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AVANT -PROPOS 

Le Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien 
(ROPFO) est heureux de produire, en collaboration avec l'Assemblée des 
centres culturels de l'Ontario (AC CO), le premier texte d'une série de 
guides pratiques dédiés à la sauvegarde du patrimoine culturel des com
munautés francophones locales et régionales. 

Paule Doucet, présidente du ROPFO, et Jean-Pierre Cloutier, direc
teur général de }' ACCO, ont partagé la direction de cette initiative con
jointe. Ils remercient l'étudiant en histoire Théo Martin, employé durant 
l'été 1997 comme rédacteur-recherchiste. La participation de Madame 
Suzanne Walsh, du Musée canadien des enfants, Musée canadien des 
civilisations, aux rencontres de création et de révision du guide pratique 
fut très inspirante. L'administration du projet ainsi que la rédaction fi
nale du guide n'auraient pu être menés à bien sans la contribution excep
tionnelle de Madame Hélène Dennie. Le programme Jeunesse Canada 
au travail dans les établissements voués au patrimoine, administré par 
l'Association des musées canadiens, a fourni le soutien financier initial à 
cette initiative. L'Association canadienne-française d'Ottawa-Carleton a 
contribué à cette publication. 
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PRÉFACE 

L'Assemblée des centres culturels de l'Ontario (ACCO) et le Regroupe
ment des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) recon
naissent les acquis et les initiatives artistiques et culturelles des 
francophones de l'Ontario. Les auteur(e)s, compositeur(e)s, artistes et 
artisan(e)s, les animateurs et animatrices culturels animent, créent et 
dynamisent l'espace culturel franco-ontarien et se projettent dans la 
francophonie canadienne et internationale. Nous sommes aussi con
scient(e)s de vivre, au tournant du millénium, un désir et un travail de 
création qui exprime tant nos appartenances que nos ouvertures à la di
versité, et, tout à la fois, un désir et un travail de sauvegarde de notre 
patrimoine, qui expriment ce que nous sommes devenu(e)s en le trans
mettant aux générations futures. 

Nous vous proposons un guide pratique de mise en exposition locale 
du patrimoine. Le patrimoine se compose de l'ensemble de nos liens et 
de nos biens communs, dans l'espace et le temps, dont nous nous consi
dérons actuellement les héritiers et héritières, dont nous nous approprions 
et nous assumons a) les langages, les mémoires et les savoirs, à titre du 
renouvellement d'identité et de sens symbolique, b) la gestion des res
sources, dans une économie en changement, c) la conservation et la trans
mission, à titre de survie et maintien de la communauté, d) la sauvegarde, 
à titre de responsabilité civique. La mise en exposition communautaire 
constitue un moyen accessible d'initiation à l'interprétation, à la conser
vation, à la gestion et à la sauvegarde du patrimoine local. Une exposi
tion patrimoniale est avant tout une action de médiation du patrimoine 
dans ses diverses potentialités, visant l'épanouissement et le divertisse
ment, l'information et l'inspiration de la communauté, des jeunes, et 
possiblement, des visiteurs et des touristes. 

Pour ce faire, nous vous proposons une exploration communautaire 
et pluridimensionnelle du patrimoine, tant culturel que naturel, matériel 
et immatériel, un cheminement patrimonial dans votre localité ou votre ré
gion. Qu'en est-il de la présence francophone, des expériences, des acquis 
et des projets dans les domaines en transformation rapide, tels que les 
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industries agricoles et alimentaires, les industries forestières, de cons
truction et de transport. Qu'en est-il des transformations des villes et vil
lages, des municipalités, du territoire, des paysages? Des transformations 
des mots et des noms, des savoirs et des usages courants de la vie domes
tique, des voyages, du jardinage et de la prédiction du temps. Qu'en est
il des expériences d'échanges et de négociations qui ont constitué les 
institutions coopératives, hospitalières, scolaires, religieuses et média
tiques. Ces cheminements, s'ils ne sont pas tous marqués de monuments, 
ont été des voies d'accomplissements, d'incidents et de réussites, ont sou
vent laissé des traces, sous formes de documents, d'habitat, d'objets, de 
témoignages. Comment peut-on faire valoir ces connaissances et ces prati
ques, ce patrimoine vivant qui imprègnent nos espaces de vie, les débats 
et les enjeux culturels, économiques et sociaux actuels? 

Bien il y ait peu de musée et d'espaces réservés aux expositions pa
trimoniales en Ontario français, il est possible, et même avantageux, 
d'utiliser les lieux de rassemblement des francophones, les centres com
munautaires et autres milieux habituels de vie collective, en rendant l'ex
position accessible au plus grand nombre de participant(e)s et de visiteurs. 
Tout en offrant la possibilité d'apprécier les objets, d'apprendre ou de 
réinterpréter une histoire, de faire l'expérience des changements, des di
versités et des continuités culturelles, l'exposition peut devenir un pro
cessus multimédia tique participatif, mobilisateur et rassembleur, un 
processus authentiquement communautaire, félisant converger et inté
grer diverses collaborations, compétences et ressources des jeunes, des 
bénévoles, des partenaires et des commanditaires. Avec d'autres élctivités 
incontournables qui sollicitent les ressources collectives: l'éducéltion, lél 
santé, la création d'emplois et la gouvernance des élffélires publiques, les 
élctivités de mise en valeur communautaire du patrimoine sont suscep
tibles d'inspirer de nouvelles initiatives, de nouvelles entreprises, de nou
veaux partenariats, de nouvelles créations ayant des retombées bénéfiques 
sur l'apprentissage, sur la cohésion sociale, sur la gestion des ressources 
culturelles et naturelles, sur les engagements individuels et collectifs à la 
sauvegarde des biens et des liens communs. 

Avec tant d'autres intervenants et intervenantes communautélires, il 
est sans doute temps de penser globalement et d'agir localement, de pas
ser à l'action culturelle, à l'action environnementale, à l'action économique 
et, pourquoi pas, à l'action patrimoniale. Il est temps en Ontario français, 
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au tournant du millénium, de nous réunir et d'échanger au niveau local, 
municipal et régional afin de reconnaître les biens et les liens qui nous 
ressemblent et qui nous rassemblent. Comme Franco-Ontariens et Franco
Ontariennes, que nous soyonsné(e)s en Ontario ou que nous ayions choisi 
d'y vivre, nous sommes toutes et tous porteurs d'expériences, de savoirs 
et de mémoires qui composent et recomposent, avec le temps, un patri
moine à raconter, à partager, à exposer et à transmettre dans nos espaces 
de vie communautaire. 

Ce guide pratique d'exposition locale à été réalisé grâce à une heu
reuse expérience de collaboration entre l'ACCO et le ROPFO, expérience 
que nous pouvons qualifier de créative et productive. Nous souhaitons 
poursuivre ce partenariat avec l'intérêt et l'appui indispensables de 
centres culturels et communautaires, à la mise en oeuvre d'un projet 
pilote d'expositions communautaires en Ontario français. Nous vous 
invitons à nous manifester votre intérêt et vos questions ainsi qu'à nous 
communiquer vos commentaires ou suggestions qui contribueraient à 
améliorer le guide pratique et faciliteraient les expositions patrimoniales. 

La présidente 
Le Regroupement des organismes 

du patrimoine franco-ontarien 

Paule Doucet 

Le directeur général 
L'Assemblée des centres culturels 

de l'Ontario 

Jean-Pierre Cloutier 
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1 NTRODUCTION 

Ce guide est destiné non seulement aux centres culturels et communau
taires de l'Ontario français mais à tout individu ou organisme intéressé à 
la sauvegarde du patrimoine et désireux de le mettre en valeur via une 
activité d'exposition. 

Il vous guidera dans la planification et la mise en oeuvre d'une expo
sition patrimoniale communautaire, c'est-à-dire une exposition organi
sée par et pour votre communauté. 

Les étapes, au nombre de quatre, comprennent une consultation (li
mitée ou élargie) auprès de la communauté, la formation d'un comité 
organisateur, la planification de l'activité et l'évaluation de celle-ci. 

Le document se veut flexible en ce sens qu'il vous permet de choisir 
le degré de complexité et l'ampleur que vous désirez prêter à l'activité. 
Vous pourrez ainsi décider de faire un étalage thématique simple com
posé d'objets patrimoniaux ou alors d'animer l'exposition par le biais 
d'activités complémentaires telles des ateliers, des visites guidées, des 
visionnements, etc. Tout dépendra de l'intérêt initial de votre commu
nauté, de ses avoirs patrimoniaux, de ses savoirs ancestraux, de ses res
sources humaines bénévoles ainsi que des appuis financiers disponibles. 

À vous et à votre communauté d'inventer, à vous de créer! 

Quelques définitions 

Selon la Fondation du patrimoine ontarien, le 
patrimoine se définit comme "tout ce dont nous 
avons hérité, tout ce dont nous chérissons et 
désirons préserver pour les générations fu
tures." Ce sont tous les biens écrits, oraux, ma
tériaux, sentimentaux, bâtis ou fabriqués, 
hérités des générations qui se sont succédées 
dans le passé et qui nous aident à comprendre 
le passé, à offrir un contexte pour le présent et 
à influencer l'avenir. 

INTRODUCTION 

Toute exposition met en contilct des obiets avec 
un J2ill;!1i.f dans un ~ donné. Telle pourrait 
être la description minimille de l'exposition se
lon Jean Davallon (tirée de MIISéo-sédIlCtiOIl, 
Muséo-réflexions, sous la dir. de Anne Viel et 
Céline DeGuise, Québec, Musée de la Civili
sation de Québec, 1992) 
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ÉTAPE 1: CONSULTER LA COMMUNAUTÉ 

1.1 Identifier quelques 
personnes intéressées 

Le ou la représentant.e du centre cultu
rel ou d'un autre organisme communau
taire identifie quelques personnes de la 
communauté qui s'intéressent ou pour
raient s'intéresser à la sauvegarde du 
patrimoine, connaissent la communauté, 
sont capables de travailler en équipe et 
seraient potentiellement intéressées à 
monter une exposition avec l'aide de la 
communauté. Il n'est pas nécessaire 
qu'elles soient des spécialistes dans le 
domaine pa trimonial puisqu' elles 
s'appuieront avant tout sur les idées et 
l'expertise de la communauté. Ces per
sonnes constitueront le noyau initial 
d' organisateurs.trices. 

Le ou la représentant.e du centre 
culturel ou de l'organisme parrain ren
contre ces derniers.ières afin d'explorer 
les grandes lignes du projet et leur com
munique l'appui que le centre ou l'orga
nisme est prêt à leur offrir, comme par 
exemple l'accès aux lignes téléphoni
ques, au photocopieur, aux locaux pour 
la rencontre de consultation et les réu
nions de planification, aux locaux pour 
l'exposition, le support du personnel le 
jour Ile soir, les fournitures pour les ren
contres, les fournitures pour l'exposition, 
ainsi que le budget, s'il ya lieu, dont le 
centre ou l'organisme dispose déjà. 

Si l'instigateur.trice du projet n'est 
pas un centre culturel et communautaire 
ou un organisme mais un individu inté
ressé au patrimoine, ce dernier ou cette 
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dernière peut approcher une institution 
locale afin de proposer un projet d'ex
position et demander un appui initial en 
services tel que décrit ci-haut. 

1.2 Inviter la communauté 

Vous faites partie du noyau initial 
d' organisateurs.trices. Vous avez accepté 
l'invitation du centre culturel et commu
nautaire ou de l'organisme parrain de 
coordonner la première étape de la mise 
en oeuvre d'une exposition patrimoniale. 
Bon projet! Vous ne serez pas seul.e.s à 
réaliser le projet puisque la première 
tâche que l'on vous suggère de faire 
c'est de trouver des gens dans la com
munauté qui vous alimenteront d'abord 
d'idées puis embarqueront sûrement 
pour l'autre bout du chemin. 

Il s'agit donc d'inviter la commu
nauté à une rencontre informelle de con
sultation au cours de laquelle vous 
tenterez de dégager ses expériences pa
trimoniales. Cette rencontre peut être 
faite de façon restreinte ou élargie, c'est
à-dire que vous pouvez choisir d'y invi
ter seulement quelques représentant.e.s 
de divers segments de votre communauté 
comme par exemple des représentant.e.s 
du club d'âge d'or, de la Fédération des 
étudiant.e.s du secondaire franco-ontarien 
(FESFO), des clubs sociaux, de la société 
d'histoire (consultation limitée) ou toute 
la communauté francophone du milieu 
(consultation élargie). 

La consultation élargie concernant l'or
ganisation d'expositions patrimoniales a 
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été tentée avec succès dans des commu
nautés francophones du Nouveau
Brunswick ainsi que pour des activités 
en arts communautaires en Ontario. 
Cette méthode permet aux gens de la 
communauté de s'identifier comme res
sources renseignées ou tout simplement 
comme personnes intéressées; elle per
met aussi dès lors de sensibiliser la com
munauté au patrimoine. À vous de 
décider quelle route vous désirez em
prunter. 

Nous vous livrons ici une méthode 
pour la consultation élargie. Vous pour
rez adapter ce qui suit à une consulta
tion limitée, comme par exemple passer 
à travers les deux premières étapes en 
une seule rencontre. 

