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1. Mission de l’Écomusée du fier monde    

 

Dans le cadre du plan stratégique adopté en 2009, l’Écomusée du fier monde s’est 

doté d’un nouvel énoncé de mission : 

 

L’Écomusée du fier monde a pour mission : 

§ de mettre en valeur la thématique du travail à Montréal depuis l’industrialisation; 

§ de prendre comme objet d’étude particulier le territoire du quartier Centre-Sud de 

Montréal, dans son contexte historique et actuel; 

§ de faire des activités muséales des outils d’éducation populaire et 

d’autonomisation (empowerment); 

§ de contribuer, en collaboration avec divers partenaires, au développement local 

du Centre-Sud. 

L’une des priorités stratégiques du plan consiste à compléter les politiques de 

collections. Cet objectif sous-entend l’adoption d’une politique de collection 

écomuséale, prévue dans la politique de collection muséale de 2008. Le présent 

document constitue la politique de collection écomuséale en question.  

 

 

2. Contexte et méthodologie   

 

En raison de sa nature, l’Écomusée du fier monde aborde de façon singulière la 

fonction de collection et entretient un rapport particulier au patrimoine. La philosophie 

écomuséale se distingue des musées classiques notamment par son rapport aux objets. 

La prédominance de la collection d’objets y est remplacée par la notion de 

patrimoine.  

 

Ainsi, l’Écomusée du fier monde n’est pas centré sur une collection ou sur l’acquisition 

d’objets; il se préoccupe plus largement du patrimoine tant matériel qu’immatériel, en 

ne perdant jamais de vue ses trois champs d’intervention : son territoire géographique, 

sa thématique et son cadre social. L’Écomusée du fier monde pose régulièrement des 

interventions sur le patrimoine de ces trois champs, bien qu’il ne procède pas 

systématiquement à l’acquisition des objets qui y sont reliés. 

 

L’Écomusée du fier monde est doté d’une politique pour orienter et baliser sa 

collection de nature muséale. Il veut maintenant déployer les mêmes moyens vis-à-vis 

du patrimoine plus large dont il se préoccupe.  

 

L’Écomusée du fier monde s’est donc appliqué à définir et à préciser ce qu’il entendait 

par collection écomuséale. Pour ce faire, il a mené une réflexion sur ces actions 

passées, sur le rapport entre l’écomuséologie, le patrimoine et les collections. Il a 
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ensuite soumis une proposition de définition à un comité d’experts en muséologie qui a 

apporté certaines précisions et qui a contribué à valider une définition du concept de 

collection écomuséale.  

 

Dans sa démarche, l’Écomusée du fier monde s’est aussi inspiré du principe de 

désignation qu’on retrouve dans le Projet de loi 82 proposé par le gouvernement du 

Québec (Loi sur le patrimoine culturel). En tant qu’intervenant préoccupé de la 

question patrimoniale, l’Écomusée du fier monde reconnaît qu’il doit jouer, en 

collaboration avec d’autres acteurs, un rôle quant à l’identification et à la préservation 

des éléments susceptibles d’être reconnus comme ayant une valeur patrimoniale. La 

politique de collection écomuséale et le projet de loi 82 ont aussi en commun de 

porter une attention particulière à la question du patrimoine immatériel, de sa 

conservation et de sa mise en valeur.  

 

3. Caractères d’une collection écomuséale      

 

Une collection écomuséale se caractérise de la façon suivante : 

 

1. Elle est constituée d’éléments patrimoniaux matériels ou immatériels qui témoignent 

de la culture de la communauté et/ou d’un ou plusieurs des champs d’intervention 

d’un écomusée.  

2. Il s’agit d’un ensemble d’éléments patrimoniaux considérés représentatifs, 

exceptionnels et/ou à caractère identitaire. 

3. Ces éléments sont la cible d’un processus de désignation qui les fait entrer dans la 

collection écomuséale, au même titre que l’acquisition fait entrer un objet dans la 

collection muséale. 

4. Ce sont des éléments sur lesquels un écomusée intervient de diverses façons, sans 

toutefois qu’il en ait la propriété.  

