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à faire. La réalisation de la première est souvent la négation de ra
seconde. La conception de la seconde s'opposera naturellement à la
première, et à sa philosophie assimilatrice. Tous les éléments de décision
politique seront alors réunis.

ll suffit de lire les derniers rapports annuels de la Commission des
biens culturels pour constater I'insuffisance des moyens mis à sa disposition par l'Etat. Malgré tout, cette Commission a réussi à incarner, pour
l'essentiel, la conscience des Québécois en matière de patrimoine. Seuls
son président et une secrétaire sont employés à temps complet.
Elle ne dispose d'aucune expertise permanente, d'aucun professionnel
et d'aucun budget lui permettant d'avoir recours à des spécialistes
de l'extérieur.

À court terme, pendant que se précisera et s'affirmera la politique culturelle
québécoise, au fur et à mesure de l'organisation et de la mise en place des

institutions sur lesquelles elle reposera largement, il faudra travailler à
coordonner les fonds fédéraux et provinciaux en regard de la culture. ll
faudra s'attacher à ce que les ressources d'ottawa respectent d'abord nos
priorités. Le problème politique ne doit et ne devra pas se régler au détriment de la culture et sur le dos de ceux qui la font ou qui la rendent possible.

ll ne pourra cependant y avoir, en définitive, qu'un maître d'oeuvre politique; même I'action concurrente, coordonnée et cohérente exigera une
autorité politique première et constamment déterminante, un ultime centre
de décision. En démocratie, cette autorité politique doit refléter les exigen-

17

Une autorité
technocratique
aux conséquences
inacceptables

ces de la majorité tout en respectant les droits des groupes minoritaireð. La
majorité est ici québécoise et francophone. Le reconnaître et I'accepter,
c'est accepter l'interdépendance des composantes canadiennes. c'est
surtout renoncer à I'action centralisatrice et uniformisante inspirée du rêve
utopique d'un pays uniformément bilingue et multiculturel. Le partage de
l'autorité politique est urgent. ll ne pouira et ne devra que le cònfirñer.
15

L'objectif global:
rénover la
politique culturelle

-

et le conseiller technique du ministre
doit donner son avis au ministre
qui doit demander l'avis de la Commission.

-

-

ll

n'existe actuellement, devant la Commission ou auprès du ministre,
aucune procédure d'audition des parties, encore moins d'audition publique.
La Loi prévoit bien qu'une partie qui se voit signifier un avis d'intention
de classer peut faire connaître son opposition-dans les trente jours. A
qui? A la Commission, au ministre ou au ministère? Comment? Sous
quelle forme, etc? ll s'est vu des cas récemment et parmi les plus
imporlants où un intervenant s'opposant à un avis de classement s'est
vu refuser toute communication par le ministère afin de faire valoir son
opposition. Dans une audition préalable, on lui a signifié par huissier
une décision ministérielle elle-même sans appel. C'est exorbitant et difficilement acceptable en droit et en démocratie.
Quels qu'en soient les motifs, les délais qui sont actuellement imposés
aux citoyens qui ont à subir la Loi des biens culturels sont également
totalement inacceptables et très souvent inéquitables. Les exemples ne
manquent pas et il serait plus facile de dresser ici la liste des dossiers
qui ont été traités dans des délais raisonnables que celle de ceux qui ne
lont pas été, ll faudra travailler à les réduire au minimum, tant au
niveau du ministère que des organismes ou des institutions qui seront
appelés avec lui à administrer la législation québécoise en matière de

ll faut donc rénover la politique culturelle du Québec et multiplier les
budgets qui y sont consacrés. C'est dans cette optique, avec cette
perception des situations existantes et des choix à faire, que seront
absorbées tour à tour les principales ressources culturelles qui ont fait
ou auraient dû faire l'objet de l'intervention de l'État et que seront indiqués les actions ou les cadres d'actions proposés.
Les pages qui suivent donnent les grandes lignes ainsi que les voies dans
lesquelles il nous apparaît souhaitable et nécessaire d'engager le ministère
et des façons de le faire. Nous misons sur I'imagination et la volonté de
chaque citoyen pour en arriver à travers une consultation permanente qui
ne devra à aucun moment freiner I'action,
car l'action est urgente
,à
définir les choses à faire et les faire réellement.

-

Si le ministre refuse d'exercer ses pouvotrs arbitrairement comme la Loi
le lui permet, il doit alors s'en remettre à ses fonctionnaires qui, en
réalité, les assumeront pleinement et sans appel.
L'alpha et I'oméga de I'actuelle politique du patrimoine sont en fait à la
direction générale du Patrimoine du ministère des Affaires culturelles.
Cette direction générale, elle-même sous-équipée en budget et en
qui
personnel, est à la fois le conseiller technique de la Commission

-

L'action devra corriger l'action.

patrimoine.

LE PATRIMOINE
1B
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Des pouvoirs
limités et inadéquats

100

Les pouvoirs et les moyens que s'est donnés l'État avec ra Loi des
biens culturels de 19721 sont limités; ceux qui existent sont souvent sans
nuance, exorbitants ou insuffisants. En tout état de cause, ils sont
presque exclusivement entre les mains du ministre.
Au plus, la Loi lui fait-elle obligation de solliciter l'avis de la commission
des biens culturels avant de prendre ses principares décisions, ll
doit par ailleurs dans certains cas exceptionnels s'en remettre à la
décision du lieutenant-gouverneur en conseil.
' Reproduite en annexe au présent document

Une Régie du
patrimoine:
quasi judiciaire,
autonome et
décisionnelle

101

ll faut donc repenser complètement les structures de fonctionnement du
ministère et de la Commission des biens culturels. ll faut, ici plus qu'ailleurs, innover.

La Commission des biens culturels est actuellement consultative. Elle
se transformera en Régie du patrimolne. Tribunal quasi judiciaire et
autonome dans son fonctionnement, la Régie du patrimoine aura, conformément à la nouvelle Loi et aux règlements qui en découleront, la

responsabilité exclusive de décider de la reconnaissancel, du classement2 ou de tout autre statut des biens culturels. Par analogie, cette
Régie ressemblera à la Régie des services publics du Québec quant
son autonomie et à son cadre législatif et réglementaire. (Ses structures
seront cependant différentes en ce qu'elle s'appuiera également sur des
commissions régionales avec lesquelles elle partagera certains pouvoirs
décisionnels).

i

19

Des commissions
régionales

Présidée par un juge assisté de deux vice-présidents, elle sera composée
de régisseurs à plein temps. Elle devra également comporter une représentation régionale équitable. Les présidents des commissions régionales
devraient être associés aux processus de décision de la Régie pour toutes
les décisions relatives à des biens situés dans la région de leur commission. lls devraient d'office et obligatoirement faire partie du banc décisionnel de la Régie dans tous les cas d'audiences publiques pour leur
région. Elle pourra faire les enquêtes et les inventaires nécessaires à
la bonne application de la Loi et des règlements.

consultatives à la Régie du patrimoine, ces commissions ne seront d'abord
composées d'aucun personnel permanent et à plein temps. Elles pourraient s'appuyer sur les services administratifs et techniques des bureaux
régionaux du ministère. Sans restreindre pour autant les pouvoirs de la
Régie, les commissions régionales pourraient avoir le pouvoir de reconnaître, sur leur territoire, un bien culturel ou d'en recommander le classement
à la Régie. Ces commissions régionales ne tiennent pas d'audiences
publiques mais peuvent, comme elles l'entendent, se donner des moyens
et proeédures de consultation régionale et locale.

En collaboration avec les autorités et les associations régionales, ces
commissions devraient également assumer d'impoftantes responsabilités
en regard de la protection et du développement du patrimoine régional.
Des critères valables pour I'ensemble du Québec ne peuvent y arriver
adéquatement. La personnalité et l'histoire de chacune de nos régions doivent être respectées.

Elle devra tenir des audiences publiques en regard de toutes ses décisions susceptibles d'affecter directement des groupes ou des catégories
de citoyens ou lorsque, de son avis, I'intérêt public l'exige. Dans tous
les cas où ses décisions seraient susceptibles d'affecter le droit de tiers,
elle devra préalablement les en aviser et les inviter à assister à l'audition des parties et éventuellement à intervenir. Pour le reste, la Régie ne sera tenue que d'entendre le requérant, si celui-ci I'exige, et
ce dernier devra se présenter devant la Régie si cette dernière I'en requierl.

ll s'agit donc ici de prendre les moyens de protéger les droits civils des
citoyens en leur permettant également de s'associer publiquement et
directement à la protection du patrimoine québécois. Ainsi, en donnant à la
Régie du patrimoine un statut de tribunal quasi judiciaire, les décisions
qu'elle rendra seront sans appel quant aux faits. Elles pourraient cependant être contestées devant la Cour d'appel du Québec, tout comme
peuvent l'être en droit les décisions de la Régie des services publics du
Québec.

Une telle régie devrait évidemment disposer de I'expertise nécessaire à
l'exercice de son pouvoir de décision. Elle ne doit en aucune façon avoir
à s'en remettre à l'expertise du ministère pour agir. Ce serait là créer
des liens inacceptables de sujetion de la Régie au ministère.

C'est à l'occasion des audiences publiques et tel que devant la Régie
des services publics du Québec que le ministre et le ministère des Affaires
culturelles, s'ils ont des avis à donner ou des questions à poser, se
manifesteront, La Régie ne sera pas autrement liée par ces interventions
qu'elle ne le sera par celles de tout autre intervenant.

Conformément aux reeornmandations des comités d'étude sur la réforme
administrative et l'organisation des commissions et régies, la Régie du
patrimoine, tribunal quasi judiciaire, n'aurait pas le pouvoir général de
réglementation. ll faut en effet éviter autant que possible que celui qui fait
les lois et règlements soit en même temps celui qui ait à en juger. Elle
devra se donner des règles de pratique et des règlements internes.
L'absence de règlement sur tel ou tel point ne devrait cependant pas
l'empêcher d'intervenir. Elle devra alors rendre ses décisions conformément à l'esprit général de la législation sur les biens culturels.

