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AVANT-PROPOS

Les modes de vie et coutumes d'autrefois, les monuments et immeubles du passé, les croyances et 

savoir-faire  oubliés  sont  autant  d'éléments  qui  provoquent  en  plusieurs  une  certaine  nostalgie  et 

éveillent chez d'autres une curiosité toute historique, voire scientifique.  La recherche d'une identité 

passée d'où s'érigent les bases d'une identité contemporaine et locale pouvant être exportée au niveau 

touristique mène souvent à une valorisation du patrimoine, qu'il soit modeste ou de grande envergure. 

Mais ce n'est pas là l'unique raison. La mise en valeur du patrimoine est non seulement vu comme un 

levier du développement culturel, mais aussi du développement socio-économique et touristique d'une 

région.  C'est  dans  ce  contexte  que  les  différentes  instances  administratives,  à  différents  paliers, 

s'efforcent d'intégrer le patrimoine dans leur vision. Pour la MRC de Portneuf, la valorisation culturelle 

et touristique des fours à charbon, phénomène patrimonial présent sur son territoire, s'inscrit dans cette 

pensée  et  a  pour  objectif  de  renforcer  l'offre  culturelle  et  touristique  de  cette  région  plutôt  rural. 

L'éloignement et le caractère relativement modeste du patrimoine constituent des enjeux qui font partie 

de la problématique. La présente recherche permettra donc de se pencher sur le cas de la valorisation du 

patrimoine  modeste  en  milieu  rural  et  d'apporter  à  la  MRC  de  Portneuf  des  possibilités  de 

développement à partir de la présence des charbonnières, monuments patrimoniaux rares au Québec.

Cette étude me paru particulièrement intéressante à effectuer, car elle allie les domaines passionnant 

que sont la culture, l'histoire, le patrimoine, le tourisme et le développement régional. Je désirais aussi 

m'attarder aux régions du Québec ainsi qu'aux municipalités constituantes plutôt qu'aux grandes villes 

et attractions déjà bien établies et renommées sur les plans culturel et touristique. Le choix d'une MRC 

comme environnement de travail me semblait également plus attirant de par la proximité qu'elle peut 

offrir avec la population et les acteurs concernés.
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RÉSUMÉ

La présente étude a pour objet général la valorisation culturelle et touristique du patrimoine modeste et  
rural. Réalisée dans le cadre d'un stage, il s'agit d'une étude de cas, soit celui des fours à charbon situés 
sur le territoire de la MRC de Portneuf. Les objectifs poursuivis sont donc dans un premier temps de 
localiser,  caractériser et évaluer, sur le terrain, les fours à charbon, puisque ces informations sont à ce 
jour manquantes. Par la suite, il faudra utiliser les données recueillies afin d'entreprendre une étude sur 
le  potentiel  de  mise  en  valeur  culturelle  et  touristique  de  ces  bâtiments.  Finalement,  les  résultats 
devront  être  présentés au conseil  des représentants de la  MRC de Portneuf.  La première partie de 
l'étude  consiste  donc  en  une  recherche  exploratoire.  Les  données  amassées  lors  de  cette  phase 
détermineront  la nature de la deuxième partie de l'étude portant sur le potentiel de valorisation des 
fours à charbon. Pour ce faire, une analyse documentaire sera effectuée tout comme des entrevues 
exploratoires  avec  des  personnes-ressources  tout  d'abord,  puis  avec  des  membres  de la  population 
susceptibles  de  détenir  de  l'information.  Les  municipalités,  les  sociétés  d'histoire  et  l'entreprise 
Charbon de Bois Feuille d'Érable Inc.  seront principalement visées pour commencer.  Les résultats 
attendus constituent la réalisation de la localisation précise et de la caractérisation des charbonnières 
comprenant  un  inventaire  terrain,  la  prise  de  photographies,  la  localisation  GPS,  la  cueillette  de 
données sur les fours (archives, enquêtes), ainsi que par la suite, l’évaluation du potentiel de mise en 
valeur culturelle et touristique des charbonnières et les recherches qui lui sont liées.
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INTRODUCTION

Le  patrimoine  et  le  tourisme  sont  deux  champs  d'étude  indépendants,  mais  qui  très  souvent  se 

recoupent  de  façon  naturelle  et  s'influencent  mutuellement.  Le  tourisme  peut  avoir  recours  au 

patrimoine pour se développer et inversement, le patrimoine peut se servir du tourisme pour sa mise en 

valeur. Ce couplage n'est toutefois pas automatiquement couronné de succès autant du côté touristique 

que  patrimonial  et  il  est  donc primordial  de  tenir  compte  du  contexte  dans  lequel  il  a  lieu.  C'est  

pourquoi dans une optique de valorisation patrimonial et touristique, il est nécessaire de bien étudier 

l'environnement, les ressources et les acteurs présents sur le territoire. De plus, la mise en tourisme d'un 

patrimoine se fera  différemment en fonction de sa nature :  s'agit-il  de patrimoine bâti,  immatériel, 

culturel, naturel, industriel, urbain, rural, modeste, gastronomique etc. ?

La présente recherche s'intéressera donc plus précisément à la valorisation du patrimoine modeste et 

industriel  en  milieu  rural.  Comme elle  s'inscrit  dans  un  contexte  de  stage,  une  étude  de  cas  sera 

effectuée,  soit  celle  des  fours  à  charbon (ou  charbonnières)  situés  sur  le  territoire  de la  MRC de 

Portneuf.  Dans  un  premier  temps,  une  étude  exploratoire  devra  être  envisagée  afin  de  localiser, 

caractériser  et  évaluer  l'état  de  ces  fours  à  charbon.  Ensuite,  à  partir  des  résultats  obtenus,  une 

évaluation du potentiel de valorisation culturelle et touristique aura lieu.

