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FORMATION 
 
 
Doctorat en histoire de l’art, Université du Québec à Montréal, Québec 

• Titre : « Images de Patriotes : objets commémoratifs,  intentions 
variables ». 

• Direction : Luc Noppen et Lucie K. Morisset, professeurs au 
département d’études urbaines et touristiques, École des 
sciences de la gestion, UQAM. 

• Jury : Raymond Montpetit, professeur associé au département 
d’Histoire de l’art de l’UQAM; Jean Bélisle, professeur au 
département d’Histoire de l’art de l’Université Concordia, 
Montréal et Marilyn Randall, professeure au département 
d’Études françaises de l’Université de Western Ontario. 

• Domaines de recherche abordés : architecture, art, Canada, 
commémoration, culture, histoire, iconographie, identité, 
idéologies, illustration, icône, image, lieux de mémoire, mise en 
mémoire, monuments, mythe, nation, patrimoine, patriotes, 
Québec, rébellions, relation image-texte et représentations 
visuelles. 

• Dépôt final : janvier 2009. 
 
 
Maîtrise en études des arts, Université du Québec à Montréal, Québec 

• Titre : « La réception critique dans la presse montréalaise 
francophone des décennies 1930-1940 de l’œuvre de cinq 
femmes artistes : Prudence Heward, Lilias Torrance Newton, 
Anne Savage, Marian Scott et Jori Smith. ». 

• Direction : Esther Trépanier, professeure au département 
d’histoire de l’art de l’UQAM. 

• Date d’obtention : 13 avril 1999. 
 
 
Baccalauréat en histoire de l’art, UQAM, Québec 

• Date d’obtention : 23 août 1994. 
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BOURSES ET CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 
 
2008 Bourse postdoctorale de la Chaire de recherche en histoire de la 

francophonie Canadienne, Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), Faculté des arts, Université 
d’Ottawa. (2 000$) 

 
2007 Bourse de recherches postdoctorales du Fonds québécois de 

recherche science et culture (FQRSC), pour le projet « Mise en 
mémoire des rébellions de 1837-1838 en Ontario : rencontre de 
l’imaginaire collectif et de l’identité canadienne-française. ». 
(30 000$/année, 2 ans) 

 
2006 Bourse d’excellence de troisième cycle du Centre interuniversitaire 

d’étude sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT), août 2006. 
(3 000$) 

 
2005 Contribution financière du  Programme d’aide aux projets étudiants 

du CÉLAT (juin 2005), pour l’organisation de la Première rencontre 
internationale des jeunes chercheurs en patrimoine urbain. 
Rencontre organisée conjointement avec Yona Jébrak et Isabelle 
Caron. (2 470$) 

 
2005 Bourse de recherche sur la culture du Centre de recherche 

interuniversitaire sur les lettres et la culture au Québec (CRILCQ/site 
Université de Montréal) pour l’année 2005-2006. (8 000$) 

 
2005  Bourse de recherche du Département d’études urbaines et 

touristiques de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM pour 
l’été 2005. (4 000$) 
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BOURSES ET CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES (SUITE) 
 
 
2005 Concours Frais de voyage du Centre interuniversitaire d’études sur 

les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT),  pour la conférence « Trois 
patrimonialisations, une seule image : la mouvance de la 
commémoration « rébellienne » autour d’Un Vieux de ’37 ». Forum 
doctoral sur les patrimonialisations, Université de Rennes 2 (Rennes, 
France, 17-18 mai). (500$) 

 
2005 Bourse Michel Bigué en histoire de l’art de la Fondation UQAM pour 

l’année 2004-2005. (5 000$) 
 
2004 Classée 2e, Bourse de recherche sur la culture du CRILCQ/site de 

l’Université de Montréal pour l’année 2004-2005.  
 
2004 Concours Frais de voyage du CÉLAT, pour la conférence « La 

patrimonialisation des événements de 1837-1838 : des lieux de 
mémoire inclus dans l’offre touristique québécoise ou la 
matérialisation de la mythologie ‘rébellienne’ ». 29e Congrès annuel 
de La Société pour l’étude de l’architecture au Canada. (Kingston, 
Ontario, 9-12 juin). (500$) 

 
2003 Classée 2e, Bourse de recherche sur la culture du CRILCQ/site de 

l’Université de Montréal pour l’année 2003-2004. 
 