Le ministre des Affaires culturelles pourra par ailleurs solliciter l'avis de la
Régie, avec ou sans audience publique, sur toute question qu'il jugera
bon de lui soumettre par écrit.

En plus de tenir et de publier le registre des biens culturels, la Régie devra
publier ses décisions motivées dans tous les cas où elle aura tenu audiences
publiques ou entendu un requérant ou des intervenants. Sans publier les

Lorsqu'elle tiendra ses audiences publiques, la Régie devra autant que
possible siéger dans les régions où se posent les problèmes à régler et
permettre, par avis publics, à tous les citoyens de la région de venir y
assister et faire connaître leurs points de vue par les moyens et procédures
les plus simples.

autres décisions, elle devra en indiquer la liste et la nature afin qu'elle
puisse être consultée par tout citoyen intéressé au greffe de la Régie.
20
Société de
gestion des
biens culturels

' "ReconnaissancesD: voir page 106 paragraphe 25
et aussi en annexe le Loi sur les biens culturels
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Des commissions régionales des biens culturels devraient ètre créées pour

chacune des dix régions administratives du Québec, Essentiellement

'"Classement": voir page 106 paragraphe 26
et aussi en annexe la Loi sur les biens culturels

103

Le gouvernement québécois est actuellement propriétaire de quelques
centaines d'immeubles classés ou reconnus comme biens culturels.
Des villes comme Montréal et Québec en ont également plusieurs comme,
à un niveau moindre, des dizaines de villes ou municipalités québécoises.
C'est le ministère des Affaires culturelles, dans le cadre des lois et règlements de l'administration publique, qui a la responsabilité de gérer le
patrimoine appartenant au Québec. ll lui est difficile de le faire adéquatement, notamment à cause des lenteurs inhérentes à l'administration
gouvernementale en regard des exigences d'une saine gestion immobilière. Les autorités municipales rencontrent souvent le même problème.

Compte tenu de I'ampleur de ce problème et des dimensions qu'il
est susceptible de prendre avec le temps, il nous apparaît nécessaire
de créer maintenant une Société de gestion des biens culturels immo-

cohésion québécoise en regard des interventions du gouvernement fédéral,
lui-même impodant propriétaire de territoires et d'immeubles directement
reliés au patrimoine québécois.

biliers.

Cette société d'État, dirigée par un conseil d'administration, devrait fonctionner avec la souplesse nécessaire à I'exécution de son mandat. Autonome dans son fonctionnement, soumise aux règles généralement applicables aux sociétés d'État, elle serait responsãble devant l'Assembiée
nationale, par le ministre des Affaires culturelles, et assumerait complètement I'administration et la gestion des biens culturels immobiliers du
gouvernement où qu'ils soient situés,
De son côté, le ministère continuerait à déterminer les fins et les utilisations
possibles de ces biens; il déciderait ou non de I'acquisition, La Société
pourrait alors en être I'acquéreur au nom et pour l'État.
21

Des filiales

À la recherche d'une solution commune aux problèmes qui se

posent
également à l'autorité provinciale et aux autorités mqnicipales de Québec
et de Montréal, il apparaît également nécessaire et souhaitable de créer
deux filiales de la Société de gestion. Ces deux filiales assumeraient, pour
et au nom des autorités provinciales et municipales, des responsabilités
identiques à celles de la société principale, sur le territoire des villes de
Montréal et de Québec. S'il y avait entente, elles pourraient même couvrir
I'ensemble des territoires des deux communautés urbaines.

22

Le ministère:
responsable des
politiques
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Le dépistage, le
repérage et l'inventaire

Une des tâches importantes du ministère consistera à compléter le plus
rapidement possible le repérage et le dépistage des biens culturels.
ll devra également accélérer son travail, en collaboration avec les autorités
municipales et régionales, d'inventaire des biens meubles et immeubles
susceptibles d'être considérés comme biens culturels. Ces inventaires ne
seront en rien incompatibles avec ceux que pourrait faire la Régie aux fins
de son adjudication. Ceux du ministère lui sont essentiels pour procéder
à l'élaboration de ses politiques et à l'établissement de ses priorités; ceux
de la Régie constituent davantage le cadre de son action immédiate et de
ses décisions.

Les inventaires de biens, par catégories, progressent lentement et sont faits
est

par des spécialistes. Les ressources sont forcément limitées.

ll

essentiel de revoir la politique des inventaires d'abord pour connaître ceux
que nous devons faire en priorité et ceux qui peuvent être complétés
rapidernent. ll faut aller du général au particulier. ll faut évidemment
concentrer nos efforts sur le dépistage et le repérage des biens que la
croyance populaire ou l'expertise identifie naturellement au "patrimoine".
Les inventaires généraux ou préinventaires doivent être entrepris ou
poursuivis en priorité sur tous les autres. On doit y associer les groupes
professionnel5 d'architectes, d'urbanistes, d'historiens, d'ethnologues et
d'archéologues mais surtout les citoyens par leurs sociétés de protection et
de sauvegarde, les sociétés d'histoire et les sociétés patriotiques.

provinciale

Les présidents des filiales seraient d'office membres du conseil d'administration de la société de gestion qui comportera par ailleurs une représentation régionale équitable.
24
Nouveaux champs
d'intervention

Nous reviendrons plus loin, dans la troisième partie de ce document, sur les
structures qui pourraient être mises en place au moment de faire fonctionner
ces nouveaux organismes.

Le rôle du ministère consistera avant tout à faire travailler ensemble le
plus grand nombre possible de Québécois plutôt que de vouloir faire luimême les choses. L'opération préinventaire se ferait sur une base régionale
et sectorielle. Connus, les résultats de ces préinventaires seraient
publiés pour permettre d'établir les priorités des "micro-inventaires" et pour
assurer immédiatement la mise en place de mesures de conservation
intérimaire, essentiellement appliquées par les groupes régionaux, suivant
des modalités et des formules à définir.

Le ministère devra aussi établir des critères lui permettant d'intervenir
auprès des institutions prêteuses et en particulier de la Société centrale
d'hypothèque et de logement et de la Société d'habitation du Québec
afin que soit davantage respectée l'architecture qui nous est propre,
d'hier à aujourd'hui.

L'objectif est avant tout de simplifier et d'améliorer la gestion du patrimoine'
de rendre plus cohérente les actions provinciales et municipales dans ce
domaine et de permettre la conception, l'élaboration et l'exécution oe
programmes d'action conjoints. Par ailleurs, telle réforme devrait faciliter la
104

de
l'élaboration et de la mise en place des grandes politiques d'orientation en
regard de la sauvegarde et de I'utilisation du patrimoine québécois. C'est
lui qui préparera les règlements à partir desquels la Régie devra statuer
et en recommandera I'approbation au Conseil des ministres. Les règlements seront soumis à la règle de la prépublication dans la Gazette officielle et n'entreront en vigueur qu'après une deuxième publication.

L'inventaire des arrondissements historiques n'est pas complété. Celuides
arrondissements naturels n'est pas commencé.

Les membres de ces deux sociétés filiales, nommés par le lieutenantgouverneur en conseil, le seraient pour moitié sur recommandation du
ministre des Affaires culturelles et pour moitié par décision des autorités
municipales de Québec et de Montréal pour chacune des deux sociétés.
on pourrait même prévoir, afin de bien respecter les responsabilités de
chacun des deux niveaux d'administration et de gouvernement, que les
membres désignés par l'autorité municipale aient une voix prépondérante
au moment de la prise de décision touchant la gestion et l'administration
du patrimoine appartenant à la municipalité. La même règle vaudrait à
I'intérieur des deux filiales, pour le patrimoine appartenant à l'autorité

La Société de gestion aurait un rôle de coordination et de normalisation
des services en regard des filiales. Chacune des trois serait responsable
d'exécuter le mandat prévu aux textes qui les créeraient de même que tout
mandat qui pourrait subséquemment leur être confié par I'autorité qui les a
constituées.

Le ministère quant à lui demeurera responsable de la conception,

105

I

La rénovation de quartiers, la protection et la mise en valeur des espaces
verts deviendront également des préoccupations du ministère qui, du mcme
9oup, s'intéressera à I'urbanisme, à I'aménagement du territoire et au
design pour y faire accepter et respecter leð contraintes inhérentes á
l'amélioration de I'environnement physique qui conditionne directement la
vie culturelle, la qualité de la vie.

et revêtir des formes plus élaborées. ll va de soi cependant que dans de
tels cas, plus un bien'serait considéré comme important en regard du patrimoine, plus son classement serait élevé, plus I'aide serait impoftante,
mais plus'également il devrait être accessible à la population.
28

L'aide de l'État

25
La reconnaLssance
d'un bien culturel

La Loi actuelle prévoit que, lorsqu'un bien culturel est d'une valeur certaine
mais, pour toutes sortes de raisons, ne mérite pas d,être classé, ¡i péuì
ëlre reeonnul. Peu de critères et beaueoup d'arbitraire encore ici.
un'bien

reconnu soumet son propriétaire à certaines contraintes passives de
conservation, sans l'obliger cependant à poser quelque geste que ce
soit.
La reconnaissance ne devrait généralement se faire qu,à partir des
inventaires régionaux et, en attenãant qu'ils soieñt compteies, à demande
des intéressés. Les normes et critères généraux a partii:oesquels pourrait
se faire une reconnaissance seront etäol¡s par le'l¡euieñànt-gouverneur,
après avoir fait I'objet de consultations pubtiþues et sur avis de iá R¿éË.
ll devrait appartenir aux commissions régionares ã" pióòeã"r
eiles-mêmes
à la reconnaissance. euant à elle, la Ré-gie pourrait'être iã¡.i" oes appetÀ
des décisions locales, mais conserveraititel'qu'indiqué
þtui naut, soriäro¡t
général de reconnaissance, l'exerçant, par ex'emple,
en'cas oe rótus dägi;
de la commission régionale.
Par ailleurs, la reconnaissance devrait comporter des avantages en
faveur

du propriétaire, en rapport direct avec les'mesures eiigé"Joe lui par la
Loi. car la Loi ne devra prus se contenter
I'empêcÀéiã agir s,it n;a pas
avisé le ministre. Eile devra l'inciter ou _de
I'obligei a þosè, tés gestes'-ce
conservation et de mise en valeur nécessairesl
26
Le c/assemenf
d'un bien culturel

Quand le bien culturel est d'une valeur telle qu'on I'identifie comme partie
essentielle du patrimoine, il est classé'. La Régie décidera du classement.
sa décision, définitive sauf en droit où il pouira y uuoii ãppet, devra être
précédée d'audiences pubriques ter qu'in'diqué prus
nauil route décision
de la Régie, sans audition ou avis o'aüo¡tion'ãlols
normate_
àu;¡iðiåraient
ment requis, n'aurait qu'une valeur intérimaire d,une durée limitée, pour
permettre telle audition.

