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Nouvelles

Récentes Parutions
L’arpenteur de la ville
L’utopie urbaine situationniste et Patrick Straram
Essai par  Marc VACHON, Éditions Triptyque, 
ISBN 2-89031-476-6
289 p.

L’association de Patrick Straram, le « Bison ravi », avec la
contre-culture québécoise a éclipsé la profonde influence du
situationnisme sur sa vie et sur son œuvre. Dans ce livre, à la
fois essai et biographie, le géographe urbain et culturel Marc
Vachon met en lumière le rôle de Straram comme un des
principaux représentants  de ce qui fut l’une des dernières
avant-gardes du vingtième siècle.

L’auteur explique que « le mouvement situationniste rejette la
planification rationnelle et fonctionnelle de la ville moderne.
Il développe une vision utopique de la ville ainsi qu’une
nouvelle forme d’urbanisme. La cité devient alors un vaste
terrain de jeu où se déroulent les expérimentations
situationnistes (dérive, psychogéographie) qui déterminent
les éléments de l’espace physique et émotionnel de la ville
future.»

Autodidacte passionné de littérature, de cinéma et de jazz,
Patrick Straram a connu adolescent les premiers
balbutiements de ce qui allait devenir l’existentialisme, dans
les cafés de St-Germain-des-Prés. Il introduit les idées du
mouvement situationniste à Montréal dès 1960, avec la
publication de Cahier pour un paysage à inventer. L’auteur
montre que, malgré l’échec de la réception de ce livre,  la
vision urbaine des situationnistes de même que leurs
concepts artistiques  et politiques va transparaître dans toute
la vie et les œuvres de Straram.

L’Institut d’urbanisme
Un urbanisme ouvert sur le Monde
Sous la direction de 
Gérard Beaudet, urbaniste
Édition Trames, Université de
Montréal, CP 6128, succ : Centre-
ville, Montréal (Québec) H3C 3J7,
Tél. : 514-343-7294,
www.ame.umontreal.ca, 
235 pages - 20 $

L’Institut d’urbanisme a été fondé en 1961.  En ces débuts de
la Révolution tranquille, il aura constitué un des nombreux
outils dont s’est alors dotée la société québécoise pour
façonner son devenir. Depuis, l’Institut a été la principale
pépinière de professionnels en aménagement et en urbanisme
au Québec.

Le présent ouvrage rappelle les circonstances de cette
fondation, retrace les grands moments de quatre décennies
consacrées à la formation et à la recherche en urbanisme et
évoque quelques-unes des problématiques qui sous-tendent
les défis auxquels les chercheurs et les praticiens de la ville,
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, sont présentement confrontés.

Bien que d’emblée destiné aux diplômés et aux étudiants
actuels de l’Institut, ainsi qu’aux professionnels de l’urbain en
général, le présent ouvrage intéressera également tous ceux
que l’urbanisme préoccupe.  Esquisser l’histoire de l’Institut,
fût-ce à grand traits, imposait en effet que soit évoqué un
siècle d’urbanisation québécoise et que soit retracée
l’évolution de l’urbanisme d’ici. C’est donc à une incursion
dans un passé récent et passablement mal connu, mais dont
le présent est encore fortement imprégné, que convie le
présent ouvrage.

La modernité devient
patrimoine 
L’église Saint-Thomas-
d’Aquin de Saint-Lambert
Gaétane Dufour, Fides, 165,
rue Deslauriers, Saint-Laurent
(Québec) H4N 2S4, Tél. :514-
745-4290, 148 pages- 24,95 $

Dans ce livre, Gaétane Dufour
nous convie à une promenade
fascinante à travers le patri-

moine architectural religieux occidental.  En traitant d’un cas
type, l’église Saint-Thomas-d’Aquin de Saint-Lambert,
l’auteur nous initie à l’architecture, certes, mais aussi nous
renseigne sur une foule de détails historiques qui ont
contribué, permis ou ont fait partie intégrante de l’érection de
cette belle église montérégienne.  

Richement illustré et savamment documenté, ce livre
passionnera tous les amateurs d’histoire, de beaux monu-
ments et du patrimoine québécois en général, tout autant que
les chercheurs et spécialistes.

Patrimoines modernes 
L'architecture du vingtième siècle à Chicoutimi 
Lucie K. Morisset, Luc Noppen et Patrick Dieudonné 
http://www.puq.uquebec.ca/data/D-1295.html 

Métropole du Saguenay, Chicoutimi fut, au vingtième siècle,
un haut lieu de modernité. La « Reine du Nord », comme on
l'appelait dès la Première Guerre mondiale, a grandi au
rythme des techniques, des fonctions et des formes architec-
turales qui se sont épanouies dans la capitale institutionnelle
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et commerciale. Attirés par l'industrie et, davantage encore,
par la reconstruction au lendemain de la conflagration de
1912, les créateurs -architectes, urbanistes, artistes- ont
déployé ici des trésors d'imagination qui, en grand nombre,
ornent toujours de leur splendeur le paysage de la ville
d'aujourd'hui. Ce sont de tels monuments que cet ouvrage
propose de découvrir. Des rêves grandioses aux réalisations les
plus étonnantes, près de 500 édifices et projets et plus de 800
illustrations permettent de mesurer la riche histoire
architecturale et urbanistique qui prit corps sur le territoire.
Entièrement en couleur, l'ouvrage convie à une visite, en
quatre tableaux, du développement de la ville, de l'évolution
des formes et des styles, de l'inventivité des architectes qui ont
dominé le vingtième siècle chicoutimien et, enfin, de près de
200 monuments que ces quelque cent ans lèguent au
patrimoine moderne de l'Occident. 

2004, 192 pages, ISBN 2-7605-1295-9, D-1295 

Quartiers ouvriers d'autrefois 1850-1950
Anne-Marie Sicotte 
Les Publications du Québec 
Collection : Aux limites de la mémoire 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php 
2-551-19650-7,  2004, 216 pages, 29,95 $ 

Les photographies de cet ouvrage racontent une période
fascinante de notre histoire, celle de la création des villes
modernes. Ce passage tumultueux entre l'ancienne société
agricole et notre monde contemporain a entraîné des
changements profonds dans l'existence de nos ancêtres. 

Laissez-vous entraîner dans un dédale de rues, celles de
plusieurs quartiers de Montréal, de Québec et de Sherbrooke,
trois villes parmi les premières cités industrielles de la
province. Ces quartiers ouvriers qui constituaient de véritables
villages au cœur de la ville sont à la source des grandes valeurs
de solidarité, de partage et d'entraide qui forment la trame de
l'identité québécoise et probablement sa plus grande richesse. 

Ce livre illustre à la fois les conditions de vie générales des
ouvriers de l'époque et leurs lieux de travail où ils passaient
une grande partie de leur existence. Les images sont
évocatrices de l'atmosphère de ces années difficiles. L'aspect
rude et parfois délabré des usines et des maisons où vivait
cette population laborieuse témoigne d'une époque où la lutte
pour la survie occupait le devant de la scène.

Le Conseil de quartier de Saint-Roch innove et
lance la Charte de la qualité de vie du quartier
Saint-Roch

Ces dernières années, le développement économique du
quartier Saint-Roch a connu un essor remarquable. Au cours
de son évolution, ce quartier a toujours été caractérisé par une
participation citoyenne très active. « Afin de préserver et de
renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens et des
citoyennes envers leur quartier et ainsi, de contribuer au
maintien et à l’amélioration de la qualité de vie, le Conseil de
quartier de Saint-Roch lance la Charte de la qualité de vie,
laquelle constituera un outil de consultation par excellence »,
a indiqué M. Éric Boulay, président du conseil de quartier, lors
du lancement officiel. 

« À partir d'observations, le Conseil de quartier de Saint-Roch
a rédigé des énoncés d'affirmation (ce qu'est le quartier) et de
souhaits (ce que devrait être le quartier) », a commenté M.
Marcel Landry, ancien président du conseil de quartier et l'un
des initiateurs du projet. Le conseil de quartier invite
maintenant la population, les gens d'affaires, les organismes et
les autres acteurs de Saint-Roch à prendre connaissance de
ces énoncés, à s'interroger sur leur bien-fondé, à s'en servir
pour évaluer le quartier et déterminer si la réalité qu'ils
observent est en accord avec la Charte. Ils sont invités à faire
connaître les écarts observés au conseil de quartier et à se
mobiliser avec lui, afin de trouver des solutions qui contri-
bueront à l'amélioration de la qualité de vie du quartier.

« Ultimement, toute personne pourrait utiliser la Charte de la
qualité de vie du quartier Saint-Roch dans l'élaboration d'un
projet ou dans la prise d'une décision ayant un impact sur le
quartier ou encore, se demander si tel projet ou telle action
contribue à la démarche d'amélioration de la qualité de vie du
quartier. De son côté, dans ses décisions, ses recomman-
dations et ses appuis, le Conseil de quartier de Saint-Roch s’en
servira comme d’un guide », a conclu M. Boulay.

La Charte de la qualité de vie du quartier Saint-Roch tou-
che à des thèmes tels que la mixité de la population, la
diversité des fonctions, l’environnement, la sécurité, le zonage,
l’animation urbaine et le transport. On peut consulter la
Charte sur le site www.ville.quebec.qc.ca, module Orga-
nisation / section Conseils de quartier / Saint-Roch.

Le Conseil de quartier de Saint-Roch entend aussi s’assurer
que la Charte de la qualité de vie du quartier Saint-Roch sera
connue et animée. Au cours de l'hiver, il proposera différentes
activités d’animation afin de la faire connaître et d'expliquer
son contenu, de manière à ce que la population puisse se l'app-
roprier, l'utiliser et contribuer à la faire évoluer.

La qualité de vie, c'est l'affaire de toutes et de tous!

Nouvelles
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Chronique juridique

Parc linéaire « Petit train du Nord »
La légalité d’un usage n’immunise pas
nécessairement les municipalités 

1 REJB 2004-81143 (C.A.).
2 Association des résidents du lac Mercier inc. c. Paradis, ès qualités de ministre de l'Environnement, REJB 1996-29270  (C.S.).
3 R.R.Q. C. v
4 ci-après la « Coalition ».

Q uelques jours avant la période du temps des fêtes, la
Cour supérieure a rendu un jugement très médiatisé
dans le dossier Coalition pour la protection de

l’environnement du parc linéaire « Petit train du Nord » et al.
c. Laurentides (Municipalité régionale de Comté) et als1 . Ce
jugement a certainement eu des effets considérables, autant
favorables que défavorables, sur une grande partie de la
population demeurant à proximité du Parc linéaire. Il n’est
toutefois pas de notre intention de nous prononcer en faveur
de l’une ou l’autres des partie, mais plutôt de nous interroger
sur les conséquences pouvant éventuellement découler de
cette décision sur les droits des municipalités et ce,
principalement en raison du rejet de la défense d’autorité
législative, défense suivant laquelle les municipalités peuvent
prétendre à une immunité contre les actions fondées sur les
nuisances. À notre connaissance, il s’agissait de l’une des
premières fois où un tribunal de droit civil avait la possibilité
de se prononcer sur cette défense dont les critères ont été
élaborés par la common law. Afin de bien comprendre la portée
de ce jugement, nous croyons opportun de résumer
brièvement la situation factuelle.

