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Rapaillages historiques sur notre habitat : une conférence du 175e de  
la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 18 novembre 2021 – Dans le cadre des fêtes du 175e de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la conférence « Rapaillages historiques sur notre 
habitat » aura lieu le samedi 4 décembre à 10 h au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
local 172. 

Notre habitat domestique rural, villageois, urbain, a été traversé par maints mouvements. Les 
uns économiques, les autres techniques ou stylistiques, d’autres encore sociaux, hygiénistes 
voire religieux. Des siècles de lumineux intérieurs populaires chaulés, jusqu’aux éclairages 
tamisés des foyers feutrés par des tapis, des draperies et des papiers peints : tout cela évoque 
les fluctuations de la notion de confort. Sans oublier, bien sûr, que toute architecture véhicule 
une représentation sociale. L’un de ces éléments d’affichage social touche la domesticité et les 
systèmes de communication à l’intérieur de l’habitat. Un autre est le mobilier. Regarder l’habitat 
et ses traverses c’est forcément nous situer en quelque part dans l’histoire faite de continuités 
et de ruptures. La conférence se veut une suite d’instantanés de nos manières d’habiter. 

Conférence de Yvan Fortier (Ph. D.), ethno-historien  

Yvan Fortier est auteur de plusieurs études sur des bâtiments patrimoniaux pour Parcs Canada, 
notamment sur les métiers traditionnels (tourneurs, menuisiers, charpentiers, etc.), sur 
l’alimentation et les manières de table au XIXe siècle ainsi que sur les origines et les célébrations 
du cycle de Noël. 

L’activité est gratuite. Le passeport vaccinal requis. Rappel : ne vous présentez pas si vous avez 
des symptômes apparentés à la COVID-19.  

Nombre de places limitées. Réservation requise auprès de Sébastien Tirman, agent de 
développement de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au 418 856-3192.  

Cet évènement du 175e est réalisé grâce à la contribution financière de nos partenaires : 
Patrimoine canadien, dans le cadre du programme de Développement des communautés par le 
biais des arts et du patrimoine, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Caisse 
Desjardins de l’Anse de la Pocatière, partenaire officiel des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. De nombreux commanditaires s’allient à cet évènement.  

 
 


