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Pourquoi parler de "véritable" participation du public? Parce que
depuis une trentaine d'années, les responsables de la
conservation et de la mise en valeur du patrimoine, tant élus que
techniciens, se font dire que la participation du public est un
élément indispensable pour la conservation du patrimoine naturel
et culturel.

Or, dans presque tous les pays du monde, cette recommandation
s'est traduite en pratique par des audiences publiques, des
séances d'information ou des expositions sur les projets proposés
par les autorités en place. Invariablement, le processus prenait
l'allure suivante :

- un consultant "expert" ou les services d'urbanisme d'une ville
étaient mandatés pour faire des études de génie, d'architecture
ou d'urbanisme;

- les études préliminaires s'effectaient à partir de plans, de
documents historiques et de quelques visites sur le site ou
dans le quartier faisant l'objet des études;

- quelques alternatives d'avant projet étaient mises en forme et
présentées sur de beaux plans de grande dimension rehaussés de
couleurs vives, le tout accompagné d'un rapport de 4 ou 5 cm
d'épaisseur, joliement relié et estampillé "préliminaire" ou
"ébauche";

- parmi ces deux ou trois alternatives, il n'y en avait
habituellement qu'une seule qui rencontrait véritablement les
contraintes budgétaires et les objectifs administratifs et
politiques;



- le rapport préliminaire était alors distribué à quelques
groupes clés de citoyens ou d'organismes de patrimoine;

- quelques semaines plus tard, on organisait une rencontre
publique où l'on présentait en une heure ou une heure et demie
toutes les contraintes, les difficultés, les problèmes
rencontrés au cours des trois ou quatre mois d'études, suivies
des deux ou trois solutions "préliminaires" proposées par les
experts ou le service d'urbanisme.

- puis c'est la question : qu'en pensez-vous ?

- la discussion démarrait et allait dans tous les sens; ce
n'était pas surprenant puisque chaque groupe présent avait un
intérêt différent (protection des enfants, espaces verts,
circulation, dévalorisation des propriétés, maintien de la
population, respect de l'architecture etc.);

- après quelques heures de ces débats parfois très animés, on
apportait quelques corrections mineures au projet proposé, pour
montrer que l'on avait bien tenu compte de la "participation"
du public et l'on passait à l'action.

Voilà à quoi se limitait essentiellement ce que l'on appelait "la
participation du public". En fait, il ne s'agissait pas de
"véritable" participation du public, même si cet exercice était
fait avec beaucoup de bonne volonté et de sérieux de la part des
autorités qui recherchaient l'opinion publique.

J'aimerais maintenant vous faire part de deux expériences
canadiennes où les gens ont appris à prendre en main eux-mêmes et
à gérer le changement de leur environnement immédiat tout en
découvrant, protégeant et mettant en valeur leur patrimoine
naturel et culturel.

RUES PRINCIPALES

La première expérience concerne un programme qui s'appelle : Rues
principales.

Pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit,
permettez-moi une brève introduction.

La majorité des Canadiens vivent dans des villes de 3 000 à
50 000 habitants. Dans ces villes et villages, la rue principale
a toujours été le centre des activités commerciales, sociales et
culturelles.

Il s'agit là d'un trait caractéristique des villes nord-
américaines. Elles se sont développées autour d'une rue
principale sur laquelle se concentraient les principaux
commerces, les bâtiments institutionnels et religieux, tels le
bureau de poste, la mairie, les banques, l'église et un espace
ouvert consacré aux activités communautaires ou récréatives. Des



gens, souvent les marchands eux-mêmes, habitaient au-dessus des
commerces et le centre-ville était continuellement animé. C'est
là aussi qu'on rencontrait les gens. La rue principale était le
coeur de nos petites villes canadiennes, un coeur qui battait
très fort.

Pourtant, la rue principale d'un grand nombre de ces villes et
villages est maintenant dans un état lamentable. Les centres
commerciaux de banlieue et l'automobile mettent en danger la
stabilité et la vitalité traditionnelles de ses commerces et
institutions. La présence permanente des résidents au-dessus des
magasins et boutiques ne va plus de soi et n'assure donc plus
l'animation de la rue en dehors des heures d'activité
commerciale.