5. La collection écomuséale est soumise aux conditions de catalogage et de 

documentation, telle que l’est la collection muséale.  

6. Les acteurs locaux (individus, organismes, intervenants du milieu, etc.) participent 

activement au processus de désignation des éléments de la collection 

écomuséale. 

7. L’écomusée reconnaît sa responsabilité patrimoniale envers les éléments désignés 

et il partage cette responsabilité avec les acteurs locaux. À cet égard, l’écomusée 

s’engage à assurer leur transmission en collaboration avec des acteurs locaux qui 

obtiennent alors le statut de répondant.  

 

4. La collection écomuséale de l’Écomusée du fier monde  

À la lumière de sa mission et de sa pratique, l’Écomusée du fier monde identifie trois 

champs d’intervention dont témoigne sa collection écomuséale : 
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1. Un territoire géographique : le quartier Centre-Sud de Montréal.  

 

Depuis sa création en 1980, l’Écomusée du fier monde réalise des interventions sur 

son territoire de référence : le Centre-Sud. Ce quartier correspond au territoire 

délimité au nord par la rue Sherbrooke et au sud par le fleuve St-Laurent, à l’est par 

les rails du Canadien Pacifique et à l’ouest par la rue St-Denis.  

 

2. Une thématique : les thèmes du travail, de l’industrie et de la culture populaire, qui 

rejoignent le passé ouvrier et industriel du territoire donné, mais concernent 

également sa réalité actuelle.  

 

Ces trois thèmes se retrouvent sur l’ensemble du territoire montréalais. Sur ces 

questions, le champ d’action de l’Écomusée du fier monde déborde de son 

territoire géographique de référence. Il donne néanmoins la priorité au territoire du 

Centre-Sud pour aborder les thèmes  identifiés, ou alors il tente de rattacher les sujets 

abordés au territoire géographique, en y puisant des exemples, des récits, des 

éléments patrimoniaux.   

 

3. Un cadre social : les enjeux contemporains reliés au territoire géographique et à la 

thématique. 

 

Le dernier champ rejoint la position d’acteur social que revendique l’Écomusée du 

fier monde. Ainsi, certaines de ses interventions concernent des enjeux de nature 

sociale qui touchent le territoire et sa population ainsi que la thématique. Aussi, 

l’Écomusée du fier monde collabore-t-il directement avec les personnes et 

organismes qui sont concernés par ces questions, en développant des projets qui 

favorisent l’empowerment de certains groupes ou en menant des activités 

d’éducation populaire.  

Afin de constituer sa collection écomuséale, l’Écomusée du fier monde se dote d’un 

processus de désignation des éléments qui la constitueront.   

 

5. Objectif et principes de la politique de collection écomuséale  

L’objectif de la politique de collection écomuséale est d’assurer une organisation 

cohérente des interventions menées par l'Écomusée du fier monde sur les éléments 

patrimoniaux matériels et immatériels de cette collection.   

La politique de collection écomuséale se base sur les principes suivants :  

1° Principe : La responsabilité patrimoniale de l’Écomusée du fier monde à 

 l’égard des éléments patrimoniaux liés aux champs d’intervention.   
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L’Écomusée du fier monde souhaite assurer la préservation, la documentation, la mise 

en valeur d’éléments de patrimoine désignés à l’aide des moyens et des outils 

d’intervention dont il dispose. À partir du moment où un élément patrimonial est intégré 

à la collection écomuséale, l’Écomusée considère avoir une responsabilité à l’égard 

de celui-ci. 

2° Principe : La participation citoyenne à cette prise en charge patrimoniale  

L’Écomusée du fier monde se donne comme mandat de collaborer avec les acteurs 

concernés afin de faire la désignation des éléments qui entrent dans la collection 

écomuséale et d’assumer avec eux une responsabilité partagée. La population et les 

acteurs du quartier sont consultés afin d’identifier les éléments représentatifs et sont 

amenés à participer aux interventions sur les éléments de la collection. La 

responsabilité patrimoniale de l’Écomusée du fier monde s’accomplit dans le respect 

d’une approche participative et dans une prise en charge collective, assurée par 

l’Écomusée et des répondants.  

