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Avant- propos

Avant- propos

Pour donner le ton à cette nouvelle parution de la Revue
de l’AQIP, plusieurs rédacteurs, collègues, amis et autres gens de
renom, vous proposent des lectures qui porteront sur l'interprétation
pratiquée dans les lieux scientifiques, technologiques et naturels.
Peu facile que d'interpréter l'environnement des sciences
et des technologies puisque ces disciplines sont complexes et
intriquées, composées de nombreux sous-domaines. Ici, l'inteprétation locale ou non-systémique ne doit plus exister; on doit faire
appel à un savoir pluridisciplinaire.
C'est alors que la notion d'interprétation prend tout
son sens. Pour l'interprète, le concepteur d'exposition ou toute
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Véronique Vermette
Biologiste et rédactrice en chef

autre personnne qui travaille à mettre en valeur ces sujets, la
connaissance, le savoir longuement acquis par la recherche ou
l'enseignement académique ne suffisent pas. Le savoir-faire, c'est
l'art d'interpréter. Pour cela, le langage doit être adapté en fonction
des clientèles cibles. La simplification des théories, des mécanismes, des schémas et des calculs doit rendre le sujet accessible
à tous, petits et grands. D'ailleurs, l'exploitaition des technologies
récentes, à cette fin, devient alors un allié.
Les auteurs qui ont contribué à cette présente édition
(tomes I et II) sont conscients de l’avènement d'outils technologiques accessibles et de l’attrait qu’ils suscitent chez les utilisateurs de lieux muséaux et extérieurs. On observe un intérêt
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grandissant lorsqu’ils sont introduits dans des lieux, même s’ils
font parfois figure d'intrus: écrans plats dans des lieux historiques,
tablettes numériques ou baladeurs en pleine forêt.
Plusieurs parcs nationaux (Parcs Québec) et le Moulin
Légaré (tome II à venir) sont des exemples où l’intégration a été
réussie et ce, sans avoir compromis l'esprit des lieux ni éclipsé
les attraits principaux de la visite et les services offerts, pour l'un,
les richesses patrimoniales naturelles et les paysages, pour l'autre,
les artefacts, les pratiques ancestrales et les bâtiments.

modifications comportementales des individus et des sociétés au
regard des ressources naturelles. Ce type de sensibilisation, la
Biosphère y a recours pour faire connaître l'environnement aux
jeunes, ceux qui formeront la société future. Le musée a d'ailleurs
ciblé ce public en développant des trousses d'accompagnement à
saveur nature, les BioTrousses, téléchargeables sur Internet.
André Champoux et Ann Dacres présentent comment l'idée a fait
des petits afin de rendre accessibles plusieurs lieux à travers le
Canada.
Sensibiliser pour mieux conserver

Le lieu patrimonial - hors les murs
D'entrée de jeu, Claire Ducharme, de Parcs Québec,
nous présente Parc Parcours, la nouvelle approche que cette
organisation a développée afin de mettre en valeur la richesse et la
beauté des parcs nationaux du Québec. L'idée? Loin de présenter
les parcs entre quatres murs d'une façon conventionnelle, le milieu
naturel devient, tel qu'il apparaît au visiteur; il se doit d'être le
musée en soi. C'est alors que le visiteur s'y déplace pour y faire
découvertes et apprentissages. Pour l'accompagner, des outils
technologiques faciles d'utilisation ont été développés par les
équipes de Parcs Québec, de la programmation au contenu qui
est proposé par les gens de terrain de chacun des parcs touchés
par ce projet. C’est ainsi un nouvel atout pour le réseau afin de
réaliser sa mission de conservation.
La sensibilisation (se référant au terme éducation) par
l’interprétation du patrimoine naturel ou culturel est aussi un outil
de conservation. L’éducation environnementale et la participation
du public sont vues comme des soutiens indispensables aux
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Une telle pratique au parc national de la Gaspésie vise
de prime abord à instaurer des comportements favorisant le respect
du caribou des bois par les visiteurs et les informer sur l'espèce
et sa fragilité. Tel que présenté par Laine Chanteloup, cette sensibilisation, réalisée par divers moyens d'interprétation mis en place
à travers le parc, fait certainement réfléchir les amateurs de plein
air et autres visiteurs sur l'animal emblème des lieux.
Au Zoo de Granby, ce ne sont pas seulement les messages qui contribuent à la conservation, c'est l'entité, l'institution
comme telle. Patrick Paré présente un aperçu de l'historique des
zoos à travers les âges et civilisations. Ainsi, l'animal vivant devient l'outil qui crée le lien émotif nécessaire à une interaction et
un désir de mieux connaître le sujet. Lorsque cette étape réussit,
un sentiment d'appréciation et de protection envers ce dernier
émerge et c'est alors que l'interprétation amène à la conservation.
Notons au passage les stratégies d'animation développées au Zoo
de Granby comme des comparaisons, des ateliers interactifs et
des rencontres réelles avec des animaux vivants.
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Ce lien émotif est aussi engagé à Pointe-du-Buisson où,
depuis quelques années, le visiteur peut participer à une forme
d'activité de science citoyenne, la fouille publique. Cette pratique
donne la chance à des gens «ordinaires» d’acquérir une connaissance approfondie sur la pratique et les enjeux de l'archéologie.
Cette curiosité et ces connaissances contribuent à sensibiliser la
société aux efforts de conservation des biens historiques, de
l'histoire. Bien que l'on reconnaisse cette pratique comme étant
bénéfique au monde scientifique (surtout dans le cas de projets
avec des ressources limitées), on doit en accepter aussi les contraintes. Amélie Sénécal, responsable du service de l'archéologie
et des expositions à Pointe-du-Buisson, fait part des expériences
de cette institution, combinant l'interprétation et la pratique.
Les paysages
Au même titre que la mise en valeur d'objets, d'animaux
dans le cas des zoos, ou des ressources naturelles, à plus grande
échelle, Julie Ruiz et Claude Paquin, de la Chaire en paysage et
environnement, reconnaissent à la mise en valeur des paysages
une importance et une contribution au niveau économique d'une
région. Pendant longtemps, cette mise en valeur était réduite à
atténuer l'impact d'une infrastructure ou d'un aménagement. Aujourd'hui, elle est devenue un outil de développement certes, mais
aussi un outil de conservation afin de maintenir la qualité visuelle
de lieux et régions.

le guidon) pour aller découvrir les paysages de la campagne
québécoise, paysages qui sont empreints d'histoire.
Coda
Pour terminer sur une note plus légère, un texte sur la
couleur verte, couleur qui inspire la nature, l'environnement, et
qui a incité le président de l'AQIP à clore cette édition sur une
note... colorée. Denis Lavoie rappelle les usages qu'on a fait
du vert avant qu'il ne devienne la couleur presqu'exclusive de
l'écologie.
Lorsque vous tournerez la dernière page de cette Revue,
ne soyez pas peiné; cette fin n'en est pas une. Comme les auteurs
ont été fort généreux avec cette parution de la Revue de l'AQIP,
il a été décidé d'en faire une publication en deux tomes afin de
vous présenter le maximum de textes de grand intérêt. Le tome
II suivra sous peu avec une variété d'articles aussi intéressants et
pertinents sur l'interprétation dans les lieux scientifiques, technologiques et naturels. Aussi, d'autres articles reçus seront mis
en ligne sur le site Internet de l'AQIP (www.aqip.com) afin de
vous permettre de poursuivre vos lectures au cours de l'année.

Bonne lecture!

D’autre part, Catherine Plante, chez Ruralys, éclaire le
côté plus technique de l'interprétation des paysages. Son article
donne certainement le goût à quiconque de prendre le volant (ou
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Le chemin des honneurs
et les leçons qu’on y apprend;
commentaires sur les prix d’excellence
Denis Lavoie
Consultant en patrimoine et président de l'AQIP

L’éditorial de ce numéro est différent de ceux qui l’ont
précédé. Les lecteurs de la Revue ont souhaité lire des premières
pages qui soient aussi pertinentes que celles qui suivraient. Je
m'y emploie en profitant du plaisir qui m'est donné d'écrire à la
première personne du singulier; les propos d’un éditorial sont
ceux de l’éditorialiste et n’engagent que lui-même.
Cet éditorial porte sur les Prix d’excellence. Choix peu
ludique, pensera-t-on, choix approprié pourtant. Tous les organismes professionnels récompensent certains de leurs membres
qui se sont distingués dans la mise en œuvre des bonnes pratiques
de leur métier. Ce qui exige tant d’efforts de ceux qui les donnent
et de ceux qui les sollicitent, mérite qu’on s’y intéresse. Cet article
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Mot du président

dira ce que recevoir un prix veut dire et, plus encore, comment on
peut le mettre à profit – même si on n’en est pas le récipiendaire.
La notoriété que donne un prix, est un capital; ce capital
doit être investi à bon escient pour être «conservé» et mis à profit.
La notoriété donne au récipiendaire des droits et des devoirs; ces
devoirs et ces droits sont aussi ceux des interprètes de première
ligne. Les uns et les autres, en faisant de l’interprétation, reprennent
un rituel très ancien: l’initiation aux valeurs garantes de l’unité,
de la cohésion et du consensus en société. C’est ce qui fait l’importance du métier d’interprète, d’animateur, d’éducateur et de
médiateur.
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Les prix – l’importance d’être reconnu
Ce qui apparaîtra futile ou sans intérêt à beaucoup, est
une constante du bien vivre en société; comme les récoltes, à tous
les automnes, les prix reviennent à saison fixe, et, comme les
récoltes, ils sont de grande importance.
«Bon renom vaut mieux que de grandes richesses et
l’estime des autres est plus précieuse que l’or et l’argent», veut
un ancien proverbe1. Gagner l’estime et la considération d’autrui
est aussi nécessaire à son bien-être que de satisfaire à ses besoins
primaires. Reconnaître l’utilité d’un individu est facteur de cohésion au sein d’un groupe. Qui en est privé, celui qu’on méprise
ou qu’on ignore, qu’on paye mal ou qu’on congédie, «existe»
moins qu’un autre; celui-là mettra tous ses efforts à se refaire,
aux yeux des autres autant qu’aux siens. La bonne réputation est
recherchée de tous, la notoriété est un capital symbolique dont
on ne peut se passer.

Cette mise en scène est bien connue des gens du métier.
Elle est reprise, au quotidien, lors d’une visite à un lieu patrimonial;
le récipiendaire de la photo est l’objet qu’on vient voir; le donateur est l’interprète qui met cet objet en montre et le public, les
visiteurs qui sont venus voir tout à la fois l’objet patrimonial et
celui qui le «donne» à son attention.
C’est le public qui tient le rôle principal dans la transaction. Un prix n’a de valeur que s’il est reconnu. Lors de la remise
d’un prix, c’est au public qu’il revient de reconnaître au récipiendaire le droit de le recevoir et au donateur, celui de le décerner. Un
prix profite tout autant à celui qui le donne qu’à celui qui le reçoit.
La notoriété - les profits intangibles
Un prix profite aussi au public à qui on confirme qu’il
fait bon vivre en une communauté qui permet à des gens exceptionnels de faire tant de choses remarquables. La société célèbre
sa propre excellence lorsqu’elle célèbre ses membres d’exception.

La notoriété – les participants au processus
Un prix est un constat d’excellence: celui qui le reçoit a
bien mérité de sa profession et de sa communauté. Un prix est
aussi une transaction à laquelle participent trois acteurs: un donateur, un récipiendaire et leur public. Ces trois acteurs apparaissent
sur la photo prise lors de la remise d’un prix: on y voit le récipiendaire qui sourit, le donateur qui le félicite et le public, hors
champ, de qui les deux premiers sollicitent le regard.

1
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Le livre des Proverbes, 22.1

Qui ne fait pas fructifier le capital donné, prive le donateur et la société de leur investissement. Qui ne fait pas connaître
sa bonne fortune – de façon tapageuse, de préférence, puisque la
renommée se gagne et se maintient ainsi, ne mérite pas son prix.
Qui aura attribué un prix à celui-là, se sera appauvri et aura
appauvri la société et la profession.
La notoriété - les profits tangibles
Un prix ajoute à la notoriété de son récipiendaire; c’est
un capital qu’il doit faire fructifier. Un prix lui vaut d’ajouter à
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son capital social, culturel et, quelquefois, à ses revenus. Un prix
est un sceau de qualité apposé sur un «produit» existant, que ce
soit les services d’un consultant, les réalisations d’une personne
ou les programmes d’une institution. Ce sceau de qualité a pour
effet d’ajouter aux revenus que le récipiendaire pourrait recevoir,
en provenance du public payant un droit d’entrée, d’un ministère
manifestant son contentement en attribuant une subvention intéressante ou d’une corporation quelconque qui achète ses bons
conseils. La notoriété est gage de qualité; elle pèse lourd dans les
décisions de ceux qui investissent dans un projet patrimonial. Ce
qui a été, sera, à plus forte raison, en patrimoine. On ne prête
qu’aux riches.
La notoriété peut se transformer en sécurité d’emploi;
on ne congédie pas celui qui a mérité de la communauté. On augmentera peut-être le montant de ses gages; on lui offrira même des
cours de perfectionnement. On évitera ainsi de se laisser prendre
de court par ses concurrents. Les élites le demeurent en s’assurant
de la compétence de ceux qui les servent. Ce qui est reçu doit être
réinvesti aussitôt. Ce qui n’est pas investi est aussitôt perdu.
La notoriété – le droit à l’autorité et à l’exemplarité
Un prix confère au récipiendaire un droit d’exemplarité;
aux autres, il impose implicitement le devoir de suivre l’exemple
donné. Un prix donne le droit de parler en autorité. Le récipiendaire
est autorisé à le faire parce qu’il a déjà démontré qu’il connaît la
manière de bien faire les choses - les bonnes pratiques du métier,
qu’il a bien défendu et illustré les valeurs reçues de sa communauté - les traditions héritées des ancêtres qu’il transmet à leurs
descendants; qu’il a démontré un charisme imparable au moment
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de convaincre tout un chacun de la légitimité de ses dires et de
ses actes. Le récipiendaire d’un prix confirme ainsi qu’il a bien
sa place parmi ceux qui disent, en société, ce qui est vrai, ce qui
est bon et ce qui est juste. Il est de facto le propagandiste de l’ordre
établi.
Il existerait une façon de bien faire son métier comme il
existe une bonne façon de vivre en société. Celui qu’on honore
en serait un bon exemple. Qui voudrait se faire reconnaître en son
métier ou en sa communauté, suivra l’exemple qui lui est donné.
Qui le fera, peut espérer être reconnu, un jour. Qui critique l’ordre
établi, ne doit rien espérer.
La notoriété - l’exception
Les prix sont attribués à des gens d’exception qui ont
réalisé des choses extraordinaires. Recevoir un prix a pour effet
de soustraire le récipiendaire de l’ordre des choses ordinaires, de
l’élever au-dessus du commun et de l’offrir au regard admiratif
ou curieux de chacun. Les gens du métier connaissent bien le
procédé: ils ne font pas autrement lorsqu’ils font d’un objet
d’usage courant le véhicule des symboles fédérateurs de leur communauté. En toute connaissance de cause, ils confèrent à des lieux,
des artéfacts et des récits, un caractère sacré. Rendre un objet
sacré, lui épargner l’usure matérielle et assurer la permanence à
ce qu’il signifie, est ce qui fonde toute la pratique patrimoniale.
S’intéresser à un tel objet ne peut être que bénéfique;
on voudra s’en approcher, l’évoquer et l’invoquer. On voudra s’y
«frotter», comme jadis on touchait une relique pour s’approprier
ses vertus. Mais s’en approcher de trop près pourrait s’avérer
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dangereux; la lumière émanant de l’objet exceptionnel pourrait
bien éclairer le manque de qualité de ceux qu’il attire. L’excellence
de l’un pourrait avoir pour effet de révéler la médiocrité de l’autre.
La notoriété – ce qui est reçu, n’est que prêté
La notoriété dépend du regard de l’autre, qui est aléatoire.
Les profits tangibles qui découlent de la notoriété nouvellement
acquise, dépendent du bon vouloir de l’autre, qui est capricieux.
Les institutions donatrices conservent tous leurs droits sur ce
qu’elles décernent. Ce qu’elles donnent, plutôt, elles le reprennent
aussitôt pour l’offrir à d’autres, la saison suivante.
La notoriété doit être partagée, d’une manière ou d’une
autre, pour en conserver sa valeur ou l’accroître. Ce qui n’est pas
partagé, est perdu.
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La notoriété doit être partagée, d’une manière ou d’une
autre, pour en conserver la valeur ou l’augmenter. Qui veut
augmenter son capital symbolique, trouvera prudent de l’offrir
en partage à ceux qui pourraient lui refuser l’attention qu’il
recherche. Qui veut la conserver, la partagera avec ceux qui pourraient l’en priver en le dénigrant en privé ou en public.
Qui voudrait croire ou faire croire qu’il doit être seul à
être honoré, se tromperait. Qui recevrait sans remettre ni partager,
paraîtra, au mieux, d’une vanité agaçante, au pire, d’une intelligence mesquine. La réciprocité, la gratitude, le partage de ses
mérites sont tout indiqués. Que ce soit bien senti ou pas, tout ce
qui renvoie à l’autre, est d’un meilleur apport: partager avec l’autre,
c’est l’obliger à être reconnaissant. C’est être reconnu à nouveau.
La notoriété – ce qui s’use

La notoriété n’est que prêtée; il faut la rendre. Le récipiendaire d’un prix doit remettre autant que ce qu’il a reçu; à la
société, qu’il ne peut décevoir en faisant mieux dans l’avenir que
dans le passé; à l’organisme donateur dont il confirme la légitimité
à chaque fois qu’il évoque son prix; et, surtout, à ceux qui lui ont
prêté leur concours en cours de carrière ou de projet.

