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PETIT PATRIMOINE ET 
MICROMUSÉOLOGIE
 
Phi l ippe Dubé

Il se trouve dans mon coin de pays une chapelle qui ne sert plus de lieu de culte comme elle 
l’a fait pendant ses quelque 70 ans d’existence. L’édifice, dont la construction date de 1948, 
est en excellent état. Elle a fière allure du haut de la Pointe-aux-Orignaux1, non loin du quai 
de Rivière-Ouelle, dans le Kamouraska. La communauté locale, tant saisonnière que per-
manente, est acculée au pied du mur et doit lui trouver une nouvelle vocation. Que faire en 
effet d’un lieu dont l’usage pour lequel il a été créé ne correspond plus aux us et coutumes 
de la communauté qui le côtoie ? Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’humanité 
que se pose ce type de problème. Qu’on songe aux nombreuses cathédrales d’Europe, aux 
temples grecs de la Méditerranée ou encore aux pyramides d’Égypte qui, heureusement, à 
notre époque, ont trouvé une nouvelle raison d’être en répondant aux besoins du tourisme 
culturel mondial. Mais que faire d’une chapelle saisonnière faite tout de bois et conçue pour 
répondre aux besoins restreints d’une petite communauté d’estivants ? 

Il s’agit en fait, à l’échelle micro, d’un problème auquel la société québécoise, avec ses 
héritages religieux, doit faire face à son tour. En guise d’hommage au respecté codirecteur 
scientifique de ma thèse, Luc Noppen, qui m’a tant appris sur l’architecture vernaculaire, 
j’aimerais ici partager une expérience locale qui pourrait inspirer, à une plus grande échelle, 
un processus à la fois de deuil et de renaissance que tout élément du patrimoine impose à 
ses héritiers, que le legs soit désiré ou non. Dans toute cette affaire, il y a une responsabilité 
vis-à-vis de ceux et celles qui nous ont précédés et à laquelle on ne peut pas se soustraire face 
à la génération montante qui pourrait, un jour, revendiquer un droit d’héritage en le faisant 
valoir comme un don ancestral qui lui revient, une sorte de legs de l’histoire locale. 

1 Ce site a fait l’objet d’un inventaire, d’une étude de caractérisation des paysages et d’une étude du potentiel 
archéologique menés par Ruralys et déposés en janvier 2014 à la Municipalité de Rivière-Ouelle sous forme 
de recommandations en vue d’un classement PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) de 
l’aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux. Pour en savoir davantage : <https ://baladodecouverte.com/
circuits/559/poi/7762/les-chapelles-du-quai>, consulté en mars 2019.

| �Vue panoramique de la Pointe-aux-Orignaux à Rivière-Ouelle, été 2016. Photo : Pierre lahoud
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C ’est à cette croisée des chemins que se trouve la 
petite chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption avec 
un passé pétri de traditions, un présent plutôt incer-

tain et, à l’horizon, un avenir devant être mieux défini par 
et pour des usagers potentiels. 

C’est dans ce contexte que la desserte de la chapelle, qui 
relève à la base du diocèse de Sainte-Anne, a engagé avec 
le concours de la Municipalité de Rivière-Ouelle une pre-
mière action de consultation publique par une séance de 
débrouillage avec les premiers intéressés, c’est-à-dire les 
voisins immédiats de la chapelle et la communauté riveloise 
de proximité. Lors de cette tempête d’idées menée en mai 
20162, les commettants, dont j’étais, ont dégagé cinq orien-
tations pour lui trouver un usage d’avenir, soit : une maison 
communautaire multiservice, la sauvegarde du bâtiment 
en lui-même comme forme architecturale à conserver, 
un lieu de renouveau spirituel, un centre d’interprétation 
de la nature et de la culture ou encore un pôle de création 
d’art actuel. Partant de ces cinq thèmes, une exposition a 
été réalisée l’été suivant in situ, soit dans la chapelle même, 
dans le but explicite de faire réagir le public et d’engager en 
quelque sorte un dialogue avec lui en invitant les visiteurs à 
répondre à la question : Qu’envisagez-vous comme nouvelle 
vocation pour ce lieu porteur d’un passé religieux afin de lui 
donner une seconde vie ? Choisir, en somme, une des cinq 
avenues possibles ou encore proposer un mélange de ces 
dernières qui aurait la capacité de lui offrir un devenir ? C’est 
ainsi que, dès le 24 juin 2017, en présentant au public l’expo-
sition ITE MISSA EST3, nous avons fait le pari de réfléchir 
collectivement sur ce que pourrait devenir cette chapelle 
solidement implantée sur le roc et faisant courageusement 
face au majestueux Saint-Laurent. 

De ce processus de consultation publique, nous espérions 
pouvoir, à terme, définir un usage qui réponde à un véritable 
besoin du milieu. Que ce soit à des fins touristiques ou plus 
spécifiquement locales, nous souhaitions vivement que 

2 Maxime Paradis, « La chapelle de Rivière-Ouelle à la croisée des chemins »,  
Le Placoteux, 16 mai 2016, <https ://www.leplacoteux.com/la-chapelle-
de-riviere-ouelle-a-la-croisee-des-chemins/>, consulté le 4 mars 2019.

3 Locution latine prononcée à la fin de la messe traditionnelle qui veut 
dire : « Allez, la messe est dite. » 

la communauté riveloise puisse profiter, directement ou 
indirectement, de cet acquis du patrimoine collectif capable 
de la redynamiser. Cette chapelle est en soi un défi pour 
la population qui doit la faire renaître sous une nouvelle 
forme avec une vocation orientée sur le bien-être du plus 
grand nombre4. C’est en ce sens que nous avons tablé sur 
l’intelligence collective, à travers cette activité d’enquête 
par l’exposition participative où chaque visiteur était invité 
à donner son opinion, que nous avons précieusement consi-
gnée en l’intégrant à un exercice de synthèse sous forme 
de rapport5. 

Finalement, c’est en trois étapes que nous avons envisagé 
de trouver une voie d’avenir à ce bâtiment communautaire. 
Une première de mise à plat du problème à travers l’expo-
sition publique : que faire d’un pareil héritage ? Puis, une 
seconde, celle de la cueillette des opinions exprimées par les 
visiteurs (même par l’entremise de Facebook), qui ont donné 
généreusement leur avis alors qu’ils se sentaient interpellés 
par un possible usage d’avenir : quoi faire aujourd’hui de ce 
bien hérité du passé ? Et enfin, une étape d’articulation d’un 
projet collectif (étude de faisabilité) sur la base des données 
collectées qui devraient permettre de définir les contours 
de ce que sera la chapelle transformée en un lieu au service 
du mieux-être commun en se caractérisant par un profil 
singulier : comment assurer l’avenir du bâtiment en réponse 
à un désir citoyen ? 

De mon point de vue, il s’agit là d’une méthode ouverte-
ment citoyenne qui prend en compte ce que pense la col-
lectivité concernée à la hauteur et à la faveur des besoins 
à combler qu’elle a, en fin de compte, la responsabilité 
d’évaluer. Cette aventure mobilise un certain nombre de 
résidents auxquels se mêlent des gens de passage (touristes 

4 En partenariat, la MRC de Kamouraska, le Centre local de développement 
(CLD) du Kamouraska et le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
ont produit et fait circuler en 2014 un outil d’accompagnement fort 
utile que l’on peut trouver sur Internet : <https ://www.mrckamouraska.
com/documentation/Transformation_batiment_religieux_final.pdf>, 
consulté en mars 2019. 

5 Philippe Dubé, 2017, ITE MISSA EST, Bilan d’une exposition-enquête, 
Rapport d’activité de l’exposition réflexive sur le devenir de la chapelle 
de la Pointe-aux-Orignaux au quai de Rivière-Ouelle, Municipalité de 
Rivière-Ouelle, MRC de Kamouraksa.
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pour la plupart) qui veulent bien partager leur vision des 
lieux. La motivation était donc d’aboutir à un projet original 
qui saura se démarquer dans l’offre des services publics, 
qu’ils soient de nature culturelle, éducative, touristique, 
spirituelle, esthétique ou même sportive. En somme, à 
l’échelle humaine, il n’y a pas de petit patrimoine. Il n’y a 
que le patrimoine oublié ou ignoré qui, pour de mauvaises 
raisons, ne réussit pas à se réinventer et à trouver une 
réinsertion sociale. Au fond, c’est une simple question de 
recyclage sociétal. Allons-nous collectivement savoir y 
répondre ? Ça reste évidemment à voir. 

