Québec, le 2 février 2015
Monsieur Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
Édifice Honoré‐Mercier
835, boulevard René‐Lévesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Objet : Opération « Renaissance du patrimoine »
Monsieur le Premier ministre,
Les soussignés vous adressent un appel de détresse à l'endroit du patrimoine culturel et naturel du
Québec. Les signataires sont, en grand nombre, des vétérans des luttes nombreuses pour une
sauvegarde qui, il n'y a pas si longtemps, se pratiquait, objet par objet. En certaines circonstances,
ce fut une mise en garde pour une situation particulière et, dans d'autres, un sauvetage in
extremis. Nous avons, à notre crédit, en plus de centaines d'articles, de réflexion et de discours ou
d'autres manifestations, le goût et les talents pour expliquer les raisons de sauvegarder ce qu'il y a
de mieux, de plus noble en ce pays, ... son patrimoine. Les pratiques actuelles exigent une
évaluation sérieuse et une nouvelle approche par une planification de la « conservation intégrée ».
Le patrimoine architectural, urbain, et rural est un domaine particulier de notre culture. Il
constitue une richesse. Il est notre « Trésor national ». Il sert très bien l'économie, mais il doit
être protégé avec plus de sérieux. Ces biens culturels sont nés ici. Ils doivent être soignés
adéquatement pour faire goûter à ceux et celles qui nous suivront la culture, les traditions et les
signes particuliers de ce que nous sommes, en plus de la jouissance esthétique qu'ils procurent,
qu'ils soient des biens classés ou non. Ce « Trésor national » est en danger!
La démolition de biens culturels tout comme l'abattage d'arbres en santé en milieu urbain est une
honte.
Nous vous interpellons, Monsieur le Premier ministre, pour que vous examiniez le patrimoine
dans le cadre de la mission économique du gouvernement. Le patrimoine, que nous considérons
comme étant au cœur de la nation, est l'héritage représentant nos valeurs. Cela n'empêche pas
qu'il soit un actif et vivant et qu'il contribue à l'amélioration des finances publiques, si on
l'administre avec soin. Les données sur ce sujet le démontrent abondamment. Le patrimoine
architectural relève du secteur de la construction. De là, il se détaille en travaux d’entretien et, s’il
n’est pas bien entretenu, il faut effectuer des travaux de restauration, de rénovation, de recyclage,
de transformation ou de reconstruction. Le patrimoine restauré et entretenu est nécessaire car il
constitue un attrait réel qui favorise le tourisme, qu'il soit culturel, religieux, agricole, maritime ou
autre. Il incite les visiteurs à s'interroger davantage sur nos origines, sur notre langue et sur notre
mode de vie. Nul ne conteste aujourd'hui l'apport économique considérable du tourisme. Le
milieu des affaires reconnaît que le tourisme, dans ses diverses dimensions, est un atout et qu'il
est d'un poids considérable dans les recettes de l'État pourvu que les patrimoines culturel et
naturel y participent activement. Une étude sur les grandes propriétés de Sillery, effectuée par un
groupe privé, l'a fort bien démontré auprès de la Chambre de commerce de Québec.
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Dans cet esprit d'ouverture, nous vous demandons de donner le signal d'une véritable opération
« Renaissance du patrimoine » pour que celui‐ci survive. Pour ne citer qu'un seul cas, le Domaine
des Pères de Sainte‐Croix à Lac‐Simon en Outaouais est un exemple de dilapidation de ce que nous
avons de mieux à offrir aux visiteurs québécois ou étrangers dans un environnement sain et
agréable. Le projet de morcellement du domaine serait un désastre patrimonial et social tout en
contrevenant aux principes que défend votre gouvernement, le respect du développement
durable.
Pour éviter ces ennuis majeurs qui diminuent d'autant notre patrimoine collectif, notre richesse
commune, nous souhaitons vous remettre personnellement cette lettre en vous donnant les
renseignements utiles pour votre réflexion. L'avenir du patrimoine québécois est en jeu! Il a été
trop souvent en péril. Vous devez donner le signal de l'opération « Renaissance du patrimoine ».
Avec l'aide de la masse militante des citoyens dévoués à la protection du patrimoine et dans une
collaboration qui serait davantage une coopération étroite avec les ministères liés à cette
problématique, dont le ministère de la Culture et des Communications, celui des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, le ministère du Tourisme, et d'autres, vous fixeriez le
départ d'une nouvelle manière d'appréhender la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
par ce qu'il est convenu d'appeler la « conservation intégrée ». Nous croyons qu’un grand pas
serait franchi et pour le mieux.
Nous espérons que cette lettre permettra, Monsieur le Premier ministre, d'établir avec vous et
avec les ministères intéressés un dialogue constructif, en ayant pour seul objectif et seule
ambition de sauver notre culture et garder notre patrimoine en santé pour le mieux‐être de tous.
Pour ce faire nous demeurons à votre entière disposition.
Recevez, Monsieur le Premier ministre, nos salutations distinguées.