La notoriété, le capital symbolique, même bien investi,
s’usera quand même à l’usage. Le récipiendaire qui en avait pris
l’habitude, se rendra vite compte qu’il n’en a pas assez, qu’il en
a de moins en moins, qu’il n’en a déjà plus; la notoriété est de
ces choses que le vent emporte. Et il vente très fort sur les hauts
lieux du patrimoine.

Un prix n’appartient pas tout à fait à qui le reçoit. Y ont
un droit bien réel, ceux qui ont embauché le récipiendaire pour
faire fructifier les biens (culturels) qu’ils ont confiés au bon
intendant qu’il est. Y ont aussi droit ceux qui l’ont servi et fait ce
qu’il est, ses employés par exemple, quelquefois malgré lui,
souvent malgré eux. Y ont droit, enfin, ceux de la profession avec
qui il s’est mesuré, qui l’ont inspiré, dans son ascension vers les
hauts lieux.

Le récipiendaire pourrait décider de laisser aller: la
gloire est éphémère2. Ce qu’on lui a prêté lui suffira à jamais. Il
décidera plutôt de chercher toutes les occasions de refaire fortune.
On n’est jamais trop connu pour son propre bien. Comme tant
d’autres en société, le temps des «semailles» revenu, il reprendra,
2

Le livre de l’Ecclésiaste 12,8.
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sans égards à ses efforts, le processus si efficace, si efficient qui
lui gagnera de nouveau le regard charitable de l’autre. On n’est
jamais aussi bien servi que par soi-même. Avec raison.
La notoriété des autres – en tirer une leçon
On pourra envier les gens qu’on honore; l’envie ajoute
aussi à leur gloire. On pourra critiquer la décision du donateur:
toute critique est un signe d’intérêt. On pourra les ignorer: ignorer
ce qui doit être vu, si c’est délicieusement méchant, est peu profitable. À trop ignorer, on se retrouve du côté des ignorants.

La notoriété – la leçon

Ce qui vaut une récompense aux plus glorieux de la profession, est le pain quotidien des autres, à quelques différences
près. C’est à chacune de leurs sorties que les interprètes de première ligne doivent gagner le «regard» de leurs visiteurs; c’est à
la fin de chacune de leurs sorties qu’ils sont en droit de recevoir
leur récompense. L’estime d’autrui prend une autre forme pour
les interprètes de première ligne. Elle ne leur est pas moins importante; qui joue mal son rôle, sera humilié de l’indifférence de
ses visiteurs et pourrait bien perdre son emploi.

La leçon, l’interprétation qu’on peut faire de ce qui
précède, est simple.

C’est au quotidien que les interprètes de première ligne
font usage de leur droit à l’autorité, à l’exemplarité et à l’exception.

L’idée d’excellence dans le métier est une chose bien
réelle; remettre un prix est moins l’occasion de constater que
cette idée s’est matérialisée, plutôt que de se rappeler qu’elle est
un projet à réaliser dans les pratiques quotidiennes de chacun.
Les bonnes pratiques du métier sont choses bien réelles; certains
les mettent en œuvre avec plus de bonheur que d’autres. Il serait
profitable de se mettre à leur école.

L’interprète au quotidien – le droit à l’autorité

Il ne faudrait donc, ni trop admirer, sous peine de perdre
son beau sens de la critique, ni trop détester, de peur de perdre
les leçons auxquelles le récipiendaire est obligé. Qui refuserait
de jouer le jeu, d’offrir la leçon à d’autres, perdrait une occasion
d’ajouter à son capital. Qui se refuserait à les recevoir, se priverait
des richesses d’un autre.

12

Interpréter, c’est expliquer ce qui s’offre au regard; c’est
ensuite découvrir ce qui se trouve au-delà des apparences. On
vient de lire ce que recevoir un prix veut dire. On vient d’apprendre, plutôt, comment profiter du prix qu’un autre s’est mérité. On
s’est rappelé l’existence de droits et de devoirs qui sont versés au
fond commun du métier. Tous les interprètes de première ligne,
au moment de faire de l’interprétation, font plus que de montrer
et d’expliquer une évidence; ils mettent en scène un rituel très
ancien, ils initient leurs interlocuteurs à ce qui fait l’unité, la
cohésion et le consensus en société.

Un interprète, au quotidien, parle en autorité. Cette autorité,
il la détient de ses employeurs, des autorités qui les subventionnent,
de ses maîtres en académie et en profession de même que des grands
ancêtres qui parlent par son entremise. Les lieux patrimoniaux
seraient donc habités par des esprits, bons ou méchants, c’est selon.
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Mot du président
Il l’entretient en menant des présentations conformes
aux bonnes pratiques du métier. Il la rend indiscutable par ses
mots et ses gestes, son discours et ses démonstrations.
L’interprète au quotidien – le droit à l’exception
Un interprète parle en autorité dès qu’il s’adresse à un
auditoire. Il peut commander le silence et donner la parole à
volonté. Tout ce qu’il fait et dit (ton, débit, gestes et mots du discours prononcé dans un décor, en uniforme-costume, accessoires
en main), le met à l’écart de ceux qui sont venus l’écouter et ce,
même lors de la plus conviviale des présentations.
Les objets qu’il présente, lieux et artefacts, ont été retirés
de l’ordre des choses ordinaires pour être conservés à jamais. Les
récits qu’il reprend le sont tout autant. Le caractère d’exception
de ces objets, déteint sur l’interprète; celui qui peut les approcher
à volonté et les expliquer a un «surplus d’être» que d’autres n’ont
pas.

L’interprète qui a présidé au rituel de la visite, l’a informé,
intéressé et l’a incité à modifier ses certitudes et ses habitudes,
aussi bonnes soient-elles. Il l’a mené avec compétence et «passion». Sa ferveur facilite sa tâche lorsqu’il lui faut convaincre ses
auditeurs de sa bonne foi et de sa compétence. La passion qu’il a
mise en scène se dit ailleurs: enthousiasme. Dans un autre temps,
on aurait dit de lui qu’il était habité par l’esprit.
Le bon combat
À chacune de ses prestations, d’une façon ou d’une autre,
explicitement ou pas, l’interprète met en scène la lutte contre le
désordre que se jouent, depuis toujours, les sociétés inquiètes de
l’ignorance et de l’indifférence de leurs membres. L’interprète
tient le premier rôle dans le bon combat contre l’obsolescence
des symboles, des récits et des valeurs de sa communauté. Il dit
de l’autorité ce qui est vrai, juste et bon en société.
«Interpreters rank with the historians, geographers,
biologists, physical scientists, writers, artists and curators in comprehending the human condition. They
deal in stories, ideas and experiences. They explain,
guide, reveal, arrange, question, share and provoke.
They are central to the national conversation about
meaning and significance. (...) Interpretation is the
key to understanding ourselves and who we are. It
challenges us to work out what (this country) means
as a nation. Interpretation makes sense of life, of systems and structures.»3

L’interprète au quotidien – le droit à l’exemplarité
Un interprète agit en autorité dès qu’il convie les usagers
d’un site patrimonial à participer au rituel de visite. Le rituel veut
que le visiteur quitte le lieu de ses choses ordinaires, pénètre dans
un espace extraordinaire, s’y laisse instruire et émouvoir, puis en
sorte changé, instruit des particularités d’un site, convaincu de
la sagesse de ce qu’il y a appris, fier de son appartenance à sa
communauté, rassuré quant à sa place en société et certain de la
légitimité de ceux qui s’occupent de la bonne marche de ses
affaires.
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3

Interpretation Australia, 2013, [En ligne]
http://www.interpretationaustralia.asn.au/ (consulté le 15 juin 2008)
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Mot du président
Les lauréats
En 2013, Claude Piché a publié au Septentrion: «La
matière du passé: genèse, discours et professionnalisation des
musées d’histoire au Québec». Chacun des chapitres du livre
reconnaît un caractère d'exemplarité à un lieu, une pratique et à
un muséologue. Chacun des chapitres est, en quelque sorte, un
acte de reconnaissance. Ceux qui apparaissent doivent se réjouir:
ils se sont vus décerner un prix. M. Piché a jadis été président de
l’Aqip.
En 2013, René Rivard, muséologue-conseil chez Cultura,
et Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Callière, ont
reçu respectivement la Médaille du Jubilé de diamant de Sa
Majesté la Reine et la Médaille du lieutenant-gouverneur de la
Province du Québec. Monsieur Rivard a été récipiendaire d’un
prix de l’Association en 1990, madame Lelièvre, en 1993. Il faut
se réjouir de leur bonne fortune comme il faut féliciter ceux qui
leur ont permis de devenir exemplaires. Les gens d’interprétation
sont gens de savoir et de savoir-faire; il faut certainement les inviter
à solliciter leurs bons conseils et à les faire connaître dans les
pages de cette revue.
Ce qui n’est pas partagé, est perdu.

14
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Parc Parcours,
la nouvelle approche du réseau Parcs Québec
Claire Ducharme
Directrice de la conservation, de l’éducation et du développement, Parcs Québec

Les parcs nationaux
Le concept de parc national est présent partout sur la
planète et fait référence à un territoire représentatif d'une région
naturelle. La mission des parcs nationaux est unique: d’un côté,
le devoir de préserver le patrimoine naturel et culturel et, de
l’autre, la nécessité de mettre en valeur les aires protégées pour
que tous puissent en découvrir les richesses. Quotidiennement,
les équipes des parcs nationaux à travers le monde travaillent pour
maintenir cet équilibre entre protéger un territoire et le rendre
accessible.
Le réseau Parcs Québec
En 1999, le gouvernement confiait à la Société des
établissements de plein air du Québec (Sépaq) le mandat de mettre

15

en place un réseau de parcs nationaux comparable à ceux des
autres grands réseaux que l’on retrouve ailleurs dans le monde,
et ce, aussi bien en matière de conservation, d’éducation que de
services à la clientèle. Chaque fois qu’un parc est créé, nous
choisissons, en tant que société, de protéger cet héritage afin que
les générations futures puissent, elles aussi, en profiter. À ce jour,
22 parcs nationaux ont été créés pour former le réseau Parcs
Québec.
Par ailleurs, Parcs Québec ne peut assumer pleinement
sa mission de conservation et de protection des parcs nationaux
s’il n’accorde à sa mission d’éducation toute l’importance qu’elle
requiert, les deux étant intimement liées. Depuis 12 ans, plusieurs
initiatives ont été mises de l’avant pour offrir à la clientèle des
parcs nationaux une offre éducative novatrice de très grande
qualité, où le visiteur a un rôle de premier plan.
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Une offre vaste, diversifiée et originale

Une nouvelle approche éducative

Dès la prise en charge des parcs nationaux par la Sépaq,
cette dernière a su moderniser l’approche éducative prévalant
traditionnellement dans les réseaux de parcs nationaux. Soucieuse
de sensibiliser les visiteurs aux richesses de ces lieux naturels tout
en leur donnant le goût de participer à son programme d’activités,
elle a favorisé la transformation d’activités d’interprétation à caractère plus magistral en activités de découverte récréo-éducatives qui
amènent les visiteurs à découvrir sur le terrain, en compagnie de
gardes-parcs naturalistes, les milieux qu’elle s’applique à protéger.

Durant ces quatre dernières années, la Sépaq a entamé
une nouvelle réflexion sur la place de la mission éducative des
parcs nationaux. Ce qui devait n’être au début qu’un simple
brassage d’idées est devenu une réflexion de fond sur la mise en
valeur des parcs, particulièrement sur la nécessité de communiquer
autrement avec les visiteurs à une époque de transformation des
comportements et des modes de communication. La Sépaq a invité
des anthropologues, des muséologues, des metteurs en scène, des
scénographes, des créateurs technologiques, des architectes du
bâtiment et du paysage afin de sortir des sentiers battus et de
renouveler la façon de faire des expositions. Cette équipe multidisciplinaire a eu pour premier mandat de repenser la portion
éducative afin:
• de mieux remplir la mission éducative des parcs en l’intégrant
à toutes les facettes de la visite;

C’est dans cet esprit ludique et éducatif que les
équipes ont conçu et offert, au cours des dernières années, près
de 500 activités de découverte qui épousent de multiples formes:
capsules théâtrales, chasses au trésor, randonnées de toutes sortes
(à pied, à vélo, sur l’eau, etc.), activités postées (animées par des
naturalistes postés à des points d’intérêt particuliers d’un parc),
causeries, etc. Ces activités guidées permettent de découvrir les
diverses facettes des parcs et de comprendre la mission de ces
territoires. En 2011, près de 400 000 visiteurs ont participé à une
activité de découverte animée.

• d’amener les visiteurs à prendre conscience de la richesse et
de la fragilité des éléments naturels et historiques mis en
valeur et protégés par les parcs;

• de réinventer la place de l’exposition dans la démarche
éducative traditionnellement offerte dans les parcs;

• de renouveler l’expérience de visite à une époque de transformation des modes de communication.

En fait, la Sépaq a toujours réussi à faire «autrement»
pour offrir à ses visiteurs des expériences uniques, qui contribuent
à dessiner les tendances en matière de tourisme nature au Québec.
Cette capacité de se renouveler est essentielle pour lui permettre
d’assurer une saine gestion des parcs nationaux. Parc Parcours
est la dernière-née de ces initiatives novatrices qui contribuera à
bonifier l’expérience de découverte des parcs et à consolider la
notoriété du réseau.

16

De cette réflexion est né Parc Parcours, une nouvelle
approche éducative qui vise à sensibiliser un maximum de visiteurs
à toute la richesse naturelle, culturelle et historique que l’on
trouve au sein des parcs nationaux.
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Un musée naturel, riche de découvertes
Depuis ses débuts, Parcs Québec réalisait des expositions thématiques intérieures de qualité. Cependant, il devenait
manifeste, au fil des ans, que ces expositions traditionnelles ne
répondaient plus au besoin de la nouvelle clientèle des parcs qui
privilégie davantage le contact direct avec le territoire. Après tout,
les gens vont en nature pour être dehors. En partant du fait que la
nature est aux parcs ce que les œuvres d’art peuvent être aux
musées, il est apparu évident que les parcs sont de grands musées
naturels protégés, et que leurs attraits se trouvent à l’extérieur,
sur le territoire.

Parc Parcours,
une nouvelle façon de découvrir les parcs nationaux
Parc Parcours s’est développé en prenant en compte la
nécessité de présenter les éléments phares, naturels et historiques
des parcs nationaux. Les travaux de construction ou de réfection
des centres de découverte et de services que l’on retrouve dans
une majorité de parcs nationaux ont été précédés d’une réflexion
approfondie sur les façons de faire de Parcs Québec, notamment
en ce qui concerne les enjeux en matière de développement
durable et d’éducation.

