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L'authenticité et la vérité en interprétation émanent du

talent et de l’expertise des gens dont c’est la profession.

Ces derniers usent d’astuces avec des moyens souvent

limités pour créer un moment unique entre le visiteur

et son objet. À l'ère de la consommation rapide, le

temps alloué à la découverte et à la recherche est de

plus en plus réduit. Les interprètes deviennent alors des

promoteurs de première ligne qui donnent une voix 

au dit objet (artéfact, bâtiment, phénomène naturel,

savoir-faire, etc.) tout en satisfaisant la curiosité de leurs

interlocuteurs qui se sentent alors plus impliqués.   

Tous sont d'accord pour reconnaître que l'interprète

joue un rôle prépondérant dans la mise en valeur du

patrimoine québécois. Il contribue au développement

d'un lien d'attachement. Cela constitue un premier 

pas vers un engagement des collectivités. Or, pourquoi

la valorisation de ce rôle est si difficile à obtenir? En

outre, malgré l’appréciation exprimée par le visiteur

après sa visite, le financement des différents paliers de

gouvernement diminue à vue d’œil.   

Vous avez été plusieurs à manifester votre insatis-

faction en appelant au secrétariat de l’AQIP l’hiver

dernier pour nous mentionner l’impact négatif qu’avait

le recours collectif sur les frais chargés aux parents 

sur vos services dans les écoles. À cela s’ajoute les

coupures au soutien à la mission de nombreux orga-

nismes à vocation culturelle et l’exclusion de plusieurs

musées à caractère scientifique à un programme d’aide

Mot de la présidente
Gabrielle Normand
GUEPE

@ Gabrielle Normand
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au fonctionnement pour les institutions muséales. Pour

emprunter un exemple au patrimoine naturel... les gens

d'interprétation, tous titres confondus, sont devenus

des espèces menacées.

À travers ce vent de morosité, je vois d’un bon oeil 

l’annonce du gouvernement du Québec en juin dernier

d’une nouvelle Politique culturelle Partout, la culture

plus de 20 ans après la dernière. Je formule le souhait

que le prochain parti au pouvoir prendra des engage-

ments fermes afin de concrétiser ces sommes promises

et attendues par beaucoup d’intervenants. 

Je salue également l’initiative de la Coalition Éducation-

Environnement-Écocitoyenneté qui porte la Stratégie

québécoise d’éducation en matière d’environnement et

d’écocitoyenneté auprès de différents ministères. Cette

dernière vise, entre autres, à faire reconnaitre et à

soutenir l’apport et l’expertise du milieu éducatif non

formel dans la réussite scolaire, le soutien à l’enseigne-

ment et la construction d’une identité québécoise forte.

En tant qu’individu, interprète ou gestionnaire, soyons

fiers de notre profession. Continuez à contaminer posi-

tivement l’environnement culturel et patrimonial, pour

déclencher une épidémie de bons coups. Soyez assurés

que L’AQIP multipliera les occasions de faire rayonner

et reconnaitre les nombreuses initiatives authentiques

et vraies que vous porterez.

En espérant que la lecture de cette revue vous inspire.
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Chers membres, 

chers amis,

Au nom de l'AQIP, nous sommes fières de vous présenter

cette édition de la revue associative dont la thématique

porte sur l’authenticité et la vérité en interprétation du

patrimoine historique et naturel. Comment l’interprète

peut-il transmettre avec honnêteté la mémoire et l’his-

toire d’un lieu? Les articles que vous aurez le plaisir de

lire dans cette édition amènent des pistes de réflexion

pertinentes sur la recherche d’authenticité dans des

contextes patrimoniaux variés. 

À travers cette thématique commune, c’est au

Monastère des Augustines que notre réflexion débute

grâce à la plume des guides-interprètes Simon Bélanger

et Amélie Nadeau qui nous familiarisent avec les orien-

tations qui ont été prises aux cours des dernières 

années pour mettre en valeur ce patrimoine religieux

de façon respectueuse et authentique. Le second texte

nous amène de l’autre côté de l’Atlantique où les com-

merces de la banlieue parisienne font l’objet d’exposition

et de visites patrimoniales évocatrices d’un passé plutôt

récent, mais bien ancré dans les mémoires. De retour

chez nous, Sabrina Gilbert, garde-parc naturaliste, nous

fait part de sa démarche pour connaître et valoriser

l’histoire des colons de l’Abitibi, notamment de la

famille Bilodeau qui a habité une terre faisant aujour-

d’hui partie du Parc national d’Aiguebelle (Sépaq). 

Avant-propos
Éliane Bélec
Maude Bouchard-Dupont
Consultantes en histoire et patrimoine 

© Émilie Tournevache 

© Ève-Marie Laplante

Revue AQIP 23 aout 2018.qxp_Mise en page 1  18-08-29  14:45  Page6



AQIP
7

Pour conclure, notre éditrice Éliane Bélec nous amène

à New York visiter le Tenement Museum, un lieu, qui par

sa démarche immersive, rappelle de façon authentique

le type de logement où pouvait vivre les immigrants

arrivés aux États-Unis dès la seconde moitié du 

XIXe siècle.   

À l’ère moderne où les technologies sont omniprésentes,

le contact humain prend une place primordiale en in-

terprétation et contribue à révéler son authenticité.

Grâce à lui, le lieu patrimonial prend vie et se démarque

dans toute sa richesse. 

En espérant que ce numéro suscite votre intérêt, nous

vous souhaitons une agréable lecture.
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Au cœur du Vieux-Québec, les curieux sont de plus 

en plus nombreux à découvrir le trésor qu’est Le

Monastère des Augustines. Une rencontre qui suscite

l’admiration et très souvent le désir d’en connaître 

davantage. Pour les plus jeunes, il s’agit bien souvent

d’un premier contact avec le patrimoine des commu-

nautés religieuses. Pour d’autres, Le Monastère offre

une occasion privilégiée de découvrir le patrimoine 

religieux sous une nouvelle approche.

