Roch à Québec », article « Look who's 400! », revue MacLean’s, 25
juin 2008.

22.

Entrevue avec Luc Fortin, « Le patrimoine religieux », radio FM 103,3, 10 juin 2008.

23.

Table ronde animée par Louis-René Beaudin, « Le patrimoine », radio CIBL, émission « 4 à 6 », 1er mai 2008.

24.

Entrevue avec Thierry Paquot, « Le tourisme urbain », France Culture, juillet 2008.

25.

Entrevue avec Thierry Paquot, « L’avenir des églises au Québec et en Occident », France Culture, juin 2008.

26.

« L’identité architecturale de Chicoutimi », émission L’Heure de Pointe, Radio-Canada (Première Chaîne), 27 mars
2008.

27.

« Le tourisme et le patrimoine », émission Ondes de savoir, CHOQ, 27 février 2008.

28.

« Les régimes de propriété », cours télévisé (pilote, 30 minutes), réalisation TÉLUQ, diffusion Canal Savoir,
enregistrement le 25 octobre 2007 (autres extraits).

29.

Entrevue avec Stéphane Baillairgeon, « L’architecture publique », Le Devoir, 27 octobre 2007, p. A1 et A12.

30.

Entrevue avec Benoît Valois Nadeau, UQAM, sur les « McMansions », 5 octobre 2007.

31.

Entrevue avec Stéphane Baillargeon, revue Force, sur les défis des métropoles et de Montréal au XXIe siècle, 30
août 2007.

32.

Entrevue avec Claude Gauvreau, Journal l’UQAM, « Les paysages de Montréal. Créer une passerelle entre les
experts et les citoyens », sur le projet « Les paysages de la métropolisation », publiée le 30 octobre 2006.

33.

Entrevue avec Paule Therrien sur Arvida, radio de Radio-Canada, 23 juin 2006.

34.

Entrevue avec Jacques Fabi sur Montréal, CKAC, 31 janvier 2006.

35.

Participation au « panel » « Montréal, belle ou laide », animé par Joanne Prince, émission Des idées plein la tête (un
regard autre), radio de Radio-Canada, 30 janvier 2006.

36.

Entrevue avec Stéphane Baillairgeon, pour l’article « Patrimoine – plaidoyer pour la nationalisation des lieux de
culte », Le Devoir, 22 septembre 2005.

37.

Entrevue avec François Cardinal, pour l’article « La crise des églises », La Presse, 4 mai 2005, p. A-24.

38.

Entrevue avec Lucie Dumoulin, pour l’article « Les secrets de 30 Québécoises occupées », Châtelaine, septembre
2005, p. 45-50.

39.

Entrevue avec Valérie Borde, pour l’article « Le diable dans la sacristie », (Lucie K. Morisset et Luc Noppen),
L’Actualité, 1er mai 2005, p. 18-20.

40.

Entrevue avec Gilles Parent, « Les églises du Québec… », émission « Le Retour, CHOI FM (98,1), Québec, 26 avril
2005.

41.

Participation à l’émission « C’est dans l’air », télévision de Radio-Canada, 18 avril 2005.

42.

Entrevue avec Louis Lacroix, « Les églises du Québec… » (Lucie K. Morisset et Luc Noppen), FM 93 (Québec), 7
avril 2005.

43.

Entrevue avec Mario Girard, série d’articles « Embellir Montréal », La Presse, 18, 19, 20, 21 et 22 mars 2005.

44.

Entrevue avec Jean-Guillaume Dumont pour l’article « Définir le vrai visage de Montéal », paru dans Le Devoir,
26 et 27 février 2005, p. G-4.

45.

Entrevue avec Claude Sauvé sur les églises du Québec et la patrimonialisation, émission Zone Libre, télévision de
Radio-Canada, diffusion en février 2005.

46.

Entrevues (Montréal et Saguenay) avec Pierre Duchesne sur Arvida, émission Zone libre, télévision de RadioCanada, diffusion en novembre 2004.

47.

