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Présenter des méthodes d’évaluation patrimoniale
de bâtiments, d’objets, de témoignages et de savoirfaire. Comment attribuer une valeur patrimoniale ?
Quels sont les meilleurs outils pour procéder à une
évaluation patrimoniale ? Quels sont les critères
d’évaluation et comment sont-ils pondérés ? Comment
sélectionner les éléments patrimoniaux à mettre en
valeur en priorité ?
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Pour plus d’information :
info@aqpi.qc.ca
www.aqpi.qc.ca – 514-528-8444

Congrès de l’Aqpi 2015
20-21 novembre 2015
Patrimoine industriel : inventorier, évaluer, diffuser
L’Association québécoise pour le patrimoine industriel (Aqpi), en partenariat avec le MUSO, Musée de société des DeuxRives à Valleyfield, vous convie à son congrès 2015. Comment attribuer une valeur patrimoniale? Quels sont les meilleurs
outils pour procéder à une évaluation patrimoniale? Comment sélectionner les éléments patrimoniaux à mettre en valeur
en priorité? Toutes ces questions seront abordées lors de ce congrès.
_____________________________________________________________________________________________________

Vendredi le 20 novembre 2015
17 h à 19 h – Accueil et inscription
17 h à 19 h – Session de présentation des affiches étudiantes
19 h – Mot de bienvenue (Marie-Josée Deschênes, présidente de l’Aqpi)
• Conférence d’ouverture / Projet d’évaluation du patrimoine industriel à Valleyfield
• Gisèle Piédalue, consultante
20 h – Vin d’honneur
_____________________________________________________________________________________________________

Samedi le 21 novembre 2015
8 h – Inscription
9 h – Mot d’ouverture du congrès (Annabelle Laliberté, Directrice du MUSO)
9 h 15 – Table ronde Inventorier pour évaluer
• Alain Gelly / Parcs Canada / canaux
• Claudine Déom / Université de Montréal / phares
• Mireille Campagna / AÉCOM / Inventaires patrimoniaux d’Hydro-Québec
• Alexandra Lemarcis / consultante / Guide des bonnes pratiques d’Hydro-Québec
10 h 30- Pause
10 h 45 – Table ronde Évaluer pour diffuser
• Mathieu Tremblay et Lucie Bettez / MUSO / Exposition sur la MOCO
• Éric Giroux / Écomusée du fier monde / Exposition Confitures et marinades Raymond
• Christophe-Hubert Joncas / Aqpi / Inventaires du patrimoine industriel, lieux, personnages et événements
12 h – Assemblée générale de l’Aqpi
13 h 30 – Visite
- Exposition MOCO L’Étoffe d’une ville suivi de la visite extérieure du quartier des Anglais
15 h 30 – Cocktail et clôture du congrès
_____________________________________________________________________________________________________

INSCRIPTION
Pour l’inscription, rendez-vous dans la section « Actualités » sur le site Web de l’Association québécoise pour le
patrimoine industriel (Aqpi). www.aqpi.qc.ca
Informations : info@aqpi.qc.ca