Les Augustines ont légué ce trésor patrimonial afin que

la population et les générations à venir conservent des

liens avec l’esprit bienveillant et accueillant de la tra-

dition hospitalière. C’est ainsi qu’en plus de compter

sur un musée consacré au patrimoine des Augustines,

on trouve sur place un centre de santé globale, un

restaurant axé sur l’alimentation consciente et un hôtel.

Ainsi, Le Monastère est toujours dédié à la santé des

corps et des âmes.

Tout ce legs s’est incarné à travers la fondation, en 2009,

de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines,

une fiducie d’utilité sociale vouée à la sauvegarde et à

la mise en valeur du patrimoine et de la mémoire des

Le Monastère 
des Augustines :
côtoyer un 
patrimoine vivant
Simon Bélanger et Amélie Nadeau
Guides-animateurs au Monastère des Augustines

Jardin du Monastère des Augustines avant 1930
© Archives du Monastère des Augustines
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Augustines du Québec. La communauté a également

légué à la Fiducie le monastère de l’Hôtel-Dieu de

Québec, ainsi que les archives et collections de leurs

douze monastères-hôpitaux.

Le Monastère est aussi animé d’une mission sociale,

alors qu’on y offre des forfaits spéciaux pour les

proches aidants et pour les accompagnateurs de

malades. Les visiteurs constatent ainsi que la mission

des Augustines s’incarne aujourd’hui dans la nouvelle

vocation du Monastère. C’est un des nombreux défis

du guide-animateur que de souligner tous ces aspects

qui font la spécificité du lieu.

Le projet d’interprétation du musée a été élaboré avant

l’ouverture en 2015, à l’aide de ressources documen-

taires, mais aussi avec des témoignages offerts par les

Augustines. Il souligne entre autres la dualité existant

dans la vie de contemplation, qui était celle d’une 

religieuse cloîtrée jusqu’en 1965, et la vie d’action, qui

s’incarne dans le travail à l’hôpital. Le parcours dans 

le musée évoque ces deux réalités vécues par les 

Augustines, alors qu’on aborde, d’un côté, l’entrée en

communauté et la vie quotidienne au monastère, et 

de l’autre, l’évolution des soins de santé. Le scénario de

visite a évolué au fil du temps, au fur et à mesure que

les guides-animateurs se sont appropriés cette histoire

et y ont mis leur couleur. 

Un des nombreux défis que vivent l’équipe des guides-

animateurs concerne la trame chronologique, alors

qu’on tente de couvrir près de 400 ans d’histoire, de

l’arrivée des premières Augustines à Québec en 1639,

jusqu’à aujourd’hui. Les réalités de chaque époque 

sont bien différentes. Il faut donc faire l’effort de le 

rappeler au visiteur.

Un autre défi important est de s’adapter aux différents

groupes, car si certains ont côtoyé de près des re-

ligieuses dans leur vie, pour les plus jeunes, l’univers

des communautés religieuses et même la religion

catholique sont des réalités qu’ils connaissent souvent

bien peu. Il faut donc faire référence à des choses qu’ils

connaissent. 

Mais, comme le musée ne porte pas uniquement sur

les religieuses, on peut aussi aborder des événements

importants (guerre de la Conquête, Révolution tran-

quille, etc.) et l’évolution des pratiques dans différents

domaines (médecine, alimentation, etc.). En expliquant

comment ces réalités ont été vécues chez les Au-

gustines, on permet aux jeunes de mieux comprendre

le quotidien d’une communauté religieuse.

C’est aussi en enrichissant son propos au contact de

l’équipe des archivistes que le guide-animateur peut

être mieux outillé pour répondre aux interrogations

des visiteurs. Ainsi, quand on explique le cheminement

à suivre pour devenir une Augustine, il n’est pas rare 

de se faire demander s’il y a eu une forme de pression

familiale. Au centre d’archives, situé à quelques pas du

musée, il est possible de découvrir une copie d’un exa-

men canonique, auquel devait se soumettre la novice

désirant prononcer ses vœux. On y trouve la question:

«N’avez-vous pas été portée et sollicitée d’y entrer par

vos parent ou par quel qu’autre personne?». Elle devait

répondre non. C’est donc un important privilège pour

le guide-animateur que d’avoir accès à ces sources.

Une visite guidée scolaire au Monastère des Augustines
© Le Monastère des Augustines
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C’est également en côtoyant les religieuses de près 

que l’on est mieux à même de prendre conscience de

l’immensité de ce patrimoine. Les Augustines habitent

toujours dans une section plus récente des bâtiments.

Cependant, on les côtoie à tous les jours. Il n’est pas 

rare qu’un ou qu’une guide-animateur entame une

conversation avec l’une d’entre elles, ce qui permet

souvent d’éclaircir certains sujets. Des dîners-causeries

ont d’ailleurs été organisés à plusieurs reprises depuis

l’ouverture du Monastère avec les Augustines, ce qui

permet à tous les employés de découvrir la vie quoti-

dienne des religieuses. Les religieuses elles-mêmes

n’animent pas de visite (même si l’une d’entre elles 

a déjà assuré une visite par semaine). Par contre, ces

rencontres sporadiques nous permettent de mieux

comprendre la vie dans une communauté religieuse.