Une approche muséologique  
face à un problème patrimonial

Chaque exposition est en soi une aventure de mise en public 
et ITE MISSA EST n’y échappe évidemment pas puisqu’elle 
se voulait au départ une activité à la fois réflexive et parti-
cipative. Tout d’abord réflexive parce que, par cette inter-
vention in situ (dans l’espace de la chapelle concernée), 
nous entendions offrir au public l’occasion de prendre la 
pleine mesure de la précarité de la situation d’un bâtiment 
religieux qui n’a plus sa fonction originelle sur le territoire 
rivelois. Ce simple fait mérite évidemment réflexion, qui 
doit être partagée avec le plus grand nombre ; d’où l’idée de 
donner à l’exposition un biais participatif. Nous voulions de 
plus que les visiteurs, profitant de la gratuité de l’activité, 
puissent nous donner en retour leur appréciation, sinon leur 
opinion sur ce qu’allait devenir la chapelle dans une seconde 
vie, c’est-à-dire articuler autrement sa mission sur la base 
d’une vocation nouvelle. 

À cette première phase de consultation, toutes les idées 
a priori étaient bonnes à recevoir et, du coup, nous avons 
pu recueillir au cours de l’été 2017 une foule d’idées, toutes 
aussi bonnes les unes que les autres. Une fois cette collecte 
terminée, nous devions colliger l’ensemble des éléments 
recueillis et en faire la synthèse. Cette activité d’exposition 
m’a personnellement intéressé dès le départ par son aspect 
justement exploratoire. Du point de vue de la muséologie, 
j’estime que cette exposition s’inscrit parfaitement dans 

ce qu’on peut appeler la recherche collaborative et partici-
pative. Il s’agissait somme toute d’un véritable laboratoire 
vivant (living lab)6 en micro-muséologie où la question de 
comment se servir du médium exposition, ici ITE MISSA 
EST, devient tout à coup un outil efficace pour connaître 
l’opinion des personnes concernées par le devenir du bien 
en question. La stratégie était simple, c’est-à-dire, dans la 
mesure du possible, prendre le pouls de la population à tra-
vers l’exposition en sollicitant sa participation à une brève 
enquête qui permettrait de consigner les réactions vis-à-vis 
des orientations possibles pour l’attribution de nouveaux 
usages à la chapelle. C’est dans cette perspective que nous 
avons élaboré le projet d’exposition afin de recueillir un 
maximum de données exploitables pour repenser cette 
infrastructure autrement. Ce pari a été relevé et c’est ce 
qui est ici présenté sommairement. 

6 Jean-Luc Raymond, « Qu’est-ce qu’un Living Lab ? Guide exhaustif », 
NetPublic, 2014, <http ://www.netpublic.fr/2014/05/qu-est-ce-qu-un-
living-lab-guide/>, consulté le 28 février 2019. 

~ �Vue de la façade de la chapelle qui date de 2010 environ, alors que la 
porte originale est encore en place. collection Particulière 
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Un projet global en forme 
de triptyque

L’exposition ITE MISSA EST présentée au public pendant 
l’été 2017, soit du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre, 
à la chapelle du quai de la Pointe-aux-Orignaux de Rivière-
Ouelle, nous a offert une occasion extraordinaire de poser 
publiquement la question cruciale du devenir de la chapelle 
et de vérifier ainsi auprès de la population consultée quelle 
serait la meilleure orientation à prendre pour une nouvelle 
vocation de ce lieu de culte qui a mené, pendant 70 ans, une 
activité presque exclusivement religieuse en tant que des-
serte pour les villégiateurs. 

À travers l’exposition, un choix de cinq avenues possibles 
était suggéré au public, qui, à son tour, devait réagir à cette 
expo-proposition selon ses propres prérogatives. Pour 
reprendre les thèmes dégagés lors du premier coup de sonde 
collectif en 2016, les cinq axes développés succinctement 

dans l’exposition sont : la chapelle comme maison com-
munautaire, la chapelle comme monument d’architecture 
religieuse, la chapelle comme lieu de spiritualité, la chapelle 
comme centre d’interprétation de la nature et de la culture 
et, enfin, la chapelle comme pôle d’exposition et de création. 
Le public était alors invité à s’exprimer en priorisant, dans 
un ordre conséquent, les aspects qui lui semblaient les plus 
porteurs et prometteurs. S’en est dégagé de manière assez 
forte et concluante une sorte de triade thématique où, tout 
d’abord, la dimension « rencontres », avec soi et les autres, 
occupe une place prépondérante. 

Rencontres  
(accueil et échanges)

Qu’elle soit de nature intime, communautaire ou encore 
plus largement publique, la rencontre de proximité, par 
le fait non seulement de la permettre mais de la favori-
ser, semble un élément central, sinon fondamental d’une 
prochaine vocation des lieux. Nous croyons que cette 
thématique est au cœur de ce que les gens souhaitent voir 
s’accomplir et advenir finalement pour ce lieu, rassembleur 
par vocation et tradition. Du point de vue sociétal, la religion 
pendant longtemps a permis de se rassembler autour de 
valeurs communes et de les partager à travers des rituels 
sacrés. Aujourd’hui, malgré le fait que la pratique religieuse 
au Québec connaisse une certaine défaveur populaire, nous 
restons tout de même collectivement attachés au besoin de 
nous rassembler. C’est pour cette raison que nous souhai-
terions poursuivre, dans la continuité, cette mission chère 
à l’Église de nous rassembler autour de valeurs qui nous 
sont chères encore aujourd’hui : le partage, l’entraide, la 
solidarité, le respect de l’environnement et l’enrichissement 
collectif et personnel par la culture. Cette dimension prend 
ici un caractère singulier dans un lieu propice à la rencontre ; 
la chaleur humaine devient dans un contexte de fraternité 
une simple monnaie d’échange. 

~ �Vue d’angle du suroît (vers le sud-ouest) de la chapelle actuelle,  
été 2016. Photo : nicolas gagnon
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Services  
(levier économique)

Le deuxième aspect qui est revenu de manière récurrente 
dans les commentaires laissés par les visiteurs, est la pos-
sibilité pour cette infrastructure d’offrir des services qui 
répondent prioritairement à des besoins concrets, par 
exemple : avoir un lieu où se poser, s’asseoir, se mettre à 
l’abri des intempéries, profiter de la beauté du site, prendre 
un café ou une collation, étancher sa soif, lire, discuter, 
échanger, écouter de la musique, assouvir une fringale, se 
restaurer, acheter un souvenir ou un produit local, consulter 
ses courriels, visionner un film, etc., autant de choses qui 
devraient être prises en compte pour assurer le bien-être 
de ceux et celles qui souhaitent se (re)poser dans la chapelle 
pour quelque temps. Que ces personnes soient des environs 
ou simplement de passage, c’est pour l’essentiel d’un point 
de service dont il s’agit. La question du logement (ancien 
presbytère adjacent et chambrette au-dessus de la sacris-
tie) doit aussi être prise en compte très sérieusement dans 
cette offre de service qui génère des revenus potentiels à 
l’organisme gestionnaire. L’idée par exemple d’organiser 
un marché dominical hebdomadaire sur le site même de la 
chapelle pendant la belle saison (de la Saint-Jean-Baptiste à 
la fête du Travail) offre une belle occasion d’animer le site 
avec la mise en vente de produits locaux. En somme, un 
point de vente, un établissement de restauration légère de 
type buvette, un lieu d’hôtellerie sympathique qui s’adresse 
principalement à la jeune génération, une médiathèque où 
l’on peut s’informer et se détendre semblent les éléments 
du deuxième volet à développer. 

Culture  
(s’instruire et se divertir)

Le troisième volet est de pouvoir ajuster la nouvelle voca-
tion des lieux au diapason de la culture, c’est-à-dire autant 
par l’évocation du passé et de la nature (patrimoine his-
torique et écologique, l’un étant lié à l’autre) que par des 
interventions en art actuel. Ce maillage culturel aux deux 
premiers aspects du projet, rencontres et services, devrait 

prendre forme, sinon s’incarner dans un concept clé qui 
viendra structurer la nouvelle fonction de la chapelle en un 
lieu public favorisant la rencontre tout en offrant des ser-
vices à ceux et celles qui le fréquentent, doublé de presta-
tions culturelles de types spectacle acoustique, exposition, 
récital, installation en tous genres. Cette dimension, perçue 
ici comme une plus-value, occupe une place importante aux 
yeux d’une grande majorité des répondants puisqu’il s’agit 
d’apporter un contenu culturel au lieu en donnant un sens 
à ce que l’on fait, à ce que l’on vit. Cette quête de sens est 
largement partagée, et de pouvoir y contribuer un tant soit 
peu en offrant une programmation conséquente (en rap-
port avec le lieu et les personnes qui l’habitent) demeure 
un aspect non négligeable du projet global à développer en 
forme de triptyque. 

