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Mesdames, Messieurs,

C'est au nom du R6seau du patrimoine anglophone du Qu6bec (RPAQ) que je pr6sente ce
m6moire au Consei l  du patr imoine cul turel  du Qu6bec. Je t iens i  remercier les concepteurs du
Plan de conservation du site patrimonial de Sil lery pour le travail  consciencieux accompli af in de
pr6senter I 'arrondissement de Si l lery et  son histoire et  en expl iquer la valeur histor ique.

Plut6t que de r6p6ter les arguments apport6s par le Conseil  de quart ier de Sil lery et la Coalit ion
H6ritage Qu6bec, le RPAQ pr6fdre appuyer leur posit ion et ajouter quelques points i  prendre

en consid6ration.

En tant qu'histor iens,  notre t ravai l  ne se l imi te pas d 6tudier le pass6, mais aussi  i  savoir  en t i rer
des legons pour nous aider et nous guider alors que nous avangons vers I 'avenir. Comme l 'a si
bien dit le philosophe et podte George Santayana, < Ceux qui ne peuvent se souvenir du pass6

sont condamn6s i le r6p6ter. > Voil i  pourquoi nous devons examiner les succds comme les
6checs, car ceux-ci nous indiquent la voie d suivre d I 'avenir.

A quelques occasions dans l 'histoire de la vi l le de Qu6bec, la bonne personne a pris, au bon
moment,  une d6cis ion-cl6 quant )  la v is ion et  )  I 'apparence du futur de notre v i l le.  Dans les
ann6es L870, sans I ' intervention du gouverneur g6n6ral Lord Dufferin, les murs de la vi l le
auraient 6t6 ras6s. A cette 6poque, les murs 6taient consid6r6s comme 6tant un obstacle au
progrds et les promoteurs immobil iers 6taient impatients de r6uti l iser le terrain qui aurait 6t6
l ib6r6. Les portes de la vi l le ont toutes 6t6 d6molies, mais gr6ce d Lord Dufferin, cel les qui

existent aujourd'hui ont 6t6 6rig6es. l l  est diff ici le d' imaginer ce qui serait arr iv6 ) la vi l le de

Qu6bec si les murs avaient 6t6 abattus. Lord Dufferin avait compris la valeur qu'auraient les
murs de la vi l le dans le futur. Le caractdre unique de la seule vi l le fort i f i6e d'Am6rique du Nord
aurait 6t6 an6anti.  Ce caractdre a contribu6 i placer I 'arrondissement historique du Vieux-

Qu6bec sur la l iste du patrimoine mondial de I 'UNESCO. C'est aussi ce qui fait  que notre vi l le est
I 'une des dest inat ions tour ist iques les plus pr is6es au monde.

En 1908, i  I 'occasion du 300" anniversaire de la vi l le de Qu6bec, les plaines d'Abraham sont
devenues un parc nat ional .  Ce fut  rendu possible parce qu'Honor6 Jul ien Jean-
Baptiste Chouinard, alors greff ier de la vi l le, avait sugg6r6 d'organiser des c6l6brations pour
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comm6morer le tricentenaire et d'am6nager des terrasses, des esplanades et des belvdddres.
Le maire Garneau a appuy6 l ' id6e de Chouinard et s'est assur6 le concours du gouverneur
g6n6ral, Lord Grey. Sans eux, le parc des plaines d'Abraham n'aurait jamais exist6, et I 'on n'y
verrait que des rues et des maisons, car i l  s'agit d'un emplacement de choix. l l  est certain que
les personnes qui ont contribu6 i la cr6ation du parc n'ont jamais pens6 qu'i l  serait non
seulement admir6 pour sa beaut6 et sa proximit6 du centre-vil le, mais qu'i l  servirait pour le
carnaval d'hiver et qu'i l  accueil lerait r6gulidrement quelque 70 000 personnes lors des concerts
i I 'occasion du Festival d'6t6.

ll y a bien eu quelques < accidents 6vit6s de justesse >r, mais Qu6bec porte encore les marques
des < coups directs > qu'el le a encaiss6s. A t i tre d'exemple, l ' immeuble surnomm6 le < Bunker >
a remplac6 une rang6e de maisons victoriennes qui faisait face i l 'Assembl6e nationale, sur
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Grande All6e. < Spencer Grange >, la r6sidence de James MacPherson Le Moine A Sil lery, existe

toujours, mais el le est enclav6e dans un quart ier r6sidentiel construit dans les ann6es 50.