Avant de lancer l'invitation, nous 
vous invitons à réfléchir à ce qui suit : 
a) à qui désirez-vous lancer l'invita

tion? Est-ce à toute la communauté 
francophone en général? Est-ce aux 
personnes âgées seulement? 

b) à quel moment cette clientèle est-elle 
davantage disponible? Le jour ou le 
soir? La semaine ou la fin de semaine? 
y a-t-il des événements majeurs dans 
la communauté qui les empêche
raient d'assister comme par exemple 
un tournoi majeur, un spectacle fort 
couru, une émission de télévision 
dont tout le monde parle, etc. 

c) comment pouvez-vous mieux re
joindre cette clientèle? Est-ce par télé
phone, par la distribution d'un feuillet 
promotionnel posté, distribué dans 
les casiers postaux, dans les écoles, 
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lors de réunions de clubs sociaux ou 
d'organismes communautaires, lors 
d'événements spéciaux au centre ou 
dans la communauté, par le bulletin 
paroissial ou municipal, par affichage, 
par voie de communiqué (radio, 
télé, hebdo) ou encore via le journal 
du centre? 

d) disposez-vous d'un budget ou d'un ap
pui technique en services pour ce faire ? 

e) prévoyez le message que vous dési
rez transmettre c'est-à-dire: 
- l'objectif de la rencontre; 
- les coordonnées (l'endroit, l'heure 

de la rencontre, la durée de la ren
contre) ; 

- les autres informations: qui par
raine l'activité, un numéro de té
léphone pour les informations 
supplémentaires. 

Note: demandez al/X gens d'apporter un ob
jet patrimonial à la rencontre afin de parta
ger quelques histoires et quelques questions 
(voir déroulement ci-après). 

Voici quelques idées: 

• 

• 

invitez jeunes tout comme personnes 
âgées; les personnes âgées auront la 
mémoire ancestrale et la connais
sance des produits; les jeunes sau
ront apporter des idées qui plairont 
aux jeunes et pourront y apporter 
toute l'énergie dont ils disposent; 
installez un fauteuil et une lampe 
anciens à l'entrée du centre culturel 
(ou d'un autre lieu passant) au moins un 
mois avant la rencontre et asseyez-y 

ÉTAPE 1 : CONSULTER LA COMMUNAUTÉ 

un mannequin habillé de vêtements 
d'autrefois, tenant une pancarte sur 
laquelle vous annoncez l'activité (ou 
placez tout simplement la pancarte sur 
le fauteuil); 

• placez un vieil objet sur un bureau an
cien et faites-le parler en plaçant une 
affiche descriptive à ses côtés: « Je 
suis finalement sorti du grenier de 
Mme XXX et je cherche des compa
gnons de mon passé. Pouvez-vous 
m'aider? » ; 

• servez un goûter d'antan. 

À vous de créer! À vous d'imaginer! 

1.3 Organiser et tenir une ren
contre communautaire 

Nous vous livrons ici quelques idées afin 
de faciliter le travail d'organisation de 
la rencontre. Les membres du noyau ini
tial d'organisateurs.trices peuvent se 
partager les tâches mentionnées ci-après. 

Confirmer la logistique 
Assurez-vous que les locaux sont dispo
nibles, qu'il ya suffisamment de chaises 
et de tables, que vous disposerez des 
fournitures dont vous aurez besoin (ex. 
tableau-papier), que le local sera ouvert 
aux heures requises, que vous aurez ac
cès à la cafetière, etc. 

Planifier le déroulement 
Au fur et à mesure que les gens entrent, 
invitez-les à déposer leur objet patrimo
nial sur des tables placées à l'avant, ou 
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sur de vieilles valises que vOus aurez ap
portées ou encore autour du fauteuil ou 
de l'objet patrimonial que vous aviez placé 
à l'entrée du centre et que vous aurez dé
p lacé dans la salle pour l'occasion. 

Nous suggérons d'axer la rencontre 
d'abord sur le vécu patrimonial des gens 
(ceux et celles qui le désirent présentent 
\' objet patrimonial qu'ils ou elles ont ap-

porté) afin d'amorcer la rencontre de fa
çon informelle et participative. Suivra 
ensuite une session de remue-méninges 
sur ce que la communauté considère re
présenter le patrimoine local, puis une 
plénière (s'il y a lieu) où les idées seront 
livrées à l'ensemble des participant.e.s. 

Si vous le désirez, vous pouvez vous 
inspirer de l'ordre du jour suivant: 

Mot de bienvenue par un.e représentant.e du centre 
ou de l'organisme parrain. Présentation du projet et 
de l'animateur.trice de la rencontre ..................................... 5 minutes 

Objectif de la rencontre ................................................................ 10 minutes 
Invitation aux participant.e.s : 

parler de l'item patrimonial qu'ils 
ou elles ont apporté .............................................................. 15 minutes 

Explication du déroulement de la rencontre ............................... 5 minutes 
Session de remue-méninges ........................................................ 30 minutes 
Plénière ........................................................................................... 30 minutes 
Dégagement des thèmes et priorisation .................................... 15 minutes 
Prochaine étape et prochaine rencontre ....................................... 5 minutes 
Remerciements ................................................................................ 5 minutes 

Durée totale ....................................................................................... 2 heures 

La durée de la rencontre ne devrait pas 
dépasser 2 heures. 

initial d'organisateurs.trices d'ani
mer et de coordonner la rencontre ou 
à tout le moins de déléguer la tâche 
à une personne dont vous connais
sez les talents de ce côté. Le ou la re
présentant.e du centre culturel ou de 
\' organisme parrain pourra présen
ter le projet au début de la soirée 
pour ensuite faire place à l'ani
mateur.trice. Le rôle de l'anima
teur. trice sera de veiller au bon 
déroulement de la rencontre. 

Il n'est pas nécessaire de distribuer 
un ordre du jour lors de la réunion puis
qu'il s'agit d'une rencontre de consulta
tion et non d'une réunion formelle. 

Planifier l'animation/ 
coordination de la rencontre 

a) La rencontre 

Ce sera aux personnes du noyau 
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b) La session de remue-méninges 

L'animateur.trice coordonnera cette 
session s'il y a moins de 20 per
sonnes. S'il y a plus de 20 personnes, 
il ou elle s'appuiera des autres 
membres du noyau initial d'organi
sateurs.trices pour animer des sous
groupes. Il s'agit de rassembler le plus 
d'idées possibles sur le patrimoine lo
cal de la communauté, de les noter sur 
un tableau-papier s'il y a un seul 
groupe ou sur des bloc-notes s'il ya des 
sous-groupes, et de les présenter lors 
d'une plénière. Pour faire émerger les 
idées, l'on peut s'inspirer de la liste 
non-exhaustive du patrimoine à 
l'étape 3 (inventaire). Il ne s'agit pas, à 
cettè étape-ci, de faire un inventaire des 
ressources patrimoniales mais de dé
terminer ce qui constitue l'image pa
trimoniale de la communauté et de 
dégager les thèmes patrimoniaux qui 
la distinguent. Les questions suivantes 
peuvent servir de déclencheurs pour 
faire démarrer le processus: 
Concentant le thème de l'exposition: 
- Si nous avions à raconter notre pa-

trimoine, quelle histoire raconte
rions-nous? 

- Si nous avions à recréer l'histoire 
patrimoniale de notre commu
nauté pour nos jeunesd'aujourd'hui, 
quels aspects retiendrions-nous? 

- Qu'est-cequi rend le patrimoine de 
notre communauté distinctif? 

- Qu'est-ce qui illustre le patrimoine 
de notre communauté? 

ÉTAPE 1 : CONSULTER LA COMMUNAUTÉ 

- Quels traits patrimoniaux parta
geons-nous comme communauté 
francophone? 

Concenwnt le message à transmettre : 
- Quels liens veut-on mettre en va

leur entre notre expérience pré
sente et celle de nos ancêtres? 

- Quel message désire-t-on trans
mettre aux jeunes? 

- Quelles valeurs veut-on sauve-
garder? 

Ces questions peuvent avoir été inscrites 
sur un tableau-papier comme aide-mé
moire ou distribuées aux participant.e.s. 

Faites circuler une feuille de présence 
sur laquelle les participant.e.s indiquent 
leur nom, leur numéro de téléphone 
ainsi que leur intérêt à participer à la 
mise en oeuvre de l'exposition. 

a) la plénière 

Si le groupe a été divisé en sous
groupes, demandez aux anima
teurs.trices des sous-groupes de 
présenter, à la fin de la session de 
remue-méninges, une synthèse des 
idées. Inscrivez toutes les idées su r 
le tableau-papier pour que tous les 
participant.e.s puissent les voir. Si 
vous avez plusieurs feuilles, étalez
les sur un mur d'où les participant.e.s 
pourront avoir une vue d'ensemble. 

b) la priorisation des idées 

Vous aurez sans doute récolté de nom
breuses idées. Il s'agit maintenant de 
tenter d'obtenir un consensus sur 
les thèmes que les gens désirent 
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privilégier ainsi que le message 
qu'ils désirent livrer. Est-ce l'acti
vité économique de la région (ex. 
le moulin à papier, le houblon)? 
L'arrivée des premiers colons? Une 
période historique marquante? La 
fondation de la paroisse? Les bâti
ments historiques? Les changements 
entraînés par l'industrialisation? 
Les débrouillardises et les innova
tions techniques du milieu? Les 
projets coopératifs, industriels, 
éducatifs du milieu? Plusieurs 
thèmes peuvent être retenus puis
que ce sera à la prochaine étape 
que la thématique précise sera ar
rêtée et développée. 

1.4 Planifier la prochaine 
étape 

• 

• 

• 
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félites une synthèse rapide de ce qui 
a été accompli lors de cette première 
rencontre; 
annoncez la tenue d'une 2e rencon
tre et spécifiez l'objectif: le choix dé
finitif des thèmes et du message à 
véhiculer, la clientèle cible, la période 
historique, la proposition de dates, 
la suggestion d'activités et la forma
tion d'un comité; 
proposez une date pour la prochaine 
rencontre; 

• invitez les gens à amener d'autres 
participant.e.s à la prochaine ren
contre; 

• invitez-les à sonder la communauté 
de façon informelle concernant la 
disponibilité d'éléments patrimo
niaux reliés aux thèmes proposés. 

1.5 Noter les résultats de 
la rencontre 

Suite à la rencontre, une personne du 
noyau initial d' organisateurs.trices note 
les résultats sur papier, soit : 
• le nombre de gens qui ont participé 
• la liste des gens qui sont intéressés à 

participer davantage (leurs noms et 
numéros de téléphone) 

• les thèmes suggérés et les thèmes re
tenus 

• la date de la prochaine rencontre. 

Ces éléments peuvent servir de: 
• mini-rapport d'étape pour le centre 

culturel ou l'organisme qui vous a 
prêté des services pour la tenue de 
cette rencontre 

• aide-mémoire lorsque viendra le 
temps de trouver des bailleurs de 
fonds, démontrant par-là l'intérêt de 
la communauté 

• outil pour la prochaine étape. 

ÉTAPE 1 : CONSULTER LA COMMUNAUTÉ 
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ÉTAPE 2: FORMER UN COMITÉ 

2.1 Délimiter le cadre 
général de l'exposition 

Vous avez déjà prévu la date d'une 
deuxième rencontre lors de la consulta
tion publique et les gens intéressés à par
ticiper davantage au projet ont donné 
leur nom et numéro de téléphone. Ap
pelez-les au moins deux semaines à 
J'avance. Confirmez les aspects logis
tiques avec le centre selon vos besoins. 

Planifier la logistique et le 
déroulement d'une rencontre 
Voici un ordre du jour dont vous pour
riez vous inspirer. 

1. Objectif de la rencontre ..... 5 minutes 
2. Déroulement proposé ....... 5 minutes 
3. Sélection du thème et 

du message de 
l'exposition ....................... 30 minutes 

4. Détermination de la 
clientèle cible .................... 10 minutes 

5. Délimitation de la 
période historique ............. 5 minutes 

4. Proposition de dates ....... 10 minutes 
5. Suggestions d'activités ... 20 minutes 
6. Liste des tâches à 

accomplir .......................... 15 minutes 
7. Formation d'un 

comité .................................. 5 minutes 
8. Prochaine rencontre 

et remerciements ............... 5 minutes 

Durée totale: ............................. 2 heures 

Sans rendre la rencontre trop formelle 
mais en même temps bien organisée, 
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vous pouvez afficher l'ordre du jour sur Voici quelques exemples de thèmes: 
un tableau-papier. • les rites de la vie: la naissance, le 

baptême, le mariage, la mort 
Planifier l'animation/ • les rites religieux chez nos ancêtres; 

coordination de la rencontre leurs transformations 
• la fondation de notre communauté 

a} Choisir un thème (nos écoles, nos paroisses, nos coo-
Reprenez la liste des idées émises pératives) 
lors de la consultation publique. • les bricolages et inventions des 
Distribuez-la ou affichez-la sur un Franco-Ontarien.ne.s d'hier à aujour-
tableau-papier. Les participant.e.s d'hui 
peuvent s'entendre de façon una- • les usages de la musique populaire 
nime et spontanée sur un thème en • la pratique de réutilisation des ma-
particu lier. Sinon, vous pouvez pro- tériaux; le recyclage 
céder en discutant de critères que • les techniques de courtepointe, de 
vous pourriez élaborer, tels: tissage, de crochet 
- le thème est-il vraiment représen- • les jeux et jouets traditionnels: les 

tatif de la communauté? modèles, les fabrications 
- le thème est-il unique à la région? • le tabac: sa culture et son utilisation 
- des éléments patrimoniaux sur ce • le houblon: sa culture et son utilisa-

thème semblent-ils être dispo- tion 
nibles dans la communauté? • l'humour chez nos ancêtres 

- le thème reflétera-t-il le message • la vie dans notre communauté de 
que la communauté désire véhicu- 1920 à ... 
1er? (ex. la valorisation de la popu- • les outils et machines de nos ancêtres: 
lation âgée de la communauté, la ingénieux et ingénieur.e.s 
reconnaissance de la valeur archi- • les loisirs de nos ancêtres 
tecturale des édifices, l'intégration • les fêtes et festivités d'antan 
communautaire des néo-Canadieos, • les 100 ans de la municipalité: les 
etc) acquis, les projets 

- les commanditaires et partenaires • les coutumes alimentaires, les pra-
potentiels seront-ils enclins tiques culinaires et les pratiques à 
d'embarquer dans ce thème? (ex. table 
l'historique de la municipalité • la superstition, la magie et la sorcel-
comprenant l'implantation de lerie 
l'usine locale). 

