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PROPOS CONTINUITE 

L'AFFAIRE DE TOUS... ET DE CHACUN 

N ous étions une centaine de personnes à participer, en novembre dernier, 
aux troisièmes assises du patrimoine tenues à Sherbrooke. Moins que 
l'année précédente, a-t-on constaté avec regret. Essoufflement, difficul

tés économiques; pourtant le besoin pour ce genre de rencontre est primordial. 
Face aux enjeux reliés à la pratique et au développement du patrimoine au 
Québec, on se doit de partager et de transmettre les connaissances des diverses 
disciplines. Bien orchestré par le Forum québécois du patrimoine, l'événement a 
permis de rallier les forces et de poser un regard sur l'avenir d'un patrimoine qui 
doit devenir l'affaire de chacun, mais comment? 

Le conférencier invité, M. Hugues de Varine, ancien directeur du Conseil 
international des musées, a rappelé au cours de l'allocution d'ouverture, la place 
prépondérante du patrimoine, «qui représente à la fois une responsabilité indivi
duelle, familiale et sociale. [...] Il est une des ressources de nos sociétés, une 
richesse à beaucoup de points de vue. La valorisation du patrimoine doit être 
une source et un facteur de création continue par les gens». Cette notion 
d'appartenance au patrimoine constitue un atout indéniable de sa mise en 
valeur. «Le développement local, di t- i l , doi t refuser la mono- indus t r i e . 
Malheureusement aujourd'hui, quand il y a un affaiblissement économique, on 
fait du patrimoine mais il n'appartient plus aux gens. Il est tourné uniquement 
vers le tourisme.» Le conférencier précise que 10 % des habitants d'une ville 
reconnaissent le patrimoine de leur milieu et 90 % le visitent ailleurs. Le travail 
des spécialistes et des groupes de pression est donc essentiel au même titre que la 
participation des gens. 

Les ateliers portant sur les expériences locales, régionales et nationales ont 
permis aux participants de partager leurs expériences et de signaler l'importance 
de la concertation. La mise en valeur du patrimoine comporte trois conditions 
de base : le leadership, la volonté politique et l'appui populaire. La question du 
patrimoine comme valeur économique demeure aussi une préoccupation majeure. 
«Il faut reconnaître, de dire l'une des participantes, que dans le développement 
culturel, il n'y a pas de valeur monétaire mais que c'est un facteur qui devient 
économique.» 

Le Forum du patrimoine, représenté par douze professionnels de différen
tes disciplines, poursuivra les démarches amorcées au cours des assises. Il importe 
de passer de la multidisciplinarité à l'interdisciplinarité. Déjà dans certaines 
régions, comme la Montérégie, cette concertation a porté fruit. On s'est dit sou
cieux de développer davantage l 'intérêt des gens à l'égard du patr imoine. 
Comme le soulignait en 1992 l'historien Jacques Mathieu, «Le patrimoine, c'est 
un peu comme la mémoire, à la fois un entrepôt ou un arsenal de traces et, en 
même temps, la résultante d'un aménagement adapté à un nouveau contexte». 
Les gens du patrimoine ont en main tous les moyens pour poursuivre cette évo
lution; il s'agit de se mettre à l'action. À cet effet, on songe à tenir un sommet en 
1995, qui permettra de s'ouvrir davantage à la population. Un moyen, mais pas 
le seul. 

Sur ce, nous vous invitons à parcourir ce numéro au coin du feu. Et ne 
manquez pas, au printemps, notre dossier sur la belle région de la Montérégie. 

Micheline Piché 
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