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LECTURES 

Cyril Simard. 
Économuséologie, comment 
rentabiliser une entreprise 
culturelle, Centre Éducatif et 
Culturel inc., Montréal, 1989. 

Ce n'est pas tous les jours que 
l'on publie au Québec des 

livres sur le patrimoine ou la 
muséologie. Aussi l'ouvrage de 
Cyril Simard, Économuséologie, 
comment rentabiliser une entre
prise culturelle, ne manquera-t-il 
pas d'attirer l'attention, d'au
tant plus qu'il propose un moyen 
original d'allier l'économie et la 
conservation. 

L'auteur définit d'abord le 
concept même d'économuséolo-
gie, cette façon différente d'a
border la muséologie et la mise 
en valeur. Il présente ensuite 
une méthodologie permettant 
d'analyser la faisabilité d'un pro
jet d'économusée et d'élaborer 
un scénario d'implantation. 
Cette présentation est accom
pagnée de données très intéres
santes sur les entreprises 
muséologiques et leur fréquen
tation, ainsi que de la descrip
tion de quelques expériences du 
même type réalisées au Canada 
et dans d'autres pays. 

Dans la seconde partie du 
livre, l'auteur expose l'ex
périence de la Papeterie Saint-
Gilles, à Saint-Joseph-de-la-
Rive, où sa méthodologie a été 
mise à l'essai. Il décrit égale
ment dix projets d'étudiants qui 
ont aussi été bâtis suivant sa 
méthodologie. Enfin, il pré
sente des suggestions pour la 
création d'entreprises écono-
muséales dans la région de 
Charlevoix et d'autres régions 
du Québec. 

En résumé, ce volume de 
Cyril Simard contient beaucoup 
d'informations et d'éléments de 
réflexion qui pourront assuré
ment servir à de nombreux orga
nismes déjà établis ou aider de 
futurs promoteurs à mettre sur 
pied des entreprises culturelles 
originales et rentables. Il s'agit, 
sans contredit, d'un ouvrage de 
référence à se procurer! 

Hélène Deslauriers 
Directrice du programme 

Rues principales d'Héritage 
Canada. 
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ASSISES 
D U P A T R I M O I N E 
D U G R A N D M O N T R É A L 

À l'invitation d'Héritage Montréal, 
de Loisir Ville et de la Fédétation des 
sociétés d'histoire du Québec, plus de 
45 personnes représentant des grou
pes et des organismes publics et privés 
se sont réunis au Grand Séminaire 
pour patlet patrimoine. Ce fut une 
première qu'il était temps d'entre
prendre, au dire de tous les partici
pants. 

En une journée, ces assises 
donnèrent aux participants l'occasion 
de rencontrer leur pairs et d'échanget 
sut leurs façons de faire et sur les buts 
techerchés. O n y retrouva des groupes 
de pression, des organismes œuvrant 
pour l'éducation du public, dans le 
domaine de l'histoire ou de l'architec
ture, des associations ou des fonda
tions pour la protection des espaces 
verts. 

Les échanges furent enrichis
sants et les résultats, au-delà des atten
tes des organisateurs (les actes sont 
disponibles à Héritage Monttéal). Les 
bases sont maintenant jetées pour 
établir une table de concertation en
tre les groupes du Grand Montréal. 
Pour donner suite à ce premiet con
tact, un comité ad hoc a été formé 
pour examiner la forme future de cette 
collaboration. De fait, c'est la suite qui 
dira si ces assises auront vraiment été 
un succès. 

RALLYE 
D U P A T R I M O I N E 
Le 11 mai dernier le Conseil des mo
numents et sites du Québec organisait 
un rallye du Patrimoine à l'intention 
des élèves de l'école secondaire Beau-
rivage de Saint-Agapit. Trois cents 
élèves accompagnés de' leurs profes
seurs ont participé à ce rallye pédestre 
dans le Vieux-Québec. L'édifice du 
Grand Marché était le point de rallie
ment de cette activité qui fut très 
prisée des jeunes. Grace à l'appui 
généreux des restaurants McDonald, 
à la collaboration des employés du 
ministère des Travaux publics et au 
dévouement des amis et membres du 
CMSQ, cette journée a contribué à 
éveiller les jeunes à la richesse de leur 
patrimoine architectutal et urbanisti
que. Cette expérience nouvelle pour 
le Conseil s'est avérée un grand succès 
et s'inscrit dans la mission d'éduca
tion que s'est donnée l'organisme. 


