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Pan
nel
René Binette, Éc
comusée du Fier M
Monde
René Binette a in
ntroduit son intervention
n par un court historique
e du quartierr Centre
sud et
e la création
n de l’Écomu
usée du Fier Monde danss la mouvance de la nou
uvelle
musé
éologie. Il a défini
d
l’écom
musée comm
me une comm
munauté don
nt l’objectif e
est le
dévelloppement de
d cette com
mmunauté.
Il a ensuite
e
décritt les niveauxx d’implicatio
on que les ciitoyens avaient au sein de
l’écom
musée comm
me spectateu
urs, sources (histoire oraale et archivves personne
elles) et
conce
epteurs d’exposition. Le projet Expo
oser son histo
toire a permiis la rédactio
on d’un
manu
uel pour aide
er les citoyen
ns à faire de
e la recherch
he historique
e et des expo
ositions.
Il a ensuite
e
défini les particullarités de la collection éccomuséale p
par oppositio
on à la
collecction muséalle classique
Natu
ure de la
colle
ection
Statu
ut du musé
ée
Lieu de diffusio
on
Public

Collection clas
ssique
Obje
ets
Prop
priétaire qui acquiert dess
obje
ets
Bâtim
ment qui atttire les
visite
eurs vers luii
Visitteurs

Collec
ction écomuséale
Élémen
nts d’élémen
nts
patrimoniaux repré
ésentatifs
d’un te
erritoire
Instituttion qui désigne des
élémen
nts patrimon
niaux.
Territo
oire
Citoyen
ns

Le prrocessus de désignation
d
se fait dans un processu
us de particiipation citoyyenne. Le
musé
ée ne pose pas
p comme expert
e
pour la désignatio
on. Ce sont les citoyens qui
identifient les élé
éments. Plusieurs approcches sont meenées : conssultations so
ous forme
op dans les parcs.
p
d’ateliers, vox po
Cette
e démarche est
e un succè
ès et l’Écomu
usée soulign e l’intérêt de
es résidents pour
conna
aître l’histoirre du quartie
er, connecter avec ce qu
ui les entoure, le patrimo
oine du
quotidien. Le pattrimoine est un élément de la qualitéé de vie du q
quartier.
Comm
ment le patrimoine peut-être un outtil de mobilissation citoye
enne?

Louis Patenaude
P
e, APMAQ
Q
Fondé
és par Thérè
èse Romer, interpellée
i
par
p la moderrnisation de certaines maisons
ancie
ennes, les Am
mis et Propriiétaires des Maisons ancciennes du Q
Québec regro
oupent des
citoye
ens, non exp
perts qui ontt un intérêt pour
p
le patriimoine bâti.
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Louiss Patenaude a fait le portrait du prop
priétaire de m
maisons ancciennes : une
e jeune
famille qui a un coup
c
de cœu
ur pour une maison anci enne. Un pe
eu idéalistes, ils se
lance
de leur maisson et invesstissent leur temps, leur
ent eux-mêm
mes dans la restauration
r
argen
nt et leur énergie dans ce
c projet.
Il a soulevé ensuite plusieurss difficultés que
q les prop
priétaires ren
ncontrent da
ans la mise e
en
ur de leur patrimoine :
valeu


Problème des assuran
nces qui n’asssurent pas les maisons anciennes. L’APMAQ a
participé à la création
n d’une assurance spéciffique.
Pour conffirmer la vale
eur historiqu
ue de sa maiison et en asssurer la pérrennité, le
propriétaire peut être
e tenté de faire citer son patrimoine par la municipalité. Il le
e
place ainssi sous la pro
otection de la
l Loi sur less biens cultu
urels, mais le
es procédure
es
sont très longues, elle
es débouche
ent sur de no
ombreuses ccontraintes p
pour les
rénovations, modifica
ations et la re
evente.
Manque d’aide
d
financière : la nou
uvelle loi sur les biens cu
ulturels ne prévoit aucun
n
crédit d’im
mpôt ni aucu
une subventiion.





eule protectio
on réelle pou
ur une maiso
on non citéee, c’est le pro
opriétaire lui-même, la
La se
fonction de la ma
aison (ex. : maison
m
Notm
man) et son environnem
ment. Le patrrimoine a un
ne
valeu
ur sociale. Si le propriéta
aire se montrre irresponsaable, la com
mmunauté do
oit agir et
prend
dre le relai. L’APMAQ
L
peut aider les citoyens et p
propriétairess dans cette tache grâce
e
à un manuel de conseils,
c
au comité de sa
auvegarde d
de l’association.
L’action citoyenne
e est donc im
mportante pour
p
faire preession sur le
es gouvernem
ments qui
manq
quent souven
nt de sincériité dans leurr volonté de protéger le patrimoine. Il faut faire
e
évolu
uer les menta
alités pour que
q le patrim
moine devien
nne un levierr de dévelop
ppement
social, culturel ett économique (ex. : Vieu
ux Montréal)).