Les travaux de rénovation superficiels entrepris dans
l'engouement du renouveau ne réussissent souvent qu'à cacher le
charme architectural et le caractère spécifique des bâtiments
d'origine. Les techniques de promotion et d'étalage n'arrivent
plus à attirer les clients. Les citoyens se résignent devant le
phénomène de dégradation de la rue principale et doutent de la
possibilité d'y mettre fin.

Comment renverser la vapeur ?

La réponse est simple. Il ne sert à rien de conserver des
bâtiments si l'on ne peut leur trouver une fonction. De même, il
ne sert à rien de conserver une rue commerciale et son caractère
architectural si elle stagne sur le plan économique.

Avant de vous décrire les principes et la méthodologie mise au
point par Héritage Canada, j'aimerais vous faire part de quelques
résultats pratiques.

WHITEHORSE, YUKON
La municipalité de Whitehorse est la capitale du Yukon. Située
près du cercle polaire, c'est la ville la plus au nord ayant
bénéficiée du programme Rues principales. Quand le programme a
débuté dans cette ville, le centre-ville était tellement délabré
que les résidents avaient honte d'y amener des visiteurs.
Aujourd'hui, il est devenu le principal centre d'attraction et le
tourisme a remplacé les mines comme activité économique
principale. En trois ans, le programme a créé 147 nouveaux
emplois par l'ouverture de 25 commerces; 600 000 $ ont été
investis par les propriétaires dans 12 projets de rénovation
majeurs et les gouvernements ont investis 3 000 000 $ dans
l'amélioration des espaces publics. Cent articles de journaux et
de magazines ont parlé du patrimoine et 25 émissions de radio ou
de télévision ont été consacrées aux efforts de revitalisation du
centre-ville.



LADYSMITH, COLOMBIE BRITANNIQUE
Les marchands de la petite ville de Ladysmith en Colombie
britannique qui compte 4 400 habitants, viennent de publier une
revue spéciale entièrement consacrée au patrimoine de leur
centre-ville dont ils sont maintenant très fiers. Cette revue
servira à attirer des touristes et à dynamiser l'économie du
centre-ville. Il y a à peine quelques années, ce même centre-
ville faisait l'objet de critiques sévères tellement il était
délabré et mal en point. Sur une période de trois ans, les
résidents ont réussis à créer 29 emplois par l'ouverture de 10
nouveaux commerces; presque tous les bâtiments sur la rue
principale ont été rénovés par leurs propriétaires. Dix-huit
promotions pour le centre-ville ont été réalisées avec la
coopération de tous les marchands et 5 cours de formation sur le
commerce ont été organisés.

LA BAIE, QUÉBEC
Ça bouge à ville de La Baie au Québec. Plusieurs projets de
restauration sont en marche dont celui de la restauration du
vieux théâtre en salle de spectacle et la construction d'une
auberge à vocation principalement touristique. Du côté culturel,
on peut encore cette année assister à "La fabuleuse Histoire d'un
Royaume". Cette gigantesque fresque historique est le plus
important spectacle théâtral multidisciplinaire présenté
actuellement au Canada.

GRANBY, QUÉBEC
Dans la ville de Granby également au Québec, la coordonnatrice du
programme Rues principales a organisé le colloque "Centre-ville"
qui a rassemblé une centaine de gens d'affaires, de résidents et
d'élus municipaux pour faire le point sur la revitalisation du
centre-ville. Trois ateliers étaient au programme : 1. l'image du
centre-ville; 2. la motivation des gens d'affaires; 3. la
communication. On profita de cette rencontre pour dresser un
bilan du travail accompli jusqu'à ce jour et pour prendre
conscience ensemble des forces et des faiblesses de la
communauté.

FORT MACLEOD, ALBERTA
Abandonné pendant plusieurs décennies, le vieux théâtre de Fort
Macleod en Alberta est maintenant ouvert au public. On affichait
"complet" durant les trois premiers jours des représentations
d'ouverture. Le gérant du théâtre est débordé par les demandes
qui affluent de partout pour louer ce magnifique espace restauré
grâce aux efforts des résidents. Entourée de 6 000 autochtones,
cette petite ville de 4 000 habitants blancs, avait des problèmes
sérieux d'intégration multiculturelle. Maintenant, la culture des
deux peuples joue un rôle primordial pour attirer les visiteurs.
La gestion et l'animation d'un site culturel situé tout près de
Fort Macleod et inscrit sur la liste du patrimoine mondial, est
assurée entièrement par les autochtones.