Entrevue « Madame bungalow », journaliste Lucie Lavigne, La Presse, 10 juillet 2004. Republié dans Le Soleil le 17
juillet 2004.
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48.

Entrevue avec Lyse Bonenfant sur le bungalow, émission L comme Lyse, radio de Radio-Canada (Rimouski), jeudi
9 septembre 2004.

49.

Entrevue « Le bungalow : le rêve accessible », Journal de Montréal, avec Isabelle Maher, 15 mai 2004.

50.

Entrevue « Un pont sur l’Atlantique », revue Sciences Ouest (France), janvier 2004, p. 11.

51.

Entrevue sur l’identité des quartiers et l’imaginaire urbain, avec Mario Girard, Première chaîne de Radio-Canada,
Le mélange des genres, 1er février 2004.

52.

Entrevue pour la chronique « Forum », avec Denise Proulx, Réseaux, hiver 2004.

53.

Participation au documentaire Nos églises, nos châteaux, réal. Simon Poulin, diffusion en avril 2004.

54.

Entrevue pour l’article « Authentique ou toc », Science Ouest, no 206.

55.

Participation au documentaire Éloge du bungalow, réal. Danielle Pigeon, Les Producions Virage, diffusion en
septembre 2003.

56.

Entrevue pour l’article « L’architecture, indice d’identité collective », avec Claude Gauvreau, L’Uqam, 6 octobre
2003, p. 1-2.

57.

Entrevue pour l’article « Le bungalow vient du Québec », Le Télégramme [Brest], 17 octobre 2003, p. 23.

58.

« Québec-Bretagne », TV-Breizh (France), avec Lionnel Buannic, 10 juin 2001.

59.

« Saint-Roch, guide de promenade », Canal évasion, Prêt-à-partir, 11 juin 2000.

60.

« Le quartier Saint-Roch », Radio-Canada (réseau), J’ai souvenir encore, Radio-Canada, 11 juin 2000.

61.

« Saint-Roch, guide de promenade », CKRL, 1er juin 2000.

62.

« Le parc de l’exposition provinciale de Québec », RDI (réseau), émission avec Gérard Deltel, 27 août 1999.

63.

« Arvida », TVA (réseau), Les nouvelles de 18h, 29 juin 1999.

64.

« Arvida », Radio-Canada (réseau), J’ai souvenir encore, Radio-Canada, 28 février 1999.

65.

« Arvida », Par les temps qui courrent, Radio-Canada (réseau), 18 février 1999.

66.

« Arvida », Radio-Canada (Chicoutimi), 23 novembre 1998.

67.

« La capitale en architectures », (avec Luc Noppen), J’ai souvenir encore, Radio-Canada, 8 novembre 1998.

68.

Entrevue et animation d’une tribune téléphonique sur « l’offre touirstique au Québec », avec Sébastien Bovet,
RDI (réseau), 9 juillet 1998.

69.

Entrevue à l’émission « D’un soleil à l’autre » (Radio-Canada) (avec Luc Noppen) dans le cadre du Premier
colloque international sur l’avenir des biens d’Église, 6 juin 1997.

70.

Présentation de l’ouvrage « Foi et patrie », (avec Luc Noppen) Institut canadien (bibliothèque Gabrielle-Roy),
lundi 26 mai 1997.

71.

Entrevue télédiffusée sur la ville d’Arvida, chaîne TF1 (France), « nouvelles de 18 heures », jeudi 6 juin 1996.

72.

Présentation de l’étude « Patrimoine du quartier Saint-Roch » à la Ville de Québec, (avec Luc Noppen) en vue
d’une session d’études sur le quartier, 26 août 1996.

73.

Entrevue télédiffusée sur l’ouvrage « Foi et patrie » (Luc Noppen, L. K. Morisset), chaîne Télé capitale, avec Dany
Martel, lundi 15 avril 1996.

74.

Entrevue radiodiffusée sur les églises de Québec, CKRL mf, émission « Les Matins du Monde », avec Michel
Bédard, lundi 6 mai 1996.