Ce document a donc pour objectif la présentation de la problématique, du mandat, de la méthodologie 

et  des conditions de stage de cette  recherche.  Premièrement,  l'idée directrice sera présentée :  on y 

retrouvera des précisions quant à la particularité de cette étude, une présentation générale de la MRC de 

Portneuf  et  de  son  mandat  comme  organisation,  la  définition  d'un  four  à  charbon,  les  éléments 

principaux du problème, la nature du travail, les objectifs, les champs théoriques utilisés et les limites 

de la recherche. Puis, le cadre théorique suivra : les différents concepts-clés et théories ainsi que la 

posture ontologique seront définis. Par la suite, les questions et les hypothèses de recherche seront 

posées et finalement, la pertinence scientifique conclura la présentation de la problématique. Par la 

suite, le mandat de recherche sera présenté, suivi de la méthodologie et des conditions dans lesquelles 

se déroulera le stage. Ce document servira donc de guide et de base pour débuter et diriger le stage.
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PROBLÉMATIQUE

1. Idée directrice

1.1. Particularité de la recherche

Il s'agit d'une étude de cas ayant pour objet de recherche les anciens fours à charbon de la MRC 

de Portneuf. Ceux-ci étaient surtout utilisés à une époque où les hydrocarbures n'avaient pas 

encore fait d'entrée massive dans le monde industriel et domestique. Le charbon de bois relevait 

donc d'une production industrielle et c'est pourquoi les fours présents dans la MRC de Portneuf 

seront étudiés sous l'angle du patrimoine industriel. La production de charbon relève aussi d'un 

savoir-faire qui est relié au patrimoine immatériel. Ainsi, le patrimoine industriel comporte un 

côté matériel (les fours) et immatériel (le savoir-faire). De plus, ils appartiennent au patrimoine 

dit modeste. Finalement, leur localisation entre aussi en ligne de compte, car l'environnement 

auquel il font partie est aussi un élément de caractérisation. On fait ici référence au patrimoine 

rural. Bref, les concepts de patrimoine industriel, modeste et rural sont les principaux retenus 

pour mener à bien l'évaluation du potentiel de valorisation touristique de ces fours. La définition 

précise de ces termes sera présentée dans la section «cadre théorique».

1.2. La MRC de Portneuf

Avant de poursuivre, il est important de bien circonscrire le territoire sur lequel sont situées les 

charbonnières,  ainsi  que  de  décrire  quelque  peu  le  mandat  et  les  activités  de  la  MRC de 

Portneuf afin de contextualiser la présente recherche.

La MRC de Portneuf est située entre les villes de Trois-Rivières et de Québec dans la région 

administrative de la Capitale-Nationale et  dans la région touristique de Québec.  De plus, le 

Chemin du Roy bordant le fleuve Saint-Laurent la traverse. Elle compte dix-huit municipalités 

locales  dont  Cap-Santé,  Deschambault-Grondines,  Portneuf,  Donnacona,  Saint-Raymond  et 

Pont-Rouge,  par  exemple.  Les  fours  à  charbon  seraient  principalement  regroupés  à  Saint-
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Raymond, Saint-Léonard et Sainte-Christine d'Auvergne. 

Par ailleurs, le mandat premier de la MRC est l'aménagement et la planification du territoire. 

Elle  doit  aussi  participer  à  son  développement  socio-économique.  En  2001,  elle  adopte  sa 

première politique culturelle afin de soutenir le développement de la culture sur le territoire. Un 

plan d'action valable pour la période 2011-2015 est actuellement en place et le principe numéro 

un de celui-ci consiste en la «connaissance, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine» (MRC 

de Portneuf 2011, 2). C'est donc dans cette optique que s'inscrit l'inventaire du patrimoine bâti 

de la MRC réalisé par la firme Patri-Arch. Dans ce document dont la première partie a été  

publiée en 2011, on y relève notamment l'existence des charbonnières sur le territoire, mais 

celles-ci ne sont ni localisées, ni caractérisées, ni évaluées. Le projet de stage faisant partie de 

cette recherche peut donc être considéré comme la continuité des mesures de développement 

culturel énoncées précédemment et c'est ainsi que celui-ci est né.

1.3. Les fours à charbon

Mais  qu'est-ce  qu'un  four  à  charbon  exactement ?  Il  est  primordial  de  le  définir  avant  de 

poursuivre afin de bien comprendre l'objet de cette recherche. Tel que le nom l'indique, les fours 

dont il est ici question étaient conçus pour produire du charbon de bois. Toutes les essences 

d'arbres peuvent être utilisées, mais certaines donnent un charbon de meilleure qualité, comme 

par exemple le chêne ou le châtaigner. La quantité de bois requise pour produire un kilogramme 

de charbon variera également. Pour que le processus de carbonisation puisse être accompli, l'eau 

présente à l'intérieur du bois doit être retiré sous forme de vapeur et lorsqu'il est chauffé à une 

température de 280ºC, le bois commence à se décomposer pour devenir charbon. La quantité 

d'oxygène demande aussi à être contrôlée. Il doit y en avoir une quantité suffisante pour que la 

combustion puisse avoir lieu. S'il arrive que le taux d'oxygène soit trop faible et irrégulier, le  

bois peut alors se transformer en cendre. Il s'agit donc d'un savoir-faire.

De  plus,  on  retrouve  différents  types  de  fours  à  charbon :  la  charbonnière  en  fosse,  les 

charbonnière en meule, les fours en briques et les fours métalliques. (Organisation des Nations-

Unis pour l'alimentation et l'agriculture 1983). Les techniques d'utilisation varient évidemment 

d'un type à l'autre. À partir du peu de photos disponibles des  charbonnières présentes sur le 



6

territoire de la MRC de Portneuf, il semblerait qu'elles appartiennent à la catégorie des fours en 

briques. Cela reste toutefois à confirmer lors de la recherche exploratoire.