29
lncitations fiscales

Nous entreprendrons incessamment des discussions avec le ministère du
Revenu du'Québec afin de voir de quelle façon il serait possible de modifier
les lois fiscales actuelles en vue d'encourager I'acquisition, la rénovation
et la mise en valeur du patrimoine québécois par les citoyens du Québec.
ll est évident que de telles mesures devront, comme l'ensemble de l'aide
publique, être relatives à la qualité et à I'importance des biens à protéger.
Nous verrons également avec le même ministère les avantages qui
pourraient être consentis à ceux qui souhaiteraient participer financièrement
à I'augmentation, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine
public-du Québec. ll faut en effet imaginer et rechercher tous les moyens
busceptibles d'associer et d'intéresser la population à !3. sauvegarde de
son pätrimoine. L'incitation fiscale, lorsqu'elle est possible et bien administrée, est toujours un outil imporlant à ces fins.

30
Un droit hypothécaire

L'aide ainsi apportée en dollars, à la rénovation ou à la mise en valeur sous
forme de subv'entions, devra cependant dans tous les cas donner un droit
nypóifrOðaire à l'Etat sur le bien classé. En cas de cession, l'Etat pourra
un tel droit hypothécaire ou le maintenir. L'objectif recherché ici est
"ibr."r
d'éviter l'enrichissement indu et le profit non justifié de la part d'un propriétaire ayant bénéficié d'une telle aide. Les règles générales de I'exercice
ou non du droit hypothécaire par le ministère des Affaires culturelles devront être connues et Publiées.

La Régie pourra également, conformément aux règlements, recommander
laide que devrait apporter le ministère au propr¡éta¡re d,un bien classé.
Quant à lui, le ministère devra établir et faire c'onriaître les noimes et critères
à partir desquels il procédera à I'attribution de I'aide.
27
D'autres catégories de
biens classés?

ll faut cependant se demander ici s'il ne serait pas opportun de prévoir,
à I'intérieur de la catégorie des biens classes, ituiie-úrs-sous-catbgories
qui dénoteraient de l'importance du bien soit pour l,enserol*
o, euébec

soit pour une region donnée soit encore pour ses qualités architecturales
ou pour sa valeur historique. suivant l'importance qúe la Régie accordeia¡t
au bien classé, à I'intérieur de sous-catégories déterminées à partir
de normes et critères connus, l'aide pourrait ê"tre ptus ou moins imporiante
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Voir annexe, Loi de 1g72, arlicle 24 et suivants

L'aide de l'État peut prendre plusieurs formes. ll peut, par exemple, fournir
gratuitement de's services conseils à tous les résidents d'un arrondissement
ñistorique ou d'une aire de protection.
Les propriétaires de biens reconnus n'ont actuellement accès à aucune
aide'finäncière de l'Êtat, ll apparaîtrait logique, dans la mesure où l'on
oourrait disposer des fonds nécessaires, de leur permettre d'accéder à
ãés prêts garantis à taux d'intérêt privilégié lorsque ceux-ci leur sont
néceäsaireð en vue de la rénovation et de la mise en valeur du bien
reconnu, Une telle formule pourrait également valoir pour tous les résidants d'un arrondissement historique dans la mesure toutefois où les
àðp"nt"t envisagées sont directement reliées à une mise en valeur de
biens immobiliers qui ajoute à la qualité de l'arrondissement.
euant aux propriétaires de biens classés, ils pourraient bénéficier à la fois
d'aide sous folme de subvention et d'un régime rdentique de prêt garanti à
taux d'intérêt préférentiel. Les subventions à la rénovation seraient proportionnelles a t'iirterOt des travaux à effectuer pour la conservation et la mise
en valeur du bien classé et tiendraient compte également du niveau de
classement du bien par la Régie du patrimoine. ll est évident cependant
qré fu subvention ne pourrait que dan.s des cas très exceptionnels couvrir
la totalité du coût des travaux à effectuer. Pour la partie non couverte et
dans la mesure où ces travaux sont également des travaux de rénovation
et de mise en valeur, le propriétaire d'un bien classé pourrait aussi
bénéficier d'un prêt à taux d'intérêt priviligié.
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Aire de protection

on ne peut parler du classement d'un immeuble comme bien culturel sans

d'altération soient demandés et accordés sur place, si possible à I'intérieur
même de I'arrondissement historique et sans délai important ñi sans
formalité complexe. On pourrait alors prévoir que les décisions ainsi
rendues localement, si elles étaient non satisfaisantes aux requérants ou à
toute personne directement affectée, puissent être rapidement potlées par
les intéressés devant la Régie du patrimoine qui alors statuerait en dernier
ressort.
ll est cependant à prévoir qu'une telle simplification des procédures, en
plus de répondre à un besoin réel et urgent, réduira ce nombre de requêtes
þrovenani des arrondissements historiques à la Régie du patrimoine...On
règlerait ainsi bon nombre de plaintes qui nous parviennent aujourd'hui
quõtidiennement quant aux délais et à ce qui est perçu comme arbitraire et
non réaliste dans I'application de la Loi des biens culturels.

parler de son aire de protectionl. ll s'agit actuellement de la surface contenue
à l'intérieur d'un périmètre de cinq cents (soO) pieds autour du bien classé
et où les propriétaires de tout bien immobilier sont soumis à des contraintes
équivalant à des servitudes sur leur propriété. cette règle du cinq cents (s00)

pieds est à la fois trop arbitraire et trop rigide. Souvent insuffisantei eiló
peut être exagérée.
La Loi ne de.vra plus prévoir d'aire de protection automatique. ll appartiendra
cependant à la Régie du patrimoine, dans chaque cas et suivani la nature
du bien à classer, de déterminer s'il doit y avoir une aire de protection,
ce qu'elle doit être et les dimensions qu'elle doit avoir compte tenu des
circonstances et de la localisation du bien. pour ce faire, la'Régie devra
obligatoirement aviser les résidants de I'aire de protection pro¡eié et leur
permettre d'assister aux audiences précédant sa décision et d'y intervenir.
ll est en effet extrêmement important que tous les citoyens connaissent les
conséquences pour eux d'un éventuel classement. Les règlements
devront prévoir que les aires de protection que la Régie pourrait"imposer
au moment du classement d'un bien culturel seront déterminées e'ssentiellement en vue de la protection et de la conservation du bien classé.

32
Aire de mise en valeur

34
La rénovation

Dans le cas d'un bien classé, la Régie du patrimoine rendra sa rénovation obligatoire. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de biens classés ou
reconnus, le ministère devra encourager et favoriser la rénovation danS
l'optique de la mise en valeur du patrimoine. ll le fera en collaboration avec
le ministère des Travaux publics, le ministère du Tourisme, des Loisirs
et des Parcs et tout autre ministère susceptible de S'y S'associer. Ses prio'
rités seront définies en collaboration avec les autorités des communautés
urbaines, des régions ou des municipalités. Telle qu'énoncée plus haut,
I'aide apportée pãr le ministère pourra l'être sous forme de subventions
pour les biens classés, de prêts garantis ou à intérêts privilégiés, de conseils techniques et professionnels, etc.
ll faudra aussi associer à l'élaboration et à la réalisation de la politique
de mise en valeur tous les groupes de citoyens directement intéressés,
tels les arlisans, les sociétés historiques, etc.

35
La propriété du
patrimoine: biens
privés et droits
collectifs

Le patrimoine constitue en fait la propriété collective de notre société.

ll.se.peut cependanl que la mise en valeur d'un bien culturel exige une
aire de protection différente de celle que requiert sa protection et sa conser-

vation. Le ministère des Affaires culturelles étant responsable de la mise
en valeur du patrimoine et des biens culturels, c'est à lui qu,il appartienorãit
à tout moment de déterminer, toujours suivant des ciitères connus et
publics, les aires de protection néCessaires à une telle mise en valeur.
Les décisions du ministère, pour avoir un effet juridique à l'égard des tiers,
devraient .cependant être homologuées par ia Régie du -patrimo¡ne ei
deviendraient juridiquement des décisions'de la Régie. À l,occasion d,une
demande d'homologation, ra Régie pourrait à sõn tour entendre des
intervenants et des témoins, mais ne pourrait que faire pu,t o" son avis
au
ministère quidemeurerait maître de la décision. L'homof'ògátion serait alors
une procédure ne visant qu'à permettre de conserver da"ns un même lieu
et registre et sous la même forme, l'ensemble des décisions relatives au
territoire en matière de patrimoine. Le greffe de Ia Regie serait ,u l¡er-l'
ll est évident que la disparition de l'aire de protection prédéterminée
et obligatoire autour de chaque bien classé créeraune pression considérable
sur
la Régie du patrimoine. cet inconvénient devrait btre cependant largement
compensé par le jeu des audiences publiques et devrait
þermettre u"ne plus
grande justice pour.les citoyens et une meilleure gestion
du patrimoine.
c'est aussi pourquoi cette mesure ne sera pas rétroãctive et n,affectera en
rien les aires existantes.