UNE MÉTHODE EFFICACE

Quelle méthode a permis aux gens de toutes ces municipalités de
prendre directement et efficacement en charge la sauvegarde et la
revitalisation de leur centre-ville ? Quelle méthode leur a
permis de devenir acteurs plutôt que spectateurs ?

Le premier ingrédient de la méthode Rues principales est la
volonté politique de sauver ou réanimer le centre-ville. Pour
démarrer un projet, le conseil municipal et les marchands se
doivent de collaborer. Si cette volonté de travailler ensemble
n'existe pas, un projet de revitalisation, particulièrement dans
une petite ville, n'a aucune chance de succès.

Le deuxième ingrédient, c'est la gestion à plein temps. Les
bonnes idées et le travail bénévole c'est bien, mais de portée
limitée et fluctuant par nature. Un coordonnateur de projet est
recruté pour chaque municipalité. Il s'installe dans un local
situé sur la rue principale. Son salaire et ses dépenses sont
payés par les marchands et la municipalité. Il travaille en
étroite collaboration avec les autorités locales et avec les
marchands à qui il offre ses services sans frais additionnels.
L'accent est mis sur le changement économique plutôt que sur le
changement de décor. La rue principale doit respirer sur le plan
économique tout en faisant peau neuve.

Le troisième ingrédient, c'est l'approche basée sur quatre
points:

1) L'organisation : rassembler les marchands pour harmoniser les
heures d'ouverture, décider des priorités, des budgets, des
activités à mettre en oeuvre, présenter un front commun sur les
questions qui touchent le centre-ville, créer l'habitude du
dialogue sur les questions d'intérêt commun.

2) Le marketing : les marchands et le coordonnateur du projet
font la promotion du centre-ville comme destination commerciale :
"Venez faire vos achats au centre-ville !". Ils établissent
minutieusement le plan annuel de promotions autour d'événements
comme la fête des mères, le retour à l'école, Pâques et, bien
sûr, Noël. Les marchands apprennent à réaliser des étalages
agréables et qui font vendre la marchandise.

3) Le développement commercial et économique : les marchands
apprennent à rechercher activement de nouveaux marchands pour les
locaux vacants sur la rue principale et pour intéresser des
promoteurs à investir dans les édifices ou espaces vacants.

4) Les améliorations physiques : le coordonnateur du projet
offrira des services gratuits de design aux marchands qui veulent
améliorer leur commerce. Sa formation spécialisée lui permettra
d'élaborer des propositions qui seront sympathiques à l'évolution
historique du bâtiment et qui s'intégreront harmonieusement au
milieu environnant.



RÉGIONS PATRIMONIALES

La deuxième expérience canadienne dont j'aimerais vous faire part
concerne un programme qui s'appelle : Régions patrimoniales

Permettez-moi de vous en donner un bref aperçu en vous décrivant
la merveilleuse histoire de Manitoulin.

Manitoulin est une des 30 000 îles de la baie Géorgienne.
S'étendant sur 130 km et couvrant 1 200 km carrés, c'est la plus
grande île en eau douce au monde. Elle est réputée pour la beauté
de ses paysages et la culture des Premières Nations qui
l'habitent; la moitié de sa population de 12 000 habitants est
constituée d'autochtones.

Il se passe des choses remarquables sur l'île Manitoulin. Alors
qu'un peu partout à travers le Canada on laisse disparaître des
éléments importants du patrimoine, les gens de Manitoulin se sont
engagés dans un programme d'inventaire, de protection et de mise
en valeur de leur patrimoine.

Alors que beaucoup de canadiens s'interrogent encore sur la
meilleure façon de protéger leur environnement naturel, les gens
de Manitoulin se sont donnés la main pour mieux gérer leurs
ressources naturelles.

Alors que dans diverses régions du Canada la récession économique
frappait durement au cours des dernières années, les résidents de
l'île Manitoulin adoptaient des mesures de revitalisation
économique qui, dans certains domaines leur ont permis d'obtenir
des taux de performance excédant de 30% ceux du reste du pays.