Ailleurs dans le monde, une série d’impressionnants fours à charbon en pierres ayant été en 

opération de 1876 à 1879 peuvent être observé au  Ward Charcoal Ovens State Historic Park 

situé dans l'État du Nevada aux États-Unis. Ces charbonnières ont d'ailleurs fait l'objet d'une 

mise en tourisme et il est possible de les visiter tout en profitant du cadre naturel où l'on peut 

pratiquer des activités de plein-air telles que la pêche, le camping et la randonnée pédestre.

1.4. La nature du travail 

Le travail de recherche qui devra être accompli se fera sous forme d'étude et se divisera en deux 

étapes distinctes. Premièrement, une évaluation du potentiel de patrimonialisation devra avoir 

lieu. Il faudra tout d'abord procéder à la localisation précise et à la caractérisation des fours à 

charbon.  Il  s'agit  d'une  recherche  exploratoire.  Deuxièmement,  une  évaluation  du  potentiel 

touristique devra être effectuée. Pour ce faire, le repérage d'autres ressources patrimoniales et 

touristiques pourrait être envisagé.

Le temps consacré à ces deux étapes sera d'un total de 420 heures réparties sur trois mois à 

raison de 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Le travail se fera en partie sur le terrain, 

mais aussi en bureau. Ce dernier sera situé à Cap Santé dans l'édifice réservé à la MRC de 

Portneuf.

1.5. Objectifs principaux et secondaires

Les objectifs principaux de cette recherche sont tout d'abord de développer l'offre culturelle, et 

plus particulièrement l'offre patrimoniale, de la MRC de Portneuf. Puis, le renforcement des 

connaissances dans le champ de recherche de la valorisation du patrimoine en milieu rural est 

visé.

Plus précisément, cette étude aura pour objectifs d'évaluer le potentiel de patrimonialisation des 

fours à charbon de la MRC et par la suite, celui de leur mise en valeur touristique.
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1.6. Les éléments du problème

Il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte lors de l'élaboration de la problématique. Que 

savons-nous ? Qu'ignorons-nous et que faudra-t-il alors chercher à savoir ?

La recherche en est  actuellement  à  ses débuts  et  peu d'informations sont  disponibles  en ce 

moment. Comme cela a été mentionné précédemment, il est connu que ces charbonnières font 

partie du patrimoine modeste et rural de type industriel. On sait aussi qu'ils sont assez rares au 

Québec, ce qui leur confère une valeur patrimoniale et touristique supplémentaire. De plus, sur 

le plan touristique, les fours à charbon ne constituent pas à eux seuls un produit d'appel. En 

effet, les touristes ne se déplaceraient généralement pas exclusivement pour aller les visiter. En 

règle générale, cela est  un enjeu lié au patrimoine modeste. Il s'agit  donc d'un élément très 

important à considérer lors de l'évaluation du potentiel touristique. Il faut également mentionner 

que le public ici ciblé est constitué de touristes locaux. On parlera donc de tourisme domestique. 

Aussi, il se peut que les fours à charbon soient relativement éparpillés sur le territoire, ce qui 

peut constituer un obstacle. Cela restera à vérifier. 

D'un autre côté, on ignore leur emplacement exact ainsi que l'état dans lequel ils se trouvent. On 

sait  par contre qu'ils seraient situés majoritairement,  voire peut-être exclusivement,  dans les 

municipalités  de  Saint-Raymond,  de  Saint-Léonard  et  de  Sainte-Christine  d'Auvergne. 

D'ailleurs,  c'est  dans  cette  dernière  qu'est  encore  produit  du  charbon  de  bois  destiné  à  la 

commercialisation. Il s'agit de l'entreprise Charbon de Bois Feuille d'Érable Inc. Pour débuter la 

recherche exploratoire, il sera primordial de rencontrer son propriétaire, car il est hautement 

probable que celui-ci détienne beaucoup d'informations sur les charbonnières présentes sur le 

territoire. Finalement, si on ignore leur localisation et leur état, on sait toutefois que l'on désire 

ultimement les mettre en valeur, si bien sûr leur condition le permet. 

1.7. Champs théoriques et limites de la recherche

Les champs  théoriques  qui  serviront  de  fondement  pour  cette  recherche sont  multiples.  On 

retrouve premièrement  l'Histoire puisqu'on a ici affaire à une pratique surtout en usage durant 

les  siècles  derniers  et  principalement  avant  l'utilisation  massive  des  hydrocarbures  et  de 

l'hydroélectricité. Les fours à charbon devront alors être replacés dans un contexte historique 
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afin  d'expliquer  les  raisons  de  construction,  le  choix  de  l'emplacement,  les  méthodes  de 

production, l'utilité industrielle et domestique du charbon de bois etc. De plus, pour pouvoir les 

caractériser, il faudra connaître leur état d'origine et cela passera par des méthodes de recherche 

propres à la discipline historique. 

La connaissance et l'utilisation des théories et postulats des études patrimoniales et touristiques 

seront évidemment nécessaires puisque le sujet ici traité relève directement de celles-ci. 

Finalement,  l'ethnologie  comme  champ  théorique  sera  également utile,  surtout  en  ce  qui 

concerne les  méthodologies de recherche dont elle se sert (p. ex. : entrevues).

Par ailleurs, la présente étude comporte certaines limites. L'état dans lequel se trouvent les fours 

à charbon en sont une première. En effet, si ceux-ci sont dans de trop mauvaises conditions, les 

possibilités de développement de l'offre culturelle s'en trouve également réduites. De plus, le 

mandat se limite à l'évaluation du potentiel de ces fours. Ainsi, la mise en pratique du produit 

culturel ou touristique qui pourrait éventuellement ressortir de l'étude se fera dans le cadre d'un 

autre mandat. Finalement, la recherche sera davantage orientée vers le produit, le territoire et les 

acteurs  patrimoniaux  et  touristiques,  plutôt  que  vers  l'étude  des  touristes  et  de  leurs 

comportements. En effet, il est nécessaire de délimiter le champ d'étude dans lequel évoluer.

