
Regard sur l’avenir de notre patrimoine. 
Journée du GIRAM au Domaine Pointe-Saint-Vallier 

2 juillet 2022. 

Protection et mise en valeur de notre patrimoine et de nos paysages : après 50 ans d’actions, de 
politiques municipales et gouvernementales, où en sommes-nous ? Quelles nouvelles orientations à 
adresser au gouvernement du Québec? 

Telle est, pour l’essentiel, la réflexion proposée par le Groupe d’initiative et de recherches appliquées 
au milieu (GIRAM) qui aura lieu le samedi 2 juillet prochain au magnifique Domaine Pointe-Saint-
Vallier (116, chemin Lemieux). Au cœur de la mission et de l’action du GIRAM depuis 40 ans, ce 
dossier de la pérennité de notre patrimoine collectif soulève toujours les mêmes inquiétudes, les 
mêmes enjeux culturels et identitaires. Les outils légaux actuels (classement-citation) sont-ils 
suffisants et adéquats ? Pourquoi s’avèrent-ils des solutions de dernier recours ? Pourquoi sont-ils 
trop souvent associés à un fardeau plutôt qu’à une valorisation  ? Comment justifier une telle 
insuffisance d’accompagnement financier ou fiscal  ? Les instances municipales sont-elles 
adéquatement formées et soutenues dans l’accomplissement de leur mission? 

Pour alimenter la réflexion, deux exposés, chacun suivi d’une période de questions et d’échanges. 

1/ 10 h 30. Quel bilan dresser des politiques gouvernementales  ? Clément Locat, vice-président 
patrimoine à la Fédération Histoire Québec. 

2/ 13 h 30. Quel avenir pour le patrimoine rural québécois ? Gaston Cadrin, vice-président, GIRAM. 

La présente invitation vous est plus spécialement adressée, soit parce que vous œuvrez au sein 
d’une administration municipale ou d’une MRC à titre d’élu ou d’officier, soit parce que vous êtes un 
acteur actif dans l’univers du patrimoine, soit que votre nom nous est familier comme personne ayant 
ce dossier à cœur. 

Quelques activités participatives s’ajoutent, telles que le montage d’une maquette de maison 
traditionnelle en pièce sur pièce par Isabelle Paradis, ainsi qu’une visite guidée du manoir du 
Domaine.  

Nous souhaitons pouvoir vous accueillir en grand nombre. Vos idées aideront le GIRAM dans sa 
préparation d’une communication importante qu’il compte adresser au prochain gouvernement issu 
de l’élection d’octobre prochain. 

Vous êtes prié, si possible, de vous inscrire avant le 28 juin : 418 884-4081 ou 
roy.denise52@gmail.com 

Pierre-Paul Sénéchal. Pour le conseil d’administration du GIRAM.