Les activités ferroviaires ayant diminué en intensité, le
Canadien Pacifique avait décidé, au cours des années quatre-
vingt, de cesser d’utiliser le chemin de fer situé entre St-
Jérôme et Mont-Laurier. Cette décision mena à l’abandon des
voies ferrées et éventuellement au démantèlement des rails. Le
Gouvernement provincial ayant déjà démontré son intérêt à
acquérir l’emprise du chemin de fer afin qu’elle soit utilisée à
des fins publiques, le Conseil des ministres décida le 14 juillet
1993 que le Gouvernement se porterait acquéreur de
l’emprise, procédure qui fut complétée en juin 1994.

Dans l’intervalle, le Code municipal du Québec fut amendé afin
d’autoriser toute municipalité régionale de comté à déterminer
par règlement l’emplacement d’un parc régional sur des
terrains dont elle n’a pas la propriété et à en régler l’usage,
qu’elle en soit propriétaire ou non. Cela a permis de créer le
Parc linéaire du Petit train du nord sur l’emprise du chemin de
fer. 

Dès sa création, l’utilisation du Parc linéaire par les
motoneigistes souleva la controverse. D’ailleurs, certains
citoyens vivant à proximité de l’ancienne emprise deman-
dèrent au tribunal un jugement déclaratoire visant à faire
déclarer l'illégalité de la création et de l'aménagement d’une
partie du Parc linéaire aménagée près du Lac Mercier2.
Pendant les procédures judiciaires, le gouvernement provincial

a amendé le Règlement sur la motoneige3 afin de permettre
exceptionnellement la circulation des motoneiges sur une
ancienne emprise ferroviaire à moins de 30 mètres d’une
habitation. 

Par ailleurs, en 1997, conformément aux pouvoirs qui lui
avaient été accordés, la municipalité régionale de comté
adopta un règlement afin de régir la circulation, la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre sur le Parc linéaire. Malheu-
reusement, cette réglementation ne semblait pas suffisante afin
d’assurer la tranquillité des gens vivant près du Parc linéaire. 

En 1999, certains résidents ulcérés par les nuisances qu’ils
devaient tolérés en raison de la circulation des motoneiges ont
décidé de créer la Coalition pour la protection de l’envi-
ronnement du Parc linéaire du « Petit train du Nord »4 afin de
promouvoir la protection de l’environnement du Parc linéaire
et pour promouvoir, défendre et représenter les intérêts des
membres. À cette fin, la Coalition a décidé d’intenter des
procédures judiciaires notamment contre la municipalité
régionale de comté, le gouvernement du Québec et les clubs de
motoneiges qui entretenaient les pistes.

En intentant leurs procédures, la Coalition voulait non
seulement que ses membres soient dédommagés pour les
troubles et inconvénients qu’ils vivaient en raison des nui-
sances découlant des activités des motoneiges, mais surtout,
elle voulait empêcher les motoneigistes d’utiliser une partie du
Parc linéaire. Le recours de la Coalition était fondé sur l’article
976 du Code civil du Québec qui prévoit :

976. Les voisins doivent accepter les inconvénients
normaux du voisinage qui n’excédent pas les limites de la
tolérance qu’ils se doivent suivant la nature ou la situation
de leur fonds, ou suivant les usages locaux. 

Selon l’Honorable Hélène Langlois, l’application de cette
disposition impose l’obligation de comparer la nuisance allé-
guée aux inconvénients normaux et inévitables de la vie en
société et ce, en tenant compte de la situation des fonds con-
cernés et des usages de la collectivité. Cet article assujettit non
seulement toutes les personnes qui ont un droit de propriété
sur le terrain concerné, mais également celles qui ont un droit
de jouissance sur le fonds. 

Le tribunal s’est déclaré satisfait de la preuve offerte par les
citoyens concernant les inconvénients anormaux qu’ils
subissaient en raison du bruit et des odeurs découlant de

Mathieu Quenneville, avocat, Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. / L.L.P.
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Chronique juridique

l’utilisation du Parc linéaire par les motoneigistes. La Cour
devait donc étudier les moyens de défense présentés par les
défendeurs. 

D’une part, le tribunal a rejeté la défense voulant que le
recours n’était pas justiciable. En effet, l’Honorable juge était
d’avis que le recours ne concernait pas l’opportunité de la
décision politique (décision qui aurait été difficilement
contestable en l’absence de mauvaise foi, de fraude ou d’abus
de droit), mais concernait plutôt l’existence d’une nuisance
telle que définie par le droit commun. Dans les circonstance,
la bonne foi des différentes instances gouvernementales ne
devait pas leur permettre d’éviter l’application des principes de
l’article 976 du Code civil du Québec.

D’autre part, les défendeurs ont invoqué la défense de
l’autorité législative. Une telle défense permet d’invoquer à
l’encontre d’une action fondée sur la nuisance une immunité
expressément ou implicitement accordée5. Le tribunal était
d’avis que cette défense est recevable si l’atteinte aux droits est
permise par les termes clairs de la loi ou par déduction
nécessaire des termes de la loi et que le préjudice allégué est
la conséquences inévitable de ce que la loi ordonne ou permet
à l’organisme de faire6. À première vue, plusieurs éléments
factuels permettaient de croire que cet argument avait des
chances de succès : 

- Existence d’une autorisation législative de permettre la
circulation des motoneiges à moins de 30 mètres des
habitations;

- Le Règlement sur les motoneiges fixait la norme de bruit
maximal d’une motoneige à 82 décibels;

- Permission législative d’implanter la piste
de motoneige sur les sentiers du Parc
Linéaire;

- La vitesse maximale des motoneiges était
établie par la Loi sur les véhicules hors
route.

L’Honorable juge était toutefois d’avis que les
dispositions législatives de la Loi sur les
véhicules hors route et du Règlement sur les
motoneiges ne visaient pas à encadrer de
façon particulière l’activité reprochée et ce,
spécialement en ce qui concernait son
intensité et son étendue. Puisqu’il s’agissait de
dispositions d’ordre général, le tribunal est
venu à la conclusion que le législateur n’avait
donc pas l’intention, par ces textes législatifs,
d’autoriser les troubles de voisinage. Pour
cette raison, la municipalité régionale de
comté a été reconnu responsable des
nuisances découlant de l’utilisation du Parc
linéaire par les motoneigistes. Le

gouvernement provincial fut également condamné
solidairement avec la MRC puisqu’il s’était engagé a assumer
jusqu’au mois de mai 2004 la responsabilité qui incombait à la
MRC à titre de locataire du Parc linéaire. De plus, le tribunal a
ordonné qu’une partie du Parc linéaire soit dorénavant fermée
aux motoneigistes
L’exigence de dispositions législatives expresses ou implicites
pour conférer une immunité à un organisme gouvernemental
en matière de nuisance relativement à une activité publique
pourrait causer rapidement de sérieux mots de tête aux
urbanistes, aux inspecteurs et aux conseillers municipaux
dans le cadre de leur  gestion du territoire municipal. Selon les
principes appliqués dans la décision Coalition pour la
protection de l’environnement du parc linéaire « Petit train du
Nord », il n’est pas irréaliste de soutenir qu’une municipalité
pourrait éventuellement être poursuivie pour les nuisances
inhérentes à l’utilisation d’une rue ou celles découlant de
l’implantation et de la gestion d’un parc industriel. 

Ce jugement rappelle également qu’outre les gens qui émettent
des nuisances, une personne qui permet des usages générant
ces nuisances est aussi susceptible d’être responsable des
dommages qui en découlent. Nous devons souligner que le
gouvernement provincial et la municipalité régionale de comté
ont inscrit ce jugement en appel. Nous pouvons présumer que
les corps publics doivent actuellement espérer que la Cour
d’appel circonscrive la portée de ce jugement, surtout dans un
contexte où les citoyens sont d’avantage préoccupés par leur
environnement et intentent plus fréquemment des recours
collectifs en matière de nuisances.     

5 Supra, note 1, p. 9.
6  Ibid, p. 10.
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Opinion

D’une architecture déguisée 
à un ciel nocturne effacé

par  Marcel Junius, urbaniste émérite de l’O.U.Q. / Prix du Québec, prix Gérard-Morisset 2003 pour le patrimoine

Dans un article paru le 26 septembre dernier dans Le Soleil
et portant sur la mise en lumière de joyaux du patrimoine,
on peut lire que deux églises, l’une à Sillery, l’autre à Cap-
Rouge, « profiteront » de cette mise en valeur « spec-
taculaire »… Il y a de quoi réagir à cette annonce.

Des questions se posent. Faut-il vraiment déguiser nos
églises en icônes touristiques porteuses d’une modernité de
pacotille ? Faut-il vraiment faire le déballage complet de
nos monuments religieux ou institutionnels en les
trafiquant pour en faire un produit gonflé artificiellement
par des kilowatts de lumière ? Est-ce nécessaire ? Est-ce
bien utile pour les résidents-contribuables de mettre en
valeur une culture du « m’as-tu-vu ? » en gratifiant de nom-
breux édifices gouvernementaux, commerciaux, touris-
tiques, religieux d’une pluie de paillettes pour créer de
toutes pièces dans notre ville un tel tapage lumineux et une
pollution  en plus. En avons-nous besoin ? Au fait, pour qui
et pourquoi un tel déploiement, voire un acharnement à
éclairer tous azimuts la nuit sans avoir auparavant jaugé les
conséquences d’un tel « vaste programme de mise en
lumière » ? 

Au gré du temps, la ville de Québec a conservé un caractère
unique pour une agglomération urbaine d’Amérique du
Nord. Ce mystère tient dans le charme discret de son noyau
historique et de son voisinage en dedans et en dehors des
murs. La distinction bourgeoise de ses monuments se
trouve encore à l’aise dans ses rues aux façades sans grande
prétention. À l’ensemble ainsi formé on ajoute la civilité de
ses habitants. L’un additionné à l’autre a contribué à la
réputation universelle de notre ville. Nous continuons de
proclamer que cette ville est attachante par la culture du
calme qu’elle inspire et qu’elle est un lieu mythique où il
fait bon vivre et travailler. Ne dilapidons pas ce trésor
inestimable.

Dans le cadre de notre propos, il faut se souvenir de l’effort
et du résultat acquis, celui-là spectaculaire, par l’enlè-
vement des éclairages fluorescents dans la rue Saint-Louis
par l’administration Lamontagne. Tous les commerçants
ont modifié les enseignes et les publicités en recourant, de
plus, à un éclairage non agressant. Nous étions en 1968.
Aujourd’hui, il est convenu par plusieurs de souligner la
pollution visuelle croissante occasionnée par le trop-plein
de lumière dans notre cité.

Faisons une distinction entre l’éclairage public urbain de
nos rues et l’éclairage décoratif ajouté sur les monuments à
des fins touristiques. L’un est redevable au citoyen-
contribuable pour son confort et sa sécurité, l’autre est
destiné au visiteur pour éventuellement l’éblouir ! 

Disons que l’éclairage public des rues est parfois assez
décevant. Les lampadaires dont la tête est enfouie ou
camouflée dans le feuillage des arbres n’éclairent pas
toujours le bon endroit, c’est-à-dire le sol, le trottoir. À cela
s’ajoute le luminaire à boule blanche translucide, qui
échappe une partie de son intensité vers le ciel. S’agissant
d’un service public, il serait de bon aloi que la boule de
verre soit couverte par un chapeau opaque, réfléchissant
ainsi la lumière vers le sol, car la population vieillissante
demande plus de sécurité par un éclairage plus clair et
dirigé vers le bas.