Christo
ophe-Hube
ert Jonca
as, Action
n Patrimoine
e en 1975, Action
A
Patrim
moine a pourr mission de mettre en vvaleur et de faire
Créée
conna
aître le patrimoine bâti et
e les paysag
ges culturelss du Québecc.
Christtophe-Hubert Joncas a souhaité
s
intrroduire deuxx grands enjeux actuels dans la
discussion : la va
acance des bâtiments
b
et le rôle des p
pouvoirs loccaux dans ce
ette vacance
ntervention sur
s les bâtim
ments patrimoniaux.
et l’in
À parrtir de l’exem
mple de la maison
m
Redpa
ath, il a décrrit plusieurs pistes de so
olutions pourr
lutterr contre la va
acance des bâtiments.
b
La
L première consiste à le
es inventorie
er. Un travail
a déjà été fait pa
ar la ville, ma
ais cette basse de donnéees doit main
ntenant être rendue
accesssible au pub
blic et mise à jour. Il a aussi
a
mentio nné la nouvvelle plateforrme
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d’Hérritage Montré
éal qui se ve
eut un moye
en de faciliteer la mobilisa
ation citoyen
nne dans le
patrim
moine.
L’autrre point imp
portant est la
a sensibilisattion et la for mation des propriétairess, des élus e
et
des professionne
p
ls de la consstruction et de
d la restau ration. Actio
on Patrimoine
e propose
plusie
eurs formatio
ons pour rép
pondre à cess besoins.
Les pouvoirs
p
loca
aux devraien
nt s’impliquerr davantage dans la sen
nsibilisation d
des
proprriétaires et la
a préservatio
on du patrim
moine. Il a ci té l’exemple
e du Plateau qui est
interv
venu auprès d’un proprié
étaire pour l’obliger à réénover sa pro
opriété sur S
St-Laurent.
À parrtir de l’exem
mple de la maison
m
du peintre, Christo
ophe Hubertt Joncas a ré
éaffirmé la
positiion d’Action Patrimoine sur
s les interv
ventions surr les bâtimen
nts patrimon
niaux. Il
préco
onise une ap
pproche flexible, mais ferme : flexibl e par une an
nalyse au ca
as par cas
des situations
s
et ferme pour la caractérissation et la ccompréhension du milieu
u avant toutte
interv
vention. L’én
noncé de valeur patrimonial devient alors un bon outil pour documenterr
le bâttiment.
Par ra
apport à la reconstructio
r
on après dém
molition (cf. maison du P
Peintre), Acttion
Patrim
moine préconise les inse
ertions conte
emporaines. Elles perme
ettent une m
mise en valeu
ur
par contraste qui est intéresssante (ex. : Rosemont).

Pisttes de so
olutions
Établir des parte
enariats entre
e
les organism
mes à mission
oniale
patrimo
Franccine Chassé, de la Sociétté patrimoine et histoiree de L’Île-Bizzard et Ste-G
Geneviève ett
membre du comité Sauvegarrde de l’APMAQ a soulign
né l’impuissa
ance des pettits
organ
egarde du
nismes qui ont
o souvent peu
p de poidss pour lutterr efficaceme
ent à la sauve
patrim
moine et quii restent can
ntonner danss leur quartieer.
Louiss Patenaude a souligné l’’importance d’unir les effforts de plusieurs organ
nismes
autou
ur de table de
d concertatiion pour don
nner du poid
ds aux intervventions aup
près des
pouvo
oirs publics.
Laure
e Barrachina de Cité histtoria a rappe
elé que ces o
organismes o
ont des misssions à
respe
ecter et des réalités finan
ncières qui ne
n leur perm
mettent pas d
d’être efficacces
rapidement. Ils s’engagent dans des proccessus à lon
ng terme pou
ur faire évolu
uer les
ur de la quesstion du patrrimoine. Less partenariatts
menttalités citoyennes et polittiques autou
sont un moyen de contourne
er ces contra
aintes.
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Mettre à jour les
s statuts patrimon
niaux dess sites et d
des
moniaux
bâtiments patrim
Mélan
nie Joly, can
ndidate du Pa
arti libéral aux élections fédérales, a présenté son projet de
e
classe
er le Sault-au-Récollet comme lieu national
n
histo
orique. Elle pense que ccette
déma
arche attirera
a des investisseurs écon
nomiques qu
ui contribuero
ont au développement
récréotouristique et économique de l’arro
ondissementt.
Louiss Patenaude a critiqué l’a
approche lég
galiste que lees pouvoirs locaux ont ttrop souventt
vis-à--vis des lois patrimoniale
es. Ils en resspectent la l ettre, mais p
pas l’esprit. On ne peut
réduire le patrimo
oine aux limites d’un site
e historique..
Deniss Boucher, du
d Conseil du
u Patrimoine
e religieux du
u Québec, donnait l’exem
mple de
consu
ultations pub
bliques où le
es citoyens ne
n comprenaaient pas les limites patrrimoniales ett
en au
uraient propo
osé de nouv
velles. Il metttait de l’ava nt l’idée de créer la notiion de zoness
sensibles qui dev
vraient être placées
p
souss surveillancee en vue d’ê
être protégée
es dans les
es futures.
année
Laure
e Barrachina, de Cité hisstoria, a indiq
qué une étu de menée d
dans l’arrond
dissement qu
ui
donnait comme recommanda
r
ations de rév
viser les règllements qui légifèrent le
e patrimoine
uartier, de mettre
m
à jourr les classem
ments et les ccitations.
du qu

