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Montréal, le 11 juin 2018 – C’est avec une grande tristesse que l’Ordre des
urbanistes du Québec a appris le décès de Marcel Junius, urbaniste émérite
et architecte, le 6 juin dernier à Québec, au terme d’une courte maladie,
entouré des siens.
Monsieur Junius s’est enregistré comme urbaniste dès la formation de la
Corporation professionnelle des urbanistes du Québec en 1963. Passionné
et visionnaire, il aura joué un rôle crucial dans l’avancement et le
rayonnement de la profession d’urbaniste, particulièrement dans le
domaine de la sauvegarde du patrimoine urbain et du patrimoine culturel
au Québec et à l’étranger. Il a d’ailleurs été directeur général du patrimoine
au ministère des Affaires culturelles du Québec, président de la
Commission des biens culturels du Québec et président du Conseil
consultatif de l’environnement du Québec.

Photo prise lors du congrès annuel 2013. Crédit : Jean-Luc Laporte

Décès de l’urbaniste émérite Marcel Junius

Cofondateur et premier secrétaire général de l’Organisation des villes du patrimoine mondial en 1992, il a reçu le
Prix du Québec - Prix Gérard-Morisset pour le patrimoine en 2003. Marcel Junius a également été honoré du titre
d’officier de l’Ordre du Canada en 2005.
Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 16 juin 2018 à 11 heures à l’église Saint-Dominique, 175, rue
Grande-Allée Ouest, à Québec où la famille recevra les condoléances à compter de 10 heures. L’OUQ tient à offrir
ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Consulter l’avis de décès
Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec est l’un des 46 ordres du système professionnel québécois régi
par l’Office des professions du Québec. L’Ordre regroupe plus de 1500 urbanistes et urbanistes-stagiaires et a
pour mandat d’assurer la protection du public en réglementant et en surveillant les activités professionnelles des
urbanistes. Il est également le gardien et le promoteur de la compétence professionnelle en aménagement du
territoire et en urbanisme.
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