© Dominic Boudreault, Sépaq

L’assise de Parc Parcours est définie
par l’implantation de nouveaux centres de découverte et de services. Ces nouveaux centres
sont aménagés selon une approche respectant
l’esprit des lieux et les particularités des territoires, présentent une architecture simple, plus
verte, et des lieux polyvalents permettant de
répondre à l’évolution des besoins et des habitudes des clientèles.
Cette nouvelle approche d’expérience
de visite intègre les nouvelles tendances de mobilité des outils technologiques. En effet, depuis
l’automne 2011, les visiteurs ont accès à un
nouveau tandem d’outils appelé Explorateur
Parc Parcours, qui leur permet de choisir l’un
ou l’autre des parcours pédestres, cyclables ou
navigables et d’en apprendre davantage sur
les points de découverte qui le ponctuent. S’il

Un grand musée naturel protégé
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© Dominic Boudreault, Sépaq

historiques, des parcs nationaux. On rejoint d’abord les
visiteurs là où ils se dirigent naturellement à leur arrivée,
soit dans les aires de vie du centre de découverte et de
services, véritable tremplin vers la découverte. L’Explorateur Parc Parcours, disponible également sur le site web
de Parcs Québec, les guide dans un premier temps vers
l’exploration de ce qu’il y a À voir et À faire dans le parc
national où ils se trouvent. Cet outil permet de personnaliser la visite en choisissant l’un ou l’autre des parcours
proposés et vient appuyer l’excellent travail réalisé par
nos équipes d’accueil dans les parcs nationaux.

existe déjà des applications mobiles dans d’autres réseaux de
parcs nationaux en Amérique du Nord, aucune n’offre encore,
semble-t-il, à la fois une borne interactive, supportée par une
tablette numérique, et un compagnon de visite, soutenu par un
baladeur numérique ou par des téléphones intelligents (iPhone et
Android), dont la finalité de l’usage est éducative.
Comment ça marche ?
Ainsi, Parc Parcours s’est développé en prenant en
compte la nécessité de présenter les éléments phares, naturels ou

© Dominic Boudreault, Sépaq

Les outils multimédias Parc Parcours

Un baladeur numérique indique un sentier et ses attraits.
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Une fois le parcours choisi, le visiteur peut entreprendre
sa visite accompagné d’un iPod, d’un téléphone mobile Android
ou iPhone ou d’une brochure. L’onglet Pour en connaître
davantage, pour sa part, donne accès à une série de fiches
thématiques pour approfondir et élargir ses connaissances sur
les points d’intérêt du parcours avant ou après sa visite.
Tout comme les panneaux d’interprétation qui agrémentent les parcours et les quelques 500 activités de découverte
guidées et autonomes, Parc Parcours permet de pousser plus loin
la compréhension de la mission des parcs. En guidant les visiteurs
dans leurs découvertes, la Sépaq souhaite les amener à participer
encore plus activement à la mission de conservation des parcs.
Un concept apprécié et évolutif
Les visiteurs apprécient déjà grandement leur expérience; en témoigne un campeur qui, après un séjour au parc
national de Frontenac, souligne que : «La réalisation du nouveau
centre de découverte et de services est particulièrement réussie.
Parc Parcours m’a permis de découvrir des éléments naturels qui
me seraient restés autrement invisibles. En fait, de voir le parc
autrement, d’en apprécier les richesses de façon autonome».
Par ailleurs, depuis sa mise en place en septembre 2011,
Parc Parcours a déjà reçu trois prix qui attestent de sa qualité.
D’abord en avril 2012, la Sépaq remportait le Mérite du français
dans les technologies de l’information – apprentissage en ligne.
En plus de souligner la qualité du français, cette distinction,
remise par l’Office québécois de la langue française, récompense
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une entreprise ou un organisme qui s’est illustré par une réalisation marquante dans le monde des technologies de l’information.
En septembre 2012, Esri Canada, fournisseur et chef de
file des logiciels en système d’information géographique (SIG),
remettait à la Sépaq un prix d’excellence en raison des travaux
exceptionnels menés par l’équipe de la géomatique, notamment
ceux entourant le projet Parc Parcours. Puis, en octobre 2012,
c’est au tour de l'Association québécoise des interprètes du
patrimoine (AQIP) de souligner le travail de Parcs Québec pour
avoir remis à jour de façon exemplaire l’expérience de visite dans
les parcs nationaux québécois.
Enfin, contrairement au contenu d’une exposition
traditionnelle, Parc Parcours a l’avantage d’être plus flexible.
Chaque Parc Parcours est évolutif: tantôt on y ajoutera un nouveau point de découverte, tantôt on imaginera un nouveau circuit
plus ludique intégrant des rallyes, des jeux-questionnaires, etc.
On peut le constater, l’éducation et la communication
sont plus que jamais une préoccupation des parcs nationaux dans
leur offre aux visiteurs et, plus largement, dans leur gestion.
Encore une fois, Parcs Québec s’inscrit dans les tendances
actuelles et, qui sait, inspirera peut-être d’autres organisations et
leur donnera envie de revoir leur façon de faire afin de répondre
à une clientèle informée, à l’affût des nouvelles tendances et
ouverte sur le monde.
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BioTrousses: la nature se révèle
André Champoux
Gestionnaire au Centre national d’éducation et d’engagement à l'environnement de la Biosphère,
Environnement Canada
Ann Dacres
Responsable du développement des programmes éducatifs à la Biosphère, Environnement Canada

La Biosphère d’Environnement Canada s’intéresse
depuis plus de dix ans à la diversité de la vie sous toutes ses
formes. Le présent article témoigne des efforts des spécialistes
du musée de l’Île Sainte-Hélène pour faire comprendre et
apprécier la biodiversité qui nous entoure, et ce même en milieu
urbain. Forts de leur expérience en matière d’éducation relative
à l’environnement développée depuis l’ouverture du Musée en
1995, les «Biosphériens» ont décidé, dès 2001, de développer un
outil éducatif simple et autonome. Cette première BioTrousse,
réalisée en partenariat avec les Hôtels Fairmont, était une trousse
d’activités écotouristiques afin que les clients du Château
Montebello en Outaouais puissent observer de façon différente
la région naturelle environnante. Quelques années passèrent puis,
en 2008, à l’approche de l’Année internationale de la biodiversité
de 2010, un deuxième projet du même type voyait le jour. Suite
à son expérience avec la BioTrousse Montebello, la Biosphère
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décidait alors de produire des BioTrousses visant à mieux
apprécier la richesse de la biodiversité au Canada, tant en milieu
naturel qu’en milieu urbain. Cette nouvelle version améliorée
allait s’avérer plus facile à manipuler, moins coûteuse à produire
et être offerte sur le web et en format papier sur demande. Depuis
ce temps, plusieurs BioTrousses ont été produites par la Biosphère
avec l’aide précieuse de partenaires situés partout au pays.
Le «déficit nature»
Le journaliste américain Richard Louv est le premier à
avoir parlé de déficit nature (nature-deficit disorder 1). Le déficit
nature fait référence aux conséquences néfastes sur la santé et
sur le comportement des jeunes qu’occasionne la perte des
1
Richard Louv, Last Child in the Woods: Saving Our Children From
Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books, Chapel Hill, NC, 2005,
323 p.
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expériences de contact direct avec la nature. C’est avec cette
préoccupation en tête que nous avons choisi de cibler les familles
ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans et de leur proposer des activités simples d’initiation à la biodiversité. Ces activités qui font
appel aux sens, doivent nécessairement se faire dehors. Le milieu
scolaire s’est également intéressé à ces outils et, pour accommoder cette clientèle, un guide destiné aux éducateurs et aux enseignants a été développé par la suite.

encore privilégié à plus d’un titre, entre autres par la proximité
d’une nature encore relativement sauvage. Les BioTrousses
invitent donc les participants à reprendre contact avec la nature,
en ciblant évidemment (mais non exclusivement) les citadins
qui représentent, selon Statistiques Canada (données de 2006),
80% de la population canadienne.

Le patrimoine au cœur des BioTrousses

La biodiversité urbaine est beaucoup plus riche que ce
que les citadins croient. C’est le constat que les spécialistes de la
Biosphère font depuis qu’ils ont réalisé la première d’une série
de BioTroussses, la BioTrousse Urbaine. Les participants sont
souvent étonnés de réaliser que la vie foisonne en milieu urbain.
On y explique par exemple l’importance des corridors biologiques qui sont des milieux qui permettent à des êtres vivants de
circuler d’un habitat à un autre afin d’assurer leur alimentation,
leur reproduction et leur repos. On incite les randonneurs à
adopter des écogestes, à jouer au détective, à chercher des traces
et à utiliser leurs sens pour mieux apprécier la nature.

Patrimoine Canada a, sur son site Internet, défini le
patrimoine comme étant
« (…) cet ensemble de valeurs et de biens transmis
de génération en génération. Un héritage collectif et
individuel, naturel, matériel et immatériel. Fondation
de nos cultures, le patrimoine est personnel, familial
ou collectif; il est régional, national ou mondial; il
est immémorial, d’un passé plus récent, d’aujourd’hui et de demain.»
Les BioTrousses interpellent des portions importantes de cette
vaste définition, en particulier sur le plan géographique et sur
celui de l’histoire en abordant le passé du monde vivant.
En effet, sur le plan de l’espace, des paysages et de la
géographie, les BioTrousses invitent d’abord les participants à
sortir dehors, à reprendre contact de manière pacifique avec le
monde du vivant avec lequel nous sommes en guerre depuis trop
longtemps. L’humain façonne le paysage depuis des milliers
d’années mais son empreinte s’est accentuée énormément depuis
la révolution industrielle. Heureusement, le Canada demeure

21

Les BioTrousses Urbaines

La BioTrousse Urbaine peut être utilisée dans toutes les
villes au Canada. Certaines grandes villes canadiennes ont également leur propre BioTrousse. En effet, les citoyens de Montréal,
Edmonton, Vancouver, Halifax et Ottawa-Gatineau peuvent
explorer plus spécifiquement la biodiversité insoupçonnée propre
à leur ville. De plus, pour Montréal et la Halifax Regional Municipality, des circuits détaillés mettent en vedette certains parcs et
sites exceptionnels. À l’aide d’annexes téléchargeables, les familles
peuvent découvrir des anecdotes historiques, des curiosités
naturelles et des informations sur la faune et la flore de ces lieux.
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Les BioTrousses Nature

Pour la BioTrousse du cap Tourmente, on prend pour
prétexte le naufrage du navire l’Éléphant en 1729, qui amenait à
son bord des personnages importants comme le 4e évêque de
Québec. La nourriture offerte aux naufragés et les abris utilisés
à l’époque servent de motifs pour explorer la biodiversité des
alentours et la générosité autant des gens qui les recueillirent que
de l’écosystème de la région. Les participants peuvent choisir
de suivre «Marie» la cuisinière dans sa quête d’aliments pour le
festin qu’elle doit préparer ou suivre «Siméon», fils du coureur
des bois local, qui offre une visite «VIP» des lieux au capitaine.

À la campagne ou dans un parc national, la BioTrousse
Nature guide les observateurs dans leurs découvertes des mystères
de la nature. Davantage axée sur l’environnement naturel, cette
BioTrousse invite les participants à être attentifs à la forêt, à la
montagne, aux cours d’eau, à la vie sauvage, aux milieux humides,
etc. On y traite entre autres de diversité végétale, de champignons,
d’espèces en péril et d’espèces exotiques envahissantes.
Depuis peu, une BioTrousse Nature permet d’explorer
plus spécifiquement la région de Sutton au Québec.

« Vivez une aventure dont vous êtes le héros en
marchant sur les traces de personnages historiques qui ont exploré
ces sites magnifiques il y a quelques centaines d'années». C’est
ce que proposent les deux BioTrousses Aventure, soit celle de
l’Île Sainte-Hélène et celle de la Réserve nationale de faune de
cap Tourmente. Les participants modifient le parcours et complètent les activités selon leurs choix. Des géocaches disposées sur
les sites fournissent des renseignements supplémentaires. Sur
les deux sites, des appareils de navigation GPS sont disponibles
afin de seconder les participants dans leur quête. Dans le cas de
la BioTrousse de l’Île Sainte-Hélène, le botaniste d’origine
finlandaise Pehr Kalm sert indirectement de guide. Ce dernier
étudia la flore de l’Île Sainte-Hélène en 1749 alors qu’il y était
de passage accompagné de Charles Le Moyne, baron de
Longueuil.

© Environnement Canada

Les BioTrousses Aventure

La Réserve nationale de faune du cap Tourmente au printemps
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Une formule gagnante pour offrir
aux visiteurs de la Biosphère sur l’Île
Sainte-Hélène une activité extérieure, pour
mieux apprécier la nature en ville. Quant
aux visiteurs de Cap Tourmente, ils ont la
chance d’avoir un guide « virtuel » pour
explorer ce vaste territoire et observer des
points d’intérêt bien précis. Dans les deux
cas, cette activité vient compléter une offre
de service soutenue par des équipes d’animation qui ne pourraient pas offrir ces
visites de façon régulière. Le fait de créer
des circuits avec des points d’intérêt précis
permet d’inclure des éléments historiques
et culturels en lien avec la biodiversité
du lieu.
La BioTrousse
du sentier Transcanadien
Un dernier exemple concret du
lien entre les BioTrousses et le paysage : la BioTrousse du sentier
Transcanadien. Le sentier Transcanadien est le réseau de sentiers
le plus long du monde avec ses 22 000 km projetés entre les
océans Atlantique, Pacifique et Arctique. Il traverse des paysages
qui illustrent la diversité géomorphologique et patrimoniale de
notre pays. Les participants sont invités à suivre Balise, leur guide
sur le sentier Transcanadien, pour découvrir un monde infini de
possibilités afin d’explorer la biodiversité canadienne d’un océan
à l’autre.
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La BioTrousse, en famille ou entre amis

Bénéficier d’une expertise et de l’engagement citoyen local
Fidèle à la philosophie de la Biosphère, chaque BioTrousse offre une représentation artistique de l’environnement et
de la biodiversité locale. En effet, pour chacune des BioTrousses,
un artiste local a réalisé les éléments visuels afin de représenter
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cette richesse, s’assurant ainsi d’ajouter non seulement des éléments visuels qui capteront l’œil, mais également d’encourager
un artiste du cru qui transmet dans son œuvre son patrimoine
naturel et bâti. Les participants eux-mêmes ne sont pas en reste.
Chaque BioTrousse invite les participants à établir leur propre
diagnostic de leur visite, favorisant ainsi le développement de la
pensée critique. De plus, chacune propose des solutions pour
passer à l’action en faveur de la biodiversité locale. Il s’agit là
d’un fondement de l’action éducative de la Biosphère depuis
son inauguration. Les BioTrousses s’inscrivent donc dans cette
continuité en proposant aux citoyens de s’engager de manière
durable. C’est au moyen de présentations diverses de la part des
représentants de la Biosphère à divers forums que les Biotrousses
se sont fait connaître auprès de partenaires potentiels.
De plus, les ONG et les municipalités ainsi interpellées
par la production d’une BioTrousse sont invitées dès le début
du projet à faire partie d’un comité aviseur afin de fournir la
documentation de base, des images et les connaissances des lieux
qui serviront de contenu éducatif. Ce sont elles qui valident le
choix des espèces choisies, les ressources à proposer aux citoyens
et le reste du contenu proposé dans « leur » BioTrousse. De plus,
elles participent à la promotion et à la mise en valeur de la
BioTrousse une fois qu’elle est publiée. Sans elles, point de
BioTrousse.
Les BioTrousses ont donc toutes une saveur locale !
Certaines villes ont même décidé d’adapter davantage leur
BioTrousse; prenons l’exemple d’Edmonton. Les nouveaux

arrivants se retrouvent souvent au sein d’une nouvelle société
dont ils ne connaissent pas nécessairement tous les rouages. C’est
la même chose pour la faune et la flore qui les entourent dorénavant. La future BioTrousse de la ville d’Edmonton ciblera les
nouveaux arrivants en démystifiant la diversité de la vie qu’ils
côtoient ou celle dont ils ne soupçonnent pas l’existence et en
proposant un langage adapté, des ressources supplémentaires et
un encadrement pour des « sorties BioTrousses» dans les parcs
environnants.
Science citoyenne à Montréal
Autre aspect intéressant des BioTrousses, ce sont les
possibilités de science citoyenne qu’elles proposent. La science
citoyenne fait intervenir des gens « ordinaires », qui prennent
part à des activités telles que des inventaires biologiques, de la
surveillance à long terme et même parfois de la recherche
scientifique. Mais la science citoyenne n’est pas que scientifique,
elle est aussi éducationnelle. Elle permet aux citoyens participants de comprendre et de mettre en pratique pendant quelques
heures, voire quelques jours, une approche scientifique et une
méthodologie structurée et logique. C’est au sein des circuits
thématiques de la BioTrousse Urbaine de Montréal que ce concept est proposé pour l’instant. Les participants sont invités à récolter des données et à les envoyer à la municipalité qui cumulera
ces informations et pourra s’en servir pour améliorer la gestion
et les connaissances des parcs dont elle a la responsabilité.
Toujours à Montréal, un BioBlitz s’est tenu au Parc
Angrignon de Montréal les 11 et 12 mai 2012. Les participants,

Pour en savoir plus sur les BioTrousses, consultez
www.ec.gc.ca/biotrousses-biokits!
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Leçons à tirer?