39

Lucie K. Morisset
CURRICULUM VITAE

ACTIVITES DE CREATION
BROCHURES, SITES INTERNET, OUTILS D’INTERPRETATION EVALUES PAR LEURS COMMANDITAIRES
(MUNICIPALITES, GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE)
1.

Arvida, (L. K. Morisset), brochure bilingue, 2011, 13 p.

2.

La cathédrale / The Cathedral, (Luc Noppen, L. K. Morisset) site bilingue à www.ogs.net/cathedral/website/02Francais-Booklet-f.htm, 2004.

3.

La ville construite en 135 jours, (L. K. Morisset), Jonquière, 2003, 62 p.

4.

De pierre, de bois et de brique, (Luc Noppen, L. K. Morisset), www.maisonlamontagne.com, 2003, 30 articles.

5.

Modélisation des églises de Québec, (Luc Noppen, L. K. Morisset), www.lima.arc.ulaval.ca/eglises, textes sur
l’architecture, 2002.

6.

L’église Notre-Dame-de-la-Garde (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, 16 p.

7.

L’église Saint-Sauveur, à Québec (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, paroisse de Saint-Sauveur, 16 p.

8.

La cathédrale Holy Trinity, à Québec (Luc Noppen, L. K. Morisset) Québec, Holy Trinity Cathedral Foundation,
16 p.

9.

In Quebec : Holy Trinity Cathedral (Luc Noppen, L. K. Morisset), Québec, Holy Trinity Cathedral Foundation, 16 p.

10.

Série de 10 panneaux d’interprétation (16X20) des monuments d’architecture de la ville de Jonquière.
(Luc Noppen, L. K. Morisset), Ville de Jonquière.

11.

Série de 6 panneaux (22X82) d’interprétation du paysage construit de la ville de Jonquière : Arvida, Kénogami,
Jonquière, pont d’aluminium d’Arvida, quartier des Anglais de Kénogami, maison communautaire de Jonquière.
(Luc Noppen, L. K. Morisset) Ville de Jonquière.

12.

Série de six plaques commémoratives (recherche et rédaction) sur les premiers ministres René Lévesque, Jean
Lesage, Henri Joly de Lotbinière, Simon-Napoléon Parent, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Louis-Alexandre
Taschereau. (Luc Noppen, L. K. Morisset), Ville de Québec.

13.

Jonquière mémoires et lieux : carte d’excursion et d’interprétation du patrimoine, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Ville de
Jonquière, 1994, format 20X24, recto/verso.

SERIES TELEVISEES, DOCUMENTAIRES, EXPOSITIONS
14.

Un savoir-faire en images, exposition extérieure au centre-ville d’Arvida, (Lucie K. Morisset, Marie-Blanche
Fourcade), direction scientifique, conception de l’exposition, recherche iconographique.

15.

L’histoire se poursuit avec vous, vidéo intégrée à la séance d’accueil des employés de l’usine AP-60, Aluminerie
Arvida, Rio Tinto Alcan ; collaboration à la scénarisation, conception des capsules historiques et présentation
(15), 2012.

16.

D’idées et d’aluminium. Arvida, une utopie, un milieu de vie, un patrimoine, exposition à la place Arthur-Vining-Davis,
centre-ville d’Arvida (Lucie K. Morisset, Marie-Blanche Fourcade), direction scientifique, conception de
l’exposition, interprétation et rédaction des textes, juin, juillet, août 2011.

17.

Les grands défis, épisode 3, L’électricité, réalisation La Presse Télé, Historia, diffusion septembre 2012. Participation
« de fond » au documentaire.

18.

Sans domicile fixe, épisode sur le quartier Saint-Roch, Première Chaîne de Radio-Canada, diffusion printemps
2012. Participation « de fond » au documentaire.

19.

La Ville / Les chemins de travers (entretien de Serge Bouchard avec Lucie K. Morisset), conception des thèmes,
documentation, Première Chaîne de Radio-Canada, 10 juillet 2011 (une émission de trois heures).

20.