Si l'Etat est déjà propriétaire d'un bon nombre de biens classés de première importance, il ne les possède pas tous et ne pourra jamais tous les
acquérir, même les plus importants. lls appartiennent cependant la plupart

du temps à des groupes, à des communautés, à des intérêts collectifs
privés ou religieux. L'Etat doit trouver les moyens de s'associer étroitement

à ces propriétaires en vue de la sauvegarde des biens, de leur mise en
valeur et de leur utilisation, comme de leur accessibilité. On ne peut
-permettre qu'ils soient détruits, altérés ou aliénés de façon à n'être plus
partie du patrimoine québécois. llfaudra trouver les fonds et les moyens de
faire en sorte que parmi ces biens, ceux qui sont évidemment destinés à un
usage collectif permanent soient largement sinon entièrement à la charge
de l'Etat et deviennent ainsi sa propriété.
D'autres pourront continuer d'appartenir à des groupes ou à des personnes

33

Les permis
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qui, du même coup, avec l'aide publique, en deviennent en un sens les
gardiens et les dépositaires. Nous y avons tous cependant des droits
comme à un héritage indivis. Les biens acquis au cours des années par
les corps publics ou les communautés religieuses l'ont été non pas au
nom des personnes mais au nom de groupes ou d'intérêts indissociables
de la société d'alors. Le labeur des religieux et la générosité populaire se
sont conjugués pour constituer ce patrimoine. L'un ne pouvait aller sans

c'est à la Régie du patrimoine qu'il appartiendra d,accorder ou de refuser
les permis
prévus par la Loi et les règläments.

ll faudrait óepenoant prévoir,
dans le cas des arrondissements -historiques, ùÁ. àe.ãitralisation
très
poussée de ce pouvoir de la Régie. ll y aurait lieu en
effet d,en arriver à ce
que, en collaboration avec les autorités locales et lei commissions
régionales des biens curturels, les permis oe conüruãìioñ,
de démolition,
' Voir annexe: Loi sur les biens culturels
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Plus récemment, surtout en milieu urbain, l'ensemble indivis que constitue
le patrimoine québécois S'eSt enrichi des apports de certaines cultures
dlógènes. Et nous pensons aux groupes ethniques qui ont immigré au
Quélbec, au cours du XXe siècle surtout, et qui sont venus ajouter à notre
patrimoine urbain et à notre culture en général

I'autre et si aujourd'hui le contexte a changé, le contrat ancien demeure.
on doit, en équité et justice, trouver les formules acceptables et nécessaires pour pallier à l'équilibre rompu. on ne peut liquider unilatéralement
un patrimoine collectif.
L'acquisition massive de biens appartenant au patrimoine québécois par
des intérêts extérieurs au Québec devrait être défendue. Pour le reste, telle
acquisition ne devrait jamais avoir pour effet de soustraire le bien visé à
I'application des lois et règlements du Québec. cela vaut évidemment pour
le gouvernement fédéral et les organismes auxquels il donne naissance
pour investir plus discrètement mais tout aussi efficacement le champ
culturel du Québec.
Le projet d'acquisition, par Parcs Canada, de la maison papineau dans le
Vieux Montréal est un bel exemple. Ayant donné à l'actuel propriétaire
de la maison l'autorisation d'en céder la propriété au gouvernementfédéral,
le ministre des Affaires culturelles a exigé comme conditions à la vente
d'être partie intervenante au contrat et d'y recevoir I'engagement par le
gouvernement fédéral que les lois et règlements du euébec en rnatière
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine seront maintenant et
à l'avenir respectés par I'acquéreur. certains porte-parole non autorisés
du gouvernement fédéral s'empressèrent de dire que la question allait de
soi. ll semble qu'après étude, le gouvernement d'ottawa ne puisse accepter
la condition posée pour ne pas s'engager maintenant et à l'avenir dans cette
voie.

De même enfin, le patrimoine québécois porte la marque de la culture
anglo.saxonne, c'est indéniable.
Tous ces apports font parlie du patrimoine québécois et sont la propriété
de la sociéié québécoise. À ce titre, il est bien entendu que l'évolution de
la politique culturelle devra en tenir compte.
37

L'archéologieethnologie

38
Conseiller les
propriétaires et les
occupants

En attendant de pouvoir le faire partout, avec la collaboration des Affaires
municipales, des villes et des communautés urbaines, les plus importants
arrondissements naturels devraient pouvoir compter sur les services et les
conseils de spécialistes pour remplir les exigences que leur fait la Loi. ll est
en effet inacceptable que le seul fonctionnaire auquel ont accès les
résidants d'un tel arrondissement soit un inspecteur. Les sanctions
précèdent les conseils, si tant est que ces derniers existent.

acquéreur d'un immeuble
au Québec ou n'importe où ailleurs dans une autre province, le gouvernement fédéral, en sa qualité de propriétaire, ne se considère soumis à

ll faut d'abord accepter de travailler avec les autorités locales, favoriser la
création de commissions d'urbanisme et de comités de sauvegarde' llfaut,
autant que possible n'établir que des règles claires, précises et raisonnablement applicables par les citoyens eux-mêmes. En imposant l'obligation
d'avoir des'permis, il faut accepter de les délivrer sans délai et si possible
sur place.

aucune des lois et réglementations québécoises en regard de.cet immeuble.
Le territoire, même s'il est celui d'une simple résideñce, devient soustrait
à la juridiction de la province et de la ville où il est situé. L'action du
gouvernement fédéral en matière de patrimoine, si elle devait continuer
d'avoir cet effet, serait définitivement et complètement inacceptable.
Mirabel, les Ports nationaux, les parcs fédéraux sont les exemples les plus
frappants de l'unanimité fédérale.'

si le patrimoine

québécois constitue un ensemble produit et assumé
principalement par les québécois francophones depuis plus de tiois siècles
et demi, il n'en reste pas moins qu'il s'est édifié avec les cultures déjà
présentes sur le sol d'Amérique à I'arrivée des Français au début du XVlle
siècle. Qu'elles soient amérindienne ou inuit, ces cultures ont continué
de produire un patrimoine tant pour s'enrichir elles-mêmes que pour contribuer à la nouvelle culture euro-américaine.

'
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39
Les maisons du
patrimoine:
Pour que le service
précède la contrainte

En refusant de donner suite à son offre d'achat de
la maison Papineau, le gouvernement fédéral ne peut
vraisemblablement invoquer de raisons juridiques ou
légales. En effet, les avis juridiques sont quasi unanimes
à reconnaître que le gouvernement central peut, à
l'occasion d'une convention particulière, renoncer à son
immunité et s'engager légalement à respecter des
conditions telles que celles qui ont été posées par le
Québec sous I'autorité de la Loi des biens culturels.
Les raisons de son refus ne peuvent alors qu,être politiques.

la

valorisation des apports des cultures amérindienne, inuit et allogènes plug
récentes ne peut se faire convenablement si le ministère n'est pas doté
de professionnels compétents dans les domaines de l'archéologie, de
l'ethnographie et de liethnologie tant préhistoriques qu'historiques. ll
faudra ãe même renforcer notre potentiel en anthropologie urbaine.

or, il est bon de rappeler ici qu'en devenant

36
L'héritage indien
et inuit

C'est sans doute ici le moment de rappeler que I'identification et
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Le ministère Se propose donc d'établir, si possible en collaboration avec le
ministère du Tourisme, des Loisirs et des Parcs, dans chacun des plus
importants arrondissements historiques et en priorité là où les changeménts au tissu rural et urbain sont les plus imminents, une Maison du
pat¡mdne. C'est là que seront regroupés les services et les conseillers qui
devront être mis à la disposition des propriétaires, des résidants ou des
futurs résidants. Les plans de sauvegarde y seront facilement accessibles
et clairement présentés. On connaîtra les zonages, les lieux où il est
possible de construire, les dimensions exigées pour les terrains, les
services municipaux accessibles, les types de construction souhaités et
acceptables, etc. Le service, le conseil et I'information précéderont nettemeni la contrainte, l'inspection et la sanction. Ces dernières, pour en être
plus facilement applicables, pourront également être plus sévères et plus
rapidement imposées le cas échéant.
ll a pu évidemment se glisser dans le passé trop d'arbitraire dans la bonne
volónté du gestionnaire public. On s'est peu soucié de vulgariser I'information. On s'õst trop souvent comporté comme s'il fallait protéger le patrimoine contre les résidants plutÔt que de chercher à les associer à sa
sauvegarde et à sa mise en valeur. ll faut changer cette attitude.

t

ll est et devra être davantage possible d'associer la population à cette
politique, par le biais d'audiences publiques et par des actions d'éducation
permanente. En définitive, qui que nous soyons et quelles que soient nos
fonctions, I'histoire, le patrimoine et la culture n'appartiennent qu'aux
citoyens. c'est à eux finalement qu'il revient de le protéger, de I'utiliser, de
la développer. c'est à eux aussi que nous devons ultimement donner les
moyens et les outils de le faire.
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Les sociétés
d'histoire
commissions
d'urbanisme
comité de
sauvegarde

-

à but non lucratif,

indépendante de tout

dation.

()
Héritage Canada a été établi sur le modèle des grandes organisations
pour la conservation du patrimoine que l'on trouve en Europe et ailleurs
dans le monde, où, depuis presque un siècle, des associations bénévoles
semblables à la nôtre ont apporté leur soutien au travail accompli par les
gouvernements.

()
ll s'agit d'une corporation à but non lucratif, constituée en vertu de la Loi
sur les corporations canadiennes. Elle a pour but de conserver et encourager à conserver et à faire connaître le patrimoine historique, architectural,
naturel et spectaculaire du Canada. A ce titre, elle détient des biens immobiliersl en fiducie pour le compte du gouvernement du Canada. Oes biens
immobiliers ne peuvent être loués pour plus de vingt ans et encore faut-il
la permission du ministre des Affaires indiennes et du Nord. La masse du
fonds de dotation provient de montants accordés par le gouvernement
fédéral (douze millions)qu'Héritage Canada ne peut dépenser mais qu'elle
investit aux f ins de lui rapporter des intérêts. D'autre part, la société accepte
également des dons, des legs et peut, sous cette modalité, détenir des
biens autrement qu'en fiducie pour la Couronne.

u_1e autre priorité du ministère, nous l'avons déjà indiqué, sera donc
d'établir des contacts directs et permanents avec tous les groupes de
citoyens qui, à un titre ou à un autre, veulent assumer leur histoire et leur

patrimoine. Nous chercherons à établir un lien privilégié avec cqs groupes,
l'¡nfittration ou au
marchandage fédéraux qui risquent de doubler l'action du euébec. ll faut
dès que possible doter ce ministère d'une structure d'accueil au service de
tous ces groupes et des sociétés vouées à l'histoire, à I'ethnologie, à
l'archéologie, au patrimoine, etc.

