
 

 
Jean-Marie Fallu, président, Patrimoine Gaspésie inc., (418) 360-1245 

1155, boulevard de Douglas, Gaspé (Québec)  G4X 2W9 

Page 1 sur 4 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Site historique de Paspebiac, le 28 juin 2015 

 

Rapport du président 

 

Bonjour, 

 

L’ADMINISTRATION 

 

En 2014-2015, nous avons tenu quatre (4) réunions du conseil d’administration le 22 octobre et le 

11 décembre 2014 et le 22 janvier et le 20 avril 2015. 

 

Durant ce dernier exercice, notre conseil d’administration était composé de : 

- Président :   Jean-Marie Fallu, historien et muséologue, Gaspé. 

- Vice-président :  Ghislain Masson, fonctionnaire retraité. 

- Secrétaire :   Sylvie Fortier, anthropologue, Rimouski. 

- Trésorière :   François Labonté, documentariste, Gaspé. 

- Administrateur :  Thomas Martens, directeur, Site historique de Paspébiac     

(remplaçant Angèle Bélanger, enseignante retraitée, Gaspé.) 

- Administrateur :  Claude Rioux, artisan, Rivière-à-Claude. 

- Administratrice :  Marie-Lise Tremblay, agente en développement culturel, MRC du        

Rocher-Percé, Chandler. 

 

La gestion financière 

Grâce à l’implication de notre trésorier, François Labonté, nous avons régularisé et amélioré la 

gestion des finances de Patrimoine Gaspésie. Pour ce faire, nous avons, entre autres, retenu les 

services de madame Louise Rivet qui, sur une base contractuelle s’occupe de la tenue de livres et 

produit les rapports financiers réguliers. 

 

Tarifs d’adhésion 

Nous avons majoré nos tarifs d’adhésion en accordant une réduction de 10  % pour une adhésion 

de deux ans et de 15 % pour une adhésion de trois ans.  

 

Nouveaux tarifs d’adhésion (Incluant les taxes) 

Catégories Adulte Étudiant Famille Organisme - 

Soutien 

À vie 

1 an 15 $ 10 $ 25 $ 60 $  

      

2 ans 27 $ 18 $ 45 $ 110 $  

      

3 ans 38 $ 25 $ 65 $ 150 $  

     1 000 $ 
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LES COMMUNICATIONS 

 

Site Web et Facebook 

Merci à Sylvie Fortier qui a mis à jour et géré le site Web de Patrimoine Gaspésie 

(http://patrimoinegaspesie.weebly.com) ainsi que notre page Facebook. 

 

Banderoles autoportantes 

Notre visibilité sera dorénavant accrue lors d’événements publics grâce à la production de deux  

banderoles autoportantes, l’une pour Patrimoine Gaspésie et l’autre pour les Prix du patrimoine 

de la Gaspésie. 

 

LES ACTIVITÉS 

 

Le Forum international d’architecte vernaculaire (FIAV) 

Les guides et les brochures produites lors du FIAV ont été distribués aux collaborateurs et, à une 

plus large échelle, à ceux et celles qui en ont fait la demande. 

 

Les Prix du patrimoine de la Gaspésie 
Notre principale réalisation cette année a été la création des Prix du patrimoine de la Gaspésie  

(PPG) qui ont été décernés le 23 avril dans le cadre de la première édition de Cultiv’Art – 

L’événement gaspésien en culture du Conseil de la Culture de la Gaspésie.  

 

Les Prix du patrimoine de la Gaspésie : 

- seront remis aux deux ans; 

- comprennent trois prix en patrimoine, soit les prix Action individuelle, Action 

institutionnelle et Action municipale, en plus du prix Coup de cœur du jury dont la 

remise est laissée à la discrétion du jury; 

- visent à encourager les initiatives et les actions exemplaires, réalisées en matière de 

préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et immatériel de la région; 

- ont connu un franc succès avec la participation de quatorze finalistes; 

- ont bénéficié d’un partenariat financier provenant de L’entente en tourisme culturel 

CRÉGIM - MCC, qui a permis de décerner le prix Action Individuelle (500 $), le prix 

Action institutionnelle (500 $) et le prix Action municipale (1 000 $). Le prix Coup de 

cœur du jury d’une valeur de 500 $ a été commandité par Jean-Luc Heyvang, architecte et 

Patrimoine Gaspésie. Nous avons aussi remis des certificats d’excellence aux quatre 

gagnants. 

 

LES DOSSIERS  

 

Maison René-Lévesque à New Carlisle 

À la suite d’une lettre que nous avons adressée à la ministre David (16 octobre 2014), une lettre 

de la directrice régionale du MCC du 16 janvier 2015 nous a informés que le ministère a « tout 

intérêt à poursuivre les négociations (avec le propriétaire) en vue d’une entente possible sur un 

projet de restauration incluant un échéancier de réalisation. » Nous avons convenu d’attendre à 

l’été 2015 avant de relancer ce dossier auprès du MCC. Pour ce dossier, nous avons obtenu 

l’appui d’Action patrimoine qui est l’organisme national en patrimoine. 