2. Cadre théorique

Avant de passer à l'énonciation des questions et des hypothèses de recherche, il est primordial 

d'identifier et de définir les concepts-clés qui sont utilisés dans le cadre de cette étude. Puis, la  

pensée  de  certains  auteurs  sera  retenue  de  façon  à  pouvoir  orienter  la  recherche 

convenablement. 

2.1. Le concept de patrimoine

Ce concept a été défini maintes fois et de différentes façons. Ici, ce sera la définition de 

Michel  Vernières  qui  sera  retenue  puisque  les  écrits  de  cet  auteur  reviendront  souvent 

comme base théorique de cette recherche. Ainsi, il nous dit que : 
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le patrimoine est un ensemble de biens, matériels ou immatériels, dont l’une des 
caractéristiques est de permettre d’établir un lien entre les générations, tant passées 
que futures. Il est donc lié à un héritage à transmettre, issu de l’histoire, plus ou 
moins ancienne, du territoire ou groupe considéré (Vernières 2011, 8). 

On fait ici référence à la définition communautaire du terme. À l'origine, c'était plutôt le 

sens individuel qui était compris à travers le mot latin patrimonium qui signifie héritage du 

père.  Selon  Vernières,  il  «permet  (...) de  fixer,  pour  une  part, l'image  du  territoire» 

(Vernières  2011,  8).  En  effet,  le  patrimoine  peut  constituer  le  fondement  d'une  identité 

locale.  Si l'on retrouve par exemple un grand nombre de monuments ou de savoir-faire 

industriels condensés dans une région particulière, elle sera fort probablement identifiée et 

reconnue à travers ceux-ci. 

Saskia Cousin, anthropologue spécialiste du tourisme culturel, ajoute que :

le  patrimoine  se  décline  de  manière  infinie :   historique,  populaire, 
gastronomique, économique, industriel, fluvial, naturel, culturel, artistique, royal, 
maritime, montagnard, urbain, rural, vert, minier, culinaire, ancien, vivant, petit 
patrimoine, etc». (Cousin 2003, 68). 

Au  niveau  touristique,  cela  permet  alors  d'établir  clairement  une  «offre  culturelle»  et 

d'attribuer une valeur ajoutée au territoire.

2.2. Le concept de patrimonialisation

La patrimonialisation est un processus par lequel l'objet patrimonial sera produit et reconnu. 

Dans l'ouvrage  Patrimoine et patrimonialisation: entre le matériel et l'immatériel, Marie-

Blanche Fourcade cite à ce sujet le sociologue Emmanuel Amougou: 

«la  patrimonialisation  pourrait  ainsi  s'interpréter  comme un processus  social  par 
lequel les agents sociaux légitimes entendent, par leurs actions réciproques, c'est-à-
dire interdépendantes, conférer à un objet, à un espace (architectural, urbanistique ou 
paysager)  ou  à  une  pratique  sociale  (langue,  rite,  mythe,  etc.)  un  ensemble  de 
propriétés ou de «valeurs» reconnues et partagées d'abord par les agents légitimés et 
ensuite  transmises  à  l'ensemble  des  individus  ou  collectifs  nécessaires  à  leur 
préservation» (Fourcade 2007, xvii).

Jean Davallon souligne aussi les six étapes de la patrimonialisation, soit 1) la découverte de 

l'objet  comme trouvaille,  2)  la  certification  de  l'origine  de  l'objet,  3)  l'établissement  de 

l'existence du monde d'origine, 4) la représentation du monde d'origine par l'objet,  5) la 
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célébration de la « trouvaille » de l'objet par son exposition et 6) l'obligation de transmettre 

aux générations futures (Davallon 2009)

Dans une optique touristiques, Dean MacCannell établie les différentes étapes de la création 

d'un site, soit 1) la trouvaille 2) l'authentification 3) la déclaration 4) la célébration 5) la 

transmission (Morisset 2009, 23).

Ces deux modèles ont plusieurs points communs et ces étapes devront être observées autant 

lors de l'évaluation du potentiel de patrimonialisation que de la valorisation touristique des 

fours à charbon. Ces étapes seront alors décrites de façon plus approfondie dans le cadre de 

la recherche exploratoire.

La patrimonialisation s’établit toutefois en fonction des valeurs qu'on lui confère et le choix 

de l'objet à patrimonialisation est donc dirigé par ces dernières. Aloïs Riegl les décrit dans 

Le culte moderne des monuments  et on y retrouve, entre autres, les valeurs de mémoires 

contenant  la  valeur  d'ancienneté  et  la  valeur  historique.  Cette  dernière  est  de  première 

importance dans le cas des fours à charbon. Elle provient «du fait qu'il représente pour nous 

un moment déterminé de l'évolution dans un domaine quelconque de l'activité humaine» 

(Riegl 1903, 81). Ainsi, l'importance de la valorisation de ces fours est avant tout historique.

2.3. Le concept de patrimoine modeste

Le patrimoine modeste, aussi nommé «petit patrimoine», est un type de patrimoine.  Selon 

Guillemard, «le patrimoine modeste regroupe toutes les structures des anciennes activités 

rurales  (…) ce  n'est  pas  la  taille  qui  est  à  prendre  en  compte  (…),  mais  son caractère 

foncièrement simple et humble (…) pour satisfaire des besoins pratiques» (Vernières 2011, 

37). Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les Ponts, les fours à pain, les lavoirs, les 

moulins, les calvaires, les croix de chemin etc.

2.4. Le concept de patrimoine industriel

Selon  l'Association  québécoise  pour  le  Patrimoine  Industriel,  «le  patrimoine  industriel 

regroupe « (...) un ensemble de biens matériels et immatériels qui font partie de l'histoire 

des industries, des entreprises et du monde du travail». Le patrimoine industriel est constitué 

des  éléments  suivants:  les  bâtiments,  les  objets,  les  archives,  les  savoirs,  l'histoire 



11

d'entreprise et l'histoire ouvrière. (AQPI http://www.aqpi.qc.ca/patrimoine.html). 