- le thème est-il arrimé à la clientèle 
que vous désirez rejoindre? 
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b) traduire le message 

Que désirez-vous communiquer au 
public via cette exposition? Les 
participant.e.s se seront déjà penchés 
sur cette question lors de la rencon
tre communautaire. Il s'agit mainte
nant de préciser et d'articuler ce 
message. Est-ce faire valoir les parti
cularités de votre communauté? Est
ce illustrer les valeurs disparues du 
passé? Est-ce établir un lien entre le 
passé et le présent? Est-ce établir des 
liens entre les personnes âgées et les 
jeunes? 

c) cibler la clientèle 

Votre clientèle potentielle variera se
lon le thème et le message que vous 
désirez transmettre. Par exemple, si 
vous voulez faire valoir les particu
larités de votre communauté, il 
s'agira peut-être de viser non seule
ment votre communauté mais aussi 
les municipalités de votre région 
é'linsi que les touristes et visiteurs qui 
sont de passage dans votre commu
nauté à telle ou telle période de l'an
née. Si vous désirez établir des liens 
entre les personnes âgées et les jeu
nes, il faudra vous assurer d'organi
ser des activités en fonction de ces 
clientèles et de promouvoir votre 
activité auprès de ces dernières (clubs 
d'âge d'or, clubs de bridge, loge
ments spécialisés, clubs de jeunes, éco
les élémentaires et secondaires, etc). 

ÉTAPE 2 : FORMER UN COMITÉ 

d) délimiter la période historique à 
illustrer 

Une exposition patrimoniale est un 
parcours organisé dans le temps. 
Afin de faciliter le travail de planifi
cation, il faut délimiter la période his
torique que vous désirez illustrer. Si 
l'on part d'une période plus large 
pour aller vers une période plus li
mitée, l'on peut se demander par 
exemple si l'on désire illustrer les 150 
ans de la municipalité d'hier à 
aujourd'hui (150 ans), ou l'arrivée 
des premiers colons (période de 20 
ans) ou l'arrivée de la première fé'l
mille francophone (1 an). Cette pré
cision nous permettré'l de cerner la 
période historique de l'inventaire et 
des savoirs intangibles à chercher et 
à illustrer. 

e) J?roposer des dates . 
Les participant.e.s se penchent sur 
un temps propice pour lé'l tenue de 
l'exposition: 
• la période idéé'lle par ré'lpport au 

contenu de l'exposition: si c'est 
une exposition d'équipements 
agricoles, il faudra probablement 
viser la période entre mai et oc
tobre. Si c'est une exposition sur 
la vie dans les camps de bûche
rons, vous penserez peut-être à la 
période de votre carnaval d'hiver. 

• la période propice par rapport à 
la clientèle potentielle; si vous 
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f) 
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avez de nombreux touristes ou 
visiteurs l'été, vous présenterez 
peut-être l'exposition sur les 
camps de bûcherons à cette pé
riode plutôt qu'à l'hiver. Ya-t-il un 
événement annuel dans la com
munauté dans laquelle l'exposi
tion pourrait bien cadrer (ex. le 24 
juin, la semaine du patrimoine en 
février)? 

• il quelles dates le local ou les lo
caux offerts sont-ils disponibles? 

• de combien de temps de planifi
cation aurez-vous besoin? 

• combien de temps durera l'expo
sition? 

• à quel moment de l'année les bé
névoles de votre communauté 
sont-ils ou elles davantage dispo
nibles? 

suggérer des activités 

Invitez les participant.e.s à réfléchir 
sur le contenu de l'activité. Désirent
ils (elles) organiser des activités com
p lémentaires ou seulement présenter 
une exposition. Si les participant.e.s 
optent pour animer davantage l'ex
position par le biais d'activités, de
mandez-leur de suggérer des idées 
d'activités par rapport au thème 
choisi. Notez-les sur le tableau-papier. 
Accueillez toutes les idées imagi
nables, soient-elles farfelues ou non, 
et veillez à ce que les activités puis
sent intéresser toutes les clientèles 

possibles. Si les participant.e.s man
quent d'idées, ce qui serait fort sur
prenant, vous pouvez toujours vous 
inspirer de la liste non-exhaustive 
présentée à l'étape 3 (animation). 

2.2 Former un comité 

Dresser une liste des 
responsabilités 

Les diverses tâches à accomplir peuvent 
être effectuées par un groupe restreint ou 
élargi de personnes, dépendant de l'am
pleur et de la complexité de l'exposition. 
Les responsabilités, dont la description 
et les tâches sont décrites plus en détails 
à l'étape 3, peuvent être divisées en sept 
catégories: 
• l'inventaire 
• l'animation 
• la promotion/publicité frelations 

publiques 
• l'installation 
• l'évaluation 
• le bénévolat 
• le financement 
Ces catégories sont facultatives mais el
les sont ainsi divisées afin de faciliter la 
lecture du guide, la planification et la 
mise en oeuvre de l'exposition. À vous 
de les nommer comme bon vous semble. 

Pour faciliter la formation d'un co
mité, notez ces catégories sur un tableau
papier. 

ÉTAPE 2: FORMER UN COMITÉ 
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Inviter la formation du comité 
selon les intérêts des 
participant.e.s 
La motivation et la valorisation de l'in
dividu naissent du fait qu'il choisit de 
participer à des activités qui l'intéressent 
et le valorisent. Demandez aux gens de 
manifester leurs intérêts de façon spon
tanée et de faire connaître, si ils le dé
sirent, leurs connaissances ou talents 
dans un domaine en particulier. Notez 
les noms par catégorie sur des feuilles 
de tableau-papier. S'il ya plusieurs per
sonnes dans chaque catégorie, deman
dez si une de ces personnes s'intéresse à 
coordonner les tâches de ce côté. 

Former des sous-comités s'il y 
a lieu 
Si la communauté a manifesté le désir 
de monter une exposition d'une certaine 
complexité, il vaudrait peut-être la peine 
de créer des sous-comités. Cependant, 
plusieurs communautés choisiront de 
présenter une exposition plus simple la 
première année, quitte à augmenter l'am
pleur et la complexité avec les années. 

Jumeler les responsabilités 
Certaines responsabilités peuvent être 
jumelées, comme par exemple l'inven
taire et l'installation, ou encore le finan
cement et la promotion/publicité / 
relations publiques (voir étape 3). 

ÉTAPE 2: FORMER UN COMITÉ 

Vérifier la disponibilité des gens 
Certaines personnes seront plus occupées 
au début du projet (financement), 
d'autres vers la fin (évaluation) alors que 
d'autres auront à travailler sur une base 
continue tout au long du projet (inven
taire). Vérifiez leur disponibilité par rap
port à leur choix d'activités. 

Choisir un.e coordonnateur.trice 
Si ce n'est déjà fait, de façon spontanée 
parmi le noyau initial d'organisa
teurs.trices, ou par le.la responsable du 
centre culturel ou de l'organisme par
rain, choisissez un coordonnateur ou une 
coordonnatrice de projet. Idéalement, 
cette personne devra pouvoir faire 
preuve de leadership et de flexibilité. Elle 
devra avant tout être disponible et facile 
d'accès. 

2.3 Planifier la prochaine 
étape 

a) Distribuez une copie du guide ClUX 

membres du comité. 
b) Demandez aux membres du comité 

de penser aux tâches à accomplir 
avant la prochaine rencontre. Par 
exemple, la personne responsable du 
financement pourra se pencher sur 
les commanditaires potentiels, sur les 
demandes de financement; la per
sonne responsable de l'inventaire 
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pourra commencer à parler aux gens 
de la communauté et à faire quelques 
téléphones. 

c) Établissez dès lors la date et l'objec
tif de la prochaine rencontre. 

2.3 Noter les résultats de 
la rencontre 

Une personne du comité note le ou les 
thèmes choisis, le message que vous dé
sirez communiquer, la clientèle cible, la 
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période historique, les dates proposées, 
les activités suggérées, ainsi que la liste 
des membres du comité organisateur 
et leurs responsabilités. Ces données 
peuvent être remises au centre ou à l'or
ganisme parrain comme rapport 
d'étape. 
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ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACTIVITÉ 

3.1 Définir les tâches à 
accomplir 

Lors de la dernière rencontre, vous avez 
formé un comité de personnes désireuses 
de vous aider à planifier et tenir l'expo
sition. Il s'agit maintenant de réunir le 
comité organisateur afin d'analyser et de 
répartir les tâches à accomplir. Ce sera la 
première d'une série de réunions qui 
auront comme objectif la planification de 
la mise en oeuvre de l'activité. Pour cer
tains, cela ne nécessitera que quelques 
réunions, pour d'autres qui auront choisi 
une exposition un peu plus complexe, 
cela méritera plus de temps et de ren
contres. Nous suggérons de tenir au 
moins 4 réunions, une pour analyser les 
tâches, une pour rédiger et s'entendre sur 
un plan d'action (tâches, responsables, 
échéancier, coût), une pour vérifier les 
progrès et une pour évaluer le projet. 

Afin d'aboutir à la rédaction d'un 
plan d'action commun, il s'agit de re
garder ensemble, en comité ou en sous
comités, les tâches à accomplir en ce qui 
concerne: 
• l'inventaire 
• l'animation 
• la promotion/publicité/relations 

publiques 
• l'installation 
• l'évaluation 
• le bénévolat 
• le financement 
Nous vous fournissons, ci-après, une 
liste d'idées qui vous permettra de pla
nifier les divers aspects de l'exposition. 
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À VOUS de juger ce qui s'applique ou non 
à votre communauté et à votre projet. 

Inventaire 
Le thème a été précisé lors de la 2" ren
contre. Il s'agit maintenant de vérifier la 
disponibilité des éléments reliés à ce 
thème, de les emprunter et de les cueillir, 
de dresser une liste d'inventaire et de 
préparer les vignettes d'identification 
pour )' exposition. 

a) recherche formelle: 
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Le thème de l'exposition vise-t-il un 
seul type d'objets, de documents, de 
témoignages? Vise-t-il une période 
où il y aura différentes catégories 
d'objets, documents? Vous trouve
rez, ci-dessous, une liste non-exhaus
tive d'items patrimoniaux que nous 
avons préparée à votre intention. 
Celle-ci pourra vous servir d'aide
mémoire lorsque vous partirez à la 
recherche d'items reliés à votre thé
matique. 

Où chercher ces items patrimo
niaux? Souvent, le point de départ de 
la recherche patrimoniale est chez les 
individus de la communauté, dans 
leur grenier, leur cave, leur garage ou 
encore dans la mémoire des gens, Les 
éléments du passé font peut-être en
core partie de votre quotidien. Les 
gens se servent-ils, sans le savoir, 
d'outils ou d'accessoires qui peuvent 
être placés dans une exposition pa
trimoniale? 

Voici quelques endroits où vous 
pourrez chercher dans votre commu
nauté: 
• les trésors familiaux (ex. articles de 

la vie quotidienne, souvenirs de 
famille) 

• les archives paroissiales (ex. re
gistres) 

• les commerces locaux (ex. cata
logues, produits d'antan, articles 
publicitaires) 

• les industries locales (ex. équipe
ment manufacturier, objets té
moins de l'évolution d'un produit) 

• les institutions (ex. meubles scolaires, 
manuels scolaires, accessoires et 
documents médicaux) 

• les artisans et professionnels (ex. 
équipement, outils et accessoires 
de métiers et professions en déclin 
ou en transformation) 

au lIiveau provincial et national: 
• les archives provinciales ou régio

nales 
• les archives nationales du Canada 

ou encore au niveau local: 
• en parlant avec les personnes 

âgées de votre communauté qui 
ont des savoirs et mémoires non
écrits du passé. 

• en consultant un. e historien. ne, 
ethnologue ou généalogiste. 

Voici une liste non-exhaustive d'élé
ments patrimoniaux: 
• patrimoine documentaire: publications 

Goumaux, pamphlets, tracts, brochures, 
feuillets paroissiaux), correspondances 
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(lettres, cartes postales, cartes de sou
hait), arbres généalogiques, actes de 
naissance, de mariage, de décès, tes
taments, actes notariés, baptistères, 
avis de mariage, avis de décès, car
tes géographiques, plans d'assurance 
incendie, lotissements 

• patrimoine religieux: statuettes, reli
quaires, croix, vêtements spécifiques, 
rosaires, bibles, livrets de prière, ar
ticles de messe, bancs, bénitier, statues, 
tabernacles, jubés, cimetières, pierres 
tombales, croyances religieuses 

• patrimoine domestique: articles ména
gers, objets sentimentaux (bijoux, 
bouteilles de parfum, livrets, journal 
intime), objets décoratifs (guirlandes, 
miroirs), objets personnels, orne
ments, accessoires (briquets, boîtes 
de chapeau), couteaux de poche, 
malles, accessoires de toilette (ra
soirs, ciseaux, cure-oreilles, peignes, 
brosses), mobilier (commodes, ar
moires, lits), literie, tapis, éclairage 

• patrimoine de la mode: vêtements pour 
bébés et enfants, robes et habits de 
marié.e.s, habits du dimanche versus 
vêtements de travail, vêtements de 
métiers et professions, costumes de 
théâtre, chaussures, bottes, chapeaux 
et casquettes, ombrelles, parapluies, 
vêtements de dessus, blouses, robes, 
jupes, jupons, barboteuses, maillots 
de bain, camisoles, sous-vêtements, 
corsets, cravates, boucles, bretelles 

• patrimoine professionnel et de métier: 
machinerie agricole, industrielle, de 
métier et d'artisanat, instruments et 
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accessoires selon les professions et 
métiers suivants: instituteur.trice, 
docteur.e, forgeron.ne, bûcheron, 
prêtre, fromager.ère, croque-mort, 
sage-femme, avocat.e, épicier.ière, 
chapelier.ière, modiste, boucher.ère, 
barbier, tisserand.e, poissonnier.ière, 
fermier.ière, greffier.ière, juge, 
pâtissier.ière, notaire, serrurier.ière, 
travailleur.e en bâtiment, pompier, 
fonctionnaire, apothicaire, pharma
cien.ne, ferblantier.ière, paten
teur.euse et bricoleur.euse, verrier.ière 