Alors que dans le reste du Canada s'engageient des débats animés
sur les revendications territoriales des autochtones, les
Premières Nations de l'île Manitoulin signaient avec le
gouvernement provincial le premier accord réglant leurs
revendications territoriales.

Dans l'ombre des événements d'Oka, petite ville du Québec où se
sont affrontés les autochtones et les blancs, les habitants de
Manitoulin signaient un traité d'amitié entre blancs et
autochtones au cours d'une cérémonie qui rassemblait plus de 300
personnes venues de tous les coins de l'île.

Bref, depuis quelques années, les gens de l'île Manitoulin ne
cessent de marquer des points dans tous les domaines.

Voici comment ils s'y sont pris.

Jusqu'à tout récemment, la région de Manitoulin ressemblait à
bien d'autres régions du Canada. A l'exception des quelques mois



d'été, l'économie était au ralenti. Les différents groupes
culturels s'ignoraient mutuellement. Les propriétaires fonciers
vendaient leurs terres à des spéculateurs ou à des promoteurs qui
n'avaient aucun respect pour l'environnement exceptionnel et
délicat de l'île Manitoulin.

Les choses ont commencé à changer en 1988 quand les habitants de
~T'île ont décidé de prendre en main leur destinée. Mais par où
commencer ?

Ils ont adopté l'approche Régions patrimoniales mise au point par
Héritage Canada. Le projet a débuté en 1989 alors que les
résidents signaient un accord pour une durée de trois ans avec
les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu'avec Héritage
Canada.

Un chargé de projet fut engagé pour travailler à plein temps avec
les résidents et soutenir leurs efforts. Un bureau fut ouvert
dans la ville de Little Current. Le processus de revitalisation
était amorcé.

La première étape consistait à rassembler les leaders qui, pour
la plupart, ne s'étaient jamais rencontrés : les conseils de
bandes, les conseils municipaux, l'association touristique, le
conseil scolaire, les associations culturelles, les agences
gouvernementales, la Légion, Héritage Canada et de simples
résidents.

On créa des groupes de travail. On organisa des réunions au cours
desquelles les résidents décidèrent où ils voulaient aller et
comment ils s'y prendraient pour y arriver.

Ils décidèrent de commencer par identifier leurs ressources
patrimoniales. Les villes de Silver Water, Tehkummah, Little
Current et bien d'autres organisèrent des "soirées du patrimoine"
auxquelles participèrent bon nombre de résidents. Les soirées
commençaient invariablement par les mêmes commentaires : "vous
savez, nous n'avons pas grand chose ici qui vaille la peine qu'on
s'en occupe." Mais dès que l'animateur de la réunion leur
demandait quel étaient les éléments qui avaient de la valeur à
leurs yeux,

- des éléments naturels (lac, espèce animale, fleurs sauvages
locales, etc.),

- des éléments bâtis (l'église du village, le cimetière, le
bureau de poste, une ancienne mine, un bateau etc.)

- des êtres vivants (mémoires vivantes de la communauté, personne
possédant un savoir-faire ou un talent particulier etc.)

- des éléments non-physiques (traditions, attitudes spirituelles
des autochtones, légendes etc.)
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alors, la liste commençait rapidement à s'allonger.

A la fin du processus qui a duré six mois, la liste cumulative
des ressources naturelles, culturelles, humaines et non-physiques
identifiées par les résidents remplissait un rapport de 100
pages. Ce que ce processus a de fascinant c'est qu'il fonctionne
sans avoir recours à des consultants qui font tout le travail
pour vous. Les résultats sont connus immédiatement par les
participants. De plus, à la suite de ces réunions, les gens sont
enthousiasmés et commencent à élaborer des projets pour protéger
certaines ressources et pour en développer d'autres sans attendre
les subventions gouvernementales ou les études interminables.

Il s'ensuivit que des sentiers de randonnée furent aménagés, des
visites guidées sur les réserves indiennes furent organisées, un
sigle représentant l'île Manitoulin fut adopté pour identifier
les produits et les services d'origine locale, des festivals et
des activités basées sur les traditions locales attirèrent des
milliers de visiteurs. Par example, on organisa un atelier
consacré à la préparation de mets traditionnels. Des autochtones
et des blancs partagèrent leurs recettes favorites préparées sur
place et le Pow-wow de Wikwemikong attira 30 000 visiteurs.