Après avoir coordonné la production d’une douzaine de
BioTrousses, nous avons retenu quelques pratiques exemplaires
pour assurer une bonne collaboration et la production de
BioTrousses à la fois éducatives et attrayantes pour tous. Nous
tentons d’établir deux comités dès le départ. Le comité directeur
est composé de représentants de la Biosphère et des représentants
du partenaire principal (ex. la municipalité, ou l’ONG). Ce comité
se réunit régulièrement et détient le pouvoir
d’approbation finale de la BioTrousse en
cours. Le comité aviseur, pour sa part, est
également formé dès le début du processus
et inclut des représentants de milieux variés.
Nous proposons un atelier de démarrage
afin de bien présenter le projet, ainsi qu’un
échéancier réaliste que nous tentons de respecter. Nous identifions clairement les attentes
pour chaque membre de chaque comité et
la rencontre sur termine sur une séance
d’idéation pour la future BioTrousse. De plus,
nous recommandons fortement d’avoir un
chargé de projet à temps plein pour s’assurer
de bien respecter l’échéancier, maintenir une
belle collaboration au sein de l’équipe de
production et soutenir l’intérêt des membres
du comité aviseur.
© Environnement Canada

encadrés de biologistes et de botanistes, ont pu récolter des
données inédites sur ce parc, comme l’identification d’espèces
végétales et de poissons. La ville de Montréal s’est engagée par
la suite à analyser ces données et à s’en servir pour mieux gérer
ce magnifique parc et partager ces informations avec les communautés environnantes. De plus, un circuit BioTrousse pour le Parc
Angrignon sera développé grâce aux données récoltées.

Voici quelques exemples de belles
initiatives: un gabarit graphique de base pour
maintenir un air de famille d’une BioTrousse

La vie cachée des arbres
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à l’autre; l’embauche d’artistes locaux et l’inclusion des photos
prises par des photographes amateurs de la région ou fournies
par les membres du comité aviseur afin de donner une saveur
locale et favoriser l’appropriation de la BioTrousse par les
citoyens de la région; l’arrimage du lancement avec un évènement local à caractère familial et le maintien du contact avec les
partenaires suite au lancement.
La suite - faire vivre les BioTrousses!
Depuis le lancement des BioTrousses, divers groupes
communautaires et organisations utilisent les BioTrousses en
tant qu’outils de sensibilisation auprès des citoyens. Bonifiées
d’accessoires d’interprétation de la nature tels des loupes, des
ossements, des plumes et même des boulettes de régurgitation,
les BioTrousses peuvent être utilisées par les interprètes du patrimoine comme toile de fond pour faire découvrir les milieux
naturels locaux aux jeunes et à leur famille. Les BioTrousses
peuvent être utilisées en tant qu’activité en soi, avec des groupes
de jeunes (ex. des scouts, des groupes scolaires), dans le cadre
d’un évènement (ex. des corvées de nettoyage ou un BioBlitz) ou
même lors d’un festival!
Finalement, nous souhaitons proposer d’autres moyens
pour engager davantage les participants. Une piste que nous
explorons en ce moment serait de miser sur la science citoyenne
et l’échange de photos, d’anecdotes et d’information entre les
participants par l’entremise d’une application interactive.
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Sensibiliser le public aux enjeux touchant le caribou des bois:
les actions du parc national de la Gaspésie
Laine Chanteloup
Doctorante en géographie, Laboratoire Edytem de l’Université de Savoie
et Département de géographie de l’Université de Montréal

Le caribou de la Gaspésie est un animal relique des
hardes qui peuplaient autrefois une large partie de l’Amérique
du Nord. Il est aujourd’hui le seul caribou des bois d’écotype
montagnard du Québec situé au sud du fleuve Saint-Laurent.
Cette situation géographique facilite l’accès et la découverte de
l’animal, la plupart des troupeaux de caribous étant aujourd’hui
localisés dans le nord du Québec. Le caribou de la Gaspésie est
devenu l’emblème du parc national de la Gaspésie créé en 1937
et refondé en 1981 en parc de conservation. Ce parc essaie de
concilier la protection du patrimoine naturel et des enjeux de développement local tout en valorisant ses ressources patrimoniales.
Le caribou de la Gaspésie est devenu par la force des choses, un
des éléments du patrimoine autour duquel s’organise une mise
en valeur touristique. Une partie des activités d’interprétation
du parc présentées sous forme « d’activités de découverte » est
centrée autour de l’animal. Le concept d’interprétation se définit
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par trois éléments: l’interprétation donne à voir l’esprit du lieu à
travers la perception de l’objet; elle transmet un savoir grâce à
une approche pédagogique; enfin, elle donne matière à réflexion
aux visiteurs pour qu’ils transforment leurs comportements1.
Étant donnée la situation critique du caribou de la
Gaspésie (l’effectif de la population est actuellement évalué entre
85 et 120 individus), les activités d’interprétation développées
autour de l’espèce poursuivent deux objectifs majeurs. D’une
part, la sensibilisation du visiteur vise l’adoption de comportements adéquats en cas d’interaction avec un animal, dans le but
de ne pas accroitre la vulnérabilité de l’espèce. L’autre objectif de
cette sensibilisation est d’informer le public quant à la précarité
de l’espèce afin de promouvoir et de justifier la conservation
1

René Rivard, L’interprétation, un concept international inventé en
Amérique du Nord, Cahier Espaces n° 109, 2011, p. 8-16.
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Afin de répondre à ces préoccupations, le
programme d’interprétation mis en œuvre par le parc
sera présenté dans un premier temps. Puis, nous
verrons comment ce programme influe sur les perceptions du public. Les résultats présentés ci-dessous
sont issus d’observations de terrain effectuées en
juin-juillet 2011 et d’une série de trente entretiens
qualitatifs menés avec des visiteurs du parc.
Sensibiliser un maximum de visiteurs à l’aide de
différentes activités de découverte

© Parcs Québec

du caribou de la Gaspésie 2. Dans quelle mesure
l’interprétation concernant le caribou de la Gaspésie
atteint-elle ces objectifs? Les efforts d’interprétation
développés par le parc remplissent-ils les objectifs
de conservation nécessaires à la sauvegarde de ce
patrimoine gaspésien en danger ?

Il existe différentes activités d’interprétation
autour du caribou de la Gaspésie; celles-ci permettent de toucher
un large public en visite dans le parc. Ces activités mobilisent
diverses techniques didactiques : l’auto-interprétation et l’interprétation par les gardes-parc naturalistes.
L’auto-interprétation passe par des activités muséographiques et un sentier d’interprétation. Deux espaces
muséographiques abordent le thème du caribou de la Gaspésie au
sein du parc. Le premier est situé au centre d’interprétation du
2

Sépaq, Plan d’interprétation du parc de la Gaspésie, document interne,
Archives Sépaq, 1991.
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Activité de découverte du caribou de la Gaspésie

Mont Albert où une exposition généraliste sur le parc permet
d’aborder la situation du caribou. L’emplacement stratégique
de cette exposition permet au parc de toucher un maximum de
visiteurs dans la mesure où ce centre d’interprétation est localisé
au centre du parc, sur le tracé de la route principale, à quelques
mètres du Gîte du mont Albert. Ainsi, en sus des visiteurs du parc,
cet espace muséographique réussit à toucher un public de passage,
de même qu’une partie de la clientèle de l’auberge. Le deuxième
espace muséographique est uniquement consacré au caribou de
la Gaspésie. Il est situé au centre de services du Mont JacquesCartier. Cet espace est visité par les randonneurs ayant pour
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objectif l’ascension de cette montagne. La logistique pour se
rendre à ce sommet prévoit un temps privilégié de visite de cet
espace muséographique. En effet, une navette est offerte aux randonneurs entre le centre de services du mont Jacques-Cartier et
le stationnement situé au départ de la randonnée. Cette navette
est obligatoire pour tous les randonneurs, la route d’accès au départ de randonnée étant fermée à la circulation. La navette prévoit
un départ toutes les demi-heures, ce qui donne le temps aux randonneurs de lire les panneaux d’exposition. Ils se renseignent
ainsi sur l’écologie du caribou des bois, les enjeux de survie du
caribou de la Gaspésie et les règles de gestion appliquées à cette
espèce. Cet espace muséographique est complété par un sentier
d’interprétation aménagé sur la première partie de la montée au
mont Jacques-Cartier. Ce sentier d’interprétation favorise une
approche plus ludique et explique aux randonneurs quels sont les
comportements à adopter face à un caribou, comment identifier
les traces du caribou, ou encore comment faire une bonne observation. Ce sentier, tout en apportant de nouvelles connaissances
sur le caribou, prépare le randonneur à une rencontre potentielle.
En complément de ces activités basées sur l’autointerprétation, le parc a développé un programme d’interprétation
assuré par des gardes-parc naturalistes. Deux activités de découverte données aux sommets des monts Albert et Jacques-Cartier
pendant la période estivale abordent la problématique du caribou.
L’activité Terre de contraste explique les spécificités du mont
Albert en insistant particulièrement sur la géologie et la pédologie
de cette montagne. Le caribou n’est mentionné dans cette
intervention qu’à titre de faune particulière vivant sur ce massif.
Les randonneurs se montrent souvent intéressés à avoir de plus
amples informations et complètent les connaissances et savoirs
acquis pendant l’activité en posant des questions. L’animation
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Mont Jacques-Cartier

dispensée au sommet du mont Jacques-Cartier Vivez le Grand
Nord aborde plus en profondeur les questions relatives au caribou
dans la mesure où cette activité est consacrée à l’écologie du milieu
toundrique. Cette présentation vient apporter la touche finale à
l’ensemble de l’interprétation donnée sur le caribou de la Gaspésie
au mont Jacques-Cartier, rappelant certaines informations de
l’espace muséographique et du sentier d’interprétation tout en mettant l’accent sur les dynamiques du système écologique de l’espèce.
Ces activités sont complétées par une activité-causerie
de 75 minutes dispensée deux soirs par semaine en période estivale au centre d’interprétation du Mont Albert. Cette causerie,
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uniquement consacrée au caribou de
la Gaspésie, reprend lors d’une présentation multimédia et ludique la problématique du caribou. En plus des
informations dispensées par les autres
activités, cette présentation montre
notamment des vidéos du caribou à des
périodes de l’année où il est normalement inaccessible au public dans la
mesure où les aires de présence sont
alors fermées pour faciliter sa reproduction. Ces images suscitent souvent
l’émotion des visiteurs. Lors de ces
causeries, un temps d’échange assez
long est consacré pour répondre aux
interrogations ou engager la réflexion.
Le public se compose pour l’essentiel
des visiteurs du parc, dont une partie de
la clientèle des campings et du gîte du
Mont Albert, qui ne dispose que de peu
d’activités le soir car ils sont situés à
plus d’une quarantaine de kilomètres du premier centre urbain.
Le panel d’activités de découvertes et de moyens
d’interprétation permet d’assurer une large sensibilisation à la
problématique du caribou à l’intention d’un public diversifié. Il
est à noter cependant que l’interprétation directe est beaucoup
plus efficace que l’auto-interprétation, étant donné qu’une partie
du public ne lit pas les panneaux ou n’y accorde pas la même
attention qu’à une discussion avec un garde-parc naturaliste. Afin
de bien évaluer l’effet de notre interprétation sur les visiteurs du
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Observation du caribou de la Gaspésie

parc, nous avons analysé leurs perceptions concernant le caribou
de la Gaspésie.
Les perceptions du public de la problématique du caribou
Comprendre les effets du travail d’interprétation sur
les visiteurs du parc nécessite de revenir sur les trois éléments
constitutifs de l’interprétation.

AQIP

Revue AQIP Janvier 2013_Mise en page 1 13-03-16 16:40 Page31

Laine Chanteloup

Sensibiliser pour mieux conserver

31

Voir l’esprit du lieu à travers la perception de l’objet

Transmettre le savoir par l’approche pédagogique

Le caribou de la Gaspésie, animal emblématique du
parc, est un élément du paysage gaspésien. En cela il est souvent
considéré par les randonneurs comme une valeur ajoutée à
une randonnée. L’observation de l’animal n’est cependant pas
essentielle étant donné que la plupart des visiteurs souhaitent simplement profiter du grand air, des montagnes et de la nature en
général (com. pers. visiteurs, 2011). L’observation directe de
l’animal est généralement source d’enthousiasme: celle-ci suscite
une joie immédiate, des sourires, des mouvements précautionneux afin de ne pas perturber l’animal tout en sortant l’appareil
photographique. Sur l’ensemble des randonneurs observés sur
le mont Jacques-Cartier ou le mont Albert, les comportements
déviants (approche de l’animal) restaient exceptionnels. Lorsque
l’animal était loin, les randonneurs sortaient les jumelles et les
zooms d’appareils photo; lorsque celui-ci était proche, les gens
s’accroupissaient et baissaient la voix. La vue d’un caribou crée
des échanges entre les personnes qui font l’observation. En cela,
l’animal est source de lien social car il engendre une interaction
entre des personnes qui ne se connaissent pas. L’ensemble des
personnes ayant observé un caribou se considère comme
« chanceux ». Ils jugent leur randonnée réussie grâce à une simple
observation alors que les conditions météorologiques peuvent être
exécrables. Un père de famille expliquait ainsi que malgré le vent,
la pluie et le manque de vue, «l’observation de l’animal avait fait
sa journée » (com. pers. visiteurs, 2011). L’observation directe
suscite la curiosité et fait entrer le caribou dans la réalité du
randonneur. Jusque-là, l’animal n’était que mots; il devient un
être vivant à considérer et à prendre en compte.

En ce qui concerne les connaissances transmises au public,
l’idée principale retenue par les visiteurs est le faible nombre de
caribous et les difficultés des autorités à trouver des solutions
efficaces pour sauver l’espèce. Les mesures de gestion sont donc
généralement bien comprises par le public. La politique de trappage des ours et des coyotes à proximité des caribous est souvent
sujette à réflexion de la part des visiteurs, car elle implique une
réflexion éthique concernant l’intervention sur une espèce pour
en prioriser une autre. Les explications et détails apportés à cet
effet par les gardes-parc naturalistes s’avèrent alors essentiels
pour une bonne compréhension des enjeux. Ainsi, sur 30 groupes
interrogés, 24 soutenaient la politique antiprédateur mise en
œuvre pour la sauvegarde de l’espèce, à condition que les
prédateurs ne soient pas eux-mêmes mis en danger d’extinction
dans la région. Les réglementations de fermeture des sommets à
certaines périodes charnières de reproduction de l’espèce sont
également appuyées par les visiteurs. Quatre visiteurs ont même
proposé une fermeture plus restrictive des sommets afin que l’espèce soit complètement protégée des interactions avec l’homme.
Donner matière à réflexion
Enfin, le dernier élément constitutif de l’interprétation
est le travail réflexif que le visiteur est amené à développer
une fois la visite effectuée. Les entretiens menés sont en cela
assez ambivalents. La plupart des personnes interrogées affichent
une volonté de protection de l’espèce et soutiennent l’ensemble
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des actions qui sont prises pour la sauvegarde du caribou de la
Gaspésie. Cependant, ces déclarations de bonne intention sont
aussi marquées par un fort sentiment d’impuissance et au final,
un détachement de la problématique. La majorité des visiteurs
insiste sur leur incompétence en matière de gestion environnementale et s’en remet automatiquement aux biologistes ou au
gouvernement. Ainsi, à de nombreuses reprises, plusieurs ont
souligné leur « manque de connaissances » car ils ne « travaillaient pas dans le domaine », ou que si le gouvernement prenait
telle ou telle mesure « c’est qu’il devait avoir une bonne raison»
(com. pers. visiteurs, juin 2011). Au final, ce sentiment d’impuissance se traduit par une certaine résignation du public face à la
possible disparition du caribou de la Gaspésie. Ainsi, plusieurs
groupes ont expliqué que la disparition d’une espèce était triste,
mais que cela était dans l’ordre des choses de l’évolution des
écosystèmes. La nature n’étant pas figée, il était en quelque sorte
normal que certaines espèces disparaissent alors que d’autres
prolifèrent. Par exemple, un couple expliquait que «malgré tous
les efforts faits, [le caribou était] voué à disparaitre» (com. pers.
visiteurs, juin 2011). Deux raisons peuvent expliquer ce type
de commentaire. La première explication concerne les coupes
forestières réalisées en dehors du parc et qui sont responsables
du recul de l’habitat du caribou et de la prolifération des prédateurs. Même si les gardes-parc naturalistes expliquent que ces
coupes représentent un enjeu majeur pour le caribou, celles-ci ne
sont pas directement visibles par le randonneur. Elles restent
donc abstraites pour ce dernier, ne rentrant pas dans sa réalité. En
parlant « d’ordre naturel des choses», en ce qui concerne la
disparition du caribou, les perceptions des visiteurs font ainsi
référence à des processus écologiques qui ne sont pas directement
touchés par la main de l’homme, situation qui est pourtant non
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effective sur le terrain. La deuxième explication concerne le
travail d’interprétation lui-même. Les gardes-parc naturalistes,
par l’énoncé de l’ensemble des mesures mises en œuvre pour la
protection de l’espèce et la constatation que le troupeau de caribou
continue à diminuer, peuvent finir par transmettre un certain message fataliste concernant le destin de l’espèce, message qui est
alors repris dans le discours des visiteurs du parc.
En conclusion, le travail d’interprétation réalisé autour
du caribou de la Gaspésie au sein du parc national de la Gaspésie
apparait efficace. Il permet de sensibiliser un maximum de visiteurs
grâce à différentes activités de découverte, d’auto-interprétation ou
d’interprétation avec un garde-parc naturaliste. La sensibilisation
du public en ce qui concerne le comportement à adopter est efficiente et le parc réussit à former des visiteurs responsables et
prévoyants vis-à-vis l’espèce en voie de disparition. Cependant,
les discours des touristes restent fortement marqués par un sentiment d’impuissance. Le regard du visiteur reste éloigné de ce
patrimoine qu’il souhaite maintenir mais qui, une fois son voyage
terminé, sortira de la réalité de son quotidien. Ainsi, afin d’atteindre l’objectif d’une meilleure sensibilisation pour la conservation
du caribou, le parc national de la Gaspésie souhaite développer
un programme d’interprétation destiné au public directement concerné par la perte de ce patrimoine naturel : le public local. Bien
que l’initiative ait déjà été lancée dans les écoles, des réflexions
sont encore nécessaires, étant donné la complexité de la situation.
En effet, le caribou est pour l’instant perçu par une partie de la
population locale comme un frein à l’économie de la région et
des perceptions négatives sont rattachées à l’animal. Le succès
de la sensibilisation au niveau local s’avère donc essentiel pour
la future conservation du caribou de la Gaspésie.
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Interpréter dans un musée vivant:
quand l’animal vole la vedette aux artefacts,
tableaux ou autres objets d’art
Patrick Paré
Directeur de l'éducation et de la conservation, Zoo de Granby

