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Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (QAHN) est un organisme d’encadrement sans but lucratif et non partisan, dont
la mission vise à accroître la connaissance de l’histoire et de la culture des communautés anglophones du Québec. Le QAHN
regroupe 49 sociétés d’histoire et groupes communautaires affiliés ainsi que plus de 200 membres inscrits à titre personnel manifestant un intérêt particulier à l’égard de l’histoire et des traditions des minorités anglophones du Québec. Fondé en 2000 à la suite
d’une conférence donnée à l’Université Bishop, le QAHN cherche à contribuer de différentes manières à la protection et à la promotion du patrimoine, principalement en aidant les membres reconnus à obtenir les ressources pour leurs propres activités patrimoniales,
mais également au moyen de conférences et de publications, dont le magazine bimestriel Quebec Heritage News. Notre travail est
appuyé en grande partie par les accords annuels de contribution financière conclus avec le ministère du Patrimoine canadien et par
une contribution du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine fournie généreusement depuis 2005.
Le QAHN se félicite d’abord et avant tout des efforts déployés par les membres du cabinet ministériel et les membres du
comité consultatif visant à améliorer et à renforcer les dispositions de la Loi sur les biens culturels du Québec. Il est particulièrement
important que la notion de patrimoine culturel soit élargie dans la future loi sur la protection du patrimoine culturel afin d’y inclure
les paysages et les biens immatériels, tels les coutumes, pratiques et connaissances, que les Québécois reconnaissent comme faisant
partie de leur patrimoine. Les récits et témoignages, la musique, la langue, l’artisanat et les pratiques sociales de toutes sortes constituent des formes précieuses de l’expression culturelle qui non seulement permettent d’éclairer le passé, mais aussi d’enrichir le
présent. Il est absolument nécessaire que les politiques et les règles élaborées dans le but de protéger et de promouvoir le patrimoine
culturel québécois prennent en compte ces notions. Le défi est de les concrétiser.

Groupes de protection du patrimoine

La Fédération des sociétés d’histoire du Québec (FSHQ), qui regroupe notamment le QAHN et bon nombre de ses membres, a exposé clairement son point de vue sur la révision proposée de la loi ainsi que les principales réserves des personnes travaillant actuellement dans le secteur du patrimoine relativement à une plus grande délégation de pouvoirs aux municipalités et aux
régions sans un investissement adéquat dans les ressources humaines nécessaires à l’acquittement de telles responsabilités.
Les municipalités ont le pouvoir législatif de citer des monuments historiques et de constituer des sites du patrimoine depuis
1986, mais en général elles comprennent et utilisent rarement ce pouvoir, à l’exception des grands centres métropolitains. Beaucoup
trop de conseils municipaux hésitent à adopter des politiques de base en matière de conservation, une situation qui ne risque pas de
s’améliorer même si les changements proposés à l’administration de la nouvelle loi et des mesures qui y sont associées sont mis en
œuvre. Tant et aussi longtemps que les gouvernements municipaux et régionaux n’auront pas les moyens financiers de se doter de
l’expertise nécessaire, les efforts visant à élaborer et à renforcer les règlements sur la conservation du patrimoine local seront
déployés inutilement.
En 2006, le QAHN a conçu et mis sur pied 13 ateliers d’information bilingues dans quatre régions du Québec visant principalement les représentants municipaux et les membres de groupes de protection du patrimoine ayant exprimé leurs préoccupations
sur les menaces au patrimoine dans leur communauté. La participation à ce projet-pilote, connu sous le nom de Heritage Awareness
and Stewardship Training Initiative (HASTI), est un indice révélateur : une moyenne de 20 personnes a assisté à chacun des ateliers,
dont des maires, des représentants municipaux et des membres de sociétés d’histoire locales. Ce projet fait principalement suite à un
certain nombre de recommandations formulées en 2005-2006 durant les consultations publiques sur l’avenir du patrimoine religieux
menées par la Commission de la culture de l’Assemblée nationale.
Par suite d’un examen du document de discussion, Un regard neuf sur le patrimoine culturel, le QAHN a relevé ce qui lui semblait

être une importante lacune quant aux éventuelles contributions incontournables que les associations de citoyens non gouvernementales devront faire en matière d’éducation et de sensibilisation du public, et présente humblement la recommandation suivante.

