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Mot de la présidente
Gabrielle Normand
GUEPE

d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir
de Parc Canada sur la thématique «Les défis de l’interprétation en milieu marin» et le second «Le patrimoine…
autrement» à la Société d’histoire de la région de
Terrebonne. Ces deux évènements ont permis de faire
rayonner les membres hôtes et surtout de partager les
bonnes pratiques dans le domaine.

La thématique de cette revue représente bien l’année
que j’ai eu le privilège de vivre à titre de présidente de
l’Association. Au cours de l’année 2016, mon mandat
m’a amené à rencontrer des interprètes et des gestionnaires d’institutions patrimoniales venant des quatre
coins du Québec qui mettent de l’avant une panoplie
de stratégies pour transmettre à leurs visiteurs leur
savoir et leur passion pour un objet, un bâtiment, un
phénomène naturel ou une tradition orale. Ces gens de
métier m’ont impressionnée par leurs façons souvent
originales d’aller susciter l’intérêt de la clientèle afin de
rendre accessible leur discours.

Le cahier de formation de l’Association a été mis en
ligne au printemps regroupant 12 sujets différents tels
que l’interprétation 101 – les bonnes pratiques du
métier ou l’interprétation théâtrale et expression orale.

Tout comme ses membres, l’Association a été très
active cette année. Voici donc les faits marquants:

Atelier national et prix d’excellence

Réseautage et formations

En septembre dernier a eu lieu, à la maison Smith des
Amis de la montagne, l’Atelier national sur la thématique «L’interprète en tous ses états – Portrait actuel».
Ces deux jours forts enrichissants ont réuni des acteurs

L’AQIP a tenu deux 5@7 professionnels, l’un au Centre

© Steve Garceau
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importants en interprétation et en médiation culturelle
qui se sont questionnés sur les transformations vécues
dans le domaine, les nouvelles réalités et les défis
associés.
En marge de cet évènement, les Prix d’excellence ont
salué le travail exemplaire d’interprètes et la richesse
d’initiatives de mise en valeur du patrimoine.

Communications
La revue de l’Association No. 5 a été publiée en janvier
dernier sur la thématique «Interpréter, convaincre: les
mots de l’interprétation». L’AQIP a multiplié ses actions
sur les réseaux sociaux via sa page Facebook. Il est à
rappeler que le rôle de ces actions est d’offrir une visibilité aux membres et de partager les nouvelles liées
de près ou de loin au champ de l’interprétation.

Représentation
L’AQIP a multiplié les occasions de faire reconnaître
l’importance du rôle des intervenants oeuvrant dans la
mise en valeur et la diffusion du patrimoine québécois.
J’ai participé au printemps dernier à une journée de
réflexion, en compagnie de plusieurs organismes nationaux et de ministères, sur l’état des lieux de l’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté
au sein de notre système institutionnel et de notre
société québécoise en général. Cette journée était
le point de départ pour le développement d’une
Stratégie nationale à laquelle l’Association s’implique
toujours. Le chargé d’affaires de l’Association a également livré un témoignage à Gatineau lors de la consultation publique pour le renouvellement de la Politique
culturelle du Québec.

L’Association siège également à Table de concertation
des acteurs nationaux en patrimoine bâti du Québec.
Cette démarche permet de partager des préoccupations
communes et de mettre en commun les expertises de
chacun.
L’AQIP a fêté l’an dernier ses 30 ans. Au cours des
prochain mois, les administrateurs souhaitent amorcer
une grande réflexion collective afin de mieux répondre
aux besoins et aux attentes des intervenants du milieu
et revoir la pertinence de certaines façons de faire.
Force est de constater que la fin de l’aide financière au
fonctionnement des organismes nationaux en 2016
demande un questionnement en profondeur sur la
priorité des actions à mettre en œuvre afin d’assurer la
pérennité de la mission.
Plus que jamais, il m’apparait impératif que l’Association représente les intérêts des interprètes et multiplie
les représentations pour faire reconnaître auprès de
différentes instances l’importance de la transmission
du patrimoine dans notre société québécoise et la
richesse des initiatives mise de l’avant.
L’AQIP est à un tournant important et votre participation à sa redéfinition est fondamentale. Vous êtes le lien
qui unissez le patrimoine québécois et les Québécois
eux-mêmes. Interprètes sous toutes ses formes: comment entrevoyez-vous la continuité de la mission de
l’Association dans les prochaines années?
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Avant-propos
Éliane Bélec
Maude Bouchard-Dupont
Consultantes en histoire et patrimoine

© Émilie Tournevache

Chers membres,
chers amis,
Au nom de l'AQIP, nous sommes fières de vous présenter
cette édition de la revue associative dont la thématique
porte sur la transmission. Celle des savoirs, celle de la
passion du patrimoine et de la culture, celle des biens
collectifs et celle des souvenirs, aussi.

La revue vous propose aussi la réflexion éditoriale de
monsieur Denis Lavoie, toujours fort à propos en ces
temps d'austérité et de lutte pour conserver la vitalité
et la pertinence du secteur culturel dans lequel nous
oeuvrons.

Les quelques articles que vous aurez le plaisir de parcourir ici proposent chacun une vision particulière de
ce geste imperceptible et pourtant si porteur. À travers
cette thématique commune, vous en apprendrez plus
sur l'activité de conteur, dans l'entrevue avec André
Laniel, sur les paysages protégés, avec Hélène Fournelle
ou sur l'histoire orale, avec nos lauréats 2015 du Prix du
Mérite, les maîtres d'oeuvre du projet «Transmission»,
à la MRC de d'Autray.

En espérant que ce numéro suscite votre intérêt, nous
vous souhaitons une agréable lecture.

Ève-Marie Laplante
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Éditorial
Denis Lavoie
Consultant en patrimoine, Louvicourt

Le Ministère de la Culture et des Communications s’affaire à remettre à jour la Politique culturelle du Québec.
Depuis la fin du printemps, partout dans la province, le
Ministère sollicite les recommandations des intéressés
dans toutes les bonnes villes du Québec qu’il visite.
Le ministre était à Gatineau en août dernier. L’AQIP avait
sollicité de lui, par discrétion et économie de son
temps, 240 secondes pour lui faire part des siennes en
pensant être mieux entendue ainsi. C’était bien pensé;
les choses se sont déroulées rondement.
Un mémoire dans les formes aurait affirmé la légitimité
de l’AQIP, son utilité et ses mérites. L’Association aurait
dit regretter de ne pas pouvoir remplir son mandat
faute de ressources suffisantes – financières s’entend.
La solution tiendrait, pour l’AQIP de même que pour
tous les autres requérants, dans une plus grande
générosité de l’État.

Ce ne serait que justice. Le patrimoine, de tout temps,
a été l’affaire de l’État parce qu’il est le premier à en tirer
bénéfice. Le patrimoine est facteur d’unité politique, de
cohésion sociale et de consensus sur les valeurs communes. Le patrimoine est garant de l’ordre en société;
il arrive même qu’à l’occasion, il fasse la prospérité de
ceux qui le possèdent ou en vendent l’usage sans en
être propriétaires.

© Serengeti Photo Studios

Mais l’État économise, l’État rationalise, et il aurait été
indélicat de demander au Ministre ce qu’il n’a pas.
L’exercice qu’il mène repose sur deux prémisses, contradictoires en apparence, complémentaires en réalité:
le désir de conserver l’acquis (la continuité), et l’obligation de s’adapter au changement. L’acquis, en patrimoine, est toujours précaire; Le changement, souvent
malaisé.

AQIP
7

Revue AQIP nov 2016.qxp_Mise en page 1 17-01-23 13:21 Page8

L’acquis se porte à merveille: le milieu patrimonial est
voué entièrement à la conservation d’objets devenus
symboles et du sens qui leur est donné. Le changement
intéresse particulièrement les interprètes dont c’est le
métier de le provoquer.

Explicite encore - la suggestion de n’attribuer son aide
qu’à une institution qui s’est engagée à faire avancer la
réflexion sur l’utilité du patrimoine en société. Ce qui
sert une institution patrimoniale pourrait ainsi servir
les intérêts du champ en entier.

Les interprètes incitent leurs interlocuteurs à changer
leurs croyances, leurs attitudes, leurs intentions, leurs
motivations et leur comportement en fonction de ce
qu’ils leur ont exposé.