3° Principe : La transmission de cet héritage  

L’Écomusée du fier monde souhaite perpétuer cet héritage auprès des générations 

actuelles et futures, en assurant la conservation dans le temps des traces matérielles et 

immatérielles de divers aspects de ces champs d’intervention. Cette transmission 

s’accomplit par des actions de préservation, de documentation, de mise en valeur et 

de diffusion, réalisées en collaboration avec les acteurs du milieu.  

 

6. Critères de désignation  

L’Écomusée du fier monde constitue sa collection écomuséale en ayant recours à un 

processus de désignation. Un élément patrimonial qui entre dans la collection 

écomuséale doit répondre aux critères généraux suivants : 

1. Être représentatif d’au moins un des trois champs d’intervention.  

2. Détenir un caractère exceptionnel, représentatif et/ou identitaire: il peut être 

évocateur d’un savoir-faire, d’une tradition et/ou d’une mémoire à conserver (de 

l’ordre du patrimoine immatériel) qui devront être documentés par des recherches 

ou par des cueillettes de témoignages.   

3. Voir son caractère représentatif ou exceptionnel reconnu par les acteurs locaux.  

4. Être l’objet d’une prise en charge par des acteurs locaux qui assurent une 

responsabilité patrimoniale partagée à son endroit. Ils acquièrent ainsi le statut de 

répondant.  

 

Des critères spécifiques seront établis par le comité des collections selon les types 

d’éléments qui seront ciblés. 
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7. Modalités d’intervention 

La désignation se fait par l'inscription des éléments retenus dans un outil conçu 

spécifiquement à cet effet : le catalogue de la collection écomuséale. Le processus 

de désignation et les modalités du catalogage seront déterminés dans un plan 

d'action sur la collection écomuséale dont se dotera l'Écomusée. Le catalogage 

répondra à des normes comparables à ce qu'on retrouve généralement dans la 

gestion d'une collection muséale. 

Une fois l’élément désigné, l’Écomusée du fier monde en assume la responsabilité 

patrimoniale en procédant à diverses interventions, en collaboration avec des 

répondants, dans le but ultime d’assurer la transmission de ce patrimoine.  

La préservation se fait par des actions qui assurent la protection dans le temps et/ou 

dans l’espace.  

La documentation est assurée par des activités de recherche qui permettent de mieux 

cerner les éléments patrimoniaux identifiés : il peut s’agir d’actions de documentation 

dans des sources primaires et secondaires, de collectes de témoignages ou de tout 

autre moyen qui permet de conserver la trace, l’histoire et la mémoire d’un élément de 

patrimoine. 

La mise en valeur se fait par le biais d’activités et d’interventions qui valorisent ou qui 

dévoilent des éléments patrimoniaux, que ce soit par la diffusion ou la promotion 

d’éléments patrimoniaux, par exemple par l’apposition de plaque commémorative ou 

par l’organisation de parcours guidés.  

La restitution vise à assurer un retour du patrimoine aux populations à qui il appartient.  

L'Écomusée du fier monde adhère à l'idée que la collection écomuséale appartient 

d'abord à la communauté. 

La diffusion du patrimoine, par différentes actions médiatiques, est l’une des principales 

formes de mise en valeur adoptée par l’Écomusée du fier monde. En premier lieu la 

présentation d’expositions assure la diffusion d’éléments patrimoniaux à l’endroit d’un 

public large. D’autres activités de diffusion, notamment par la création de publications 

et par le recours aux nouvelles technologies, assurent la diffusion de la collection 

écomuséale.  

La transmission du patrimoine dans le temps est assurée par l’ensemble des 

interventions et mesures déployées autour des éléments de patrimoine désignés.   
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8. Rôles et responsabilités 

Conseil d’administration de l’Écomusée du fier monde : 

- adopte la politique de collection écomuséale et sa mise à jour aux 5 ans;  

- approuve le plan d’action qui accompagne la politique ; 

- approuve les éléments désignés. 

 

Comité des collections (formé du directeur, du responsable de la recherche et des 

collections et d’un expert externe en muséologie nommé par le conseil 

d’administration) : 

- étudie les propositions de désignation; 

- formule des recommandations adressées au conseil d’administration. 

