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Les modes de financement du LEEM (Laboratoire 
d’enquête ethnologique et multimédia: bilan et 
perspectives)

- LEEM crée en 2004 dans le cadre de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique à l’aide d’une 
subvention d’infrastructures de la Fondation canadienne de l’innovation.

- Double objectif: 1) théorique, soit de servir de lieux d’expériementation pour mieux observer les phénomènes de 
patrimonialisation, de mise en patrimoine, dans la francophonie nord-américaine;

- 2) pratique: conserver, mettre en valeur et transmettre les patrimoines matériels et immatériels.

- En 15 ans le LEEM a réalisé quelques 30 projets, obtenu plus de 10 millions de dollars en subventions, contrats, 
commandites et bourses, et formé plus de 100 étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, de postdoctorants, de stagiaires nationaux 
et internationaux ainsi que des professionnels de recherche. 

Laurier Turgeon, IPAC et CELAT, Université Laval

- Le LEEM a pu bénéficier bénéficier d’une large gamme de sources de financement pour ses projets, soit des 
organismes subventionnaires fédéraux (CRSH, Chaires de recherche du Canada, Fondation canadienne pour 
l’innovation, MITACS), provinciaux (FQRSC, FQRNT) et internationaux (UNESCO, Erasmus Mundus), des 
ministères fédéraux (Patrimoine canadien, Francophonie), des ministères provinciaux (MCCQ, MAMROT, SAIC, 
MRI), des municipalités (Québec, Trois-Pistoles, Lotbinière, etc.) et des musées (Musée de la civilisation, Musée 
canadien de l’histoire, Musée de l’Holocauste de Montréal, Musée de la mémoire vivante, Musée de Charlevoix, Musée 
huron-wendat).
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- Laboratoire intégré et diversifié pour assurer de la formation dans plusieurs domaines de la conservation et de la 
mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels (inventorisation, interprétation, transmission) avec des 
outils de communication variés (texte, photo 2D, photo 3D, enregistrements sonores, panophotographie, animations 
3D, réalité augmentée et réalité virtuelle) favorise le développement d’une diversité d’expertises.

- La diversité des expertises permet d’avoir une diversité de projets, une diversité de partenaires et une diversité de 
sources de financement, tout en offrant une diversité d’expériences pour les étudiants et une formation pus 
complète.

- Le « tout sous le même toit » permet une meilleure coordination des activités et une plus grande efficacité dans la 
production de contenus variés. Il n’est pas nécessaire de recourir à plusieurs fournisseurs. 

Laurier Turgeon, IPAC et CELAT, Université Laval
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Projet financé
par Patrimoine
Canadien (2006-2013)
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Projet financé 
par le MCCQ et
le MAMROT
(2005-2014)
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Projet financé 
par l’UNESCO,
BCEI, MCCH, UL et
UDH (2009-2015)
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Projet financé par 
le Musée virtuel
du Canada et
Musée de la
Civilisation
(2011-2013)
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Exposition virtuelle sur les témoignages des survivants de 
l’holocaustes vivant au financée par le Musée de l’Holocauste de Montréal
et Musée virtuelle du Canada (2015-2017)
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Application mobile 
financée par la Ville de 
Québec, MITACS et 
CRSH (2012-13, 2014-15, 
2017-2018)
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Laurier Turgeon et Helgi Paccinin à Louisbourg, Nouvelle-Écosse

Le Corridor patrimonial et touristique 
francophone du Canada, site Web multimédia de 
150 sites patrimoniaux francophones au Canada, 
financé par Patrimoine canadien pour le 150e

anniversaire du Canada (2016-2018)
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Fondation canadienne de l’innovation (FCI),
pour l’achat d’équipements pour faire de la réalité 
virtuelle (casques occulus ou vive)
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Fondation canadienne de l’innovation pour l’achat d’équipements
(lunettes holoLens) pour faire de la réalité augmentée (RA)
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Projet d’interprétation de la Maison longue à Wendake avec la RA (Engagement partenariat du CRSH—25 000$)
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- Recherche appliquée vs recherche fondamentale  ? La recherche appliquée permet aussi de faire de la 

recherche fondamentale.

- Partenariats vs travaux en solo ? Le recherche en partenarial est une formule gagnante.

- Projets régionaux vs projets nationaux vs projets internationaux ? Les projets régionaux et nationaux sont 

beaucoup  plus porteurs que les projets internationaux pour lesquels il est toujours très difficiles d’obtenir 

du financement.

- Partenariats publics vs partenariats privés (Mitacs,  Engagement partenarial du CRSH) ? Les deux types de 

partenariats sont très intéressants et méritent d’être développés. 

-

Rétroaction


