
 Congrès annuel de l’Association québécoise pour le 

patrimoine industriel 
30 ans de patrimoine industriel : construire la mémoire de demain 

 

 

APPEL D’AFFICHES  

PROLONGATION JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 2018 
 

 
L’Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) tiendra son congrès 

annuel les 26 et 27 octobre prochains à la salle John-Molson de la Brasserie Molson à 

Montréal. Cette année, l’AQPI fête ses trente ans! À cette occasion, l’Association 

souhaite se pencher sur les enjeux passés, actuels et futurs du patrimoine industriel 

québécois. Quels défis nous attendent? Quelles seront les stratégies à mettre en 

œuvre afin de les relever? À ce titre, que retenir des expériences passées? Entre bilan 

et perspectives, à nous de construire la mémoire de demain.  

 

Dans le cadre de cet événement, le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 

Montréal (LHPM) de l’UQAM souhaite se joindre à l’AQPI pour favoriser la participation 

de jeunes chercheurs en appuyant l’organisation d’une séance d’affiches réalisées 

sur le thème du patrimoine industriel. Cette séance consacrée à la présentation des 

affiches et à l’interaction avec les participants aura lieu le vendredi soir, 26 octobre, 

à l’occasion de la conférence inaugurale et du cocktail d’ouverture.  

 

De concert avec le comité organisateur du congrès, le LHPM invite étudiants et 

diplômés récents à présenter leurs résultats de recherche sous forme d’affiches 

scientifiques. Les propositions peuvent aborder la connaissance, la mise en valeur ou 

la requalification de sites industriels par le biais de toutes les disciplines interpellées par 

l’étude du patrimoine. 

 

Pour proposer une affiche, merci de nous envoyer : 

 

- Titre de la présentation 

- Nom et affiliation 

- Résumé du projet d’affiche (maximum 300 mots) 

 

Les indications techniques seront communiquées aux participants au moment de 

l’acceptation des propositions. Les frais de reproduction des affiches (maximum de 

100$) seront remboursés selon les directives transmises aux candidats retenus. 

 

Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 21 septembre 2018 à l’adresse 

suivante : lhpm@uqam.ca. Pour en savoir davantage sur le congrès, visitez 

www.aqpi.qc.ca. 
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