Le patrimoine accessible aux visiteurs et aux guides-

animateurs du Monastère des Augustines, riche de 

ses 40 000 artéfacts (dont 9 000 liés à l’évolution de la

science médicale), de ses œuvres d’art et de sa collec-

tion de photographies, n’est que la pointe de l’iceberg

de ce que le visiteur découvre sur place. Les valeurs

d’accueil, de bienveillance et d’hospitalité prônées par

les Augustines font partie de ce patrimoine immatériel

important avec lequel nous sommes en contact à tous

les jours. Comme le dit une Augustine dans une vidéo

qui jalonne le parcours de l’exposition, on y découvre

«un univers plus grand que l’ordinaire». Maintenant, 

en faire l’interprétation, c’est presque devenu une 

vocation!
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La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un

centre d’interprétation de l’environnement urbain, 

du patrimoine en banlieue et de l’architecture. Son

objet d’interprétation est la banlieue, territoire «d’art 

Modeste et d’histoires Simples» qui se constitue à partir

de la fin du XIXe siècle avec l’arrivée du chemin de fer et

l’installation d’usines, suivie de vagues de peuplements

et de constructions successives telles que les lotisse-

ments résidentiels dans l’entre-deux-guerres ou les

grands ensembles après la Seconde Guerre mondiale.

Située à Athis-Mons à une dizaine de kilomètre au sud

de Paris, l’association a à la fois une vocation locale, une

vocation départementale (Essonne) et régionale de par

son objet de travail qui concerne toute l’Ile-de-France. 

Chaque année, la Maison de Banlieue produit une 

publication et une exposition, accompagné d’un pro-

gramme évènementiel. En 2016, ils sont consacrés 

A l’enseigne de la banlieue :
le commerce, 
un patrimoine 
comme les autres?
Béatrix Goeneutte 
Directrice, Maison de Banlieue et de l’Architecture

Le Centre d’interprétation de la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture est situé en banlieue parisienne à Athis-Mons, 

non loin de l’aéroport de Paris-Orly.
© Maison de Banlieue et de l’Architecture
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aux commerces. Le choix de ce sujet a été guidé prin-

cipalement par trois réflexions.

Le commerce a particulièrement imprimé sa marque

dans le paysage de la banlieue et contribue encore

fortement à sa physionomie. C’est à la fois un élément

qui témoigne de la fabrication des territoires et qui y

participe toujours. Il représente aujourd’hui un enjeu

urbain, et social, fort pour la banlieue et le péri-urbain

car c’est un service essentiel à la vie des habitants et un

élément attractif des territoires. Aborder la question

commerciale doit donc permettre de réfléchir aux en-

jeux contemporains d’urbanisme et d’aménagement

de territoires.

Les commerces sont aussi constitutifs de notre urbanité.

Dans son étude consacrée au commerce en banlieue

parisienne1, le géographe Alain Metton observait que

le paysage commercial occupe une place bien plus im-

portante dans les esprits des habitants que sa part réelle

dans le linéaire des façades des rues. Le commerce

représentant un point d’accrochage de la perception

urbaine, en particulier en banlieue, il serait un point de

repère essentiel. Alain Metton indiquait quel que soit

le lieu de sa résidence, l’individu se situe beaucoup à

partir de la proximité des commerces. La connaissance

empirique, issue des actions de médiation culturelle de

la Maison de Banlieue ne dit pas autre chose. Lorsque

nous demandons, dans le cadre de projets de décou-

verte du territoire, à des enfants de dessiner leur ville

ou leur quartier, le supermarché et d’autres commerces

sont presque immanquablement présents. Dès l’en-

fance, les lieux de vie sont imprégnés de significations

commerciales et les commerces font partie intégrante

du système référentiel de chacun à son territoire. Le

commerce, c’est culturel.

«Nous choisissons nos objets et nos lieux de mémoire

ou plutôt l’air du temps décide de ce dont il vaut la

peine qu’on se souvienne. Les écrivains, les artistes, les

cinéastes participent de l’élaboration de cette mémoire.

Les hypermarchés, fréquentés grosso modo cinquante

fois l’an par la majorité des gens depuis une quaran-

taine d’années en France, commencent seulement à

figurer parmi les lieux dignes de représentation. Or,

quand je regarde derrière moi, je me rends compte qu’à

chaque période de ma vie sont associées des images 

de grandes surfaces commerciales, avec des scènes, 

des rencontres, des gens»2. La lecture de ces quelques

lignes a joué un rôle de déclencheur en faisant écho à

la disparition du supermarché du Noyer-Renard à

Athis-Mons, à la conception duquel l’architecte Claude

Parent a participé et que l’équipe de la Maison de 

Banlieue et de l’Architecture montrait souvent lors 

des visites réalisées dans ce quartier. Les démarches de 

la Maison de Banlieue pour informer et alerter les 

pouvoirs publics sur l’intérêt de ce bâtiment et éviter

sa destruction n’étaient pas empreintes de nostalgie. 

Il s’agissait de faire reconnaitre l’intérêt patrimonial 

de ce commerce au titre de son architecture, mais aussi

de sa valeur de témoin de la vie des habitants, des 

2 Regarde les lumières mon amour, Annie Ernaux, Raconter la vie, Seuil, 2014.1 Le commerce et la ville en banlieue parisienne. Alain Metton, Courbevoie, Alain Metton,
1980.

Affiche de l’exposition 
«À l’enseigne de la banlieue» 

présentée la Maison de Banlieue et de l’Architecture en 2016.
© Maison de Banlieue et de l’Architecture

12

Revue AQIP 23 aout 2018.qxp_Mise en page 1  18-08-29  14:45  Page12



AQIP
13

années 1960 à aujourd’hui, dans ce quartier de grand

ensemble. Un commerce peut-il être considéré comme

un patrimoine au-delà de la qualité architecturale ex-

ceptionnelle du bâtiment qui l'accueille ?

Nous pouvons faire part de quelques éléments issus du

retour direct du public et des observations à chaud des

médiatrices culturelles.