Trois en un 

Cela dit, la formule reste encore en bonne partie à trouver, 
car il ne s’agit pas tout simplement de regrouper trois fonc-
tions – lieu de rencontre, de services et de culture – pour 
définir le caractère spécifique de la chapelle transformée en 
espace civique. Il est important de poursuivre cette réflexion 
avant de lui accoler une vocation définitive en l’incarnant 
dans un concept clé à l’étape de l’étude de faisabilité. Une 
fois celui-ci trouvé, il faudra en outre bien nommer l’en-
droit, car l’enseigne comme le titre de toute œuvre sont 
capitaux. Ce nom doit exprimer à la fois les trois fonctions 
regroupées en un lieu ouvert au public qui se veut la plaque 
tournante de la Pointe-aux-Orignaux comme espace de 
vie sociale et communautaire. Un centre communautaire 
et culturel (CCC) ou un espace culturel et communautaire 
(ECC) serait une façon de circonscrire son profil général, 
sinon générique, mais cela ne le caractérise pas d’emblée. 
Il faudra donc trouver le fil conducteur et rassembleur de 
cette infrastructure renouvelée, une triade qui deviendra 
une seule unité avec ses trois facettes intégrées. 

Il serait possible ici d’esquisser à gros traits ce qui pourrait 
définir l’endroit en rappelant qu’une dénomination comme 
« figure de proue » viendrait, de manière indirecte (ici, on 
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joue avec les mots), rendre hommage au père québécois du 
cinéma documentaire régional, l’abbé Maurice Proulx, qui 
fut un voisin de la chapelle pendant plus de quarante ans 
et un contributeur direct lors de sa création en 1948. De 
surcroît, « figure de proue » viendrait souligner la prestance 
architecturale de la chapelle, sise sur la partie rocheuse la 
plus élevée de la Pointe-aux-Orignaux. La référence directe 
au patrimoine maritime ajouterait un atout à cet édifice qui 
accueillera de nouvelles fonctions. Le fait de bien nommer 
un endroit public vient témoigner de la pertinence de son 
implantation, comme on le fait par tradition pour une rési-
dence d’été. C’est en quelque sorte son nom de baptême ; ce 
qui est bien né doit être bien nommé.

Cette caractéristique fondatrice exprimée par une juste 
dénomination peut donner aussi une ligne directrice à une 
thématique qui doit se traduire dans l’espace du lieu-dit, ne 
serait-ce que par une décoration conséquente qui la rap-
pelle. Enfin, évoquons ici des stratégies de communication 
publique et visuelle qui prendront toute leur importance 
au moment de choisir une appellation qui correspondra au 
lieu que l’on voudra collectivement se donner. Par exemple, 
si l’on adoptait « 1948 » comme nom d’établissement pour 
venir souligner l’âge du bâtiment, ce pourrait devenir une 

indication claire, sinon un parti pris pour le caractère his-
torique et architectural de la chapelle, comme un marqueur 
déterminant du lieu. De plus, à l’ère numérique, la référence 
aux chiffres semble, dans ce contexte, naturelle. Comme 
on peut le remarquer, dans un cas comme dans l’autre, 
plusieurs critères sont à considérer dans la décision de 
nommer adéquatement le lieu, et sa dénomination devien-
dra assurément stratégique.

Un autre aspect qui devrait retenir l’attention des réali-
sateurs de ce projet est sa facture expérimentale (celle d’un 
endroit décontracté), qui devrait être franchement appa-
rente, affichée en somme sans complexe, car la formule se 
veut innovante et fait appel aux jeunes tout spécialement. 
Par cette nouvelle infrastructure et cet équipement mul-
tifonctionnel, on pourrait apporter à l’offre culturelle et 
touristique du Kamouraska un caractère singulier, propre à 
Rivière-Ouelle, qui lui permettra de se démarquer et surtout 
de rappeler dans l’espace public les valeurs du milieu en 
matière notamment de solidarité sociale. De mon point de 
vue, il serait intéressant de développer un véritable projet 
d’économie sociale et humanitaire appelé à devenir un 
modèle de développement qui, tout en étant centré sur le 
milieu, puisse permettre de s’ouvrir aux autres, les accueil-
lant chaleureusement et leur faisant goûter les plaisirs du 
lieu qui cache, depuis trop longtemps, une beauté distinctive 
sans pareille.

Devoir d’originalité

Pour terminer cet effort de première synthèse visant à 
brosser une esquisse de projet qui viendra transformer 
la chapelle du quai de la Pointe-aux-Orignaux de Rivière-
Ouelle en un espace public orienté vers le développement 
communautaire et culturel, voici quelques traits saillants qui 
pourraient servir à la réflexion qui doit nécessairement se 
poursuivre. Du coup, je souhaiterais ici évoquer une réalité 
locale qui saurait apporter un caractère authentiquement 
distinctif au projet. J’évoquerai la dimension de l’entraide 
sociale comme vecteur sociétal qui traverse tout le terri-
toire kamouraskois et qui définit, peut-être encore davan-
tage, la partie ouest du comté (La Pocatière et sa ceinture 

~ �Modèle réduit de la charpente réalisé pour les fins de la construction 
de la chapelle en 1948. archives de la côte-du-sud, la Pocatière
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de proximité) en raison notamment de l’héritage laissé par 
la forte présence de l’Église et de ses nombreuses institu-
tions. Cette dimension caractéristique du lieu qu’on pourrait 
qualifier – pour les besoins de l’argumentaire – d’entraide 
me semble porteuse et en lien direct avec les buts poursui-
vis par la chapelle comme expression du milieu humain. Je 
veux évidemment mentionner l’aide aux plus faibles dans la 
société et tout particulièrement aux personnes en situation 
de handicap, qu’il soit physique ou mental.

Cette partie de la population, souvent laissée pour 
compte, pourrait ici agir comme le moteur de fonctionne-
ment de ce complexe communautaire et culturel (personnel 
d’accueil et de service) qui devrait, une fois créé, occuper 
une place de choix dans l’échiquier des acteurs en présence7, 
notamment avec le Camp Canawish, fondé en 19738, qui se 
consacre à une œuvre de bienfaisance louée par tout le 
milieu, et avec l’implantation récente à Rivière-Ouelle du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du 
Bas-Saint-Laurent, qui va nécessairement jouer un rôle 
majeur dans le milieu de vie rivelois. C’est dans ce contexte 
que pourrait s’inscrire le projet, pour le moment en deve-
nir, d'offrir des activités liées aux personnes en situation 
de handicap. L’endroit ouvert au public en saison estivale 
prolongée (de mai à octobre) concentrerait des services 

7 Voici la liste de quelques regroupements et services qui sauraient 
appuyer un projet de la sorte : 

– Association pocatoise des personnes handicapées, 901, 5e Rue, 
bureau 300, La Pocatière : <apphlapoc@videotron.ca>,

– Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est : <https ://
aphke.org/>,

– Concertation travail des personnes handicapées (CTPH) Bas-Saint-
Laurent : <www.rimouskiweb.com/ctph/html/accueil.php>, 

– Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des per-
sonnes handicapées (ROSEPH) : <https ://roseph.ca/>, 

– L’Élan (service spécialisé de main-d’œuvre) : <http ://ssmo-elan.net/>,
– Univers Emploi Bas-Saint-Laurent : <info@univeremploi.ca>,
– Emploi-Services Bas-Saint-Laurent : <http ://www.emploi-services.

qc.ca/>, 
– Fédération pour personnes handicapées du Kamouraska–Rivière-

du-Loup–Témiscouata–Les Basques (KRTB) : <http ://trocbsl.org/
organisme/72-federation-pour-personnes-handicapees-du-krtb>, 

– Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
(CISSS-BSL) : <http ://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/>.

8 Camp Canawish, <https ://www.campcanawish.com/>, consulté le 
28 février 2019. 

~�Affichette publicitaire de l’exposition ITE MISSA EST, été 2017. 
MuniciPalité de rivière-ouelle
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à la communauté locale, y compris les riverains, et aux 
visiteurs (touristes et voyageurs de passage) de la Pointe-
aux-Orignaux, tout en participant directement à une œuvre 
sociale significative pour le milieu. C’est sur cet aspect social 
que nous insistons au terme de cette première analyse qui 
doit nécessairement se prolonger à travers les prochaines 
étapes d’un projet en développement.