La mise en lumière

Sur le spectacle lumière à grande échelle, il faut faire ici
une sérieuse réflexion quant au bien-fondé des plans
lumières qui aujourd’hui comme le rap, la mode hallu-
cinante ou le cellulaire couvrent une grande partie de la
planète. C’est le même scénario que pour l’émission « Tout
le monde en parle », l’éclairage spectaculaire est une
pratique copiée, empruntée à d’autres qui ont fait croire
qu’en illuminant tous azimuts on est branché et que c’est ça
la modernité ! Je pense tout le contraire.

Si l’on peut comprendre que dans certaines régions du
monde l’horaire journalier habituel  s’étend fort tard, on
doit admettre que, dans  l’univers québécois, la journée ne
se prolonge pas jusque dans la nuit. Chez nous, les gens
rentrent chez eux vers 18 ou 19 heures. Ce n’est donc pas
pour le citoyen que la magie de l’illumination est utile. Elle
devient coutumière, car après la stupeur et la surprise des
premiers jours,  on s’y habitue et on ne la remarque même
plus. Illuminer la ville, les clochers, les toitures, les façades
des monuments comme une veillée de Noël à longueur
d’année n’est pas une solution acceptable. Il faut donc se
rabattre sur le touriste qui vient d’ailleurs où la mode est,
chez lui  aussi, à l’illumination tous azimuts et qui ne voit
rien de spécial  dans la nôtre. 

L’architecture déformée

Sur un autre aspect, il s’agit d’examiner comment se
pratiquent ces installations.

On sait que, par sa nature, l’architecture est sujette à
l’attraction terrestre attribuable à un système solaire
immuable. Les structures construites, œuvres d’art ou
constructions plus modestes, se déploient de toute éternité
sous une lumière naturelle qui, du haut, se projette vers le
bas. Jamais le contraire. Le Corbusier, architecte de grande
réputation, nous a appris que « l’architecture est le jeu
savant et correct des volumes dans la lumière ». C’est le jeu
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des ombres portées sur les bâtiments qui façonne le grain
des façades, expose les reliefs, fait ressortir les creux en
créant par des pleins et des vides une composition
architecturale, le soleil en étant la source. Il projette sa
lumière d’en haut.

Or, que voit-on dans les illuminations spectaculaires ? Eh
bien, rien d’autre que le déferlement des flux lumineux
projetés du bas vers le haut, ce qui est une erreur grossière.
La lecture de l’architecture est déformée, défigurée par
cette pratique. Elle est donc à repenser avec autant
d’empressement qu’à certains endroits l’orgie lumineuse
est colorée, ce qui a pour résultat que notre ville « disney-
landisée » se rapproche de Las Vegas, comme l’ont exprimé
des touristes en regardant la falaise, les fortifications et le
château-hôtel au sommet. Le gadget lumineux est à son
apogée.

En ces temps de pénurie d’énergie appréhendée, comme le
rappelle la Régie du même nom, il y aurait lieu de
faire œuvre de prévoyance en modérant nos
transports et en réduisant l’intensité du flux
lumineux, ce qui aurait pour conséquence
de diminuer la pression sur l’environ-
nement, sur la nuit noire et sur les
perturbations occasionnées à la faune.

Le respect du ciel nocturne

Bien que le phénomène de l’éclai-
rage dit architectural soit mondial,
la concertation à l’échelle locale a
commencé à se mettre en place en
France actuellement, mais aussi en
Suisse, en Italie et en République
tchèque, entre autres. On peut voir des
exemples fort subtils à l’étranger par
l’éclairage d’un détail d’architecture. On
peut aussi faire appel à plus de sensibilité
dans le choix de l’éclairage, de son intensité, de
sa luminosité, de sa brillance. On peut également
être plus délicat en montrant avec raffinement un attrait
particulier du patrimoine monumental, quel qu’il soit. À
Québec, la mise en lumière du clocheton-lanterne central
du Séminaire est en soi une valeur ajoutée pour autant que
le concepteur fasse l’effort de ne pas projeter les faisceaux
lumineux vers la voûte céleste.

Des réflexions comme celles-ci se font ailleurs. En Suisse,
c’est le Canton des Grisons, pourtant le moins touché par
la pollution lumineuse, qui a été le premier à prendre des
mesures politiques. Le député Marco Biancotti  a déposé un
postulat au Grand Conseil qui stipule que « trente pour
cent des lumières nocturnes sont inutiles et que ce sont des
architectes qui abusent des halogènes pour promouvoir
leurs œuvres ». Le député ajoute : « le smog lumineux est
dangereux pour les animaux et pour les hommes ».

À Zurich, le service de l’éclairage public étudie un éclairage
intelligent en vue de réduire la consommation d’énergie de
30 % à 50 %. On observe à travers le monde que la nuit

n’existe plus. D’après le journal suisse Dimanche, « deux
hommes sur trois ne savent plus ce qu’est une nuit noire.
Aucun Suisse ne la voit ».  Même constat à Montréal, à
Drummondville et à Québec où ces agglomérations sont
couvertes d’un halo lumineux qui est le signe visible d’une
perte d’énergie fantastique. Inutilement.

À Toronto, une association locale a lancé le chiffre de 
10 000 pertes annuelles de volatiles et a proposé la seule
solution envisageable, ne plus illuminer les édifices en
hauteur, surtout pendant les périodes de migrations. C’est
aussi ce que veut faire Chicago qui négocie avec les
administrateurs d’immeubles pour tenter de réduire, voire
d’éteindre les lumières, à partir de critères environ-
nementaux.   

En France, l’Académie des sciences étudie ce phénomène
depuis 1984. Puis, le Commandant Jacques-Yves Cousteau
et l’astrophysicien Hubert Reeves lancent cet appel,  rap-

porté par le magazine Astronomie : « La vie sur terre
est réglée par l’alternance du jour et de la nuit,

or en quelques dizaines d’années cet équi-
libre a été rompu par la prolifération

anarchique d’un éclairage trop agressif et
mal disposé. Il est urgent d’arrêter ces
nuisances. »

Pensons à la République tchèque où
la Loi sur l’éclairage nocturne
extérieur a été sanctionnée officiel-
lement par le Président Vaclav Havel
en vue d’assurer le contrôle de la
pollution lumineuse. Le Président a
pris sa décision en s’appuyant sur

l’exemple de la législation mise en
œuvre dans la région de la Lombardie,

en Italie.

Revenons chez nous et suivons l’exemple de
la région du lac Mégantic où « une campagne de

sensibilisation est en cours pour protéger la qualité
du ciel nocturne. Plus encore, la municipalité est passée
aux actes en redirigeant vers le bas l’éclairage public. Les
lampadaires sont maintenant éteints à 11 heures du soir. À
Sherbrooke, autre bonne nouvelle, un comité de pollution
lumineuse a été mis en place pour reconditionner
l’éclairage des rues, des parcs et des plateaux sportifs ».
C’est ce que nous apprenions il n’y a pas si longtemps dans
Le Soleil par Pierre Asselin qui termine son article avec
cette phrase de Chloé Legris, de la MRC de Mégantic : 
« Rien qu’au Québec, rappelle celle-ci, il se dépense 45
millions de dollars par année pour éclairer… les étoiles ».

Corriger le tir

Pendant ce temps, à Québec, nous passons à une vitesse
supérieure dans le tapage lumineux en voulant éclairer  les
clochers des deux églises citées plus haut, alors que, par
pleine lune, l’église de Sillery laisse percevoir la magnifique
envolée de son clocher.  Dans le terrain de stationnement
voisinant l’église, on compte pas moins de six projecteurs

Opinion

Chloé Legris, de la

MRC de Mégantic : « Rien

qu’au Québec, rappelle celle-

ci, il se dépense 45 millions

de dollars par année pour

éclairer…les étoiles ».

Architecture déguisée
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puissants, dont deux pour l’illumination du monument
commémoratif. Ce n’est pas assez, il en faudra d’autres si ce
projet se réalise. Nous pensons que si l’on veut vraiment
créer de toutes pièces un décor de lumière, il faudrait le
faire avec beaucoup plus de modestie, une plus grande
retenue qui favoriserait l’intelligence par des touches
lumineuses bien ciblées sur les façades  et que l’on procède
à la révélation douce et discrète des détails d’architecture
souvent invisibles. Mais, de grâce, cessons d’éclairer le ciel
et  d’illuminer nos monuments du bas vers le haut !

Faisons, si vraiment cette pratique s’impose comme étant
un outil de développement économique ou culturel, un
effort gigantesque pour respecter la nuit qui est un
patrimoine universel de l’humanité. Ne serait-ce pas une
manière de clamer notre différence en démontrant notre
distinction qui était la marque de notre ville ? Il faut y
revenir. Il n’est pas trop tard, c’est le temps de rectifier le tir.
Mais, de grâce, épargnez-nous Saint-Dominique sur la
Grande Allée. Cette église d’une grande noblesse dans sa
composition ne demande pas un tel traitement de choc.

Tout le montage d’un plan urbain d’éclairage décoratif
ressort d’une opération d’art public. Ce type d’intervention
relève d’un projet culturel, et plus particulièrement des
agents qui ont pour devoir et tâche première de protéger le
patrimoine.

Ville unique, elle doit se 
recentrer, situer ses enjeux, 

faire appel à ses valeurs
humanistes, rejeter le goût
commercial trop facile de 

‹‹ l’attrape-touriste ››  
et revoir son plan lumière.

Québec est une sculpture urbaine géante. Sa mise en valeur
doit respecter les mêmes exigences que celles qui régissent
l’architecture. Il n’en va pas ainsi à la porte Kent. L’éclairage
est si violent et d’une luminosité si puissante que la belle
pierre grise qui, par son appareillage et sa tonalité douce,
donne à la porte son intérêt, a été détournée dans une
blancheur à faire peur. La pierre est devenue telle une pâte
dentifrice. Désastreux.

Le projet d’illumination, s’il doit se poursuivre, doit être
amélioré, repensé, modifié,  imaginé dans la vision de la
qualité d’un art public, repris avec des mains de velours,

recomposé avec la profondeur d’une vision  urbanistique
pour ne pas dénaturer la ville  et être redessiné avec le
doigté d’un pianiste de grand talent. Québec vaut bien un
autre effort.

La stratégie de la mise en forme respectueuse de quatre
siècles d’histoire, de patience et  de volonté pour  faire de la
petite bourgade une si noble ville s’emploiera à faire appel à
la subtilité, à la surprise, mais surtout à la douceur du
traitement en respectant le ciel nocturne. C’est une
question d’environnement. Québec n’est pas n’importe
quelle ville, elle est un lieu mythique par la grandeur de son
histoire et de son rayonnement, mais elle reste toujours
mystérieuse par le dessin de ses rues, de ses places, de ses
côtes. Exagérons à peine, elle est une « cité » au sens où
l’entendait saint Augustin parlant de la cité de Dieu. Ville
unique, elle doit se recentrer, situer ses enjeux, faire appel à
ses valeurs humanistes, rejeter le goût commercial trop
facile de « l’attrape-touriste »  et revoir son plan lumière.