Ces considérations ne sont pas neuves; elles ont l’heur
de revenir à intervalles réguliers dans les discours les
mieux intentionnés et les plus inquiets. Au mieux, elles
paraîtront convenues, au pire, inutiles ou insignifiantes
– à placer sur la même tablette que beaucoup d’invocations rituelles qui empêchent de penser et d’agir. À
contrario, c’est signe qu’elles demeurent de saison
même si elles agacent ou ennuient.

Le changement est une donnée courante: la société
change continuellement. Mais la société contemporaine change radicalement. Les changements qu’on
y vit mettent à mal les principes et les pratiques qui
fondent le patrimoine depuis plus de 150 ans.
Les interprètes, ceux des coulisses (planificateurs et
réalisateurs), ou ceux de l’avant-scène (animateurs,
guides-interprètes, éducateurs), occupent une position
privilégiée pour constater les changements en société
et leurs conséquences sur leur métier.
Implicite dans la présentation que l’AQIP a faite au
Ministre – la nécessité pour les interprètes et les institutions qui les embauchent, de recevoir et de nommer
ces changements, d’en tenir compte dans leurs présentations, de les expliquer quitte à les critiquer au besoin.
Explicite – la proposition d’intégrer dans la politique
qui se prépare, le changement comme un facteur
primordial à toute entreprise patrimoniale et son incorporation dans le processus d’attribution de toute aide
gouvernementale.
Le faire n’est que logique et prudence devant l’avenir.
Tout ce qui est héritage, au même titre qu’une Politique
culturelle, doit être mis à jour par ceux qui en font usage.

L’AQIP s’intéresse tout particulièrement au rôle, dans
un milieu changeant, des administrateurs de lieux
patrimoniaux, des gestionnaires et au sort qu’ils réservent à leurs employés.
L’Association s’intéresse encore aux clientèles qu’ils
desservent: les groupes scolaires et touristiques qui
font le pain et le beurre des institutions patrimoniales.
Mais plus encore, elle s’intéresse aux clientèles absentes: les habitants du voisinage qui ne voient plus
leurs lieux patrimoniaux tant ils font partie du décor et
les analphabètes fonctionnels (50% de la population
québécoise), en mal d’héritage parce que dépourvus
du savoir-lire et du savoir-décoder pour comprendre
ce que leur ont laissé leurs ancêtres.
L’Association s’intéresse aux changements qu’il faut
effectuer pour assurer au patrimoine sa pertinence et
sa viabilité. Le changement, sous le nom d’innovation,
a fait son apparition dans les documents officiels. Mais
changer est plus qu’innover. À titre d’exemple, lorsqu’il
est question de moyens de communication, au-delà de
l’engouement pour les machines innovantes, il s’agit
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d’abord de savoir comment on apprend aujourd’hui.
Comment (le cerveau de) chacun «fabrique-t-il du
savoir»?
La société contemporaine est toute vouée au changemen ; elle est en rupture ouverte avec le passé et toute
forme d’obligation qui ne profite pas immédiatement
à l’individu. Il est dans l’intérêt des organismes que
l’AQIP représente que de s’inquiéter du sort que la
société fait au patrimoine, question d’efficacité sans
doute, mais surtout de survie.
Du seul fait qu’ils sont aux premières loges des
changements sociaux, les interprètes méritent toute
l’attention qu’on devrait leur porter. Il faut souhaiter
que le chapitre de la Politique de culture du Québec
encourage le grand nombre à le faire.

AQIP
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Entrevue
avec M. André Laniel,
dit le conteux du village
Propos recueillis par Maude Bouchard Dupont
Consultante en histoire

André Laniel, un conteur
Natif de Sainte-Geneviève sur l’île de Montréal, André
Laniel est avant tout un conteur autodidacte. Il a été sa
vie durant un homme au service du public, tour à tour
propriétaire de commerce, journaliste et gestionnaire
de complexes sportifs dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal.
Depuis 1975, André s’intéresse particulièrement à
l’histoire de son patelin, d’autant plus que les Laniel
sont l’une des familles souches de Sainte-Geneviève.
Au cours des dernières années, André passe de simple
interprète à conteur, ajoutant de la vivacité et de la
couleur à ses visites et à ses conférences données dans
les écoles et auprès des Sociétés d’histoire. Vice-président de la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard
et Sainte-Geneviève, ce passionné d’histoire collecte
les souvenirs de sa localité et fait connaître son patri-

moine avec chaleur et convictions. En mai 2016, il a été
nommé au Conseil d’administration de la Fédération
Histoire Québec.
Lors d’une entrevue au restaurant L’Arrivage du musée
Pointe-à-Callière le 26 avril dernier, André Laniel nous
dévoile avec franchise son parcours et son expérience
de conteur.

Comment êtes-vous devenu le conteux du village?
C’est en quelque sorte un accident. En tant que bénévole de la Société d’histoire, je faisais des visites du
village et de l’église de Sainte-Geneviève, comme un
interprète traditionnel le ferait. Comme elle m’accompagnait lors de chacun de mes tours et qu’elle me

Le conteux du village
© André Laniel
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connaît bien, c’est mon épouse Ghyslaine qui fut la
première à m’encourager à adopter le personnage du
conteur pour raconter l’histoire de notre coin de pays.
Grâce aux suggestions de ma fille Evelyne, professionnelle de l’art clownesque, et aux costumes soigneusement confectionnés par mon épouse, j’ai pu me mettre
dans la peau du conteux du village.

tante. J’appuie mes dires en sortant ma pipe ou encore
ma montre à gousset. J’utilise des photos anciennes et
des témoignages que j’ai recueillis auprès des résidents
de la localité. À chacun de mes tours du village, mon
épouse costumée m’accompagne et m’aide avec
l’aspect visuel, notamment en montrant les photos
d’époque.

Est-ce qu’adopter le personnage de conteur donne une
valeur ajoutée au métier d’interprète du patrimoine,
selon vous?

Mon interaction change en fonction de mon auditoire
également. Une visite d’église ne sera pas la même
qu’une conférence à une société d’histoire ou dans une
école, même si dans les deux cas, j’y serai en tant que
conteux du village. ’

Absolument. Pour moi, c’était le choix approprié. J’ai
pu aussi voir la différence avec une visite magistrale,
ce que je faisais avant d’adopter le personnage de
conteur. L’intérêt de mon personnage est d’amener
naturellement une touche d’humour à la narration. Par
l’intermédiaire de personnages que j’évoque au cours
de ma visite (la ménagère du curé, le curé Barrette, le
messager du bureau de poste: le postillon, etc.), je
redonne vie au monde d’hier et je raconte l’histoire de
façon accessible et ludique. «Voilà encore la ménagère
du curé qui a comméré tout de travers.»

Quels procédés utilisez-vous en tant que conteur pour
éveiller l’attention de votre auditoire?
Je suis un visuel, vous savez. Pour moi, les accessoires
et le costume d’antan font partie intégrante de la
présentation, tout comme l’intonation et l’usage d’un
vocabulaire s’apparentant à la parlure de jadis. Pour la
confection de mon costume, mon épouse a suivi des
patrons à l’ancienne. La mise en scène est aussi impor-

Comment vous préparez-vous à une visite dans un
lieu patrimonial? Quelles sont vos principales sources
d’inspiration lorsque vous créez un personnage ou un
scénario?
Mes visites se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y
a toujours place à l’improvisation ou à la nouveauté.
C’est à la fois stimulant pour moi et pour les gens qui
suivent mes visites du village, souvent chaque année.
J’ajoute un nouveau personnage pittoresque tous les
ans. Pour stimuler mon imagination et aller chercher
des anecdotes, je lis énormément, autant des fictions
historiques que des ouvrages plus conventionnels.
Membre émérite de la Société d’histoire, Mme Éliane
Labastrou, coordonnatrice et auteure de deux livres
consacrés à l’île Bizard, a fait le tour avec moi du village
et des bâtiments patrimoniaux à mes débuts. J’ai
depuis enrichi mon scénario en observant toujours une
rigueur historique.

AQIP
11

Revue AQIP nov 2016.qxp_Mise en page 1 17-01-23 13:21 Page12

Il faut dire que j’apprends beaucoup auprès des membres de ma communauté. J’ai recueilli des récits très
intéressants auprès de l’ancien forgeron, par exemple,
ou encore auprès du dernier chef des pompiers de l’ancienne ville de Sainte-Geneviève. Au restaurant du coin,
où je dîne régulièrement, il arrive occasionnellement
qu’un attroupement se crée autour de moi. J’en profite
pour alimenter ma boîte à souvenances de tous ces
témoignages sur le monde d’antan.