L’originalité d’un produit – pour parler comme les com-
merçants – explique le plus souvent son succès et c’est sur 
cet aspect fondateur que nous devons mettre la meilleure 
énergie pour trouver la formule gagnante de ce projet qui le 
mérite largement. Cette chapelle a eu une existence active 
pendant 70 ans (1948-2018) et elle a été précédée par une 
première chapelle plus rustique encore, qui a vu le jour en 
1898 et qui se trouve présentement sur le site du Camp 
Canawish. Ce qui, en définitive, nous fait remonter dans 
le temps à 120 années de présence, dans le secteur de la 
Pointe-aux-Orignaux, d’un lieu voué à la rencontre et au 
rituel de rassemblement communautaire pour élever l’âme, 
le cœur et l’esprit. Aujourd’hui, avec ce riche patrimoine du 
passé, nous tentons de poursuivre dans cette voie, tracée 
d’avance par nos prédécesseurs, en transformant un lieu 
sacré en un lieu consacré à la rencontre des personnes 
dans leur humanité la plus humble. C’est ce projet que nous 
devons collectivement réussir pour non seulement hono-
rer l’héritage qui nous est légué, mais pour répondre aux 
besoins présents et pressants d’une communauté humaine 
qui cherche à vivre une expérience à la fois collective et 
individuelle dans un contexte géophysique (la Pointe-aux-
Orignaux) digne de figurer parmi les plus beaux paysages 
du Québec. 

Pour approfondir la réflexion amorcée sur ce que pour-
rait devenir dans les prochaines années la chapelle trans-
formée, nous allons passer en revue quelques aspects qui 
pourraient venir structurer, sinon influencer, l’orientation 
à prendre dans le contexte actuel, tel qu’il nous est permis 
de le comprendre avec ses avantages et inconvénients qui 
façonnent ce milieu tout entier. En les soulignant, nous sau-
rons mieux prendre la juste mesure du lieu et du contexte 
qui, tous deux, nous offrent des occasions que nous devons 
saisir pour le meilleur bénéfice de cette transformation. 

Pour le faire méthodiquement, nous devons tout d’abord 
prendre en compte la profondeur historique du lieu qui 
devrait pouvoir trouver des prolongements dans le déploie-
ment de ce projet pourtant très actuel. Puis, nous devons 
savoir exploiter pleinement le pouvoir de la micro-muséo-
logie à travers l’exposition participative et son impact, pour 
faire émerger un projet collectif qui sera à la hauteur des 
ambitions de ce que le milieu est évidemment capable de 
porter. 

L’action culturelle, comme d’ailleurs toute intervention 
dans le milieu, oblige à connaître la véritable nature des 
matériaux qui vont directement servir à l’élaboration de ce 
qu’on entend réaliser, à savoir ici une enquête au moyen 
d’une mini-exposition élaborée in situ pour donner aux 
visiteurs-participants l’occasion de faire déjà l’expérience 
du lieu en transformation. En effet, notre intervention à tra-
vers l’exposition ITE MISSA EST aura permis d’expérimenter 
en prélude la véritable mutation, ce qui devrait faciliter la 
transition de ce lieu de culte en un lieu de culture. Ce pre-
mier pas étant déjà franchi, la connaissance du milieu dans 
toute son épaisseur historique devient un préalable pour 
bien saisir le milieu dans toute sa complexité. Sans avoir à 
nous lancer dans de profondes recherches historiques, nous 
devons tout de même comprendre la dynamique du lieu 
en nous informant sur le parcours de cette communauté 
villageoise qui a vu naître, dans la partie littorale nord-est 
de son territoire (147,1 kilomètres carrés), une villégiature 
qui a pris naissance il y a un siècle bien sonné. De plus, pour 
mener à terme l’exercice, nous allons devoir faire bon usage 
des résultats de l’exposition-enquête comme outil d’investi-
gation auprès de la population qui entend l'utiliser. Voyons 
tout d’abord sommairement de quoi ce pays est fait, par quoi 
et par qui il a été modelé.

Rivière-Ouelle et son espace-temps

Kamouraska est un « doux pays » où le littoral de la mer 
forme une zone riveraine qui offre les plus beaux couchers 
de soleil ; la plaine (entre mer et montagnes) est le lieu d’une 
vie agricole d’une grande richesse et d’une indicible beauté ; 
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le Haut-Pays, avec ses forêts et ses lacs, reste une source 
de bonheur, autant pour les forestiers qui y gagnent leur 
vie que pour les amateurs de plein air. Ces trois types de 
paysages sont délimités au nord par le majestueux Saint-
Laurent, au sud par la chaîne de montagnes des Appalaches, 
et sont traversés au centre par des routes et une voie 
ferrée qui relient 17 municipalités aussi belles que typées. 
Rivière-Ouelle en est le berceau historique puisque, dès 
1672 en Nouvelle-France, commence son cycle d’activités 
à l’européenne, alors que les Etchemins (ou Malécites) et 
autres communautés autochtones se partageaient depuis 
longtemps ces espaces de vie. 

Le noyau villageois de Rivière-Ouelle agit comme une 
sorte de matrice de développement de tout le « pays » que 
constitue le Kamouraska et qui est à l’origine de l’agricul-
ture raisonnée pour tout le Québec (fondation à La Pocatière 
de la première École d’agriculture au Canada en 1859 par 
l’abbé François Pilote ; son équivalent anglophone est créé 
à Guelph en Ontario en 1874) ; il est à l’origine d’une pre-
mière villégiature canadienne-française qui connaît son 
heure de gloire à la fin du XIXe et au début XXe siècle ; il est 
aussi à l’origine d’une littérature québécoise avec Philippe 
Aubert de Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli et son roman Les 
Anciens Canadiens, en passant par Jack Kerouac, dont la 
mère est une Lévesque de Saint-Pacôme, et Anne Hébert, 
qui a écrit Kamouraska, dont Claude Jutra a fait un grand 
film ; il est également à l’origine d’un enseignement supé-
rieur pour subvenir aux besoins des campagnes avec la 
création du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par 
l’abbé Charles-François Painchaud (1782-1838) en 1827 ; il a 
vu naître de grandes figures intellectuelles, économiques et 
politiques du Québec, avec l’abbé Henri-Raymond Casgrain 
(histoire et littérature), François Hertel (philosophie et lit-
térature), Thomas Chapais (histoire), les Casgrain, Letellier, 
Desjardins, Normand comme gens d’affaires illustres, les 
Jean-Charles Chapais, Ernest Gagnon, Antoine Pelletier, 
Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier sur la scène poli-
tique, et combien d’autres ; il a été le berceau du journa-
lisme agricole avec la publication du journal La Terre de 
chez nous, fondé en 1929 ; il a aussi été le berceau du film 
documentaire au Québec avec l’abbé Maurice Proulx ; il a 

été le témoin de la naissance de l’industrie des machineries 
agricoles (Desjardins et Normand toujours en production) ; 
des écoles d’art ménager (Saint-Pascal) ; de l’industrie du 
beurre qu’il partagera plus tard avec Saint-Hyacinthe ; d’une 
lignée de grands organistes du Québec9 ; d’une authentique 
architecture vernaculaire et manoriale d’exception ; de la 
pêche à l’anguille et aux marsouins ; à l’origine de l’exploi-
tation commerciale des tourbières, etc. Autant de domaines 
qui passent de l’agriculture à la culture et qui constituent 
le limon de cette terre promise qui a permis une grande 
production de ses plus beaux fruits.

Dans ce contexte, Rivière-Ouelle devient rapidement 
l’épicentre d’un rayonnement et d’un développement 
fabuleux. La structure municipale de la paroisse de Notre-
Dame-de-Liesse, à Rivière-Ouelle, voit officiellement le jour 
en 1855, au lendemain de l’abolition du régime seigneurial 
(1854). La Pointe-aux-Orignaux est un élément saillant de 
sa géographie qui permettait une implantation maritime 
stratégique avec la construction du quai qui débute dès 1836 
et qui fut un lieu de convergence des grandes navigations 
marchande, industrielle et touristique pendant plus d’un 
siècle (de 1855 à 1960 environ). Sur sa crête la plus élevée, a 
été érigée en 1948 une chapelle qui tentait alors de répondre 
à un besoin grandissant que l’ancienne chapelle – construite 
en 1898 non loin du quai – ne pouvait plus combler. L’abbé 
Louis Pelletier du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
en a finement tracé les lignes et supervisé le chantier de 
construction qui s’est terminé le 15 août 1948, fête reli-
gieuse de l’Assomption. Pendant 70 ans, ce lieu de culte 
remplit sa fonction de chapelle saisonnière et, dès 2018, 
on doit le repenser en tant que lieu de culture à vocation 
communautaire. 