Dans l’édition de septembre 2004 de Forum, de l’Université
de Montréal, Pierre Bastien nous informe de ce qui suit : «
Dans l’atlas mondial des cartes de la pollution lumineuse, on
découvre que le ciel québécois est l’un des plus lumi-
neusement pollués du monde ! Avec ses 500 000 habitants,
la ville de Québec apparaît aussi lumineuse que Boston, qui
en compte cinq millions. Et Montréal est aussi lumineuse
que New York ! Selon les promoteurs de l’opération « Ciel
noir », il s’ensuit des pertes annuelles de 45 millions de
dollars. » C’est l’administration municipale qui est redevable
de ses gestes devant ses citoyens-contribuables.

Si c’est  l’administration municipale qui est redevable au
premier chef de ses gestes devant ses contribuables, il est du
devoir des urbanistes de renseigner adéquatement les
administrateurs municipaux sur les impacts d’un éclairage
gonflé inutilement ou d’une mise en lumière incorrecte,
ainsi que sur l’efficacité énergétique à rechercher. Pour une
ville écologiquement souhaitable, les urbanistes doivent
s’assurer que les plans d’urbanisme municipaux comportent
un volet sur le contrôle de l’éclairage nocturne.  Le rapport
Brundtland sur l’environnement ne disait-il pas : « pensons
globalement, agissons localement » ? Avis aux municipalités
du Québec.

Il paraît que la réflexion sur la qualité et la quantité de
lumière dispensée sur nos monuments est amorcée aussi
bien à la Ville de Québec qu’à la Commission de la Capitale-
Nationale. Ce serait une excellente occasion pour que la
Ville prenne le leadership de la qualité lumineuse tout en
démontrant son avarice dans une défense énergétique
volontariste. Si cela advient, notre ville prouvera encore une
fois son penchant pour une forme distinguée de la civilité,
comme cela se fait sous l’impulsion donnée par l’admi-
nistration du maire Jean-Paul L’Allier depuis plus d’une
décennie.

Architecture déguisée



Paul Valéry pourrait dire aujourd’hui du patrimoine comme il disait du futur, qu’il n’est plus ce qu’il était.  

Longtemps une chasse gardée des historiens de l’art et des muséologues, qui en définissaient les canons, le patrimoine a
lentement évolué, s’est « popularisé », démocratisé, multiplié. Dans une récente présentation devant l’Office de consultation
publique de Montréal, le professeur Gérard Beaudet souligne qu’à partir des années 70, le patrimoine est passé du singulier au
mode pluriel. C’est manifeste dans les textes qui suivent, où il est question aussi bien de patrimoine architectural, de patrimoine
religieux, de patrimoine populaire, du paysage comme patrimoine, de patrimoine vivant, de patrimoine moderne et du
patrimoine de demain.

Deux textes de ce numéro d’Urbanité illustrent cette évolution, cette diversification du patrimoine. Il y d’abord celui de Mme
France Vanlaethem sur le patrimoine moderne et sur Docomomo Québec, une association voué à sa conservation. François
Dufaux, qui enseigne l’urbanisme et l’architecture, couvre un autre patrimoine spécifique, le patrimoine religieux et son avenir,
en offrant un compte-rendu complet d’un colloque récent tenu à Québec.

Un autre thème transpire de ce numéro d’Urbanité, celui du « patrimoine urbain », non pas par opposition à un patrimoine rural
ou villageois, mais tel que définit par Giovannani (comme nous l’apprend l’article de Johanne Brochu) : un patrimoine qui n’est
plus fixé dans le temps et isolé de son contexte, mais qui peut évoluer et « établir une complémentarité entre ancien et nouveau ». 

Cette notion de « patrimoine urbain », elle apparaît dans l’approche retenue par Terrebonne ( présentée par Johanne Brochu).
Elle est aussi évidente dans le texte de Denis Boucher sur la politique du patrimoine de Rivière-du-Loup, une politique qu’on a
préféré fonder « sur la perception du patrimoine par les citoyens en tant qu’ensemble de symboles, de valeurs et de
représentation de la ville et de la communauté » plutôt que sur des évaluations professionnelles d’un bâtiment.

On devine encore les principes de patrimoine urbain dans la réalisation du square Dalhousie, une place qui « constitue la
charnière entre le nouveau quartier d’habitation du Faubourg Québec et le Vieux-Montréal », nous dit Denis Houle, urbaniste.
Et les auteurs Christine Lefebvre et Ève Wertheimer font elles aussi références aux nouvelles tendances qui prônent « non plus
la « muséifaction », mais plutôt l’intégration dans un processus de planification plus étendu qui permettra d’en gérer la
transformation ». 

Ce numéro d’Urbanité se veut résolument pratique, tourné vers les nouveaux outils de l’urbanisme pour mettre en valeur le
patrimoine. L’usage des plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) est abordé dans le texte sur Terrebonne et
dans celui sur Rivière-du-Loup. Ce dernier texte illustre aussi l’usage des outils incitatifs, qu’il s’agisse de banque d’information
ou d’outils financiers.

Le texte de Gisèle Trépanier sur l’Opération patrimoine architectural présente les outils de sensibilisation, de reconnaissance
et de partenariat développés par Montréal. Les outils normatifs ont leur place, avec la présentation des Normes et lignes
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. Enfin le texte de François Dufaux fait écho à une proposition
de Serge Filion pour un nouvel outil : la création d’une fiducie fondée sur la valeur immobilière du patrimoine religieux, fiducie
qui pourrait générer  une rente assurant le financement de son entretien. 

C’est donc le rôle et les réalisations de l’urbanisme en matière de patrimoine qui est à l’honneur dans ce numéro d’Urbanité. 

Bonne lecture.

François Goulet pour le comité éditorial

Le patrimoine n’est plus 
ce qu’il était
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Le patrimoine urbain, entre
conservation et devenir

Un consensus s’est établi depuis quelques années
quant à l’importance de la conservation d’un
patrimoine urbain dont on reconnaît  le potentiel

identitaire, culturel et économique.  Si on s’entend
généralement sur le pourquoi conserver on ne peut
toutefois en dire autant du comment.  La conservation
du patrimoine urbain constitue une problématique fort
complexe qui prend souvent l’allure d’une impasse :
comment concilier conservation et devenir ?   

À la lumière d’un cas exemplaire de requalification, le
Vieux-Terrebonne, cet article propose un retour sur les
principaux fondements des approches de conservation
du patrimoine urbain.  

Le Vieux-Terrebonne : quand la conservation
s’inscrit dans une perspective urbanistique

La vitalité actuelle du Vieux-Terrebonne est telle que
l’on ne se douterait jamais qu’il y a à peine trente ans,
cet ancien bourg était moribond. Aujourd’hui,
commerces, bureaux et grandes institutions en font un
pôle de service pour l’ensemble de la municipalité,
tandis que le théâtre, les installations de l’île des
Moulins et la multitude de cafés et restaurants qui s’y
sont installés en font un espace culturel dont le
rayonnement s’étend bien au-delà des limites
municipales.  Judicieusement consolidée, la fonction
résidentielle contribue à la vitalité au quotidien de cet
ensemble urbain d’une richesse patrimoniale
remarquable.   

Considéré comme un des fleurons du patrimoine
urbain québécois, le Vieux-Terrebonne est aussi un cas
exemplaire d’une stratégie de conservation et de mise
en valeur dont l’originalité tient de son inscription dans
une perspective urbanistique.  Avant d’aller plus loin,
retraçons les moments saillants de ce processus qui
s’est échelonné sur une trentaine d’années.

En 1973, le classement de trois maisons ancestrales et
de l’île des Moulins en tant que site historique ouvrit la
voie à ce qui s’avérera une vaste opération de
requalification d’un des plus anciens bourgs de la
région montréalaise dont les caractéristiques patri-
moniales étaient menacées par un programme musclé
de rénovation urbaine. Si ces classements permettaient
de freiner l’érosion du cadre bâti, l’action soutenue de
quelques citoyens et élus, ainsi que l’ouverture de la
municipalité, furent à la source d’une série d’in-
terventions qui, menées sur plusieurs fronts,
donnèrent un souffle nouveau à cet ancien bourg.
Ainsi, au tournant des années quatre-vingt, la ville
s’attaquait à la réhabilitation du cadre bâti avec des
programmes de rénovation résidentielle et un
programme d’amélioration de quartier qui visaient
principalement la réfection des infrastructures et des
équipements collectifs.  

Le processus de réappropriation, amorcé par ces
programmes plus étroitement ciblés, prendra toutefois
toute son ampleur à la faveur de grands projets de
requalification de lieux à caractère public.  Il s’agit
notamment de l’implantation de la bibliothèque
municipale dans les vieux moulins de la chaussée
reliant l’île des Moulins au cœur du bourg et, sur la
place publique de ce dernier, de la construction d’un
ensemble architectural à vocation résidentielle et
professionnelle, le Terrebourg; puis, l’achat d’une
ancienne salle de cinéma convertie en théâtre. Alors
que le MAC présidait à la restauration des bâtiments de
l’île des Moulins afin d’y accueillir la bibliothèque, la
municipalité assumait la maîtrise d’œuvre pour les
projets Terrebourg et du théâtre du Vieux-Terrebonne.
Ces projets permettaient la conservation des prin-
cipales caractéristiques du noyau ancien, dont la
mixité des activités et le rôle institutionnel et culturel.  

Par Johanne Brochu, doctorante en aménagement et chargée de cours et de formation pratique 
à l’Institut d’urbanisme, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal.
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En 1987, un PPU fut adopté pour le Vieux-Terrebonne.
Ce programme comportait une proposition de
réaménagement du boulevard des Braves, une des voies
les plus structurantes du village. Aussi,  il prévoyait le
recyclage de deux emplacements industriels par
l’implantation d’une fonction résidentielle.  En 1992, un
PIA, en prenant en charge les aspects plus
spécifiquement architecturaux de l’ensemble du cadre
bâti, venait compléter le cadre de références élaboré
depuis les années quatre-vingt. En raison du succès du
Théâtre du Vieux-Terrebonne, la municipalité lançait,
au début des années 2000, un concours d’architecture
pour la construction d’une nouvelle salle de spectacle.
Celle-ci fut inaugurée à l’automne 2004.  

Une conception spécifique et originale 
de la conservation du patrimoine urbain 

Le succès de la requalification du Vieux-Terrebonne
tient aux choix judicieux et à la vision éclairée des
différents intervenants qui ont su travailler de concert.
Aussi, par l’articulation de la stratégie autour d’inter-
ventions sur l’espace et les lieux publics et par la prise
en charge de la maîtrise d’œuvre des projets porteurs, la
municipalité se donnait les moyens de ses ambitions.  

Mais plus fondamentalement, cette vaste opération
relève d’une conception urbanistique du patrimoine
urbain. Au-delà de la conservation d’artefacts
architecturaux, il s’agissait d’établir une complé-
mentarité entre ancien et nouveau, entre le bourg
ancien et le reste de la municipalité. Ainsi, les
interventions se sont appuyées sur une compréhension
fine de la structure du bourg et les transformations se
sont inscrites dans la logique des rapports existants
entre les différents éléments du bourg et de l’ensemble
de la municipalité.  Tout en accueillant de nouvelles
activités adaptées à la vie contemporaine, comme par
exemple la bibliothèque dans les bâtiments de l’île des
Moulins, les différents pôles d’activités du noyau ancien
ont conservé leur rayonnement et du coup on maintient
au bourg un rôle significatif au sein de la municipalité :
plus qu’une destination ludique et culturelle, le Vieux-
Terrebonne s’inscrit dans le quotidien de l’ensemble des
citoyens de Terrebonne et de la région.