• patrimoine architectllral: églises, mo
nastères, centres religieux, magasins, 
fermes, auberges, gîtes du passant, 
usines, bâtiments gouvernementaux 
et administratifs (hôtel de ville, bu
reau de poste, palais de justice), tentes, 
tipis; éléments de bâtiments tels fe
nêtres, panneaux, vitraux, grilles de 
ventilation, portes 

• patrimoine oral: contes et légendes, 
recettes de cuisine, récits de vie et té
moignages oraux, fêtes et festivités 

• patrimoine musical: partitions musi
cales, instruments de musique, équi
pement musical (métronomes, 
lutrins, cordes, etc), supports musi
caux (disques, rouleaux) 

• patrimoine de la communication: patri
moine de la radio, télévision, télégra
phe, téléphone 

• patrimoine audio-visuel: films 8mm, 
films 16mm, diapos, photos 

• patrimoine industriel: éléments reliés 
à l'exploration minière, forestière, 
ferroviaire, manufacturière 
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• 

• 

• 

patrimoine des loisirs: camps de va
cances, jeux, jouets, fêtes populaires 
(ex. Fête-Dieu, Mi-Carême), restau
ration, cuisine locale, centres de di-
vertissement, équipement de sport 
patrimoine toponymique: les noms de 
sentiers, chemins, routes rurales, ha
meaux, villes, villages, paroisses, 
parcs, collines, montagnes, rivières, 
ruisseaux 
patrimoine naturel: relation d'une po
pulation à son patrimoine naturel 
(la faune et la flore), aux paysages 
culturels, etc. 

b) emprunt: 
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La plupart des prêteurs et prêteuses 
se feront un grand plaisir de vous 
confier leurs trésors patrimoniaux. 
Vous pouvez leur communiquer les 
renseignements suivants: 
• la durée de l'emprunt 
• le soin particulier qui leur sera at

tribué (surveillance pendant l'ex
position, s'il y a lieu) 

• les mesures de sécurité prises (une 
liste détaillée des items emprun
tés et des noms et coordonnées des 
propriétaires) "voir tableau 3A 

• la mention du nom du prêteur ou 
de la prêteuse sur la vignette 
d'identification s'il y a lieu 
"voir tableau 3B 

• la méthode de cueillette/livraison 
des items 

• la non-responsabilité en cas d'in
cendie/vol/vandalisme (à moins 
d'assurance déjà disponible au 

centre culturel ou au site de l'ex
position ou, à moins d'achat d'as
surance supplémentaire). 

Note: s'il n'y a pas d'assurance et que vous 
craignez des poursuites en cas de vol / van
dalisme /incendie, vous pouvez rédiger une 
entente que vous ferez signer par le prêteur 
ou la prêteuse, libérant le centre culturel OH 

le parrain de l'activité de toutes responsa
bilités. Cette entente protégerait le centre 
contre toute poursuite. Cependant, soyez 
conscients qu'une entente risque de rendre 
crain tifs et d'éloigner certains prêteurs/prê
teuses. 

c) liste d'inventaire: 

Afin de s'assurer de retourner l'ob
jet à son propriétaire actuel, une fois 
l'exposition terminée, il est recom
mandé de faire une liste des objets 
empruntés, de les décrire brièvement 
(ex. si vous avez 2 bourses, 2 chan
deliers), de noter le nom du proprié
taire avec son adresse et son numéro 
de téléphone. 
Si vous avez de nombreux objets, 
vous pouvez aussi les étiqueter, c'est
à-dire mettre une étiquette à un en
droit non visible (une étiquette qui 
ne risque pas d'endommager l'objet; 
pas de colle), comprenant un numéro 
de code qui se réfère à votre liste d'in
ventaire. 

ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACTIVITÉ 
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d) vignettes d'identification: 

Afin d'identifier les objets exposés, 
placez une vignette tout près de 
ceux-ci afin de fournir les renseigne
ments pertinents au visiteur. Nous 
suggérons que la ou les personnes 
responsable(s) de l'inventaire rédi
ge(nt) les vignettes d'identification. 

Titre ou nom de l'objet: 

Datation: 

Utilisation: 

Nom du prêteur ou de la prêteuse: 
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Lorsque viendra le moment de pro
duire les vignettes d'identification, 
n'oubliez pas d'utiliser du lettrage 
suffisamment gros pour faciliter la 
lecture il quelques pieds de distance. 
Voici un exemple de vignette vierge 
ainsi qu'un exemple de vignette pré
parée. 

Nom des subventionneurs (s'il y a lieu) : 

Notes explicatives, historiques ou anec
dotiques: 

27 



------------ UN GUIDE D'EXPOSITION LOCALE ------------

Bréviaire de Madame Josaphat Leduc 

Circa 1908-1909 

Le plus souvent utilisé lors des cours 
de catéchisme à J'école normale 

Prêt de la famille Leduc 

Remerciements à la compagnie Inco 
pou r les matériaux utilisés dans ce pré
sentoir. 

Ce bréviaire fut donné comme récom
pense à Madame Josaphat Leduc, dite 
Louisette, à sa deuxième année de 
l'école primaire, vers 1908. Ce genre 
de bréviaire était une récompense ha
bituelle pour les étudiantes et étu
diants modèles. 

Note: L'inscription dll nom du prêteur 011 de la prêteuse est une marque de reconnaissance 
fort appréciée et sOllvent indispensable. 

Pour vous aider à nüiger ces vignettes, 
vous pouvez demander au prêteur ou à 
la prêteuse de remplir, dans la mesure 
de ses connaissances, la fiche de rensei
gnemen ts dont un exemple est situé sur 
la page suivante (page 29). Cette fiche 
vous aidera à préparer la vignette. 

Animation 
Les objets parlent d'eux-mêmes. Cepen
dant, l'exposition sera plus dynamique 
si vous y ajoutez des activités d'anima
tion. La tenue d'activités connexes vous 
permettra d'atteindre un plus grand pu
blic, d'aborder certains thèmes plus en 
profondeur et de développer l'informa
tion contenue sur les vignettes d'identi
fication. 

28 

Voici quelques suggestions: 

a) ateliers pratiques de fabrication: 

Les idées sont nombreuses de ce côté. 
Vous pouvez penser, entre autres, à 
des ateliers de fabrication de chan
delles, de savon, de parfums, de pa
pier, de beurre, de girouettes, de 
virevents, de vieilles plumes à écrire, 
d'arbres généalogiques, de ma
quettes, de décorations de Noël 
d'antan; des ateliers de conservation 
de photos anciennes ou de peinture 
de photos en noir et blanc; des ate
liers de laminage des anciennes pho
tos; des ateliers de dorure d'objets; des 
ateliers de fabrication de jouets; des 
ateliers de formation sur la recherche 
généalogique sur Internet; des ateliers 

ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACTIVITÉ 
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e) récitations de poèmes/lecture de 
textes: 

Vous pouvez demander à des aîné.e.s 
de raconter contes et légendes de leur 
mémoire orale lors d'un thé ou en-
core aux enfants d'écrivain.e.s de lire 
les poèmes ou extraits de romans de 
leurs parents/grands-parents; à 
des comédien.ne.s locaux de lire des 
extraits de textes historiques sur la 
communauté, de lettres d'amour ou 
de guerre prêtés par des résidents de 
la communauté. 

f) défilé de mode: 
Plusieurs familles conservent encore 
dans leur grenier des vêtemen ts de 
leurs grands-parents et parents. 
Vous pourriez songer à un défilé de 
mode de robes de mariée, de man-
teaux de fourrure, de chapeaux. Vous 
pourriez "marier" les générations en 
demandant aux jeunes adolescents et 
adolescentes d'être les mannequins. 

g) dégustation et vente de mets et 
boissons d'antan: 

y a-t-il des mets typiques de votre 
communauté? Que cuisinait-on les 
jours maigres, les vendredis? Com-
ment fait-on du caribou? 

h) concert de musique: 

Demandez aux départements de mu-
sique de l'école secondaire ou aux 
écoles de musique privées d'inscrire 
à leur répertoire pour l'année en 
cours des chansons d'époque pour 
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i) 

j) 

présentation lors d'une soirée dans 
le cadre de l'exposition; demandez 
à des gens de la communauté de 
jouer des instruments qui servaient 
davantage jadis tels le banjo, la bom
barde et l'accordéon; faites trans
porter un piano à rouleaux et faites 
jouer quelques morceaux pendant 
les pauses; faites jouer quelques 
vieux disques sur un phonographe; 
demandez à des aîné.e.s ou à des 
chanteurs locaux de chanter des 
chansons de guerre, d'amour et de 
travail des années passées. 

spectacle/atelier de danse: 
Montez un spectacle de d(lnses folk
loriques ou offrez une soirée d'ap
prentissage de ces danses; montez 
un spectacle de danses d'époque 
comme par exemple le jitterbug, le 
charleston, le "set" carré, le twist ou 
offrez des ateliers pour les (lpprendre. 

spectacle de son et lumière: 
Pour les plus aventureux, f(lites un 
enregistrement sonore où les objets 
exposés racontent leur histoire, le 
tout accompagné d'un écl(lirage spé
cial. Cette technique exige beaucoup 
de préparatifs: rédaction des textes, 
enregistrement, équipement d'écl(li
rage. Elle exige aussi beaucoup d'es
pace puisqu'il est préférable que le 
spectateur puisse avoir une vue 
d'ensemble de l'exposition lorsqu'il 
assiste à un tel spectacle. 
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k) recréation théâtrale et pièce de 
théâtre: 

Une technique d'animation qui capte 
bien l'intérêt des visiteurs est la 
recréation où l'on rejoue par exemple 
un événement historique tels la pre
mière réunion du Conseil municipal, 
l'arrivée des premiers colons dans la 
municipalité, la découverte de la 
mine locale. Cette recréation peut 
aussi être axée sur un personnage lo
cal qui a marqué la communauté. Toute 
personne de la communauté qui n'a pas 
peur de porter un costume et d'appren
dre quelques lignes par coeur peu t agir 
à titre de comédien.ne. Les gens de la 
communauté peuvent jouer les rôles 
requis sous la direction d'une per
sonne qui accepte de faire la mise en 
scène. Ou alors, faites appel à la 
troupe de théâtre amateur de votre 
communauté. Dans le cas de la 
recréation historique du premier 
conseil municipal, les conseillers ac
tue ls peuvent jouer le rôle de ces per
sonnages. 

Pour les plus aventureux, une 
pièce de théâtre portant sur diffé
rentes facettes de l'histoire de la 
communauté peut être écrite et mon
tée localement. C'est un projet de 
plus grande envergure qui pourrait 
faire l'objet d'une deuxième année 
d'exposition. 

1) visionnement de films ou de diapos: 

32 

Il existe d'excellents films sur le 
patrimoine, par exemple, la série 

Vi~lages et visages de l'Ontario fran
çaIS, produite par TFO mais non dis
ponible auprès de cette institution. 
Communiquez plutôt avec la biblio
thèque ou l'institution post
secondaire de votre région pour savoir 
si elle a acheté la série (58 vidéos) 
ou une partie de la série. Rensei
gnez-vous sur les droits d'utilisa
tion. Par ailleurs, l'Office national 
du film est une source précieuse de 
documents audio-visuels sur le patri
moine. Vous pouvez les rejoindre sans 
frais au 1-800-267-7710 afin d'obtenir 
une liste thématique des titres sur le 
patrimoine et connaître leurs tarifs de 
location en 16mm et vidéo. Ces films 
peuvent faire l'objet d'une soirée de 
visionnement ou alors accompagner 
certains éléments de l'exposition. 

De plus, vous pouvez organiser 
une soirée de visionnement de films 
d'archives familiaux tournés en 8mm 
ou de diapos. 

m) visites guidées: 
Des visites guidées peuvent être or
ganisées pour animer davantage 
l'exposition et rejoindre des pu
blics-cibles particuliers. Aîné.e.s, 
adolescent.e.s ou toute personne in
téressée à animer des groupes peu
vent agir à titre de guide (voir la 
section 3.1.6 Bénévolat, formation). 

ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACT/VITÉ 
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Promotion, publicité, relations 
publiques 

Le comité aura à se pencher sur les 
moyens les plus efficaces pour attirer la 
plus grande participation possible. Est
ce en produisant et distribuant des items 
promotionnels, en payant ou obtenant 
des commandites de publicité? Est-<:e en 
organisant des activités de relations pu
bliques telles un lancement? Est-ce en 
rendant visite aux écoles, aux foyers, aux 
clubs sociaux? Ou est-<:e en misant sur 
toutes ces méthodes à la fois? 

a) promotion: 

l'on entend habituellement par pro
motion tout article ou moyen promo
tionnel ne faisant pas partie d'un 
contrat publicitaire ex. feuillet promo
tionnel, carte postale, signet, affiche, in
vitation, etc. 
• Quelles clientèles désirez-vous at

tirer? Est-ce les jeunes, les familles, 
les personnes âgées ou toutes ces 
clientèles à la fois? 

• Trouvez un titre accrocheur avec 
un sous-titre qui décrit la nature 
de l'exposition et/ ou le message 
que vous désirez transmettre. 

• Songer au meilleur moyen de les 
rejoindre. Est-ce via lm dépliant, 
une carte postale, une invitation ou 
un feuillet promotionnel distribué 
dans tous les casiers postaux ou 
toutes les boîtes aux lettres (négo
ciez une entente avec les Postes), 
via les écoles, via les organismes 

ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACTIVITÉ 

sociaux et communautaires? Un 
feuillet promotionnel n'est pas 
compliqué à produire et ne coûte 
pas cher. Il s'agit d'avoir un texte 
court mais attirant contenant tou
tes les informations pertinentes, 
d'y ajouter un visuel simple et de 
le photocopier sur du papier cou
leur (négociez la photocopie et le 
papier chez un fournisseur local). 
De plus, il peut être agrandi sur 
du papier 11 X 17pouren faire une 
affiche. 

