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Contexte

Page d’accueil du Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF)
entreprend en 2004 le développement d’un nouveau système informatique dédié à la gestion et à la
diffusion du patrimoine. Ce projet est rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Québec à
l’Initiative des endroits historiques 1 . Cette dernière est une collaboration fédérale, provinciale et territoriale
et vise à développer une culture de conservation du patrimoine au Canada. L’une des composantes de
l’Initiative consiste à mettre en œuvre le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux (RCLP) 2 . Le RCLP est
une base de données pancanadienne enrichie par les systèmes des provinces et des territoires. Il contient
de l’information sur les lieux patrimoniaux reconnus pour leur importance locale, provinciale, territoriale ou
nationale. Afin de contribuer au RCLP, le MCCCF développe une base de données, nommée Patrimoine
immobilier, mobilier et immatériel du Québec (PIMIQ), et son interface sur Internet, le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec (RPCQ) 3 . Les travaux en cours se poursuivront jusqu’en février 2009.
Parallèlement, le MCCCF entreprend deux projets pilotes d’inventaire du patrimoine religieux qui suscitent
des réflexions au regard du traitement et de la diffusion des données. L’un concerne les biens mobiliers et
l’autre, le patrimoine immatériel.
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Particularités du système
Le système présente plusieurs particularités qui en font un système novateur dans le domaine du
patrimoine culturel.
Le système est utilisé pour la gestion et la diffusion du patrimoine. Il consigne les données concernant
l’attribution de statuts juridiques en vertu de la Loi sur les biens culturels, le traitement des autorisations de
travaux des biens protégés par le MCCCF et le suivi des changements de propriétaires. Le RPCQ diffuse
l’information d’intérêt pour le grand public. Tous les types de patrimoine matériel y sont présentés, soit des
biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des plaques commémoratives. Les biens mobiliers sont détaillés
selon les pratiques scientifiques propres à chaque catégorie de bien 4 . Le système est conçu pour intégrer
éventuellement le patrimoine immatériel.
Les données sont présentées de façon relationnelle hiérarchique, permettant de visualiser toutes les
associations inhérentes à la Loi sur les biens culturels. Par exemple, une municipalité peut comprendre un
arrondissement historique, qui inclut un site historique, qui renferme un monument historique, qui compte
une plaque commémorative et des biens mobiliers. Le citoyen et le chercheur peuvent, en utilisant les
relations ascendantes et descendantes, accéder à la fiche descriptive complète de chacun des biens et des
secteurs patrimoniaux.
Le système préconise l’approche de gestion par les valeurs. Ce type de gestion est basé sur les valeurs
d'un bien culturel, valeurs qui sont différentes d'un bien à l'autre et qui sont de nature immatérielle. L'objectif
de la gestion par les valeurs se déplace de la préservation de la matérialité de l'objet vers la transmission
de valeurs aux générations futures. Les valeurs immatérielles doivent toutefois s'incarner dans des
éléments matériels pour être compréhensibles et transmissibles. Ainsi, chaque valeur se décline en
éléments caractéristiques. Toute intervention sur un bien culturel sera analysée afin de s’assurer qu’elle
préserve les valeurs qui font sa spécificité.
PIMIQ est conçu comme un système contributif. Il est destiné à recevoir des données de partenaires
externes, qui seront responsables de la saisie et de la mise à jour de leurs données, dans un
environnement sécurisé. Son développement est évolutif : le contenant et le contenu seront graduellement
enrichis. À terme, il constituera un inventaire national du patrimoine québécois.

