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Les Petites Franciscaines
de Marie et leur patrimoine

Les Petites Franciscaines de Marie à 
Baie-Saint-Paul sont à la source d’un 
patrimoine riche et diversifi é qu’elles 
ont su bien conserver. Afi n de répondre 
aux interpellations de l’Église univer-
selle, la Congrégation a veillé à la mise 
en valeur de son patrimoine bâti et im-
matériel par la création, en 2006, du 
Parcours muséal. En 2017, la Congré-
gation s’est départie de son bâtiment 
conventuel. Toutefois, bien que tous 
les biens liés au patrimoine religieux et 
ses artefacts soient confi és à la Ville de 
Baie-Saint-Paul, selon les normes de 
l’Église universelle, les Petites Fran-
ciscaines de Marie en sont toujours 
propriétaires. 

Maison Mère
et le Parcours muséal, 

un projet de pérennisation

La Ville de Baie-Saint-Paul a confi é à 
Maison Mère, un organisme à but non 
lucratif, l’objectif de convertir le com-
plexe conventuel en un lieu d’innova-
tion durable. Dans des lieux inspirants 
empreints d’histoire, la tradition côtoie 
la modernité afi n d’offrir un environne-
ment rassembleur agissant de levier 
de développement socioéconomique, 
le tout en continuité avec les valeurs 
franciscaines. À l’intérieur du complexe, 
le Parcours muséal, toujours vivant, 
retrace près de 130 ans d’histoire à 
travers cinq zones immersives com-
prenant une collection patrimoniale de 
plus de 3 500 artefacts. 

Le Laboratoire vivant, 
un projet novateur

Depuis 2017, un projet de recherche 
sur le patrimoine social des Petites 
Franciscaines de Marie sous la direc-
tion d’Étienne Berthold, professeur 
agrégé au Département de géogra-
phie de l’Université Laval, est en 
cours. Le Laboratoire vivant est la 
deuxième phase de cette recherche 
et son principal objectif est d’étudier 
un trait caractéristique du patrimoine 
social de la Congrégation soit l’esprit 
de travail aux fi ns de la valorisation de 
la personne et du développement de 
la collectivité. Il prendra la forme d’un 
double projet de jardins collectif et 
pédagogique.

Ensemble pour assurer la mise en valeur du patrimoine
La conception d’une nouvelle exposition muséale regroupant des artefacts et des archives qui 
illustrent l’ingéniosité des Petites Franciscaines de Marie à atteindre l’autosuffi sance sous 
toutes ses formes est en cours. Le Parcours muséal et le Laboratoire vivant souhaitent col-
laborer afi n de bonifi er le concept de l’exposition en un parcours d’interprétation à travers 
les jardins collectif et pédagogique dont l’aménagement est prévu au printemps prochain. Ce 
parcours permettra la découverte de l’expertise des sœurs en ce qui a trait au travail de la terre 
et à l’agriculture, en plus de révéler les utilisations ingénieuses qu’elles pouvaient faire avec 
les produits issus de la terre. 

1 2 3



39 %

Des retombées
concrètes 

Des partenariats importants
pour les Petites Franciscaines de Marie
Les Petites Franciscaines de Marie siègent à titre d’invitées permanentes au conseil d’admi-
nistration du complexe Maison Mère et s’intéressent au déploiement de leurs valeurs sur des 
sentiers novateurs qu’assurent les gestionnaires du lieu. Elles travaillent également en étroite col-
laboration avec le Département de géographie de l’Université Laval et suivent avec grand intérêt 
l’évolution du projet de recherche dirigé par M. Étienne Berthold. Elles se réjouissent de la mise 
en place d’un Laboratoire vivant très lié aux interpellations du monde et de l’Église qui veulent 
assurer la sauvegarde de la Création.

Comment devenir partenaire avec les Petites Franciscaines de Marie ? 

Pérennité
Veiller à garder vivante la 

mémoire collective en assurant 
un lien avec le passé et en 

ouvrant des pistes d’avenir. 

Transmission
Encourager les liens 

inter générationnels et 
la transmission des savoirs et 

des savoir-faire à travers 
toutes les générations 

dans la communauté de 
Baie-Saint-Paul. 

Partage
Éduquer et sensibiliser 
la communauté locale 

à l’agriculture de proximité, 
à l’environnement et au 
développement durable, 

en plus de mettre en valeur
l’art et la culture.

Autosuffi sance
alimentaire

Contribuer à un système 
alimentaire sain, durable et 
équitable, notamment grâce 

à un accès écono mique et 
physique à des aliments

frais pour tous.

Pour mener à bien ce projet collaboratif, un fi nancement 
additionnel de 125 000 $ est nécessaire. Nous vous 
invitons à faire vos dons à la Corporation du Jardin de 
François qui est entièrement sous la responsabilité des 
Petites Franciscaines de Marie. Les sommes serviront à : 

• Réaliser les aménagements des jardins collectif et 
pédagogique; 

• Mettre en place une nouvelle exposition muséale; 

• Encourager le projet collaboratif dans la réalisation 
d’un parcours d’interprétation.

Objectif total  205 000 $

Contribution des PFM  35 000 $

Dons reçus  45 000 $

BESOIN             125 000 $

Chaque geste concret, individuel ou 
collectif, fait une différence réelle dans 
la protection et la mise en valeur de 
notre patrimoine religieux. 



INFORMATION
TÉLÉPHONE : 418 435-3520 poste 7035

COURRIEL : contact@pfmenligne.org

Pour faire un don
La Corporation du Jardin de François émet des reçus de charité.

Reconnaissance à travers l’art
Afi n de remercier les donateurs et de reconnaître leur 
généreuse contribution, une œuvre artistique sera 
érigée de façon permanente dans les jardins. Une 
visibilité proportionnelle des donateurs sera prise en 
compte dans la création de l’œuvre. 

Calendrier des activités 

Idéation (Février-Mars 2021) Conception (Avril-Mai 2021) Lancement (Juin 2021)

• Conception du plan d’aménagement 
des jardins

• Création des mises en plan pour 
l’exposition muséale et le parcours 
d’interprétation 

• Recherche archivistique

• Aménagement des jardins et du 
parcours d’interprétation

• Production de contenu et montage
de l’exposition muséale

• Communication publique

• Plantation des semis dans les jardins 
et préparation du terrain

• Mise en forme fi nale de l’exposition 
muséale et du parcours 
d’interprétation

• Mi-juin : Lancement offi ciel des 
activités et des visites guidées avec 
un vernissage

Envoi postal  
Pour faire un don par chèque, 

faites parvenir votre contribution à l’ordre de 
Jardin de François à l’adresse suivante : 

Les Petites Franciscaines de Marie 
201-115, rue Alfred-Morin
Baie-Saint-Paul, Québec
G3Z 0K6

Transfert en ligne (PayPal)
Pour faire un don par carte de crédit 

ou virement bancaire, suivez les instructions
sur le site du projet. 

livinglab.pfmenligne.org
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