• Vous pouvez aussi placer une an
nonce (habituellement sans frais) 
dans le bulletin paroissial, le bul
letin municipal, le journal du 
centre et le babillard de la télé 
communautaire. 

• Le bouche à oreille est toujours 
d'une importance capitale. Parlez 
de votre exposition cl tous ceux et 
celles que vous rencontrez. 

b) publicité: 
l'on entend par publicité tout contrat 
publicitaire (y inclus les commandi
tes) avec les médias ex. annonce ra
diophonique, annonce télé, annO/1ce dans 
les jOl/rnal/x. 
• Une entente publicitaire peut être 

négociée avec les médias locaux: 
la radio, la télé (peu abordable), le 
cablodiffuseur, l'hebdo. Cette en
tente peut vouloir dire une com
mandite à 100 pour cent (aucun 
frais), un 2 pour 1, un meilleur 
temps d'antenne ou un placement 
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dans la page de droite plutôt que 
celle de gauche. Habituellement, 
vous devez fournir le texte pour 
les annonces dans les journaux 
alors que pour la radio et la télé, 
une description du contenu de 
l'activité suffira pour que la station 
rédige l'annonce. 

• Si votre communauté imprime des 
napperons utilisés dans les restau
rants pour annoncer les activités, 
explorez la possibilité d'avoir un 
espace gratuit. 

• Si vous obtenez des commandites 
publicitaires, vous devez remer
cier ces derniers en ajoutant leurs 
sigles sur votre matériel promo
tionnel. 

c) relations publiques: 
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l'on entend par relations publiques 
tout événement qui médiatise l'acti
vité et les partenaires/ commandi
taires/bailleurs de fond, comme par 
exemple une activité de lancement 
ou d'ouverture de l'exposition ou une 
activité de reconnaissance des com
manditaires, partenaires et bénévoles. 
• Activités de lancement: si vous choi

sissez de lancer l'exposition offi
ciellement, invitez les médias, vos 
partenaires, les commanditaires et 
les bénévoles. Invitez les comman
ditaires et partenaires majeurs à 
dire un mot mais n'oubliez pas de 
mentionner les autres comman
ditaires. Pour animer davantage l'ac
tivité de lancement, vous pouvez 

recréer un événement historique 
ou rappeler une facette de la vie 
d'un personnage de la commu
nauté si c'est pertinent au thème 
de l'exposition ou au message que 
vous désirez véhiculer. Pour pla
nifier ce lancement, vous devez 
songer à la date de lancement 
(quelques jours précédant l'ou ver
ture), les personnes qui adresse
ront la parole, la rédaction et 
l'envoi des invitations, la rédac
tion et l'envoi des communiqués 
de presse, le suivi auprès des 
invités et la presse, les aspects 
logistiques de l'ouverture, le dé
roulement, une visite guidée de 
l'exposition, les coûts rattachés à 
cette activité. 

• Activités de reconnaissance des béné
voles/comnllmditaires/partenaires : en 
général, le nombre de bénévoles/ 
commanditaires impliqués dans le 
projet vous donne un indice de 
l'ampleur de l'activité de recon
naissance. Si l'on pense à une ac
tivité simple, par exemple, ça 
pourrait être la dégustation d'un 
immense gâteau portant les noms 
individuels des bénévoles et le nom 
des commanditaires ainsi qu'un 
merci en gros. Si l'on pense à une 
activité plus complexe, ce pourrait 
être un brunch, suivi d'un tirage 
de quelques cadeaux offerts par les 
commerçant.e.s de la communauté 
(des billets de spectacle au centre 
culturel, une antiquité, etc). Il s'agit 
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de remercier publiquement tous et 
chacun, de rappeler les bons coups, 
les moments drôles peut-être, les 
commentaires positifs des visi
teurs, et peut-être de d ire que 
cette exposition fait maintenant 
partie de l'histoire de votre com
munauté! Les idées sont les vôtres. 

Installation 
L'installation variera selon le genre 
d'items patrimoniaux exposés, l'espace 
dont vous disposez et le genre de local 
qui vous est offert. 

a) espace: 
Vous devez d'abord analyser l'inven
taire que vous désirez exposer versus 
J'espace et le local qui vous est offert. 
Si vous n'exposez que des photos et/ 
ou des peintures, vous devrez avoir 
plusieurs murs fixes ou amovibles 
(ex. des paravents). Exposez-vous 
des gros objets ou des petits objets? 
Où placerez-vous les vignettes 
d'identification? Le public circulera
t-il devant les items ou autour? Com
bien de gens pourront circuler au 
même moment? Désirez-vous placer 
des flèches pour indiquer la direction 
du parcours? Y a-t-il assez d'espace 
pour les chaises roulantes? Autant de 
questions auxquelles il faut répondre 
avant de savoir si le local est adéquat, 
si on doit éliminer certains objets ou 
alors trouver des items supplémen
taires. Vous pouvez même vous 
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aventurer à dessiner un plan d'amé
nagement. 

b) locaux: 

N'oubliez pas de réserver des locaux 
pour les activités autres que celle de 
l'exposition, comme par exemple 
pour les ateliers, les spectacles, les 
conférences et le lancement. Tra
vaillez de concert avec les personnes 
responsables de l'animation et des 
relations publiques afin de détermi
ner les besoins de ce côté. Veillez à 
ce que le local de l'exposition ne soit 
pas trop humide ni surchauffé afin 
de ne pas détériorer l'état de certains 
documents ou objets plus sensibles 
ou précieux. Consulter un.e spécia
liste en cas de doute. 

c) présentoirs: 

Comment présenterez-vous les vête
ments des années 1920 : su r des pa
tères, sur des portemanteaux, sur une 
corde à linge, dans des valises ouver
tes, dans les tiroirs de bureaux, sur 
des mannequins? Comment présen
terez-vous un livret de prières, un 
pendentif, une pipe en bois, un télé
graphe, etc? Devrez-vous les proté
ger du toucher des visiteurs ou leur 
permettrez-vous de les manipuler? 
Que ferez-vous des objets fragiles 
tels les documents d'archives, les 
sculptures, les bijoux de valeur? Les 
exposerez-vous dans des meubles ou 
des présentoirs sous clé? 

De combien de présentoirs 
aurez-vous besoin? Quel espace 
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occuperont-ils? Comment les dispo
serez-vous? 
Il n'est pas nécessaire d'avoir de vrais 
présentoirs pour exposer les items 
patrimoniaux. Vous pouvez aussi 
bien vous servir d'objets patrimo
niaux en soi pour ce faire ex. de 
vieilles malles ou de vieilles valises, 
de vieux pupitres d'école, des patères, 
des bureaux, des armoires, des an
ciennes bibliothèques, des caisses en 
bois, des bottes de foin, des barils, 
des tuyaux, des grilles. Vous pouvez 
aussi choisir de les placer sur des 
boîtes renversées, de différentes hau
teurs, recouvertes de papier jauni/ 
décoratif ou de vieilles dentelles. Ou 
encore, obtenez des marchands lo
caux des présentoirs contemporains 
qu'ils sont prêts à vous prêter pour 
la d urée de l'exposition. Invitez la 
collaboration d'un.e étalagiste. Si 
vous disposez d'assez de temps et de 
l'aide habile d'un menuisier bénévole, 
vous pouvez négocier l'obtention de 
bois, de clous, etc, du quincaillier du 
coin et faire construire des présen
toirs qui serviront non seulement 
pour cette exposition mais pour les 
expositions futures. 

d) parcours: 
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Si votre parcours couvre une période 
historique, placez vos présentoirs en 
fonction du temps chronologique 
que les objets représentent. Sinon, 
exposez-les selon une logique de 
communication en fonction du 

message ou selon une histoire que 
vous ferez raconter aux objets. Afin 
d'éviter un embouteillage, vous pou
vez numéroter les présentoirs ou 
mettre des flèches sur le plancher et/ 
ou sur les murs pour indiquer la di
rection à suivre. 

e) éclairage: 

Si l'éclairage habituel est un éclairage 
fluorescent ou de gymnase et si vous 
avez accès à de l'équipement d'éclai
rage, vous souhaiterez peut-être 
adoucir l'atmosphère pour la rendre 
davantage à l'image d'autrefois. De 
plus, si vous exposez des objets qui 
se détériorent à la lumière, vous 
aimerez peut-être songer à un éclai
rage alternatif. Par ailleurs, vous 
aventurerez-vous dans un spectacle 
son et lumière? 

f) audio-visuel: 

Si vous présentez des films, des 
diapos, des films en 8mm ou encore 
des vidéos, prévoyez emprunter ou 
louer l'équipement nécessaire (pro
jecteurs, magnétoscopes, système de 
son, écrans). En ferez-vous une acti
vité parallèle ou une activité intégrée 
à l'exposition? 

g) décors: 

Votre thème porte sur quel sujet? 
Pouvez-vous imaginer des décors en 
fonction de ce thème? Qui les fabri
quera (des artistes locaux, des étala
gistes, des étudiant.e.s)? Où les 
installerez-vous? 
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h) articles promotionnels: 

Désirez-vous étaler une banderole, 
une pancarte identifiant les comman
ditaires et les partenaires? Où les pla
cerez-vous: à l'entrée ou à la sortie? 
Monterez-vous un kiosque pour met
tre à la disposition du public des dé
pliants promotionnels sur les 
produits/services offerts par vos 
commanditaires? 

Notes: 
1. Dans la mesure du possible, mon tez l'ex

position en fonction de plaire à t01lS les 
sens, c'est-à-dire le tOl/cher, la mie, [' ollïe 
et le goûter. 

2. N'ollbliez pas de caLcllLer le temps qll'iL 
faudra pour démonter l'exposition et re
mettre les objets patrimoniallx a ux pro
priétaires respectifs. 

Évaluation 
Une exposition est une activité culturelle 
que l'on propose aux gens de la commu
nauté. Les organisateurs.trices, les par
tenaires, les commanditaires et les 
bailleurs de fonds veulent savoir si les 
visiteurs ont apprécié le parcours et les 
activités (le contenu et la présentation), 
s'ils ont appris quelque chose de leur 
passé communautaire, s'ils le recom
manderaient à d'autres personnes, s'ils 
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ont des suggestions pour une activité 
future. Une évaluation servira d'indice 
de satisfaction et de visibilité auprès des 
commanditaires, des bailleurs de fonds 
et partenaires, les convainquant du bien
fondé de vous avoir épaulé et peut-être 
du bien-fondé de vous appuyer lors 
d'une activité future. Elle servira par 
ailleurs à remercier et féliciter les béné
voles qui ont participé il l'activité. 

Voici une liste de techniques simples 
dont vous pouvez vous inspirer si vous 
le désirez. 

a) chiffres d'assistance: 

Notez l'assistance journalière y com
pris celle des visites guidées, des ate
liers, des conférences, des spectacles. 
Si les groupes sont homogènes, no
tez le groupe d'âge auquel les gens 
appartiennent; 

b) fiche d'évaluation: 

Distribuez une fiche d'évaluation il 
la fin du parcours, à la fin des ateliers, 
des conférences et des autres activi
tés (voir exemple ci-après). Men
tionnez que l'évaluation est anonyme 
et que leur participation serait gran
dement appréciée; 

Assurez-vous de donner la chance 
aux personnes analphabètes d'exprimer 
leur point de vue par exemple en les in
vitant à donner leurs commentaires 
verbalement plutôt que par écrit. 
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1. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette exposition? 

2. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de cette exposition? 

3. Que changeriez-vous à l'exposition? 

4. Avez-vous appris quelque chose lors de votre visite? 
o Oui 0 Non 

5. Cette exposition vous motive-t-elle à sauvegarder votre patrimoine? 
o Oui 0 Non 

6. Où avez-vous entendu parlé de cette exposition?: 
o dépliant 0 radio o journal 
o centre culturel 0 télé o a~i.e.s, etc 
o autre: (spécifiez) _____________________ _ 

Commentaires : 

Votre groupe d'âge 

OOà9ans 01Oà19 o 20à 29 o 30à 39 
o 40 à 49 0 50 à 59 o 60à 69 o 70 et plus 

Voulez-vous participer à une prochaine exposition? 

o comme bénévole? 0 comme prêteur d'objet? 

Votre nom et numéro de téléphone (facultatif) 

o comme commanditaire? 

Les trois premières questions (#1,2,3) 
visent le degré de satisfaction/insatisfac
tion et les suggestions d'amélioration. 
Les deux prochaines questions (#4 et 5) 
visent les bénéfices que vous souhaitez 
que les visiteurs / participant.e.s retirent 

de l'exposition (ex. information sur le pa
trimoine, conscientisation de l'impor
tance de la sauvegarde du patrimoine). 
La sixième question vous permet de voir 
quels moyens promotionnels / publici
taires ont été les plus efficaces. 
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c) registre de signatures: 

Mettez à la disposition des visiteurs 
un registre de signatures placé à l'en
trée, indiquant le nom et la prove
nance (adresse) des visiteurs; 

d) boîte de suggestions: 

Laissez une boîte pour les sugges
tions à la portée des visiteurs; four
nissez suffisamment de bouts de 
papier et de crayons/stylos; 

e) commentaires verbaux des 
visiteurs: 

Vous pouvez demander aux ani
mateurs,trices de visites guidées et 
aux surveillants.e.s de l'exposition de 
vous résumer les commentaires ver
baux des visiteurs. 

Voir l'étape 4 concernant l'évaluation. 

Note: il arrive parfois que les étudiant.e.s 
du secondaire doivent créer des programmes 
d'évaluation informatises dans le œdre de 
cours de mathématiques. Renseignez-vous 
auprès de l'école de votre communauté. 
Peut-être pourront-ils créer lin programme 
spécifiquement pour votre projet. 