En tant que conteur, vous êtes en contact avec différents publics, jeunes et moins jeunes, et cela dans
différents contextes. Adaptez-vous votre interaction en
fonction de votre public?
Les premières réactions de mon public vont habituellement dicter la suite de mon intervention. Je teste
ses connaissances et ses réactions et je m’adapte en
conséquence. Mais chaque animation demande une
bonne préparation de base.
Par exemple, lorsque j’ai animé pendant une journée
300 enfants de l’école Jacques-Bizard de l’île Bizard,
je suis allée chercher des conseils auprès d’un pédagogue, M. Lewis, pour bien intervenir auprès d’eux.
J’ai inventé deux petits personnages enfants, Etienne
et Adrienne, et j’ai raconté leur histoire: ils n'ont
commencé l’école qu’en octobre, juste à la fin de la
cueillette des pommes. J’ai utilisé des bandes de
couleur pour délimiter les époques, vu que les petits
de la maternelle ne savaient pas encore lire.

Est-ce pour vous un défi de concilier les péripéties d'un
récit conté et les données historiques?
Ce n’est pas un défi pour moi. Mon épouse avait bien
raison de m’orienter vers le personnage de conteur!
J’avais néanmoins de l’appréhension à mes débuts.
J’avais peur en quelque sorte que les gens ne me prennent pas au sérieux. Mais finalement non. Il faut dire
que mon récit en tant que conteur s’inspire directement de l’histoire de Sainte-Geneviève et de l’île Bizard
et des témoignages que j’ai recueillis auprès de ma
famille et de ma communauté. C’est un récit très
différent de celui de Fred Pellerin, par exemple, qui se
construit autour de légendes.

En tant que conteur, vous visitez avec vos groupes des
lieux patrimoniaux importants à Sainte-Geneviève.
Quel est l’objectif de ces visites? Est-ce qu’ultimement
le conteur peut aider à la sauvegarde du patrimoine?
Le village de Sainte-Geneviève a connu un certain
déclin dans les dernières décennies. L’ouverture des
grandes surfaces commerciales a fait migrer les petits
commerces de Sainte-Geneviève vers Pierrefonds. Je
peux en témoigner. J’ai moi-même été contraint d’y
déménager mon magasin. L’objectif de mes visites,
particulièrement à Sainte-Geneviève, c’est de rappeler
que le village d’autrefois était plein de vie et d’activités,
et avec les bons moyens, cette ébullition d’antan peut
renaître, j’en suis persuadé. En renseignant le public sur
les attraits de notre patrimoine, matériel ou immatériel,
ça le perpétue et ça le protège. C’est ce que j’espère, en
tout cas.

André Laniel
© André Laniel
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Protéger et valoriser le paysage:
l’exemple du projet
de paysage humanisé des îles
de la Commune et du Mitan
Élaine Fournelle
Architecte paysagiste et étudiante à la maîtrise en aménagement,
faculté d’aménagement, Université de Montréal

Introduction
En 2002, le gouvernement québécois inscrit dans la Loi
sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) le statut
de paysage humanisé, une nouvelle catégorie d’aires
protégées qui s’applique principalement à des terres
privées. S’appuyant sur la reconnaissance de la biodiversité liée à l’activité humaine, cette catégorie créait,
par la même occasion, le premier statut de protection
de paysages au Québec. Depuis sa création, le paysage
humanisé a suscité l’intérêt de plusieurs collectivités.En
effet, le paysage est de plus en plus reconnu comme un
élément déterminant d’un territoire, voire comme une
ressource à exploiter. Il participe au déve-loppement
des collectivités et à la qualité du cadre de vie des
citoyens1. Or, aucun projet de paysage humanisé n’a été
1

officiellement reconnu à ce jour. Comment une collectivité peut-elle s’y prendre pour réaliser un tel projet et
pourquoi le ferait-elle? Origine du statut et portrait
d’une démarche lancée dans la région de Berthierville.

Conserver la nature: de la protection des milieux naturels
aux paysages
Le statut de paysage humanisé résulte de l’évolution
des préoccupations quant à la protection de territoires
et plus spécifiquement de leur biodiversité. Rappelonsen les grandes lignes.
À la fin du XIXe siècle, l’éveil des préoccupations à
l’égard des impacts humains sur les milieux naturels

Sylvain Paquette, Philippe Poullaouec-Gonidec et Gérald Domon, Guide de gestion des
paysages au Québec: lire, comprendre et valoriser le paysage. Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal, Montréal, 2008, 96p..
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mène à la création des premiers grands parcs nationaux
aux États-Unis. L’humain est exclu de ces vastes espaces
naturels et devient un visiteur. C’est l’approche dite
«cloche de verre» qui s’étend ailleurs dans le monde.
Au début du XXe siècle en Europe, l’intérêt se porte vers
la conservation de territoires habités en raison de divers

des écosystèmes par un système de mise en réseaux
(aires protégées, zones tampons, corridors verts). Par
ailleurs, une meilleure compréhension des liens entre
l’homme et la nature a permis de reconnaître le caractère indissociable des composantes naturelles et
culturelles de certains paysages et de la diversité biologique qui y est associée3.

© Elaine Fournelle

éléments: densité de la population, ancienneté de
l’établissement humain, rareté de grandes aires naturelles, diversité des paysages et naissance du tourisme2.
Quelques pays européens, dont la France dès 1906,
introduisent alors dans leurs législations diverses
mesures pour assurer la protection de paysages estimés
des populations.
Puis l’évolution des connaissances en écologie a démontré la nécessité d’intervenir globalement à l’échelle

Cette prise en compte du lien homme/nature a mené
l’UICN, l’organisme qui établit la norme mondiale quant
à l’identification et l’enregistrement des aires protégées,
à mieux reconnaître la contribution de pratiques
humaines à la diversité biologique. Son système de
classement des aires protégées (catégories I à VI) vise
2

Adrian Philips, Lignes directrices pour la gestion des aires protegees de categorie V de
l UICN : paysages terrestres et marins protegees, UICN Commission mondiale des aires
protégées - Cardiff University, 2002, 117p.

3

Gérald Domon, Le paysage humanisé au Québec, nouveau statut, nouveau paradigme.
Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2009, 361p.
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à élargir les efforts de conservation au-delà de l’approche classique stricte qui demeure néanmoins essentielle. On observe dans ce classement une progression:
d’espaces naturels d’où l’homme est exclu à des territoires habités représentatifs d’une relation harmonieuse
et durable entre l’humain et la nature. Le statut de
paysage humanisé s’inscrit dans la catégorie V de
l’UICN, l’intervention humaine y est élevée.

Le paysage humanisé, une démarche collective
Par définition, le paysage humanisé est une
«aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont
le paysage et ses composantes naturelles ont été
façonnés au fil du temps par des activités humaines en
harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend
fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à
l’origine.4 »

effet, le paysage humanisé repose sur une démarche
ascendante. Ses principales étapes sont décrites dans
le tableau ci-dessous. Par conséquent, il revient aux
collectivités intéressées à faire reconnaître et protéger
leur paysage de déposer leur dossier de candidature
auprès du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), responsable du statut.

Les principales étapes d’un projet de paysage humanisé
(MDDELCC, 2015)
• Initiative d’une collectivité
(MRC, municipalité, organisme)
• Appui des populations concernées
(information, consultation, concertation)
• Dépôt de la demande de reconnaissance au MDDELCC
(description du territoire, inventaires, démarche)
• Analyse de recevabilité et recommandations par le
MDDLCC

Grâce à la protection de la biodiversité, ce statut introduit donc le paysage comme un nouveau patrimoine,
à protéger et à mettre en valeur. Il suppose que les pratiques humaines réalisées en harmonie avec la nature
(ex.: agriculture, agroforesterie), et ayant façonné le
paysage, se poursuivent.