2.5. État de la littérature: la mise en tourisme du patrimoine modeste rural

La  mise  en  tourisme  du  patrimoine  modeste  rural  se  fera  différemment  de  celle  du 

patrimoine naturel ou urbain, par exemple. Le contexte doit donc être pris en compte avant 

d'établir un plan de développement touristique. Michel Vernières a écrit précisément sur ce 

sujet. Dans Patrimoine et développement: études pluridisciplinaires, il affirme que :

ces biens (patrimoine modeste), s’ils sont isolés, ne sauraient être fortement 
valorisés. C’est leur mise en réseau, la création d’itinéraires de découverte, la 
distribution de brochures explicatives (...) qui permettent cette valorisation, 
gage de leur conservation future. Il apparaît donc bien que le patrimoine d’un 
territoire est un système et non seulement un ensemble de biens  (Vernières 
2011, 9). 

Dans le cas des fours à charbon de la MRC de Portneuf, il faudra donc chercher à identifier 

d'autres ressources touristiques et/ou patrimoniales qui pourraient être compatibles. Cette 

enquête se ferait lors de la deuxième étape de la recherche. On pourrait alors penser à créer 

un  partenariat  entre  différents  acteurs  évoluant  dans  différents  types  de  tourisme  et  de 

patrimoine. Ceux-ci pourraient être reliés entre eux par une route touristique ou un circuit 

découverte. Ils pourraient également s'intégrer dans le cadre d'un festival ayant déjà lieu sur 

le territoire, ou encore d'un festival créé à cette fin. Les options sont multiples et doivent 

être évaluées. Cela s'inscrira donc dans la démarche de l'évaluation du potentiel de mise en 

tourisme des fours.

À propos de la mise en tourisme du patrimoine industriel, Vernières ajoute que :

dans le cas d’un patrimoine issu d’activités économiques disparues (mines 
fermées,  usines  abandonnées...),  la  valorisation  ne  peut  passer  que  par  la 
création  de  musées,  de  centres  de  mémoire,  de  manifestations  culturelles 
destinées,  en  premier  lieu,  à  attirer  des  touristes.  Pour  y  parvenir,  il  est 
indispensable  de  sauvegarder  ou  de  retrouver  des  savoirs-faire  anciens 
(Vernières 2011, 15).

Dans le cas des fours à charbon, il faut toutefois prendre en compte leur caractère modeste 

et la création d'un musée pourrait s'avérer tout-à-fait inefficace. Cela devra aussi faire partie 

de  l'étape de l'évaluation du potentiel touristique. Cependant, il est sûr que le savoir-faire 

des  charbonniers  doit  être  mis  de  l'avant  et  cela  pourrait  peut-être  même passer  par  la 

http://www.aqpi.qc.ca/patrimoine.html
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participation  éventuelle  de  l'entreprise  toujours  en  fonction  Charbon  de  Bois  Feuille  

d'Érable Inc. Il s'agit bien entendu de pistes de réflexion qui devront être examinées de plus 

près.

2.6. Posture ontologique: le constructivisme

La posture ontologique est basée sur une approche critique : le constructivisme.  De façon 

générale,  la  vision  et  les  méthodes  de  recherche  en  sciences  sociales ne  peuvent  être 

exactement les mêmes que celles utilisées dans le cas des sciences dites «dures», car la 

nature même de l'objet  étudié (souvent des phénomènes naturels et non sociaux) diffère 

trop. Cela constitue d'ailleurs le problème des sciences sociales en général. Ainsi, la vérité 

absolue n'existe pas ; elle est plutôt relative. Il n'y a que des systèmes théoriques ayant été 

prouvés et correspondant à des contextes.

L'objet  ici  étudié  est  le  résultat  d'une  construction  sociale  et  humaine  découlant  des 

interactions  entre  individus  et  provenant  aussi  de  la  culture  et  de  l'histoire.  Dans  la 

littérature,  il  est  habituellement reconnu que le patrimoine est  un construit  social,  car il 

découle des  choix et des valeurs portés par les acteurs du milieu. Ceux-ci étant des êtres 

humains, ils apportent leur part de subjectivité lors du processus de patrimonialisation et de 

la mise en tourisme du patrimoine. Ainsi, il s'agit d'une construction qui peut prendre des 

formes  différentes  en  fonction  des  contextes  socio-politico-historique.  De  plus,  les 

partenariats qui pourraient avoir lieu et dont il a été question précédemment sont aussi des 

constructions qui varient selon le contexte et les acteurs en place.

En ce qui concerne la mise en tourisme des fours à charbon, le postulat du paradigme de 

l'économie-politique  peut  être  appliqué  ici.  Effectivement,  il  est  sous-entendu  que  le 

tourisme favorise le développement local et  contribue à la croissance économique d'une 

région  quelconque.  Aussi,  le  tourisme  est  particulièrement  idéal  pour  les  territoires  ne 

possédant que peu de matières premières et où l'industrie est peu développée ou connait des 

difficultés. À cela s'ajoute la création de rivalités à différents paliers de pouvoir lorsqu'une 

activité touristique est mise en place. C'est pourquoi la création de partenariats serait aussi 
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souhaitable. En alliant les acteurs touristiques patrimoniaux d'une région, cette dernière se 

renforce sur un marché hautement compétitif. Une association plutôt qu'une division offre 

une possibilité  de renforcement  de l'attractivité  globale.  Cela s'inscrit  également dans la 

pensée  de  Vernières  mentionnée  plus  haut  à  propos  de  la  valorisation  touristique  du 

patrimoine modeste.

3. Hypothèses et questions de recherche

3.1. Question et hypothèse générales

La  question  de  recherche  générale  peut  se  poser  comme  suit:  Comment  valoriser  le  

patrimoine modeste en milieu rural ?