L’équipe de médiation a accompagné des groupes de

visiteurs dans la découverte de l’exposition. Il s’agissait

essentiellement de groupes d’enfants (scolaires) et

d’adultes (stagiaires d’ateliers d’apprentissage de la

langue française). La visite suivait le déroulement de 

l’exposition avec un premier temps consacré aux

grandes constantes du fait commercial et un second

temps dédié à la chronologie du développement 

commercial en banlieue. Ce n’est qu’à la fin de l’expo-

sition que la question de la valeur patrimoniale des

commerces était abordée. Au cours de ces visites, les

médiateurs ont constaté, pour les enfants comme pour

les adultes, une rapidité et une facilité particulière à

aborder l’exposition du fait du caractère très concret

des commerces et de la pratique de tous de ces lieux

dans la vie quotidienne. Les discussions étaient fluides

et fournies. Chacun des visiteurs avait un avis et des 

exemples à mettre en perspective avec le contenu de

l’exposition. Les médiateurs ont également fait le 

retour d’une certaine facilité à aborder la question de

la valeur patrimoniale des commerces, ce que nous ne

soupçonnions pas réellement avant l’ouverture de 

l’exposition, en raison à nouveau du caractère concret

et quotidien des lieux commerciaux. Il semble même

aux médiateurs, que la compréhension de la notion de

patrimoine et son élargissement au contemporain a

été facilitée par le fait de l’aborder par le prisme des

commerces. 

La découverte in situ du territoire et du patrimoine est

privilégiée dans les actions de la Maison de Banlieue 

et de l’Architecture. Le patrimoine de la banlieue peut

rarement se limiter à un objet architectural donné et 

il réside plutôt dans la globalité d’un territoire fait de

juxtapositions et de chevauchements. Aussi, le pro-

gramme évènementiel qui accompagne les expositions

s’attache à montrer autant que possible le territoire

dans sa complexité et à permettre l’échange les points

de vue. Pour cela l’association utilise souvent l’outil de

la balade urbaine. Il s’agit d’essayer, et cela n’est pas

facile à chaque fois, de faire que cette balade soit un

moment d’échange entre les participants où chacun

vient avec son expertise. 

Dans les communes sur lesquelles travaille la Maison

de Banlieue et de l’Architecture différentes situations

commerciales sont représentées et juxtaposées: halles

du Moyen Age, marchés, commerces de centre-ville ou

de quartiers résidentiels, grand ensemble rénové ou

non, gare, ville nouvelle…), hypermarchés, centres

commerciaux, zones d’activité commerciale, circuits

courts… La présence d’exemples, parfois singuliers,

souvent ordinaires qui témoignent de la fabrication de

4 R.L.R.Q. chapitre C-61.01, 2002.

Visite d’une librairie de quartier à l’occasion des 
randonnées urbaines sur les commerces.

© Maison de Banlieue et de l’Architecture
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la banlieue et du périurbain à travers la création et le

déplacement des polarités commerciales, a permis lors

des visites et balades urbaine de réfléchir et discuter

concrètement des enjeux communs du commerce et

des territoires avec les visiteurs. Le thème du commerce

a été particulièrement propice à la réalisation de

balades urbaines. 

C’est en effet un objet suffisamment quotidien pour

que chacun ait une forme d’expertise sur le sujet. Par

ailleurs, la réalisation de ces activités dans la ville con-

temporaine tout en convoquant l’histoire et même la

mémoire des participants (en partie des habitants du

territoire concerné) permet de faire se rencontrer le

questionnement sur la valeur patrimoniale et celui sur

les enjeux des commerces, de rendre tangible le lien

entre histoire et projets. Les retours des participants à

la randonnée urbaine3 réalisée en mai 2016 ont été

assez surprenants. Cette randonnée rassemblant une

quinzaine de participants (adultes sur inscription) 

consistait à traverser à pied quelques communes afin

d’explorer la place du commerce dans la fabrication

d’un territoire de banlieue, hier et aujourd’hui, à travers

sept exemples de pôles commerciaux représentatifs 

de ceux de la banlieue et deux rencontres avec des

commerçants dans leur boutique, le tout en suivant 

un itinéraire préparé par l’équipe de la Maison de 

Banlieue. Le retour des participants était très enthou-

siaste. Cependant, ils n’ont pas fait part de découvertes

qu’ils ne soupçonnaient pas, comme c’est générale-

ment le cas à la fin de ce type de balade: nous étions

donc bien dans l’ordinaire de tous et de chacun. 

L’étonnement dont les participants ont fait part, 

c’était celui de découvrir la proximité géographique

des différents pôles commerciaux qu’ils connaissaient

individuellement pour les avoir fréquentés ou au moins

traversés, mais qu’ils ne reliaient ni ne situaient les 

uns par rapport aux autres. Le mode de déplacement 

piéton a joué un rôle en montrant que les distances

étaient finalement plus courtes dans la réalité que dans

les esprits. Ceci renvoie à la question des modes de 

déplacements en banlieue et en particulier à la prédomi-

nance des automobiles qui est au cœur des réflexions

actuelles sur l’aménagement de l’Ile-de-France. 

Ces quelques retours exprimés à chaud par le public 

et l’équipe de médiation, au regard de sa pratique 

avec d’autres expositions, correspondent globalement

aux réflexions qui nous ont amené à travailler sur les

commerces. 

3 La randonnée urbaine est une déclinaison de la balade avec une durée (7h) et un 
kilométrage (12 à 15km) plus important, ce qui permet de voir ensemble différentes
situations urbaines et de créer une dynamique de groupe plus favorable aux échanges.

Visite guidée devant la façade de commerces
à l’occasion des randonnées urbaines.  

© Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Lorsqu’on pense aux parcs nationaux du Québec, des

images de forêts profondes et de paysages grandioses

nous viennent à l’esprit. Cependant, la conservation

dans un parc de la Sépaq va bien au-delà des ressources

naturelles. La Société préserve aussi les traces de

présence humaine sur les lieux qu’elle gère. 