Bénévolat 
Plus vous aurez réussi à mobiliser des 
gens de la communauté pour préparer, 
tenir et prendre part à l'activité, plus vous 
pourrez dire que l'exposition est réelle
ment une exposition communautaire. 

Avec la rencontre de consultation 
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publique, vous aurez déjà commencé à 
bâtir une liste de bénévoles potentiels 
intéressés à participer à une activité d'ex
position sur le patrimoine local. Avec la 
2e rencontre, vous aurez mobilisé les bé
névoles impliqués selon leurs intérêts. 
Il s'agit maintenant de bâtir à partir de 
ces débuts. 

La recherche de bénévoles peut, soit 
être centralisée sous le parapluie d'un ou 
d'une responsable, soit être du ressort 
des personnes qui s'occupent de l'inven
taire, de J'animation, de la promotion, de 
l'installation, de l'évaluation et du finan
cement. Quelle que soit l'option que vous 
choisirez, vous devrez analyser les be
soins d'ensemble en ressources humaines. 

a) nombre de bénévoles: 

Vous aurez besoin de combien de 
personnes, pendant combien de 
temps, et à quel moment pour: 
• l'inventaire: 

- téléphoner aux prêteurs et prê
teuses d'objets patrimoniaux 
cueillir les objets prêtés 
transporter et remettre les objets 
prêtés 
rédiger les vignettes d'identifi
cation 
fabriquer les vignettes d'iden
tification 

• l'animation: 
- animer les ateliers 
- agir à titre de conférenciers 
- animer les visites guidées 
- animer les soirées de spectacles, 

visionnements 
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- monter une pièce de théâtre ou 
recréer des événements histo
riques 

- organiser des jeux/ concours 
- surveiller l'exposition 

• l'installation: 
- fabriquer des présentoirs ou 

paravents 
- trouver des présentoirs, para

vents 
- transporter les présentoirs, pa

ravents 
- installer les présentoirs et les 

objets 
- démonter l'exposition 
- installer le système d'éclairage 
- installer le système de son 
- installer l'équipement audio-

visuel 
• la promotion/publicité/relations 

publiques: 
- rédiger les feuillets promotion

nels, les cartes postales, les in
vitations 

- distribuer ces items 
- fabriquer des affiches et les ins-

taller 
- animer le lancement 
- rédigeretexpédierdescommu-

niqués de presse 
- rédiger les annonces 
- animer une activité de recon-

naissance des bénévoles/com
manditaires 

• l'évaluation: 
- préparer les fiches d'évaluation 
- acheter un registre 

- compiler les statistiques d'assis
tance 
compiler les données des fiches 
d'évaluation et du registre (pro
venance des visiteurs) 

- préparer un mini-rapport 
d'évaluation 

• le financement: 
- planifier et réviser le budget 
- rencontrer les commanditaires 
- préparer une ou des demandes 

de financement 
- faire le suivi budgétaire 
- faire un rapport aux comman-

ditaires/partenaires 

b) recrutement des bénévoles: 

Dans une petite communauté, le 
bouche à oreille suffit normalement 
pour recruter les bénévoles néces
saires. Consultez le centre ou des or
ganismes du milieu pour connaître 
leurs approches et méthodes de re
crutement. L'association féminine, le 
centre des jeunes ou le club social 
auraient peut-être des gens à vous 
recommander. 

c) formation des bénévoles: 

La formation des bénévoles est d'une 
importance capitale puisque ce sont 
eux qui véhiculeront l'image de votre 
projet. Plus ils.elles sont renseignés, 
plus ils.elles pourront répondre 
adéquatement à la clientèle. Voici 
quelques questions que vous aime
riez peut-être aborder lors de ses
sions de formation: 
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• comment anime-t-on une visite 
guidée? Quel contenu doit-on livrer 
et quelles informations supplé
mentaires faut-il connaître pour 
répondre aux questions des visi
teurs? Comment fait-on participer 
un auditoire? Utilise-t-on le même 
vocabulaire avec des enfants 
d'âge élémentaire que d'âge se
condaire? Comment parle-t-on à des 
personnes non-entendantes? Que 
fajt -on avec des groupes indiscip linés? 

• quelle durée une visite guidée 
doit-elle avoir? De combien de 
temps doit-on disposer pour faire 
une visite guidée avec des gens en 
chaises roulantes? 

• comment surveille-t-on une expo
sition? Laisse-t-on les gens mani
puler les items? Un.e surveillant.e 
doit-il/elle en connaître autant 
que les animateurs.trices des visi
tes guidées? Qui comptabilise l'as
sistance journalière? 

• comment manipule-t-on des items 
patrimoniaux? Doit-on les conser
ver d'une façon précise? 

Notes: 
1. Certains bénévoles qui ont déjà une ex

pertise dans un domaine en particulier 
n'auront pas besoin de formation, comme 
par exemple les rédacteurs.trices d'articles 
promotionnels et d'annonces, les 
conférenciers.ières et les animateurs.trices 
d'ateliers, les étalizgistes, les roshtmiers.ières 
qui connaissent déjà leur matière. 
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2. Ce qui importe avant tout, c'est d'être 
attentif al/X besoins et al/X suggestions 
des bénévoles. Ce sont eux. elles qui se
ront le plus en contact avec le public. Re
connaissez leur apport en personne, 
directemen t ou en public. 

d) compilation des volontaires à 
partir des fiches d'évaluation de 
l'exposition: 

Fa ites une liste des personnes qu i 
s'offrent comme bénévoles pour vo
tre prochaine exposition. 

Financement 
La responsabilité première du sous-co
mité de financement ou de la personne 
responsable sera de planifier le budget de 
l'activité. Nous vous suggérons de dres
ser un budget préliminaire, de vérifier 
avec l'aide des autres sous-comités ou 
responsables la disponibilité des services, 
produits ou équipement pouvant être 
fournis gratuitement pélr lél communéluté 
puis de réviser le budget en conséquence. 

a) planification du budget 
préliminaire: 

Inscrivez dans le tableélu ci-dessous 
les dépenses réelles à encourir et les re
venus potentiels. Soyez réalistes et con
servateurs. Vérifiez par éliIIeurs si le 
centre culturel ou l' orgélnisme pélrrain 
a des politiques concernant le coût 
d'entrée. La communauté él-t-elle des 
habitudes (gratuité versus non-gratuité)? 
Existe-t-il un seuil psychologique 

41 



------------- UN GUIDE D'EXPOSITION LOCALE -------------

42 

concernant le montant du coût d'en
trée? Aurez-vous un coût d'entrée pré
férentiel pour les personnes du 3e âge? 
Un tarif global par visite guidée? 

Dépenses 
Inventaire 
• Vignettes d'identification 
• Assurances 
Animation 
• Matériel pour les ateliers 
• Location de films 
Promotion 
• Articles promotionnels 

(feuillet, affiche, invitation, etc.) 
• Activités promotionnelles 
• Photos 
Publicité 
• Annonces radio, télé, journaux 
• Relations publiques 
• Activités de lancement 
• Activités de reconnaissance 
Installation 
• Présentoirs 
• Décors 
• Location d'équipement 
• Transport 
Frais administratifs 
• Envois 
• Téléphone 
• Photocopies 
• Fournitures 

TOTAL 

Les catégories ci-dessous sont facul
tatives. A vous de les réajuster selon 
vos besoins. 
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Revenus potentiels 

Entrées 
• Exposition 
• Visites guidées 
• Ateliers 
• Spectacles 
• Conférences 

Ventes de produits et services 
• Articles fabriqués en ateliers 
• Reproductions 
• Tasses, macarons, autres articles 
• Encadrement/laminage de photos 
• Transfert de films/photos sur vidéo 
• Aliments ou boissons 
• Matrices d'arbres généalogiques 

Contributions en nature 

Dons 

Subventions gouvernementa les 

Commandites 

Prélèvement de fonds 

TOTAL 

b) identification des partenaires et 
des commanditaires: 

Il est possible d'organiser une expo
sition sans avoir un accès direct à des 
fonds mais il est impossible d'en 
organiser une sans avoir au moins 
l'appui de certaines entreprises, 
organismes ou individus en services 

ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACTIVITÉ 

ou commandites comme par exem
ple le prêt du local pour l'exposition, 
la rédaction, la production et la distri
bution de feuillets promotionnels. Les 
partenaires associatifs sont ceux qui 
non seulement s'investissent de façon 
substantielle mais parté'lgent des ob
jectifs semblé'lbles aux vôtres. Ce sont 
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habituellement les organismes ou 
institutions qui peuvent offrir des 
services, des produits ou des habile
tés spécifiques à vos besoins, comme 
par exemple la bibliothèque locale 
qui vous offre ses locaux pour les ate
liers ainsi que tout le matériel afférent. 
Les partenaires gouvernementaux 
sont les divers paliers du gouverne
ment (fédéral, provincial et munici
pal) qui pourraient vous venir en 
aide par le biais de subventions 
ponctuelles (financement de projets) 

Téléphoner aux prêteurs / 
prêteuses 

I{amasser et retourner les 
items p.ltnll1llniaux chez 
les prêteurs 

Rédaction d'lme fiche de 
renseignemen ts 

Photocopie des fiches de 
renseignemen ts 

Rédaction des vignettes 
d'identification 

Production des vignettes 
d'identification (papier, 
carton, etc) 

Rédaction de la liste 
d'inventaire 

Ëtiquetage des items 

Etc 
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ou par le biais de financement de la 
programmation annuelle du centre 
ou de l'organisme parrain. À ce su
jet, il faut prévoir à l'avance d'inclure 
cette activité dans les demandes de 
financement annuel ou semestriel. 
En ce qui concerne la municipalité 
(locale ou régionale), il peut s'agir 
d'une subvention mais aussi de prêt 
de services, de locaux ou d'équipe
ment. Les commanditaires sont les 
fournisseurs de produits tels les 
médias, les commerçant.e.s ou les 

H 1 
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entreprises locales. Leur partici
pation est habituellement relative à 
la promotion de leurs services plutôt 
qu'au partage d'un objectif commun, 
par exemple, la quincaillerie locale 
vous donne le bois requis pour fabri
quer les présentoirs. 

Demandez aux personnes responsables 
de l'inventaire, de l'animation, de l'ins
tallation, de la promotion, de l'évaluation 
et du bénévolat de vous aider à complé
ter les tableaux 3H à 3N (p. 44 à 49). Le 
but de cet exercice est de voir ce que vous 

Matériaux pour les ateliers 

Animateurs.trices des ateliers 

Conférenciers.ières 

Matériaux pour les 
jeux/ concours 

Rédaction des jeux/concours 

Animateur.trices pour les 
spectacles de danse, musique, 
théâtre, défilé de mode 

Aliments pour dégustation / 
vente de mets et boissons 
d'antan 

Animateurs.trices des visites 
guidées 

Etc. 
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pourriez obtenir en échange de services ou 
en produits, en prêt ou en commandites. 
Cet exercice peut sembler long mais il 
vous permettra par ailleurs de noter les 
produits ou services prêtés ou donnés, 
un précieux aide-mémoire lorsque vien
dra le temps des remerciements écrits Ou 
verbaux. Un résumé de ceux-ci peut 
aussi vous aider à prouver aux comman
ditaires/partenaires/bailleurs de fond 
avec qui vous aurez à négocier jusqu'à 
quel point la communauté est impliquée. 
C'est un bon levier de négociation. 

COOT, .Lf, CAS 

~CH~ANT 
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Rédaction de matériel 
promotionnel 

Production du matériel 
promotionnel 

Rédaction d'annonces 
publicitaires 

Distribution du matériel 
promotionnel 

Rédaction des invitations 
pour l'activité de 
lancement 

Rédaction des 
communiqués 

Production des invitations 

Envoi des invitations 

Envoi des communiqués 
de presse 

Production d'affiches ou 
banderoles mentionnant 
les commanditaires 

Animation de l'activité de 
lancement 

Organisation de l'activité 
de reconnaissance 

Etc. 
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Local pour l'exposition 

Locaux pour les ateliers 

Local pour les conférences 

Local pour les spectacles 
de danse, musique, 
théâtre, défilé de mode 

Local pour les 
visionnements de films 

Présentoirs 

Artisan.e. pour construire 
des présentoirs 

Matériaux pour construire 
des présentoirs • 

Matériaux pour accrocher 
des items 

Matériaux de décors 

Équipement audiovisuel 

Équipement sonore 

Équipement d'éclairage 

Etc. 
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Rédaction des fiches 
d'évaluation 

Production des fiches 
d'évaluation 

Crayons/stylos 

Registre 

Boîte il suggestions 

I~éwtir animateurs.trices et 
surveillant.e.s de 
l'exposition pour connaître 
les commentaires verbaux 
des visiteurs 

Compilation des chiffres 

Rédaction d'un rapport 
d'évaluation 

s~~~a;.OU~rW'T . 
. .. ' 

Recruter les bénévoles 
requis pour chaque 
catégorie mentionnée ci
haut, s'il y a lieu 

Former les 
animateurs.trices des visites 
guidées 

Former les surveillant.e.s 
dl' l'exposition 

Réwtir les bénévoles pour 
être à l'écoute de leurs 
besoins et de leurs 
suggestions 

Etc. 

......•..... · ..... 1 

ÉTAPE 3 : PLANIFIER L'ACTIVITÉ 



Frais téléphoniques 

Locaux pour les réunions 

Photocopies reliées à la 
planification et l'organisation 

Timbres 

Papier et enveloppes reliés à 
la planification et 
organisation 

Négociation publicitaire 

Négociation avec divers 
fournisseurs (exposition, 
activités de lancement et de 
reconnaissance) 

Négociation avec les 
partenaires 

Planification budgétaire 

Demandes de financement, 
levée de fonds, recherche de 
donateurs 

Vente de billets 

Suivi budgétaire 

Rapport aux commanditaires, 
partenaires 

Etc. 
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c) négociation: 

50 

Si vous ne connaissez pas le nom de 
la personne avec qui vous devriez 
faire affaire, renseignezvous dans 
votre communauté ou sinon, télé
phonez pour vérifier le nom de la per
sonne avec qui vous devriez négocier. 
Demandez de lui parler, décrivez 
brièvement le projet et demandez de 
le/la rencontrer. 