L'hypothèse  qui  en  découle  est  que  d'une  part, il  faudrait  premièrement  réaliser  un 

processus de patrimonialisation et d'autre part, mettre en tourisme ce patrimoine.

3.2. Question et hypothèse secondaires 1

La  première  question  de  recherche  secondaire  peut  se  poser  comme  suit:  Quel  est  le  

potentiel de valorisation patrimoniale des fours à charbon situés sur le territoire de la MRC  

de Portneuf?

Il  n'y  a  pas  d'hypothèse  à  cette  question  pour  le  moment.  Il  s'agit  ici  d'une  recherche 

exploratoire et un travail de défrichage et de pré-enquête devra être accompli. Cette pré-

enquête sera faite selon la méthode proposée par Aktouf dans  Méthodologie des sciences  

sociales  et approche qualitative des organisations.  Par ailleurs, le travail peut être orienté 

par les sous-questions suivantes:

1- Quel est l'emplacement exact des fours à charbon? Quelles sont leurs coordonnées 

GPS?

                 2- Dans quel état se trouvent-ils?

                 3- Combien d'entre eux auraient un potentiel de valorisation patrimoniale? 
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3.3.  Question et hypothèse secondaires 2

La  deuxième  question  de  recherche  secondaire  peut  se  poser  comme  suit:  Comment  

effectuer une mise en tourisme des fours à charbon situés sur le territoire de la MRC de  

Portneuf? 

L'hypothèse découlant de cette question résulte de la matière provenant du cadre théorique 

et  repose  sur  l'idée  que  le regroupement  ou  la  mise  en  réseau du patrimoine  modeste  

augmente son attractivité culturelle et touristique. Cela peut se faire par la création d'un  

circuit,  d'un  événement,  d'un  festival,  de  panneaux  d'interprétation,  ou  par  la  création  

possible de partenariats avec les acteurs de d'autres types de patrimoine ou de tourisme. 

Une sous-question ressort de cette réflexion. Ainsi on se demandera ensuite:

-Quels  sont  les  autres  ressources  touristiques  présentes  sur  le  territoire  pouvant  

apporter une complémentarité de l'offre?

Il faut donc conclure que la question et l'hypothèse secondaires 1 correspondent à l'étape 1 de l'étude,  

soit la recherche exploratoire, et que la question et l'hypothèse secondaires 2 correspondent à l'étape 2.

4. Pertinence scientifique

La pertinence de cette recherche repose tout d'abord sur le renforcement des connaissances dans 

le domaine de la valorisation patrimoniale et touristique du petit patrimoine en milieu rural. Il 

s'agit  d'un  sujet  assez  précis.  Les  municipalités  possèdent  parfois  plusieurs  monuments  ou 

objets patrimoniaux, mais faute d'identification, de caractérisation et de plans de mise en valeur, 

il dépérit, voire disparaît. En effet, le territoire rural est vaste et l'objet patrimonial peut s'en 

trouver dispersé et oublié. La valorisation touristique du patrimoine peut aussi être considérée 

comme un élément de développement culturel et économique d'une région. Cela n'est toutefois 

pas systématique et c'est pourquoi une évaluation de la situation de la MRC de Portneuf est 

nécessaire avant d'entreprendre quoi que ce soit. Les résultats pourraient aussi être utilisés par 

d'autres régions touristiques au Québec ou encore les inspirer.
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Bref, à la fin du mandat, la MRC de Portneuf connaitra la valeur patrimoniale et touristique des 

fours à charbon situés sur son territoire. Les intervenants auront par la suite une meilleure idée 

d'où et comment investir temps et argent quant au développement de l'offre culturelle.

5. Mandat

Dans le cadre du stage à effectuer pour la MRC de Portneuf, les tâches à accomplir seront de :

• Localiser,  caractériser  et  évaluer,  sur  le  terrain,  les  fours  à  charbon,  phénomène 

patrimonial de la MRC de Portneuf;

• Utiliser les données recueillies afin de faire une étude de potentiel sur la mise en valeur 

culturelle et touristique de ces bâtiments;

• Présenter ses recherches au conseil des représentants de la MRC de Portneuf

De  plus,  les  travaux  à  réaliser  consisteront  entre  autres  en  l’inventaire  terrain,  la  prise  de 

photographies, la localisation GPS, la cueillette de données sur les fours (archives, enquêtes), 

ainsi que l’évaluation et les recherches pour la mise en valeur culturelle et touristique. 

Les  résultats  attendus  par  l'organisation  sont  la  réalisation  des  tâches  et  travaux  cités 

précédemment, c'est-à-dire de localiser, de caractériser et d’évaluer les fours à charbon encore 

présents sur le territoire de la MRC de Portneuf afin de produire une étude sur le potentiel de 

mise en valeur de ces charbonnières. 

Par  ailleurs,  l’organisation  d’accueil  souhaite  obtenir  les  livrables  suivants :  une  base  de 

données  quant  à  la  localisation  et  à  la  caractérisation  des  fours  à  charbon  et  les  grilles 

d’évaluation  qui  pourront  être  remises  à  la  fin  de  la  phase  exploratoire,  soit  à  la  sixième 

semaine. Le rapport final quant au potentiel de mise en valeur des charbonnières ainsi que la 

présentation de ce dernier au conseil  des représentants de la MRC sera quant à lui remis à 

l'organisation à la fin de la douzième semaine
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Pour réaliser le tout, douze semaines ont en effet été prévues. L’échéancier suivant permettra de 

bien prévoir le déroulement des activités :

Semaines/
Phases

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A) Phase 
exploratoire

Analyse 
documentaire

Entrevues

Observation

Compilation  des 
données

Présentation  des 
données

B) Analyse du 
potentiel de 
valorisation 
culturelle et 
touristique***

Analyse 
documentaire 
pour l'étude de la 
faisabilité d'une 
création de 
partenariats, 
voire d'un 
itinéraire

Entrevues avec 
les partenaires 
potentiels

Création  du 
sondage

Distribution  du 
sondage

Analyse  des 
résultats

Rédaction  du 
rapport  final  et 
présentation

***Cette section dépendra des résultats récoltés lors de la phase exploratoire. Comme il se peut 
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que la deuxième partie telle qu'énoncée n'est pas du tout lieu si l'état des fours à charbon est trop 

mauvais et qu'elle doive être remplacée par un projet différent, il est impossible de planifier le 

contenu et le déroulement exact de cette section et c'est pourquoi toutes les possibilités ont été 

incluses. 

