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Introduction : contexte et présentation de Passerelles
Passerelles : Une coopérative de travail qui œuvre à la valorisation du patrimoine culturel en offrant des 
services-conseils et en organisant des activités d’interprétation et des événements festifs.

Notre équipe : 

Quatre membres formés en urbanisme, 
architecture, histoire de l’art, avec une 
spécialisation commune en conservation 
du patrimoine

Pour plus d’infos : 
http://passerellescoop.ca 

http://passerellescoop.ca


Introduction : contexte et présentation de Passerelles
Deux volets de services : services-conseil / animation et diffusion

Exemples de projets : 

Étude patrimoniale du site de l’ancienne usine E.B. 
Eddy (Ville de Gatineau)

Inventaire patrimonial (MRC de Rouville)

Politique culturelle (Ville de Verchères)

Étude patrimoniale de l’édifice Gérald-Godin 
(Société québécoise des infrastructures)

Festival d’histoire de Montréal (Regroupement des 
musées d’histoire de Montréal) 

Études patrimoniales d’écoles (Centre de services 
scolaire de Montréal)



Introduction : contexte et présentation de Passerelles
Comtés unis de Prescott & Russell : aperçu du potentiel patrimonial

→ 6 municipalités

→ 3 lieux inscrits au répertoire canadien des lieux patrimoniaux

→ Exemples d’attraits présents sur le territoire : 
- Musées : Clarence-Rockland, Vanleek Hill, Glengarry Pioneer Museum
- Espaces naturels : Rivière Nation, Rivière des Outaouais
- Routes panoramiques et touristiques
- Noyaux villageois historiques
- Hawkesbury Mills
- Traces historiques du chemin de fer Montréal-Ottawa
- Gastronomie
- Croix de chemin

Gare de Casselman

Maison Macdonell-Williamson

L’Orignal Court House and Jail

But de la présentation : 

Présenter les étapes de réalisation et les retombées d’un circuit patrimonial et culturel 
régional.



Exemple 1 : Découvrir Montréal industriel
Le client : Association québécoise pour le patrimoine industriel 

Le projet : Réaliser un circuit patrimonial avec pour thème central le patrimoine industriel, mettant de l’avant le 
tourisme industriel. 

Le mandat : 
- Recherche et idéation 
- Mise en réseau 
- Communication
- Conception 

Les parties prenantes : 
- Ville de Montréal / Gouvernement du Québec
- Sociétés d’histoires locales
- Entreprises et organismes locaux
- Entrepreneurs industriels locaux

Pour plus d’infos : 
https://www.aqpi.qc.ca/deac
utecouvrir-mtl-industriel.html 

https://www.aqpi.qc.ca/deacutecouvrir-mtl-industriel.html
https://www.aqpi.qc.ca/deacutecouvrir-mtl-industriel.html


Exemple 1 : Découvrir Montréal industriel
Exemples de livrables : 

Recherche et 
idéation

Mise en réseau Communication Conception

Bibliographie 

Revue de littérature

Rapport synthèse sur 
les initiatives, les 
bonnes pratiques et 
les exemples 
inspirants

Création de 
thématiques 

Liste de points 
d’intérêt

Document 
promotionnel

Rencontre avec des 
organismes 

Développement de 
partenariats

Plan de 
communication et de 
visibilité

Identité visuelle

Cartographie 

Création d’une vitrine 
web



Exemple 1 : Découvrir Montréal industriel
Les parcours réalisés : Saint-Henri



Exemple 1 : Découvrir Montréal industriel
Les parcours réalisés : Mile-End



Exemple 1 : Découvrir Montréal industriel
Les ressources : 

- Budget total du projet : 15 000$ 
- Firme en patrimoine 
- Frais administratifs 
- Frais de communication 

Les retombées : 
- 3 autres circuits ont été créés (dont un bilingue)
- Partenariat avec le Musée des Ondes Emile Berliner et d’autres organismes en patrimoine industriel
- Construction de la Route du patrimoine industriel



Exemple 2 : Les Journées du patrimoine religieux
Le client : Conseil du patrimoine religieux du Québec 

Le projet : Favoriser l’ouverture et l’accès aux lieux de culte patrimoniaux. 

Le mandat : 
- Concerter les acteurs en patrimoine religieux
- Créer un projet-pilote à Montréal adapté aux besoins et aux enjeux du milieu 
- Ouvrir les portes de lieux de culte patrimoniaux durant toute une fin de semaine
- Diriger une opération de communication et de visibilité 

Les parties prenantes : 
- Ville de Montréal / Gouvernement du Québec
- Table de concertation de Montréal en patrimoine religieux
- Diocèse de Montréal
- Tourisme Montréal

Pour plus d’infos : 
https://www.journeesdupatri

moinereligieux.ca/ 

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/


Exemple 2 : Les Journées du patrimoine religieux
Exemples de livrables : 

Concertation Développement Réalisation

Réunions de travail 

Développement de 
partenariats

Entrevues 
semi-dirigées

Organisation de 
formations

Guide des bonnes 
pratiques

Identification de lieux 

Documentation 
historique

Création des 
parcours / 
thématiques

Mise en réseau avec 
les guides

Construction d’un 
horaire

Gestion des 
inscriptions

Supervision des 
circuits

Communications et 
relations de presse

Coordination des 
bénévoles

Rapport d’activités



Exemple 2 : Les Journées du patrimoine religieux
Activités organisées : 