9 « Jacques Boucher », Biographies d’organistes d’aujourd’hui, <https ://
www.musiqueorguequebec.ca/orgues/organisteb.html#BoucherJ>. 
La musique occupe une place très importante dans la région ; en fait foi 
le Camp musical Saint-Alexandre, <http ://campmusical.com/> ; sites 
consultés le 2 mars 2019. 
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L’exposition comme médium d’intervention sociale

On doit tout d’abord préciser que nos intérêts sont souvent 
définis par l’horizon que nous offre notre point de vue, c’est-
à-dire la vision qu’il nous est donné d’avoir (et de voir) à partir 
de notre rapport au monde, lui-même déterminé par notre 
capacité de lire ce qui nous entoure, notre sensibilité qui, 
nécessairement, nous oblige à faire des choix (sélection), nos 
expériences, nos relations-rencontres qui comprennent éga-
lement notre famille de pensée, notre formation disciplinaire 
et, finalement, les valeurs personnelles qui en découlent. En 
effet, je dois reconnaître que mon parcours, d’abord per-
sonnel puis professionnel, a dessiné en quelque sorte les 
contours de ma géographie intellectuelle (puisqu’on parle 
ici de champs), à savoir mes zones de contact, pour parler 
comme James Clifford10, et mes espaces de perception les 

10 James Clifford, « Museums as contact zones », dans Routes : travel and 
translation in the late twentieth century, Cambridge, MA, Harvard Uni-
versity Press, chap. 7, 1997, p. 188-219.

plus récurrents11. Je dois reconnaître que l’ethnologie a été 
pour moi la plus grande des écoles puisqu’elle m’a d’abord 
éveillé à la question du populaire, du spontané, voire du naïf, 
qui s’oppose bien entendu au savant, au livresque, à toute 
construction dite savante. Elle m’a inculqué une sorte de biais 
dans l’observation de terrain pour mieux saisir la réalité à 
travers le naturel, le sauvage et, pourquoi pas, les vestiges 
d’animalité qui sont encore présents dans l’agir humain (on 
dit bien en parlant de l’Homme qu’il est un animal social)12. 
À vrai dire, à travers mon propre regard, l’ethnologie est 
étrangement assez proche de l’éthologie, la science du com-
portement animal faite d’abord d’observations des faits et 
des gestes qui définissent l’espèce.

De fait, toutes les dimensions du substrat humain m’ont 
toujours intéressé pour des raisons qui me paraissent évi-
dentes : l’effet perçu est souvent le produit, au sens de résul-
tat, d’une action qui n’est pas toujours perceptible. C’est 
souvent derrière (verso) que se cache le mécanisme qui fait 
avancer le devant (recto). Par exemple, c’est le moteur qui 
permet le mouvement du véhicule alors qu’il est rarement 
visible. Ceci explique cela, mais souvent de manière indi-
recte. C’est cette manière de penser le monde qui a toujours 
été la source de mes questionnements et que j’ai d’ailleurs 
retrouvés intacts dans la médiologie à laquelle je me suis 
abreuvé ces vingt dernières années. Fondée par l’écrivain-
philosophe Régis Debray dans les années 1990, la médio-
logie13 est l’étude systématique des moyens techniques et 
institutionnels (médiums) qui transportent la culture, et le 
musée en est certainement un sur la longue liste de por-
teurs matériels qui servent de véhicules de transmission 
à la culture, comme le livre, la télé, la radio, Internet, plus 
largement la bibliothèque, les archives, etc. 

11 « Entre dix-huit et vingt ans, la vie est un marché où l’on achète des 
valeurs, non avec de l’argent, mais avec des actes. » André Malraux, 
cité par Julien Green dans Journal intégral, 1919-1940, Paris, Robert 
Laffont, 2019, [27 mars 1930].

12 « Il est vain de nier les diverses forces de l’instinct animant l’animal 
humain. La vie en société n’est, somme toute, qu’une régulation de la 
vie instinctuelle. » Michel Maffesoli, La force de l’imaginaire, contre les 
bien-pensants, Montréal, Liber, 2018, p. 43. 

13 Médiologie, <https ://www.mediologie.org/>, consulté en mars 2019.

~ �Vue de l’exposition ITE MISSA EST, été 2017. 
Photo : l. lévesque, Parcours fil rouge
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Comprendre le mouvement, décrypter en quelque sorte 
la mécanique du musée a été au centre de mes occupations 
pendant les quelque trente ans passés à l’Université Laval 
comme professeur, à enseigner et à faire de la recherche au 
sein du Groupe de recherche-action en muséologie à l’Uni-
versité Laval (GRAMUL), puis au Laboratoire de muséologie 
et d’ingénierie de la culture (LAMIC). Depuis ce temps, je 
reviens sans cesse sur des questions aussi fondamentales 
que : qu’est-ce qu’un musée ? à quoi sert-il ? et enfin, com-
ment fonctionne-t-il ?

L’exposition est un médium particulier, du moins celui 
en usage dans les musées qui sont fondamentalement des 
lieux de récit et de série, comme je me plais à dire. C’est 
un lieu à la fois discursif et parcursif, là où la narration 
est produite à travers la locomotion du visiteur (déplace-
ment autonome à travers un parcours). Une dimension 
hybride l’incorpore d’emblée. Les mots qui s’additionnent 
aux objets produisent, en effet, de véritables équations 
lexicales qui transmettent – en mode de superposition et 
d’association libre – des informations à plusieurs niveaux 
(temps et espace) et des idées qui relèvent de l’interpré-
tation, c’est-à-dire de l’analyse que permet l’avancement 
de la recherche et des connaissances à disposition. Tout 
cela, le plus souvent présenté dans un enrobage émotion-
nel et esthétique afin de capter l’attention du regardeur. 
L’exposition est donc à la fois une construction sémantique 
et matérielle dont l’organisation stimule nos sens au point 
de nous interpeller par les contenus présentés. Des straté-
gies de toutes sortes permettent de séduire (amener vers 
soi) le visiteur ou le simple passant que l’on espère curieux, 
ouvert, intéressé et sensible. Deux principales stratégies 
nous intéressent ici. 

Tout d’abord, une première d’ordre matériel, formel 
et visuel qui va jouer sur les formes et les couleurs afin 
d’offrir un impact tel qu’il aura la capacité d’impression-
ner le regard du passager, au point de pouvoir l’arrêter 
momentanément dans sa course. On aura compris que 
la scénographie ici joue un rôle prépondérant puisqu’elle 
tente par la mise en forme de traduire en volume (3D) 
ce que l’exposant cherche à exprimer en idée, selon le 
bon procédé de Marshall McLuhan, « the medium is the 

message ». C’est d’ailleurs lui, le premier, qui, en 1967, a 
saisi en la nommant la dimension non linéaire du médium 
expositionnel14. C’est-à-dire que ce médium procède de 
manière associative dans une logique qui ne s’enchaîne pas 
nécessairement en ligne droite (linéairement), mais, plutôt, 
qui se déchaîne de manière éclatée. Un procédé en « coq 
à l’âne » qui offre tout de même une certaine cohérence 
puisqu’il doit in fine être compris (capté) par un possible 
public-visiteur. Ce qui n’a pas empêché Paul Valéry, en 
parlant du musée, de le qualifier, dès 1923, de véritable 
« maison de l’incohérence15 ». 

À ce chapitre précisément, Bernard Deloche parle de la 
muséologie comme étant la science du « concret intuitif 

14 Marshall McLuhan, Harley Parker et Jacques Barzun, Le musée non 
linéaire – Exploration des méthodes, moyens et valeurs de la commu-
nication avec le public par le musée, Lyon, ALEAS, 2008.

15 Paul Valéry, Le problème des musées, publié pour la 1re fois dans Le 
Gaulois, Paris, 4 avril 1923, <https ://www.louvre.fr/sites/default/files/
medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-txt-ref-paul-valery.pdf>, 
consulté en mars 2019. 

