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PROPOS 

Sur les 
traces de 
la diaspora 

Par ses publications, l'Institut québé
cois de recherche sur la culture a 

montré sa volonté de faire connaître au 
grand public l'apport des différentes 
communautés ethnoculturelles du Qué
bec. Ainsi l'histoire de la communauté 
juive québécoise a été abordée tant sur 
les plans sociologique et politique que 
littéraire. Par ailleurs, l'apport artistique 
a été analysé par Esther Trépanier dans le 
catalogue de l'exposition Peintres juifs et 
modernité, Montréal 1930-1945 tenue au 
Centre Saidye-Bronfman en 1987. Dans 
la foulée de ces ouvrages, Continuité a cru 
bon de diffuser un autre volet de la 
culture juive au Québec, celui qui corres
pond à son mandat: l'architecture et le 
patrimoine. 

S'adaptant à des siècles d'intolé
rance, les monuments de la communauté 
juive ont souvent une apparence exté
rieure fort discrète. Ils sont pourtant les 
traces les plus tangibles de deux siècles de 
présence au Québec. À Montréal, les 
monuments anciens s'élevaient tradi
tionnellement au centre géographique et 
névralgique de la ville, dans le quartier 
Saint-Louis, aux environs du boulevard 
Saint-Laurent. Plusieurs ont disparu de
puis ou ont changé de vocation, lors
qu'ils ne sont pas tout simplement 
tombés dans l'oubli comme c'est le cas de 
la splendide synagogue de la rue Clark, 
Beth Schloïme, notre page couverture. 
Depuis 1945, l'architecture nouvelle 
s'est dispersée en périphérie et en ban
lieue, suivant en cela le mouvement de 
la population. C'est maintenant au dé
tour d'un parc ou d'un lotissement récent 
que se laissent découvrir les nouveaux 
lieux de culte et édifices publics juifs. 
Mais au delà des monuments construits 
pour la communauté, les architectes juifs 
ont marqué l'histoire de l'architecture 
québécoise du XX' siècle. C'est en effet à 
une firme d'architectes comme celle de 

Les synagogues, une page oubliée de l'his
toire de la modernité architecturale au Québec. 
Une réalisation audacieuse par l'architecte Ar
nold Schrier en 1957: la synagogue Beth Sho-
lorn, rue Terrebonne à Montréal, est mainte
nant vouée à un autre culte religieux. Depuis, 
on a malheureusement fait disparaître sur la fa
çade les très beaux bas-reliefs qui illustraient les 
huit fêtes juives, (photo: Paul Trépanier) 

Eliasoph et Berkowitz que l'on doit en 
bonne partie le renouvellement de l'ar
chitecture commerciale au Québec. 
Dans d'autres champs de la création 
contemporaine, la réputation d'un 
Moshe Safdie n'est plus à faire. 

Si actuellement la présence juive 
est surtout manifeste à Montréal, la 
contribution architecturale et le patri
moine juif touchent presque toutes les 
régions du Québec. On retrouve des mo
numents anciens et des vestiges de la 
diaspora de Rouyn-Noranda à Grande-
Grève en Gaspésie, de Trois-Rivières à 
Sainte-Agathe, de Québec à Sher
brooke. Mais depuis le départ des 
communautés juives des régions vers les 
grands centres urbains, ces monuments 
sont dépossédés de leur destination reli
gieuse. Il n'en tient maintenant qu'à la 
population locale d'assurer la pérennité 
de ce patrimoine, qui nous fait voir diffé
remment l'histoire du développement de 
notre territoire à une époque où le Qué
bec était déjà une terre d'accueil. Roch 
hachana, le nouvel an juif, approche; 
c'est peut-être l'occasion de regarder au
tour de nous pour mettre en pratique 
notre devise nationale. 

Paul Trépanier 
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