• Consultation publique par le BAPE ou
autre structure de consultation publique

Toutefois, la démarche entourant le paysage humanisé
diffère des autres catégories d’aires protégées généralement issues d’initiatives gouvernementales. En

• Plan de conservation final, convention de protection
(durée minimale de 25 ans) et attribution du statut
permanent de paysage humanisé

4

• Élaboration d’un plan de conservation
et d’une convention de protection
• Attribution du statut de paysage humanisé projeté

R.L.R.Q. chapitre C-61.01, 2002.
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Le paysage humanisé peut donc constituer un sceau de
qualité inspirant pour une collectivité dans une perspective
de développement local durable.
Motivés par divers enjeux (ex.: pression de développement urbain, attractivité et identité territoriale),
plusieurs projets de paysage humanisé ont été lancés,
dont celui des îles de la Commune et du Mitan en 2013.
Cependant, la tenure privée des terres et le caractère
collectif du processus posent de nombreux défis. Plusieurs projets ont été abandonnés, faute de ressources
et d’un manque de soutien gouvernemental5. Car la
démarche, complexe, exige du temps. Les projets de
l’Estran en Gaspésie et de l’île Bizard à Montréal, amorcés il y a plus de dix ans, ont fait l’objet d’analyse de
recevabilité par le MDDELCC. Pourtant, près de quinze
ans après sa création, aucun paysage humanisé n’a
encore été mené à terme et n'a obtenu la reconnaissance officielle. Dans un tel contexte, le projet de
paysage humanisé des îles de la Commune et du Mitan
constitue en exemple intéressant.

Les îles de la Commune et du Mitan, un territoire
représentatif du paysage humanisé
Situées à l’entrée de la Réserve mondiale de la
biosphère du lac Saint-Pierre, les îles de la Commune
et du Mitan composent un territoire insulaire de près
de 500 ha, au paysage d’une grande beauté. Les deux
îles témoignent d’une interrelation harmonieuse entre
5

Gérald Domon, Julie Ruiz, La convention européenne des paysages : quels enseignements pour le Québec? VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement,
Débats et perspectives, 2015, http://vertigo.revues.org/15366, consulté le 11 mai
2016

l’humain et la nature ayant favorisé une biodiversité
spécifique, mais fragile.
Les milieux naturels, équivalents au tiers du territoire,
sont représentatifs du lac Saint-Pierre: herbier submergé, marais, marécage, prairie humide. Ils constituent
des habitats précieux pour la faune et la flore que
l’on y retrouve. Ces milieux naturels cohabitent avec le
milieu agricole composé de terres de grandes cultures
et de pâturage. L’agriculture est présente sur les îles
depuis plus de trois siècles malgré les crues saisonnières, le pauvre drainage des terres et les difficultés
d’accès. Les pratiques agricoles se sont adaptées à ces
importantes contraintes naturelles. La diversité et la
singularité de milieux naturels et semi-naturels des
deux îles participent donc à la richesse et à la complexité du milieu et des paysages, ainsi qu’au maintien de la
connectivité.

Part des milieux naturels et agricoles du territoire

Par ailleurs, une étude de la Chaire en écologie paysage
et aménagement de l’UQTR6 a démontré la grande
résilience du milieu. Aucun ouvrage de drainage des
terres n’a été réalisé malgré les contraintes du site. Les
superficies des marais, marécages et prairies des îles du
Mitan et de la Commune demeurent stables, et se sont
même améliorées, malgré des changements de pratiques agricoles, car les cultures annuelles ont remplacé
la culture du foin.
La biodiversité présente est remarquable et spécifique
aux caractéristiques présentes sur le territoire. On y
6

Chantal Bergeron, Dynamique de l’occupation des sols des îles de la Commune et du
Milieu (1964-2008), Berthier, Qc. Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières,
2013, 100p.
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retrouve une flore représentative des milieux humides
des basses terres du Saint-Laurent. La faune y est également très diversifiée. Plusieurs espèces rares et en
situation précaire sont présentes, notamment l’arisème
dragon, une plante de milieu humide, ainsi que la
sturnelle et le goglu des prés, deux oiseaux de prairies.
Le territoire de l’île de la Commune, comme son nom
l’indique, est également riche d’un patrimoine agricole
particulier, un pâturage communal en activité depuis
près de 350 ans. Ce système de mise en commun des
terres date du régime seigneurial. Une trentaine de
bêtes viennent y paître encore chaque été. Il est l’un
des rares pâturages communaux encore existants au
Québec. Cette pratique agricole ancienne, particulière
à l’histoire du Québec, participe au maintien d’espaces
ouverts favorables à la nidification d’oiseaux de prairies
et à l’alimentation d’oiseaux de proie.
La fonction récréative du territoire prend son origine
lors de l’acquisition de l’île du Mitan par l’organisme
Canards Illimités au début des années 80. Il cède la propriété de l’île à la Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI),
un organisme à but non lucratif, créé en 1985. La SCIRBI
assure depuis 30 ans la gestion, la protection et la mise
en valeur de l’île par des activités de recherche, d’éducation et d’interprétation ainsi que l’accessibilité du site
aux visiteurs en toutes saisons. Elle maintient l’agriculture sur l’île en louant une partie de ses terres à des fins
agricoles. L’organisme assure également la poursuite
des activités de pêche et de chasse, des activités traditionnelles des îles.

Résilience sociale et paysage, un exemple inspirant
Alors qu’une crise de l’emploi secoue la région de
Berthierville suite à la fermeture de la distillerie Melchers,
la collectivité berthelaise se mobilise pour venir en aide
aux chômeurs. En 1986, le Syndic de la Commune de
Berthier loue une partie du pâturage communal à la
SCIRBI. Les deux organismes collaborent à un projet
d’aménagement d’infrastructures dont la construction
est réalisée par les ex-employés de la Melchers, pour
leur assurer un travail rémunéré pendant quelques
mois. Un sentier et un stationnement sont aménagés,
trois tours d’observation sont érigées. Ce faisant, les
anciens employés de la distillerie Melchers ont laissé
un bel héritage. Depuis leur aménagement, ces infrastructures récréatives permettent aux visiteurs
d’observer la faune du marais, les animaux de la Commune et le paysage. Elles témoignent de la capacité
d’autonomisation et de résilience de la collectivité
berthelaise.

Nb d'espèces recensées des îles de la Commune et du Mitan

Depuis, au fil des ans, diverses initiatives d’aménagement ont été réalisées pour améliorer les qualités du
milieu, notamment le paysage: végétalisation des rives,
plantation d’arbres le long des sentiers, aménagement
faunique pour la sauvagine, passe migratoire pour les
poissons. Par conséquent, les fonctions agricole et
récréative des deux îles cohabitent harmonieusement
depuis trente ans.
En somme, les îles de la Commune et du Mitan, par leur
caractère multifonctionnel exemplaire, témoignent
d’une interaction positive entre l’homme et la nature
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et d’un mode de gestion durable inspirant et par conséquent répondent aux objectifs du statut de paysage
humanisé.

La démarche du projet de paysage humanisé des deux îles
Le projet de paysage humanisé des îles de la Commune et du Mitan résulte d’une suite de circonstances
et d’évènements qui ont alimenté la réflexion des acteurs concernés du territoire:

• Intérêt des intendants du territoire à pérenniser les
patrimoines naturels et agricoles du territoire, à faire
reconnaître l’exemplarité de la multifonctionalité du
territoire et de leurs efforts de cogestion.
• Intérêt de l’UPA de Lanaudière à contribuer aux aires
protégées.
• Présentation du concept de paysage humanisé et
validation de l’intérêt auprès de diverses parties
prenantes de la région du lac Saint-Pierre.
• Présentation en juin 2012 des travaux des étudiants
au baccalauréat en architecture du paysage de
l’Université de Montréal sur les problématiques
paysagères de la région dans le cadre de l’atelier
Espace régional.

• Formation d’une table de travail comprenant la MRC
de D’Autray, la SCIRBI et le Syndic de la Commune
de Berthier, des chercheurs des Chaires de l’Université
de Montréal (UdeM) en paysage et environnement et
de l’UQTR en écologie du paysage et aménagement
de même qu’un professionnel du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs.
• Organisation de deux sessions de travail au printemps
2014 portant sur le diagnostic territorial et la déter
mination des enjeux de paysages du territoire
• Amorce d’un projet de mémoire de maîtrise codirigé
par l’UdeM et l’UQTR et financé par le MRNF en avril
2015, portant sur la démarche de paysage humanisé
par une approche collaborative.