 

    Responsable de la recherche et des collections : 

- propose et met en œuvre le plan d’action; 

- participe au processus de proposition de désignation en collaboration 

avec des acteurs locaux;  

- soumet les propositions de désignation au comité des collections;   

- s’assure de la gestion du catalogue de la collection écomuséale. 

 

Répondant/s (propriétaire ou autre acteur local) 

- Participe au processus de désignation; 

- Accepte la coresponsabilité à l’égard de l’élément désigné; 

- Participe aux interventions concernant l’élément désigné. 

 

9. Lien entre collection écomuséale et collection muséale 

 

L’Écomusée du fier monde se dote d’un comité des collections qui sera responsable tant 

de la collection muséale que de la collection écomuséale, étant donné la contigüité de 

ces deux collections.   

La spécificité de la collection écomuséale est qu’elle est constituée de biens matériels 

ou immatériels qui ne sont pas acquis, mais qui sont plutôt la cible d’une désignation, et 

à l’endroit desquels l’Écomusée du fier monde partage une responsabilité patrimoniale 

avec le ou les répondants.  

La collection muséale, elle, est constituée de biens  matériels qui ont fait l’objet d’une 

acquisition. L’Écomusée du fier monde en détient à la propriété au plan légal et 

physique et a la responsabilité d’en assurer la conservation, le traitement et la mise en 

valeur de façon adéquate.  

Des éléments de la collection muséale peuvent également correspondre à des 

éléments de la collection écomuséale, et en témoigner matériellement. Chaque 
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collection a son propre catalogue, mais dans un tel cas, une indication dans le 

catalogue de la collection muséale et dans celui de la collection écomuséale 

permettrait de retracer les rapports entre les deux collections. 

Exceptionnellement, certains éléments pourraient figurer dans les deux collections, être à 

la fois cible d’une désignation et d’une acquisition. Ce pourrait être le cas alors que 

l’Écomusée du fier monde se verrait attribuer la propriété partagée d’un élément de 

patrimoine conservé in situ. Un autre exemple serait celui de la conservation d’un 

élément immatériel sur support matériel; l’élément immatériel serait désigné, mais 

l’Écomusée du fier monde pourrait faire l’acquisition du support matériel dont il aurait 

désormais la possession physique et légale. 

 

10. Processus d’aliénation 

L’aliénation d’un élément de la collection écomuséale pourrait être effectuée dans 

deux cas spécifiques. Le comité des collections pourrait recourir à l’aliénation : 

1. Si pour diverses raisons, l’élément désigné ne répond pas ou ne répond plus aux 

critères de désignation établis dans la politique de collection écomuséale.  

À cet égard, un élément pourrait être aliéné s’il y avait un désengagement de la 

part du ou des répondants.  

Une réévaluation pourrait également révéler qu’un élément désigné ne 

correspond pas adéquatement aux critères  de désignation établis.  

2. Si, à la suite d’une décision de ce même comité, les critères de désignation 

venaient à être modifiés. 

Il est aussi à souligner que la disparition d’un élément de patrimoine désigné (perte, 

destruction, etc.) ne signifie pas qu’il sera retiré de la collection écomuséale. En tant 

qu’élément de patrimoine immatériel, il sera la cible d’interventions qui perpétueront sa 

mémoire.  

 

11. Plan d’action et révision de la politique 

Un premier plan d’action de la collection écomuséale sera proposé au conseil 

d’administration en 2011, en vue de son adoption. Ce plan d’action portera sur les cinq 

prochaines années d’activités de l’Écomusée du fier monde, soit de 2012 à 2016. Il 

abordera d’ailleurs la question des critères spécifiques de désignation des éléments 

matériels et immatériels et précisera les modalités de la responsabilité partagée.  

Le concept de collection écomuséale étant nouveau, l'Écomusée prévoit une étape de 

discussion dans le milieu muséal et d'expérimentation sur le terrain au cours des cinq 

prochaines années.  Le comité des collections proposera ensuite une révision de la 

présente politique en vue de son adoption par le conseil d'administration.  Par la suite, la 

politique sera révisée aux cinq ans. 
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