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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Garder bien vivante la mémoire collective  
 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, le 11 mai 2021 – L’Espace patrimonial Félix-Leclerc débute 
un projet d’enquête ethnologique qui a pour objectif d’approfondir la recherche et les connaissances sur 
la vie de Félix Leclerc à l’Île d’Orléans, grâce aux témoignages de citoyens de l’Île. Le projet permettra 
entre autres d’enrichir fonds d’archives de l’Espace patrimonial et de développer des contenus qui 
mettent en valeur les relations uniques entre Félix Leclerc, l’Île d’Orléans et ses citoyens. 
 
Entre mai et septembre, les citoyens sont invités à partager leurs 
histoires, anecdotes ou rencontres avec Félix Leclerc. Ces témoignages 
contribueront à mieux connaître la vie de Félix Leclerc sur cette île qu’il 
a habitée près de 20 ans et qui en retour a habité son œuvre (que l’on 
pense à la chanson Le tour de l’île ou au roman Le fou de l’île). Ils 
pourront également se révéler d’une importance majeure et participer 
au développement des connaissances et à la conservation du patrimoine 
immatériel. Des capsules vidéo seront réalisées à partir des témoignages 
récoltés et diffusées auprès du grand public à la fin de l’automne 2021. 
 
Le projet est réalisé en collaboration avec les chercheurs et étudiants du 
Laboratoire d’Enquête Ethnologique et Multimédia de l’Université Laval, 
dirigés par M. Laurier Turgeon et spécialisés dans la captation, le 
traitement, la conservation et la diffusion de récits de vie et de pratiques culturelles immatérielles.  
 
À propos 
La Fondation Félix-Leclerc, qui administre les activités de l’Espace, a pour mandat de perpétuer la mémoire et 
l’œuvre de Félix Leclerc. La connaissance, la reconnaissance, l’appropriation et la transmission de ce patrimoine 
(chanson, poésie, théâtre et valeurs écologiques) sont au cœur de la mission patrimoniale, des objectifs et des 
initiatives que poursuit la Fondation, qui veille sans relâche à conjuguer nature et culture.  
 
Le conseil d’administration de la Fondation peut compter sur l’expertise de M. Pierre Lahoud, historien et résident 
de l’Île d’Orléans depuis plus de 45 ans. Elle peut également compter sur un comité aviseur scientifique mis en place 
en 2021 et formé de spécialistes en histoire, littérature et musicologie. 
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