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Nouvel outil de la Commission culturelle témiscamienne

Lancement de la carte interactive Routes du patrimoine
Ville-Marie, le 29 juin 2020 – La Commission culturelle témiscamienne, comité consultatif de la MRCT en matière de culture,
dévoile aujourd’hui sa carte interactive visant à mettre en valeur le patrimoine méconnu du Témiscamingue. Ce nouvel outil
numérique se veut une façon différente de se renseigner sur le patrimoine local.
Au fil des années, la Commission culturelle a mené divers projets axés sur le patrimoine, faisant en sorte d’amasser une
quantité importante de documentations sur plusieurs éléments caractéristiques de notre histoire. C’est en voulant valoriser et
rendre accessible au grand public tout ce contenu historique qu’est né l’idée de la carte interactive.
« Depuis une dizaine d’années, la Commission culturelle a piloté de grands chantiers en patrimoine. Nous n’avons qu’à
penser à l’Identification patrimoniale de chacune des localités qui a vu naître l’exposition et le recueil Lumière sur un
patrimoine méconnu, aux séries photos professionnelles des croix de chemin, et récemment, le grand dossier des granges
doubles. La carte interactive, c’est une façon simple et accessible de permettre aux citoyens et aux touristes d’accéder à
notre patrimoine local. » explique Réal Couture, président de la Commission culturelle témiscamienne.
Hébergée sur le site Vivreautemiscamingue.com, la carte interactive Routes du patrimoine comprend 37 fiches
géoréférencées sur une carte du territoire qui s’adapte à la recherche de l’utilisateur. Ces fiches sont divisées en 5 grandes
catégories :
- 8 fiches sur des granges doubles incluant chacune une capsule vidéo et des informations tirées du recueil sur le sujet
- 5 fiches sur des maisons historiques dont l’histoire est méconnue
- 10 fiches sur des croix de chemin
- 6 fiches sur des éléments patrimoniaux particuliers (ponts couverts, murale historique, statue)
- 8 fiches qui mènent directement au site internet des sites et attraits patrimoniaux du territoire
Pour chaque fiche géolocalisée, l’histoire du lieu y est expliquée, comprenant anecdotes, faits historiques, photos récentes
et d’archives, parfois une vidéo. « Ces informations, récupérées ça et là au fil des projets de la Commission culturelle, donnent
accès à la population à ces histoires méconnues de plusieurs. Par exemple, une fiche nous explique l’histoire du château de
Laverlochère. On y découvre des photos d’archives et qui est à l’origine de sa conception. Même chose pour le chemin de
croix de la Baie Dorval à Laniel et les granges triples situées à Fugèreville. Il faut absolument voir la capsule vidéo de Mme
Racicot, à l’aube de ses 100 ans, nous raconter les souvenirs de ces granges. La carte interactive, c’est donc une façon
différente de se renseigner sur notre patrimoine témiscamien, particulièrement intéressante cet été dans le contexte actuel. »
souligne Véronic Beaulé, agente de développement culturel à la MRCT.
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Afin que la population s’intéresse davantage à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine local, la carte interactive
permet aux utilisateurs de proposer un nouvel attrait, entraînant la création d’une nouvelle fiche, ou d’enrichir la galerie photos
d’une fiche existante. Cette façon de faire permettra de parfaire la documentation sur les éléments de notre patrimoine à
mettre en valeur, tout en bonifiant au fil du temps le contenu de la carte interactive.
Pour ceux qui souhaitent tout de même en apprendre davantage sur le patrimoine témiscamien, le nouveau recueil sur les
granges doubles est maintenant en vente au Centre d’exposition du Rift et disponible pour consultation dans les bibliothèques
du territoire. Il en est de même pour le recueil Lumière sur un patrimoine méconnu.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de développement
culturel de la MRC de Témiscamingue.
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