Perspectives pour l’inventaire du patrimoine immatériel
En 2006, le MCCCF amorce des travaux au regard de l’inventaire du patrimoine immatériel religieux, en
collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Cette dernière mène
depuis quelques années, avec le soutien du MCCCF et le ministère des Affaires municipales et des
Régions du Québec, un projet novateur d’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel
(IREPI) 5 . La collaboration du MCCCF et de la Chaire permet de croiser les approches conceptuelles de
chacun, tant au regard de la méthodologie d’inventaire que du traitement et de la diffusion des résultats. À
l’automne 2007, la Chaire entreprend un projet pilote du patrimoine immatériel religieux, parallèlement à un
projet pilote d’inventaire des biens mobiliers religieux entrepris par la Société des musées québécois 6 .
Le projet pilote de la Chaire vise trois objectifs : évaluer la nature et l’étendue du patrimoine immatériel
religieux à partir d’un échantillon qui recoupe les principales institutions religieuses du Québec ; développer
une méthodologie appropriée ainsi que des outils d’enquête et de classification efficaces qui serviront de
modèle à l’inventaire national ; procéder à une collecte des données sur le terrain et à leur traitement en
laboratoire en vue d’élaborer un inventaire informatisé comprenant des descriptions textuelles, des
photographies, des extraits sonores et des extraits audiovisuels.
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La collaboration du MCCCF et de la Chaire a permis d’établir les principes directeurs de ce que pourrait être
un système informatique de gestion et de diffusion du patrimoine immatériel religieux, dans une approche
intégrant la connaissance et la conservation de tous les types de patrimoine. Ainsi, le système devra
permettre de gérer les données de récits d’informateurs appartenant à des traditions religieuses, regroupés
en ensembles confessionnels ou territoriaux. Les récits peuvent être des récits de lieu, d’objet, de pratiques
cultuelles et culturelles ou de vie. Ils seront indexés selon la grille des pratiques culturelles 7 et la diffusion
des résultats se fera à partir d’écrans de recherche permettant des requêtes par mot-clé et par listes de
valeurs.
Un premier écran permet la recherche d’une pratique culturelle (fig. 1). Le résultat est une fiche détaillée
qui présente une description de la pratique, des illustrations, les pratiques associées (en hyperlien
permettant d’ouvrir la fiche détaillée), un historique de la pratique au Québec, les biens matériels associés
(en hyperlien), les enquêtes orales associées et des informations complémentaires.

Fig. 1 : Concept de présentation d’un inventaire du patrimoine immatériel religieux : maquette
illustrant le résultat d’une recherche sur une pratique culturelle.
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Un deuxième écran permet la recherche d’un récit (fig. 2). Le résultat affiche une liste de récits (en
hyperlien) et permet de trier les informations par type de récit, par informateur, par tradition religieuse, par
région, par municipalité et par format (textes, photographies, extraits sonores et audiovisuels).

Fig. 2 : Concept de présentation d’un inventaire du patrimoine immatériel religieux : maquette
illustrant le résultat d’une recherche sur un récit.

Un troisième écran permet la recherche d’un informateur (fig. 3). Le résultat affiche une liste
d’informateurs (en hyperlien) et permet de trier l’information par tradition religieuse, par sous-ensemble
confessionnel ou territorial.

Fig. 3 : Concept de présentation d’un inventaire du patrimoine immatériel religieux : maquette
illustrant le résultat d’une recherche sur un informateur.
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Le concept élaboré pour la gestion et la diffusion des données d’un inventaire du patrimoine immatériel
reste à valider par le traitement des résultats du projet pilote, au printemps 2008. S’il semble porteur de
solutions au regard de la problématique que soulève la nature particulière des enquêtes orales, on sait déjà
que des travaux importants seront requis pour le séquençage et l’indexation des entrevues, ainsi que pour
la préparation des textes de description des pratiques. La prise en compte des diverses dimensions du
patrimoine culturel dans un système intégré de gestion et de diffusion vise ultimement à permettre une
meilleure conservation de toutes les valeurs qui lui sont associées. Il s’agit là d’un enjeu important, la
diffusion des inventaires étant un ingrédient essentiel de la valorisation du patrimoine immatériel et partant,
de sa sauvegarde.
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