
LES 23 ET 24 AOÛT 2016
20 $ par journée

PAVILLON DES BÉNÉVOLES
145, rue Valade, Les Cèdres

Municipalité
des Cèdres

Gestion et valorisation 
du patrimoine

2016

Nos partenaires :

Pour information et inscription :

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Qc  J7V 2N3

Édith Prégent, chargée de projets
Tél. : 450 455-2092  /  1 877 455-2092
Courriel : collection2@mrvs.qc.ca

Photo : Josiane Farand



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le faire parvenir avec
le paiement à l’adresse suivante :

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Qc
J7V 2N3

Pour information :

450 455-2092  /  1 877 455-2092
collection2@mrvs.qc.ca  /  www.mrvs.qc.ca

Gestion et valorisation 
du patrimoine

Horaire des journées : de 9 h à 16 h 30

q Mardi 23 août

q Mercredi 24 août 

Pavillon des bénévoles 
145, rue Valade, Les Cèdres, Qc  J7T 1S9

______ journée(s) à 20 $ chacune : ____________

Nom _________________________________________________

Adresse ______________________________________________

______________________________________________

Occupation ___________________________________________

Téléphone ____________________________________________

Courriel ______________________________________________

Mode de paiement 

q Chèque      q e q y

Numéro de la carte  ______ / _______ / _______ / _________

exp. ___ (mm) ___ (aa)  code/sécurité (verso) ______

Signature obligatoire ____________________________________

Date : _____(jj) / _____(mm) / ________(aa)

#

PROGRAMMATION • 23 AOÛT 2016
9 h 

Le cadre législatif de la gestion et de la valorisation 
du patrimoine culturel 
Édith Prégent, chargée de projets au Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges, doctorante en histoire de l’art et chercheure à la Chaire de
recherche du Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM

10 h 30
Pause

11 h 
Le cadre législatif de la gestion et de la valorisation 
du patrimoine culturel (2e partie)

12 h 
Dîner libre 

13 h 30
Le rôle des communautés patrimoniales dans la gestion et 
la valorisation du patrimoine culturel
Martin Drouin, professeur au Département d'études urbaines et
touristiques de l'UQAM et chercheur associé à la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM 

14 h 45
Pause

15 h 15
La place du patrimoine immatériel dans la gestion et 
la valorisation du patrimoine culturel
Marie-Blanche Fourcade, professeure associée au Département d’histoire
de l’art de l’UQAM et chercheure associée à la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM

16 h 30
Fin de la journée

PROGRAMMATION • 24 AOÛT 2016
Journée complète avec Luc Noppen, professeur au Département
d’études urbaines et touristiques de l'UQAM et directeur des
partenariats à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
urbain ESG-UQAM

9 h 
Analyse architecturale du cadre bâti 

10 h 30
Pause

11 h 
Analyse architecturale du cadre bâti (2e partie)

12 h 
Dîner libre 

13 h 30
Évaluation patrimoniale

14 h 45
Pause

15 h 15
Processus de conservation / restauration

16 h 30
Fin de la journée

Note : la présente programmation peut être sujette à changement.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
• Connaître et comprendre les principaux enjeux en matière de gestion et de
valorisation du patrimoine culturel et du cadre bâti.

• Distinguer et comprendre le cadre législatif et règlementaire dans la gestion
et la valorisation du patrimoine urbain.

• Comprendre les mécanismes de la patrimonialisation et en identifier les
effets sur la gestion et la valorisation du patrimoine culturel et du cadre bâti.

• Interpréter un corpus d’exemples qui illustre différentes modalités de gestion
et de valorisation du patrimoine urbain.