2003. Concours Frais de voyage du CÉLAT,  pour la conférence « La 

patrimonialisation dans la Vallée du Richelieu, lieu de métissage ? ». 
28e Conférence annuelle de La Société pour l’étude de 
l’architecture au Canada. (St. John, Terre-neuve, 11-15 juin). (500$) 
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DOMAINES D’INTÉRÊT EN RECHERCHE 
 
 
Mes recherches portent actuellement sur l’iconographie des rébellions de 
1837-1838 comme élément constitutif d’une identité nationale. Je 
m’intéresse principalement à la construction de l’imaginaire rébellien et à 
son utilisation dans la mise en mémoire de ce moment historique. Comme 
sous thèmes de recherche, j’explore le contexte de production des 
œuvres/illustrations qui forment l’imagerie rébellienne, le processus de 
mythification de certaines de ces œuvres/illustrations, la médiation de la 
mise en mémoire et le processus de patrimonialisation du cadre bâti et des 
lieux qui sont des « témoins » de cette page d’histoire. Pour atteindre mes 
objectifs, j’emprunte aux champs disciplinaires de la littérature, de 
l’histoire, de la géographie, de la sémiologie ou encore aux études 
urbaines des approches qui me permettent : 

• d’interroger la relation texte/image, 
• de faire la sémiogenèse de l’image du Patriote, 
• de mettre au jour les contextes politiques et historiques qui voient 

naître les œuvres/illustrations et les gestes mémoriels et, 
• de comprendre comment le visuel façonne l’identité nationale. 

Le modèle méthodologique que j’ai développé jusqu’à présent peut être 
facilement transposé à d’autres thèmes de recherche. Outre les images 
historiques du Canada, je pense notamment à la représentation des 
autochtones, des femmes ou des membres issus des communautés 
immigrantes dans l’imaginaire collectif. L’image de la culture ou du sport 
pourrait aussi bénéficiée d’un tel modèle de recherche.  
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PUBLICATIONS 
 
 
Article (avec comité de lecture) 

 

2003 « La Maison nationale des Patriotes : un possible lieu de métissage ». 
Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, vol. 
28, no 3-4, p. 31-44.  

 

Chapitres de livres (avec comité de lecture) 
 
2009 « Saint-Denis-sur-Richelieu, lieu de mémoire des Rébellions : Miroir 

d’une affirmation canadienne française ». In Lieux de mémoire, 
commémoration et identité dans la francophonie canadienne, 
CIRCEM et CRCCF. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. À 
paraître.  

 
2006 « La place commémorative : du lieu de mémoire à la mémoire du 

lieu ». In Morisset, Lucie K. et Patrick Dieudonné (sous la dir.). 
Patrimoines pour le XXIe siècle : Regard du Québec et de la 
Bretagne. Montréal : Éditions Nota Bene, p. 291-301. 

 

Chapitres de livres 
 
2006 « Typologie formelle du monument commémoratif : l’exemple de 

quelques monuments érigés à la mémoire des rébellions (1836-
1895) ». In Miglioli, Nathalie et Pierre Olivier Ouellet (sous la dir.).  L’art 
au Québec du XVIIe au XIX siècle : Approches et perspectives. À 
paraître. 
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PUBLICATIONS (suite) 
 
 
Chapitres de livres (suite) 
 
2006 « La lecture de la mémoire à travers le repère visuel : Le cas du 

patrimoine commémoratif rébellien ». In Broudehoux, Anne-Marie 
(sous la dir.).  Paysages construits : mémoire, identité, idéologies. Coll.  
« Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM ». Montréal : Éditions 
Multi-Monde, p. 73-90. 

 
1994 « Ghitta Caiserman Roth (née en 1923) : Peintre sociale de l’après-

guerre ». In Ces femmes qui ont bâti Montréal : La petite et la grande 
histoire des femmes qui ont marqué la vie de Montréal depuis 350 
ans, sous la dir. de Maryse Darsigny, p. 275-276. Montréal : Édition du 
Remue-Ménage. 

 
Actes de colloque 
 
2000 « Les femmes artistes et la critique d’art des années 1930 et 1940 ». In 

Pratiquer l’histoire de l’art. Actes du colloque des finissants et 
finissantes à la maîtrise en études des arts de l’ UQAM. (Montréal, 18 
février) p. 29-34. 
 