La mise en mémoire
J’occupe le poste de garde-parc naturaliste au Parc 

national d’Aiguebelle. Le parc est situé à 50 kilomètres

au nord de Rouyn-Noranda. En mai dernier, je souhaitais

recueillir sur vidéo les témoignages de gens qui avaient

habité le secteur Taschereau du parc. Je me suis donc

entretenue avec monsieur Roland Bilodeau, dont la

famille avait habité un terrain qui fait aujourd’hui partie

de ce secteur. 

Lors de notre rencontre, monsieur Roland Bilodeau 

m’a raconté son enfance au lac Loïs et l’expropriation

par le Gouvernement du Québec de la terre que deux

générations de Bilodeau ont occupée. 

Les années d’enfance
Trois générations de Bilodeau ont habité en Abitibi au

cours du siècle dernier. Le grand-père, Octave, son fils,

Maurice et son petit-fils, Roland.

Aiguebelle :
Parc naturel, 
patrimoine culturel
Sabrina Gilbert
Garde-parc naturaliste, Parc national d’Aiguebelle

M. Roland Bilodeau
© Sabrina Gilbert
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Maurice Bilodeau est arrivé en Abitibi dans les années

40 au plus fort de la Crise de la conscription. À cette

période de la Deuxième Guerre mondiale, les recrues

qui s’engageaient volontairement dans l’Armée cana-

dienne ne suffisaient plus à remplacer les soldats tués

ou blessés au combat. Le gouvernement canadien a

adopté une loi qui obligeait, au besoin, tous les hommes

en âge de servir, à s’enrôler. La décision causa une grave

crise politique chez les Canadiens français du Québec

opposés à la Loi: beaucoup de célibataires et de pères

de famille sont allés se cacher là où on ne les trouve-

rait pas. 

Octave Bilodeau était déjà établi en Abitibi. À sa sug-

gestion, son fils Maurice a quitté Montréal en 1943 et 

a acheté une terre à Taschereau, à un quart de mille

(environ 400 m) des rives du lac Loïs. 

L’endroit était suffisamment à l’écart du village pour se

faire oublier des policiers militaires qui traquaient les

déserteurs et des délateurs qui les informaient. Cepen-

dant, vivre sur cette terre pouvait être à la fois rassurant

et difficile.

L’électricité ne se rendait pas à la maison des Bilodeau;

on s’éclairait à la lampe à l’huile. L’eau courante, non

plus; on devait s’approvisionner à même le lac. La 

maison des Bilodeau était bien isolée mais, au plus

creux de l’hiver, on devait la chauffer jour et nuit. On

dormait même tout près du poêle pour donner l’alerte

si le feu prenait dans les tuyaux. En hiver encore, on 

devait tracer une trail qui menait de la maison à la

route. L’école de rang se trouvait à un mille (1,6 km) de

la maison; beau temps, mauvais temps, on s’y rendait 

à pied.

La période de la guerre a été pour bien des gens en

Abitibi une époque de grande misère, dans la continui-

té de la crise des années 1930. Dépaysés, les nouveaux

colons recommençaient leur vie avec presque rien et

sans aucun savoir agricole, dans une région où cette

activité s’avère plus difficile qu’au sud. Chez les adultes,

la peur restait. Les biens de consommation étaient 

rationnés. Le gouvernement canadien émettait des

coupons qu’on échangeait, entre autres, contre des

vivres. Ce qui était obtenu était insuffisant à nourrir 

une famille de dix ou douze enfants.

La famille Bilodeau, qui comptait deux enfants, man-

geait à sa faim. Sur sa ferme, Maurice Bilodeau élevait

des cochons: advenant que les policiers militaires

s’amèneraient chez lui, il pourrait plaider qu’on le laisse

là puisqu’il «était utile au pays». En effet, les agriculteurs

étaient rarement conscrits en temps de guerre, car ils

nourrissaient la nation. Il pêchait les poissons du lac,

chassait l’orignal, le chevreuil et l’ours en se faisant 

braconnier à l’occasion.  

Maurice Bilodeau était ingénieux; ses «inventions»

rendaient plus facile la vie sur la terre familiale. Il a 

construit une pompe qui aspirait l’eau du lac jusqu’à la

maison. Il a fabriqué un toboggan motorisé qui tirait

un traîneau, comme le fait le Diablo rouge d’aujour-

d’hui. Il préparait une poudre parfumée, de couleur

verte, qui était répandue sur le sol avant de balayer. 

Il faisait aussi du charbon de bois. Il abattait les arbres

de sa terre, les sciait en rondins de quatre pieds qu’il

empilait dans un four de pierre et de ciment où le bois

se carbonisait en brûlant lentement. Ce qui en résultait,

du charbon de bois, était retiré du four après sept jours

Lac Loïs
© Mathieu Dupuis
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ou plus, mis en poche puis expédié en train jusqu’à

Rouyn où il allait servir à chauffer les fours de la Fonderie

Horne. La Fonderie n’as pas pu affirmer ni infirmé qu’ils

utilisaient du charbon de bois à cette époque, mais dit

que c’est plausible. 

L’expropriation de la ferme familiale
Roland Bilodeau a hérité de la terre familiale. Une vie 

a passé. En 1983, une lettre du gouvernement du

Québec l’informait que sa propriété allait faire partie

d’un nouveau parc national. M. Bilodeau était mis 

devant un fait accompli; il fallait quitter les lieux, une

petite compensation lui était offerte. Il affirme qu’il 

ne se serait pas opposé à la création d’un parc mais, 

par contre, il aurait préféré être consulté avant d’être

exproprié. Aujourd’hui encore, il éprouve beaucoup

d’amertume d’avoir été traité ainsi.