« Juché sur ma branche d’arbre, je me demande bien
comment ce visiteur me perçoit. Et lui, s’il savait ce que j’en
pense…» Évidemment, on ne peut s’imaginer une telle réflexion
provenant d’un animal, tout comme on ne croirait pas non plus
qu’un tel commentaire provienne d’un tableau de grand maître.
Un objet, ça ne pense pas ! Un animal non plus, pourriez-vous
ajouter… C’est ce que l’on appelle l’anthropomorphisme : la
tendance à prêter un sentiment humain à un animal. Vous avez
bien raison. Il existe pourtant une grande différence entre notre
perception et notre compréhension d’un animal par rapport à
celles que nous avons d’un objet. C’est probablement ce qui
distingue une visite au zoo d’une visite dans un musée d’histoire
contenant une foule d’artefacts. Devant soi, il y a quelque chose
qui bouge, qui est loin d’être inerte et qui a un cœur. Voilà le
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moment précis où se crée un lien, une relation entre le visiteur et
l’animal. Cette relation peut s’avérer très forte, notamment chez
les enfants ou chez certains adultes très émotifs. Elle constitue le
point de départ de toute une panoplie de stratégies d’animation,
de sensibilisation et d’éducation pour un travailleur œuvrant dans
le domaine de l’interprétation de la nature.
Tous ne sont pas favorables au principe des parcs
animaliers. Mais tous admirent la relation entre un enfant et un
animal, que ce dernier soit domestique, sauvage, à plumes, à
écailles ou à poils. Par ce lien se forgent une interaction et un
désir de mieux connaître et comprendre une espèce animale. Si
cette étape réussit, un sentiment d’appréciation et de protection
envers cette espèce s’ajoutera. Le guide-interprète, ou l’éducateur,
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(2,6 millions au Québec2 pour l’ensemble des six
principales institutions que représentent le Biodôme
de Montréal, le Zoo sauvage de Saint-Félicien, le Parc
Safari, le Zoo Ecomuseum, l’Aquarium du Québec et
le Zoo de Granby). On estime à près de 800 millions
le nombre de visiteurs fréquentant l’une des 2 000
institutions zoologiques de la planète en 2010. Quel
beau potentiel d’éducation et d’interprétation!

Rien ne vaut la relation avec un animal quand on tente de sensibiliser les
visiteurs à l’importance de protéger la nature. Ici, un enfant caresse
doucement un hérisson.

comme on l’appelle dans certains zoos, pourra donc franchir une
nouvelle étape dans son processus de sensibilisation auprès des
visiteurs; il les invitera à agir pour la conservation de cette espèce
animale. L’éducation à la beauté et à la fragilité de la nature fait
justement partie des missions des grands aquariums et zoos, au
même titre que la conservation et la préservation de toutes espèces
vivantes sur Terre. Chaque année, plus de 300 millions de personnes visitent un parc animalier à travers l’Europe et l’Amérique1
1

American Association of Zoos and Aquariums & European Association
of Zoos and Aquariums
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Les missions d’éducation et de conservation
dans les musées vivants ont pris de l’ampleur à la fin
des années 70, tant au Québec qu’à l’étranger. Avant
cette période, les parcs animaliers ont dû franchir une
à une les étapes les menant vers ces missions plus
nobles. Comment les institutions zoologiques d’aujourd’hui sont-elles passées de simples ménageries où
l’on collectionnait des animaux par pur plaisir, à de
véritables instituts scientifiques travaillant à la préservation des espèces animales?

Une vieille invention des pharaons
Il y a 10 000 ans, les humains ont commencé à cultiver
la terre et à domestiquer les animaux. Les relations entre
l’Homme et la nature allaient donc se modifier radicalement dès
ce moment. L’apparition des parcs animaliers remonte à l’époque
de l’ancienne Égypte, alors que les pharaons, les empereurs et les
rois collectionnaient certains animaux exotiques pour le plaisir
de la cour et de leurs nobles invités. On a retrouvé plusieurs
2

Donnée interne, Zoo de Granby
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ramasser les plumes pour fabriquer et décorer les costumes de
cérémonie.

informations sur des gravures datant de plus de 4 000 ans. À cette
époque, on gardait les animaux dans de petites cages ou dans des
fosses pour pouvoir les observer plus facilement. Sur leurs bateaux,
les conquérants ramenaient de voyage tous les animaux «bizarres»
qu’ils trouvaient sur leur chemin. Et les rois, qui défrayaient ces
expéditions, recevaient certaines bêtes en cadeau et se retrouvaient avec de grosses ménageries souvent bien malgré eux.

L’ère moderne…
Avec l’ouverture des Zoos de Londres (1826), de Berlin
(1844) et de Philadelphie (1874), les ménageries typiques
changèrent de vocation en ajoutant une mission scientifique à
l’aspect récréatif de leur site. À partir de ce moment, ces institutions se vouèrent à l’étude de la biologie des animaux vivant en
captivité, afin de mieux comprendre leur mode de vie en milieu

Le philosophe Aristote
300 ans avant Jésus-Christ, le philosophe Aristote
possédait un zoo «expérimental» privé, et s’intéressait aux comportements des animaux et aux systèmes de classification des
êtres vivants. On doit à Aristote ce qui semble être le premier ouvrage zoologique: ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
(Histoire des animaux, œuvre traduite du grec en 1883). Comme
c’était la tradition à l’époque, Aristote avait un élève, nommé
Alexandre. C’est à ce dernier, devenu Alexandre le Grand, que
l’on attribue le premier parc animalier ouvert à diverses classes
sociales. Cela se passait en Égypte.

À la Renaissance, avec l’exploration de l’Amérique par
les Européens, un grand parc animalier est découvert à Tenochtitlan
(aujourd’hui Mexico), capitale de l’empire aztèque sous
Moctezuma II. En 1519, le conquérant espagnol Cortés raconte
que la ville est parsemée de volières d’oiseaux, de cages aux
barreaux de bronze pour les couguars et les jaguars, de bassins
énormes pour les poissons, de terrariums souterrains avec
d’énormes lézards et de magnifiques oiseaux aquatiques. On y
retrouve des gardiens d’animaux et une équipe responsable de
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Découverte de l’Amérique

Les animaux exotiques fascineront toujours les visiteurs en les faisant rêver de contrées
lointaines et souvent inaccessibles.
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On estime que plus de 1 million d’animaux sont gardés
en captivité. Parmi ceux-ci, on compte des dizaines, voire des
centaines d’espèces menacées ou à statut précaire. Chaque
institution zoologique d’importance mise sur un système de
reconnaissance officielle par ses pairs, un code d’éthique et des
normes en ce qui a trait à la garde en captivité et les services aux
visiteurs. Avec l’avènement des zoos modernes, ces missions se
sont précisées et se résument maintenant à cinq expressions
essentielles:

•
•
•
•

Conservation et préservation de la biodiversité;
Éducation et sensibilisation du public à la nature;
Recherche sur la biologie des espèces;

Sentier d'Afrique: panneau d'interprétation présenté sous la forme d'un journal dont
le contenu est livré aux visiteurs selon le même concept dans tout le pavillon.

Divertissement des visiteurs.

Plus précisément, en ce qui concerne la vision portant sur l’interprétation de la nature, les parcs animaliers cherchent à offrir
au public des activités qui stimulent leur désir d’apprendre,
améliorent leurs connaissances, les sensibilisent davantage à
la protection de la nature et des animaux qui l’habitent, puis les
encouragent à prendre action. Pour ce faire, plusieurs moyens
sont envisagés, peu importe la clientèle cible.
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naturel. Aussi, des médecins vétérinaires s’occupèrent dorénavant
du soin des animaux. Une nouvelle ère venait de débuter dans le
monde scientifique avec la naissance des premiers zoos modernes.
En revanche, la préoccupation de conserver les animaux dans des
environnements qui ressemblent à leur habitat naturel s’avère
assez récente. En 1907, un zoo près de Hambourg, en Allemagne,
établissait le premier concept du zoo sans cage ni barreaux, qui
jeta les bases de la planification des zoos d’aujourd’hui.

Apprendre en s’amusant
Les visiteurs qui viennent au zoo sont habituellement en
vacances. Ils viennent s’y reposer et s’y amuser comme on le
ferait dans un site touristique. Le zoo n’est pas qu’un musée vivant ou un centre de recherche; il représente aussi, avec les parcs
d’amusements, l’un des attraits touristiques les plus populaires.
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Les visiteurs ne désirent donc certainement pas se faire casser la
tête avec toutes sortes de concepts d’éducation et de messages de
conservation. Et nul besoin de leur faire la morale. Les stratégies
d’animation doivent tenir compte de cette réalité. De plus, l’éducateur doit souvent concurrencer les vedettes de ces lieux. Il n’est
jamais évident de parler de gestion des matières résiduelles, de
perte d’habitats, de braconnage ou de recherche scientifique
devant deux tigres ou deux éléphants qui s’ébattent. Le double

défi de l’éducateur consiste à maintenir l’intérêt du visiteur, par
ses propos ou ses actions, tout en conservant l’attention de ce
dernier devant la multitude d’animaux qui déambulent çà et là.
Prendrez-vous le temps de lire une affichette vantant les mérites
du jardin zoologique en matière de gestion verte si ce panneau se
situe devant l’habitat des léopards des neiges ou des ours grizzlys?
L’animal remportera sûrement le concours de popularité. Que
diriez-vous cependant d’une animation avec deux éducateurs
proposant aux enfants de lancer un avion de papier
dans une cuvette de toilette, en sachant que le papier
est fabriqué à partir d’excréments d’éléphants, le tout
accompagné de quelques informations sur la gestion
environnementale du site ? C’est un succès à tout
coup!

© Zoo de Granby

Dans la peau de l’animal

La patrouille verte
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Jouer avec les sens et les émotions demeure
une stratégie gagnante dans tous les musées. Au zoo,
c’est peut-être encore plus évident. Voir un éléphant
uriner, entendre un lion rugir ou un orignal bramer,
sentir l’odeur musquée d’un carcajou, faire une
promenade à dos de chameau et nourrir une raie
représentent des événements rares dans une vie de
Québécois. L’animal nous assiste donc à travers notre
animation et nous oblige souvent à adapter notre
contenu en cours de route. La perception du visiteur
revêt également une certaine importance au plan
émotif. Interpréter un tableau peut être très amusant
et constructif. Interpréter le comportement d’un animal, parce qu’il s’agit d’un être vivant, peut devenir
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hasardeux, surtout si le visiteur lui prête des sentiments humains.
Un gorille qui ne sourit pas est-il nécessairement triste? En fait,
il ne l’est assurément pas. L’éducateur doit être bien outillé pour
répondre à ce genre de perception dénaturant l’animal ou le rendant «trop» humain. Le gorille est incapable de sourire, car il ne
possède pas de muscles faciaux pour le faire comme les humains.
Et puisqu’il est tout noir et que son visage est sombre, il semble
souvent de mauvais poil. Par cette explication, on invite en
quelque sorte les visiteurs à entrer dans la peau des animaux
qu’ils observent. La comparaison « animal-humain », quoique
parfois risquée, demeure une façon efficace d’interpréter la nature. En sachant qu’Usain Bolt, le meilleur sprinter sur 100 m, a
atteint une vitesse de pointe de près de 45 km/h aux championnats
du monde d’athlétisme en 2009, et en le comparant à un gros
balourd comme l’ours noir qui peut maintenir une vitesse de
65 km/h sur la même distance, on ne s’étonne pas de constater,
chez les visiteurs, un plus grand respect des animaux. Avec le
respect vient l’instinct de protection, ce que les zoos recherchent
à travers leurs missions d’éducation et de conservation.

nous raconte ses expériences, ses anecdotes. On le fait parler
de lui-même. Il se sent considéré et même important. S’ensuit le
discours de l’éducateur sur l’importance de chaque animal et de
son rôle dans la grande chaîne de la vie. Une interaction bien plus
qu’un discours… Puis, la plupart du temps, notre visiteur tendra
la main à ce mal-aimé. Il s’agit peut-être du début d’un d’important changement dans la vie de notre visiteur. Imaginez
que ce soit un adolescent s’accrochant aux sciences et devenant,
grâce à cette relation, un futur biologiste, médecin vétérinaire,
technicien de la faune ou ingénieur forestier. N’est-ce pas là un
magnifique accomplissement et un objectif à poursuivre pour tout
guide-interprète ou éducateur scientifique de profession?

La satisfaction ultime
Le concept d’interaction est à la base d’une bonne
intervention entre un éducateur et les visiteurs. Quand les animaux entrent dans le jeu, l’expérience devient exceptionnelle.
Imaginez un éducateur offrant la possibilité de toucher un python
royal ou un rat lors d’une séance d’animation sur les animaux
mal aimés. Imaginez maintenant un visiteur ayant une phobie de
ces bêtes. L’occasion s’avère idéale pour expérimenter une approche vendeur-client hors du commun. Sans brusquer les choses,
la communication et l’écoute prennent tout leur sens. Le client
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Fouilles 100% publiques!
Amélie Sénécal
Responsable du service de l’archéologie et des expositions, Pointe-du-Buisson/Musée québécois d'archéologie
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En Europe ainsi qu’aux États-Unis, il y a longtemps que
les gens du public sont invités à participer à différents projets de
fouilles archéologiques. Ce n’était pas le cas au Québec jusqu’au
milieu des années 1990. C’est à cette époque que les fouilles
publiques débutent sur un site archéologique extraordinaire, celui
de Pointe-du-Buisson.

laissent des millions de témoins culturels derrière eux, au grand
bonheur des archéologues qui fouillent le site depuis plus de
40 ans. Conséquemment, Pointe-du-Buisson est l’un des sites les
mieux documentés du Québec et il a produit une importante
collection de référence pour quiconque étudie la préhistoire du
Nord-Est américain.

La richesse archéologique du site de Pointe-du-Buisson
est exploitée par les archéologues depuis les années 1960. Situé
près de la ville de Beauharnois, ce site se présente comme une
pointe de terre bordée de rapides, entre les lacs Saint-François et
Saint-Louis. Depuis 5 millénaires, les lieux sont fréquentés de
façon assidue par différents groupes (Amérindiens, explorateurs,
missionnaires, seigneurs anglais, pêcheurs, etc.) qui y pratiquent
plusieurs activités (pêche, chasse, échanges, villégiature, etc.) et

En 1986, Pointe-du-Buisson voit sa mission s’élargir.
D’abord lieu consacré exclusivement à la recherche, il est dorénavant voué à l’éducation et à la sensibilisation au patrimoine
archéologique québécois. Des salles d’exposition sont construites
et accueillent plusieurs milliers de personnes annuellement.
Des programmes de visite sont mis sur pied ainsi qu’une programmation culturelle riche en évènements. Un musée prend
forme. À partir de ce moment, une caractéristique du Musée de-
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vient très populaire auprès des visiteurs de Pointe-du-Buisson :
ils ont la possibilité de voir les archéologues à l’œuvre et de
discuter avec eux. Au cours de la décennie 1990, l’équipe de
Pointe-du-Buisson franchit un nouveau pas en archéologie
publique et en médiation culturelle. Le directeur de l’époque,
M. Maurice Binette, convainc l’archéologue Norman Clermont
de donner la possibilité aux gens du public de fouiller le sol à la
recherche de leur passé, de participer à des fouilles authentiques,
sous la supervision d’archéologues. L’idée est nouvelle au
Québec et plusieurs professionnels sont craintifs quant aux
résultats de cette démarche. Est-ce que les gens du public seront
méticuleux ? Les archéologues perdront-ils des informations
précieuses nécessaires à la compréhension du site ? Comment
encadrer efficacement ces néophytes ? Le défi était de taille.
L’activité a bien évolué depuis ses débuts et elle se donne toujours à Pointe-du-Buisson, permettant à environ 150 personnes
chaque année de vivre une véritable expérience archéologique!

