Programme

Association
québécoise
pour le
patrimoine
industriel

Vendredi 26 octobre

CONGRÈS

■ 17 h : Accueil et inscription
■ 17 h 30 : Session de présentation
d’affiches en collaboration avec le
Laboratoire d’histoire et de patrimoine
de Montréal

30 ans

de patrimoine
industriel :

construire la mémoire
de demain

■ 18 h 30 : Mot de bienvenue et annonce
de Lucie K. Morisset « Montréal 2021 »

Cette année,

l’AQPI

fête ses 30
ans!

■ 20 h : Cocktail d'ouverture gracieusement offert par Molson Coors

Samedi 27 octobre
■ 8 h 30 : Accueil et inscription

sur le chemin parcouru pendant les trois dernières

■ 9 h : Les 30 ans de l'AQPI

décennies en matière de patrimoine industriel au
pour regarder vers l’avant et imaginer ce qui nous

René Binette
Membre fondateur de l’Aqpi et directeur de
l’Écomusée du fier monde

attend dans les années à venir.

■ 9 h 45 - 12 h 15 : Ateliers d’idéation

Pour son congrès annuel, l’Association souhaite
se pencher sur les enjeux passés, actuels et futurs
du patrimoine industriel
québécois. Quels défis nous
attendent? Quelles seront les

Brasserie Molson Coors (salle John-Molson),
1670, rue Notre-Dame Est, Montréal
Métro Papineau - Stationnement gratuit

Dinu Bumbaru
Directeur des politiques, Héritage Montréal

Il s’agit d’une belle occasion pour jeter un regard

Québec. Plus encore, il s’agit du moment parfait

26 et 27
octobre 2018

■ 19 h : Conférence d’ouverture sur
l’histoire du complexe de la brasserie
Molson

stratégies à mettre en oeuvre
afin de les relever? À ce titre,
que retenir des expériences
passées? Entre bilan et
perspectives, à nous de construire la mémoire
de demain.

Dans le cadre du 30e anniversaire de l’AQPI, nous
souhaitons amener les participants à se questionner
sur l’avenir du patrimoine industriel, de ses acteurs
et les défis qui devront être relevés.
Quoi de mieux que de démarrer la réflexion avec des
projets actuels bien ancrés dans la réalité? Puis
d’encourager l’implication des personnes présentes
pour ouvrir de nouvelles pistes et nous projeter
ensemble dans le futur. Nous proposerons donc un
atelier d’idéation (Focus Group) qui nous permettra
d’établir une liste d’actions potentielles et surtout
d’aborder les principaux enjeux pour conserver le
patrimoine industriel bien vivant.

Formulaire d’inscription
au Congrès de l’Aqpi 2018
■ 9 h 45 : Présentations lieux et enjeux
Arsenal fédéral (Nouvelles-Casernes)
Alain Gelly

Historien, Parcs Canada
Alcan Arvida

30
ANS

Lucie K. Morisset

L’Aqpi vous convie à son congrès 2018.
Au programme : conférences, table-ronde et visites
sur le terrain.

Association
québécoise
pour le
patrimoine
industriel

Inscription et paiement en ligne : www.aqpi.qc.ca.

Tarif
INSCRIPTION AU CONGRÈS SEULEMENT
Membres de l'AQPI & partenaires (avant 20 oct.) : 120 $
Étudiants : 60 $
Non-membres et inscriptions après le 20 oct. : 160 $

2050, rue Amherst
Montréal (Québec)
H2L 3L8

Titulaire de la CRC en patrimoine urbain et
professeure au Département d’études urbaines
et touristiques de l’École des sciences
de la gestion, à l’UQÀM

COMBO : INSCRIPTION AU CONGRÈS
+ ADHÉSION À L'AQPI
Individus : 165 $
Étudiants : 80 $

Tél. : 514 528 8444
Courriel : info@aqpi.qc.ca

Patrimoine industriel contemporain
(en anglais)

aqpi.qc.ca

Anja Borck
Directrice, Musée des ondes Émile Berliner

REPAS
L’inscription au congrès comprend le cocktail d’ouverture,
le repas du midi ainsi que les collations et le verre de l’amitié.

Molson

Ariane Côté-Bélisle
Comité jeunesse Héritage Montréal

N O S

Informations

P A R T E N A I R E S

M.

Le Viaduc Glen
comme immeuble patrimonial

Myriam St-Denis
Urbaniste, chargée de projet, ville de Westmount

nom

Laboratoire transitoire

prénom

Mallory Wilson
Cofondatrice et directrice principale, Entremise

adresse

■ 11 h : Réalisation des ateliers d’idéation
■ 12 h 15 : Dîner et assemblée générale

ville

■ 13 h 15 : Retour sur les ateliers

téléphone domicile
Sources des images : Molson Coors, Alexandra Lamacis,
Alain Gelly, Michelle Bélanger, Anja Brock

■ 14 h 30 : Visites guidées du passé
industriel du quartier par Bernard Vallée
(Montréal Explorations) et Justin Bur,
chercheur et animateur
■ 16 h 30 : Verre de l’amitié

Mme

code postal
téléphone bureau

courriel

Paiement
• Par chèque libellé au nom de l’Association
québécoise pour le patrimoine industriel et envoyé
à l’adresse suivante : 2050, rue Amherst, Montréal,
Québec, H2L 3L8
• En ligne via le service Paypal à l’adresse suivante :
www.aqpi.qc.ca