Recommandation 1 :

Meilleure diffusion de l’information publique

ATTENDU que le secteur du patrimoine à but non lucratif peut et devrait jouer un rôle dans la diffusion de l’information et le
développement des compétences locales liées à l’application de la loi sur la protection des biens culturels;

ATTENDU que la plupart des municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) ont besoin d’encadrement et de soutien
relativement à l’adoption et à la mise en œuvre de mesures visant à protéger et à promouvoir le patrimoine local;

Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec recommande que le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine collabore avec les organismes
qualifiés du secteur du patrimoine à but non lucratif et autorise ces derniers à:
Concevoir et organiser des séminaires sur la conservation du patrimoine local au Québec
Élaborer et offrir de la documentation bilingue sur la conservation du patrimoine québécois
Donner des conseils pratiques sur les projets de restauration du patrimoine
Promouvoir les services de professionnels qualifiés au sein de leurs réseaux et du grand public
Patrimoine culturel et jeunesse

Patrimoine culturel et jeunesse

Les sociétés d’histoire à but non lucratif, les musées, les organismes de conservation des archives et du patrimoine du
Québec, y compris plusieurs membres reconnus du Réseau du patrimoine anglophone du Québec, ont pour politique d’engager
chaque été des étudiants locaux, ce qui permet à des douzaines de jeunes québécois d’acquérir une expérience de travail intéressante
dans leur communauté. Ils sont encouragés à effectuer des tâches qui sont normalement laissées aux bénévoles. De plus, l’élaboration
et la mise sur pied de divers projets et de la préparation d’expositions muséologiques à la gestion des archives ne seraient possibles
sans l’énergie, le talent et l’enthousiasme de ces étudiants. En un mot, les étudiants d’été peuvent faire et font une différence importante à l’égard de la protection et de la promotion du patrimoine culturel du Québec. Les mesures budgétaires comprises dans la loi
sur la protection du patrimoine culturel du Québec qui est proposée ne prennent pas en compte la valeur de cette contribution et n’essaient pas d’ajuster les niveaux de financement actuels aux besoins des employeurs.
Les sources actuelles d’aide financière pour les subventions salariales liées au patrimoine du Québec viennent presque
exclusivement des programmes administrés par le gouvernement fédéral tels que Jeunesse Canada au travail et Emplois d’été
Canada. S’il est vrai que ces subventions salariales sont et demeurent essentielles à la bonne santé des musées et du secteur du patrimoine, le montant total de l’aide disponible pour les étudiants d’été est généralement limité et varie d’une année à l’autre. De toute
évidence, les emplois d’été rémunérés au salaire minimum et pouvant durer seulement six semaines ne sont guère une mesure qui
incite les gens à protéger et à promouvoir les trésors du patrimoine québécois. Les organismes à but non lucratif qui travaillent dans