ã

Afin d'amener à elle les diverses organisations qui, sur le plan local ou
régional, oeuvrent déjà dans le domaine du patrimoine, Héritage Oanada
a mis sur pied dès le départ un programme d'adhésion gratuite de ces
organismes. De plus, elle accepte les individus comme membres, moyennant une cotisation.

ll est souhaitable que les groupes québécois recherchent d'abord à s'unir
avec nous si nous voulons ensemble protéger notre patrimoine. Nous
n'avons pas le moyen de jouer à la surenchèie et les choix des groupes

auront, pour eux comme pour nous, des conséquences importantês.
Héritage canada peut, en ce sens, servir de catalyseur des ressources
québécoises dans t'interêt du canada ou au contraire accélérer le regroupement de nos forces autour d'objectifs,qui nous sont propres.
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que fondation

Je me permets cependant de souligner notre indépendance vis-à-vis de
tout gouvernement. Notre fondation est dirigée par un Conseil d'Administration, dont les membres sont, en grande majorité, élus par les adhérents qui représentent tout le Canada. Bien que, il y a trois ans, le Gouvernement du Canada nous ait accordé une subvention qui a été versée
au fonds de dotation, nous n'avons ni requis, ni reçu d'autres subventions
de quelque gouvernement que ce soit. Nos décisions, par conséquent,
ne dépendent en aucune façon de directives gouvernementales. Dans
un avenir proche, nous lancerons une campagne de souscription et la
majorité de nos fonds proviendra alors de sources privées. En ce moment
même, nos revenus comprennent d'ores et déjà les dons que nous recevons ainsi que les cotisations de nos 8,000 adhérents, des 100 associations et des 170 institutions publiques qui sont membres de notre fon-

Voilà bien des fonctions qui n'ont à vrai dire jamais été convenablement
remplies par l'État. Et pourtant, le patrimôine appartient à tous et
chacun de nous. Nous y avons droit et il est une profonde source d'enseignement. Faute de fonds, en I'absence de véritable priorité et à cause
de I'ampleur des gestes à poser, on en est souvent réduit à clore les volets
d'un édifice restauré, à ne l'ouvrir que l'été, à ne pas dire où il se trouve.
ll faut sans délai et avec la collaboration des ministères de l'Éducation et
du Tourisme, des Loisirs et des Parcs, publier des cartes, des guides,
etc. . . ll faut aussi songer à former, comme en France, des guides
nationaux et régionaux. ll faut ouvrir ces lieux, les habiter, y rapporter
textes et archives. ll faut y glisser discrètement l'audio-visuel, le micro-film
et les cassettes pour compléter le contact. ce sont tous des liéux et des
objets d'enseignement et d'éducation. c'est le rôle du ministère des
Affaires culturelles de faire vivre le patrimoine. ce devra être, avec son
insertion intelligente dans I'urbanisme et le développement régional, sa
première priorité quant au patrimoine.

afin qu'ensemble nous ne soyions pas soumis

. en tant

gouvernement, nous avons, entre autres, les mêmes objectifs que votre
département, la préservation du patrimoine du Québec.

Quant à nous, nous devons conseiller avant de sanctionner. Nous devons
établir des règles avant de régir. Nous devons entendre les parties avant
de décider. Nous devons respecter I'homme avant le spécialiste. Mais
nous ne devons pas, pour sauver les quartiers en faire des réserves, pour
sauver des régions en chasser les habitants, pour construire des villes en
exclure la vie, pour développer l'économie, détruire la culture.
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Faire vivre le
patrimoine: animation et accessibilité

Dans une lettre au ministre des Affaires culturelles en date du I avril, le
président d'Héritage Canada M. Hartland M. Mac Dougall, décrivait ainsi
I'organisme:

1 Elle peut tout probablement détenir des biens mobiliers
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mais I'accent est mis sur les biens immobiliers.

r

T

C'eSt aux groupes locaux qu'il appartiendrait d'organiser chez eux cette
sema¡ne. t]e niinist¿re se doterá du personnel qualifié qui y travaillera
iannée durant. Ce sera I'occasion de colloques, d'expositions, de visites,
etc. . . Ce sera la semaine du retour aux Sources, pour mieux continuer'
Place à I'histoire, aux archives, aux biens et aux lieux culturels.
Cette semaine coinciderait avec la dernière semaine de classes (plus souvent inutilisée que remplie) ou la première des vacances' Ce devrait être
notre semaine d'éducat¡oi nat¡onà/e. Mais il n'appartient pas au ministère
áá i'oiganiser. Nous ne pouvons que la rendre possible si elle est voulue'
perElle se"ra le fruit d'une intense actìon commune mais la propriéte de
partout
*Àn" en particulier. La première semaine du patrimoine pourrait,
áu ôueOeb, avoir lieu en 1977. En 1976, le ministère suscitera la discus;i"t á ¿J sujet, afin de voir à faire se dégager une volonté cohérente de
réalisation.
ce qui est dit et énoncé ici n'est pas limitatif. En changeant les attitudes,
ón multipliera les moyens. En acceptant que le patrimoine soit avant tout
en val'eur par les citoyens, avec un support beaucoup plus
órotegé'ôt
gr"nO"O" l'État, on présume du respect des Québécois pour ce qu'ils ont
óte et ce qu'ils veulent être.

Héritage canada se propose d'établir, d'administrer et de financer des
conseils locaux ou régionaux composés d'organismes de conservation.
chaque organisation participante siègera à ces conseils sous la présidence
d'un administrateur d'Héritage canada; ces conseils aideront Héritage
canada à établir ses programmes régionaux, donneront leurs avis sur
I'investissement des fonds, I'acquisition de propriétés, le soutien exprimé
éventuellement lorsqu'une propriété est menacée, l'aide à la recherche et le
développem_ent de programmes de relations publiques dans la région
concernée. Ces conseils régionaux seront également un moyen de communication entre les organisations parlicipantes, mettant celles-ci en contact
les unes avec les autres,
Héritage canada a commencé une offensive en règle au euébec dès le
début de 1976. L'étape essentielle sera sans doute la formation d'un
conseil régional sur lequel siégeraient les organismes participants du
Québec. Ainsi, tout ce monde se réunirait comme si, en définitive, le gouvernement du Québec était absent du dossier du patrimoine et qu'il n'ávait
au fond aucune responsabilité réelle et première en la matière.
Que l'on nous comprenne bien ici, il ne s'agit pas de partir en guerre contre
le gouvernement fédéral ou Héritage canada. ll s'agit seulement pour nous
de protéger le patrimoine québécois et de n'accepter d'association avec
qui que ce soit que dans la mesure où I'intégrité de ce patrimoine est
respectée. ll est évident que le patrimoine québécois, vu d'ailleurs, fait
partie intégrante du patrimoine canadien. ll est non moins évident, vu d'ici,
que le patrimoine québécois a un sens et une cohérence en lui-même, qu'il
correspond à I'histoire du Québec et à son évolution, lesquelles ne sont
qu'un aspect de l'histoire du Canada. C'est dans ce sens et dans cet
esprit positif que nous prendrons les mesures nécessaires afin d'éviter
l'éclatement et la dispersion du patrimoine, si tel devait être I'effet et le
résultat de I'action de l'autorité fédérale en cette matière,
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Les archives, les
musées et les bibliothèques
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Une semaine du
patrimoine

rir

LE THÉÂTRE
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Remarques
générales

Nous aborderons plus loin la question des archives comme celle des musées. ll importe cependant de dire ici qu'il faudra que le ministère modifie
substantiellement ses structures pour éviter des cloisonnements jaloux,
peut-être nécessaires aux spécialités de la conservation mais sôuvent
néfastes à la diffusion et à I'accessibilité. Nous sommes conscients des
tensions internes qui naîtront de cette approche intégrée. Nous le sommes
davantage à ce moment-ci de la stérilité des efforts de diffusion et de
l'impossibilité pour les citoyens d'accéder facilement à leur patrimoine. Les
mgyens suivront l'implantation de cette nouvelle approche. lls peuvent
difficilement la précéder.

ll ne s'agit pas ici de proposer la mise sur pied d'un programme gouvernemental pour administrer une semaine du patrimoine. ll est cependant
impodant que le ministère des Affaires culturelles suscite la discussion
autour d'un tel projet afin que, s'il correspond effectivement à la volonté
populaire à travers le Québec, il se réalise et prenne de plus en plus

Une action de l'État en cette matière devra intégrer tous ces éléments'
Elle devra faire appel à des mécanismes de consultation et de concertation permanents entre eux.
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La création

d'importance.

La semaine qui précède immédiatement,le 24 juin, jour de la Fête nationale,
serait consacrée à la découverte, à la mise en valeur du patrimoine, à un
retour aux sources.
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L'aide du Québec à son théâtre a été jusqu'ici relativement importante,
ãavãntage cependant au niveau de la production qu'au niveau de la création ou même de la diffusion.
Les équipements n'ont généralement pas été négligés. En plus des centres
culturels'du Centena¡rã il y a eu la Þlace des arts à Montréal, le Grand
théâtre à Québec, plusieuis salles polyvalentes dans les grandes constructions scolaires et universitaires, etc'
Mais, l'aide aux auteurs, aux créateurs? Le théâtre régional? Une troupe
jeune
nationale de théâtre de réperloire? Le théâtre pour enfants? Le
et de
théâtre,
au
theâtre? La formation des gens de théâtre? L'éducation
façon plus générale à Ia culture, dans les milieux d'enseignement?