6. Méthodologie

Tout  d'abord,  il  faut  mentionner  que  la  présente  recherche  est  une  étude  de  cas  de  sujets 

individuels portant plus précisément sur les fours à charbon situés sur le territoire de la MRC de 

Portneuf. Ainsi, des informations détaillées et précises, et non pas superficielles et générales, 

seront amassées au sujet de ces fours dans un but de valorisation du  patrimoine modeste, rural 

et industriel. Dans la première partie de la recherche ayant pour but leur localisation et leur 

caractérisation, une étude exploratoire est de mise. En effet, il s'agit d'une étape primordiale 

pour  bien  comprendre  le  problème  et  le  définir  plus  précisément  afin  d'être  en  mesure 

d'entreprendre  la  deuxième  partie  de  la  recherche,  c'est-à-dire  l'évaluation  du  potentiel  de 

valorisation culturelle et touristique des fours (Malhotra 2007, 58). Dans cette partie, l'unité 

d'analyse  est  donc  clairement  les  fours  à  charbons.  De  plus,  cette  phase  exploratoire  sera 

nécessaire pour formuler une hypothèse à la question 1 «Quel est le potentiel de valorisation  

patrimoniale des fours à charbon situés sur le territoire de la MRC de Portneuf», ainsi qu'à ses 

sous-questions  «Quel  est  l'emplacement  exact  des  fours  à  charbon?,  Quelles  sont  leurs  

coordonnées  GPS?,  Dans  quel  état  se  trouvent-ils?  et  Combien  d'entre  eux  auraient  un  

potentiel de valorisation patrimoniale?».

Pour y répondre, diverses méthodes seront utilisées. Aktouf en nomme quelques unes qui seront 

ici retenues pour la pré-enquête (Aktouf 2007, 68) : 

1.  La méthode documentaliste par l'analyse de matériel existant. Il s'agit ici principalement 

de données historiques telles que des photos anciennes  ou récits  que peuvent  détenir  les 

sociétés  d'histoire  ou  encore  des  statistiques,  des  registres,  des  rapports  ou  des  fichiers 

détenus par les municipalités. Ce matériel n'existe pas nécessairement et une recherche à ce 
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sujet devra donc être entreprise. 

2.  La méthode de l'interview exploratoire avec des personnes-ressources (bien informées sur 

le  problème).  Les  municipalités  et  les  membres  des  sociétés  d'histoire  locales  seront 

principalement  visées,  mais  il  sera  aussi  intéressant  de  rencontrer  le  propriétaire  de 

l'entreprise  Charbon de Bois Feuille d'Érable Inc.  qui produit du charbon de bois encore 

aujourd'hui et qui serait susceptible de connaître l'état des choses dans la région.

3. Des interviews avec des personnes appartenant à la population et indirectement concernées 

ou intéressées par le sujet. Par exemple, il peut s'agir de personnes âgés ayant vécus sur le 

territoire  étudié  et  qui  serait  en  mesure  d'apporter  de  l'information  quant  à  l'importance 

qu'avait la production de charbon de bois dans la région, ainsi qu'à l'emplacement potentiel 

des fours.

Les entrevues seront donc de nature semi-directive,  directe et  en profondeur puisqu'il  s'agit 

d'une étude de cas et que l'on désire récolter des informations précises sur un sujet dont le 

répondant est mis au courant. Par contre, on désire que les questions restent tout de même assez 

larges afin de pouvoir en apprendre un peu plus du contexte et des autres activités de la région 

dont la connaissance pourrait s'avérer utile pour la deuxième partie de la recherche portant sur la 

mise  en  valeur  culturelle  et  touristique  des  fours.  L'information  obtenue  par  ces  entrevues 

permettront  de  construire  des  hypothèses  précises  et  d'orienter  la  deuxième  partie  de  cette 

recherche.  Il  est  à  noter  que  pour  arriver  à  dénicher  les  personnes-ressources  détenant  des 

informations pertinentes, des entretiens téléphoniques pourront tout d'abord être réalisés afin de 

créer un premier contact et d'éviter les déplacements inutiles. Les sociétés d'histoire seront les 

organismes ciblés en premier lieu. Ainsi, les organisations suivantes pourront être approchées : 

Société du Patrimoine de Saint-Raymond, Société d'histoire de Neuville, Société d'histoire de 

Saint-Basile  de  Portneuf,  Société  d'histoire  de  St-Casimir,  Association  du  patrimoine  de 

Deschambault.

Par ailleurs, on peut affirmer que cette recherche relève du type «problème de terrain» car on y 

«recueille les données de façon directe, là où l'objet à étudier se trouve (sur le terrain), et dont 

les éléments d'hypothèses, d'analyse, de conclusions, de théorisations proviennent également du 
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terrain» (Aktouf 1987, 33). Dans le cas présent, on ne peut parler d'échantillonnage, car c'est 

plutôt  un  recensement,  soit  un  inventaire  de  toute  la  population  (les  fours)  présents  sur  le 

territoire, qui est ici nécessaire. 

Par la suite, lorsque les charbonnières auront été localisées, une étude par observation structurée 

devra être effectuée à l'aide d'une grille  d'analyse et  de prises de photographies afin de les 

caractériser, d'`évaluer leur état et d'être ensuite en mesure d'en évaluer le potentiel. La méthode 

la plus appropriée sera ici celle de l'audit où un inventaire fondé sur un recensement est produit.