Forger et affiche
er l’identiité patrim
moniale du quartie
er
Plusie
eurs résidents présents pensent que
e la protectio
on du patrim
moine passe par une
meille
eure mise en
n valeur dan
ns l’arrondisssement, avecc un parcourrs patrimonial par
exem
mple.
Un ré
ésident a app
porté la notion d’identité
é qui fait déffaut à l’arron
ndissement ((ex. :
Hochelaga-Maiso
onneuve). La
aure Barrachina de Cité h
historia a ajo
outé que le q
quartier ava
ait
e, comme le montre le projet
p
Mémo ire vivante. Mais cette id
dentité n’estt
une identité forte
pas assez
a
mise en valeur, elle
e n’est pas véhiculée
v
daans l’image d
de l’arrondisssement. Le
proje
et du Parcourrs Gouin est un premier pas intéresssant.
Louiss Patenaude questionnaitt cette identtité et notam
mment les lie
ens entre Ah
huntsic et
Cartie
erville. Il s’esst demandé s’il était posssible de crééer une identtité unique ssur un
territo
oire aussi large. Laure Barrachina
B
de
e Cité historria et plusieu
urs résidentss ont
confirrmé la difficu
ulté de créerr une identitté communee. Louis Pate
enaude soulig
gnait
l’impo
ortance d’utiiliser une po
opulation viva
ant dans l’arrrondisseme
ent depuis lo
ongtemps.
Laure
e Barrachina a noté l’imp
portance d’in
nclure les no
ouveaux arrivvants dans ccette
dynam
mique aussi. Même si l’’arrondissem
ment connaîtt des division
ns nord/sud et est/ouestt,
il restte l’entité po
olitique de se
ecteur et il fa
audra composer avec ce
ette réalité.
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Sensibiiliser les propriéta
p
ires à la v
valeur so
ociale de lleur
proprié
été
Laure
e Barrachina de Cité histtoria a soulig
gné le rappo
ort ambivalen
nt que les citoyens de
l’arrondissement ont pour le patrimoine. Ils veulent lle protéger, mais pas le partager.
ette attitude égoïste, carr un bâtimen
nt patrimonia
al est plus
Louiss Patenaude a déclaré ce
qu’un
n bien privé, c’est un bie
en social.

Inclure
e les citoy
yens dans
s le proce
essus de p
patrimoniialisation
Deniss Boucher, du
d Conseil du
u patrimoine
e religieux du
u Québec, a souligné l’im
mportance d
de
réunir les citoyen
ns en consulttation pour prendre
p
en ccompte des réalités pluss larges et
inscriire le patrimoine dans so
on contexte (ex. : revita lisation com
mmerciale de La Prairie).
Laure
e Barrachina, de Cité hisstoria a rappelé que lors des consulttations publiq
ques pour la
a
mise en valeur de
es berges, le
e patrimoine
e était ressorrti parmi les préoccupatiions des
citoye
ens.

Inclure
e l’identité
é patrimo
oniale de l’arrondisssement dans les
nouvea
aux projetts immob
biliers
Laure
e Barrachina, de Cité hisstoria, a rapp
pelé l’importtance de con
nstruire le pa
atrimoine de
e
dema
ain en offran
nt des projetts immobilierrs originaux,, mais respecctueux de le
eur
enviro
onnement.
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