• Étude sur l’évolution de l’occupation du sol des deux
îles par l’UQTR en 2013.
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Démarche collaborative et médiation paysagère
Le projet de mémoire en cours s’inscrit dans une perspective de recherche-action. Il entend démontrer
l’apport d’une démarche collaborative structurée à la
planification et à l’avancement du projet de paysage
humanisé tout en adoptant des principes de médiation
paysagère, une pratique en émergence en Europe7. En
effet, dans un tel contexte, le rôle du professionnel de
l’architecture du paysage s’élargit. Celui-ci doit rassembler des connaissances, animer et encourager la participation de tous les participants, tout en utilisant ses
habiletés professionnelles et son inventivité artistique
afin de traduire la vision commune du projet et ses
objectifs en des actions rassembleuses.
Les membres de la table de travail sont invités à participer à des ateliers-rencontres tous les 2 - 3 mois afin
de coconstruire le projet. À ce jour, les activités réalisées
ont permis de relancer le travail du groupe amorcé en
2014, de valider la vision commune du projet, de déterminer et de prioriser des objectifs et des moyens de
les mettre en œuvre par diverses actions ainsi qu’à la
finalisation de la demande de reconnaissance. Deux
actions à court terme sont en marche. Cependant,
puisque le travail d’un mémoire de maîtrise s’inscrit
dans un laps de temps défini, le défi de la prise de relais
est à considérer. Les rares expériences en cours démontrent que la démarche de paysage humanisé est
longue, elle demande patience et détermination. Si
l’appui des collectivités concernées est essentiel, encore faut-il qu’une ou des personnes en assurent la
poursuite.
7 Ibid.

AQIP
19

Revue AQIP nov 2016.qxp_Mise en page 1 17-01-23 13:21 Page20

Le projet Transmission:

Louise Cloutier, Saint-Ignace-de-Loyola

l'animation communautaire
telle une histoire appliquée

À l’École normale, ma mère a appris tout ce qu’il faut transmettre aux
jeunes filles, ce travail brodé comme travail scolaire en fait foi.

Manon Champigny, Saint-Didac

Éliane Bélec
Historienne

À l’épicerie de mon père, on avait le téléphone…

Wilfrid Lanois, Sainte-Geneviève-de-Berthier

Branche encore méconnue de la discipline historique,
l'histoire appliquée offre plusieurs possibilités nouvelles
pour permettre au grand public d'entretenir un lien plus
tangible avec son propre patrimoine. Que l'exercice
passe par la vulgarisation historique, par l'histoire orale
ou par l'animation en groupe, la discipline que l'on
nomme aussi «histoire publique» donne de surcroit
l'occasion aux professionnels de l'histoire d'explorer de
nouvelles sources de connaissance et de nouvelles
avenues de diffusion du savoir.
Fruit d'une initiative de l'artiste Hélène Blondin, le projet
Transmission, mis de l'avant par la MRC d'Autray en
2014-2015, a remporté un prix du mérite en interprétation de l'AQIP en 2015. Dans son principe et dans sa

réalisation, c'est, en quelque sorte, un projet d'histoire
appliquée. Le reconnaître en tant que tel permet de
poser sur son exemple un regard qui se veut enrichissant, tant pour ses initiateurs que pour ceux qui en
voient les résultats.

Principes d'histoire appliquée

Des jeux pour enfants:
billes, toupie sculptée dans une bobine de fil,
bouton monté sur une corde.

Michel Laporte, Saint-Norbert
Des affaires de gars:
des outils, des vis et des petits supports de frigidaire
dont on se servait à l’usine.

Le questionnement des historiens quant à l'utilité de
leur discipline ne date pas d'hier. Entre la construction
de savoirs dans la recherche fondamentale et la diffusion large d'un récit humain, de nombreux praticiens
de la discipline sont tentés d'expérimenter dans les
deux sphères. C'est aux États-Unis cependant que la
pratique s'est précisée. Dans un ouvrage fondateur, The
1

Rosensweig, Thelen. The Presence of the Past-Popular Uses of History in American Life.
Columbia University Press, New York, 1998.
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Presence of the Past1, les Américains Roy Rosensweig
et David Thelen présentent une nouvelle vision de l'histoire. À travers le dévoilement d'une étude nationale
sur le rapport des Américains à leur propre passé, réalisée au cours des années 1990, les deux chercheurs
proposent une pratique dans laquelle l'historien n'est
plus l'unique protagoniste. En effet, l'histoire sociale,
ayant pris son envol au cours du XXe siècle favorise
aussi la conscientisation de plusieurs spécialistes de
l'histoire face à un grand public friand de vulgarisation, d'écomusées ou de reconstitutions filmées, bref,
un public qui aime qu'on lui raconte son histoire. Ces
sphères d'activité, autrement plus médiatiques que les
couloirs feutrés des institutions académiques, sont
restées pourtant peu accessibles aux historiens qui,
admettons-le, ne leur ont pas toujours démontré l'intérêt nécessaire.
C'est qu'il s'agit d'une tout autre pratique, d'un tout
autre état d'esprit dans lequel il faut se placer. L'histoire
appliquée (ou l'histoire publique, si l'on veut traduire
littéralement l'appellation anglo-saxonne de Public
History) fait de l'historien un polyglotte multidisciplinaire, actif dans des sphères fort nouvelles pour lui:
le monde muséal, le milieu communautaire, l'univers
des médias, pour n'en nommer que quelques unes. Aux
États-Unis, un regroupement comme le National Council
on Public History mène depuis longtemps l'action de
ses membres issus des sphères académiques, muséales
et communautaires. En Grande-Bretagne, l'organisme
History and Policy vise à offrir aux décideurs et aux
journalistes des dossiers de recherche fouillés pour
approfondir leur perspective sur telle ou telle question
de l'actualité.

Le projet fait des héritiers: de nombreuses universités
offrent aujourd'hui des maîtrises en histoire appliquée,
dont les cursus variés montrent l'ampleur des champs
d'actions possibles pour un partenariat entre le monde
académique et d'autres sphères d'activité. À titre d'exemple, l'UQAM offrait une maîtrise2 à de jeunes historiens attirés par le milieu institutionnel et muséal.
Leur programme, qui comprenait une recherche académique traditionnelle, leur donnait de plus l'occasion
de participer à un stage dans un organisme nonacadémique. Des partenaires tels que le Musée Pointeà-Callière, le Musée McCord-Stewart, le Centre Commémoratif de l’Holocauste, BAnQ, ou Parcs Canada ont
accueilli des étudiants dont les travaux devaient être
utiles aux activités de recherche et de vulgarisation
des organismes. D'autres universités montréalaises ont
depuis lancé leurs propres programmes. L’Université
Concordia offre un programme d’histoire publique3
et l’Université de Montréal a lancé récemment un
programme d’histoire «dite pratique» orientée vers
l'insertion professionnelle des diplômés4.
L'objectif de l'histoire appliquée est donc de permettre
non seulement aux historiens mais aussi aux acteurs
d'autres milieux de placer l'histoire au coeur d'activités
qui animent des publics variés. Des groupes scolaires
aux milieux communautaires, de nombreux projets
qui utilisent l'histoire et le patrimoine voient le jour.
Certains se réclament consciemment d'une démarche
2

Le programme fait présentement l'objet d'une refonte de son cursus et est par conséquent suspendu jusqu'à nouvel ordre.

3

https://www.concordia.ca/artsci/history/research/public-history.html

4

http://histoire.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/maitrise-histoireen-pratique/

L'installation des cordes à linge et des objets de mémoire.
© Albert Lebel

AQIP
21

Revue AQIP nov 2016.qxp_Mise en page 1 17-01-23 13:21 Page22

d'histoire appliquée, d'autres, comme le projet Transmission, découvrent à postériori leur parenté avec cette
discipline récente, encore méconnue.