Bref, la partie exploratoire de l'étude se rapporte à la recherche qualitative, car comme décrit  

précédemment, les types d'études suivants sont utilisés : l'analyse documentaire, les entrevues et 

l'observation. De plus, il s'agit d'une étude de cas où l'on cherche à comprendre en profondeur le 

phénomène patrimonial des fours à charbon de la région.

La  deuxième  partie  de  la  recherche  dédiée  à  l'évaluation  du  potentiel  de  mise  en  valeur 

culturelle et touristique des fours dépendra des résultats obtenus lors de la phase exploratoire. Il 

est  donc inutile  en ce moment de tenter  d'approfondir  les  détails  méthodologiques de cette 

étape. En effet, si les charbonnières se révèlent être en trop mauvais état par exemple, le sujet de 

cette recherche devra être réorienté en fonction des besoins de la MRC de Portneuf. Au  mieux, 

on peux supposer que si l'état des fours permet une mise en valeur culturelle et touristique, une 

analyse documentaire pourra être menée pour définir si la création de partenariats serait possible 

en répertoriant les autres produits, services ou ressources culturels et touristiques. Ensuite, des 

entrevues avec les éventuels partenaires pourraient être réalisées pour déterminer la faisabilité 

du projet et d'ainsi pouvoir peut-être créer un itinéraire incluant les fours à charbon. Par ailleurs, 

un sondage pourrait être effectué auprès de la population et des visiteurs concernant l'intérêt 

qu'ils porteraient à une éventuelle mise en valeur culturelle et touristique des fours à charbon 

compris  ou  non  dans  un  réseau  local  de  partenariats.  Ces  idées  ne  seront  toutefois  pas 

développées davantage ici en raison de l'incertitude liée à la deuxième phase de la recherche.
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7. Conditions du stage

Les conditions de stage sont basées sur les points suivants. Premièrement, tel que mentionné par 

la superviseure madame Marie-Claude Demers, agente de développement culturel de la MRC 

de Portneuf, la responsabilité du stagiaire est de répondre aux exigences du mandat données par 

l’organisation d’accueil. En contrepartie, cette dernière s’engage à encadrer la stagiaire, à veiller 

à  l’avancement  du  projet,  ainsi  qu'à  fournir  l’équipement  nécessaire  pour  la  réalisation  du 

mandat. 

Par  ailleurs,  il  s'agit  d'un  stage  rémunéré  à  un  taux  horaire  de  quinze  dollars.  En plus,  le 

remboursement  de  certaines  dépenses  est  prévu.  En  effet,  puisque  plusieurs  tâches  seront 

accomplies sur la route,  principalement lors de l'étude exploratoire,  une feuille de dépenses 

quant au kilométrage parcouru et  au repas pris  dans le cadre du travail  devra être remplie.  

L'automobile utilisé pour le déplacement du stagiaire sur le territoire est toutefois sa propriété et 

il en est donc responsable.

Finalement, l'étude sera effectuée sur douze semaines à raison de trente-cinq heures par semaine 

réparties du lundi au vendredi. Le stage commencera donc le 21 mai 2013. L'heure exacte de 

début et de fin de journée, ainsi que le temps réservé au dîner est encore à préciser. Un bureau 

dans les locaux de la MRC de Portneuf situés à Cap-Santé sera aussi attribué pour la réalisation 

du mandat.

***Clause de non-responsabilité du stagiaire : le stage est une activité de nature formative et 

pédagogique.  Par  conséquent,  la  MRC de Portneuf  dégage le  stagiaire,  les  professeurs,  les 

administrateurs, les facultés, les écoles, les départements et les partenaires de l’Université du 

Québec à Montréal,  ainsi  que l’université elle-même, de toute responsabilité concernant les 

travaux réalisés par le stagiaire et l’utilisation des résultats, informations, idées, techniques ou 

principes énoncés par celui-ci.***
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CONCLUSION

Dans le cadre de cette recherche,  les concepts généraux du patrimoine et  du tourisme sont mis de 

l'avant.  Plus  précisément,  la  valorisation  du  patrimoine  modeste  et  industriel en  milieu  rural  sera 

étudiée et puisque la présente recherche est réalisée dans le cadre d'un stage, une étude de cas sera 

entreprise, c'est-à-dire, celle des fours à charbon situés sur le territoire de la MRC de Portneuf. Elle sera 

divisée en deux étapes, la première constituant une recherche exploratoire visant à évaluer le potentiel 

patrimonial  des  charbonnières.  Il  faudra  alors  procéder  à  leur  localisation  précise  et  à  leur 

caractérisation. L'histoire les entourant devra également être relevée. La deuxième étape consistera en 

l'évaluation du potentiel de mise en valeur touristique des fours à charbon. 

Ce  document  sert  donc  à  présenter  la  problématique,  le  mandat,  la  méthodologie  liée  à  la  phase 

exploratoire et les conditions de stage. On y a présenté l'idée directrice, le cadre théorique, les questions 

et hypothèses de recherche et la pertinence scientifique. Le stage, d'une durée de 12 semaines, aura 

pour objectif général l'augmentation de l'offre culturelle de la MRC par la mise en valeur patrimoniale 

et  touristique des fours à charbon. Pour y parvenir, il  faudra tout d'abord résoudre le problème du 

manque de connaissances  quant  à  la  localisation et  la  caractérisation des  charbonnières.  Cela  sera 

entreprit dans la phase exploratoire. Des hypothèses précises pourront par après être posées pour la 

suite de la recherche et pour l'atteinte de l'objectif. À la fin du mandat de stage, la MRC de Portneuf 

s'attend donc à  connaître  la  localisation et  l'état précis  des fours à  charbon encore présents  sur le 

territoire de la MRC de Portneuf, ainsi que le potentiel et les possibilités de mise en valeur culturelle et 

touristique de ceux-ci.
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