 

http://patrimoinegaspesie.weebly.com/
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Rappelons qu’il y a près de deux ans, en août 2013, le propriétaire de la maison avait promis au 

ministre Maka Kotto qu’il rendrait la maison accessible aux gens du ministère afin d’analyser  

l’état de conservation du bâti et d’y inventorier les biens mobiliers anciens. Lors d’un récent 

entretien téléphonique (26 juin 2015) avec madame Hélène Latérière, directrice régionale du 

MCC, cette dernière m’a informé que le ministère n’a toujours rien pu faire encore car il n’est pas 

possible d’entrer en contact avec le propriétaire. 

 

Phare de Cap-des-Rosiers 

Dans une lettre du 1
er

 octobre 2013, madame Leona Aglukkaq la ministre d’Environnement 

Canada de qui relève l’Agence Parcs Canada, nous a fait savoir que, conformément à la Loi sur la 

protection des phares patrimoniaux, elle attendrait le rapport d’un comité consultatif prévu pour 

août 2015 qui devrait déterminé si le phare de Cap-des-Rosiers sera désigné « phare 

patrimonial ». 

 

À l’été 2014, nous avons appuyé la pétition du Site historique maritime du phare de Cap-des-

Rosiers incitant le ministère Pêches et Océans Canada à restaurer le phare. D’après un récent 

communiqué, il semble que seul le phare de Pointe-au-Père a été désigné « phare patrimonial ». 

 

Ensemble patrimonial Rioux (maison et grange) situé à Ruisseau-à-Rebours 

En janvier dernier, Patrimoine Gaspésie a invité la municipalité de Rivière-à-Claude à accorder – 

par un statut de citation – une reconnaissance municipale à un bien patrimonial très 

caractéristique de l’architecture gaspésienne. Il s’agit de l’ensemble Rioux de Ruisseau-à-

Rebours (150, rue Principale Est), composé d’une maison et d’une grange (anciennement une 

porcherie). La maison Rioux a été construite par le capitaine Jos Rioux (grand-père du 

propriétaire actuel, Pierre-Paul Rioux). Le capitaine Jos Rioux possédait l’hôtel Bellevue et des 

cabines, en plus de sa maison et de l’ancienne porcherie. 

 

Pour aider la municipalité à cheminer dans le processus d’obtention du statut de citation, nous 

avons mis cette dernière en communication avec la direction du MCC. 

 

  

LES PARTICIPATIONS ET LES REPRÉSENTATIONS 

 

Charte des paysages de Gaspé et Charte des paysages de la Gaspésie 

Jean-Marie Fallu a fait partie d’un comité de suivi visant la mise en place par la ville de Gaspé 

d’une charte des paysages.  

 

Nous avons participé à une rencontre de consultation menée par le MCC ayant trait au suivi à 

donner à la charte des paysages de la Gaspésie. 

 

En mai dernier, nous avons aussi participé à une rencontre avec des intervenants de la ville de 

Percé afin de chercher des pistes viables relativement à l’avenir de la villa James. 

 

En juin, le président a participé à Québec au colloque d’Action patrimoine « 40 ans de 

mobilisation » en présence de la ministre David et de Jean-Paul Lallier. 

 

LES PRIORITÉS POUR 2015-2016 

Plan stratégique 
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Un dossier majeur sera de concrétiser la mise en œuvre d’un Plan stratégique visant, entre autres, 

à développer un projet régional afin d’inscrire et de structurer le patrimoine comme un élément 

vital du développement durable de la région, ce qui permettrait à PG de compter sur un poste 

contractuel de chargé de projet. 

 

L’Expérience photographique du patrimoine 

Dans le cadre du concours international L’Expérience photographique du patrimoine qui est 

coordonné au Québec par Action patrimoine, cet organisme aimerait bien développer un 

partenariat avec Patrimoine Gaspésie afin d’organiser un volet régional pour la Gaspésie. Nous 

pourrions participer à cette grande aventure dans les écoles et auprès des jeunes par le biais, entre 

autres, des professeurs et des agents culturels sur le territoire.  

 

Organisme de bienfaisance auprès de L’ARC 

Nous précéderons à une demande d’enregistrement auprès de l’Agence du Revenu du Canada 

(ARC) afin d’obtenir pour Patrimoine Gaspésie le statut d’organisme de bienfaisance en vertu de 

la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

Politique de prises de positions dans des dossiers patrimoniaux 

Nous adopterons une politique définissant la procédure à suivre ayant trait aux prises de positions 

de Patrimoine Gaspésie dans des dossiers patrimoniaux. 

 

 

CONCLUSION 

En terminant, j’adresse mes remerciements aux administrateurs et administratrices ainsi qu’à 

plusieurs membres qui ont donné de leur temps à Patrimoine Gaspésie au cours de la dernière 

année.  

 

Nous vous invitons donc à nous faire part de votre intérêt à vous impliquer dans divers dossiers 

touchant la cause du patrimoine gaspésien. Et aussi…à devenir membre de Patrimoine Gaspésie. 

 

 
Jean-Marie Fallu, président 

PATRIMOINE GASPÉSIE 

 