115

ll faut avant toute chose favoriser la création au sein des métiers et des
de
orofessions qui font le théâtre. c'est là une priorité parmi les actions
par
le
administrée
sera
la
création
à
fftuìi. .ati¿re culturelle. L'aide
plus
de
y
beaucoup
consacrer
devra
Conseil de la culture du Québec. On
moyens, sous diverses formes et à divers niveaux'
Plus importante, plus rationnelle, plus facile d'accès, cette aide ne devra
favoriser que la cjualité. Nous n'avons pas les moygn: de nous satisfaire
du médiocre. Ellé devra toucher non seulement l'écriture, mais tous les
ãipects de la création d'une oeuvre ou d'une production théâtrale'
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CHAPITRE

les politiques, la création du Conseil de la culture, premier administrateur
et gestionnaire des politiques en ces domaines, nous amène à n'avoir au
seiñ du ministère des Affaires culturelles qu'une seule direction générale
des Arts et des Leffres. On y retrouvera quatre directions:

I

LE MrNrsrÈne

lul-rr¡Êvr

1

une direction des conservatoires de musique et d'art dramatique,
responsable de la politique du ministère à l'égard des conservatoires, ainsi
que de I'ensemble de l'administration des différentes unités d'enseignement
existant à travers le territoire;
une direction des arts visuels comprenant un service des arts plastiques, un service de l'artisanat et des métiers d'art ainsi qu'un service des
arts industriels et du design;
une direction des arts d'interprétation avec un service de la musique
et de la chanson ainsi qu'un service du théâtre et de la danse;
une direction des imprimés comprenant un service du livre et des
périodiques, un service des bibliothèques publiques ainsi qu'un service des
bibliothèques centrales de prêt et de la lecture.

Af in de pouvoir assumer pleinement les objectifs généraux qui lui sont fixés

par la loi tout en respectant le cadre des orientations et des priorités politiques contenues au présent document de travail, les structures du mìnistère des Affaires culturelles doivent être profondément modifiées et
plusieurs attitudes administratives devront être changées.
172

Nouvelles priorités

2

3

La conception et l'élaboration des politiques culturelles, l'intervention

permanente au sein de l'administration publique afin de I'amener à respecter les contraintes inhérentes à la protection et au développement de la
culture au Québec, I'amélioration de ses services d'accueil et de ses
services-conseils aux groupes et aux citoyens oeuvrant dans le domaine
culturel et d'une façon générale, la mise en valeur des ressources culturelles ainsi que leur insertion dans les processus de développement et
d'aménagement urbain ou régional, tels seront les principaux centres
d'attraction des moyens d'action, des forces et des énergies du ministère
des Affaires culturelles.
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La planification

La direction générale de la Planification, nouvellement créée, devra structurer les programmes de recherche et les adapter plus qu'aujourd'hui aux
besoins réels de chacun des secteurs d'activité du ministère óu même des
organismes qui en dépendent, à leur demande. Elle sera responsable de
l'analyse et de l'évaluation des différents programmes d'action du ministère et c'est elle qui verra à assurer, par la qualité de ses expertises plus
que par des moyens de contrôle, la cohérence des diverses actions de
chacun des secteurs du ministère et même indirectement des organismes
publics oeuvrant dans le domaine culturel,
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L'administration

En plus d'assumer les responsabilités habituelles relatives au personnel, à
la gestion et aux finances ainsi qu'à l'ensemble des services auxiliaires,
la direction générale de l'Administration devra se doter des moyens nécessaires pour fournir rapidement et efficacement des serviceé-conseils à
toutes les corporations sans but lucratif, à tous les organismes ou à toutes
les sociétés subventionnées et oeuvrant dans I'un ou l'autre des secteurs
d'activité culturelle afin d'améliorer la qualité de leur gestion et de leur
administration, de diminuer éventuellement leurs frais ã cet égard et de
faciliter les relations administratives qui doivent nécessairement exister
entre eux et le ministère ou les organismes qui ont à travailler avec lui.

4

La direction générale des Arts et des Lettres devra se doter d'un service
ou des ressources nécessaires à fournir rapidement et efficacement les
informations et les conseils pertinents à chacune de ses responsabilités aux
artistes et à tous ceux qui sont susceptibles d'en avoir besoin ou d'y
avoir recours.
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Le patrimoine

À ces quatre directions générales s'ajoutent trois directions à savoir, la
direction des Communications, celle des Relations interministérielles et
celle des bureaux régionaux. ll y a enfin les services du Contentieux et de
la Comptabilité, dépendant respectivement des ministères de la Justice et
des Finances et de ce fait rattachés administrativement au sous-ministre.
177
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Les arts et
les lettres
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Alors qu'il existe actuellement une direction générale des Arts plastiques,
une direction générale des Lettres et une direction générale des Arts
d'interprétation, responsables toutes trois à la fois de coñcevoir et de gérer

La réforme profonde qui est apportée à la Commission des biens culturels,
au moment où elle devient la Régie du patrimoine, déplacera de l'actuelle
direction générale du Patrimoine vers la nouvelle régie plusieurS responsabilités et un certain nombre d'effectifs. ll nous apparaît cependant essentiel
de maintenir une direction générale du Patrimoine quidevra alors s'occuper
essentiellement de tous les problèmes relatifs à la mise en valeur du patrimoine, des grands inventaires nécessaires à l'élaboration des politiques et
à l'établissement des priorités. L'analyse et le financement des programmes
de mise en valeur du patrimoine relèveront évidemment de cette direction
générale de même que la conception et la mise en place des moyens
ñécessaires au ministère des Affaires culturelles pour qu'il puisse intervenir
efficacement, tant au sein de l'administration publique qu'à I'extérieur, en
regard de I'aménagement du territoire dans l'optique du respect des valeurs
patrimoniales.

Les communications
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La direction des Communications devra assumer la responsabilité complète

quant à l'animation, I'information, les publications, les renseignements
relatifs à I'un ou I'autre des secteurs du ministère des Affaires culturelles.
Elle devra assumer également la responsabilité d'une liaison constante

avec les organismes púntics tels le Conseil de la culture, la Régie du patrimoine, etc. . ,afin de concerter les actions d'information destinées à la
population, Elle devra surtout se doter des moyens nécessaires pour
iavoriser la rétroaction ou la communication des citoyens avec le ministère,

de
ll faudra également étudier d'une façon minutieuse les mécanismes
patridu
Régie
la
de
décisionnels
décentralisation de ."rtãi;r pouvoirs

CHAPITRE IV

pour.pe.Inotamment en regard des arrondissements historiques,
relatifs
permis
des
refus
le
ou
qr" ãòit O¿c¡Oe ãänt Oel"i I'octroi
que
tous
rappeler
se
llfaut
etc..'
áux repärations ou móãitications mineures,
I'intérieur
à
situés
sont
biens
les
dont
les résidants et tous iei piãpiiei"ir"s
adminisd'un arrondissement-ñiåtotiqu" sont soumis à des contraintes
ou de
locataires
de
résidants,
de
droits
trãi¡u"i importanter quuii å I"rtt
principaux
les
dans
patrimoine
du
öôpriðtàir"s. L'implaåtation de maisons
supposera enfin une c.oordination et une comhistoriques
ãriónois"rents-Oet¡nir
'entre
ólies et les commissions régionales des
piåä"rìãiite- a
but non
6ién" culturels ainéi qu'avec les sociétés ou associations à
culturels'
iuðrutif vouées à la protection des biens

roin",

iliil;

L'ADMINISTRATION DES BIENS CULTURELS
Afin d'en faciliter la compréhension, nous avons largement décrit en deuxième partie les réformes de structure que nous avoñs I'intention de réaliser
au co.urs des prochains mois pour amétiorer I'administration des biens culturels. ll est inutile de reprendre cette description.
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Régie du patrimoine

Qn oo!!cependant ajouter que la Régie du patrimoine aura un statut admi_
nistratif comparable à celui de la Régi'e.des'service, prolirr,
tant en regard
byogets que de son person"ner et oe son óigänisat¡on matériere,
91^tg.
trile oevra evrdemment comme elle disposer de I'eipertise
nécessaire à
I'exercice de ses fonctions.
Le président de la Régie sera assisté
9'qn directeur général ou vice-présidenl e.xecutif gui, sanó être membre de
la Régie, ieià le cnef administra_
tif de I'ensembre des services techniques et aãministratifs.
La Régie aura son siège social à euébec.ou à Montréal,
il faudra en décider,
étant entendu qu'elle devra siéger en région urJri õTu.nt qr"
ses affai_
res le requerront.
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La Commission de
la Bibliothèque et
des Archives
nationales

La Commission des
musées du Québec

pqéée par législation, elle agira à I'intérieur des lois édictées par
t,Assemblée nationale et des règlerients arrêtés par te r¡"rt"nánì-gouverneur
en
conseil et ne pourra quant à elle que faire tes reglem¿nìs
¡mmeo¡atement
nécessaires à son bon fonctionnement, à f,auditiän oesìZmo¡ns,
etc...
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La Société de
gestion du patrimoine
immobilier

l

relles.

président à temps
chacune serait composée de sept membres dont un
temps complet et
à
secrétaire
ãå.pËt. ie pres¡Oeñiierait assisté d'un
de profespetit
nombre
d'un
óóutì"it eveniuetteméni requerir. les services
commission'
la
de
travail
qualité
du
ãrnnôl.iuscept¡oier o" gäiuntir la

La société.de.gestion.du patrimoine immobilier de même que
ses deux
filiales ont également été décrites précédemment. n¡àuions
ici querrrl"
plan administratif, elles seront semblables aux sociéiiíã
oÉt"t québécoises
ou canadiennes ayant ou pouvant avoir des fonctions comparables.
Elles
seront entièrement financées à partir des fonds pubrics
{uébécois doni
devrait prolrenil, d_ans des proportions a äeterminer, de chacune
119 ryrtie
oes viltes de Montréal et de Québec ou même des communautés
urbaines
le cas échéant.