Un projet multi-générationnel
Dans les mots de la MRC d'Autray, le projet Transmission
s'exprime de belle manière: «Ne reste qu’à écouter
ceux qui nous précèdent pour réaliser tout le chemin
parcouru. Quel héritage mettre en valeur pour se souvenir? Que garder d’aujourd’hui pour témoigner de
la tranquille évolution de l’identité collective et de la
transformation de notre environnement? Tournons
nos regards vers les témoins d’hier sans oublier, bien
sûr, ceux d’aujourd’hui!»5
Animée par le désir de réaliser un projet lié au patrimoine vivant, l'artiste Hélène Blondin propose en 2014
à la MRC une série d'ateliers destinés à animer des
groupes de personnes âgées résidant sur le territoire.
L'intention derrière l'activité était non seulement de
permettre aux aînés de plonger dans leur souvenirs de
manière stimulante, mais aussi de bâtir, à terme, une
oeuvre collective d'objets de mémoire, qui serait
présentée sous forme d'une corde à linge.
La première étape du projet consistait à animer des
groupes de discussion autour de boîtes à souvenirs
constituées de boîtes à biscuits remplies d'objets anciens. Au total, 24 ateliers ont été menés, permettant
d'enregistrer environ 150 témoignages. Les artefacts,
entre les mains des personnes âgées, allumaient les
souvenirs et lançaient les conversations, animées et
5

Site Internet de la MRC D'Autray. Consulté le 15 mai 2016.
http://www.mrcautray.com/tourisme/fr/transmission.html
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relancées par Hélène Blondin. Telle pièce de dentelle
rappelait à l'une des techniques de fabrication et à
l'autre, un vêtement porté par un proche. Telle lettre
ancienne rappelait combien les gens s'écrivaient avant
de se téléphoner, ou même de communiquer par courriel. Un ancien outil renseigne sur les métiers disparus,
une vieille photo délie les langues sur des bâtiments
aujourd'hui détruits. Les objets, tous des exemples
d'objets du quotidien, avaient été choisis pour leur
vocation ou leur fonction d'origine ou pour leur
matériau, dont la texture était susceptible de réveiller
les mémoires. L'activité, aussi stimulante pour les facultés intellectuelles des aînés, ont donc eu pour effet
de recueillir nombre d'informations utiles sur la région,
les métiers pratiqués, les gestes quotidiens aujourd'hui
oubliés.
Dans un second temps, les participants étaient invités
à contribuer à l'installation d'une corde à linge de souvenirs en y intégrant un objet ancien de leur propre
collection, accompagné de leurs commentaires écrits
à propos de la pièce (les citations dans le texte en sont
quelques exemples. Donnant encore une fois place
à une expérience aussi émotive que patrimoniale, les
donateurs expérimentent la création d'une oeuvre collective porteuse de sens, à l'échelle de la communauté.
Exposée à ce jour dans treize lieux de la région, dont
certains lieux patrimoniaux tels la Chapelle Cuthbert
et l'île Dupas, l'installation à été vue par plus de 1000
visiteurs. À l'hiver 2016, une collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec permettra la
remise des artéfacts et des témoignages pour leur
préservation

Les ateliers avaient lieu auour de tables qui favorisaient la discussion.
Chaque personne recevait une boîte remplie d'artéfacts pour
stimuler la mémoire et faire monter les souvenirs.
© Albert Lebel
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L'exercice démontre encore une fois l'efficacité du mécanisme émotionnel dans l'activité d'interprétation
patrimoniale. Sans se fonder sur la réalité historique
d'un lieu ou d'un objet (ie : cette vieille montre rappelle
la montre de papa, même si ce n'est pas la même
montre), un artéfact représentatif déclenche tout une
séquence de souvenirs qui témoignent d'un ressenti
rarement accessible par des sources historiques traditionnelles. Le fait de léguer au projet un objet personnel
a donné lieu, selon Hélène Blondin, à des moments
d'une grande intensité. La capacité du projet à créer,
pour les participants, un lien entre leur vécu et le patrimoine de leur région, leur permet d'en reconnaître la
valeur. C'est un bienfait non négligeable en matière
d'animation communautaire et cet élément répond à
une des volontés de l'histoire publique.

Transmission est-il un projet d'histoire appliquée?
Si l'un des objectifs de l'histoire appliquée est d'emmener l'expertise de l'historien sur la place publique,
d'autres visées de la discipline encouragent les citoyens
et les acteurs de la société à mener leurs propres activités pour encourager le dialogue entre les citoyens et
le patrimoine qu'il portent en eux, souvent sans en être
conscients. Dans des activités similaires de cueillette de
mémoire ou d'histoire orale6, plusieurs participants
plus âgés ont admis n'avoir «rien à raconter» ou ne
pas comprendre ce qu'ils ont à apporter à l'histoire. Le
déclencheur employé pour susciter le souvenir et la
confidence est d'une importance capitale pour la qua6

Réalisées par l'auteure de ces lignes, dans le cadre de différentes activités communautaires à Montréal.

lité, le développement et la durabilité de l'activité. En
effet, l'activité en elle-même est valable, mais c'est en
la rendant accessible à la communauté qu'elle pourra
pleinement transcender l'expérience individuelle.
La mécanique du souvenir, qui est mise à profit dans
l'initiative Transmission, est d'une grande richesse pour
les activités d'histoire publique. Elle permet un rapport
à l'histoire qui valorise le vécu des individus dans
le contexte de la grande histoire face à laquelle ils
peuvent souvent se sentir aliénés. De plus, elle permet
parfois, dans une certaine mesure, de documenter des
éléments historiques ou ethnologiques méconnus
comme la fabrication de tel ou tel objet ou la perception
d'un événement régional d'importance passé sous le
radar de l'histoire nationale. À ce titre, la multidisciplinarité de l'histoire publique dans un projet du type de
Transmission est son plus grand atout: histoire orale,
culture matérielle, sensibilité artistique, action communautaire multi-générationnelle; elle permet à l'histoire
en tant que discipline de trouver une utilité supplémentaire à celle de la recherche fondamentale. Elle ne
cherche pas ici à construire un récit ou à comprendre
des faits; elle se laisse conter -par un humain vivant- un
passé qui ne lui aurait pas été accessible autrement.
Dans un certain sens, les projets communautaires d'histoire appliquée luttent contre le temps et l'oubli et
donnent aux individus l'occasion de comprendre leur
destinée au coeur du grand fleuve de l'histoire.

Pour en savoir plus sur Transmission:
www.mrcautray.com/tourisme/fr/transmission.htm

Plus de 1000 personnes ont vu l'installation
dans le cadre de leur visite des sites de l'île Dupas.
© Albert Lebel
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Fêter le patrimoine:
l’engagement
d’une relève affirmée
Mardjane Amin, Mélissa Mars, Odile Rompré-Brodeur
Membres fondatrices du festival Vivre le Patrimoine!

Tout commence au printemps 2015, durant la 10e Table
Ronde organisée par la Chaire de recherche du Canada
en patrimoine bâti de l’Université de Montréal (UdeM).
Celle-ci avait pour thème L’interdisciplinarité et la
conservation du patrimoine : de la théorie à la pratique,
mêlant des acteurs d’horizons et de cultures aussi
divergentes que complémentaires. Cette table ronde
invita entre autres à s’exprimer sur leurs propres parcours et expériences un panel d’étudiants provenant
des universités de Carleton (Ottawa, ON), de Willowbank (Queenston, ON) et de l’UdeM (Montréal, QC).
Ces rencontres et ces échanges d’expériences furent
une aubaine pour nous, étudiants et finissants du
programme en Conservation de l’environnement bâti
de la faculté de l’aménagement de l’UdeM. La mise en

réseau se cantonnait cependant à un groupe restreint,
représenté par la vingtaine d’étudiants présents autour
de cette table ronde.
Le début de notre aventure pris ainsi racine des suites
du constat suivant: l’absence flagrante d’un espace
dédié et porté par les regards naissants et critiques
d’une relève qui s’avère, elle aussi, de plus en plus
interdisciplinaire. Aussi, nous étions en quête d’une
formule nous correspondant et nous permettant de
répondre à la mission que nous nous donnerions par
la suite: créer un espace de rassemblement favorisant échanges et actions, destiné aux étudiants,
experts et citoyens interpellés par les enjeux du
patrimoine au Québec. Il s’agissait dans un premier

Soirée d'ouverture du festival Vivre le patrimoine!,
édition 2015, Montréal, New City Gas, août 2015.
© Vivre le patrimoine!
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temps de briser les cadres devenus parfois silos. S’ensuivit dès lors une première édition de notre festival
Vivre le Patrimoine !, tenue du 21 au 23 août 2015
et mise en place en quatre mois seulement. Un délai
soulignant un enthousiasme tenace et une volonté
d’agir à toute épreuve. En voici l’histoire.