© Éric Piché

La fouille publique c’est…
«… L’ouverture d’un aspect du métier d’archéologue
à la population générale, et ce, dans le but de diffuser
le savoir patrimonial archéologique. [Les fouilles
publiques] visent généralement l’initiation des
citoyens à la démarche archéologique par le biais de
la participation active durant la tenue d’excavations
sur un site. Les citoyens se retrouvent ainsi dans un
cadre unique où ils sont invités à travailler en contact étroit avec les archéologues à l’œuvre.» 1

1

Karine Vachon-Soulard, Modèle d’intégration raisonnée des visiteurs
à l’archéologie publique: optimiser la portée du dialogue entre archéologues et citoyens. Manuscrit, UQAM, 2010, 86 p.
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Campeurs d’Archéo-Ados à l’œuvre lors de fouilles authentiques à Pointe-du-Buisson
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Les contraintes de la fouille publique et comment y faire face
La tenue d’une activité de fouilles publiques ne va pas
sans contrainte. Il y a plus de 15 ans que Pointe-du-Buisson
propose ce type d’activité et depuis ce temps, nous avons fait face
à plusieurs problèmes et nous avons dû penser à autant d’alternatives afin d’offrir aux visiteurs une activité d’une grande qualité
tout en respectant les normes et l’éthique de l’archéologie.
Éviter l’épuisement des ressources archéologiques
L’épuisement des ressources archéologiques est une
préoccupation constante pour les archéologues de Pointe-duBuisson. Nous avons la chance de travailler sur un site d’une
richesse exceptionnelle, mais nous sommes conscients qu’il n’est
pas inépuisable. Il est donc primordial de contrôler l’accès aux
fouilles publiques afin d’éviter d’épuiser les sites. En archéologie,
il est extrêmement rare de fouiller un site entier. Tout d’abord,
cela coûte très cher, mais surtout, les archéologues préfèrent
échantillonner un site afin de laisser des zones non fouillées en
vue de recherches futures. Les archéologues entretiennent en effet
l’espoir que ceux qui leur succéderont posséderont peut-être des
technologies inconnues aujourd’hui, leur permettant de nouvelles
interprétations. L’équipe de Pointe-du-Buisson se doit donc de
respecter les mêmes préoccupations en fouilles publiques bien
qu’il soit tentant de vouloir initier un maximum de gens à la
fouille et de multiplier l’accès à ce type d’activité.
De plus, afin d’éviter l’épuisement des ressources
archéologiques, l’activité de fouilles publiques de Pointe-duBuisson est contingentée à huit participants par jour pendant

41

un mois (le mois d’août: Mois de l’archéologie au Québec).
En général, nous ne fouillons pas plus de 12 mètres carrés par
année, ce qui est très peu au regard de la pratique archéologique
habituelle.
Assurer une supervision adéquate
Généralement, les fouilleurs issus du grand public sont
très soigneux et méticuleux. Ils craignent tellement de passer à
côté de quelque chose qu’ils sont excessivement minutieux. Les
archéologues doivent quand même être très vigilants, car c’est
plutôt le manque d’expérience (et non le manque de bonne
volonté) qui peut causer, sans le vouloir, la perte d’information
archéologique importante. Comment l’équipe de Pointe-du-Buisson contrôle-t-elle ce facteur capital? D’abord, comme il est
précédemment mentionné, l’activité est contingentée et respecte
le ratio imposé par le Ministère de la culture, des communications
et de la condition féminine. Ce ratio est d’un archéologue pour
quatre personnes. Donc, si nous avons huit néophytes qui fouillent en même temps, deux archéologues doivent être présents
pour superviser le tout et prendre les notes nécessaires.
De plus, tous les sites archéologiques ne se prêtent pas
à la fouille publique. À Pointe-du-Buisson, les sites complexes
comportant beaucoup de structures et une abondance de vestiges
sont réservés aux archéologues. Afin d’éviter de placer les visiteurs/fouilleurs dans des situations où le risque d’erreur ou de
perte d’informations serait élevé, les sites plus pauvres et simples
sont consacrés à la fouille publique. C’est une des façons d’assurer
une supervision adéquate et d’éviter la perte d’informations
cruciales.
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Finalement, toujours pour assurer un bon contrôle et
une qualité de fouilles répondant aux normes de la profession,
les enfants de moins de huit ans ne sont pas admis à la fouille.
Toutefois, une activité spéciale leur permet quand même d’expérimenter la fouille (voir Une zone de simulation).
Propager une vision complète de l’archéologie
Permettre aux gens de venir fouiller avec des archéologues peut avoir comme conséquence la propagation d’une idée
tronquée de l’archéologie à savoir ; l’archéologie se limite à la
fouille. En effet, les gens qui participent à des fouilles ouvertes
au public peuvent être tentés de croire qu’il s’agit de la seule tâche
des archéologues (image souvent véhiculée par les médias, le
cinéma, etc.). C’est notre devoir de les informer à ce sujet et pour
ce faire, l’équipe de Pointe-du-Buisson insiste, en introduction
à l’activité, sur la démarche scientifique en archéologie et sur
l’importance de chacune de ses étapes, de la prospection à la diffusion de l’information. De cette façon, les visiteurs comprennent
tout le travail fait en amont et en aval de l’activité qu’ils pratiqueront pendant une ou deux heures. Il est difficile de leur faire
expérimenter des étapes comme l’arpentage ou le quadrillage,
mais ils peuvent facilement être initiés au nettoyage ainsi qu’à
l’ensachage. C’est d’ailleurs ce que nous faisons lors de la conclusion de l’activité, en laboratoire. Les archéologues en herbe
nettoient eux-mêmes les artefacts découverts et émettent des
hypothèses quant à leur origine, leur âge ou leur fonction. Ils pratiquent les bases de l’analyse et ils essaient de répondre à des
questions de recherche.
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Finalement, afin de boucler la boucle, nous produisons
chaque hiver un rapport de fouilles adapté aux archéologues
d’un jour. Ce rapport, faisant état de toutes les découvertes de
l’été et des conclusions qu’on peut en tirer, est envoyé aux
personnes ayant participé aux fouilles. Il leur permet de constater
les principales hypothèses émises quant aux problématiques de
recherche. Ils voient aussi leur apport à l’avancée des connaissances et surtout, ils comprennent que l’archéologie, malgré les
apparences, ne se limite pas à la seule étape de la fouille.
Contrer les difficultés d’interprétation
Même si les gens du public viennent chez nous pour
vivre une authentique expérience archéologique, il leur arrive
parfois de repartir bredouilles! En effet, nous ne pouvons garantir
que les participants à l’activité trouveront des artefacts à coup
sûr! Cela fait partie des aléas du travail des archéologues et cette
expérience n’est pas sans intérêt scientifique. Mais on ne peut
nier que cela est décevant pour les visiteurs et peut causer du
souci aux archéologues qui animent l’activité. En effet, au cours
d’une fouille publique, le contenu divulgué est évidemment
influencé par les découvertes du jour. Que faire quand les gens
ne trouvent rien? Comment aborder les mêmes sujets et assurer
un contenu riche et diversifié quand on ne peut savoir ce qui sortira du sol? D’abord, les néophytes sont clairement mis en garde
au début de l’activité: on ne peut garantir de trouvailles. En
général, les gens entament l’activité en croyant qu’ils ne feront
aucune découverte; ils sont donc rarement déçus. De plus, nous
gardons toujours quelques artefacts en poche ou au laboratoire
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afin que les participants moins chanceux aient tout de même la
chance de voir et de manipuler des objets provenant de contextes
archéologiques. De cette façon, nous nous assurons que tous nos
visiteurs reçoivent une qualité de contenu et font une expérience
de visite intéressante même si nous ne pouvons pas contrôler tous
les aspects de la fouille.

pour des raisons éthiques, Pointe-du-Buisson a cherché la
meilleure façon de permettre à tous les passionnés d’archéologie
de manier la truelle. C’est ainsi qu’une zone de simulation de
fouilles a vu le jour en 2010. Cette zone permet au Musée de
faire fouiller des groupes nombreux (jusqu’à 32 personnes à
la fois), notamment les groupes scolaires, au plus grand bonheur

La fouille publique fait des petits!
La tenue des fouilles publiques à Pointe-du-Buisson est
à l’origine de plusieurs projets innovateurs dans le monde muséal.
Des camps spécialisés en archéologie

© Éric Piché

Suite au succès des fouilles publiques, l’équipe de
Pointe-du-Buisson a décidé d’offrir un produit à une clientèle
parfois mal-aimée : les adolescents! Le camp de vacances
Archéo-Ados permet aux jeunes de 12 à 15 ans d’expérimenter
plusieurs facettes du métier d’archéologue. Plusieurs épisodes de
fouilles sont d’ailleurs à l’horaire pendant la semaine que les
campeurs passent au Musée. Pendant ce séjour, ces derniers sont
intégrés aux coulisses d’un musée et d’un site archéologique.
Plusieurs d’entre eux souhaitent vérifier leur intérêt pour ce
métier un peu mythique. Le camp Archéo-Ados a remporté le
Prix Excellence pour sa programmation auprès de l’Association
des camps du Québec en 2008.
Une zone de simulation
Comme l’activité de fouilles publiques est contingentée
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Campeuse d’Archéo-Ados montrant fièrement sa découverte
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des enfants et des enseignants. Découvrir des reproductions en utilisant les mêmes outils et techniques
que les archéologues est une expérience qu’ont la
chance de vivre des clientèles que la véritable fouille
ne peut accueillir. C’est le cas notamment des enfants
de moins de huit ans dont certains ont déjà un intérêt
marqué pour l’archéologie. Bénéficier d’une zone
contrôlée, où les guides-animateurs connaissent déjà
les découvertes que feront les archéologues en herbe,
peut aussi constituer un avantage dans l’interprétation des artefacts et dans la construction d’un
scénario de visite. La Zone Archéo a gagné le Prix
Innovation de Tourisme Suroît en 2011.

© Pointe-du-Buisson/Musée québécois d’archéologie

Une exposition dédiée aux fouilles publiques

Simulation de fouilles à la Zone Archéo de Pointe-du-Buisson
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Dix ans après le début des fouilles publiques
à Pointe-du-Buisson, un bilan s’imposait et nous
avons commencé à mesurer l’ampleur des trouvailles
faites par le public depuis les débuts de l’activité.
Nous avons aussi réalisé que toutes ces découvertes
n’auraient pas été possibles sans l’apport du public.
Nous sommes arrivés à ces conclusions comme
nous nous apprêtions à renouveler notre exposition
permanente : nous avons donc décidé de dédier cette
dernière aux fouilles publiques.
Dans l’exposition Fouilles 100% publiques,
la majorité des artefacts exposés ont été mis au jour
par des gens du public. On y trouve également une
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murale avec le nom des centaines de personnes (plus de 1 000)
ayant participé aux fouilles publiques depuis le début. Une vidéo
porte sur la création de cette activité qui a fait la renommée de
Pointe-du-Buisson et qui constitue un pas en avant en médiation
culturelle au Québec. L’exposition Fouilles 100% publiques, qui
découle directement de l’expérience d’archéologie publique de
Pointe-du-Buisson, a gagné le Prix Innovation de Tourisme Suroît
en 2010, a fait l’objet d’une mention d’honneur de la part du
Gouverneur général du Canada en 2011 et a contribué à l’obtention du Prix du jury de Tourisme Montérégie en 2012.

© Pointe-du-Buisson/Musée québécois d’archéologie

Tous ces projets sont issus de la fouille publique à
Pointe-du-Buisson et sont d’ailleurs au cœur du positionnement
de notre institution comme leader québécois en archéologie
publique.

Exposition permanente de Pointe-du-Buisson mettant en valeur les
découvertes faites par le public
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Interpréter le paysage

Claude Paquin
Professionnelle de recherche, Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal

© Frida Franco

Julie Ruiz
Professeure, Université du Québec à Trois-Rivières
et chercheure associée à la Chaire en paysage
et environnement de l’Université de Montréal

Cap-Chat, Gaspesie

Les paysages du Québec font régulièrement la
manchette. Alors que les temps estivaux sont marqués par la
célébration des grands paysages naturels et culturels du Québec,
d’autres sont plus polémiques. Pensons simplement à l’importance
qu’ont prise les préoccupations à l’égard du paysage dans les
dossiers de l’éolien, celui de Rabaska ou encore dans les projets
de nouveaux développements résidentiels qui s’implantent sans
égard au sens et à l’identité des lieux.
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La présence de ces préoccupations dans les médias n’est
qu’un des reflets de la place grandissante que prend le paysage
au Québec. Loin d’être une mode passagère, cet intérêt pour
les paysages et la qualité de nos cadres de vie est là pour rester.
À l’heure où les intervenants en patrimoine sont directement
interpellés par le paysage, il importe de rappeler ce qu’est le
paysage, les raisons pour lesquelles il faut s’y intéresser, et baliser
les conditions de réussite des projets de paysage les plus innovants
menés actuellement au Québec.
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Le paysage, naturel et culturel, remarquable et ordinaire

En effet, si de nombreux débats ont animé le positionnement de cette notion, longtemps polysémique1, depuis les
années 1990 un consensus s’est établi sur sa définition. Celle
retenue par la Convention européenne des paysages la résume
bien: le «paysage désigne une partie de territoire telle que perçue
par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations» 2.
Le paysage implique donc toujours un territoire, conçu
ici comme la réalité objective et matérielle du paysage, et un
individu ou un groupe social qui le perçoit et se le représente à
travers son expérience, ses connaissances et sa culture. Cette
représentation, c’est-à-dire la réalité immatérielle et subjective

1

Philippe Poullaouec-Gonidec, Gérald Domon et Sylvain Paquette,
Paysages en perspectives, Les Presses de l'Université de Montréal,
Montréal, 2005, 358 p.
2
Convention européenne du paysage, 2000.
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Au Québec, deux statuts de protection des paysages ont
fait leur apparition dans la législation au cours des années 2000.
Tout d’abord, en 2002, la Loi sur le patrimoine naturel introduisait
le statut de paysage humanisé qui vise avant tout la «reconnaissance de la contribution de l'être humain à la diversité écologique
du territoire». Puis, en 2011, la Loi sur le patrimoine culturel élargissait la notion de patrimoine au paysage avec l’adoption du
statut de paysage culturel patrimonial. La législation québécoise
positionne ainsi le paysage à la fois dans la nature et dans la culture;
une position qui lui sied bien.

Pohénégamook au Bas-Saint-Laurent

du paysage, va, en retour, influencer les pratiques qui façonnent
les territoires. Le paysage nait donc de cette relation dialogique
et dynamique entre le territoire et les individus. Ni simplement
visuel, ni seulement naturel ou culturel, le paysage peut
être grandiose ou simplement ordinaire, voire dégradé.
Il appelle tant des statuts de reconnaissance exceptionnelle
comme ceux de paysage humanisé ou de paysage culturel patrimonial, que l’intégration des préoccupations paysagères dans
nos pratiques quotidiennes d’aménagement des territoires. Cette
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intégration prend d’ailleurs tout son sens quand on est conscient
de l’importance nouvelle du paysage dans les dynamiques de
développement des territoires.
Le paysage, nouveau moteur du développement économique
des collectivités
Alors que plusieurs municipalités rurales continuent
d’être marquées par une décroissance démographique, d’autres,
au contraire, sont traversées par des croissances substantielles de
leur population. Or, ces mouvements démographiques sont largement guidés par un nouveau moteur: ce n’est plus l’emploi, mais
bien le paysage et la qualité des cadres de vie ruraux qui font la
différence.

démographique ne provient plus aujourd’hui de l’aptitude
d’un territoire à produire ou à offrir un emploi, mais de son
aptitude à offrir un cadre de vie d’intérêt. Dès lors, l’importance du paysage est telle qu’elle est en voie de redessiner les
dynamiques de développement de nombreux milieux ruraux. Le
Québec est aussi marqué par ce phénomène. Il importe donc de
mieux l’anticiper ainsi que les enjeux qu’il soulève.
Anticiper l’avenir

À titre d’exemple, les enquêtes sur les motifs de migration vers le milieu rural révèlent que la qualité de l’environnement
et des paysages, les activités récréatives, ainsi qu’un rythme de
vie plus calme constituent les premières raisons d’aller vivre à
la campagne et ce, avant les considérations économiques3. Plus
encore, dans les régions particulièrement riches en aménités naturelles, où la topographie permet des vues exceptionnelles sur
des plans d’eau et où les forêts sont présentes, de nombreux individus s’y installent en dépit d’une diminution de leur revenu!
En plus de l’attrait de nouvelles populations, ces aménités jouent
aussi un rôle significatif pour retenir les populations et favoriser
le retour des jeunes dans leur milieu d’origine: deux préoccupations majeures des collectivités rurales.