Au-delà de la conservation
d’artefacts architecturaux, 
il s’agissait d’établir une

complémentarité entre ancien et
nouveau, entre le bourg ancien

et le reste de la municipalité

Vers une approche urbanistique de 
la conservation du patrimoine

Le cas de Terrebonne, évocateur des apports évidents
d’une approche urbanistique de la conservation, illustre
la pertinence de revisiter les bases conceptuelles des
approches traditionnelles.  En effet, les doctrines de
conservation qui prévalent dans le domaine du
patrimoine urbain sont intrinsèquement liées à
l’histoire de l’art et en empruntent les fondements et les
méthodes.  

En lien avec cette conception, la conservation
s’intéresse principalement à la dimension historio-
graphique des objets qu’elle étudie, c’est-à-dire à leur
capacité à exprimer la période de l’histoire dont ils sont
issus ; l’accent étant mis sur les aspects visuels
(Larochelle, Iamendi, 1999). Cet accent mis sur
l’apparence explique en partie l’essor du façadisme,
cette pratique qui consiste à ne conserver d’un édifice
que la façade qui est rattachée à une construction
neuve. La valeur accordée à un objet –d’art en général
ou patrimonial– est établie en fonction du caractère
exceptionnel de ses qualités artistiques et historiques.
Aussi, à l’unicité et à la rareté qui constituent des
critères privilégiés d’évaluation, s’ajoute la notion
d’authenticité qui implique que toute modification ou
altération à l’œuvre amène irrémédiablement une perte
de valeur. En conséquence, la conservation exige
d’isoler l’objet de son contexte;  d’abord pour l’étudier
puisque c’est la réalité concrète de l’objet qui retient
l’attention puis, pour en préserver l’intégrité. La
monumentalisation s’avère alors inévitable et le secteur
historique est vu comme une entité indépendante et
autonome. De la sorte, on parvient difficilement à saisir
les interactions entre l’ensemble conservé et l’agglo-
mération ; interactions qui infléchissent pourtant la
vocation et le devenir de cet ensemble. 

Patrimoine urbain
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La chaussée des Moulins et les anciens bâtiments 
qui abritent aujourd’hui la bibliothèque. 
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1 «La vie urbaine se compose de deux éléments essentiels qui recouvrent toutes les fonctions et tous les actes de la vie. l’homme repose, l’homme se meut: c’est
tout. Il n’y a donc que repos et mouvement» (Cerdà, Teorià general de la urbanizacion, Madrid, 1967, p. 595, trad, et adapt. Fr., Paris, Le Seuil, 1979, p. 149
pris dans Choay 1999, p. 241.)

L’ensemble urbain patrimonial,  une notion clé

Si l’invention du monument historique remonte à la
Renaissance, il faudra attendre la Révolution indus-
trielle pour voir émerger la notion de patrimoine urbain
telle que conçue aujourd’hui. Jusqu’à la deuxième
moitié du XIXe siècle, le patrimoine bâti se limite à
l’unité architecturale détachée de son contexte et
retenue pour ses qualités exceptionnelles (Marsan,
1991).  En réaction aux changements qu’amène sur la
ville le développement de la technique et des commu-
nications, plusieurs penseurs verront la nécessité
d’étendre aux ensembles urbains la notion de
patrimoine. Alors que leurs travaux ont permis
l’émergence d’une définition plus large de l’objet
patrimonial, leur approche s’inscrit néanmoins dans
une perspective monumentaliste de la conservation.  

Ce n’est qu’en 1930 que la notion de patrimoine urbain
sera clairement nommée et définie par Gustavo
Giovannoni, architecte, ingénieur et historien de l’art.
Selon cette notion, la ville est constituée de plusieurs
éléments (parcellaire, cadre bâti, réseau viaire,

localisation des activités) qui
s’influencent mutuellement pour former
un ensemble de relations;  ce n’est que
vus dans leur ensemble que ces
différents éléments prennent leur sens.
Contrairement à ses prédécesseurs,
Giovannoni soutient que c’est « l’en-
semble tissulaire global comme entité sui
generis » (Giovannoni, 1931, dans
Choay) qui revêt une valeur
patrimoniale.  Si Giovannoni innove en
abordant la conservation à une autre
échelle, par le biais de la notion
d’ensemble urbain patrimonial,  c’est
lorsqu’elle est placée dans l’ensemble de
sa pensée que cette notion prend toute
sa richesse. 

L’approche giovanonnienne, 
le patrimoine urbain comme catalyseur

Ce qui caractérise fondamentalement
l’approche giovannonienne,  c’est qu’elle
inscrit la conservation dans une
perspective plus large, en ce sens où elle
n’est pas vue comme une fin en soi mais
plutôt comme l’élément catalyseur d’une
démarche ayant pour but la création
d’un nouvel organisme urbain.   Il se
distingue significativement de ses
prédécesseurs par sa volonté d’intégrer
la ville historique aux agglomérations
modernes et ce, en lui conférant un rôle
prédominant.  Cette spécificité ne se
limite pas à des caractéristiques
physiques, mais s’appuie sur une

conception de l’organisation spatiale des établissements
en tant que résultat des rapports entre mouvance et
stabilité telle que formulée par Cerdà dans sa Théorie
générale de l’urbanisation1 .

Ainsi, les villes anciennes, par leur échelle et leur
configuration, constituent des aires de séjour et
d’activités, véritables espaces du quotidien qui se
branchent sur les grands réseaux des villes modernes
aux échelles territoriales étendues, notamment en
termes de transport et d’activité (Choay, 1998).

L’outil conceptuel fondamental que Giovannoni utilise
pour concrétiser cette idée de complémentarité est la
notion de rapport d’échelle ou, en d’autres termes, les
rapports entre les différents ensembles formant une
agglomération (Giovannoni, 1931, dans Choay).  Pour
ce faire, il procède à l’étude exhaustive de ces
ensembles à partir des caractéristiques physiques et de
leur agencement afin d’en saisir le fonctionnement.
Leur spécificité établie, l’étude passe à une autre échelle
soit celle de l’agglomération, où à leur tour les
ensembles deviennent des composantes de la structure

Le côté est du boulevard des Braves, au cœur du 
bourg face à la chaussée des Moulins.  
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Over the last few years, a consensus has developed regarding the importance of conserving urban heritage of
unique value, recognized for its cultural and economic potential. While there is general agreement as to the
reason for conservation, the same cannot always be said of the method. Urban heritage conservation is a highly
complex issue that often appears to present a dilemma: how to reconcile conservation with development.   

By considering Old Terrebonne, an exemplary case of requalification, this article invites us to re-examine the
basic principles underlying approaches to urban heritage conservation. 
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urbaine.  En somme, il analyse les différents modèles
d’organisation spatiale et les modes de croissances des
villes modernes afin de cerner les paramètres de
connexion qui respectent les caractéristiques des
quartiers anciens et nouveaux, et concilient les besoins
respectifs tant de ces différentes entités morphologiques
que de l’agglomération.

De ces analyses Giovannoni dégage des principes qui
doivent présider à la conservation des noyaux anciens :  
- « Unir en dissociant » renvoie à l’idée de la création

d’un nouvel organisme urbain qui serait constitué
d’entités spécifiques qui s’inscrivent dans une structure
conçue de manière à en conserver les particularités
(physico-spatiales et de fonctionnement) tout en
permettant l’établissement de rapports de
complémentarité.  

- Renoncer à toute vocation de centralité unique à
l’échelle territoriale.

- Définir la vocation et choisir les activités en fonction de
leur compatibilité avec la morphologie des ensembles
anciens à l’échelle locale.

- Envisager la possibilité de l’« éclaircissage » du cadre
bâti des noyaux anciens qui pourrait bénéficier
d’interventions, respectueuses des caractéristiques
morphologiques, afin de répondre à certaines exigences
d’assainissement et du confort moderne.  

En abordant la conservation sous l’angle des rapports
entre les différentes entités spécifiques qui composent la
ville, le travail de Giovannoni jette les bases d’une
conception urbanistique de la conservation.  À partir de
la notion d’ensemble urbain patrimonial, Giovannoni
démontre que la conservation ne peut être abordée sous
le seul angle des caractéristiques physiques des unités
architecturales et que l’inscription des noyaux anciens
dans l’agglomération a une incidence sur leur évolution
et, partant, sur leur conservation.  Mais de quelle nature
sont ces incidences ? Comment sont-elles produites ?
Quels sont les rapports entre leur spécificité et leur con-
texte ? Mais surtout, comment redynamiser les rapports
complémentaires bien que potentiellement conflictuels
qui régissent l’évolution des noyaux anciens et des
agglomérations qui les contiennent ?

Il s’agit là de questions dont les réponses nécessitent le
développement de nouvelles connaissances et d’une
réflexion approfondie dont on peut faire l’économie à une
époque où les villes sont appelées à se reconstruire sur
elles-mêmes. La conservation, voire la réactualisation des
ensembles urbains patrimoniaux se présente comme le fil
conducteur d’une approche marquée par la recherche
d’une complémentarité fertile entre ancien et nouveau,
entre conservation et devenir.  Le cas du Vieux-
Terrebonne nous montre qu’il est possible de sortir de
l’impasse, qu’il ne s’agit pas là de vains espoirs.
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Le patrimoine moderne, 
un domaine toujours
méconnu et menacé

Un des ensembles urbains modernes des plus
remarquables de Montréal va subir en 2005 des
travaux de rénovation qui vont radicalement

modifier sa physionomie. La façade en béton du 5 Place
Ville-Marie, l’immeuble bas qui borde la rue Mansfield,
va être remplacée par un mur-rideau de verre. De tels
travaux sont certes justifiés, l’enveloppe du bâtiment
s’effritant dangereusement. Mais ce qui est déplorable
c’est que dans l’élaboration du projet de rénovation, la
dimension patrimoniale, historique et identitaire de la
Place Ville-Marie n’a jamais été prise en considération.
Il apparaît donc que la valeur du patrimoine moderne
défendue dès la fin des années quatre-vingt à Montréal,
est encore loin d’être partagée au-delà d’un cercle
limité. Et pourtant sa sauvegarde est un enjeu majeur
du développement urbain aujourd’hui, que ce soit à
l’échelle des grands ensembles, tels les complexes
multifonctionnels des centres-villes, les infrastructures
de transport comme le métro de Montréal, les instal-
lations commerciales et industrielles de la périphérie,
ou encore à celle plus modeste des équipements
collectifs qui ponctuent les quartiers : bâtiments
scolaires, églises, supermarchés, immeubles à appar-
tements...