Apportez avec vous une courte 
description écrite du projet incluant 
le budget, un aperçu de ce que la 
communauté est disposée à fournir, 
en contributions en nature et en con
tributions autres, spécifiez la façon 
dont vous comptez reconnaître sa 
contribution et avancez le montant 
ou le service que vous espérez obte
nir de leur part. 
La participation du partenaire dé
pend ra s'il tire profit ou non de cette 
association. Par exemple, offrez-lui 
tout l'aspect organisationnel de l'ex
position et l'association de son nom 
il l'exposition (ex. "présentée en col
laboration avec") en échange pour 
le prêt de locaux, son expertise, etc. 

La participation du commandi
taire dépendra de la visibilité pro
motionnelle que vous êtes prêt à lui 
offrir. Le commanditaire majeur de
vrait pouvoir profiter d'une visibilité 
importante. La contribution du pe
tit fournisseur devrait aussi avoir sa 
place, même petite. Voir les sections 
promotion/publicité/relations pu
bliques et inventaire il ce sujet. 

Que le commanditaire/partenaire 
accepte sur-le-champ ou manifeste le 
désir d'y penser, il est bon de faire 
suivre immédiatement après la ren
contre une lettre de remerciement (et 
de rappel s'il y a lieu). 

d} suivi et révision budgétaires: 

Maintenant que vous déterminé les 
services / produits qui sont dispo
nibles sans frais dans la communauté, 
révisez votre budget préliminaire en 
conséquence. Vérifiez par ailleurs si 
vous devez effectuer le suivi budgé
ta ire du projet ou si c'est le centre ou l'or
ganisme parrain qui l'effectuera. 
Effectuez le suivi selon les procédures 
du centre ou de l'organisme parrain, 
selon les normes les plus raisonna
bles et selon les règles habituelles de 
gestion financière. 

e) reconnaissance des partenaires/ 
commanditaires: 

Il est essentiel de reconnaître les con
tributions financières ou en services 
ou en produits de tous les partenaires/ 
fournisseurs / commanditaires, que 
leur contribution soit minime ou 
grande. Il s'agit d'en faire mention 
dans les articles promotionnels tels 
le feuillet, les communiqués, une af
fiche à l'entrée de l'exposition. Vous 
pouvez dédier un présentoir à un 
commanditaire en particulier, et 
mentionner le nom des prêteurs et 
prêteuses sur les vignettes. Cette re
connaissance donne de la visibilité 
sous forme de promotion. 
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Invitez-les au lancement et remet
tez-leur des droits d'entrée gratuite. 

Faites suivre une lettre de re
merciement à tous vos partenaires/ 

Objectif qualitatif: 

I·· ••• ··.·!··.····!···················· 
Objectif quantitatif: 

fournisseurs à la fin de l'exposition. 
Cela les incitera à contribuer de 
nouveau lors d'une activité future. 

..• .E~A~n!IJ\/ }\ .••.••...••.•• ::..... :J"4ÇtIl/·· ... •. ... . .•.•... ~E5J!ON~1.(·. '. . .. 
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Amasser tous les items 
patrimoniaux pour l'exposition 

Produire toutes les vignettes 
d'identification des items 
patrimoniaux 

Trouver tout le matériel 
nécessaire pour les ateliers 

Confirmer les arumateurs.trices 
d'ateliers, des visites guidées, 
des artistes, des 
conférenciers.ères 

Produire les articles 
promotionnels 

Envoyer les communiqués de 
presse 

Placer les annonces 

Distribuer les articles 
promotionnels 

Organiser l'activité de 
lancement 

Organiser l'activité de 
reconnaissance 

Trouver les locaux nécessaires 
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Faire un plan d'installation 

Trouver / fabriquer les 
présentoirs 

Louer J'équipement nécessaire 

Concevoir les décors 

Concevoir J'éclairage 

Produire des fiches d'évaluation 

Trouver un registre 

Fabriquer une boîte à 
suggestions 

Recruter tous les bénévoles 

Former les bénévoles 

Tenir une rencontre avec les 
bénévoles 

Analyser les besoins en 
commandites, partenariat, etc 

ftablir un budget 

Négocier avec les 
commanditaires, fournisseurs, 
partenaires 

Faire des demandes de 
financement, de dons 
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------------- UN GUIDE D'EXPOSITION LOCALE -------------

:::::'::::::::::;':':'::::::::'::::"::::::::::::'::::::::'" :.::.,:.::.=,.,':.;:.:=.:=.:'.,'.:'.,'.:'.,:.::.:.:'.':.*.,:.:: ... ·:.·.:.Âïi..·:.:.: .. :: .. :.' .. : .. Iuo .. '.'.:'.' .. :.' .. ' ...... : .. ' ... :.: .... : .. :.::.::.30. .. :.: .. : .. : .. :: ... : ..... '.i.: .. i-.. ' .. :.·.: ..... :: .. :.:: .. ~ ... ·· ... :.:.:· .. ·· .. :.·:.' .... ·:'.' .. : .. : ... ·: .. '.; .. ·.b .. :.' .. :.·~.::.::.i.Aa .• · .. : .. :.: .•. : .... ': .. : .. :.·:.,b.:·.:·.·:~.·.··' ..•. {: .. ~ .... ~. If.·.·. E.:·.l .• '.:':':' /> :., :: .'.: . 
::::::::;::::::;:;-::.:;:::;:;:;:;:;:::::-:::;:::::::;:::':::::;:::::::::::.:::;::::;::::;.::;.:: 

Faire une activité de 
prélèvement de fonds 

Envoyer des lettres de 
remerciement 

Rencontrer les 
commanditaires/partenaires re: 
l'évaluation 

Rédiger un article pour Id 
presse 

Documenter l'exposition 
(photos ou vidéo) 

Démonter l'exposition 

Remettre les articles 
patrimoniaux aux 
prêteurs/prêteuses 

Communiquez-leur lês résultats de 
l'évaluation lors d'une rencontre 
avec eux ou lors de l'envoi de la let
tre de remerciement à la fin de l'ex
position (voir étape 4). 

Communiquez les résultats de 
l'évaluation à la presse (prenez des 
photos lors de l'exposition ou lors 
des activités) et remerciez les parte
naires / fournisseurs / commandi
taires via ce communiqué de presse 
(voir étape 4). 

ÉTAPE 3: PLANIFIER L'ACTIVITÉ 

3.2 Rédiger un plan d'action 
Afin de rédiger un plan d'action, il faut 
d'abord définir les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs que l'on désire atteindre puis 
établir un échéancier qui fait état des 
dates d'échéance, des tâches à accomplir, 
des personnes responsables et des coûts. 

Définir les objectifs qualitatifs 
et quantitatifs 
Objectif qualitatif : l'objectif qualitatif 
représente les bénéfices que les visi
teurs/participanLe.s pourraient retirer 
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de l'activité (ex. être sensibilisés à la sau
vegarde du patrimoine, créer des liens 
entre les générations). Transcrivez l'ob
jectif qualitatif dans le plan d'action ci
après. 

Objectif quantitatif: l'objectif quantita
tif représente le nombre de visiteurs/ 
participant.e.s que vous désirez avoir. 
Vous pouvez aussi viser le nombre de 
personnes par groupes d'âge ou encore, 
le pourcentage d'individus rejoint par 
groupes versus par visite individuelle. 
Soyez conservateurs et réalistes. Trans
crivez vos objectifs quantitatifs dans le 
plan d'action ci-après. 

Rédiger un plan d'action 
Le plan d'action consiste en un tableau 
qui vous permet de voir en un clin d'oeil 
ce qui doit être accompli, quand, par qui 
et à quel coût. Transcrivez d'abord vos 
objectifs puis inscrivez les tâches à ac
complir dans un ordre qui reflète la date 
de la fin d'une tâche, dans un ordre 
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croissant (date la plus éloignée de l'ex
position en premier; date la plus rappro
chée de l'exposition en dernier). 
Exemple: les items patrimoniaux doi
vent être trouvés au moins 2 mois avant 
l'exposition (date précise), le matériel 
promotionnel doit être imprimé 1 mois 
avant l'exposition (date précise) et dis
tribué 3 semaines avant (date précise). 
Ainsi, l'équipe pourra voir et suivre le 
progrès de ce qui doit être fait ou reste à 
faire. 

Coordonner la mise en oeuvre 
Ce sera au coordonnateur.trice de voir à 
ce que l'échéancier soit respecté ou re
porté s'il ya lieu. 

Tenir l'activité 
Maintenant que vous avez planifié l'ac
tivité jusqu'au bout des doigts, vous êtes 
prêt.e.s à tenir l'activité. Nous vous sou
haitons d'avoir du plaisir à l'organiser 
et de récolter tout le succès espéré. 
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4.1 Comparer les résultats 
aux objectifs 

Revenez aux objectifs qualitatifs et quan
titatifs que vous vous êtes fixés dans 
votre plan d'action (étape 3). 
a) Selon les commentaires écrits (fiche 

d'évaluation, questions 4 et 5) et ver
baux, les visiteurs/participant.e.s 
ont-ils ou elles retiré les bénéfices 
(objectif qualitatif) que vous souhai
tiez? Si non, pourquoi pas? 

b) Avez-vous atteint le nombre de visi
teurs/participant.e.s anticipés (ob
jectifs quantitatifs)? Si oui, quels sont 
les facteurs qui vous ont permis de 
les atteindre? Si non, pourquoi pas? 

Des exemples d'un tableau éva/uatif qllali
tatif (4A) et d'lin tableall évaluatif qzwntita
tif (4B) se trouvent à la page sllivante. 

4.2 Noter les indices de 
satisfaction des 
visiteurs/participant.e.s 

Examinez les commentai res écrits et ver
baux des gens afin de déceler ce qui a 
manqué, ce qui pourrait être amélioré ou 
encore mieux ce qui vous a valu un tel 
succès. Les fiches d'évaluation (ques
tions 1 à 3) et les suggestions (boîte à 
suggestions) vous aideront à cerner les 
réussites et les améliorations à apporter. 
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ont appris quelque chose 

sont motivé.e.s à 
sauvegarder leur 
patrimoine 

L&s VlsrTEU15 1 
PARTICIPANT.SoS 

ont aimé l'exposition 

n'ont pas aimé l'exposition 

suggèrent les changements 
suivanlco 
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4.3 Vérifier l'efficacité de vos moyens promotionnels/ 
publicitaires 

Évaluez les moyens promotionnels et 
publicitaires que vous avez utilisé pour 
annoncer votre activité. La sixième 

ont entendu parler de 
l'exposition via quel 
moyen promotionnel ou 
publicitaire 

1. feuillet promotionnel 

2. invitation 

3. affiche 

4. annonce dans les 
journaux 

5. annonce radio 

6. annonce télé 

question de la fiche d'évaluation vous 
permettra de faire cette analyse. 

'. :.' .. ' 
NOMBRÈtoTAL œ 

·~~pb~$ 

7. communiqué journaux 

8. communiqué radio 

9. bouche à oreille 

4.4 Faire un retour sur 
l'organisation 

Quels éléments de l'organisation ont 
bien fonctionné (rencontre commu
nautaire, formation d'un comité, pla
nification par catégories de tâches, 

plan d'action, coordination)? Le travail 
d'équipe a-til été facile ou difficile? 
Quelles tâches ont été plus difficiles à ef
fectuer et pourquoi? Quelles améliora
tions apporteriez-vous si vous organisiez 
une deuxième exposition? 
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4.5 Communiquer les 
résultats au public 

Il est toujours bon de sonner tambours 
et trompettes lorsqu'une activité est bien 
réussie puisque cela amène une certaine 
reconnaissance, une image positive, de 
meilleures chances de trouver parte
naires et commanditaires pour une ac
tivité semblable et crée une attente 
positive par rapport à une deuxième ex
position. Faites parvenir un communiqué 
de presse aux médias faisant état des 
chiffres d'assistance et de l'indice de sa
tisfaction des visiteurs et citez quelques 
commentaires positifs de ces derniers. 

Mentionnez l'apport communautaire en 
ressources humaines, financières et ma
térielles et remerciez de nouveau les par
tenaires / commanditaires / fournisseurs 
et bailleurs de fonds. 

4.6 Transmettre les résultats 
à vos partenaires/ com
manditaires/bailleurs de 
fonds 

Vous pouvez reprendre l'essentiel de 
votre communiqué de presse et le 
transposer en lettres de remerciement 
personnalisées .. 
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CONCLUSION. 

Vous voilà à la fin de votre exploration patrimoniale. Nous sommes con
vaincus que vous aurez du plaisir à organiser cette activité afin de vous 
réapproprier le passé. Les visiteurs/participant.e.s auront ainsi apprécié 
ce retour aux sources et ainsi souhaiteront reprendre un autre parcours 
dans un avenir prochain. 

