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«�Le Québec a la chance de vivre, depuis plus d’un an, un tournant dans la protection du
patrimoine. Avec l’adoption de la loi 69 et la bonne volonté de certaines administrations
municipales, un vent de changement souffle sur le Québec. Les alertes en provenance des
archives du patrimoine artistique et archéologique n’ont pas encore abouti à des politiques
importantes de préservation. Il est maintenant nécessaire d’aller encore plus loin dans les
sphères de compétence du Québec.�»

J.-Louis Vallée, président de la Fédération Histoire Québec.

En vue des prochaines élections provinciales d’octobre 2022, la Fédération Histoire Québec
et ses 312 organismes membres se mobilisent pour faire de la protection du patrimoine     
 un enjeu de la campagne électorale.

 

La Fédération Histoire Québec exerce un rôle de chef de file en matière d’action citoyenne et d’éducation populaire
dans les domaines de l’histoire et du patrimoine au Québec. Elle regroupe 312 organismes dont les sociétés d’histoire
du Québec et d’autres organismes apparentés partageant sa mission de diffusion et de valorisation de l’histoire
locale, régionale et nationale.  La Fédération Histoire Québec est neutre et apolitique



Il y a quarante ans, ICOMOS Canada publiait la Déclaration de
Deschambault qui mettait l’action citoyenne au centre de la
préservation du patrimoine. Depuis, cette grande déclaration
applaudie par tous les niveaux de gouvernement, est restée
lettre morte. Il est maintenant temps de mettre en place les
mesures nécessaires pour pérenniser l’implication citoyenne
en soutenant les organismes en histoire et en patrimoine, dont
ceux réunis au sein de la Fédération, pour assurer leur survie et
leur capacité à remplir leur mission de conservation et de mise
en valeur du patrimoine

1) Donner une voix
citoyenne pour la mise en
valeur du patrimoine

Conrad Poirier - Visite royale, 18 mai 1939
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 

Fonds Conrad Poirier, P48,S1,P4256 

https://numerique.banq.qc.ca/
https://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=06M&P_codeclas=P&P_numfonds=48&P_numserie=1&P_numsseri=0&P_numssser=0&P_numdossi=0&P_numpiece=4256
https://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=06M&P_codeclas=P&P_numfonds=48&P_numserie=1&P_numsseri=0&P_numssser=0&P_numdossi=0&P_numpiece=4256


 L’environnement des sites patrimoniaux, des biens patrimoniaux
classés ou cités devraient, pour leur part, être protégés, tant pour
la présence d’édifices patrimoniaux d’intérêt que pour servir de
zone-tampon avec les secteurs où le développement est plus
acceptable. Ces zones de protection visent à protéger un
environnement souvent sensible, fragilisé par les théories de
mise en valeur par contraste. Ainsi, percées visuelles et vues
exceptionnelles tendent à disparaître, tout comme les trames qui
permettent la compréhension et l’interprétation du passé. Il est
important que notre patrimoine s’inscrive harmonieusement à
l’intérieur des différents environnements bâtis et paysagers.

2) Mieux encadrer
l’environnement du
patrimoine bâti 

Carte postale bibliothèque Saint-Sulpice, vers 1913
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,

Collection Pierre Monette



 Nous encourageons l’utilisation par les villes et villages, des outils prévus
par la Loi sur le patrimoine culturel pour pérenniser les édifices de grande
valeur patrimoniale en ayant recours à leur citation. Ces processus,
souvent initiés par une mobilisation citoyenne, sont laborieux, tant pour les
citoyens que pour les administrations municipales. Malgré tous ces efforts,
les villes peuvent, suite à un conseil municipal et à une réunion du comité
de démolition, enlever à un bâtiment ou à un site son statut de citation
patrimoniale. Il faudrait que cette option soit beaucoup mieux encadrée et
exceptionnelle. Un mécanisme de consultation municipale devrait être mis
en branle afin que la population et les milieux associatifs liés au patrimoine
puissent s’opposer à cette décision. Toute acceptation de changement de
statut devrait être accompagnée des raisons qui permettent l’acceptation
du changement. L’accord du ministère de la Culture et des
Communications devrait être obligatoire avant toute décision de démolir.

3) Maintien des protections
accordées aux édifices
patrimoniaux

Saint-Léonard de Port-Maurice, Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,

Fonds La Presse, P833,S3,D924 

https://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=06M&P_codeclas=P&P_numfonds=833&P_numserie=3&P_numsseri=0&P_numssser=0&P_numdossi=924&P_numpiece=0
https://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Prc_acces_unite_chercheur?p_codedepo=06M&P_codeclas=P&P_numfonds=833&P_numserie=3&P_numsseri=0&P_numssser=0&P_numdossi=924&P_numpiece=0


Les grandes archives privées (comme celles des communautés
religieuses) sont laissées au bon vouloir de leurs propriétaires et
peuvent disparaître tout en laissant un grand vide historique. Le
patrimoine artistique, peu répertorié, peut aussi être vendu ou
disparaître sans qu’il y ait de réactions, et ce par méconnaissance. 
 Après la loi 69 sur le patrimoine bâti, il est important que le Québec
s’assure de l’application et du respect de la Loi sur le patrimoine
culturel, en ce qui concerne les patrimoines artistiques,
ethnographiques, archivistiques et archéologiques. Une meilleure
protection et une meilleure mise en valeur ne peuvent qu’amener une
certaine fierté à la population, mais devenir aussi un outil d’intégration
des populations immigrantes.

4) Favoriser une meilleure
protection et mise en valeur
des différents patrimoines

Mont Sainte-Marie, Montréal, Intérieur du musée - rue Guy
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 

Albums Massicotte

https://numerique.banq.qc.ca/


 Pour sensibiliser les citoyens à la valeur du patrimoine, des campagnes
de sensibilisation dans les différents médias doivent être menées pour
éveiller la population à cet élément qui, à l’égal de la langue, représente
une forte valeur identitaire. La déplorable situation du patrimoine au
Québec s’explique en partie par le manque de sensibilité du public à la
valeur économique, culturelle et sociale du patrimoine. Il faut passer le
message par la diffusion d’exemples réussis de mise en valeur et
d’appropriation de leur patrimoine par de fiers citoyens. 
Dans ce contexte, l’État devrait donner l’exemple quant à la
conservation et l’entretien de ses propres édifices patrimoniaux
(incluant le réseau de l’éducation, le réseau municipal, le réseau
hospitalier, le réseau des services sociaux et les sociétés d’État). De
plus, le ministère devrait exiger, pour l’ensemble des projets
gouvernementaux, qu’aucune nouvelle construction ne puisse se faire
sans analyse sérieuse et approfondie des possibilités de réutilisation
d’édifices patrimoniaux.

5) Sensibilisation 
à la valeur du patrimoine

Snow, sun & fun in la province de Québec, Canada, Québec Provincial
Publicity Bureau,[195-?], Bibliothèque et Archives nationales du Québec,

Affiches touristiques

https://numerique.banq.qc.ca/