Définition et défense du patrimoine moderne

Mais que recouvre la notion de patrimoine moderne,
pour le moins paradoxale ? Par définition, le patri-
moine n’est-il pas ancien ? Pour l’association Doco-
momo Québec, elle dénote l’héritage de l’architecture
novatrice du XXe siècle tel que représenté, entre autres,
par les maisons modernistes dont les premières datent
des années trente, le campus de l’Université Laval dont
le développement à la périphérie de Québec fut amorcé
dans l’immédiate après guerre, l’église Saint-Marc de la
Baie érigée en 1956, le pavillon du lac aux Castors
construit en 1957 dans le parc du Mont-Royal, le centre
Rockland ouvert en 1959 en bordure du boulevard
Métropolitain et les habitations Jeanne-Mance
terminées en 1961, tous trois à Montréal. Mentionnons
encore à titre d’exemple l’hôtel de ville de Trois-
Rivières inauguré en 1965, les édifices G, H, J, de la
colline parlementaire à Québec bâtis à la même époque
et bien d’autres, sans oublier les vestiges de l’Expo 67. 

Docomomo Québec est une association fondée en 1990
sous le nom de Montréal moderne, suite à la mobi-
lisation que provoqua le projet de rénovation du West-
mount Square, le complexe multifonctionnel bâti à la
périphérie du centre-ville de Montréal dans la seconde
moitié des années soixante et dont le projet fut dessiné
par l’agence du célèbre architecte Mies van der Rohe.
La postmodernisation de sa galerie commerciale et la
reconfiguration de son esplanade provoquèrent en
1989, une levée de bouclier dans le milieu de l’archi-
tecture. Depuis 1993, Docomomo Québec est affilié à
Docomomo International, un réseau d’une cin-
quantaine de groupes régionaux et nationaux initié en
1988 et voué à la documentation et à la conservation
de l’architecture du mouvement moderne. Créé aux
Pays-Bas, Docomomo International est établi à Paris
depuis 2002; son secrétariat général est installé au sein
de la Cité de l’architecture et du patrimoine et il profite
pour son fonctionnement, d’une subvention du
ministère de la Culture de la France.

Au cours de ses près de vingt d’ans d’existence,
Docomomo a produit une somme de réflexions et de
savoirs particulièrement intéressante pour les pra-
ticiens de l’architecture et de l’urbanisme. Ceux-ci sont
entre autres issus des rencontres qu’il organise
régulièrement sur des thèmes généraux et particuliers.
Notons les actes des conférences internationales
tenues tous les deux ans depuis 1990 et dont les
derniers parus sont ceux de la VIe conférence qui eut
lieu à Brasilia, en septembre 2000, sur le thème de « La
ville moderne face au futur1 » ; ceux des séminaires que
le Comité de spécialistes/Technologie de Docomomo
International convoque depuis 1996 et qui ont abordé
des questions comme la réfection des murs-rideaux, la
conservation et la réparation des bétons apparents et
des parements de pierre, la restauration des couleurs
dans l’architecture moderne. N’omettons pas de
mentionner le Docomomo Journal, un bimestriel qui
diffuse des nouvelles et propose des dossiers sur
l’histoire et la conservation de l’architecture du
mouvement moderne. La dernière livraison, sortie au
moment de la VIIIe conférence de Docomomo
International tenue à New York, fin septembre 2004,
porte sur le modernisme américain d’après-guerre.

France Vanlaethem, directrice des études supérieures en Connaissance et 
sauvegarde de l’architecture moderne, UQAM, présidente de Docomomo Québec

1 Docomomo, The Modern City Facing the Future. Conference Proceeding. Sixth International DOCOMO Conference, Brasilia, Brazil, September 19-22, 2000
Brésil, Universidade Federal da Bahia-UFBA, Universidade de Brasilia-UnB, DOCOMOMO-Brazil, 2004, 335 pages, ill.
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Spécificité et défis du patrimoine moderne

La sauvegarde de l’architecture moderne pose des
problèmes inédits qui découlent de ses principales
caractéristiques : sa novation plus ou moins radicale sur
les plans programmatique, technique et formel et sa
production massive. À la différence de l’ancien, en règle
générale, le patrimoine moderne n’est pas rare mais
abondant, les édifices qui le composent, ne sont pas
solides mais fragiles  et, de plus, ceux-ci, tout comme les
ensembles urbains modernes, sont souvent peu
appréciés non seulement des populations, mais encore
par les spécialistes. 

Au Québec comme ailleurs, le XXe siècle a plus
construit que les siècles antérieurs. Un exemple précis.
Dans l’inventaire des lieux de culte du Québec réalisé
par la Fondation du patrimoine religieux du Québec et
le ministère de la Culture et des Communications en
2002, 2738 églises, chapelles, temples et synagogues
construits avant 1975 sont relevés. Les deux tiers
datent du XXe siècle et, fait plus étonnant encore, un
tiers fut érigé après 1945. Bien des régions et des villes
du Québec possèdent un ou plusieurs lieux de culte
modernes d’intérêt historique. Voilà plusieurs années
déjà, le professeur Claude Bergeron publiait l’histoire
des églises catholiques du Québec bâties entre 1940 et
19852. Dans les quartiers de banlieue d’après-guerre peu
denses, les églises ponctuent le paysage et forment
parfois avec l’école, un ensemble civique structurant.
L’urbanisme moderne s’est détaché des formes urbaines
traditionnelles, mais il n’est pas pour autant sans
structures morphologiques, comme l’analyse Philippe
Panerai et son équipe dans l’ouvrage Formes urbaines :
de l’îlot à la barre3.

Un autre obstacle de taille à 
la sauvegarde du patrimoine

moderne est le peu de
considération qu’il reçoit de 
la part de la population et 

des spécialistes

Bien des églises modernes ne sont pas monumentales,
plusieurs se fondent dans leur quartier concrétisant
ainsi, à l’échelle urbaine, le nouveau rapport, plus
convivial, que l’Église voulait établir avec les fidèles.
Ainsi l’église Saint-Thomas d’Aquin (1965-1967) à
Saint-Lambert dessinée par Guy Desbarats se distingue
des bungalows qui l’entourent, par son implantation au
milieu d’un vaste espace vert. À Jonquière, par contre,
l’immense toit blanc en forme de tipi de l’église Notre-

Dame-de-Fatima (1962-1963) s’élève fière au-dessus
des maisons. Pour combien de temps encore ? Sa
fermeture vient d’être décidée et le bâtiment est
menacé de démolition, alors que cette construction est
parmi les plus originales de l’architecture moderne du
Québec. Sept ans auparavant son architecte, Paul-Marie
Côté, avait conçu l’église Saint-Marc de La Baie
(l’ancienne Bagotville) qui avait introduit de manière
spectaculaire le modernisme dans l’architecture
religieuse du Québec, comme le souligne Claude
Bergeron. Localisé sur les hauteurs, ce bâtiment est
précédé d’une place verte bordée, par ailleurs, par
l’école. Lui aussi se distingue par ses formes non
conventionnelles : un grand toit en voile de béton plissé
qui abrite la nef et un clocher détaché squelettique. 

Le concept technique de l’église Saint-Marc était très
audacieux et, même, expérimental. D’ailleurs son
chantier ne se déroula pas sans problèmes et, par la
suite, sa couverture en béton apparent du être protégée
par une tôle de métal. Cette solution ne porte pas ici
une trop grande atteinte à l’intégrité visuelle de l’édifice,
ce qui n’est pas toujours le cas. Bien des responsables
de l’entretien des bâtiments ont recours à un tel
dispositif pour pallier aux défaillances des bâtiments
modernes en matière d’étanchéité et d’isolation ther-
mique. Trop souvent les bâtiments modernes subissent
des réfections peu soucieuses de leur apparence,
d’autant plus fragiles que leur architecture est simple.
En l’absence d’ornement, elle joue uniquement sur le
dessin, la taille et la texture des éléments ainsi que sur
leurs rapports. Dans la restauration du pavillon de lac
aux Castors actuellement en cours, le maintien de la
largeur des montants des châssis fut un grand enjeu.

Un autre obstacle de taille à la sauvegarde du
patrimoine moderne est le peu de considération qu’il
reçoit de la part de la population et des spécialistes. Il
ne faut pas oublier que le mouvement en faveur de la
conservation des édifices du passé a connu dans les
années soixante-dix un nouvel élan dont la motivation
principale était l’opposition aux démolitions liées aux
constructions modernes. À ce égard, au Québec, en
1973, la destruction de la maison Van Horne constitua
un tournant. Dès lors ce n’est plus uniquement
l’architecture de la Nouvelle France qui est l’objet de
sollicitude, mais aussi l’architecture urbaine du XIXe

siècle et du début du XXe siècle. Mais cette appréciation
nouvelle a son revers; elle est inséparable du rejet de
l’architecture moderne. Loin de moi l’intention
d’affirmer que tous les bâtiments et les ensembles érigés
au XXe siècle avec le désir d’innover soient à conserver.
Mais plusieurs ont une valeur non seulement comme
document historique, voire élément identitaire, mais
encore comme environnement de vie, sinon lieu
anthropologique. Toutes les constructions modernes ne
sont pas des non-lieux, tels que définis par Marc Augé4 .  

2 Claude Bergeron, L’architecture des églises au Québec, 1940-1985, Québec, Les Pressses de l’Université Laval, 1987, page, ill.
3 Jean Castex, Jean-Charles Depaule et Philippe Panerai, Formes urbaines : de l’îlot à la barre, Paris, Dunod, 1977, 232 pages, ill.
4 Marc Augé, Non-Lieux. Introduction à un anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, 162 pages.
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Une des premières conditions pour la sauvegarde du
patrimoine moderne est de développer son appréciation
auprès de la population et des professionnels chargés de
son entretien et de son avenir. Néanmoins dans l’attente
de l’élargissement d’une telle prise de conscience, bien
hypothétique, le recours aux moyens légaux et régle-
mentaires s’impose. Dans nos sociétés hypermodernes
dominées par la consommation5 , la mode et son désir
incessant de changement est une force puissante qui
s’oppose trop souvent à la conservation, parti-
culièrement dans le domaine commercial. Les premiers
supermarchés et centres d’achat qui se distinguaient
pourtant par la qualité de leur architecture et leurs
oeuvres d’art intégrées, n’ont pas survécu à cette
tendance de fond.

Au Québec, aucun bâtiment ou ensemble représentatif
du patrimoine moderne n’est protégé dans le cadre de

la Loi sur les biens culturels que ce soit au niveau
national ou municipal. Suite à l’exclusion des lieux de
culte construits après 1945 du processus d’évaluation
qui a complété l’inventaire du patrimoine religieux du
Québec et au rejet de la demande de classement de la
Place Ville-Marie introduite par Docomomo Québec
auprès du ministère de la Culture et Communications,
il apparaît que le gouvernement n’est pas saisi de
l’urgence qu’il y a à protéger les éléments les plus
remarquables du patrimoine moderne du Québec.
Soulignons néanmoins l’importante percée faite par la
Ville de Montréal qui reconnaît la valeur du patrimoine
moderne dans son nouveau plan d’urbanisme en voie
d’approbation et, surtout, par l’arrondissement Ville-
Marie qui a récemment désigné dix complexes
modernes du centre-ville comme immeubles signi-
ficatifs. Souhaitons que d’autres arrondissements et
villes leur emboîtent le pas.

4 Marc Augé, Non-Lieux. Introduction à un anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, 162 pages.
5 Pour reprendre le terme utilisé dans Gilles Lipovetsky, Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 186 pages.