- Formation sur l’accueil des visiteurs dans des espaces 
patrimoniaux

- 6 circuits guidés en autobus 
- Concerts et visites guidées dans les lieux 
- Vidéo promotionnelle 
- Carte interactive 

Les retombées (2e édition, septembre 2019) : 
- 72 lieux patrimoniaux ouverts au public
- 300 participants aux visites guidées en autobus
- 200 participants au lancement
- 150 visiteurs par lieu en moyenne sur une fin de 

semaine
- 9 confessions religieuses participantes
- 1000 visionnements de la vidéo promotionnelle
- 10 sorties presse (articles + télévision)
- budget débloqué pour un événement provincial en 

2020
Les ressources : 

- Budget total du projet (2019) : 97 500$ *
- Firme en patrimoine
- Chargée de projet du Conseil
- Comité aviseur 
- Consultant en relations de presse
- Communications et publicité

* Tours guidés en autobus = 15 000$ 
* Coordination du projet = 40 000$



Exemple 2 : Les Journées du patrimoine religieux

Crédits : Mauricio Garzon

Crédits : Mauricio Garzon

Circuit Est :
« Cap sur la pointe de 
l’île ! »



Exemple 2 : Les Journées du patrimoine religieux

Circuit Ouest :
« La boucle du 
West-Island »



Exemple 3 : Les grands développeurs d’ici
Le client : MRC des Pays-d’En-Haut 

Le projet : Faire connaître la région à travers ses personnages historiques, avec pour 
thématique centrale le développement local — économique, culturel et touristique. 

Le mandat : 
- Résumer et diffuser du contenu historique sur des lieux et des personnages
- Animer plusieurs points d’intérêt sélectionnés sur le parcours 

Les parties prenantes : 
- MRC des Pays-d’En-Haut
- Gouvernement du Québec
- Une dizaine de partenaires locaux (sociétés d’histoire, musées, entreprises)

Pour plus d’infos : 
https://laculture.ca/evenemen
t/circuit-decouverte-les-grand

s-developpeurs-dici-2/ 

https://laculture.ca/evenement/circuit-decouverte-les-grands-developpeurs-dici-2/
https://laculture.ca/evenement/circuit-decouverte-les-grands-developpeurs-dici-2/
https://laculture.ca/evenement/circuit-decouverte-les-grands-developpeurs-dici-2/


Exemple 3 : Les grands développeurs d’ici
Exemples de livrables : 

AnimationRecherche Réalisation

Élaboration de 
scénarios 

Vulgarisation du 
contenu historique

Recherches 
historiques 

Rédaction de textes

Validation de 
l’information

Création de la carte

Création du balado

Coordination du 
projet



Exemple 3 : Les grands développeurs d’ici
Le circuit (extraits)

Dépliant : 
https://laculture.ca/wp-content
/uploads/2020/08/CircuitsD%C

3%A9couvertes_final-LR.pdf 

https://laculture.ca/wp-content/uploads/2020/08/CircuitsD%C3%A9couvertes_final-LR.pdf
https://laculture.ca/wp-content/uploads/2020/08/CircuitsD%C3%A9couvertes_final-LR.pdf
https://laculture.ca/wp-content/uploads/2020/08/CircuitsD%C3%A9couvertes_final-LR.pdf


Exemple 3 : Les grands développeurs d’ici
Le balado : aperçu 



Exemple 3 : Les grands développeurs d’ici
Les ressources : 

- Budget total : ?   
- Coordonnateur du projet 
- Firme de consultants en patrimoine
- Société d’histoire 
- Chargée de projet de la MRC
- Communications et relations de presse
- Graphisme 

Les retombées :  
- Maillage culturel local 
- Renforcement du sentiment d’appartenance 
- Rayonnement touristique 



Autres exemples 
MRC des Laurentides : la Route des Belles-Histoires 

- Une route touristique étendue sur quatre MRC 
- Circuits patrimoniaux distincts dans plusieurs villes
- Accent mis sur les atouts locaux : histoire, tourisme, 

paysage, gastronomie

MRC Pierre-de-Saurel : 6 circuits patrimoniaux et culturels
- Différentes thématiques (exemple : patrimoine et 

littérature) 
- Jeux et énigmes
- Patrimoine et paysage

Pour plus d’infos : 
https://www.mrcpierredesaur
el.com/circuits-patrimoniaux  

Pour plus d’infos : 
https://www.laurentides.com/

fr/belleshistoires    

https://www.mrcpierredesaurel.com/circuits-patrimoniaux
https://www.mrcpierredesaurel.com/circuits-patrimoniaux
https://www.laurentides.com/fr/belleshistoires
https://www.laurentides.com/fr/belleshistoires


Résumé et période de questions 
Exemple 1 : 
Découvrir Montréal 
industriel

Exemple 2 : 
Journées du 
patrimoine religieux

Exemple 3 : Les 
grands bâtisseurs 
d’ici

Intention de mettre 
de l’avant le tourisme 
industriel, un point 
innovant du projet

Budget limité et 
visibilité restreinte 

Pas d’application ni 
d’animation autour du 
circuit  

Grande visibilité du 
projet dans son 
ensemble

Diversité de lieux et 
des parcours 

Circuits données une 
seule fois seulement

Formule guidée peu 
flexible 

Large territoire 
touché

Nombreux acteurs 
locaux impliqués 

Pérennité du projet 
grâce au balado

Diversité des 
thématiques 
moyenne



Résumé et période de questions Pour plus d’infos : 
info@passerellescoop.ca  

mailto:info@passerellescoop.Ca