et les membres
Les deux commissions auraient leur siège social à Québec

pour des
en seraient nommós-pàr te lieutenant--gouverneur en conseil d'au plus
mandats de trois ánr'r"noruelables unä fois pour une durée
son
ä"ì* ãnr. Le président serait quant à lui nommé pour cinq ans et ans'

de deux
rãÁOáì porrrait ctie reÀouvelé p'our deux périodes maximum
modalités de
ll faudra encore quelques mois pour étudier plus à fond les
cepe-ldevraient
Elles
commissions'
óreàtion et de fonctionnement de ces
afin
l'automne
de
début
le
dès
ãuñ otr" proposées à I'Assemblée nationale
1976'
fin
de
la
ðð pouuoìt être mises en place avant

l

Elle.aura son. siège social à euébec, étant entendu que
les filiales seront
situées à I'intérieurdu territoire de chacune des deux villes oL communautés
urbaines associées. La mise en prace de cette societe oevrait
se faire dès
que possible après l'adoption de la législation le permettant.

l
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Les commissions
régionales des
biens culturels
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régisEn proposant d'améliorer le statut et les structures administratives
et
nationales
Archives
gibfiotn¿qre
les
et
nati.onale
,unî O;rn" part la
création
la
proposé
avons
nous
d'autre part les rrre.r'ã'Ëtut ãu Québec,
O. á"ri commissions à peu de choses près identiques'
d'orientation'
Chaque commission est une structure administrative légère
quatrede surveillance et ä" óoÀttol" de l'administration de chacun deslégislatif
par mandat
organismes .ouu",iJ. ãiä ãÀtrterait cependant,
un certain nombre de
conseil,
eh
ó.ipärie"ision du lieutenant-gouverneur
au ministre des Affaires cultuóoriuãio oe.isionnäis àupur"üáÀt réservés

Quant aux commissions régionales des biens culturels, elles ne pourront
être mises sur pied avant que ne soient créées ra nbgie et la
société
mentionnées plus haut. ll faudra, au cours des prochainË mois,
unuryÀ"i
plq: fond la.façon, dont elles pourraient s'orgåniser aiÀsi que
.a
tes t'iens
qu'il faudrait faire entre eiles et lés conseirs regiónär*
oð iâ cutture notamment en regard des.serv.ices-techniques qui ðevront être fournis
régiona_
lement par le ministère des Affaires'cultur'elles.
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CHAPITRE V

où
et qui souvent émanent d'actions récentes jugées positives au moment
renla
que
plgg
difficilement
été posées, le Québec ne permet
entre
"rt
"il"t
le
ðóñtr", dial'ogue, la confrontation et surtout l'échange permanent
grandes
leurs
ou
de
óé"iõui, a CáuËe deleur expérience, de leur science,
devraient se regrouper et l'orienter en
õ;äiiË ilietlectuettes et mörales,
économiques, politiques et administratives'
dehors des strictes
"iig"n."t
Cãr l;notte aussi a lel siennes. Plus, il a des droits'
autour desce n,est évidemment pas la création de structures artificielles
p*irâient se regrouper quelques .penseurs- qui.réglera ce. proet sérieusement sur
fifer". il taut cependarit s'interröger rapidementpersonnes
de se retroufopöõrtunité de permettre à quelquel.dizaines de
rer objectVãment et quàlitativement l'état de la société et, disonsuãi,ïeuàf
-r¡Áque
O'btre accusés á'inflatlon verbale comme d'ailleurs dans
conóñápitre, de devenir à la fois le symbole et.le guide d'une
qu'elle
est
tant
science collective qu¡ tenO de plus en plusã disparaître, si
existe encore.
peut à ce momentQui donc, si ce n'est le ministère des Affaires culturelles,
de se
susceptibles
ròt¡t'de catalyseur aux forces et aux ressources
de se
ministère
pour
le
pas
"i
ðristatt¡ser autour'de òet objectif? ll ne s'agit
aca'
instituts,
ðuóJtitu"r aux universités. li ne s'agit pas de remplacer.les
ll
s'agit
administratives'
ãôrniãt ou sociétés sauãntes par ðes créatures
olutôt. ici comme ailleurs, de'rendre un certain nombre de ressources
encore
ãrOf i,jr"r áisponiOtes à ceux qui, dans leur milieu respectif' sont
réflexion,
la
scientifique,
!"ãöäptiõl"r ãð iãtJuátoir qud la connaissance
valeurs intanEìfu óónn"ittance deion histoire, le maintien de certaines
irrématérielles
exigences
Ol"r iòÀt encore, á ðõte à" i'écônomie et des
collectif'
oes sourðãs d'orientation et de développement

UN INSTITUT D'HISTOIRE ET DE CIVILISATION DU
QUÉBEC?

La politique culturelle devra sans doute aller plus loin que
ce que nous
jusqu'ici. Les mutations radicales et profonoes qué
3vgns.proposé
Conñãiì
le Québec depuis vingt ans rendent de prus
prrs ü;é¡; notre existence
collective au momeni même où nous avons
"n plus bes"oin que jamais de
solidarité et de cohérence.
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L'histoire

õ;"li*

l" il
iãri."

gorlllgncg à peine à réariser |absurdité qui fait que depuis querques
9l
années I'histoire n'est pas ou
peu

est
ou malänseigñéé oan, les écoles.
on se borne à constater qu'ir est virtueileme.t poãsiËiãá ùn etudiant
qué-

bécois d'accéder aux plus hauts diplômes professionnels
ou universitaires
sans.avoir eu plus que quelques di2aines ci'heureè o'èÀréign"ment
de son
histoire. Les choses en sont toujours Þ mãis i;; q*¡ñà.
centaines de
personnes qui, jour ap_rès jour tentent de renverser
iette'situation, risquent
de se lasser devant i'ineriie dont on fait preuvè á
lËs niveaux. ll est
pourtant difficile de parler sérieusement d'une politique
culturelle et d,unã
politique de t'éducation de même que d'éventuèri gå"dr
p.¡ets coilectifs
pour, un geuple qui n'est pas p-rofondément
et fonãamentäeinent Jni på;
son histoire. Encore faut-ir qu'ir ra connaisse qr;¡iàii rês moyens
de ra
connaître.
"t

irr;

Sans nier le travail remarquable et souvent.extraordinaire qui
fut fait depuis
le chanoine Grourx dans ra recherche, ra reoaciión éiJ;""ò'r"rrion
de |histoire du Québec, ir faut cependant con'stater re cnémìn quì-reste
à parcourir
et les lacunes évidentes qui existent partout. La situätion qu'a jusqu,ici
réservée l'État aux archives punriquãs, la place que l,on
fait à l,histoire dans
I'enseignement pubric, res rèssources infimes q'riioÀi
à ra disposi_
tion des historiens, ou de reurs associations, pi.ótãriià.Äãr.
o,
amateurs
tout cela illustre, si c'est nécessaire, cette triste situation.

þrããriot"r,

la civilisation
La synthèse permanente qui pourrait s'opérer.entre I'histoire,
est plus
nous
prospective
la
de
créatrice's
ãàrlortO'ñui'et les tóétoüt."t
que
doit
des orientations
öJa'qr¡ó"nque necessaire dans la recherche
lorsune collectivité, surtout
drenOie et a'ssumei O'rn" façon cohérente
que suscite l'énormité
par
l'appétit
autant
menacéé
fragile et
õr;äliè
par les limites de ses
que
écönomique
"rt
potentiel
ton
de ses richesses
"iOà
et la fragilité de ses frontières culturelles'
propres ,"rrorr."i-numa¡nes

,ir",
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Une conscience

collective

Par ailleurs, re readership des principaux foyers
naturers de réfrexion et
d'orientation, dont res univers¡tes, iämoi"
õé-oirroräi"ï"u
à peu. Les
énergies dispersées se regroupent sporadiquemeni
urtd*
d,objectifs
à
court,.terme de prorectiq.r qy de'promotion
o,ihlerci, ,Jòio]ri"rs. La recher_
che d'une orientation collective est oávãntage
canatlãeã óäi t"r orientations
politiques, mais souvent faussée o, ã¡ier¿õ
pui oã, ãx{ðn.", partisanes.
ce qui devrait s'additionner et se muriiptier
r'rtérãipremier du euébec s'ignore, s'isole o, s,oppose. -'Toutes les civirisatigls s.9nt en cr.ise permanente.
Les moyens de communication et les moyens d'expression,i"r. qu.'irs
sonì-ãr¡o-ríà,nui, nous per_
mettent de te mieux consiater et de re oire.
tout en compri_
órü
quant souvent ra recherche des sorutionJ
neðóËãaires'i un" évorution
no_rmale..Étouffé p.ar un environnement
économ,q* ;ñ;issant et com_
plexe, exigeant et imprévisibre dans
ses contraintés, aosoioe pu,. re règre_
ment de ptus en prus à court terme des probrèmðr
ó;l ðJrärr"nt de parrout

225
Un groupe de travail
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Le Livre blanc de 1965 parle d'un lnstitut du Québec' L'idée a été depuis
ou d'appui'
,"p¡r", en différentes óccasions, mais sans trop de succès
organismes
des
s;ïi né s'agissait que de regrouper sous une même structure
est vraiãxistants,"qu'it s;atiðÀ" ð'ni.ioit", de lettres ou de sciences, il
de
davantage
ãôñü;Ëi'"äré i"*äCI." serait de peu d'utilité' ll s'agit.bien qui existent
peu
nombreux,
oermettre aux orqãnismes ou insiituts, très
d'aborder
ããiä ã; !,àõoð¡.ïäu rini.i¿re et à quetqués personnes afin
que
soient
départ
au
toút. ."ti" question en profondeur, en acceptant
actuelles'
remises en cause I'orieniation, I'action et les structures
Nous ne sommes pas prêts à proposer la création d'un lnstitut d'histoire
du
et de civilisation dú Qr'èb"., qu'on pourrait également appeler lnstitut
en
danger
mettre
de
même
risquerait
on
ei
Oré0".. Ce serait irréaliste
perl"ð-ãttort" qui se font aujourd'hui au sein de quelques .groupes de
de cette conSonnes courageuses pour atteindre ici et là à une élévation
défaut'
largement
qui'nous
fait
science collec-tive

ll faut miser sur ra maturité de ceux qui sont conscients de ra situation
ainsi que sur la qualité autant que l,importance oes movãÁs

que sur ses objectifs, Sur son orientation et Sur SeS moyens, le plaçant ainsi
en dehors et au-dessus des habituels circuits de contestation et des querelles de chapelles universitaires ou idéologiques, le projet demeurera
hypothétique quant à nous.
Par ailleurs, S'il devait voir le jour, le mandat global de cet organisme
pourrait comprendre essentiellement les points suivants:
favoriser et organiser les travaux de recherche et de rédaction en vue
de la publicatón d'une histoire monumentale du Québec, c'est-à-dire
en déierminer le caractère, en fixer l'étendue, en concevoir le plan, en
choisir les collaborateurs, en superviser la production;

actuelle..

susceptibles d'être mis en place.
226
Formation d'un
groupe de travail

un groupe de travail sera donc créé au cours des prochaines semaines.
ll
devra nous dire, avant ra fin de 1926, si le projet esiui¡iå ãü
n¿cessaire,ì,ii
est réalisable et à quelles conditions, et's'iÍ peut susciter suffisamment
d'intérêt et de confiance pour se situer au-dessus oeJðoniéstations
et des
chapelles en emportant |adhésion et ra participãtion-ães
meiileures
ressources intellectuelles du euébec.

