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Mesdames,
Messieurs,

C'estau nom du R6seaudu patrimoineanglophonedu Qu6bec(RPAQ)que je pr6sentece
m 6m o ir ea u Conseildu patrimoinecultu re d
l u Q u 6 b e cJ. e t ie n si re me rc ie le
r sc o n c e p t e urdsu
Plande conservation
du site patrimonialde Sillerypour le travailconsciencieux
accompliafin de
pr 6se n terI'a rrondissement
de S illeryet s o n h is t o iree t e n e x p liq u ela
r v a le u rh is t o riq u e .
Plut6tque de r6p6terlesargumentsapport6spar le Conseilde quartierde Silleryet la Coalition
H6ritageQu6bec,le RPAQpr6fdreappuyerleur positionet ajouterquelquespointsi prendre
en consid6ration.
E nta n t qu 'h istoriens,
notretravailne se limit ep a sd 6 t u d ie rle p a s s 6ma
, isa u s s i s a v o ire n t i r e r
des legonspour nousaideret nousguideralorsque nousavangons
vers I'avenir.Commel'a si
bien dit le philosopheet podteGeorgeSantayana,
< Ceuxqui ne peuventse souvenirdu pass6
sont condamn6si le r6p6ter.> Voili pourquoinous devonsexaminerles succdscomme les
6checs,car ceux-cinousindiquentla voie d suivred I'avenir.
A quelquesoccasionsdans l'histoirede la ville de Qu6bec,la bonne personnea pris, au bon
quant ) la vis io ne t ) I ' a p p a re n cdeu f u t u r d e n o t re v ille .Da n sl e s
m om e n t,un e d6cision-cl6
ann6esL870, sans I'interventiondu gouverneurg6n6ralLordDufferin,les murs de la ville
auraient6t6 ras6s.A cette 6poque,les murs 6taientconsid6r6scomme 6tant un obstacleau
progrdset les promoteursimmobiliers6taientimpatientsde r6utiliserle terrainqui aurait6t6
lib6r6.Les portes de la ville ont toutes 6t6 d6molies,mais gr6ced Lord Dufferin,cellesqui
existentaujourd'huiont 6t6 6rig6es.ll est difficiled'imaginerce qui seraitarriv6) la ville de
Qu6becsi les murs avaient6t6 abattus.Lord Dufferinavait comprisla valeurqu'auraientles
murs de la villedansle futur. Le caractdreuniquede la seulevillefortifi6ed'Am6riquedu Nord
aurait 6t6 an6anti.Ce caractdrea contribu6i placer I'arrondissement
historiquedu VieuxQu6becsur la listedu patrimoinemondialde I'UNESCO.
C'estaussice qui fait que notrevilleest
I 'un ede sde stinations
touristiques
lesplusp ris 6 e sa u mo n d e .
En 1908,i I'occasiondu 300" anniversaire
de la ville de Qu6bec,les plainesd'Abrahamsont
d eve n u e s un parc national. Ce f u t re n d u p o s s ib le p a rc e q u ' Ho n o r6J u lie nJ ea n BaptisteChouinard,alors greffierde la ville, avait sugg6r6d'organiserdes c6l6brationspour
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le tricentenaire
comm6morer
et d'am6nager
desesplanades
desterrasses,
et desbelvdddres.
Le maireGarneaua appuy6l'id6ede Chouinard
et s'estassur6le concours
du gouverneur
g6n6ral,LordGrey.Sanseux,le parcdesplainesd'Abraham
n'auraitjamaisexist6,et I'onn'y
verraitquedesrueset desmaisons,
car il s'agitd'unemplacement
de choix.ll estcertainque
qui ont contribu6i la cr6ationdu parc n'ont jamaispens6qu'il seraitnon
les personnes
seulement
admir6poursa beaut6et sa proximit6du centre-ville,
maisqu'ilserviraitpour le
carnaval
d'hiveret qu'ilaccueillerait
quelque70000personnes
r6gulidrement
lorsdesconcerts
i I'occasion
du Festival
d'6t6.

