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Conseil des monuments et sites du Québec

L

e Conseil des monuments
et sites du Québec (CMSQ)
tenait son assemblée générale
annuelle le 2 juin dernier. Ce fut
l'occasion, pour les membres,
de faire le point sur les activités
de l'exercice 1983-1984. En effet, le CMSQ s'est impliqué dans
divers dossiers et a participé à
maintes manifestations.
C'est ainsi, par exemple, que
le CMSQ était présent à la fondation de la Corporation pour la
mise en valeur de Grosse-Île
sents ont souligné l'urgence
Inc., un organisme mis sur pied du ministère des Relations interd'établir des relations soutepour mettre en valeur les Iles de nationales du Québec a permis
nues avec toutes les régions du
Montmagny et plus particulière- au CMSQ d'y déléguer deux reQuébec afin que le CSMQ joue
ment la Grosse-Île, dont l'im- présentants.
pleinement son rôle d'orgaportance historique et culturelle
Il y a eu un foisonnement
nisme national. Aussi a-t-on
a déjà été soulignée dans Conti- d'autres activités au CMSQ en
n u i t é (n°23). Signe de santé
pour un tel organisme, la corporation est constituée d'intervenants oeuvrant dans le milieu
du patrimoine ainsi que de représentants de l'administration
municipale et des milieux d'affaires.
Le CMSQ, en collaboration
avec l'Association des archéologues du Québec (AAQ) et la Société historique de Québec
(SHQ) a rédigé et présenté un
mémoire portant sur la pratique
de l'archéologie dans la vieille
capitale. Ce document propose
des solutions susceptibles d'améliorer la gestion des ressources archéologiques par la
concertation de tous les intervenants potentiels et par l'étude
scientifique de la question. Le
CMSQ a, dès le départ, accepté
l ' i n v i t a t i o n de r é f l e x i o n
conjointe émise par l'Association des archéologues, car le
bien archéologique est un patrimoine au même titre que le
«patrimoine bâti». Par ailleurs, Des fouilles archéologiques à Québec, mise au Jour de la potel'esprit des recommandations rie Richelieu, rue McMahon.
faites dans le mémoire peut
s'appliquer à d'autres villes et
agglomérations québécoises.
1983-1984: nous avons dressé suggéré que les assemblées géLe CMSQ était également re- le bilan du dynamisme des huit n é r a l e s et les séances d u
présenté à la septième assem- comités de notre organisme conseil d'administration aient
blée générale du Conseil inter- dans la livraison du printemps lieu en divers e n d r o i t s au
national des m o n u m e n t s et de Continuité. Tous les partici- Québec.
sites (ICOMOS) et au colloque pants à ces comités méritent
L'effort de représentation de
sur «Les monuments et l'iden- notre admiration et notre reconnotre organisme dans toutes les
tité culturelle», manifestation naissance pour s'être acquittés
régions du Québec sera donc
qui s'est tenue en Allemagne de de leurs tâches dans des condiune priorité pour le nouveau
l'est du 12 au 19 mai. L'appui tions souvent difficiles.
conseil d'administration, formé
financier accordé par la Direcde 15 membres élus et de 10
Lors de l'assemblée générale
tion des Affaires multilatérales du CMSQ les membres préautres membres nommés par
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consultation pour représenter
les régions. Incidemment, le
nouveau comité exécutif
comprend le président, Yvan
Fortier, la vice-présidente executive, Hélène Deslauriers, la
trésorière, Micheline Huard et
Pierre Larochelle, le secrétaire.
A la suite de démissions, le
conseil d'administration est
maintenant complété par les
personnes suivantes: Richard
Adam, Jean Cimon, Louise Escojido, France Gagnon-Pratte,
François Lachapelle, Georges
W. Leahy, Georges-P. Léonidoff, André Robitaille, Sabiha
Torun et François Varin.
L'agenda du nouveau conseil
d'administration est fort chargé
et la question cruciale du financement se trouve au coeur des
débats. Il importe, en effet,
d'augmenter nos entrées de
fonds et de nous associer plusieurs appuis financiers.
En plus de s'acquitter de ses
nombreuses tâches administratives, le conseil prépare, pour
l'automne 1984, la célébration
du deuxième anniversaire de
Continuité. Cette célébration
fait partie des activités prévues
dans le cadre du colloque international sur les traditions maritimes au Québec qui se tiendra
du 10 au 13 octobre 1984. La
dernière journée du colloque
est réservée aux excursions préparées par le CMSQ. Elles permettront aux participants de découvrir la richesse maritime du
Québec le long du fleuve SaintLaurent, de Montréal à l'Isletsur-Mer.
Finalement, pour le printemps 1985, nous préparons le
dixième anniversaire du Conseil
des m o n u m e n t s et sites du
Québec. Ces anniversaires,
deux jalons dans l'histoire du
CMSQ, soulignent la vitalité de
notre organisme et la volonté
que nous avons d'en garantir
l'essor.H
Yvan Fortier

