COMMISSION FRANCO-QUÉBÉCOISE
SUR LES LIEUX DE MÉMOIRE COMMUNS
Assemblée générale du 26 mai 2010
Musée de Pointe-à-Callière, Montréal

COMPTE RENDU
Étaient présents :
Marc BEAUDOIN
Yves BEAUREGARD
Margot BOLDUC
Stéphane CATTA
Madeleine CÔTÉ
Albert J. CYR
André DORVAL
Michel DUFRESNE
Sylvie DUFRESNE
Gilles DURANT

Jacques FORTIN
Marcel FOURNIER
Anne-Marie LABBÉ
Yves LALIBERTÉ
Francine LELIÈVRE
Marcel MASSE
Onil PERRIER
Robert TRUDEL
Guy VADEBONCOEUR

1. Ouverture de l’Assemblée générale
La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (section Québec)
tenait, le 26 mai dernier, son assemblée générale au Musée de Pointe-à-Callière, à
Montréal. Lors de cette rencontre, les personnes présentes ont pu prendre connaissance
du chemin parcouru pendant la dernière année et du développement des travaux des
divers comités. Ce fut également l’occasion de mettre en perspective les projets en cours
dans les divers champs d’intervention de la Commission.
2. Rapport du Président
Dans son rapport à l’assemblée, le Président de la section Québec de la Commission, M.
André Dorval, a dans un premier temps remercié vivement M. Robert Garon de sa
contribution exceptionnelle, ce dernier ayant dû céder son rôle de trésorier, pour des
raisons de convalescence, au Secrétaire général, M. Yves Laliberté.
Le Président a ensuite fait état du projet de mise en valeur du Château de Palluau, lieu
de naissance du gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France, Louis de Buade
de Frontenac, présenté à l’automne dernier à des membres de la Commission par son
promoteur, M. Jean-Roger Morvan.

Des membres de la Commission ont également eu l’occasion de rencontrer, en décembre
dernier, des maires du département de l’Orne en mission à Québec. Des échanges ont
alors eu cours sur le projet de valorisation historique de cette région française, projet
piloté par le conseiller général de l’Orne, M. Christophe Girard.
Au plan québécois, le Président a rappelé le mémoire déposé par la Commission lors de
la tournée de consultation sur le projet de loi sur le patrimoine culturel du Québec qui a
été déposé à l’Assemblée nationale le 18 février dernier. À la lecture de ce projet de loi,
nous pouvons nous réjouir que l’essentiel des propositions de la Commission s’y
retrouve, notamment par l’utilisation du terme « lieu de mémoire » ainsi que par la
formule de valorisation. On note que si le projet de loi est en soi fondamental, les
politiques et les plans d’action qui devraient en découler sont aussi déterminants. Une
commission parlementaire devrait se tenir dans les prochains mois et la Commission
suivra de près ce dossier.
3. Archives
Dans le secteur des archives, on a souligné les travaux en cours visant une nouvelle
édition des Guides des sources de l’histoire du Canada en France prévue pour 2013. Les
résultats de ces travaux seront accessibles d’ici là sur internet au fur et à mesure de leur
avancement.
Par ailleurs, les membres de la Fondation du Patrimoine de l’Amérique française
souhaitent protéger et rendre disponible la documentation importante accumulée au fil
des ans portant sur le fait francophone en Amérique. Parmi les hypothèses avancées,
notons la numérisation possible de cette documentation, son utilisation lors de projets de
tourisme mémoriel, et la sensibilisation d’historiens et de généalogistes lors de congrès
ou autres activités.
4. Commémoration
Le responsable du Comité de Commémoration, généalogie et toponymie, M. Marcel
Fournier, a dans un premier temps rappelé les activités menées en 2009 et auxquelles les
membres du comité ont contribué ou ont été responsables : le 150e anniversaire du
Consulat général de France, la commémoration du 250e anniversaire de la bataille des
Plaines d’Abraham, celle tenue au cimetière de l’Hôpital général de Québec, et le
colloque international sur la Guerre de sept ans qui a connu un vif succès. De plus, la
commémoration de la bataille de Sainte-Foy et un hommage à Jacques de Lesseps
(Gaspé) ont sollicité la contribution des membres du comité.
En ce qui a trait aux activités à venir, on a entre autres annoncé la tenue d’un
Symposium international organisé par le Musée Stewart de Montréal et l’UQÀM qui se
tiendra à Bibliothèque et Archives nationales du Québec les 28 et 29 septembre
prochain. Le thème en sera : De la Nouvelle-France à la Province de Québec (17541776). En 2011, le comité de commémoration participera activement aux activités qui
entoureront le 50e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris. Finalement,
on fait état des activités liées à la commémoration du 400 e anniversaire de la mort du roi
Henri IV par la tenue de conférences croisées, à Montréal et à Québec, à l’automne, et