Une expérience exceptionnelle
L’entrevue avec M. Bilodeau a été pour moi une expé-

rience exceptionnelle: il m’a accueillie chez lui et a

partagé avec moi l’histoire de sa vie. J’ai souri quand il

me décrivait ses belles pêches au lac Loïs et le plaisir

de manger des cuisses de grenouilles avec son frère.

J’ai ri quand il m’a raconté qu’un jour, alors que des

prospecteurs dynamitaient des rochers tout près de la

maison, une grosse roche avait percé le toit. J’ai été très

émue quand il m’a dit combien il lui semblait injuste

de devoir payer un droit d’entrée au parc lorsqu’il veut

visiter avec ses enfants les lieux de son enfance.

La transmission des connaissances acquises
Les quelques heures que j’ai passées avec M. Bilodeau

ont grandement influencé mon travail de l’été 2017.

Dès les semaines suivantes, j’ai mis à profit ce que

j’avais appris de lui. Il avait été très généreux lorsqu’il

avait partagé ses souvenirs avec moi; c’était à mon tour

de l’être avec les visiteurs du parc.  

En mai, j’ai posté sur la page Facebook du parc une 

capsule vidéo qui retenait douze minutes de l’entre-

vue. J’ai choisi trois passages de notre entretien: l’ar-

rivée en Abitibi, la vie au Canton Taschereau durant la

Guerre et la fabrication du charbon de bois. La capsule

rappelle que la colonisation de l’Abitibi s’est faite en

temps de crises: la première Crise de la conscription 

durant la Première Guerre mondiale, la grande Crise

économique de l’entre-deux guerres, la deuxième 

Crise de la conscription au cours de la Deuxième guerre

mondiale. La vidéo rappelle la débrouillardise de 

ceux qui vivaient en Abitibi. Plus tard, j’ai publié sur le

blogue de conservation de Parcs Québec un article qui

résumait l’expérience que j’avais vécu. 

(http://www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/) 

Au début de juin, j’ai modifié une activité de décou-

verte, «Rabaska sur le vaste lac Loïs», pour y intégrer

l’histoire du parc, celle des Bilodeau et des familles 

autochtones qui habitaient dans les environs.

Cette activité a mis en scène le personnage de Maurice

Bilodeau joué par un garde-naturaliste. L’activité était

immersive; elle s’adressait d’abord à ceux qui visitaient

le parc en famille. En présence d’un personnage, les

adultes posaient des questions plus qu’à l’ordinaire. Les

enfants, eux, s’intéressaient à l’aspect ludique de la

présentation. Pour un garde-parc, traiter d’histoire dans
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un milieu naturel était un beau défi. Un des aspects

plus difficile était que nous n’avions pas de vestiges ou

de répliques visibles. C’était donc plus difficile pour nos

visiteurs d’imaginer l’histoire que nous rencontrions.

De plus, étant en activité nautique, l’utilisation de ma-

tériel comme des photographies était limitée. Malgré

tout, l’activité a reçu un bel accueil. 

En fin du même mois, une collègue et moi avons fait

du «repérage» sur le site occupé jadis par la famille de

Roland Bilodeau. En suivant ses indications, nous avons

retrouvé les vestiges du premier des fours à bois cons-

truits par Maurice Bilodeau. Profond de la longueur

d’une pelle, le four contenait encore des cendres. 

Le Parc voudra intéresser une entreprise de la région 

à se prononcer sur la valeur patrimoniale du site. Par 

la suite, dans un monde idéal, j’aimerais qu’on puisse

bâtir une réplique de l’ancienne maison et d’un four à

charbon de bois. Le Parc pourrait alors y installer des

tables de pique-nique et, sur le lac, un quai. Nos visi-

teurs autonomes pourraient s’y rendre en canot ou en

kayak pour explorer le lieu et y dîner. Le garde-parc y

reprendrait l’expérience de l’été 2017 en y conduisant

les participants de l’activité «En rabaska».

L’avenir 
Le rêve qui m’anime est sans doute bien grand, mais je

pense que ces projets seraient un ajout important à 

la mise en valeur du parc. Par-dessus tout, ce que

j’aimerais, c’est de montrer à Roland Bilodeau ce que

nous y aurions aménagé et l’assurer que la présence de

sa famille dans ce lieu ne tombera pas dans l’oubli. 

Vestiges du premier four à charbon
© Sabrina Gilbert
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Revealing the past, Challenging the future, telle est la

maxime du Tenement Museum, qui tient son nom des

immeubles à appartements modiques où les immi-

grants et ouvriers s'entassaient, dans la seconde moitié

du XIXe siècle. Le centre d'interprétation du Lower East

Side est en effet l'un des musées non-artistiques les

plus fréquentés à New York. On osera dire ici que sa

proposition en matière d'interprétation de l'histoire et

de patrimoine newyorkais est l'une des plus originales

du circuit. Ce n'est pas peu dire: la Grosse Pomme est

riche d'une centaine d'institutions traitant de son his-

toire et de ses communautés. Mais aucune n'offre une

expérience aussi immersive, ni aussi ancrée dans le

présent, que le Tenement. Axé sur le vécu des familles

immigrantes qui se logeaient dans ce type d'apparte-

ment, le centre permet à ses visiteurs de faire le pont, à

travers ceux qui ont en grande partie bâti la ville, entre

les nouveaux arrivants d'hier et ceux d'aujourd'hui.

La création d'un lieu unique 
C'est au tournant des années 1990 qu'un nouveau

centre ouvre ses portes à New York, en offrant un tour

guidé d'un ancien appartement du Lower East Side.