2015: Une première édition pour expérimenter
Trois jours de festivités, de nombreux intervenants, conférenciers, bénévoles et pas moins de 130 participants
ont dessiné le visage de la première édition de ce festival. Un portrait varié répondant à une programmation
esquissée avec engagement et passion. Afin d’étudier
et de discuter des problématiques que nous jugions
actuelles en conservation du patrimoine, des lieux
emblématiques furent choisis. Notons notamment
le quartier de Griffintown, dont la New City Gas and Co
(une ancienne usine à gaz reconvertie en partie à des
fins évènementielles) fut le lieu d’ouverture; l’emblématique et touristique Vieux-Montréal; le controversé
Square Viger, ou encore l’artère structurelle et fondatrice de la rue Sherbrooke. Plusieurs manières
d’aborder ces lieux aux thématiques et enjeux
variés ont été élaborées. Ainsi aux conférences,
présentations, visites guidées et marches urbaines se
mêlèrent également pique-nique, concert ou encore
vernissage d’exposition, dans des lieux toujours choisis
pour leur potentiel évocateur d’enjeux patrimoniaux.
Aussi, le Marché Saint-Jacques s’anima le temps d’une
soirée par les odeurs de barbecue et les discussions
engagées quant à son avenir et le processus de sa réhabilitation d’ores et déjà initiée. De la sorte, on amenait

à porter le regard des participants sur notre environnement pour susciter, à travers cette expérience
quotidienne et informelle, des interrogations et des
discussions concrètes et profondes.
Cette première édition aborda donc le patrimoine sous
de nombreux angles et toucha à une variété de ses
composantes (patrimoine industriel, patrimoine moderne, patrimoine immatériel, restauration (pierre),
réhabilitation, mise en valeur, tourisme) tout en mêlant
les acteurs issus de domaines croisés tels que l’architecture, l’urbanisme, l’anthropologie, la muséologie ou
encore l’économie.
Les thématiques furent denses, mais une ligne directrice en porta continuellement le sens : la volonté
marquée de donner la parole aux participants, qu’il
s’agisse de professionnels experts ou de citoyens néophytes à travers des média variés mais toujours rassembleurs. Pour ce faire, en plus de périodes de discussions,
des temps d’expression furent aménagés dans la programmation: des ateliers créatifs et interactifs invitèrent
ponctuellement les festivaliers à s’exprimer à travers le
dessin, la photographie ou l’écriture. Ils purent ainsi
partager leur expérience et leur vision quant à ce qu’ils
pouvaient juger d’importance patrimoniale ou non.
Car n’oublions pas que le premier porteur du patrimoine
demeure le citoyen, ce à travers sa reconnaissance
et l’appropriation qu’il en fait. Afin de présenter les
résultats de ces ateliers, une exposition fut tenue dans
les combles d’un des bâtiments de la New City Gas.
Suspendus aux poutres de bois de cette charpente
construite au milieu du XIXe siècle, des polaroids se

Entre visites guidées et marches urbaines, édition 2015,
Fonderie Darling, 745 rue Ottawa, août 2015.
© Vivre le patrimoine!

Les festivaliers à l’action à travers des ateliers créatifs, édition 2015,
Fonderie Darling, 745 rue Ottawa, août 2015.
© Milemot
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juxtaposaient aux mots et croquis, tantôt détail architectural et perspective tantôt émotion et trame narrative. Cet événement venait alors clôturer notre festival,
rendant compte de la multiplicité des points de vue et
des perceptions, nourries au courant de ces trois jours
d’activités.

2016: Une secondeédition pour marquer et rassembler
Suite au succès de cette première expérience, nous
sommes rapidement repartis sur les routes festivalières
pour une seconde édition! Celle-ci se tenait du 18 au
20 août 2016 et ne fut pas sans surprise, tant pour les
festivaliers que pour les organisateurs.
Si la formule resta similaire, l’édition 2016 de Vivre le
Patrimoine! fut marquée par un parti pris : sortir des
sentiers battus en explorant «Les nouvelles avenues de
la conservation du patrimoine». Pour ce faire, trois volets
furent abordés: le patrimoine intangible, les intérieurs
patrimoniaux et le patrimoine à l’heure du numérique.
Chacun de ces volets prit pour cadre un lieu divergent,
atypique et identitaire, possédant des composantes,
une vocation et une histoire qui lui est propre tout
comme des acteurs et des enjeux avec lesquels il était
important de composer.

Volet 1: Le patrimoine à l’heure du numérique.
Lieu: La Passe/ la Médiathèque Gaétan Dostie,
au 1214 rue de la Montagne.
Afin de discuter de ce premier volet, viennoiseries et
café étaient au rendez-vous pour combattre les esprits
encore endormis des festivaliers réunis au cœur d’une

des plus anciennes maisons du Mille Carré Doré, abritant alors la Médiathèque Gaëtan Dostie et le collectif
«La Passe». En filigrane, une question: quelles interactions entre patrimoine et nouveaux médias numériques ? De plus en plus présentes dans nos vies, les
nouvelles technologies offrent en effet un regard différent sur la ville, ces composantes, leur histoire et
l’expérience qu’il en est fait. Grâce à de nouvelles interfaces, telles que les média sociaux, les applications
mobiles ou d’autres plate-formes collaboratives, le
numérique peut changer nos habitudes de déplacement, nos manières de s’informer, nos façons d’apprendre, de consommer, de vivre la culture, voire de
se mobiliser. Ces nouvelles formes de technologies
mises au service du patrimoine amorcent une réflexion
à travers des initiatives très variées. Il s’agissait donc
d’ouvrir la discussion en abordant les liens et les
dépendances qui existent aujourd’hui entre la sphère
virtuelle et la ville.
Le numérique pourrait-il venir au secours d’un patrimoine matériel menacé ? Entre les murs tapissés
de manuscrits, de versions originales de classiques littéraires québécois, de photographies et de nombreux
documents d’archives, une dizaine de présentations a
ainsi été donnée par divers initiateurs de projets mettant à profit le numérique dans la connaissance et la
valorisation du patrimoine. Plateformes interactives,
applications téléphoniques, outils de numérisation,
musées virtuels, réalité augmentée, etc, autant de
moyens issus de technologies modernes aptes à prolonger les actions de conservation au-delà des sphères
traditionnellement exploitées par la discipline, ont

Les festivaliers à l’action à travers des ateliers créatifs, édition 2015,
Fonderie Darling, 745 rue Ottawa, août 2015.
© Milemot
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ainsi été présentées à la cinquantaine de participants
présents. La question de la numérisation du matériel
documentaire trouvait alors écho au sein de la Médiathèque, étant donné le contexte. De fait, la Commission
Scolaire de Montréal, propriétaire de cet édifice bourgeois jouxtant l’ancienne académie Bourget, avait
envoyé quelques semaines plus tôt un avis d’éviction
aux organismes présents dans l’édifice. La question du
déménagement, du stockage et de l’exposition future
des documents littéraires et archivistiques savamment
mis en valeur dans cet intérieur s’est ainsi posé. En
l’absence de solutions plus adaptées, la numérisation
pourrait permettre au moins, dans ce cas-ci, de rendre
accessible virtuellement ce riche patrimoine littéraire
québécois.
Ces discussions et présentations ont ensuite laissé
place à des ateliers d’expérimentation d’outils numériques. Dans diverses salles d’exposition ouvertes à la
déambulation, les festivaliers ont ainsi pu approfondir
les interrogations soulevées. Appropriation, apprentissage et pédagogie ont été les maîtres mots de cette
première matinée thématique.