~ �Vue de l’exposition ITE MISSA EST, été 2017.  
Photo : l. lévesque, Parcours fil rouge 



3 7 8

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

ordinaire16 » et c’est à cette école de pensée muséologique 
que, personnellement, je me réfère. C’est dire combien la 
mise en espace en tant que masse matérielle et visuelle est 
importante, car c’est elle qui opère la première sur le visi-
teur-regardeur. Autrement dit, elle le dispose ou l’indispose 
à recevoir de cette sorte de contenant (médium-machine) 
un contenu (message-information) qui agit sur son affect 
d’abord, et non l’inverse, avant d’atteindre son intellect. En 
somme, la robe, si elle est séduisante, dérobe l’attention de 
celui ou celle qui passe et le plonge littéralement dans ce 
que tente de livrer l’exposition. 

Ensuite, la deuxième stratégie est cette fois d’ordre 
sémantique, c’est-à-dire textuel pour l’essentiel, puisqu’elle 
s’organise en langage écrit, à travers une composition 
linéaire de mots exploitant, par modulation, ses multiples 
facettes de sens. Encore là, le choix des mots a toute son 
importance puisqu’on s’adresse directement à l’intelligence 
du visiteur-regardeur qui devient ici un lecteur-décrypteur 
du message émis à travers un texte construit qui induit des 
idées, des notions et des émotions. Cela relève évidemment 
d’une bonne connaissance de la langue, autant pour l’émis-
saire (ici le commissaire) que pour le récepteur (le visiteur 
d’exposition). 

À vrai dire, dans le domaine de la langue écrite, on doit 
non seulement connaître les subtilités langagières, mais 
aussi parfaitement bien maîtriser les concepts sous-jacents 
aux idées véhiculées dans et par le texte. Des idées claires 
amènent à utiliser un langage clair qui a la capacité de 
s’adresser de manière directe au visiteur. Il s’agit d’établir 

16 « Ainsi comprise, la muséologie est une philosophie du muséal investie 
dans deux tâches : (1) elle sert de métathéorie à la science documen-
taire intuitive sensible, et (2) elle est aussi une éthique régulatrice de 
toute institution chargée de gérer la fonction documentaire intuitive 
concrète, que cette institution revête ou non la figure officielle d’un 
musée. » Bernard Deloche, Le Musée virtuel, Paris, Presses universi-
taires de France, 2001, p. 137. Par cette définition, le philosophe fait 
la part belle à l’expérience intuitive qu’offre le musée. Il réfère à cette 
expérience précisément parce qu’elle refonde le musée sur les assises 
d’un véritable « temple des muses » où la quête de sens se coconstruit 
sur le mode de l’intuition et de l’instruction. En effet, l’appréhension 
sensible du monde par les traces que les civilisations ont laissées 
derrière elles vient redéfinir en quelque sorte la mission première du 
musée. 

un contact avec une personne que l’on ne connaît pas, pour 
ensuite choisir les bons mots dans le but de déclencher, 
chez elle, un intérêt soutenu pour un sujet sur lequel on 
élabore une mise en espace. C’est donc un art de pouvoir 
raconter une histoire dans l’espace à travers un récit qui se 
fonde sur des objets convoqués à titre de témoins, comme 
des preuves en appui à un argumentaire, mais qui ne sont 
jamais (ou très rarement) perçus et reçus par le visiteur 
dans l’ordre anticipé. Le pouvoir des mots est indéniable 
dans le processus de la mise en exposition puisqu’il s’agit de 
mots qui agissent dans l’espace muséographique comme de 
véritables moteurs (acteurs narratifs) du récit17. 

Afin de pousser un peu plus loin l’analyse de cette expé-
rience de mise en exposition, nous pourrions dans cette der-
nière partie examiner la mécanique de l’exposition-enquête 
sous l’angle de trois valeurs : la valeur de fabrique ; la valeur 
de mise en public ; la valeur de critique. C’est en passant au 
crible ces trois valeurs que nous allons tenter de mesurer 
l’impact d’une exposition-enquête sur un public lambda qui 
se sent interpellé par un thème, ici, le devenir d’une cha-
pelle locale qui fait intrinsèquement partie du paysage de 
la Pointe-aux-Orignaux depuis longtemps. C’est autour de 
la notion de valence (facteur de pondération) que tout va 
se jouer. On va rapidement comprendre que, de tous les 
scénarios possibles, l’important est que la chapelle reste, 
que le bâtiment avec son volume architectural continue 
d’exister, c’est-à-dire de faire partie du paysage auquel on 
s’est habitué et qu’on imagine mal qu’elle n’en fasse plus 
partie. Nous verrons aussi que des options pourtant très 
différentes peuvent agir comme des équivalences (à valeur 
égale) et que la façon la plus sûre de ne pas se tromper 
d’orientation à cette étape est d’opter pour la polyvalence 
afin de laisser l’expérience de son usage définir sa future 

17 Selon la belle formule du philosophe John Langshaw Austin, « Quand 
dire, c’est faire », idée développée d’abord en une série de conférences 
qui deviendra en 1962 un livre : John L. Austin, How to do things with 
words, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1962 [publié en français 
aux Éditions du Seuil en 1991]. Comme plusieurs rhétoriciens, Joseph-
François-Xavier Droz, dans son traité intitulé Essai sur l’art oratoire, publié 
en l’an VII (1799), déclare : « Parler c’est agir et agir c’est parler » (édition 
1802, p. 15).
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fonction. À travers cette expérience d’exposition-enquête, 
le plus probant est certainement le fait qu’elle aura permis 
d’anticiper par expérimentation l’usage des lieux en se trou-
vant, en elle-même, avoir été la genèse du projet en devenir.

La valeur de fabrique  
(FAIRE) 

Cette intervention obéit à la logique d’un processus qui s’éla-
bore, selon nous, en quatre temps : consultation-concep-
tion-concrétisation-consensus. On aura d’ailleurs compris 
que l’exposition ITE MISSA EST constitue l’aboutissement 
d’une gestation de 18 mois de travail communautaire avec 
ses avancées et ses inévitables reculs. À Rivière-Ouelle, et 
tout spécialement à la Pointe-aux-Orignaux, la transfor-
mation de la chapelle est un enjeu majeur puisque, dans la 
population locale, la pratique religieuse est réduite à sa plus 
simple expression, alors que le bâtiment de 70 ans d’âge est 
en excellente condition physique et reste un symbole archi-
tectural central dans le paysage comme dans l’imaginaire de 
la communauté, celle des riverains notamment, composée 
de villégiateurs pour l’essentiel. Dès 2015, une mobilisation 
commence à s’organiser au sein du conseil des procureurs 
de la chapelle qui vont amorcer une réflexion collective en 
mai 2016 en réunissant une vingtaine de personnes invitées 
à lancer des pistes pour une suite à donner à ce bâtiment 
en vue de lui assigner une nouvelle vocation au sein de la 
communauté locale. 

La première étape donc se résume en une activité de 
« tempête d’idées » que la vingtaine de personnes réunies 
en atelier ont pu lancer en toute liberté. Cette première 
consultation publique a été de fait l’élément déclencheur 
de cette réflexion collective en tentant de répondre à la 
question : comment peut-on assigner une nouvelle voca-
tion à un lieu de culte vieux de 70 ans ? Le bâtiment est une 
construction saisonnière uniquement. Aucun financement 
à l’horizon, ni de prise en charge municipale, au dire de la 
mairie. Comment fait-on alors ? Malgré les limites évoquées 
dès le départ, cinq avenues sont proposées par la vingtaine 
de participants et participantes, à savoir : mettre à jour le 
bâtiment (architecture et aménagement) ; aménager une 

salle multifonctionnelle ; créer un centre d’interprétation 
de la nature et de la culture du lieu ; repenser ce lieu de 
spiritualité en l’actualisant (méditation) ; faire un espace 
consacré aux arts. 

Afin d’inclure la communauté riveloise dans sa totalité 
(résidents permanents et saisonniers), nous avons eu l’idée 
d’une exposition qui mettrait en espace les cinq orientations 
possibles de départ alors que les visiteurs de l’exposition 
seraient invités à réagir en bonifiant cette première propo-
sition à l’état brut, vue comme une étape de débroussaillage. 
Dans un deuxième temps, il fallait imaginer (conception) 
une exposition simple qui invite le visiteur à l’interaction, 
c’est-à-dire à la réflexion active plutôt qu’à l’habituelle 
contemplation. La chapelle, dans son état, est déjà assez 
jolie pour capter l’attention du visiteur. Nous avons donc 
mis en espace in situ les cinq thèmes selon un schéma 
muséographique qui semblait stimulant pour la réflexion 
et la réactivité du visiteur. Il s’agissait d’une mini-exposition 
qu’il fallait produire avec les moyens du bord. 