Catalogues d’exposition 
 

1996 « Voir et entendre le vidéaste ». In 7e Événement interuniversitaire de 
création vidéo. Catalogue d’exposition (Montréal, Maison de la 
culture Plateau-Mont-Royal, 31 octobre – 3 novembre) Montréal, 
p. 6-7. 

 
1993 En collaboration avec Chantal Coutu. Andrée S. de Groot : un 

hommage. Catalogue d’exposition (Montréal, Foyer de la salle 
Alfred Laliberté, UQAM 8-11 mars 1993). Montréal, 25 p. 
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PUBLICATIONS (suite) 
 
 
Articles de vulgarisation  
 

2003-2004 En collaboration avec François Varin. « Prix Robert-Lionel-
Séguin ». La Lucarne. (hiver) p. 5. 

  
2002-2003 « Ma bibliothèque : Habiter le pays ». La Lucarne. (hiver) p. 10.  
 
2002 « Des ‘Cheminées habillées’ par des ferblantiers-plombiers ». La 

Lucarne. (été) p. 12. 
 
2002 « Atelier de restauration. Retour sur l’activité de Saint-Charles-sur-

Richelieu ». La Lucarne. (été) p. 8. 
 
2002 « Garder en vie les vieux métiers ». La Lucarne. (été) p. 6. 

 
 
 
CONFÉRENCES 
 
 
2009 « Les représentations visuelles des rébellions de 1837-1838 ». Les 

Rendez-vous du CRCCF, Université d’Ottawa (11 mars). 
 
2008 « Les rébellions de 1837-1838 : Un récit de l’imaginaire ». Les Belles 

soirées de l’Université de Montréal, (13 mars). 
 
2005 « Le patrimoine commémoratif autour des Rébellions : mémoire ou 

propagande? ». Conférence-causerie du CÉLAT à l’UQAM 
(Montréal, 12 octobre). 
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COMMUNICATIONS 
 
 
Colloques internationaux à l’étranger 
 

2008 « Les représentations visuelles du récit historique Canada/Québec, la 
mouvance des limites territoriales identitaires. L’exemple d’images 
de Patriotes ». Redécouvrir l’espace canadien/Re-exploring 
Canadian Space, Conférence international et multidisciplinaire 
(Groningue, Pays-Bas, University of Groningen, 26-28 novembre 
2008). 

 
2007 « La prison du Pied-du-Courant : Un bâti patrimonial marqué de la 

corde de l’échafaud ». Patrimoine et patrimonialisation : fabrique, 
usages et réemplois, 3e Rencontre internationale des jeunes 
chercheurs en patrimoine urbain (Rennes, Université de Rennes 2 – 
Haute Bretagne, 12-13 octobre). 

 
2006 « La mise en mémoire des Rébellions bas canadiennes de 1837-

1838 : Quand l’art est au service du politique ». The Institute on 
Québec Studies, State University of New York, College at Plattsburgh 
2006 Québec Studies Conference (Plattsburgh, NY, 30-31 mars).  

 
2005 « Trois patrimonialisations, une seule image : la mouvance de la 

commémoration « rébellienne » autour d’Un Vieux de ’37 ». Forum 
doctoral sur les patrimonialisations, Université de Rennes 2 (Rennes, 
Université de Rennes 2 – Haute Bretagne, 17-18 mai). 
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COMMUNICATIONS (suite) 
 
 
Colloques internationaux au Canada 
 

2006 « Le patrimoine commémoratif des rébellions à Saint-Denis-sur-
Richelieu : legs mémoriel ou affirmation de la volonté nationaliste à 
travers son déni ». 2e Rencontre internationale des jeunes chercheurs 
en patrimoine. (Québec, Université Laval, 1-3 décembre).  

 
2004 « La place commémorative : du lieu de mémoire à la mémoire du 

lieu ». Colloque international Bretagne-Québec. Des pays aux 
paysages : dépaysement et renouvellement des mémoires, UQAM, 
Université Laval. (Montréal-Québec, 5-8 avril). 