M. Marcel Junius,

Mme Phyllis Lambert

Architecte, urbaniste émérite O.U.Q

Architecte, activiste et critique en architecture
et urbanisme

Successivement :
Directeur général du patrimoine, M.A.C.
Président de la Commission des biens culturels,
gouvernement du Québec
Président du Conseil de la conservation et de l’environnement
M. Env., gouvernement du Québec
e
Directeur général de la XVI Conférence générale du Conseil
international des musées ICOM‐Québec1992
Secrétaire général et cofondateur de l'organisation des villes
du patrimoine mondial
Président honoraire Héritage‐Québec
Vice‐président de la Fondation patrimoine historique
international Canada
Médaille de reconnaissance Ville de Québec, 2001
Prix Gérard‐Morisset pour le patrimoine, 2003
Officier de l'Ordre du Canada, 2005
Chevalier de l'Ordre national du Québec, 2007
Officier de l'Ordre de la couronne, Belgique 2009

Successivement :
Directeur fondateur émérite du Centre Canadien
d’Architecture (CCA)
Grand officier de l’Ordre national du Québec
Compagnon de l'Ordre du Canada
Membre de l’Académie des Grands Montréalais
Prix Chomedey‐de‐Maisonneuve
Fellow de la Société royale du Canada
Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de
France
Prix Lescarbot
Prix Gérard‐Morisset
Chevalier de l'Ordre de la Pléiade
Prix Blanche Lemco Van Ginkel de l’Ordre des
urbanistes du Québec
Médaille d'or de l'Institut royal d'architecture du
Canada
Titulaire de 27 doctorats honorifiques
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M. Richard M. Bégin,
Président, Fédération Histoire Québec (2005‐ )
Successivement :
Président, Comité consultatif d’urbanisme d’Aylmer
Membre de l’Exécutif et président, Association du patrimoine
d’Aylmer (1991‐2007)
Vice‐président, Corporation de tourisme d’Aylmer
Président, Musée de l’Auberge Symmes (Gatineau) (2000‐
2013)
Membre du Conseil de fabrique Saint‐Paul d’Aylmer et surtout
porte‐parole et porteur du projet de sauvegarde et intégration
des vestiges de l’église incendiée Saint‐Paul (2005‐2013)
Membre du c.a. du Conseil du patrimoine religieux du Québec
(2010‐ )
Trésorier puis président du Conseil régional de la culture de
l'Outaouais (2000‐2013)
Grand citoyen de Gatineau (Ordre de Gatineau 2010)
Médaillé du Jubilé de la Reine (2013)
Depuis novembre 2013 :
Conseiller municipal à la ville de Gatineau
Président du Comité consultatif d'urbanisme de Gatineau
Membre de l'exécutif de Développement économique‐CLD
Gatineau
Membre de divers autres c.a. dont Tourisme Outaouais

Mme Chantal Crête,
Porte‐parole et instigatrice du regroupement
de citoyens pour la sauvegarde du Domaine des
pères Sainte‐Croix à Lac‐Simon
Successivement :
Ph.D. en éducation
Candidate NPD dans la circonscription Argenteuil‐La‐
Petite‐Nation
Conseillère municipale à Lac‐Simon,
Membre de la Table culture du CLD Papineau
Membre du Comité exécutif de l’Organisme des
bassins versants des rivières Rouge, Saumon et Petite‐
Nation
Membre du c.a de la Coalition pour une navigation
responsable et durable
Membre de l’association des propriétaires du Lac
Simon
Membre de l’association des propriétaires du secteur
de la Baie Groulx à Lac‐Simon
Membre du comité de la démarche partenariale
écosystémique Avenir d’enfants

La présente lettre est cosignée par les personnalités suivantes :
M. Pierre Nantel, député fédéral (NPD) du Comté de Longueuil‐Pierre‐Boucher,
Porte‐parole de l’Opposition en matière de patrimoine

Mme Mylène Freeman, députée fédérale (NPD) du Comté de Mirabel/Argenteuil/Papineau
M. Michael J. Fish, architecte et spécialiste du patrimoine urbain
Médaillé par le Lieutenant‐Gouverneur du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la sauvegarde du
patrimoine architectural du Québec
Médaillé du Jubilé de la Reine Élisabeth pour l’ensemble de son œuvre en matière de conservation du
patrimoine architectural et urbain