Troisièmement, sa réalisation en juin 2017 aura permis 
une première concrétisation de l’idée que nous nous en fai-
sions au départ. Il n’y a rien de plus concluant quand il faut 
fabriquer de toutes pièces une mise en espace conséquente, 
malgré le peu de moyens à disposition au chapitre des res-
sources matérielles et humaines (une évidente obligation à 
l’inventivité). Dans le domaine de l’exposition, tout le monde 
se croit compétent pour agir – ce qui n’est évidemment pas 
le cas – et ce quiproquo peut engendrer une certaine tension 
ou frustration au sein de l’équipe de bénévoles. La gestion 
humaine de ce genre de dynamique de groupe faisait intrin-
sèquement partie de ce projet d’exposition. 

La quatrième étape consistait à ramasser les idées (faire 
la synthèse) en un projet probant – dans un état évidem-
ment préliminaire – qui fasse éventuellement consensus 
(adhésion collective). Autrement dit, nous devions établir 
des passerelles entre les idées exprimées par le public-visi-
teur, faire des liens entre les propositions, trouver enfin un 
dénominateur commun à travers tout ce qui a été évoqué, 
énoncé en cours de processus de cette mise en public, et qui 
finalement a permis à la population de s’exprimer ouverte-
ment sur le devenir de la chapelle en question. 
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On aura compris que le pouvoir des mots est ici total. 
Avec les images, c’est le seul outil que nous avions pour 
exprimer ce que nous pouvions imaginer afin de donner un 
avenir au lieu. Les mots comme les images deviennent ainsi 
performatifs, c’est-à-dire qu’ils peuvent et doivent produire 
une action, se traduire en gestes comme suites à donner 
à ce lieu de culte en voie de devenir un lieu de culture à 
vocation communautaire, c’est-à-dire amener à prendre 
véritablement acte des enjeux soulevés. Autrement dit, tra-
duire dans des termes justes et précis ce qui a été exprimé 
comme désirs par les personnes qui ont visité l’exposition 
ITE MISSA EST durant l’été 2017. 

La valeur de mise en public  
(COMMUNIQUER) 

Il faut reconnaître que l’intention de départ de cet exercice 
était de savoir ce que pouvaient bien penser les publics 
potentiels de ce lieu à transformer, à savoir la commu-
nauté de proximité, c’est-à-dire les villégiateurs (saison-
niers) comme les résidents permanents (environ un millier 
de personnes adultes), mais aussi les touristes de passage 
qui peuvent être réguliers comme ponctuels par le simple 
hasard qu’une visite dans Kamouraska amène là. C’est à 
cette tâche que nous nous sommes attelés en tentant d’y 
voir clair à propos du devenir de la chapelle, à l’aide évi-
demment de ce que pouvait nous livrer le public-visiteur de 
l’exposition. Nous avons accueilli 1065 visiteurs au cours des 
23 jours d’ouverture publique gratuite (tous les samedis et 
dimanches de la saison estivale, du 24 juin au 3 septembre 
2017). De ce nombre, 244 visiteurs se sont prêtés au jeu de 
répondre au questionnaire sur un feuillet remis au terme 
de la visite (voir plus loin). 

Cette opération de cueillette d’information nous aura 
permis de colliger un certain nombre d’idées, d’impres-
sions et d’appréhensions qui ont été utiles pour esquisser 
un projet de remplacement (substitution) de la chapelle 
comme lieu de culte, jugé aujourd’hui obsolète en tant que 
tel. Il s’agit en fait d’une reconversion des lieux pour choisir 
un terme aux accents encore religieux. En plus de mieux 
connaître notre public potentiel, cette expo-enquête nous 

aura offert un contact direct avec des usagers susceptibles 
de nous suivre dans l’aventure de transformation. Sous le 
couvert d’un terrain de type ethnographique, nous avons pu 
provoquer une rencontre réelle avec ce public afin d’amor-
cer une véritable relation entre le lieu en devenir et ses 
usagers potentiels. Une sorte d’étude de marché à l’état du 
vivant, évidemment très préliminaire. 

Par cette exposition, nous avons pu faire l’expérience 
d’un usage laïc et culturel des lieux alors que nous pouvons 
maintenant qualifier et quantifier le projet en développe-
ment. Cette part de mise en public à travers l’exposition 
aura aussi permis de faire vivre virtuellement le projet 
en lui donnant une existence embryonnaire qui, néces-
sairement, a agi sur l’imaginaire collectif, du moins locale-
ment. C’est une chose d’en parler, mais c’en est une autre 
de le voir exister ; opérer dans l’espace public – même de 
façon temporaire – lui donne une première substance, un 
avant-goût de ce que pourra être le lieu transformé. Et ce, 
uniquement par l’usage et le pouvoir performatif des mots, 
des images et des objets en offrant au public les moyens 
de se le représenter pour une toute première fois. Nous 
pouvons dire que le projet existe déjà dans l’imaginaire 
collectif comme un nouveau réel, non plus comme un 
simple potentiel, parce que maintenant rendu possible 
grâce à cette réalisation. 

La présence physique et représentative d’un projet en 
devenir dans l’espace public pendant une saison entière 
(été 2017) aura aussi permis de consolider les relations 
avec les instances locales, tout particulièrement les parte-
naires immédiats en provenance du milieu, à travers une 
réalisation concrète. Plus directement, la Municipalité de 
Rivière-Ouelle comme la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Kamouraska ont pu constater de visu le potentiel 
du lieu transformé en une réalité vécue et performative. Cet 
exercice aura aussi engendré des possibilités d’y associer 
d’autres partenaires qui pourraient faire converger en une 
nouvelle alliance d’autres intérêts communs, à l’exemple 
du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, du 
Musée du Bas-Saint-Laurent, des cégeps de La Pocatière et 
de Rivière-du-Loup, de centres d’artistes comme Vrille art 
actuel, Parcours Fil Rouge, etc. 
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Le grand défi qu’a révélé cette opération de mise  
en public sera pour ce nouveau-né de s’intégrer éven-
tuellement dans le milieu culturel existant, qui n’est 
pas d’emblée ouvert à l’idée de partager des ressources 
déjà restreintes. Cette intégration sera aussi à faire 
dans un autre réseau, celui-là en bonne part extérieur à 
Kamouraska, que pourraient constituer les chapelles et les 
lieux de culte transformés ou en voie de l’être au Québec. 
Sous cet angle, on pense spontanément à l’exemple en 
Bretagne d’un réseau de chapelles qui est investi, chaque 
été depuis 1992, par des artistes actuels pour le plus grand 
bonheur du public18.

La valeur de critique  
(RÉFLÉCHIR)

En comparaison, pour un professeur, l’exposition peut être 
considérée comme un grand tableau noir sur lequel on écrit 
comme on le fait dans un cours en saisissant l’essentiel de sa 
pensée qui défile à voix haute. Comme on le dit, « la parole 
s’envole » et pour l’ancrer (encrer), il n’y a rien comme 
l’écrit. C’est en somme une opération qui consiste à colliger 
ses idées par des mots, des schémas ou des images. Écrire 
au tableau est d’une certaine façon exposer, puisqu’on met 
en occurrence devant un public étudiant des éléments que 
l’on souhaite tout d’abord être compris, puis éventuellement 
retenus. Exposer, c’est donc retenir dans l’espace les élé-
ments les plus prégnants, les plus significatifs d’une réalité 
que l’on cherche à livrer, dans un but évidemment pédago-
gique, à un public donné. Par le truchement d’idées fortes, 
d’images chocs et d’objets représentatifs ou explicatifs, on 
tente de communiquer un contenu par la sélection de ces 
éléments – dits constructeurs de sens – qui participent à la 
représentation d’un sujet dans un espace bien circonscrit. 
On l’a vu, le grand atout de ce médium, c’est qu’il est le plus 
souvent stable parce qu’implanté dans un volume qui lui 
confère une indéniable autorité, une sorte d’assurance, et 
le visiteur, lui, découvre le contenu à son rythme, même 

18 L’Art dans les chapelles, <https ://www.artchapelles.com/internet/
index.php>, consulté en mars 2019. 

si parfois le parcours peut être pulsé par le flux d’autres 
visiteurs. 