Les municipalités présentant de vastes espaces
naturels, une topographie remarquable ou des plans d’eau,
pourraient en effet largement bénéficier de cette importance
nouvelle du paysage et ce, au détriment de municipalités qui en
sont dépourvues. Ainsi, les territoires ruraux les mieux à même
de répondre aux sensibilités paysagères prédominantes pourraient
dans les années futures être sollicités au point d’être marqués par
une certaine forme d’embourgeoisement. Certaines municipalités
des Cantons-de-l’Est, des Laurentides ou de Charlevoix font déjà
face à ces dynamiques. Paradoxe pour ces municipalités, la qualité
même des paysages qui est à la base de leur dynamisme nouveau
est mise en péril par ceux-là même qui le créé: nouveaux arrivants, villégiateurs, touristes.

3

4

Hannah Gosnell et Jesse Abrams, «Amenity migration: diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging
challenges» in GeoJournal, 2011, no 76, p. 303–322.
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En France, une étude économique a démontré que les
régions marquées par une croissance démographique correspondent aujourd’hui aux régions généralement considérées
comme «pauvres» en regard des indicateurs du développement
local (PIB)4. Cela signifie que le moteur de la croissance

Laurent Davezies, La République et ses territoires: la circulation invisible des richesses, Seuil, Paris, 2008, 110 p.
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À l’inverse et de manière parallèle, les autres territoires
pourraient présenter des risques de dévitalisation inédits à ce
jour. Cela se présente déjà dans certaines municipalités, des
plaines d’intensification agricole aux paysages plus ordinaires.
La municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu5, pourtant située à
moins d’une heure trente du centre-ville de Montréal relevait
ainsi qu’elle faisait face aux mêmes problèmes de dévitalisation
que des municipalités des régions éloignées et ce, alors que son
agriculture est dynamique.
Ainsi, si pour les uns, le défi consiste à maintenir des
paysages de qualité, pour les autres il s’agira de créer des cadres
de vie répondant aux attentes et besoins des populations rurales.
Les orientations à prendre sont donc différentes pour ces deux
grands types de territoires, mais un enjeu les traverse tous deux,
celui de prendre soin des paysages.
Démarches québécoises innovantes
Pendant longtemps, prendre soin du paysage s’est réduit
à atténuer l’impact visuel d’une infrastructure ou d’un aménagement (ex.: équipement autoroutier, ligne de transport d’électricité).
Pensons par exemple aux bandes boisées conservées le long des
routes d’exploitation forestière. Leur surnom de « cache-sexe »
résume à lui seul la portée de telles mesures. Cosmétiques,
elles sont de plus en plus controversées, car perçues comme
des pratiques de « moindre mal », voire des pratiques entamant
profondément la confiance des populations envers de tels projets
de développement et d’aménagement.
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Heureusement, plusieurs démarches novatrices ont vu
le jour au Québec et ont largement dépassé de telles pratiques.
Celle initiée par le Groupe de réflexion et d’action sur les
paysages et le patrimoine (GRAPP) de la municipalité de Sutton
dans les Cantons-de-l’Est est riche d’enseignement. Prenant conscience de l’importance de maintenir la qualité de leurs paysages
exceptionnels pour le dynamisme de la municipalité, leurs
réflexions les ont amenées à développer une démarche proactive
pour s’attaquer aux forces mêmes qui détruisent les qualités des
paysages. Ainsi, ils ont proposé de nouveaux modes d’implantation résidentielle sur les flancs des montagnes et travaillent au
développement d’une banque de terres pour inciter de nouveaux
agriculteurs à maintenir ouvert et vivant des paysages peu propices
à l’agriculture conventionnelle.
Les paysages les plus valorisés du Québec ne sont pas
les seuls à faire l’objet de telles initiatives. Les paysages ordinaires
voient aussi se développer des démarches afin de montrer sous
un jour nouveau les qualités que les populations ne perçoivent
plus, par habitude, les mettre en valeur et poser des actions pour
attribuer de nouvelles qualités à ces paysages. C’est notamment
le cas de la MRC des Maskoutains qui couvre la grande région
de Saint-Hyacinthe avec le projet Paysage maskoutain, révéler,
mettre en valeur, requalifier. Dans le cadre d’une démarche
concertée, un diagnostic de l’ensemble des paysages de la MRC
5

Municipalité de Saint-Marcel-sur-Richelieu, L’avenir des petites municipalités rurales dans les milieux d’agriculture intensive au Québec,
le cas de Saint-Marcel-sur-Richelieu, municipalité régionale de comté
des Maskoutains. Mémoire déposé à la Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 2007.
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Quelques pistes pour baliser un travail sur les
paysages
Ces initiatives ne sont pas les seules au Québec
et une analyse de plusieurs d’entre elles a permis de
mettre en lumière leurs traits communs qui sont à la
base de leur réussite 6. Sans les passer tous en revue,
nous vous présentons ici celles qui paraissent rejoindre davantage les interprètes du patrimoine.

© Frida Franco

Tout d’abord, ces démarches misent le plus
souvent sur un croisement des regards entre experts et citoyens, et sur le respect des savoirs des
uns et des autres afin de comprendre les caractéristiques des paysages et définir une vision d’avenir
pour ces derniers. C’est donc dire qu’elles ont
toutes pris appui sur une connaissance profonde
des paysages en révélant leurs caractéristiques
physiques, leurs valorisations culturelles et patrimoniales, visuelles et touristiques, mais aussi sur
une compréhension de leur fonctionnement et de
leurs dynamiques d’évolution. Ainsi, les voies privilégiées pour agir sur les paysages visent avant tout à agir sur les
forces qui les façonnent. Dès lors, toutes ces démarches ont

Un paysage dans les Cantons-de-l’Est

a été posé. Il a permis de comprendre tant le regard que la
population porte sur ses propres paysages que celui du visiteur,
les évolutions des paysages au cours du dernier siècle et ses caractéristiques actuelles. À ce jour, ce diagnostic a rendu possible
l’élaboration de pistes d’action en vue d’interventions concrètes
auxquelles travaillent des groupes d’intervenants.

50

6
Julie Ruiz, Sylvain Paquette et Camille Trillaud-Doppia, Le paysage,
composante incontournable de la multifonctionnalité des territoires
ruraux. Enjeux et recommandations pour sa prise en compte dans le
contexte québécois. Rapport de la Chaire en paysage et environnement
et de l’Université du Québec à Trois-Rivières, déposé au Groupe de
réflexion sur la multifonctionnalité des territoires ruraux, Montréal, 2010.
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impliqué de nombreux intervenants de secteurs très variés allant
de l’urbanisme à la culture, en passant par l’agriculture, les transports, l’environnement et plus encore. Autrement dit, elles ont
emprunté la voie des approches participatives, sans négliger les
citoyens. Tous ces acteurs n’ont donc pas seulement été consultés,
ils ont été parties prenantes de la construction des connaissances
sur les paysages.
Ces démarches sont donc exigeantes pour les porteurs
de projet et s’inscrivent sur plusieurs années. Cela ne les empêche
pas d’être citées en exemple à l’international pour leur caractère
novateur qui, loin de figer les paysages, cherchent à inventer ceux
de demain. Aussi, à l’heure où il est urgent de s’assurer que le
paysage ne soit plus uniquement la résultante des projets
d’aménagements mais qu’il devienne le projet d’aménagement en soi, c’est toute cette nouvelle culture du projet de
paysage que l’on doit diffuser et soutenir.

51
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Le paysage en courtepointe:
décoder nos paysages ruraux
Catherine Plante
Géographe, chargée de projets et agente de développement, Ruralys
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Monter dans la voiture, enfourcher la moto ou le vélo et
partir à l’aventure le temps d’une journée ou deux, carte géographique en main, à la découverte de paysages nouveaux, inconnus,
loin ou tout près de notre milieu de vie… Quel charmant
programme pour une sortie du dimanche ou pour une semaine de
vacances. En ces temps où des centaines de Québécois s’établissent
ou reviennent vivre loin des grands centres, apprenons à découvrir
nos campagnes autrement.

qu’il en fait. Cet article n’a pas la prétention de déroger à cette
pratique mais vise plutôt à outiller l’interprète du patrimoine en
matière de paysages. Il sera guidé par une géographe-historienne,
spécialiste des paysages ruraux patrimoniaux, oeuvrant au sein
de l’organisme Ruralys, un centre d’expertise et d’animation en
patrimoine rural. Depuis 10 ans, les travaux de Ruralys ont couvert
les régions du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Côte-deBeaupré et l’ensemble de la Chaudière-Appalaches.

Partie intégrante du vocabulaire de tous et chacun et
utilisé à toutes les sauces, le mot « paysage » est aujourd’hui
intégré à toutes les strates de la société, autant en culture qu’en
environnement, en économie, dans les loisirs, etc. Paysage culturel,
paysage naturel, paysage patrimonial, paysage remarquable, sont
autant d’expressions pour un mot dont la définition, à l’instar de
«développement durable», est adaptée par chacun selon l’usage

La géographie historique étudie les liens entre l’humain
et son milieu à travers le temps et c’est à partir des principes
de cette discipline que vous est présentée cette courtepointe
paysagère, ou comment lire les paysages ruraux. La courtepointe,
soit l’objet patrimonial, est une image représentant bien les multiples composantes d’un territoire rural qui, une fois réunies, forment
le paysage d’un coin de pays. Mais revenons à la définition du
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terme paysage tel qu’il est employé au sein de Ruralys. Il s’agit
de celle du Conseil de l’Europe (2000)1 : «le paysage désigne une
partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains
et de leurs interrelations». Cette notion de paysage nous ramène,
comme le mentionnent Blais et al. 2, à l’identité d’un territoire
qui, elle, allie la géographie et l’occupation historique de ce
dernier, soit l’objet de travail du géographe historien.
Décoder le paysage d’un coin de pays, c’est comprendre
l’évolution de ce territoire jusqu’à aujourd’hui à travers les différents usages que ses occupants en ont fait et les traces visibles
que leurs activités ont laissées. Belgue 3 écrivait que :
«Jusqu’au début du XXe siècle, le Québec était essentiellement rural. Des noyaux villageois émaillaient
le territoire et les activités agricoles et forestières y
inscrivaient leur marque. Plus ou moins modifiés par
l’action de l’homme, les paysages du milieu rural
reflétaient les particularités biophysiques, culturelles
et socioéconomiques de chacune des régions du
Québec.»

Pour mieux décoder et lire un paysage, il convient
d’abord de consulter des ouvrages généraux sur l’histoire de
l’occupation du territoire québécois4, ou des ouvrages donnant
une vue d’ensemble des paysages ruraux actuels5. Ces ouvrages
fourniront à l’interprète et à l’explorateur des régions rurales
des bases essentielles à une meilleure lecture des paysages. Cette
lecture des paysages, qu’ils soient littoraux, du piedmont ou du
haut pays, peut se faire à l’aide d’une grille se détaillant de
manière générale en deux grands ensembles de composantes.
Le paysage en deux actes
Décoder un paysage nécessite de le décomposer en
plusieurs ensembles de caractéristiques, celles-ci étant plus
ou moins visibles, ou demandant plus ou moins de connaissances de base, d’où l’importance de bien se documenter. Ici
intervient l’échelle du territoire ou du paysage à interpréter.
L’échelle n’est pas un concept banal et doit être prise en compte
dans tout projet d’interprétation, tout comme lors d’une étude de
caractérisation des paysages. C’est l’échelle du territoire à interpréter qui dictera la quantité de détails à inclure, ou le degré de
généralisation de l’information, et cela, dans le but de répondre
aux objectifs du projet. Afin de faciliter le travail de l’interprète

1

Conseil de l’Europe, 2000 Convention Européenne du Paysage,
Florence: Conseil de l'Europe, (En ligne) http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/landscape/default_fr.asp, site consulté le
29 octobre 2012.
2
Pierre Blais et al., 2003, Les collectivités viables en milieu rural: bref
regard sur les enjeux et sur certaines pistes d’action, Ministère des
Affaires municipales, des Sports et du Loisir, tiré à part de VIVRE EN
VILLE Vers des collectivités viables (guide, vidéos documentaires et
cédéroms), p. 12.
3
David Belgue, 1998, Le Québec rural. Des paysages à vivre, in
Continuité, no 78, p. 15-17.
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4

À ce sujet, voir ces quelques exemples: Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent de Jean Provencher; la collection Atlas historiques
du Québec publiée par le Centre interuniversitaire d’études québécoises
(PUL), dont Portraits de campagnes. La formation du monde rural
laurentien au XVIIIe siècle (Alain Laberge dir.); Territoires: Le Québec,
habitat, ressources et imaginaire (Musée de la Civilisation). Les monographies régionales et locales sont d’autres outils comprenant de l’information pertinente vulgarisée.
5
Le lecteur pourra consulter entre autres: Le Québec vu du ciel: au
rythme des saisons et Le Québec: villes et villages vus du ciel.

AQIP

Revue AQIP Janvier 2013_Mise en page 1 13-03-16 16:40 Page54

Catherine Plante

Les paysages
du paysage, et par le fait même de susciter l’intérêt
du «consommateur » de paysage, les composantes
des paysages ruraux peuvent être rassemblées en
deux grands ensembles : le relief et l’occupation
historique et actuelle du territoire.
Les assises du paysage : le relief
C’est aux géographes, géologues et autres
spécialistes de la croûte terrestre que revient la
tâche d’analyser les formes du relief sur lequel
l’humain, qu’il soit Amérindien, Euroquébécois ou
Québécois, a occupé son territoire et construit son
habitat. Bien que complexes, ces formes pourront
être interprétées de manière générale en tenant
compte de l’échelle du territoire choisi.

© Ruralys

Dans l’est du Québec, par exemple au
Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches, les
formes du territoire font partie de la chaîne des Appalaches et une petite partie des basses terres du
Saint-Laurent. Façonnés pendant des millions
d’années, les sommets arrondis des Appalaches
composent les paysages de plus de la moitié de ces régions, c’està-dire le plateau appalachien. Ils sont traversés ici et là par des
vallées de rivières et de lacs. La dernière glaciation a recouvert
le continent d’une épaisse couche de glace. Très lourd, le glacier
a enfoncé la croûte terrestre et lors de son retrait il y a environ
12 000 ans, les eaux de l’océan Atlantique ont envahi la vallée
du Saint-Laurent, formant la mer de Goldthwait en aval de
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Vallée des lacs de Saint-Mathieu-de-Rioux, Les Basques.

Québec6. C’est alors que débuta le façonnement des paysages du
piedmont appalachien ainsi que des plaines et terrasses littorales.
La mer post-glaciaire déposa des sédiments marins qui formèrent
des terres fertiles. En se retirant suite au relèvement graduel
de la croûte terrestre, libérée du poids du glacier, la mer de
6

La mer de Champlain était située quant à elle en amont de Québec.
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Goldthwait façonna les reliefs littoraux et du piedmont, par
exemple en créant des terrasses et en modelant les crêtes
rocheuses. La route 132 entre Saint-Simon et Saint-Fabien, à l’est
de Trois-Pistoles, offre un exemple de ces terrasses.
Ces quelques lignes résument les formes majeures du
relief bas-laurentien et de la Chaudière-Appalaches : littoral,
plaine et terrasses, piedmont, plateau et vallées de grands lacs et
de rivières majeures, tels le Témiscouata et la rivière Chaudière.
Lors d’un projet d’interprétation du paysage, la formation du
relief doit être expliquée in situ, afin de mieux comprendre, par
la suite, l’établissement humain. Ainsi, la volonté de protection
contre les inondations expliquera, entre autres, la position sur
des promontoires rocheux de certains villages le long du SaintLaurent, les possibilités de transport par voie d’eau auront
entraîné la localisation de villages ou de hameaux sur les rives
des lacs ou des rivières. Aussi, on comprendra l’établissement
d’autres villages du haut pays près d’une rivière, où la forêt fut
exploitée, où un moulin fut bâti. Le relief et l’hydrographie
composent donc les assises de l’établissement humain7.
Habiter le territoire, d’hier à aujourd’hui
Regarder un paysage reconnu amène le spectateur à
un émerveillement. Mais grâce à l’interprète, ce paysage
pourra être vu autrement. Et si ce spectateur était amené hors
7

Dans cet article, il est question du paysage visible aujourd’hui et
façonné par les activités et les usages des Euroquébécois qui ont peuplé
la vallée du Saint-Laurent dès le XVIe siècle. Il est toutefois important
de se rappeler qu’avant eux, les Amérindiens ont fréquenté ces territoires
de manière saisonnière selon les richesses naturelles qu’offrait le territoire.
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des circuits populaires qui, reconnaissons-le, sont souvent surfréquentés, au détriment de grandes portions de territoire? C’est
en parcourant plusieurs régions que l’on voit comment les
paysages de ces secteurs plus fréquentés sont altérés et comment,
inversement, ceux qui sont éloignés de ces parcours sont encore
assez bien préservés. Il est ainsi plus facile d’interpréter ces
derniers pour une clientèle néophyte. Évidemment, tous les éléments composant le paysage humanisé ne peuvent être pris en
compte lors d’un projet ou d’une visite d’interprétation. En
matière de paysages ruraux dans le Bas-Saint-Laurent et en
Chaudière-Appalaches, retenons que les activités agricoles ont
structuré les paysages, du littoral au plateau. Là où l’industrie
forestière a dominé, l’agriculture était aussi présente, bien que de
manière plus secondaire.
Nous retrouvons aujourd’hui dans le paysage le quadrillage de l’organisation foncière visible (découpage des terres
issu du mode d’attribution foncière seigneurial et cantonal)
grâce à des structures telles les haies brise-vent naturelles ou
artificielles, les clôtures de perches ou autres matériaux, et les
digues de roches. Il est intéressant de noter comment ce lotissement change visuellement entre les secteurs résolument agricoles
et les autres plutôt agroforestiers, où la mosaïque des champs
et des boisés ajoute à la compréhension de cette composante.
Parallèlement à l’organisation foncière, les villages sont des éléments centraux d’interprétation. En dehors des grands circuits
touristiques, les petits villages ruraux sont souvent encore
distincts de la zone agricole, présentant un patrimoine bâti reconnaissable du temps passé; ces villages émaillent le territoire et,
grâce à leurs églises, deviennent des points de repère de premier
plan. Ainsi, dans un relief de plateau formé de multiples collines
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le plus de clochers d’églises ? »… Selon la clarté
du temps, le nombre frôle la dizaine. À l’inverse, la
localisation de plusieurs églises sur les proéminences
rocheuses offre également des panoramas à couper le
souffle, tel le vertigineux parvis de l’église de SainteRose-de-Wateford, dans la région des Etchemins.