Phénomène intéressant, le projet a permis aux résidents de se
regrouper pour s'opposer à certains projets de développement
qu'ils considéraient incompatibles avec leur environnement.

Toute cette activité, générée par des bénévoles appuyés par une
organisation permanente installée localement a permis de protéger
des sites naturels et culturels, de créer de nouveaux emplois,
d'accroître la fierté des jeunes, des autochtones et des
agriculteurs pour leur région et d'améliorer la qualité de la vie
sur l'île.

*

Ce que les gens de Manitoulin ont entrepris, c'est un processus
de revitalisation; il ne s'agit pas d'une "solution" ou d'un
"remède", mais bien d'un changement d'attitude, d'une prise en
charge réelle de leur avenir qui ne peut s'effectuer que sur une
longue période de temps et en attaquant les problèmes d'une façon
globale.

Ces réalisations ne sont pas demeurées inaperçues. Récemment, le
réseau de télévision national CTV consacrait une émission d'une
heure à l'île Manitoulin pour célébrer sa merveilleuse histoire.
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CONCLUSION

Ces deux expériences canadiennes sont basées sur les mêmes
principes directeurs de la participation du public à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine. En quelques
mots, et sans entrer dans les détails, ces principes sont les
suivants :

1) La participation du public doit se concevoir en termes de
transfert de pouvoir et non en terme de consultation.

2) La relance et la revitalisation ne peut se faire que par la
base, en s'appuyant sur une communauté qui définit elle-même ses
valeurs.

3) La communauté qui veut se lancer dans un processus de
revitalisation doit engager des ressources humaines et
financières pour au moins 3 à 5 ans car le changement se fait de
façon graduelle et demande du temps.

4) II est indispensable de mettre en place une gestion à plein
temps pour soutenir et compléter les efforts des bénévoles.

5) Les partenaires doivent reconnaître que le changement ne peut
s'effectuer que de façon graduelle. Une communauté ou une région
prospère se détériore sur une longue période de temps. Le
changement de tendance ne se fait pas ni ne doit se faire
rapidement.

6) On doit suivre un processus éprouvé de relance, de prise de
possession de la maîtrise du changement qui soit global et qui
attaque sur plusieurs fronts simultanément. Il ne s'agit pas
d'improviser.

7) Les gens qui appartiennent aux communautés ou aux régions
concernées doivent suivre un processus pour définir une vision
communautaire de l'avenir, pour partager les valeurs auxquelles
ils croient, pour définir les grandes questions qui les
préoccupent et les objectifs qu'ils veulent poursuivre.

8) Une participation très large représentant des intérêts variés
de la communauté est essentielle au succès de toute entreprise de
ce genre.

9) Une approche universelle qui tient compte des valeurs
économiques, sociales, culturelles et écologiques est
indispensable.

10) Cette approche doit avoir une dimension qui fait appel au
sens de l'entreprise. Les partenaires sociaux doivent être prêts
à prendre des risques modérés pour pouvoir démontrer des
résultats.
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11) Pour que cette approche fonctionne et pour lui assurer une
continuité à moyen et long terme, il est indispensable de
développer et de mettre en valeur le leadership local.

12) Les organismes gouvernementaux qui soutiennent les efforts
locaux doivent mettre 1'emphase sur la formation et le soutien
des actions locales, et ne doivent pas dicter ou diriger les
efforts de revitalisation et de conservation.

13) La participation à un réseau national de projets semblables
crée une sinergie qui engendre l'intérêt et la créativité.

En terminant permettez-moi de vous signaler que ces deux
expériences canadiennes ne sont pas uniques, mais qu'elles
s'inscrivent dans un mouvement mondial de prise en charge du
changement par les gens qui en sont directement affectés.

La conservation du patrimoine naturel et culturel n'échappera pas
à ce mouvement.

Participer se définit dans le Petit Robert par : "prendre part à
quelque chose". La véritable participation du public au processus
de conservation et de mise en valeur du patrimoine exige que les
premiers intéressés, les gens concernés, prennent part activement
à ce processus.

Le temps où "consultation" voulait dire "participation" est
révolu.

Il nous faut maintenant penser en terme de transfert de pouvoir.

Le spécialiste ne doit plus dicter le changement. Il doit y
participer.
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