Arvida. La ville idéale (Catherine Viau, Lucie K. Morisset), collaboration à la conception du documentaire, Via le
Monde, 2010. Non réalisé.

21.

Série télédiffusée « La ville, objet et phénomène de représentation », Canal Savoir, 10 émissions, première
diffusion en 2010. Direction scientifique.

22.

Exposition Charlesbourg, premier geste de planification urbaine en Amérique française [textes sur la ville et le
développement], (Luc Noppen, L. K. Morisset), exposition au Moulin des jésuites, Charlesbourg, 2003.
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CURRICULUM VITAE
23.

Exposition sur l’histoire de l’architecture domestique au Québec, (Luc Noppen, L. K. Morisset), Maison
Lamontagne, Rimouski, 2000.

24.

Exposition Villes industrielles planifiées [recherche et documentation sur Arvida], Centre Canadien d’Architecture,
1995.

PROJETS D’AMENAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR
COMMANDES PAR LES DECIDEURS
25.

Projet d’idéation avec le Cirque du Soleil [projet soumis à une entente de confidentialité] Pavillon du Canada à
Shanghaï, (Lucie K. Morisset, Luc Noppen), août-septembre 2007.

26.

Projet de valorisation et d’interprétation numérique 3D de l’architecture intérieure du Vieux-Québec, avec duProprio et
Polyrix, en vue du 400e anniversaire de la ville de Québec, (Luc Noppen, Lucie K. Morisset), 2006.

27.

Restauration du Square Dorchester et de la place du Canada, Montréal, (Luc Noppen, Lucie K. Morisset, Cardinal
Hardy, Claude Cormier architectes paysagistes), 2000.

28.

Projet de mise en lumière de l’arrondissement historique du Trait-Carré, Charlesbourg, (Luc Noppen, Lucie K. Morisset,
CIMA+, Gilles Arpin), 2000.

29.

Projet de mise en lumière de l’Hôtel du Parlement et de ses annexes, (Luc Noppen, Lucie K. Morisset, avec
Cima+Clair), Québec, 1999.

30.

Projet de restauration des maisons Hazeur / Smith et Centre d’accueil et d’interprétation de Place-Royale (Québec) ; phase I
du projet visant la réalisation d’un Centre d’accueil et d’interprétation de la place historique et la consolidation
de l’activité urbaine de la Basse-Ville de Québec, dans la foulée de la restauration de la maison Smith et de la
maison Hazeur, incendiée. Projet lauréat d’un concours national (Luc Noppen, Lucie K. Morisset, avec Gauthier,
Guité Daoust, architectes), 1997-1999.

31.

Plan d’aménagement de la place d’Youville, Montréal : Projet d’une place publique destinée à consolider l’intimité et
le potentiel de signification d’une place en milieu historique et touristique, au cœur du Vieux-Montréal. Projet
lauréat du concours de sélection, (Luc Noppen, L. K. Morisset, Claude Cormier, avec Cardinal Hardy), 1997.

32.

Plan d’aménagement des berges de la rivière aux Sables (Jonquière) : Au lendemain des inondations qui ravagèrent
des pans entiers des villes saguenéennes et des reconstructions subséquentes, réaménagement des berges de cette
rivière en un lieu convivial et signifiant, près du centre-ville, (Luc Noppen, L. K. Morisset, avec Leblond,
Tremblay, Bouchard), 1995-1997.

33.

Esquisse d’aménagement du parc du Bassin, Chicoutimi : projet d’un parc urbain destiné à commémorer l’histoire de
la ville, à densifier l’infrastructure récréo-touristique de Chicoutimi et à consolider la qualité de vie des habitants
du quartier du Bassin, (Luc Noppen, L. K. Morisset, Claude Cormier), 1995-1996.

34.

Plan de mise en valeur du Site des Écorceurs de Ville de La Baie : projet d’aménagement d’un site historique incluant la
mise en valeur et l’interprétation de vestiges industriels, dans un secteur forestier en bordure de la baie des Ha!
Ha!, (Luc Noppen, L. K. Morisset, Claude Cormier), 1994-1995.
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