© Ruralys

Les églises font également partie du patrimoine

Mosaïque de champs et de boisés soulignant le découpage des terres en
Beauce.

arrondies, tel le sud des régions de Montmagny et des Etchemins,
ou celle des Appalaches, les villages installés sur le dessus de
collines sont visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde.
Cette visibilité est aussi attribuable à la proéminence des
flèches des clochers d’églises; à Saint-Clément, dans le plateau
appalachien de la MRC Les Basques, il est possible d’observer
trois à quatre villages et flèches de clochers, alors qu’au sud-ouest
de Sainte-Marie de Beauce, à Saint-Elzéar, certains points de vue
offerts dans certains rangs permettraient de jouer à «qui trouvera

56

bâti des régions rurales. C’est en observant les
maisons, les institutions, le bâti agricole d’un rang,
d’une municipalité ou d’une région que l’on trouve
matière à interpréter les paysages humanisés, dont
les assises sont les paysages naturels. Les maisons
d’époques différentes vont représenter plusieurs étapes
de l’évolution d’un village; les petits patrimoines,
ces dépendances agricoles sur lesquelles peu de gens
s’attardent, sont d’autres témoins des activités domestiques ou reliées à l’agriculture.
Préserver le cadre de vie

À travers tous ces éléments bâtis davantage
historiques s’insère une couche de composantes récentes, des
éléments bâtis ou reliés aux activités et usages, représentant
le changement. Le changement, c’est aussi la déprise agricole,
visible par l’enfrichement des rangs, l’abandon de granges et
le dépeuplement des villages, d’abord ceux du haut pays du
Bas-Saint-Laurent ou de la Chaudière-Appalaches ou des secteurs
où l’exploitation des ressources du territoire est plus difficile.
À certains endroits, les plantations de résineux ont sonné le glas
des terres jadis cultivées, et refermeront lentement le paysage.
C’est à partir de l’impact du bâti moderne que l’interprète
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Plantations de résineux près du cœur villageois de Saint-Alfred, en
Beauce.

pourra discuter de l’évolution d’un paysage villageois : le
patrimoine bâti est-il encore bien visible ou les nouveaux
bâtiments l’effacent-ils partiellement ou totalement ? Où en est
l’agriculture? Quelles sont les activités économiques locales? La
déprise agricole est aussi un sujet actuel illustrant l’autre côté de
la médaille, le revers des paysages remarquables. C’est là que
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l’interprète peut se donner le droit
de sensibiliser le « consommateur de
paysages » aux effets des changements
sociaux et économiques sur la qualité des
paysages ruraux : urbanisation, déprise
agricole, colonisation effrénée des rives
des plans d’eau, aménagement d’infrastructures publiques majeures. Il est certainement difficile de contrer la déprise
agricole, mais on peut cependant encourager une prise de conscience
d’une meilleure intégration de bâtiments
modernes dans une trame bâtie ancienne
et de l’appropriation du paysage (par
exemple, sur le bord d’un lac, en construisant une maison de plusieurs étages
et en ceinturant son terrain de haies
bouchant la vue). Il s’agit ici de contrer
la banalisation du paysage et de promouvoir le bien commun et la qualité de vie
afin que tous puissent en jouir, sans pour
autant contraindre la propriété privée.
Trouver le juste milieu, tel est le défi
entre la réglementation, la sensibilisation
et l’éducation sur la question paysagère.

Retenons que c’est en parcourant et en s’appropriant les
paysages du quotidien des territoires «oubliés » hors des grands
circuits routiers que l’on découvre, entre autres, des paysages
ordinaires remarquables.
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Vert
Denis Lavoie
Consultant en patrimoine et président de l'AQIP

La couleur verte apparaît en filigrane de tous les articles
publiés dans cette édition de la Revue.
Le vert peut être observé comme le serait un phénomène
naturel. Mais cet objet matériel prend toute son importance
quand il se fait objet culturel, symbole riche de sens multiples et
contradictoires.
Le vert, objet immatériel, peut être visité au fil des paragraphes qui suivent comme on visiterait un lieu patrimonial. Cet
article est une exposition de tableaux dont on lira la conclusion
dans la prochaine parution de la Revue.
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Le vert dans tous ses états – variations sur un même thème
Vert.
Verdissant, verdeur, verdoyer, verdure, viridiant même.
Le vert est associé, depuis toujours, à la croissance des plantes et, symboliquement, à celle des hommes.
On a la main verte. On se met au vert. On devrait prendre le virage vert.
On voit le vert partout où sont adoptées des pratiques écologiquement acceptables.
Vert couleur
Vert vient du latin viridis; il se dit de la couleur des végétaux, de l’herbe et du feuillage au printemps.
Dans le spectre de la lumière, le vert se situe entre le bleu et le jaune.
On l’obtient, comme le veut la comptine, en faisant ainsi:
J'avais un pot de bleu,
J'avais un pot de jaune,
J'ai pris le pot de bleu,
J'ai pris le pot de jaune,
Je les ai mélangés,
Dans un grand saladier,
Et ça a fait du vert,
C'est extraordinaire!1

1

Olga Forest, 1998, Les pots de couleur, [En ligne] www.comptines.tv
/les_pots_de_couleur (consulté en décembre 2012).
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Vert nomenclature
Le vert se décline de mille façons.
La langue zoulou compte 39 mots pour désigner le vert;
le vert-brillant-mouillé d’après la pluie n’est pas le vert-brillant-mouillé-avec-soleil!2
Le français n’est pas en reste, lui qui a ses verts pomme, amande, bouteille, tilleul, sapin, olive, pistache, absinthe,
son vert de cobalt et même un vert anglais.
Les marchands de couleurs en pot, poètes inspirés à leurs heures, offrent des verts mousse, sous-bois, épinards en salade,
pâturage irlandais, jardin secret, murmure d’océan et un vert conte de fée (ou vert crapaud).
Le vert Ile Cayman serait le vert préféré de ceux qui s’insurgent contre les iniquités du système fiscal de leur pays
(le Québec a aussi un vert au noir).
Vert clair de l’espérance, vert foncé de la maturité spirituelle, vert turquoise de la sensibilité
et vert dévorant de la passion du patrimoine.
Vert chlorophylle
Le vert est la couleur associée aux plantes à chlorophylle.
C’est celle de certains animaux, grenouilles, lézards et autres reptiles, amphibiens, poissons, insectes et oiseaux dont la peau,
les écailles ou les plumes sont faites d’un mélange de pigments et de cellules réfléchissant des tons de bleu et de vert:
le vert leur sert à mieux se camoufler.
Verts sont les champs de maïs au mois d’août.
Plus vertes encore, ces plantes qui poussent, bien cachées au milieu de ces champs.
Verts, les pouces de ceux qui y travaillent en toute discrétion

2
Lyonenglishnetwork's blog, 2012, 39 mots pour dire vert en zoulou,
[En ligne] www.lyonenglishnetwork.wordpress.com/2012/10/27/638/
(consulté en décembre 2012).
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Vert santé
Le vert est gage de fraîcheur.
On préfère manger des légumes verts, riches en vitamines et en antioxydants,
à de la viande rouge, jugée trop riche en protéines et en gras.
Le vert est promesse de santé recouvrée.
Les pharmaciens d’aujourd’hui s’annoncent en vert
comme ceux du Moyen-Âge dont les médicaments
étaient faits à base de plantes, entre autres.
Vert liberté
Le vert est la couleur de ce qui est autorisé.
On a le feu vert, on traverse au feu vert, on trompe la mort en brûlant un feu rouge.
Le vert n’aurait de sens qu’en rapport à son contraire.

Récolte de la sauge

Vert ambivalence
Le vert s’accorde avec toutes les couleurs.
À mi-chemin entre le jaune et le bleu sur le prisme des couleurs,
le vert est riche de toutes ses significations contradictoires.
Côté lumineux, il symbolise l'espoir, le hasard heureux, la nature, la vie et côté sombre,
c'est la mort, la maladie, l'envie et le Mal.
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Vert vigueur
Le vert est la couleur de la sève qui monte et, par analogie, celle de la jeunesse et de la vieillesse toujours vigoureuse.
On dit d’un bois qu’il est vert et d’un vieillard, qu’il est encore vert.
«Le vrai trésor de l’homme est la verte jeunesse. Le reste de nos ans ne sont que des hivers.»3
Le vert est aussi la couleur de l’immaturité. On dit d’un fruit qu’il est vert;
on dit d’un jeune homme inexpérimenté qu’il a le nombril vert.
On mange son blé en vert quand on dépense son capital avant qu’il n’ait rapporté.
Le vert est encore la couleur des paroles et des gestes virulents.
En entendre des vertes et des pas mûres peut être déplaisant; recevoir une volée de bois vert sera désagréable.

Couleur de l’ambivalence, le vert est associé à la fortune, bonne ou mauvaise:
on place son argent, ses cartes ou ses jetons sur le vert des tables des casinos.
Le vert est la couleur de ce qui change ou varie.
Le vert fut longtemps pour le teinturier et son client, une couleur difficile à fixer et vite défraîchie.
Chimiquement instable, le vert allait devenir la couleur de l’instabilité.
Vert, le tapis sur lequel un fonctionnaire inquiet rend à un gouvernement ce qu’il a volé à un autre.
Verts, au Moyen-Âge, les vêtements des faiseurs de banqueroute cloués au pilori.
Verts banqueroute, ces banquiers risques-tout qui ont mené le monde au bord de la faillite en 2008.
Verte, la couleur des communications électroniques: rapidité, fluidité et mutabilité.
Verte, l’obsolescence précipitée des machines,
des connaissances et des sentiments qui se trafiquent en point com.

©Jamie Ortiz Communications

Vert incertitude

3

Pierre de Ronsard, Stances, Poésie Française, Les grands classiques,
[En ligne] wwww.poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/pierre
_de_ronsard/stances.html (consulté en décembre 2012).
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Vert numéraire
Verts, les billets de banques américains depuis plus de 200 ans.
Vert, la couleur de l’argent, valeur entre toutes les valeurs, objet de toutes les attentions,
de toutes les angoisses (vert de peur) et de tous les désirs (vert d’envie).
Vert argent. Alpha et Oméga de tout ce qui a cours en société-marché.
Symbole d’entre tous les symboles. Patrimoine matériel et immatériel tout à la fois.
Verts de jalousie ou d’envie ceux qui grimacent en évoquant la bonne fortune de leur prochain.
Vert maléfice
Vert, couleur de l’acide, du poison et des corps malades ou en décomposition.
Le vert fut dangereux à porter – vert poison.
On teignait, au Moyen-Âge, des vêtements à l’aide du vert de gris
obtenu en oxydant du cuivre à l’aide de vinaigre,
d'urine ou de tartre. Ce vert était corrosif. Qui le portait risquait de s’empoisonner.
Le vert était dangereux à boire – vert éthylisme.
On faisait, en fin du XIXe siècle, grande consommation d’absinthe,
une eau-de-vie qui était aussi une eau-de-mort lorsque bue sans modération.
Le vert est dangereux à évoquer – vert maléfice.
Verte, la couleur des nymphes, sirènes, fées et des sorcières (vert matrimoine) toutes dotées de pouvoirs inquiétants.
Verdâtre, celle de ces créatures, mauvais esprits, dragons et créatures monstrueuses
qui errent entre le monde des vivants et celui des morts.
Vert, le Prince du Mal et verts, les extraterrestres personnages in/humains dont le sang serait de cette couleur.
«Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au paradis, les yeux verts en enfer, les yeux noirs au purgatoire» 4
dit la comptine.

4

Mama Lisa's world, 2013, Les yeux bleus vont au ciel, [En ligne]
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=1810&c=22 (consulté en décembre
2012).
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Vert écologie
Couleur polysémique, le vert, dans l’air de ce temps, s’est débarrassé de toute connotation négative
pour devenir le véhicule d’un seul référent: l’écologie.
Vert, le projet de société des écologistes. Verts, les projets des exploitants des ressources naturelles.
Vertes et bleues, les armoiries de nombreuses municipalités québécoises qui célèbrent la vie qu’on y vivrait
près de cours d’eau non pollués, au milieu d’espaces verdoyants.
Vert commerce
«Je suis blanc, je suis rouge, je suis vert.» lit-on sur les sacs recyclables d’un marchand de vin québécois.
Verts, tous ces produits dits écologiques vendus dans le commerce.
Verts, les commerçants empressés de satisfaire les besoins de leurs clients convertis à la protection de l’environnement.
Verts, ces mêmes commerçants qui s’étaient déjà préoccupés du cycle de vie des produits qu’ils écoulaient.
Verts, ces produits qui ne le sont pas tout-à-fait et qui rejoindront, dans les armoires familiales,
bien d’autres qui ne le sont pas du tout.5
Vert (fourmi), le citoyen disant placer l’environnement en tête de sa liste des priorités, derrière l’économie, comme il se doit.
Vert (cigale), le même citoyen rappelé à l’ordre consommateur, dès la première récession venue.
Verts, les consommateurs éco-responsables qui achètent des produits écologiques, et qui se trouvent absous,
à peu de frais, de tous leurs accrocs à l’environnement.
Vert recyclage
Vertes les poubelles, et bleues, jaunes et rouges aussi, qui font d’une corvée dégoûtante, une activité ludique.
Ce qui devait disparaître à jamais, pourriture indistincte, dans les décharges publiques,
renaît de sa poubelle, après triage et classement.
Trier ses déchets, un geste de rédemption qui fait d’un suppôt de la sale Consommation, un disciple de la sainte Conservation.

5

Le grand mensonge vert, [En ligne] www.legrandmensongevert.ca
(consulté en décembre 2012).
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Vert poubelle
De couleur verte pourtant, la plupart des sacs de poubelles et tant de ces 46,000 objets faits de plastique
qui couvrent chaque mille carré des océans du monde.6
Le sac de plastique, signe de son appartenance à la communauté des consommateurs,
legs de cette génération à toutes celles qui survivront.
Empreinte écologique à jamais ineffaçable.
Produit équivoque, garantissant la propreté un court moment, polluant à jamais.
De couleur indéfinie, l’héritage que les gens de ce temps verseront au passif des générations à venir:
boue schisteuse, sable visqueux, oiseau mazouté, espèces en voie de disparition et écosystèmes en déclin.
Produits maléfiques, lieux méphitiques, les esprits mauvais qui habitaient jadis l’entre-deux monde
semblent installés à demeure dans ce monde-ci.

En attendant la suite, au prochain numéro, allez consulter
cette comptine de la souris verte, de quoi vous mettre un sourire
aux lèvres... (www.momes.net/comptines/souris/une-sourie-verte.
html).
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Cette visite en quatorze montres s’achève sur une palette
de couleurs salies. Au cours de ce texte, comme tout bon interprète le fait, j’ai souhaité informer mes lecteurs-visiteurs et les
divertir. Reste à définir ou à négocier un sens à ce qui vient d’être
visité. Quel usage faire de ce qu’on vient de lire? Quelle leçon
porter au patrimoine du métier d’interprète?

6
Orion magazine, Polymers are forever, [En ligne] http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/270/ (consulté en décembre 2012)
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