New York se trouve alors à une époque charnière:

plusieurs quartiers ouvriers ou immigrants luttent

entre autres pour leur qualité de vie et pour l'obtention

de services municipaux. Le Lower East Side, quartier po-

pulaire traditionnellement immigrant, multi-ethnique 

et ouvrier, souffre de la désindustrialisation et se dé-

peuple de ses habitants. Rapidement, les bâtiments à

Une vision intégrée de 
l'interprétation du patrimoine:
le Tenement 
Museum de New York
Éliane Bélec
Historienne et co-éditrice de la Revue de l’AQIP
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l'abandon font l'envie des promoteurs et le quartier vit

une certaine phase d'embourgeoisement.  

C'est dans ce contexte que Ruth Abram, qui cherche

depuis quelques années à créer un musée traitant de

la vie des immigrants, découvre -presque par hasard-

le 97, Orchard Street. Quasi abandonné, le bâtiment qui

servait alors pour l'entreposage de marchandises, avait

été vidé de ses habitants en 1935. Construit en 1863,

son intérieur témoigne encore de la pauvreté des ins-

tallations: pas d'électricité dans les appartements, ni

d'eau courante, de chauffage ou de plomberie. Au mo-

ment où la loi aurait imposé des réaménagements, 

on a préféré évincer les locataires. Cette fenêtre d'un

demi-siècle jusqu'aux années 1980 a néanmoins permis

au bâtiment d'être préservé en l'état. Son rachat par

Abram et son équipe allait donner lieu à une opération

de recherche historique directe, à une démarche de valo-

risation du patrimoine urbain et à un exercice d'inter-

prétation dont le public bénéficie encore aujourd'hui. 

Le principe du Tenement, l'accès au passé 
Le Tenement Museum n'est certes pas le seul lieu à 

offrir au visiteur d'entrer directement dans l'histoire.

Mais il est un des rares exemples d'institution dont 

l'accès au passé va de pair avec un ancrage et une ac-

tion dans le présent. Les visites offertes par le musée

commencent d'ailleurs à l'extérieur du bâtiment et

débutent par l'observation de la trame urbaine envi-

ronnante. La lecture du bâti se fait dans son contexte

et le centre offre d'ailleurs plusieurs tours guidés du

quartier pour élargir encore davantage la compréhen-

sion du visiteur. Mais entrer dans l'immeuble, en soi 

une expérience fascinante, est le coeur du programme.

D'entrée de jeu, le visiteur est invité à réaliser, en obser-

vant l'absence d'électricité, la noirceur générale des

lieux et certains éléments de décor abîmés par la suie

de l'éclairage ancien, combien le quotidien des habi-

tants de l'immeuble différait des normes actuelles de

confort. Tout un chacun a bien sûr connaissance de ce

Une guide et son groupe dans le bâtiment 
devenu le Tenement Museum.

© Keiko Niwa
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fait, de manière abstraite. L'expérimenter concrètement

est cependant une tout autre affaire. L'épice de cette

entrée en matière participe aussi de l'exploration ur-

baine. Cette activité qui fait souvent le bonheur des

passionnés de patrimoine reste à la limite de la légalité.

La proposition du Tenement Museum encadre une

promenade qui s'apparente à celle de l'exploration de

friches abandonnées tout en préservant la sécurité 

du visiteur.

Quant à la recherche historique, elle a permis de recréer

au plus précis la vie quotidienne des locataires de 

différentes époques. Chaque visite est fondée sur l'ex-

ploration d'un ou deux appartements où l’espace a 

été aménagé selon des critères d’authenticités élevés, 

se basant notamment sur les lieux intacts laissés après

l’éviction des locataires en 1935. Ainsi, on peut voir 

les meubles et appareils d'époque, mais les chercheurs 

du musée ont aussi retrouvé les noms des anciens 

locataires. Ils ont retracé leur métier, leur vie de famille

et leur destinée à travers les annuaires municipaux,

relevés fonciers, recensements et autres documents 

officiels. Ces sources historiques, fort utilisées par les

chercheurs,sont même reproduites ici pour le bénéfice

des visiteurs. On donne donc aussi accès, par cette 

démarche, aux outils et méthodes de recherche. 

Les gens dont nous visitons l'humble logement ne sont

donc plus simplement des noms sur le papier et le docu-

ment d'archive n'est plus une relique poussiéreuse.Cet

exercice d'abstraction, dont on admettra encore une

fois qu'il existe dans nombre d'autres centres d'inter-

prétation, rend pourtant l'expérience unique dès lors

qu'on se trouve dans des lieux laissés, pour ainsi dire,

intacts, sur lesquels seules les interventions les plus

minimes ont été réalisées. 

Hors d'un aménagement muséal auquel le visiteur est

habitué, l'expérience étonne et la magie opère. L'émo-

tion est au rendez-vous et l'esprit du visiteur s'ouvre:

son intérêt est capté. Personne ne sort indifférent de

Intérieur du logement des Baldizzi
© Keiko Niwa
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ces visites où la rencontre avec l'Autre -fut-il Allemand,

Juif, Italien, Polonais- est, au fond, l'objectif réel. D'autres

activités offertes par le centre poussent encore davan-

tage l'expérience: certains guides-interprètes revêtent,

le temps d'une visite, le costume de l'un des locataires.

Ainsi, telle dame allemande, désertée par son conjoint,

raconte qu'elle vit de couture à domicile, avec sa fille.

Tel autre ouvrier italien nous parle de sa famille de huit

personnes, se partageant le modeste deux pièces du 

2e étage.  Dans d'autres visites, on découvre l'alimenta-

tion multi-ethnique des anciens résidants du bâtiment.

Car l'alimentation est beaucoup mise à profit par le

centre pour conscientiser les newyorkais sur l'origine

des plats qui font aujourd'hui partie de la culture de la

ville. Chaque visite permet de découvrir un aspect de

la vie quotidienne des habitants du 97, Orchard. Cette

valorisation de l'existence d'ouvriers et immigrants

anonyme émeut aussi le visiteur plus habitué, et peut-

être parfois blasé, aux récits de vie des grands person-

nages ou à la visite de sites historiques importants. 