ll y a bien eu quelques< accidents6vit6sde justesse>r,mais Qu6becporte encoreles marques
des< coupsdirects> qu'ellea encaiss6s.
A titre d'exemple,l'immeublesurnomm6le < Bunker>
a remplac6une rang6ede maisonsvictoriennesqui faisaitface i l'Assembl6e
nationale,sur
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LeMoine A Sillery,existe
GrandeAll6e.< SpencerGrange>, la r6sidencede JamesMacPherson
construitdanslesann6es50.
toujours,maiselleest enclav6edansun quartierr6sidentiel
pas regarder
ne pouvons-nous
On n'arrdtepas le progrds,bien s0r, maisd quel prix?Peut-Otre
dans une boule de cristalpour voir exactementcomment ces domaineshistoriquesseront
utilis6si I'avenirs'ilssont prot6g6set conserv6sdans leur forme actuelle,maisune choseest
s0re : le jour oir ils seront divis6sen parcelleset mis entre les mains des promoteurs
il seraimpossible
de reveniren arridreet ils aurontdisparud jamais.
immobiliers,
dont la missionest d'aider d pr6serveret i protdgerle patrimoine
En tant qu'organisation
culturede la soci6t6de Qu6bec,nous
anglophonequi fait partieint6grantede la merveilleuse
i I'emplacement
la possibilit6
vousexhortonsi reconsid6rer
de cr6erdes secteursr6sidentiels
du site patrimonialde
du domaine,tel qu'il est d6crit i la sectionlV du Plande conservation
Sillery.

Le RPAQ
Fond6en 2000,le R6seaudu patrimoineanglophonedu Qu6bec(RPAQest une organisation
du patrimoineb6ti,
non partisanesansbut lucratifqui, avecsesmembres,voit d la pr6servation
culturelet natureldu Qu6bec.
Le RPAQvise ) accroitrela compr6hension
de l'histoireet de la culture des communaut6s
anglophonesau Qu6becen informant,en stimulantet en reliant les gens par ses activit6s.
i l'histoire,au
L'adh6sion
au R6seauest ouverteA tout organismeou particulierqui s'int6resse
patrimoineet i la culturedescommunaut6s
du Qu6bec,peu importesa langueou
anglophones
culturelle.
son appartenance
entre les membresen
A titre de r6seau,le RPAQencouragela coop6rationet la communication
de leursactivit6set
n6cessaires
i la r6alisation
leur offrantde l'aidepour obtenirles ressources
i l'offre de leursservices.
Parmi ses membres, on compte des mus6es, des soci6t6s historiques,des groupes
communautaires,des archiveset des bibliothdques,de m€me que des particuliersqui
s'int6ressentau patrimoine anglophonedu Qu6bec.A l'heure actuelle,en plus de ses
nombreuxmembresindividuelspartout au Qu6becet au Canada,le RPAQcompte prds de 90
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organismesqu6b6coiscomme membrespermanentsou affili6s.Plusieursde ses organismes
francophones.
membressont essentiellement
Depuissa fondation, le RPAQs'est fait le porte-parolede ses membres et de la grande
communaut6du patrimoine.ll a plaid6 la causede la pr6servationdes sites historiqueset
du patrimoine.Il s'est
demand6de meilleuresloiset un financementaccrupour la conservation
nationaledu Qu6bec,le Comit6 permanentdes
exprim6 devant, entre autres,I'Assembl6e
languesofficiellesde la Chambredes communes,le Sommetnationaldu patrimoine(Montr6al
2012 - un expos6 sur le projet de loi 82), et I'Associationprovincialedes enseignanteset
du Qu6bec.
enseignants
Veuillezagr6erMesdames,
Messieurs,
messalutations
distingu6es.

ll

,4

/r"rs,"'4t&a
SimonJacobs
R6seaudu patrimoineanglophonedu Qu6bec
Vice-pr6sident,
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