The protection of modern architecture presents a
unique set of problems arising from its essence:
more or less radical innovation from a
programmatic, technical and formal point of view
and large-scale production. Unlike the architecture
of earlier periods, modern heritage is, for the most
part, common rather than rare and its buildings
fragile rather than solid. Moreover, as is the case
with modern urban complexes, this architecture
often fails to be appreciated not just by the
population, but even by specialists. 
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Un formidable défi immobilier; 
le patrimoine religieux

Près de 450 personnes, un public plus nombreux
que prévu, participaient au colloque sur l’avenir
du patrimoine religieux du Québec, organisé du

12 au 14 novembre 2004 par la chaire de recherche
en patrimoine ethnologique de l’université Laval. Le
thème, « de l’objet culte à l’objet culturel »,  posait
directement l’avenir des legs de la religion institu-
tionnelle au Québec. 

Pour les urbanistes comme les
architectes, le patrimoine

foncier d’origine religieuse est
un formidable domaine

immobilier par les caractères
physiques et de localisation des

sites, les qualités matérielles
des bâtiments et la valeur

esthétique comme historique de
ces ensembles pour chacune de

leur collectivité.
Un colloque d’ethnologie proposait de réfléchir sur ce
patrimoine fondamental dans l’identité du Québec,
et comment lui trouver une place dans notre culture
actuelle. À ce titre, les conférenciers ont esquissé
divers horizons qui démontraient que l’importance
du patrimoine religieux déborde largement l’avenir
des églises. Participant à la deuxième journée du
colloque, j’ai écouté 24 conférenciers (sur un total de
40 exposés sur 2 jours) que l’on peut classer en trois
groupes : le patrimoine foncier et sa valeur monu-
mentale, le patrimoine matériel des artéfacts
d’origine religieuse, les traditions culturelles liées
aux rituels et croyances souvent qualifiées de
patrimoine immatériel. 

Quelques idées s’imposent de ce vaste programme.
En premier lieu, il faut considérer l’ampleur de ce
patrimoine à l’échelle du Québec avec plus de 2 000
lieux de culte et des milliers de bâtiments conven-
tuels, hospitaliers et scolaires. En second lieu, il faut
apprendre à mesurer l’extraordinaire héritage

matériel d’objets et d’archives produits pour les
besoins de pastorale, de soins et d’éducation délé-
guée aux paroisses et communautés religieuses
depuis l’époque coloniale jusqu’à la révolution
tranquille. Enfin, il faut comprendre une culture,
dont les valeurs et les rituels façonnaient le Québec
d’hier, et qui explique notre société actuelle par ces
fondations, aujourd’hui, souvent mal comprises et
certainement mal aimées. 

Hier encore, les immeubles, les traditions, les
croyances et les objets nés de près de 400 ans de
christianisme au Québec s’expliquaient par les
rituels d’une pastorale communautaire. Aujourd’hui,
ils sont les composantes d’une culture en rupture
avec cet héritage, tout en y restant profondément
marqué dans son attachement ou son rejet. Il suffit
de reconnaître la place du « sacre » comme juron
chez les québécois pour deviner l’émotion et
l’ambiguïté de cette relation.  

Faut-il tout « bazarder » dans un mouvement de
rancœur ? Ou au contraire réfléchir sur la valeur et
le message de ces biens qui témoignent d’une partie
de nous-même ? Le commissaire-priseur Iegor de
Saint-Hyppolite évoquait l’élan spirituel en Russie
pour rappeler que nous ne pouvons présumer de
l’avenir de la pratique religieuse. Qui aurait pu
imaginer le déclin des institutions, il y a cinquante au
Québec ? 

Pour les urbanistes comme les architectes, le
patrimoine foncier d’origine religieuse est un
formidable domaine immobilier par les caractères
physiques et de localisation des sites, les qualités
matérielles des bâtiments et la valeur esthétique
comme historique de ces ensembles pour chacune de
leur collectivité. La fondation du patrimoine
religieux, après la suspension de son budget de
travaux par l’actuel gouvernement en 2004, procède
aujourd’hui à un inventaire des lieux de culte du
Québec, et éventuellement à leur évaluation. Un
projet pilote sur l’île de Montréal a souligné le
caractère remarquable de 28 couvents sur 50
ensembles, mais la réponse à une question du public
sur les critères d’évaluation est restée imprécise.
Tania Martin de l’université Laval a souligné qu’un
exercice similaire à Québec avait identifié 94
propriétés conventuelles en 2004 alors qu’un
annuaire de 1959 recensait 384 propriétés.  Que sont

Par François Dufaux, formé en architecture et en urbanisme. Il enseigne la théorie et l’atelier, notamment
en matière de patrimoine, à l'école d'architecture de l'université Laval. 
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devenues les 290 autres propriétés depuis 45 ans ? 
Le travail d’inventaire est à faire et peut être encore
à définir. Le patrimoine foncier d’origine, ou de
propriété religieuse, dépasse largement les seuls lieux
de culte. On sait qu’une église est accompagnée d’un
presbytère, souvent d’une école, d’un couvent,
parfois même d’un hôpital. Ce travail de documen-
tation est d’autant plus nécessaire que les
conférenciers, qui traitaient de projets complétés de
restauration comme de recyclage de ces bâtiments et
domaines, soulignaient l’importance d’un travail de
recherche approfondi pour soutenir des réflexions
appuyées et pertinentes. On ne saurait improviser
l’avenir de ce patrimoine immobilier, pas plus que sa
propre formation qui a souvent impliqué plusieurs
générations de religieux et laïcs. Les propositions,
développées lors d’une charrette en septembre
dernier (Voir ARQ, #129, novembre 2004), montrent
les limites conceptuelles d’une approche spontanée
et introspective dans un défi urbain et
communautaire.

Ce rapport historique entre les institutions reli-
gieuses et la société civile demeure incontournable
dans les droits et responsabilités relatives de chacun.
Les interventions des abbés Claude Turmel et Paul-
Émile Paré ont éloquemment résumé les contraintes
d’une problématique à la fois locale et collective pour
la société québécoise. Les projets qui ont marché
sont le fruit d’une implication de nombreux
intervenants et d’un long travail entre la docu-
mentation, la conception et le chantier. Il n’y a pas
une solution miracle ; l’entretien préventif, la
collaboration entre l’État, l’Église, une place pour des
professionnels et artisans compétents, l’analyse du
contexte et les potentiels de chaque site et bâtiments
sont des principes éprouvés. La fondation du
patrimoine religieux du Québec a mené depuis 1995
environs 1 500 projets dont, entre autre, la restau-
ration de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours avec
l’aménagement de son musée.

Le cadre législatif permet aux municipalités urbaines
et rurales de favoriser la sauvegarde de ce patri-
moine. La rareté des ressources financières sur le
plan local, confine souvent ces initiatives à des
souhaits d’avantage qu’à des mesures concrètes. Les
découvertes découlant des inventaires commandés
par les MRC de la région de Bécancour et Portneuf
ont suscité l’enthousiasme de trois conférencières
(Monique Manseau, Annie Blouin, Catherine Seres),
tout en laissant ouvertes les questions pratiques
d’usage et de ressources nécessaires pour l’avenir de
ces bâtiments. 

Sur ce point, Serge Filion, urbaniste à la Commission
de la Capitale Nationale, a suggéré la création d’une
fiducie fondée sur la valeur immobilière du patri-
moine religieux. Sur la base des évaluations mun-
cipales actuelles, le patrimoine foncier représente un
actif de 2 à 3 milliards de dollars qui pourraient
générer une rente assurant le financement de son
entretien comme de sa reconversion. Cette pro-
position financière unique lors du colloque,
démontre combien les questions de patrimoine
demeurent culturelles et idéologiques alors qu’il
s’agit tout autant d’occasions immobilières et
économiques.

L’intérêt de la proposition de M. Filion est aussi qu’en
donnant collectivement les moyens de comprendre
et de gérer ce patrimoine immobilier et culturel, on
évite ainsi sa liquidation discrète, continue et
apparemment inexorable et incontrôlée lorsque
réduite à des opérations ponctuelles. Pour un
paysage humanisé, à la ville comme au village, la
dévaluation de patrimoine religieux interpelle
directement la place de l’urbanité comme celle de
l’architecture dans notre environnement. 

Religious practice is in decline throughout the Occident, calling into question the future of a complex
heritage of buildings, objects and traditions. The seminar on the future of religious heritage held in Quebec
City in November 2004 explored the various facets of this property. The real estate, culture and material
constituting Quebec’s religious heritage is of considerable value, and the speakers emphasized the
importance of preparing a comprehensive inventory of it. The experience of the Quebec Religious Heritage
Foundation since 1995 has confirmed that development of this heritage requires research, time, technical
expertise and financial resources. Regarding this last point, an innovative proposal suggests the creation of
a trust for the purpose of financing maintenance and rehabilitation responsibilities. 

Un formidable défi immobilier
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Rivière-du-Loup et sa politique du patrimoine

Culture et urbanisme :  
un mariage prometteur

En décembre 2002, lorsque le Conseil municipal de
Rivière-du-Loup adopte sa Politique du patrimoine, il
contribue à sa façon au débat sur le rôle des
municipalités en matière de patrimoine. Cette
politique reconnaît et définit clairement un
engagement municipal fort en ce vaste domaine où
les élus sont habituellement réticents à s’engager.
Ceci en respect des pouvoirs et compétences
municipales et avec un appui considérable des
citoyens.   

Voir autrement le patrimoine

La Politique du patrimoine de Rivière-du-Loup
propose de voir autrement ce que peut être le
patrimoine de la ville. D’ailleurs, la conscience patri-
moniale a été exprimée par les citoyens dans le cadre
de nombreuses consultations, l’implication cito-
yenne étant au cœur de la Politique.  Dès le départ en
effet, la démarche est fondée sur la perception du
patrimoine par les citoyens en tant qu’ensemble de
symboles, de valeurs et de représentation de la ville
et de la communauté. Trop souvent, l’attribution d’un
statut « patrimonial » ne prend en considération que
l’évaluation « professionnelle » d’un objet ou d’un
bâtiment. Ainsi, tout au long des rencontres, des
surprises attendaient le comité aviseur chargé de
déposer au Conseil municipal un portrait de situation
du patrimoine.  

Sous le titre La culture de la ville, le rapport d’état de
situation propose un regard neuf sur le phénomène
patrimonial à partir d’une triple analyse : la per-
ception, l’implication et l’état du patrimoine. On peut
notamment retenir de ce rapport l’étonnante
sensibilité des citoyens à l’égard des paysages, com-
me élément fondamental du patrimoine. Les
Louperivois adhèrent ainsi de façon remarquable à
une conception très actuelle du patrimoine, fondée
sur un ensemble de composantes physiques et de
valeurs symboliques.  

L’état de situation explore aussi l’évolution du
mouvement de défense du patrimoine depuis 30 ans.
La cause s’est beaucoup « municipalisée » et devient
l’affaire des communautés locales. Le transfert
progressif des responsabilités de l’État vers les
municipalités et ce, dès les années quatre-vingt,
amène donc, plus que jamais, le débat dans la salle
du Conseil municipal.  

Le point de départ à tout engagement en patrimoine
est sans doute la prise de conscience collective d’un
« capital patrimoine », en tant qu’héritage mais aussi
et surtout en tant que richesse à développer. À
Rivière-du-Loup l’attachement pour le paysage
exceptionnel et la fierté pour le cadre bâti ancien
étaient bien présents, mais l’absence de leadership
en matière de patrimoine laissait place à une
intervention au cas par cas. Ainsi, des quartiers
anciens se détériorent à une vitesse accélérée alors
que d’autres, notamment le centre-ville, bénéficient
de premières actions de revitalisation, dans le cadre
d’un projet Rues principales. Ce projet permet la
réalisation d’inventaires qui confirment la valeur du
patrimoine louperivois mais tirent du même coup la
sonnette d’alarme.   