 
Colloques nationaux 
 

2008 « Un Vieux de ’37 : transcription visuelle d’un regard sur le passé ou 
actualisation de l’identité canadienne française héritée du colon 
français? ». (Se) Voir et Savoir : constructions identitaires dans les 
espaces littéraire et pictural de l’Acadie et du Québec, Colloque de 
l’Association des professeurs des littératures acadienne et 
québécoise de l’Atlantique (Sackville, N.-B., Université Mount Allison, 
17-19 octobre 2008). 

 
2006 « Saint-Denis-sur-Richelieu, lieu de mémoire des Rébellions : Miroir 

d’une affirmation canadienne-française ». Lieux de mémoire, 
commémoration et identité dans la francophonie canadienne, 
colloque annuel du CIRCEM et du CRCCF (Ottawa, Université 
d’Ottawa, 16,17-18 novembre). 
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COMMUNICATIONS (suite) 
 
 
Colloques nationaux (suite) 
 

2004 « La patrimonialisation des événements de 1837-1838 : des lieux de 
mémoire inclus dans l’offre touristique québécoise ou la 
matérialisation de la mythologie ‘rébellienne’ ». 29e Congrès annuel 
de La Société pour l’étude de l’architecture au Canada. (Kingston, 
Ontario, 9-12 juin). 

 
2003 « La patrimonialisation dans la Vallée du Richelieu, lieu de 

métissage ? ». 28e Conférence annuelle de La Société pour l’étude 
de l’architecture au Canada. (St. John, Terre-neuve, 11-15 juin). 

 
Colloques régionaux 
 

2006 « Typologie formelle du monument commémoratif : l’exemple de 
quelques monuments érigés à la mémoire des Rébellions (1836-
1895) ». Approches et perspectives actuelles : L’art au Québec du 
XVIIIe au XIXe siècle, Colloque des étudiants en histoire de l’art, 
CRILCQ (Montréal, Université du Québec à Montréal, 4-5 avril).  

 
2006 « L’Assemblée des six comtés (1891) de Charles Alexander Smith : 

Une œuvre représentative d’une affirmation nationaliste 
canadienne-française ». Colloque Fonctions politiques et éthiques 
de l’art, 1789-1939, Université de Montréal (Montréal, 9-10 février). 

 
2004 « Image du Patriote, mythification par le littéraire ». Douzième 

colloque interuniversitaire des jeunes chercheures et chercheurs en 
littérature québécoise, Université Laval. (Québec, 4-5 novembre). 
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COMMUNICATIONS (suite) 
 
 
Colloques régionaux (suite) 
 

2004 « La lecture de la mémoire à travers le repère visuel : le cas du 
patrimoine commémoratif autour de la figure du Patriote ». Colloque 
de l’ACFAS. Paysages construits : Mémoire, identité, idéologie, 
UQAM, (Montréal, 10 mai). 

 
2000 « Les femmes artistes et la critique d’art des années 1930-1940 ». 

Colloque des finissants et finissantes à la Maîtrise en études des arts 
de l’Université du Québec à Montréal, Forum des études supérieures 
et de la recherche de l’UQAM (Montréal, 18 février). 

 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR 
 
 
2004 Entrevue avec Éric Moreault pour une série d’article sur la question 

d’identité qui accompagne le phénomène de l’investissement de la 
campagne par les urbains dans le journal Le Soleil de Québec.  
• « Quand les urbains se transforment en ruraux ». 17 juillet, p. A1-A2. 
• « Les médias sont-ils dans le champ? ». 17 juillet, p. D3. 
• « Quand la ville fait la campagne ». 24 juillet, p. A15. 

 

2004 Entrevue avec Ulysse Bergeron en regard avec le colloque de 
l’ACFAS Paysages construits : Mémoire, identité, idéologie qui s’est 
tenu à l’UQAM le 10 mai. 
• « De la mémoire et de l’oubli ». Le Devoir, (Montréal), 9 mai, 

p. G6. 
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EXPÉRIENCE DE RECHERCHE 
 
 
Depuis avril 2008. Boursière de recherches postdoctorales, Chaire de 

recherche sur la francophonie canadienne, CRCCF, Université 
d’Ottawa. 
• Étude de l’iconographie rébellienne à travers les discours 

historique, romanesque et muséal diffusés dans l’Ontario français 
et de l’incidence de la mise en mémoire des rébellions bas-
canadiennes sur l’affirmation identitaire des Franco-Ontariens. 