On n'arrdte pas le progrds, bien s0r, mais d quel prix? Peut-Otre ne pouvons-nous pas regarder

dans une boule de cristal pour voir exactement comment ces domaines historiques seront

uti l is6s i  I 'avenir s' i ls sont prot6g6s et conserv6s dans leur forme actuelle, mais une chose est

s0re : le jour oir i ls seront divis6s en parcelles et mis entre les mains des promoteurs

immobil iers, i l  sera impossible de revenir en arridre et i ls auront disparu d jamais.

En tant qu'organisation dont la mission est d'aider d pr6server et i  protdger le patrimoine

anglophone qui fait  part ie int6grante de la merveil leuse culture de la soci6t6 de Qu6bec, nous

vous exhortons i reconsid6rer la possibi l i t6 de cr6er des secteurs r6sidentiels i  I 'emplacement

du domaine, tel qu' i l  est d6crit  i  la section lV du Plan de conservation du site patrimonial de

Sil lery.

Le RPAQ

Fond6 en 2000, le R6seau du patrimoine anglophone du Qu6bec (RPAQ est une organisation

non part isane sans but lucrati f  qui, avec ses membres, voit d la pr6servation du patrimoine b6ti,

culturel et naturel du Qu6bec.

Le RPAQ vise ) accroitre la compr6hension de l 'histoire et de la culture des communaut6s

anglophones au Qu6bec en informant, en stimulant et en rel iant les gens par ses activit6s.

L'adh6sion au R6seau est ouverte A tout organisme ou part icul ier qui s' int6resse i l 'histoire, au

patrimoine et i  la culture des communaut6s anglophones du Qu6bec, peu importe sa langue ou

son appartenance culturel le.

A t i tre de r6seau, le RPAQ encourage la coop6ration et la communication entre les membres en

leur offrant de l 'aide pour obtenir les ressources n6cessaires i  la r6alisation de leurs activit6s et

i l'offre de leurs services.

Parmi ses membres, on compte des mus6es, des soci6t6s historiques, des groupes

communautaires, des archives et des bibl iothdques, de m€me que des part icul iers qui

s' int6ressent au patrimoine anglophone du Qu6bec. A l 'heure actuelle, en plus de ses

nombreux membres individuels partout au Qu6bec et au Canada, le RPAQ compte prds de 90
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organismes qu6b6cois comme membres permanents ou aff i l i6s. Plusieurs de ses organismes

membres sont essentiel lement francophones.

Depuis sa fondation, le RPAQ s'est fait  le porte-parole de ses membres et de la grande

communaut6 du patrimoine. l l  a plaid6 la cause de la pr6servation des sites historiques et

demand6 de meil leures lois et un f inancement accru pour la conservation du patrimoine. I l  s 'est

exprim6 devant, entre autres, I 'Assembl6e nationale du Qu6bec, le Comit6 permanent des

langues off iciel les de la Chambre des communes, le Sommet national du patrimoine (Montr6al

2012 - un expos6 sur le projet de loi 82), et I'Association provinciale des enseignantes et

enseignants du Qu6bec.

Veuil lez agr6er Mesdames, Messieurs, mes salutations dist ingu6es.

ll ,4
/r"rs,"'4t&a
Simon Jacobs
Vice-pr6sident, R6seau du patrimoine anglophone du Qu6bec
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