-

-

Au lendemain de dernière guerre, trois instituts d,histoire sont
nés
.la
presque en même temps
chez nbus. c,est sans doute normal qr,rn"
lectivité

227
Quelques lignes
de force

où l'harmonie se manifeste soit surtout ¡mltative. Lionel
"óù
alors remarquer qu'on ne doit prus dire que res intstituiis- por.rssentGroulx fit
comme
d.es champignons, mais que räs champignonspo^õàri"
omme des rnstituts.

l
I

tl
;l

-

De ces organismes, deux étaient universitaires et
un privé. Cela aussiétait
normal. Dans res sociétés occidentares, ir ne r.rord-f"s y
avoir
d'histoire et de civirisation créé par r'Éiat et rerevántïi".t"r"ntd'institut
ce n'est d'aiileurs p.as ce que nous recherchonr, .ónuäiÀ.us que de rui.
|abso_
lue liberté de la recherche'et de I'exposé oes taitJ Coniiitr"
la
condition
indispensable au fonctionnement et d ta crédibitit¿;ú
i¿t étabtissement.
Aucun historien ou homme de science sérieux et tenáni
à sa réputation
n'accepterait vraisembrabrement de oeven¡i rr-nilìä¡ägrapne
ou cher_
cheur officier. il ne s'agit pas non.prus de crée*n .öãñ¡rré
o"
."giiå_
-t'auto-satisfäction
réciproque-olses membres et
!''gn q?irunente pour
complètement coupé, avec re tgmps, oes reåritéé et
ãã ra société qui rui
ont donné naissance et auxquelled il se doit.
La recherche historique et l'élaboration de I'histoire s,effectuent
pres_
qu'entièrement dans res universités. Les
sociétés nisio'ques se répartissent en deux catéqories: res unes sont rocare.
surtout d'é_
rudits et d'amateuis; res autres sont nationares"i.oróóJees
eiãnirõ",
par des uni_
versitaires, comme l'lnstitut d'histoire de l,Amériqr"
t,"nç",re, la canadian
Historical Association, r'Américan Hisioricat nssliciat¡onî
.
ll en va de même pour res études de civirisation et prospective.
ra

:l

I

i

-

Pour être utile, un rnstitut d'histoire et de civirisation
du euébec devrait:
être entièremen,3T?I9f .,
.ce.qui suppose que sa comptète indépen_
dance.et sa permanence soient
tormdtiemeri òãr*ùð, oun. ra Loi ou
la charte qui re créera: autrement, ir ne sera
mêri'e pãs òõns¡oéré comme
existant;

-

-

s'associer entre autres des historiens et des chercheurs
universitaires
en activité de même que des humanistes: autremeñt,lfsera
caractérisé
comme dépassé et arriéré au moment même de
sa'fórmation.

ll serait prudent de tenir compte de ce qui précède
en éraborant un projet
'se
d'institut. La comprexité des probrèmes
poÀ"ni, tã nature même des
{ui
moyens nécessaires à res mieux conceüoir a lno¡qrËi
ìes etements de
nous obrigent à ne p"s.or"-"stimer"f res oirtlcurid;.
¡9lytio.n
ne se fasse un rarge consensus sur ra necess¡tãã';;
i;i;;g""nisme, autant

-
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Des avantages
certains
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favoriser et encourager la publication des collections de documents
fãs ãäuurðr'ðo.mplètes de Lionel Groulx, d'Édouard
ipui
"i"rpte,
Montpetit, de Marie-Victorin, d'Étienne Parent, etc ' ' ');
susciter I'organisation de la recherche, de la rédaction et de la publication de travaux de synthèse en sciences physiques, politiques, écoÃõmiques, juridiques, sociales et en faire autant dans les secteurs des
¡éaui-artá'(muslque, arts plastiques), de la littérature et de la linguistique, en collaboration avec le Conseil de la culture;
favoriser et organiser la préparation de la diffusion d'ouvrages de vulgarisation daná les matières ci-haut mentionnées;
favoriser et organiser des congrès et des colloques s.ur divers aspects
de l'évolution ãe la société québécoise et en publier les actes;
favoriser la publication des périodiques consacrés à l'approfondissement ou à la vulgarisation des mêmes matières;
publier des rapports ou des essais sur l'évolution de la société québécoise;

conseiller et orienter les autorités compétentes quant à I'enseignement
de l'histoire, à Sa diffusion et à sa connaissance, quant à l'éducation
ðulturelle et civique et quant aux moyens à prendre pour améliorer la
qualité de vie des Québécois;
constituer un réservoir de consultants, de conférenciers ou de chargés
de missions;
favoriser la participation québécoise à des manifestations intellectuelles
tenues à l'extérieur du Québec;
attribuer ou favoriser l'attribution de prix ou de récompenses dans les
matières relevant de la compétence de I'lnstitut;
conseiller les commissions dans I'orientation de l'évolution de la Biblioet, d'une
th;qù nationalô, Oáé nrcnives nationales, des Musées d'État
au
musées
des
politique
quant
à
la
iäððn génerale, ãonner son avis
Québec.

avanQuelles qu'elles soient, les formules proposées comporteront des
qui
et
ceux
y
qui
croient
y
ceux
áura
ll
inconïénients.
t"óér-ðtäertains
qui n'y croieht pas verront aisément à dresser la
Jiãoiònt-pár.
qu'une
lisle des inc'onvénients. À ce moment-ci cependant, il nous semble
rð.ñ"r.n" positive et exhaustive doit être faite rapidement et objective-

i"r"

ment.

En tout état de cause, r'tnstitut devra, s'ir doit
naître, faire apper et faire
confiance aux meiileures.personnes queile qr"
Joiiirui speciarité, sans
les fonctionnariser; les..dé.gager de lá marginaite
a rãquerre la vie uni_
versitaire ou inteilectueile résJéduit souvenr à r,heure
ãðùeile; enfin, res
mettre en situation de.faire profiter la nation,
colleciiv;m;;t, des oeuvres
de recherche et de création qu'irs s'emproienrå pòüi;¡;;;,
chacun dans
sa sphère.

Conclusion
La culture québécoise n'est au fond rien d'autre que cette projection de
nous, gens d'ici, à partir de ce que nous avons été et de ce que nous
rot'itj", ¡usqu'á ce'que nous vouions être. Elle n'est ni meilleure ni moins
bonne que celle des autres: elle est nous'
De tOut le Québec, SOuVent SanS nous Connaître, nOuS avons une culture

ll devra égarement offrir à ceux qui en sont

y seront associés des possibilités nouvellesmembres comme à ceux qui
en Lórip.óosant des res_
ponsabilités
qu'irs

en commun.
Pour qu'existent, grandissent et s'affirment cette conscience et ce respect
d;;ous et des aútres, pour que I'on sache qu'elle nous est essentielle,
tu .rJtur" québécoise O'o¡t Ctre reconnue, acceptée, favorisée' Elle doit
*ntlnrèr dä se créer parce qu'elle nous ressemble et nous réunit'
Nous ne sommes là que Pour Y aider'
être
Ce Livre yed est le premier document de synthèse et d'orientation à
quinze
Nous
ans'
r*Ou public par le ministère des Affaires culturelles en
une
communipermet
rétablir
de
s'il
notre
objectif
atteint
largement
aurons
qui
font et
ceux
tous
entre
constante
et
efficace
directe,
frañche,
ðàtion
vivent la culture québécoise.
Attentifs aux réactions qu'il ne devrait pas manquer de susciter, nous verrons à nous en inspirer pour préciser, corriger et améliorer les actions à
entreprendre.
Le temps presse. Nous devons nous attacher dès maintenant à la
place des structures nécessaires
[iepáráiion des tégislations et à la mise en
à la réalisation des objectifs décrits.

jamais

n'ont
eues et, accesso¡rement, sGciter parmieux
une saine émuration piopice a ra reôÀerche
er a rà 'ciðãtion ainsi qu,à
une prise de conscience accentuée de nos
vareurs de curture.

CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE

),

I

Les réformes de structure et d'orientation que
nous proposons supposent
évidemment I'augmentation des t"sõut.",
disponibles au secteur culturel.
Les moyens financiers et humains devront
ctre conãent'slànt au ministère
qu'aux différents organisme" oóñi
proposons ra réforme ou ra
création si par ailleuré les objectifr qrä
nous mettons de l,avant sont ceux
auxquels s'idenrifient rargemént ra
coilectivité québËcãiËã
p¡r, particuriè_
rement les ouvriers culturels.
"i
Les ressources devraient nous devenir
disponibres au moment où nos
perçus par rà-pãóLrui¡on
ieä.t"r, varabres et
:91"--r.tlf,:^:"ront
pflontatres.
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