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UN CONCEPT

et des mesures adaptés

au 21e siècle

Fier de son patrimoine,
le Québec est un pionnier
en matière de sauvegarde
de son héritage collectif.
Dès 1922, il a adopté la Loi
relative à la conservation
des monuments et des objets
d’art ayant un intérêt
historique ou artistique.
Au fil de l’évolution de la pensée
et des connaissances,
le Québec a adopté d’autres lois,
toujours dans un souci
de conserver et de transmettre
aux futures générations
ces présents du passé.

La Loi sur le patrimoine culturel a été adoptée à
l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec, le
19 octobre 2011, et son entrée en vigueur aura lieu
le 19 octobre 2012. Selon son article 1, elle vise à
« favoriser la connaissance, la protection, la mise
en valeur et la transmission du patrimoine culturel,
reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt
public et dans une perspective de développement
durable ». Les deux principes de « l’intérêt public »
et du « développement durable » sont fondamentaux
et militent pour une plus grande appropriation,
par l’ensemble de la collectivité, des diverses
composantes du patrimoine québécois.
Le partage et la reconnaissance des valeurs
associées aux divers éléments qui constituent le
patrimoine collectif sont autant de façons d’en
favoriser la protection et la transmission. Aussi la
Loi fait-elle obligation au ministre de contribuer à
la connaissance du patrimoine culturel, notamment
par la réalisation d’inventaires. De plus, le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, en tant que responsable de l’administration
de cette loi, met en place divers moyens, notamment
le Répertoire du patrimoine culturel du Québec,
pour assurer la diffusion des connaissances ainsi
acquises.

Reflet de l’évolution de la notion même de patrimoine
sur le plan mondial, la Loi couvre de nouveaux
champs d’intervention, notamment en s’intéressant
aux paysages culturels patrimoniaux et au patrimoine
immatériel, ce qui place le Québec à l’avant-garde sur
la scène internationale.
Plus globalement, la Loi précise, dans son article 1, que
le patrimoine culturel « est constitué de personnages
historiques décédés, de lieux et d’événements
historiques, de documents, d’immeubles, d’objets et de
sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux
et de patrimoine immatériel » et propose des mesures
de protection et de valorisation adaptées aux divers types
de patrimoine. De plus, elle intègre de façon spécifique
la commémoration des premiers ministres décédés.

Le tableau suivant présente les différents statuts légaux
que peuvent utiliser le gouvernement, le ministre, les
municipalités ainsi que les communautés autochtones
pour les différentes catégories de patrimoine prévues
dans la Loi.
Il convient de signaler la volonté du gouvernement
de donner aux municipalités locales de même qu’aux
communautés autochtones des pouvoirs similaires à
ceux du ministre pour leur permettre d’intervenir sur
leur propre patrimoine.
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Paysage culturel
patrimonial