M. Clément Locat, président du comité du patrimoine à la Fédération Histoire Québec
M. Camil Bouchard, psychologue, chroniqueur et homme politique
Lauréat du Prix Marie‐Andrée Bertrand (Prix du Québec 2014)
Député à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2010

M. Michel Prévost, Président de la Société d’histoire de l’Outaouais
Archiviste en chef de l’Université d’Ottawa
Spécialiste de l’interprétation et de la mise en valeur du patrimoine

Mme Natalie Bull, Directrice générale d’Héritage Canada La Fiducie nationale
Mme Lyse Leduc, enseignante et femme politique
Députée à l’Assemblée nationale du Québec de 1994 à 2003
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Mme Martine Tremblay, Chevalière de l’Ordre national du Québec
M. Jean Cimon, membre émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec
M. Jean‐Claude Cloutier, Économiste‐conseil
Membre du Comité des politiques publiques, Association des économistes québécois

M. Yvon Leclerc, Doctorant à INRS Urbanisation, Culture et Société
Administrateur du Fonds de développement Filaction

M. Özgen Eryasa, Président de Culture Outaouais
M. Simon Jacobs, Président du Réseau du patrimoine anglophone du Québec (QAHN)
M. Matthew Farfan, Directeur exécutif, Réseau du patrimoine anglophone du Québec (QAHN)
Mme Pierrette Vachon‐L'Heureux, Vice‐présidente de la Société historique de Québec
Présidente du Conseil de quartier de Sillery (CQS)

Mme Marie Roy, Présidente, Table du patrimoine religieux de l’Outaouais
M. Pierre Bernier, Directeur général de la Corporation North Nation Mills
M. Pierre Ippersiel, Président de la Société historique Louis‐Joseph Papineau
Mme Claire Leblanc, Présidente du Comité des affaires culturelles Papineauville Ste‐Angélique
Présidente de la Corporation North Nation Mills
Prix du Patrimoine de la Fondation pour les arts, les lettres et la culture de l’Outaouais
Médaillée d’honneur de la Fédération des sociétés de généalogie du Québec

Mme Johanne Elsener, Présidente d’Héritage Québec
M. J.‐Louis Vallée, Président de la Société d'histoire de Sillery
M. Pierre Vagneux, Président de la Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery
M. Claude Guérette, M.Sc. loisir et tourisme
Consultant en développement économique, social et culturel

M. Charles Robert Dionne, V.‐P. de la Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery
Mme Lucie Bigué, Vice‐présidente de la Société d'histoire de Sillery
Mme Bénédicte Pelletier, Comité de citoyens de Sillery pour une densification respectueuse
M. James F. Caputo, Héritage Gaspé
M. Manuel Lapensée‐Paquette, GRAO Consultants en archéologie
Mme Sharon Little, Présidente Fonds Famille Little/Ragusich pour la conservation‐restauration
du patrimoine culturel
Mme Céline Forget, Présidente de l'Association des cinémas parallèles du Québec
Présidente du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau

Mme Claudette Molloy, Conseillère municipale de Lac‐des‐Plages
M. Paul Malouf, conseiller municipal à Lac‐Simon de 2009 à 2013
Instigateur des demandes de classement pour le Domaine des pères Sainte‐Croix à Lac‐Simon
me

M Lise Villeneuve, municipale de Lac‐Simon de 2011 à 2013
M. Pierre Cadieu, écrivain et éditeur
Mme Dominique Bouchard, traductrice et citoyenne engagée
M. Éric Thomassin, citoyen de Sillery
Mme Annie Cloutier, écrivaine et doctorante en sociologie
Mme Hélène Jobidon, enseignante
Mme Solange Simard, Membre de la Coalition pour l’Arrondissement historique de Sillery
M. Henri‐Paul Blanchard, OSBL, Comité de citoyens Saint‐Sacrement
M. Guillaume Simard, Ingénieur
Mme Ariann Bouchard, Artiste professionnelle, Association des artistes du Pontiac
M. David Dorais, Professeur de français, Cégep de Sorel‐Tracy
Mme Ève Lacombe, Guide touristique, enseignante en tourisme
Mme Denise Guillemette, Artiste peinture
Mme Lucie Lavigueur
Mme Mary Venner Shee
Mme Mme Lucie Lavigueur
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Mme Anne‐Pierre Dionne
Mme Maxine Joly
Mme Lise Watelle
M. François Duranleau, musicien
Mme Renée Bissonnette
Mme Catherine Pelletier
Mme Ellen Murray
Mme Lise Lafleur
c.c. Mme Hélène David, ministre de la Culture et des communications du Québec