le secteur du patrimoine exercent déjà leurs fonctions sans avoir les ressources financières et humaines adéquates. En vue d’attirer et
de former les futures générations de dirigeants appréciant l’histoire locale et capables d’identifier et de défendre le patrimoine de
leurs communautés, il sera nécessaire d’investir beaucoup plus dans la relève, à un niveau proportionnel aux objectifs à long terme
stipulés dans la Loi sur les biens culturels qui est proposée.
Actuellement, l’administration et la distribution du financement pour les emplois d’été dans le secteur du patrimoine québécois relèvent principalement du ministère du Patrimoine canadien. Toutefois, lorsqu’il est question des politiques culturelles, les
québécois se tournent d’emblée vers le gouvernement provincial. Étant donné l’importance des travailleurs temporaires dans le
secteur du patrimoine et la participation du ministère de la Culture et des Communications dans ce secteur, il semblerait tout à fait
approprié que le Québec mette sur pied ses propres initiatives liées aux emplois pour les étudiants. Comme les demandes d’aide
auprès du gouvernement fédéral pour les programmes d’emplois étudiants sont nombreuses par rapport au financement disponible,
les sociétés d’histoire à but non lucratif, les musées et les archives sont pratiquement incapables de développer leur plein potentiel à
titre de centres de connaissances et promoteurs des pratiques de conservation locale. En 2007, les sociétés d’histoire et les organismes du patrimoine ont été surpris et atterrés d’apprendre que leurs demandes de subventions salariales avaient été rejetées. C’est
seulement après une pétition organisée à la dernière minute par la Fédération des sociétés d’histoire du Québec (FHSQ) et ses homologues ailleurs au Canada que le ministère du Patrimoine canadien a accepté d’examiner de nouveau les demandes rejetées, à la suite
de quoi quelques subventions tant espérées ont été accordées. Plusieurs membres à titre personnel attendent toujours le versement
final de ces subventions et ce, six mois après la fin du contrat d’emploi d’été. Les subventions salariales pour les emplois d’été
demeurent une source essentielle de financement pour les associations du patrimoine qui manquent déjà de capitaux et qui ne peuvent
pas se permettre de planifier et de gérer leurs programmes d’activités estivales dans une telle incertitude.
Bien que le Réseau du patrimoine anglophone du Québec reconnaisse que le gouvernement fédéral doit continuer de jouer
un rôle important afin d’aider les communautés d’un bout à l’autre du Canada, il est d’avis, selon les résultats obtenus, que les
dépenses publiques liées au développement des compétences des étudiants dans le secteur du patrimoine québécois seraient mieux
évaluées et administrées par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Cela va tout simplement de
soi étant donné que la réalisation des principaux objectifs de la nouvelle Loi sur les biens culturels qui est proposée ne serait pas possible sans offrir aujourd’hui des possibilités de formation aux futures générations de professionnels œuvrant dans le secteur du patrimoine.
On peut s’attendre à ce que le Fonds du patrimoine culturel québécois, institué en 2006 à l’aide d’une enveloppe budgétaire
initiale de 5 M$, génère des investissements supplémentaires si les mesures fiscales décrites dans la proposition actuelle sont mises
en œuvre. Selon le QAHN, il serait raisonnable de réserver une portion de ce fonds afin d’aider les organismes à but non lucratif à
répondre à leurs besoins de main-d’œuvre durant la haute saison estivale. Le QAHN soumet donc les recommandations suivantes aux
fins d’étude :

Recommandation 2 :

Financement des emplois pour étudiants

ATTENDU que l’importance de développer un sentiment d’appartenance et de fierté régionale au sein des jeunes est un facteur
reconnu qui influe sur la conservation de la culture;

ATTENDU que le secteur à but non lucratif joue un rôle essentiel au Québec dans la transmission de la culture locale et régionale,
tant à titre de ressource éducative qu’à titre d’employeur de jeunes québécois;

ATTENDU que les établissements du patrimoine québécois dépendent actuellement presque exclusivement des programmes de
financement fédéraux pour embaucher des étudiants d’été.

Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec recommande au
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine d’établir et d’administrer un programme d’emploi d’été
pour étudiants au service des sociétés d’histoire et d’organismes
du patrimoine à but non lucratif et financé en partie par le Fonds
du patrimoine culturel québécois.
Cimetières

Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec se félicite de la définition élargie donnée dans la révision proposée de la
Loi sur les biens culturels et approuve le processus réglementaire simplifié envisagé par le projet de loi pour la classification et la
désignation du patrimoine protégé. Reconnaître légalement que le patrimoine vise beaucoup plus que les bâtiments et les artéfacts, en
fait, reconnaître que les politiques publiques et les mesures législatives régissant la conservation et la protection du patrimoine
doivent également s’appliquer aux paysages et au patrimoine immatériel, constitue une contribution importante à l’égard de la conservation du patrimoine culturel sous toutes ses formes. Toutefois, nous sommes déçus de constater que la révision proposée de la loi
ne fait pas référence de façon explicite aux cimetières, une notion que le QAHN a déjà soulevée lors des consultations publiques de
2006 sur le patrimoine religieux du Québec. Dans leur rapport final publié en 2006, intitulé Croire au Patrimoine religieux du
Québec, les membres de la Commission de la culture de l’Assemblée nationale ont abordé le problème lié aux cimetières, en demandant entre autres avec insistance :
Un inventaire complet du patrimoine religieux, y compris les cimetières;
Un moratoire sur la vente des cimetières;
Un mécanisme législatif sur le transfert de telles propriétés dans l’avenir.
La Commission a également reconnu le besoin pour le Québec de développer et de maintenir l’expertise des artisans spécialisés dans la restauration du patrimoine religieux, y compris les cimetières. Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec appuie
toutes ces recommandations et regrette qu’aucune action n’ait été prise depuis la publication du rapport. En 2007-2008, le QAHN a
effectué une enquête sur les cimetières protestants et privés associés aux anciennes communautés anglophones de quatre régions du
Québec et a constaté que le tiers de ces sites étaient tombés en ruine et risquaient de disparaître complètement. Notre étude a montré
que les organismes traditionnels exploités par des bénévoles manquaient de plus en plus de ressources humaines et financières pour
maintenir les lieux de sépulture qui leur étaient confiés, principalement en raison du déclin démographique soutenu que vivent les
communautés anglophones dans les régions rurales du Québec depuis 50 ans. Pas moins de la moitié des cimetières inactifs et abandonnés sont situés sur des terrains privés et font continuellement l’objet d’empiètement et de négligence. De plus, le statut juridique
des anciens cimetières, particulièrement ceux n’appartenant pas à des églises catholiques ou anglicanes, est souvent nébuleux ou contesté, ce qui peut empêcher l’identification et la conservation de ces sites. Par exemple, bien que la Loi sur les compagnies de
cimetière en vigueur puisse autoriser des groupes de personnes à assumer « le contrôle, l’entretien et l’administration » de tout
cimetière dans un « état délabré et disgracieux » et n’appartenant pas à une congrégation ou société religieuse, la loi stipule également que ces droits ne peuvent pas entrer « en conflit avec aucun droit de propriété du tout, d’une partie ou de quelques parties dudit
cimetière ». De telles contraintes juridiques touchent plus particulièrement le patrimoine anglophone des régions rurales du Québec,

car beaucoup de sites établis par les pionniers britanniques et américains à la fin des années 1800 et au début des années 1900 ne
possédaient pas de cimetière officiel ou appartenant à une église. Des centaines de ces cimetières sont aujourd’hui dispersés dans la
province, alors que beaucoup d’autres ne sont plus qu’un souvenir. Il est regrettable que la révision proposée de la loi en ce qui a trait
aux institutions et aux politiques réglementant la conservation du patrimoine québécois ne comprenne pas de mesures spécifiques sur
la gestion future des cimetières historiques, car c’est précisément dans ce secteur que les cimetières semblent être le plus menacés.
Les statuts actuels relatifs aux cimetières non catholiques ne sont pas assez bien définis, ce qui soulève des questions difficiles sur de
nombreuses notions décrites dans le document de discussion, notamment la notion de « charges patrimoniales ». Accéder simplement à un cimetière situé sur un terrain privé aujourd’hui peut soulever et soulève des questions juridiques qui menacent les tentatives d’identification et d’évaluation de cet aspect du patrimoine culturel québécois. Il y un besoin immédiat de clarifier les droits
légaux et les responsabilités des propriétaires de terrains abritant d’anciens cimetières afin de mieux orienter les futurs efforts des
organismes communautaires désireux de maintenir et de restaurer ces sites culturels.

Recommandation 3 :

Protection des cimetières

ATTENDU que les cimetières et les monuments s’y rattachant constituent un lien tangible à l’histoire culturelle du Québec et font
partie intégrante de notre patrimoine commun;

ATTENDU que les lois en vigueur régissant les droits de propriété et l’administration des cimetières ne conviennent pas à la protection dudit patrimoine;

ATTENDU que l’objectif de la Loi sur les biens culturels qui est proposée est de promouvoir une meilleure gestion des ressources
culturelles aux niveaux local et régional;
Le Réseau du patrimoine anglophone du Québec demande au ministère de prendre les mesures
suivantes:
Élargir de façon claire la notion du patrimoine culturel afin d’y inclure tous les cimetières québécois, peu importe leur appartenance religieuse ou culturelle;
Reconnaître immédiatement tous les cimetières actifs et inactifs du Québec, y compris ceux situés
sur des terrains privés, comme des sites culturels afin de leur assurer une protection juridique
minimale contre la destruction physique, la perturbation ou l’empiétement.
Autoriser la Commission des biens culturels à effectuer une étude d’ensemble sur les lois en
vigueur régissant les cimetières et adapter ces lois aux principaux objectifs de la future loi sur la
protection des biens culturels.
Élaborer un mécanisme de financement distinct et approprié afin d’appuyer la conservation des
cimetières du Québec.