 
2005-2008 Jeune chercheure, Institut du Patrimoine de l’Université du 

Québec à Montréal, Luc Noppen directeur. 
 
2005-2006 Membre chercheure, Centre de recherche interuniversitaire 

sur les lettres et la culture au Québec/site Université de Montréal. 
 
2003-2004 Assistante de recherche, Chaire de recherche du Canada sur 

le patrimoine urbain, Département d’études urbaines et touristiques 
de l’École des sciences de la gestion, UQAM, Lucie K. Morisset 
chercheure principale. 
• L’idée de la ville en Nouvelle-France. 
• Exploration des concepts d’image et de représentation. 

 
2002-2008 Jeune chercheure, Chaire de recherche du Canada sur le 

patrimoine urbain, Luc Noppen titulaire. 
 
2002-2008 Membre étudiante, Centre interuniversitaire d’études sur les 

lettres, les arts et les traditions (Université Laval, Université du Québec 
à Montréal et Université du Québec à Chicoutimi). 
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EXPÉRIENCE DE RECHERCHE (suite) 
 
 
1996-1998 Assistante de recherche, Département d’histoire de l’art, 

UQAM, Esther Trépanier commissaire de l’exposition. 
• Marian Dale Scott : Pionnière de l’art moderne, présentée au 

Musée du Québec du 6 avril au 4 septembre 2000. 
• Constitution d’un corpus de réception des œuvres. 

 
1993-1994 Stagiaire de recherche, Commission d’initiative et de 

développement culturel, Ville de Montréal. Francyne Lord, 
commissaire à l’art public. 
• Documentation des œuvres publiques de la ville de Montréal. 

 
 
 
EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT 
 
 
1994-1998 Assistanat à l’enseignement (incluant des tutorats), 

Département d’histoire de l’art, UQAM. 
 Cours de 1er cycle : 

• HAR 1602 - Architecture au XIXe et au XXe siècle (Raymonde 
Gauthier, professeure) 

• HAR 1606 - Arts plastiques au XXe siècle en Europe (1905-1940) 
(Thérèse Saint-Gelais, chargée de cours) 

• Histoire des systèmes figuratifs (Renaissance au XIXe siècle) 
(Monique Langlois-Rainville, chargée de cours) 
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ORGANISATION D’EXPOSITIONS ET DE COLLOQUES 
 
 
2006-2007 Membre du comité scientifique, exposition 1837-1838 

Rébellions -Patriotes VS Loyaux, Pointe-à-Callière, musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal, 6 novembre 2007 au 27 
avril 2008. 

 

2005 Attachée de presse, Colloque international Quel avenir pour quelles 
églises?, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de 
l’UQAM, Fondation du patrimoine religieux du Québec, Conseil du 
patrimoine de Montréal et Université Concordia, 19-22 octobre 
2005. 

 
2005 Co-organisatrice avec Yona Jébrak et Isabelle Caron de la 

Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine 
urbain, Patrimoine et patrimonialisation, Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine urbain, Institut du Patrimoine, UQAM, 30 
septembre et 1er octobre 2005. 

 
2003-2004 Membre du comité organisateur de l’exposition Patrimoine 

scolaire montréalais, saison 2004-2005. Écomusée du Fier Monde.  
 
1996 Membre du comité organisateur, 7e Événement interuniversitaire de 

création vidéo, présenté à la Maison de la culture Plateau-Mont-
Royal, du 31 octobre au 3 novembre 1996. 

 
1996 Membre du comité organisateur, Événement Art et communication, 

présenté au Centre de diffusion de la maîtrise en arts plastiques de 
l’UQAM le 16 mars 1996. 
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ORGANISATION D’EXPOSITIONS ET DE COLLOQUES (suite) 
 
 
1995 Co-organisatrice avec Anne-Marie Ninacs du colloque Nouvelles 

pratiques de l’histoire de l’art, l’influence des technologies récentes 
sur la recherche et la diffusion, tenu à l’ UQAM le 7 avril 1995. 

 
1993 Conservatrice invitée avec Chantal Coutu de l’exposition Andrée S. 

de Groot : un hommage, présentée au foyer de la salle Alfred 
Laliberté de l’UQAM du 8 au 11 mars 1993. Sous l’égide de l’Institut 
de recherche en études féministes, Anita Caron directrice. 