Si vous désirez nous faire part de votre expérience de mise en exposi
tion, nous vous invitons à nous communiquer vos commentaires y com
pris vos suggestions d'amélioration du guide en remplissant la Fiche 
descriptive de l'activité située à la fin du guide et en l'expédiant au : 

Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien 
559, rue King Edward 
Pièce 306 
c.r. 450, Succursale A 
Ottawa, Ontario 
KIN 6N5 

Nous aimerions tonsidérer intégrer vos exemples et vos photos, s'il y a 
lieu, dans la prochaine édition du guide, histoire de prouver combien 
vivant et dynamique est le patrimoine franco-ontarien et de partager le 
vécu patrimonial des communautés de l'Ontario français. 
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RESSOURCES À CONSULTER 

1. Financement 

1.1 Les programmes gouvernementaux (demandes de 
subvention) : 
• Jeunesse Canada au travail dans les établissements 

voués au patrimoine 
ais Association des musées canadiens (AMC) 
280, rue Metcalfe, pièce 400 
Ottawa, Ontario K2P 1 R7 
TéL: (613) 567-0099 
Télécopieur: (613) 233-5438 
http://www.pch.gc.ca/ycw-jct/francais/apercu.htm 

• Ministère du Patrimoine canadien 
5160, rue Yonge 
Bureau 500 
North York, Ontario 
TéL: (416) 954-0395 
Télécopieur: 416-954-2909 

• Ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs 
(MACCL) 
77, rue Bloor ouest, 6e étage 
Toronto, Ontario M7 A 2R9 
TéL: (416) 314-7131 
Télécopieur: (416) 314-7175 
http://www.gov.on.ca/MCZCR/french/index.htm 
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1.2 Les fondations 
• La Fondation du patrimoine ontarien 

Programme des plaques, Programme de reconnaissance 
Centre du patrimoine ontarien 
10, rue Adelaide est 
Toronto, Ontario M5C 1J3 
Tél.: (416) 325-5000 
Télécopieur: (416) 325-5071 
http://www.gov.on.ca/MCZCR/french/about/ohf.htm 

• Fondation Héritage Canada 
C. P. 1358 
Succursale B 
Ottawa, Ontario 
K1P9Z9 
Tél.: (613) 237-1066 
Télécopieur: (613) 237-5987 
hercanot @ sympatico.cc 

• La Fondation Trillium 
21, chemin Bedford, 3e étage 
Toronto, Ontario 
M5R 2J9 
Tél. : 1-800-263-2887 
Télécopieur: (416) 961-9500 

2. Expertises patrimoniales et communautaires 

2.1 Organismes du patrimoine 
• Association des musées de l'Ontario (AMO) 

Marie Lalonde, directrice générale 
George Brown House 
50, rue Baldwin 
Toronto, Ontario 
M5T 1L4 
Tél.: (416) 348-8672 
Télécopieur: (416) 348-0438 
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• Ecomusée de Hearst et de la région 
CP. 6000 
Hearst (Ontario) 
POL INa 
Tél. : (705) 362-5566 
Té lécopieur: (705) 362-1060 
Site Internet: www.ecohearst.com 

• Le Centre franco-ontarien du folklore (CFOF) 
Donald Deschênes, directeur 
Maison d'Youville 
38, rue Xavier 
Sudbury, Ontario, P3C 2B9 
Tél. : (705) 675-8986 
Télécopieur: (705) 675-5809 

• Le Club d'histoire rurale franco-ontarien 
Collège de technologie agricole et alimentaire d'Alfred, 
Section Communication 
31, rue Saint-Paul, CP. 580 
Alfred, Ontario KOB lAO 
Tél.: (613) 679-2218 
Télécopieur: (613) 679-2449 

• Le Regroupement des organismes du patrimoine 
franco-ontarien (ROPFO) 
Paule Doucet, présidente 
559, rue King Edward 
Pièce 306 
CP. 450, Succursale A 
Ottawa (Ontario) 
KIN 6N5 
Tél.: (613) 562-5800, poste 3723 
Télécopieur: (613) 562-5355 
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• Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie (SFOHG) 
Françoise Malbeuf, présidente 
C. p. 720, Succursale B 
Ottawa, Ontario KI P 5P8 
Tél. : (613) 744-1740 
Télécopieur: (613) 744-1740 

• Archives de l'Université d'Ottawa 
Michel Prévost, archiviste en chef 
100, Marie-Curie, salle 012 
c.P. 450, Succursale A 
Ottawa, Ontario KIN 6N5 
Tél. : (613) 562-5825 
Télécopieur: (613) 562-5198 

• Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 
Michel Lalonde, archiviste 
Université d'Ottawa 
Pavillon Lamoureux, 2e étage 
145, rue Jean-Jacques Lussier 
Ottawa, Ontario KIN 6N5 
Tél. : (613) 562-5877 
Télécopieur: (613) 562-5143 

2.2 Organismes franco·ontariens 
• L'Institut franco-ontarien 

Pavillon Alphonse-Raymond 
Université Laurentienne 
Chemin du Lac Ramsey 
Sudbury, Ontario 

RESSOURCES 

P3C 2C6 
Tél. : (705) 675-1151, poste 5025 
Télécopieur: (705) 675-4816 
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• Assemblée des centres culturels de l'Ontario (AC CO) .. 
235, chemin Montréal, pièce 203 
Vanier, Ontario KIL 6C7 
Tél. : (613) 744-3711 
Télécopieur: (613) 744-3510 

.. Vous pouvez obtenir la liste des centres culturels membres de l'ACCO, par télécopieur 
Olt par la poste, en téléphonant au numéro mentionné ci-haut, 

3. Personnes ressources 
• Marcel Bénéteau, ethnomusicologue 

Tél.: (519) 687-3232 

• Gaëtane Larouche, consultante en patrimoine 
Tél. : (613) 749-7913 
903679 @cam.net 

• Marc Denhez, avocat et expert conseil dans les aspects juridiques et 
fiscaux du patrimoine 
Tél. : (613) 563-3518 
Télécopieur: (613) 232-4635 

• Jean-Pierre Pichette, professeur 
Université Laurentienne 
Tél. : 705-673-5661, poste 305 

• Serge St-Pierre, ethnologue 
Tél. : (705) 671-1110 
Télécopieur: (705) 671-8898 

4. Documents et répertoires à consulter 
• L'inventaire des édifices historiques du Canada, Parcs Canada 
• Le guide des organismes, conseils et commissions, gouvernement de 

l'Ontario, 
• Publications Ontario, 1995 
• Le répertoire de la vie française en Amérique, 31 e édition, 1997 
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• Répertoire du patrimoine franco-ontarien, le nord de l'Ontario et les com
tés unis de Prescott-Russell, sous la direction de Serge St-Pierre, Su
dbury, CFOF, 1993. 

5. Quelques périodiques 
• Billochet (CFOF) 
• Bulletin de liaison (Musée de la civilisation de Québec) 

http://www.mcq.org/patrimoine/ diffusion/bulletin/bulletin. html 
• Continuité ( Éd. Continuité Inc.) 
• Fleur de Trille (ROPFO) 
• Heritage Canada 
• Lire le musée (Association des musées canadiens) 
• Muse (Association des musées canadiens) 
• Musées 
• Musées et collections, Nouvelles de l'ICOM 

6. Références 

6.1 Fiches scolaires 
• Boissoneault-Doucet, Blanche et Larouche, Gaëtane, Découvrir ta com

munauté, activités et suggestions pour développer des projets de patrimoine 
de notre histoire locale à l'intention de la jeunesse (Regroupement des 
organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) et la Société his
torique de l'Ontario), Ottawa,1992 

• Coup de coeur, une fenêtre ouverte sur le patrinlOine, Centre franco
ontarien des ressources pédagogiques, Vanier, 1995 

6.2 Articles 
• "Alphabétisation et savoir traditionnel du Northern Life Museum", 

Lire le musée, Le programme des musées canadiens, Vol. 11, no 3, 
avril 1997 

• Bishop, Anne, "Les Musées et le développement communautaire des 
personnes à faible revenu", Muse, printemps 1989, p. 42-46 

• Binette, René, "Creuser là où on est", Musées, vol. 11, no 3 et 4, 1989 
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• 

• 
• 

• 

"L'invention de l'accessibilité à partir de l'expérience", Musées et col
lections, mars 1997 
"Le musée virtuel et le multimédia", Nouvelles de l'lcam, vol. 49, no 4,1996 
Pageau, Carole et Michel Perron, "L'exposition, lieu de création", 
Musées, vol. 19, no l, 1997, p. 7-32 
Notes pour les musées de l'Ontario, Renseignements pratiques pour 
la gestion des musées communautaires, Ministère des Affaires civiques, 
de la Culture et des Loisirs, 1989. 
Sur Internet: http://www.gov.on.ca/MCZCR/french/culdiv/ 
heritage /musnotes. htm 

6.3 Manuels et ouvrages de références 
• 

• 

• 
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Un manuel pour les membres des comités consultatifs 10CilllX pour la con
servation de l'architecture (CCLCA), Ministère des Affaires civiques, 
de la Culture et des Loisirs de l'Ontario, 1987 
Voir et nommer les objets de collection, Dictionnaire descriptif et visuel des 
objets présenté selon le système de classification des collections histori
ques de Parcs Canada (aujourd'hui Patrimoine canadien), 1997 
Du Berger, Jean, Grille des pratiques culturelles, Éditions du Sep
tentrion, 1997,406 pages. 
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TABLEAUX 

Nous reproduisons ici les tableaux, fiches et autres outils présentés dans 
le texte. Ils pourraient vous être utiles dans l'organisation de l'activité. 
Vous pouvez les photocopier et les utiliser comme bon vous semble. 
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Titre ou nom de l'objet: 

Datation: 

Utilisation: 

Nom du prêteur ou de la prêteuse: 

Titre ou nom de l'objet: 

Datation: 

Utilisation: 

Nom du prêteur ou de la prêteuse : 

Nom des subventionneurs (s'il y a lieu): 

Notes explicatives, historiques ou anecdo
tiques: 

Nom des subventionneurs (s'il ya lieu): 

Notes explicatives, historiques ou anecdo
tiques: 
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1. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette exposition? 

2. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de cette exposition? 

3. Que changeriez-vous à l'exposition? 

4. Avez-vous appris quelque chose lors de votre visite? 
o Oui 0 Non 

5. Cette exposition vous motive-t-elle à sauvegarder votre patrimoine? 
o Oui 0 Non 

6. Où avez-vous entendu parlé de cette exposition?: 
o dépliant 0 radio 0 journal 
o centre culturel 0 télé 0 ami.e.s, etc 
o autre: (spécifiez) __________________ _ 

Commentaires : 

Votre groupe d'âge 

00 à 9 ans 0 10 à 19 
o 40 à 49 0 50 à 59 

020 à 29 
060 à 69 

Voulez-vous participer à une prochaine exposition? 

030 à 39 
070 et plus 

o comme bénévole? 0 comme prêteur d'objet? 0 comme commanditaire? 

Votre nom et numéro de téléphone (facultatif) 



Dépenses 

Inventaire 
• Vignettes d'identification 
• Assurances 

Animation 
• Matériel pour les ateliers 
• Location de films 

Promotion 
• Articles promotionnels 

(feuillet, affiche, invitation, etc.) 
• Activités promotionnelles 

• Photos 
Publicité 
• Annonces radio, télé, journaux 
• Relations publiques 
• Activités de lancement 
• Activités de reconnaissance 

Installation 
• Présentoirs 
• Décors 
• Location d'équipement 
• Transport 

Frais administratifs 
• Envois 

• Téléphone 
• Photocopies 
• Fournitures 

TOTAL 



Revenus potentiels 

Entrées 
• Exposition 
• Visites guidées 

• Ateliers 

• Spectacles 
• Conférences 

Ventes de produits et services 
• Articles fabriqués en ateliers 
• Reproductions 
• Tasses, macarons, autres articles 
• Encadrement/laminage de photos 
• Transfert de films/photos sur vidéo 
• Aliments ou boissons 
• Matrices d'arbres généalogiques 

Contributions en nature 

Dons 

Subventions gouvernementales 

Commandites 

Prélèvement de fonds 

TOTAL 





··f· 

Objectif qualitatif: 

Objectif quantitatif: 



. 

ont appris quelque chose 

sont motivé.e.s à 
sauvegarder leur 
patrimoine 
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;;:;·îllltl'~·'~_·· 'll.'.i·f~I:li\l:i:::I:;::: iIi i"illl!,~! !j!r~~!!Ii! 
ont aimé l'exposition 

n'ont pas aimé l'exposition 

suggèrent les changements 
suivants 
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;~I!!p!!~!~TT "':j';;~!i~:~~~ ;T:',;;!: 1~~:;~ 
ont entendu parler de 
l'exposition via quel 
moyen promotionnel ou 
publicitaire 

1. feuillet promotionnel 

2. invitation 

3. affiche 

4. annonce dans les 
journaux 

5. annonce radio 

6. annonce télé 

7. communiqué journaux 

8. communiqué radio 

9. bouche à oreille 



FICHE DESCRIPTIVE DE L'ACTIVITÉ 
Retourner à : ROPFO 

559, rue King Edward, pièce 306 
C.P. 350, Succursale A 
Ottawa (On) K1 N 6N5 

Coordonnées de l'organisme ou de la personne responsable: 
Nom: _________ _ Adresse: ________ _ 

Téléphone: _______ _ Télécopieur : _______ _ 

Lieu de l'exposition: _________________ _ 
Dates de l'exposition: du ______ au _____ _ 

Organisme (s) organisateur(s): ______________ _ 

Partenaire(s): ___________________ _ 

Thème ou titre: ___________________ _ 
Public: _______________________ _ 

Nombre de bénévoles: _________________ _ 

Coupures de presse ci-jointes: o oui o non 

Photos ci-jointes: o oui o non 

Résultats de l'évaluation ci-joints: o oui o non 
Expériences positives: _________________ _ 

Difficultés marquées: _________________ _ 

Commentaires concernant le guide: ___________ _ 

J'accepte que la description de notre expérience ainsi que nos commen
taires et photos soient intégrés, s'il ya lieu, en partie ou en entier, dans la 
prochaine édition du guide: 0 oui 0 non 



Achevé d'imprimé en février 1998 
sur les presses de Acme Printers 

Sudbury (Ontario) 



Ulle p"v/icntioll dll 
Regroupement 

des orgil nismes 
du p il trimoine 

fril nco-on til ri en 

EII col/avornt ioll avec 
l 'Assemblée des 
centres culturels 
de l 'Ontilri o 