Volet 2: Les intérieurs patrimoniaux, ou comment trouver
le juste milieu entre façadisme et muséification?
Lieu: le rez-de-chaussée de l’ancien siège social de la
Banque Royale du Canada, au 360 Saint-Jacques.
Désuets, dégradés, contraignants, difficiles d’accès
ou méconnus : autant de contraintes propres aux
bâtiments patrimoniaux qui mènent bien souvent à
l’évidage, réduisant les bâtiments de notre environ-

nement à des coquilles appréciables seulement en
façade. Pourtant, les intérieurs sont aussi, à leur échelle,
des témoins sociétaux, économiques, culturels et politiques. Ils sont la raison d’être de l’enveloppe. Il n’en
demeure pas moins qu’une fois leur fonction d’origine
essoufflée, leur avenir est incertain: comment leur
dessiner un nouvel usage sans mettre fin à leur histoire?
Comment les approcher et faire valoir la pertinence
de leur conservation sans tomber dans une admiration
restrictive voire pastiche ? Car deux tendances récurrentes semblent orienter le paysage de leur devenir :
le façadisme ou la muséalisation. Or toutes deux engendrent l’archivage de l’histoire du lieu, réduisant
et altérant son sens et sa dialectique. Dès lors, quelles
alternatives esquisser dans des temps malléables et
mouvants que sont les nôtres ? Leur mise en valeur
reste à faire face à ces questions qui demeurent aujourd’hui bien souvent en suspens. À travers cette seconde
thématique, il s’agissait d’envisager les intérieurs patrimoniaux non plus comme des espaces contraignants
et/ou des écrins à visiter, mais comme des espaces à
vivre, réanimés par un usage nouveau propice à l’inspiration et à la créativité.
Pour ce faire, les festivaliers ont pu pénétrer dans l’écrin
d’un intérieur patrimonial récemment réhabilité: après
une marche le long de la rue Saint-Jacques, ancienne
Wall Street du Canada, le hall bancaire de l’ancien siège
de la Banque Royal de Montréal, sis au 360 rue SaintJacques, fut une découverte non des moindres, révélant
son histoire et sa somptueuse architecture. Plongé
dans l’univers de marbres et de travertins, Daniel-Jean
Primeau, artisan platrier, a partagé avec passion son

Soirée de lancement du festival Vivre le patrimoine!, édition 2016,
Montréal, Kabane 77, août 2016.
© Flamme

Discussions animées au cœur de la Médiathèque Gaétan Dostie,
édition 2016, 1214 rue de la Montagne, août 2016.
© Mardjane Amin
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expérience restauration d’éléments décoratifs intérieurs
tels que ceux du plafond à caisson richement ornementé du hall bancaire. L’intervention d’Henri Cleinge,
architecte à l’origine de la réhabilitation du hall en
café et espace de co-working, a également permis d’apprécier la valeur de ce nouvel usage et des défis qu’ont
représentés son implantation dans l’édifice. Cette
intervention architecturale est source d’optimisme
pour la conservation du patrimoine, démontrant d’une
part la compatibilité des interventions contemporaines
avec le maintien des éléments caractéristiques porteurs de la valeur du lieu; donnant l’exemple d’autre
part d’une initiative privée sensible et propice à la valorisation du patrimoine.
Après cette découverte, les festivaliers ont pu se
prononcer à leur tour à travers un atelier d’idéation
au cours duquel il leur fut demandé d’imaginer l’avenir
de l’une des alcôves de l’ancienne banque, encore en
attente d’un usage viable. Imagination et créativité
opérant, plusieurs propositions inspirantes ont été
énoncées : espace d’interprétation de l’histoire des
banques à Montréal, lieu de détente et de méditation,
espace de transfert des connaissances reliés aux métiers
d’art évoquant subtilement le transfert d’argent opéré
en ces lieux par le passé. Ainsi s’achevait la première
journée du festival, agrémentée de bouchées fines et
jus naturels, annonçant un esprit de convivialité et de
cohésion, ainsi qu’une passion partagée, qui allaient se
confirmer lors de notre troisième volet, réservé au
lendemain.

Volet 3: Le patrimoine intangible au service de la conservation du patrimoine bâti : l’enjeu de la sauvegarde des
savoir-faire d’artisans.
Lieu: Les Forges de Montréal, 227 Rue Riverside.
Pour aborder cet enjeu d’une grande actualité, notre
seconde et dernière journée festivalière se déroula
dans l’ancienne station de pompage Riverside de
Montréal, réanimée par l’implantation des Forges de
Montréal depuis 2000. Après 16 ans de restauration,
d’entretien et de mise en valeur du bâtiment, cet OBNL
engagée œuvre encore activement à l’inventaire, la
sauvegarde, la formation, et la transmission du patrimoine immatériel du forgeron et des métiers de la
forge. Ce lieu était ainsi à tout point de vue le cadre
idéal!
La question de la conservation des métiers d’art et
d’architecture étant étroitement reliée à celle de leur
apprentissage par la pratique et l’expérimentation,
nous avons souhaité offrir une expérience nouvelle aux
festivaliers: expérimenter afin de comprendre pour agir.
Plongés dans l’univers des ateliers, nos participants ont
ainsi pu s’initier dans un premier temps à la matière de
la pierre, du fer et de la terre crue afin de réaliser la
pleine importance du rôle de l’artisan qui mêle habilement des connaissances fines et des gestes précis,
avant de poursuivre autour d’un dîner-discussion. Une
quarantaine de personnes ont donc mis la main à la
pâte et se sont ainsi faits apprentis le temps d’une matinée auprès de maîtres et artisans reconnus.
Visite guidée du hall d’entrée de l’ancien siège social de la Banque
Royale du Canada, édition 2016, 360 Saint-Jacques, août 2016.
© Mardjane Amin
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«Notre société doit se donner les moyens de préserver
son patrimoine » souligna alors Lester Toupin, artisan
fumiste et fondateur de l’entreprise ARTES. Une action
dont une première étape consisterait en l’entretien des
lieux abritant une valeur patrimoniale, et donc le soutien
aux artisans aptes à oeuvrer en ce sens afin d’assurer
la pérennité de leur savoir et la transmission de leur
connaissance. Ce qui n’est malheureusement pas de la
première évidence. De fait, des quelques 50 000 qu’ils
étaient en 1945, il ne reste aujourd’hui qu’un millier
d’artisans environ. Leur présence s’avère pourtant
essentielle à l’entretien et la restauration de nos bâtiments patrimoniaux. La conservation du patrimoine
bâti devient dès lors intrinsèquement liée à la continuité des savoir-faire artisanaux, tout comme le bâtiment
est essentiel à l’exercice de la pratique de l’artisan.
Comme les deux faces d’une même pièce, la conservation du patrimoine bâti ne peut être assurée sans
l’exercice des métiers traditionnels. Des nouvelles voies
de collaboration sont dès lors à initier, pour que s’applique une conservation du patrimoine que l’on entend
dans sa globalité. L’importance d’assurer la relève des
artisans et d’œuvrer au renouvellement constant du
dernier maillon d’une longue chaîne d’histoire et de
pratiques ont également été soulignés. Conclue par
des appels à l’action et au rassemblement pour ajouter
de nouvelles pierres à la structure précaire des artisans,
ce dernier volet du festival aura finalement invité les
acteurs en présence à la communion et la concertation
pour garantir l’avenir des métiers traditionnels.
À l’ombre des silos et de l’autoroute Bonaventure jouxtant le site des Forges de Montréal, la seconde édition
du festival Vivre le Patrimoine! touchait à sa fin. Réunis

autour de l’œuvre collective « Matière(s) à réflexion »,
issue de la mise en commun des productions des trois
ateliers d’initiation, nous célébrions alors la concrétisation de nos aspirations de rassemblement et de dialogue
autour d’une cause commune. Marquant de l’empreinte
de notre passage un site du patrimoine matériel et immatériel menacé, l’œuvre matérialisait dans le même
temps le message renouvelé d’engagement d’une
génération d’étudiants et de jeunes professionnels en
patrimoine aspirant à diffuser auprès d’un public sans
cesse plus large l’importance de la conservation de
notre héritage culturel pour les générations actuelles
et futures.
Aux termes de cette seconde édition qui aura profondément nourri nos réflexions aux côtés de défenseur passionnés du patrimoine, nous ne pouvons que témoigner notre gratitude à tous ceux qui ont participé et
contribué à la tenue de cette deuxième édition. Aucun
doute: le festival Vivre le patrimoine! reviendra pour
une 3e édition, afin de mettre au devant de la scène
encore d’autres acteurs qui vivent et font vivre notre
héritage culturel et contribuent à lui forger un avenir!

Qui se cache derrière le comité vivre le patrimoine
Né de l’initiative d’une génération d’étudiants et de
jeunes professionnels sensibles au patrimoine et à son
devenir, le comité Vivre le Patrimoine! exprime la
voix de jeunes acteurs passionnés et engagés. Teinté par
des regards variés, il réunit les discipline de l’architecture, de l’urbanisme, de l’architecture d’intérieur, de l’histoire de l’art, design de l’environnement, de l’histoire, de
la muséologie, des sciences politiques et de la finance.

Les festivaliers à l’action au cœur des ateliers des Forges de Montréal,
édition 2016, 227 Riverside, août 2016.
© Mélissa Mars
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