 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À MA FORMATION ET MES RECHERCHES 
 
 
2005 Conférences portant sur la commémoration des Rébellions pour les 

élèves de secondaire IV au Séminaire Sainte-Trinité, Saint-Bruno, 24 
février.  

 
2004 Recherche et recommandations sur les prix décernés par les Amis et 

propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ), Anita 
Caron présidente. 

 
2001-2004 Membe du comité de rédaction de La Lucarne, bulletin 

d’information de l’APMAQ. 
 
2001-2003 Conseillère, Conseil d’administration des Amis et propriétaires 

de maisons anciennes du Québec (APMAQ). 
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AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À MA FORMATION ET MES RECHERCHES 
(suite) 
 
 
1999-2001 Consultante en recherches historiques 

• Maison du Vieux Pommier, 416, chemin des Patriotes, Saint-
Charles-sur-Richelieu, Québec, Denis Millier propriétaire (2001). 

• École de la Roselière, (anciennement école Très-Saint-Cœur-de-
Marie), Commission scolaire des Patriotes, Chambly, Québec, 
André Barette directeur (2000). 

• Étude patrimoniale sur les Maisons d’écoles du rang de la Rivières 
(route 133), Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, Société d’histoire 
des Riches-Lieux, Onil Perrier président (1999). 

 
1992-1993 Attachée de presse, Atelier Les Doigts Sales, lieu de création et 

de diffusion en art visuel, Gérald Potvin, artiste-fondateur. 
 
1990-1997 Recherchiste, conceptrice et animatrice, L’autre Montréal, un 

collectif d’animation urbaine.  Suzanne Laferrière, urbaniste. 
 

 
 
ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 
 
2008- Membre du Postdoctoral Fellowship Comity de l’Université d’Ottawa, 

représentante de la Faculté des arts, Faculté des études supérieures 
et postdoctorales. 

 
2007- Membre du Comité Patrimoine, Municipalité de Saint-Charles-sur-

Richelieu, Québec, Jean Laberge responsable. 
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU (suite) 
 
 
2005 « L’église de Saint-Denis-sur-Richelieu ». Pochette de la conférence 

de presse du 12 avril, Comité de financement de la restauration de 
l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec.  

 
2005 Recherche historique pour le site Web du Comité de financement 

de la restauration de l’église de Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec. 
 
2000-2005 Consultante et présidente, Comité consultatif d’urbanisme de 

la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, Yves Laganière 
maire. 

 
1996-1997 Participation à la mise sur pied de l’Association des étudiants 

et étudiantes de la maîtrise en Études des arts de l’Université du 
Québec à Montréal. 

 
1994-1996 Membre du comité de programme de la maîtrise en études 

des arts, département d’histoire de l’art de l’UQAM. 
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RÉPONDANTS 
 
 
Luc Noppen 

Professeur au Département des études urbaines et touristique, 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le patrimoine 
urbain, École des sciences de la gestion, UQAM et Directeur de 
l’Institut du patrimoine de l’UQAM, 
 
Département d’études urbaines et touristiques 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Bureau : DC-1300 
Téléphone : 514-987-3000, poste 2562 
Télécopieur : 514-987-7827 
Courriel : noppen.luc@uqam.ca 

 
 
Lucie K. Morisset 

 Professeure au Département des études urbaines et touristique, 
Chercheure à la Chaire de recherche du Canada sur le patrimoine 
urbain, École des sciences de la gestion, UQAM et Présidente du 
Conseil scientifique de l’Institut du patrimoine de l’UQAM 
 
Département d’études urbaines et touristiques 
École des sciences de la gestion 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Bureau : DC - 1300 
Téléphone : 514-987-3000, poste 4585 
Télécopieur : 514-987-7827 
Courriel : morisset.lucie@uqam.ca 
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RÉPONDANTS (suite) 
 
 

Michel Bock 

Professeur adjoint au Département d’histoire et Titulaire de la Chaire 
de recherche sur la francophonie canadienne, Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française, Faculté des arts, 
Université d’Ottawa 
 
Département d’histoire 
Université d’Ottawa 
155, rue Séraphin-Marion, pièce 301 
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
Téléphone : 613-562-5800, poste 1304 
Courriel : mbock@uottawa.ca 
 
 


