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Tourisme industriel : un réseau à découvrir
22-23 septembre 2017

L’Aqpi vous convie à son congrès 2017.  
Au programme : conférences, table-ronde et visites 
sur le terrain.

Inscription et paiement en ligne disponible 
à l’adresse suivante : www.aqpi.qc.ca.
   

• Par chèque libellé au nom de l’Association 
québécoise pour le patrimoine industriel et envoyé 
à l’adresse suivante : 2050, rue Amherst, Montréal, 
Québec, H2L 3L8

• En ligne via le service Paypal à l’adresse suivante : 
www.aqpi.qc.ca

Tourisme 
industriel : 
un réseau 
à découvrir

:

22 et 23 
septembre 2017

 M.  Mme

nom  

prénom

adresse

       
ville code postal

téléphone domicile téléphone bureau

courriel

Informations

Tarif 
  

  

  

  

Membre Aqpi et partenaire : 110 $
Étudiant : 50 $
Non membre et inscription tardive 
(après le 17 septembre) : 150 $

Les frais d’inscription comprennent le vin 
d’honneur d’ouverture, les collations et le dîner 
du samedi ainsi que le cocktail de fermeture. 

Maison du brasseur

2901, boulevard Saint-Joseph

Arrondissement de Lachine
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L’Aqpi, avec la participation 
de l’Arrondissement de Lachine, 
tiendra son congrès annuel 
à la Maison du brasseur, bâtiment 
patrimonial datant de 1862. 

Les réseaux du tourisme industriel ou du savoir-

faire sont très développés en Europe. Au Québec, 

les sites du patrimoine industriel ouverts au 

public sont encore peu connus. 

Cet événement permettra donc de 

nombreux échanges sur ce thème entre 

des intervenants en patrimoine, le milieu 

universitaire, le milieu touristique et 

le grand public.

Vendredi 22 septembre 

◗ 17 h : Accueil et inscriptions

◗ 18 h : Mot de bienvenue

◗ 18 h 30 : Conférence d’ouverture 

Luc Fauchois 
Président, Entreprise et découverte, France

Cécile Pierre
Déléguée générale, Entreprise et Découverte, 
France

◗ 19 h 30 : Cocktail

Samedi 23 septembre
◗ 8 h 30 : Accueil et inscriptions

◗ 9 h : Mot de bienvenue et mise en contexte

◗ 9 h 10 : Réflexions sur le tourisme industriel

■ Patrimoine et tourisme industriels au 
Québec : bref retour sur cinq décennies 
d'apprivoisement
Gérard Beaudet 
Professeur d’urbanisme, Faculté de l’aménagement, 
Université de Montréal

■ Le tourisme à l’aube de 2020
Julie Payeur
Analyste en veille stratégique Chaire de tourisme 
Transat | Réseau de veille en tourisme

◗ 10 h 30 : Pause

◗ 10 h 40 : Table ronde : 
Exemples et défis du tourisme industriel

■ Visites industrielles et mise en valeur 
du patrimoine. Les visites guidées chez 
Hydro-Québec 
Guy Lavoie
Responsable des visites, Centrales de Beauharnois, 
de Carillon, des Rapides-Farmer et de la Rivière-
des-Prairies, Hydro-Québec
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■ Le Centre historique de la mine King. 
L'industrie qui a façonnée une région
Yvan Faucher
Président du conseil d’administration, 
Musée minéralogique et minier de Thedford Mines

■ Visites industrielles Rio Tinto Usine 
Alma
France Coulombe
Coordonnatrice au tourisme. Tourisme Alma 
Lac Saint-Jean & CIDAL 

■ «Je croyais qu’on nous avait oubliés…» : 
Le témoignage au cœur des actions 
de Boréalis
Catherine Lampron-Desaulniers
Technicienne à la recherche et aux collections, 
Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie papetière

Émilie Papillon
Chargée de projet, Boréalis, Centre 
d’histoire de l’industrie papetière

◗ 11 h 40 : Période de questions

◗ 12 h : Lunch

◗ 12 h 30 : Assemblée générale de l’Aqpi

◗ 13 h 30 : Visites guidées à pied. Découverte 
du patrimoine industriel de l’arrondissement 
de Lachine. Kim Gallup présente l'état des 
lieux à Lachine 

◗ 14 h : Visite de la rue Notre-Dame avec André 
Robichaud de la Société historique 
de Lachine

◗ 14 h 45 : Visite de l’usine désaffectée Stelfil 
avec Didier Heckel

◗ 16 h : Mot de la fin et vin de l’amitié

. . .
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