une publication spéciale de la revue Cap-aux-Diamants, possiblement en septembre
2010. Le site internet de la Commission fera état périodiquement des autres activités à
venir.
Les membres présents adoptent à l’unanimité, sur proposition de M. Guy Vadeboncoeur,
appuyée par M. Marc Beaudoin, une résolution demandant aux responsables du
Dictionnaire biographique du Canada d’apporter les corrections requises aux
informations contenues dans la version électronique du DBC diffusée par Bibliothèque
et Archives du Canada et portant sur les origines françaises de personnages de la
Nouvelle-France et du Québec. De l’avis de la Commission, le Dictionnaire biographique
du Canada se doit de prendre en compte et de diffuser les informations nouvelles
découlant des recherches effectuées au cours des dernières années. Cette résolution sera
transmise aux responsables du DBC.
5. Communication/diffusion
La vice-présidente de la Commission, Madame Francine Lelièvre, fait ensuite état des
travaux du comité ad hoc qu’elle dirige et qui a reçu comme mandat de proposer un
nouveau document de promotion de la CFQLMC. Elle soumet une nouvelle présentation
graphique d’une pochette qui pourrait être alimentée de fiches ou autres documents,
selon l’occasion. Le texte d’un nouveau dépliant présentant la Commission, sa mission et
ses activités est également soumis aux membres présents qui sont invités à faire part de
leurs commentaires au Secrétaire général, Yves Laliberté. (lal_y99@hotmail.com)
Madame Madeleine Côté, édimestre, fait état d’une augmentation constante de la
consultation du site de la Commission. A ce titre, elle souligne un accroissement marqué
des visites de Français et de Françaises sur le site de la CFQLMC et la contribution
accentuée de ces derniers au Bulletin Mémoires vives qui est transmis à plus de 2 000
abonnés. On fait remarquer à cet égard que le nombre de lecteurs du Bulletin
avoisinerait les 20 000 personnes, ceci entre autres en raison du rôle de relais assumé par
les associations d’histoire et de généalogie qui sont abonnées à cette publication.
M. Robert Trudel précise que les Actes du colloque sur le 150 e anniversaire du Consulat
général de France à Québec, auquel ont participé près de 200 personnes à la fin de l’été
2009, seront publiés par les Editions MultiMondes et disponibles en septembre prochain.
Le Consulat général de France a contribué financièrement à cette publication.
En ce qui a trait à l’état d’avancement de l’Encyclopédie du patrimoine culturel de
l’Amérique française, M. Marcel Masse rend compte des résultats suivants : plus de 200
articles parus à ce jour, 4 000 images liées aux textes, 550 extraits de pièces musicales,
100 vidéos, 150 documents de toute nature, et deux modules interactifs destinés à
intéresser les jeunes. Le site web, visité par 10 000 personnes mensuellement, a été
amélioré par la présentation d’un nouveau concept de parcours thématique et une
Médiathèque de plusieurs centaines de documents est désormais incluse dans le module
jeunesse sur la chanson d’expression française au Canada. Finalement, M. Masse
souligne les mesures de promotion qui ont été mises de l’avant au cours de la dernière
année.

6. Musées
Du côté des musées, M. Dorval rappelle l’inauguration, il y a quelques semaines, de la
nouvelle exposition permanente du Musée de l’Amérique française de Québec, intitulée
« Partir ». D’autre part, Madame Lelièvre souligne le succès de l’exposition
«Légendes », qui a été présentée au Musée de Pointe-à-Callière, en hommage aux
travaux de l’ethnographe et historien Jean-Claude Dupont sur les légendes canadiennesfrançaises et amérindiennes. Dans ce contexte, elle fait état de la parution de deux
volumes de M. Dupont, « Mythes et légendes des Amérindiens » et « Légendes du
Québec : un héritage culturel ».
Le 370e anniversaire de fondation de Montréal fera l’objet d’une exposition, toujours au
Musée de Pointe-à-Callière, portant sur les témoins de la période française de la
métropole.
Pour sa part, le responsable du comité Musées, M. Guy Vadeboncoeur, fait la
présentation d’un projet qui consiste à la mise en place d’un portail internet réunissant
les collections de l’Amérique française conservées dans divers musées français. La mise
en ligne devrait se faire dès l’automne 2010 et le développement du site serait entrepris
au début de 2011. Les sections québécoise et française de la Commission collaborent
étroitement à ce projet d’envergure.
7. Inventaires et tourisme culturel
Les inventaires et le tourisme culturel et mémoriel font ensuite l’objet d’échanges.
Madame Margot Bolduc, de l’Association Québec-France, présente l’état d’avancement
des travaux menés sur le territoire français par l’Association France-Québec, en
association étroite avec la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs. Ces travaux visent la publication de douze ouvrages sous le titre générique de
« Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française ». À ce jour, sept
publications ont été produites.
Par ailleurs, le Président présente l’état d’avancement deux projets-pilotes de tourisme
culturel et mémoriel dont le résultat des travaux sera disponible sur internet dans les
prochains jours. L’objectif de ces projets est d’accentuer la connaissance et la
fréquentation de lieux de mémoire par le tourisme en s’appuyant sur les inventaires déjà
réalisés à l’initiative de la Commission. Un premier projet, réalisé en concertation avec
l’Université du Québec à Trois-Rivières, proposera dix-neuf lieux de mémoire sur le
tronçon Neuville-Trois-Rivières. Un second projet inscrira sur le site internet de la
Société des directeurs des musées montréalais (www.museesmontreal.org) un circuit
thématique regroupant douze musées dont les activités et collections portent en tout ou
en partie sur la présence française.

8. Jeunesse
En terminant, le Président informe les membres présents de la mise en place, par la
revue Cap-aux-Diamants, d’un concours destiné aux jeunes et visant la sélection de huit
textes portant sur l’histoire à être publiés dans la revue en décembre prochain. La
Commission s’associe à ce projet par la remise de bourses aux trois premiers textes qui
auront été retenus.

Compte rendu préparé par
Yves Laliberté
Secrétaire général et trésorier
CFQLMC (Section Québec)