Un acteur vivant dans le monde présent
Réaliser quelle vie ont eu ceux dont les enfants ou 

petits-enfants peuplent aujourd'hui l'Amérique, c'est

aussi se mettre en rapport avec la condition d'immi-

grant de nos contemporains : leurs difficultés, leurs 

réalités, les conditions précaires dans lesquelles ils se

trouvent. Le passé d'activiste de la fondatrice se trouve

ici bien représenté: le Tenement accueille réguliè-

rement des conférence traitant d'histoire sociale, de

problématiques actuelles de droit du logement, ou 

encore de la situation des immigrants. Le visage de 

l'immigration et de la précarité change, mais les défis

d'intégration et de respect du droit demeurent. Il s'agit

ici de sensibiliser le public à une réalité qui, si sa maté-

rialité évolue, reste identique sur le fond: un nouvel 

arrivant, dans beaucoup de cas, rebâtit sa vie à partir

de bien peu de choses. On ne saurait le laisser à lui-

même. Le musée fait clairement œuvre d'humanisme.

D'aucuns pourraient lui reprocher d'idéologiser et de

politiser son discours. Pourtant, alors que les activités 

à saveur contemporaine ont une trame plus orientée,

la démarche patrimoniale et historique des visites reste

objective et factuelle, sans édulcoration, ni jugement

de valeur.  

Le centre est aussi très actif auprès des communautés

immigrantes en offrant des cours d'anglais à partir du

vécu retracé des immigrants du passé. La volonté de

l'organisme de s'intégrer dans son propre objet fait du

Tenement Museum un lieu à la substance riche, à la

confluence de l'activité muséale et de l'action commu-

nautaire. 

Une vision intégrée
Le public qui fréquente le Tenement Museum tire

plusieurs profits de sa visite, dont certains pourraient

lui être aussi durables qu'inconscients. Les visites

choisies sont évidemment le premier gain: informa-

tions factuelles riches, expérience humaine qui permet

une certaine transcendance entre l'apprentissage et 

le ressenti, réalisation concrète de la trame humaine

qui compose la ville de New York et par extension, les

États-Unis d'Amérique. 
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Mais autrement, on l'a évoqué plus haut, le visiteur 

observe le travail de professionnels dont il sait, habi-

tuellement, bien peu de choses: historiens, chercheurs

en sciences sociales, muséologues. On lui présente, sans

le lui dire, les outils de travail qui permettent à ces pro-

fessionnels de bâtir le récit qui lui est destiné. D'ailleurs,

au moment de notre visite, avant même que notre

guide ait présenté certaines des sources utilisées,

plusieurs visiteurs demandaient déjà «Mais comment

avez-vous retracé tous ces détails?». Un visiteur touché

est un visiteur curieux, on l'a aussi dit. Loin des vitrines

froides des musées, on peut ici lui présenter les contrats

de mariage ou pages de recensement des fantômes

dont il visite l'intimité: il les regardera avec l'intérêt

éveillé du passionné. Les conditions de vie dont il est

témoin permettent d'aborder avec lui les questions

plus difficiles de droit du travail, de réglementation 

de l'hygiène publique, de discrimination et de classes

sociales, mais aussi, et de manière plus large, du rôle 

de l'État et de la place du citoyen.

Surtout, le visiteur du Tenement Museum reçoit -de

manière presqu'inconsciente- une grille de lecture qui

permettra aux plus perspicaces d'acquérir un certain

sens de l'histoire. Cette grille s'étend à plusieurs aspects.

Le visiteur apprend, en premier lieu, à observer son en-

vironnement. La trame urbaine qui se tisse autour d'un

bâtiment et sur laquelle repose la vitalité de tout un

quartier. C'est une habileté précieuse, tout urbaniste 

le dira, que d'avoir conscience de l'interaction entre les

éléments d'un environnement donné. Usines et lieux 

de travail, commerces, routes, résidants, travailleurs 

tiennent en équilibre. Être sensibilisés à cet équilibre

fait de nous des citoyens plus éveillés. L'architecture 

fait nécessairement partie de cette grille d'analyse. 

Ne déplorons-nous pas si souvent le fait que tant de

gens marchent dans leur propre ville sans lever le nez

pour en voir les paysages? La sensibilité au patrimoine

bâti relève de cette habileté à «lire» un immeuble. Le

Tenement Museum joue un rôle à cet égard.

Mais l'élément le plus important de la grille d'analyse

que le visiteur emporte avec lui, ce sera cette sensibilité

à l'humain, à l'Autre qui se tient à côté de lui. Cet

étranger dont on ne sait pratiquement rien, sur lequel

plusieurs discours s'affrontent, mais qui pourtant nous

croise tous les jours. L'Américain est fils d'immigrant. 

Le Tenement Museum l'aide à le réaliser et à s'en sou-

venir, comme il lui présente une époque, le tournant du

XXe siècle, dans laquelle plusieurs nouveaux arrivants

étaient déjà confrontés à une marginalisation de la part

d'Américains de plus vieille souche. 

Haut pari que de faire visiter un bâtiment quasi à l'aban-

don, sale, dont les pièces inhabitées semblent figées

dans le temps. Le talent des guides et des profession-

nels ayant conçu les visites est de mettre en lumière 

l'expérience humaine de l'immigration, de faire voir, à

travers l'exemple de quelques uns, la trame de vie de

milliers de gens. Cette mise en abîme des destins indi-

viduels face aux forces vives du mouvement collectif

permet, finalement, de nous emporter nous aussi dans

ce récit et de nous donner surtout le désir d'y participer

davantage, une fois l'expérience terminée.

Revue AQIP 23 aout 2018.qxp_Mise en page 1  18-08-29  14:45  Page23