Il s’agit la plupart du temps d’un sujet (thème et sous-
thèmes) déployé spatialement pour le plus grand bénéfice 
du regardeur dans un ordre éclaté qui se veut, le plus sou-
vent, accessible à tous. On dit de lui que c’est un médium 
démocratique puisqu’il se lit comme un grand livre ouvert 
pour tous. En muséologie, c’est un outil de communication et 
d’éducation non classique qui permet de mettre en perspec-
tive de façon variée tout sujet qui peut s’accommoder d’un 
traitement 3D, à cause notamment de la présence matérielle 
des objets. Cela étant dit, est-ce que l’exposition se prête 
bien au jeu public du questionnement ? Est-elle un médium 
d’interrogation, de réflexion active ou plutôt, au contraire, 
un médium d’affirmation et d’énonciation confirmé ? De fait, 
l’exposition agit comme un catalyseur, un cristalliseur, qui 
offre des propositions déjà construites alors que l’expo-
sition-enquête tente au contraire, à partir de ses expôts 
(éléments matériels exposés), d’amener une réflexion à la 
fois individuelle et collective sur un sujet donné, le plus 
souvent en devenir et sur un mode de co-construction. Les 
prémices d’intention d’exposer deviennent très différentes 
parce qu’ici on suggère au visiteur d’être le réalisateur de 
sa propre visite. 

D’expérience, on peut dire que certains visiteurs le font 
avec plaisir et entrain, mais la plupart le vivent comme une 
contrainte : contrainte de dire mieux, de penser plus loin que 
ce qui leur est déjà présenté comme un donné. C’est donc un 
effort que plusieurs ne sont pas prêts à faire s’ils ne sont pas 
accompagnés. Le travail du médiateur-enquêteur devient 
alors essentiel pour faire que le visiteur s’exprime et agisse 
comme un des locuteurs de l’exposition, parce qu’on lui 
demande (par le biais d’une courte entrevue) de dépasser la 
réalité qui lui est sommairement présentée. C’est en quelque 
sorte un travail d’anticipation, de spéculation, auquel il est 
convié et, pour ce faire, il est souhaitable d’accompagner 
le visiteur dans sa démarche de projection-réflexion. C’est 
à cette condition que l’on peut obtenir des résultats signi-
fiants, sinon probants. 

L’expo-enquête est à vrai dire assez directive, dirigeant la 
visite de celui ou celle qui se prête au jeu du questionnement. 
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Nous lui demandons de répondre à nos questions, de propo-
ser des pistes qui pourront nous aider à mieux esquisser un 
projet, dans le cas présent, la chapelle transformée. Malgré 
tout, nous pouvons dire que la visite est concluante pour 
une grande majorité, même si seulement le quart des visi-
teurs s’est attardé à faire l’exercice de répondre dûment 
par écrit au questionnaire. Tout au long des visites, pour 
animer l’activité, nous avons de plus capté les commentaires 
exprimés verbalement sur un tableau où nous inscrivions 
les idées émises en toute liberté. Cela a eu pour effet de 
donner de l’importance à ce qui était dit, même si certaines 
idées revenaient souvent comme des lieux communs (par 
exemple salle multifonctionnelle, salle de spectacles, lieu de 
rencontres communautaires, etc.). Nous avons par ailleurs 
toujours su que nous n’allions pas, par cette expo-enquête, 
accoucher d’une idée de génie mais, tout au long, nous avons 
fait cet exercice le plus sérieusement du monde. En fait, 
ce contact avec le public a été nécessaire dans tout le pro-
cessus d’idéation et il est venu déterminer les orientations 
que nous devrions prendre pour caractériser de manière 
générique le lieu transformé. 

Et pour conclure

Tout compte fait, le modèle de développement du projet reste 
en bonne partie à trouver, car il ne s’agit pas de regrouper 
simplement trois fonctions (lieu de rencontre, de services et 
de culture) pour donner le caractère attendu et spécifique à la 
chapelle transformée en un espace civique. Les trois thèmes 
fondateurs retenus pour les besoins de cette première syn-
thèse couvrent assez largement le spectre des préoccupa-
tions des personnes qui se sont exprimées sur le sujet. La 
triade rencontres-services-culture résume en quelque 
sorte les vœux généraux des personnes qui ont su projeter 
dans l’avenir la transformation du lieu de culte en un lieu de 
culture. Comme l’a si bellement exprimé Mgr Yvon-Joseph 
Moreau à la soirée de clôture de l’exposition ITE MISSA EST 
le 3 septembre 2017, « que ce lieu de culte soit transformé en 
un lieu de culture qui viendra nourrir le cœur et l’esprit19 ».

La forme concrète que prendra le projet in fine reste 
encore à définir, mais nous savons à cette étape qu’il doit en 
tout premier lieu reposer sur les trois piliers précédemment 
cités pour en faire un espace culturel et communautaire 

19 « Cérémonie de clôture à la chapelle de Rivière-Ouelle », Le Placoteux, 
8 septembre 2017, <https ://www.leplacoteux.com/ceremonie-de- 
cloture-la-chapelle-de-riviere-ouelle/>, consulté en mars 2019.

~ �Dévernissage de l’exposition ITE MISSA EST, le 3 septembre 2017. 
Photo : l. lévesque, Parcours fil rouge

~ �Projection d’un futur aménagement extérieur de la chapelle, été 2017. 
dessin : Marie-hélène Bochud
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de proximité exemplaire et attrayant. À cette étape, ce qui 
nous semble le plus important à retenir de cet exercice de 
réflexion collective dans sa globalité, c’est que la trans-
formation de la chapelle ne devrait pas, dans sa mutation, 
s’éloigner de ce qu’elle a toujours été dans son fondement 
même. À l’origine, ce lieu de rassemblement communau-
taire offrait, sur une base hebdomadaire, un espace de paix 
et de réconciliation sociale. Du point de vue social, pour 
une communauté, il s’agit d’un lieu d’harmonisation et de 
réconciliation pour atténuer, sinon réguler les inévitables 
tensions à l’état latent dans toute collectivité. De pouvoir 
s’abstraire temporairement de cette réalité en tant que 
groupe d’individus unis par et pour les mêmes valeurs et 
de pouvoir aussi s’élever ensemble vers un idéal commun 
relève certainement d’une hygiène collective qu’il est 
probablement bon de pouvoir s’administrer à un rythme 
régulier. Je crois que la conversion de la chapelle devrait 
prendre en compte avec le plus grand sérieux cet élément 
fondamental de son héritage et tenter de l’intégrer dans le 
projet en devenir. 

Le respect du patrimoine doit s’arrimer non seulement 
avec la part matérielle du bâtiment qu’il prétend préserver, 
mais aussi avec la part immatérielle qui plonge ses racines 
dans le terreau des valeurs inscrites dans le socle même du 
lieu. À titre d’exemple, le dogme de l’assomption de Marie 
intimement associé à la chapelle qui portait son nom évoque 
très justement cette montée directe au ciel, échappant ainsi 
miraculeusement à l’état mortel de tout être humain. C’est 
pour cette raison que nous souhaiterions que ce lieu reste 
propice à toute échappée bienheureuse permettant de se 
soustraire – un tant soit peu – de la dure réalité à laquelle 
nous faisons quotidiennement face. Dans ce contexte, il 
semble opportun d’arrimer le projet de la chapelle transfor-
mée à la réalité du handicap en y intégrant un personnel qui 
saurait animer le lieu dans la plus simple expression d’une 
authentique joie de vivre. Actuellement, des exemples de 
ce type d’association ou de collectif existent un peu partout 
dans le monde, où handicap et service public vont de pair. 
On n’a qu’à se référer à ces cafés-buvettes que l’on retrouve 
sous le nom de Joyeux, servi avec cœur à Rennes, à Paris et 
dans d’autres villes en France, ou encore aux États-Unis avec 

Bitty & Beau’s Coffee20 dont le premier a ouvert ses portes à 
Wilmington en 2016. Ces exemples d’inclusion sociale dans 
les domaines du service et du commerce foisonnent et on 
devrait en prendre acte, d’autant que le Québec semble être 
plus lent à agir dans cette voie. 

Pour réussir cette conversion des lieux, il faut regarder 
du côté de l’innovation afin de nous démarquer à l’heure 
des offres culturelles multiples et, en même temps, avoir 
le courage de nous ancrer dans l’héritage que nous a légué 
un passé, ma foi, pas si lointain.

20 Joyeux, servi avec cœur, <http ://www.joyeux.fr/> ; et Bitty & Beau’s 
Coffee, <https ://www.bittyandbeauscoffee.com/>, sites consultés en 
mars 2019.
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