Une vision intégrée du développement urbain

Ce portrait percutant de la situation démontrait la
pertinence de l’élaboration d’une politique spécifique
pour le patrimoine.  Pourquoi une politique plutôt
qu’un plan d’action ? Une politique est, par défi-
nition, un engagement à long terme des autorités
municipales.  Il s’agit d’un exercice approfondi, qui
est beaucoup plus qu’un outil de travail pour
l’administration municipale parce qu’impliquant les
citoyens et les autres acteurs du milieu.  Il est en cela
un projet collectif fondé sur une vision globale de
développement.  Ainsi, la politique  touche tous les
services municipaux et de nombreux acteurs du
milieu qui, pour plusieurs, ne sont pas tradition-
nellement associés à la cause du patrimoine.   

La vision de développement exprimée par la
Politique du patrimoine s’articule donc autour de
quatre principes fondamentaux : 

• Gestion intégrée ; 
• Partenariat avec le milieu ; 
• Reconnaissance identitaire ;
• Appropriation collective.

Pour relever le défi d’une gestion intégrée, trois
mesures ont été identifiées. D’abord, la Politique du
patrimoine propose la mise en place d’un comité
interservices, assurant le suivi des dossiers de
patrimoine à travers l’ensemble de l’administration
municipale. Une autre mesure vise la création
d’outils de gestion intégrées accessibles à tous les
intervenants en s’assurant de leur accessibilité et de

Par Denis Boucher, Coordonnateur à la culture et au patrimoine, Ville de Rivière-du-Loup
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leur compréhension par tous. La troisième mesure
consiste en la définition d’un mécanisme d’inter-
vention articulé autour de quatre axes :

• La recherche ;
• La sensibilisation ;
• La protection ;
• La mise en valeur.  

Trop souvent, l’attribution 
d’un statut « patrimonial » ne

prend en considération que
l’évaluation « professionnelle »

d’un objet ou d’un bâtiment

Ces axes, interdépendants, correspondent à autant
d’étapes d’un modus operandi applicable à tout
dossier de patrimoine. Chaque intervention néces-
site  d’abord une évaluation patrimoniale qui se base
sur le principe de « connaître avant d’intervenir ». Car
chaque bien patrimonial possède des qualités
intrinsèques, de par son histoire, son usage et sa
conception.  Une fois cette recherche effectuée, il est
possible de faire connaître la valeur du bien; c’est
l’étape de la sensibilisation. Il convient ensuite de
déterminer le niveau de protection adéquat, en
s’assurant d’avoir préalablement fait comprendre la
nécessité d’une mesure de protection.   Enfin, la mise
en valeur du bien permet d’en faire partager les
valeurs attribuées. 

Une approche incitative 

En matière de patrimoine bâti, l’étape de la
protection peut impliquer le recours à une
réglementation mais dans des cas précis et de façon
exceptionnelle. Si la Politique du patrimoine
préconise des mesures d’ensembles (PIIA, Site du
patrimoine) plutôt que la protection d’éléments
isolés dans leur environnement, celles-ci ne peuvent
couvrir que des secteurs restreints, habituellement
ceux possédant une forte concentration d’éléments
patrimoniaux de grande valeur. C’est pourquoi la
Politique du patrimoine propose une approche
incitative, basée sur la libre adhésion des citoyens à
des pratiques de restauration et d’entretien du
patrimoine. En cela, il s’agit davantage qu’une
mesure de protection : c’est une approche de prise en
charge du patrimoine par ses détenteurs eux-mêmes,
pour non seulement changer les habitudes de
rénovation, mais aussi d’en faire comprendre les
significations individuelles et collectives.  

L’approche incitative a inspiré le développement de
trois outils complémentaires et pouvant s’imbriquer

l’un dans l’autre.  Le service conseil en architecture
et patrimoine permet l’accompagnement des
citoyens dans la planification de leurs travaux de
rénovation.  On mise donc sur l’accès des citoyens à
toutes les sources d’information possibles touchant la
rénovation de qualité des bâtiments anciens.   Ainsi,
les fiches des inventaires patrimoniaux furent
informatisées et rendues accessibles. Une maté-
riauthèque a été aménagée au sein du Service de
l’urbanisme afin d’offrir la consultation d’échan-
tillons de matériaux, de guides techniques et autres
catalogues de produits permettant d’améliorer la
qualité des projets de rénovation.   Une collection
spécialisée sur le patrimoine a aussi été acquise par

la bibliothèque municipale donnant accès aux
citoyens à des centaines d’ouvrages de référence et
de nombreux guides techniques portant sur le
patrimoine.  À cela s’ajoute un centre de recherche
sur le patrimoine bâti mis sur pied avec la
collaboration de la Société d’histoire locale. Cet
organisme met à la disposition des citoyens de
nombreux outils de recherche, tel que photos
anciennes et fonds documentaires permettant de
retrouver les qualités perdues d’un bâtiment ou
simplement d’en connaître l’histoire et les usages
passés.   Enfin, des conférences et consultations sont
aussi systématiquement réalisées dans le cadre de
projets de réglementation, mais aussi de mise en
valeur et de commémoration. 

La seconde catégorie d’outils concerne les incitatifs
financiers.  Deux programmes de subventions sont
offerts pour permettre aux propriétaires de
bâtiments anciens de réaliser des interventions
respectueuses des qualités architecturales sur leur
bâtiment. Le programme de soutien technique à
l’architecture permet de verser une subvention qui
couvre une partie des coûts de services de
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professionnels de l’architecture. Afin d’inciter les
citoyens à recourir à ces professionnels pour mieux 

Une appréciation commune 
du patrimoine est possible 
à partir d’une relecture de
l’architecture, de la trame 

des rues, des percées visuelles 
et du design urbain

planifier leurs projets et faire les bons choix, la Ville
verse donc une aide financière variant entre 1 000 $
et 2 000 $ selon l’ampleur du projet.

Le programme d’aide à la restauration patrimoniale
est offert en collaboration avec la Société d’habi-
tation du Québec et soutient des projets de restau-
ration patrimoniale en couvrant une partie des coûts
de matériaux et de main d’œuvre.  Rivière-du-Loup
se distingue par la démarche de sélection des projets
qui se fait selon le principe d’un concours où tous les
projets sont évalués au mérite, selon des critères
qualitatifs.  

Le troisième outil découlant de l’approche incitative
consiste en la réalisation d’activités de mise en valeur
du patrimoine en collaboration avec les propriétaires
de maisons anciennes. À titre d’exemple, un projet
appelé Hisser les voiles,  portait sur la valorisation
des mâts, cet élément d’ornementation très répandu
sur les toits des maisons de Rivière-du-Loup.   Un
programme permet d’offrir aux propriétaires de
bâtiments possédant un mât d’en faire l’évaluation,
d’offrir un soutien technique pour sa restauration et
d’assurer l’installation d’un  drapeau unique, conçu
pour l’occasion par un artiste de la région.  Une
vingtaine de drapeaux sont, à ce jour, hissés un peu
partout dans la ville, redonnant vie aux magnifiques
mâts, en proie de devenir un symbole louperivois. 

L’adhésion des citoyens étant une condition sine qua
non du succès de la Politique du patrimoine, Rivière-
du-Loup propose donc l’intégration de la culture dans
les interventions sur le cadre bâti en tant que
dialogue entre intervenants municipaux et citoyens.  

Une appréciation commune du patrimoine est
possible à partir d’une relecture de  l’architecture, de
la trame des rues, des percées visuelles et du design
urbain.  Ce sont en effet autant de points d’ancrage
de souvenirs, d’attachements, de valeurs et de
projets.   En somme, ce ne sont  pas tant les objets
dits « patrimoniaux » qui sont ainsi à conserver que
les significations intimes que les citoyens leur
attribuent. 

Rivière-du-Loup is the first city in Quebec to adopt a heritage policy. This policy takes an integrated
approach to actions affecting the built environment. Culture and urban planning are discovering new
dimensions for development of unimagined potential. Above all, integrating cultural values into urban
planning practices appears to be renewing the dialogue with citizens
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Le patrimoine à l’honneur

L’Opération patrimoine 
architecturale de Montréal

L'Opération patrimoine architectural de
Montréal est une initiative de la Ville de
Montréal qui existe depuis 1991, avec la

collaboration de la fondation Héritage Montréal. 

Cet événement annuel a pour principaux objectifs la
sensibilisation des Montréalais à l'importance de la
protection du patrimoine ainsi que la reconnaissance
des efforts des propriétaires à l'égard de leur
propriété, tant par leur bon entretien que par des
travaux effectués dans le respect du caractère
architectural d'origine de l'immeuble. L'Opération
patrimoine souhaite également faire découvrir aux
Montréalais les richesses qu'offrent les différents
quartiers de la ville afin de susciter un sentiment
d'appartenance et de fierté.

L'originalité de cet événement réside notamment
dans la reconnaissance que la Ville de Montréal
manifeste à l'égard des propriétaires méritants en
faisant d'eux des modèles à suivre en matière de
préservation et de mise en valeur du patrimoine.
Depuis 14 ans, plus de 400 propriétaires montréalais
de résidences, de commerces, d'industries et
d'édifices de bureaux ont été honorés pour leurs
travaux consciencieux.  Leurs efforts ont grandement
contribué à l'intégrité du caractère architectural des
anciennes paroisses de Montréal, améliorant d'autant
la qualité de vie qu'offrent aujourd'hui les quartiers
de notre métropole.

Par Gisèle Trépanier, conseillère en aménagement au Service de mise en valeur 
du territoire et du patrimoine de la Ville de Montréal.
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Les propriétaires méritants éprouvent un
sentiment de fierté qui a le double effet de
les encourager dans la poursuite de leurs
efforts en cette matière et celui d'influencer
leur voisinage à agir avec le même respect à
l'égard de leur propriété respective.

Outre la remise de mentions aux
propriétaires, cinq prix spéciaux ont été
créés et décernés au fil des ans.
Mentionnons les prix d'excellence, de
l'artisan, de mise en valeur du patrimoine,
du patrimoine commercial et d'intégration
architecturale. Ces prix, octroyés à des
individus ou à des groupes de personnes,
viennent reconnaître l'implication et le
souci de la préservation du patrimoine bâti
de chacun des lauréats. 

Par ailleurs, l’Opération comporte un
deuxième volet : un programme d'activités
culturelles liées à la découverte du
patrimoine, qui s’échelonne sur une
quinzaine de jours et comprend notamment
des expositions de photos, des visites
d’églises et des circuits de découverte de
différents quartiers montréalais. À ces
activités s’ajoute une journée portes
ouvertes sur le patrimoine en partenariat
avec les membres de la Chambre
immobilière du Grand Montréal. Une
cinquantaine de maisons patrimoniales sur
le marché de la revente peuvent alors être
visitées.

Le succès de l'Opération patrimoine
architectural de Montréal est redevable au

Le patrimoine de demain
En plus de la sensibilisation au
patrimoine et à sa protection,
l'Opération patrimoine architectural
de Montréal  a instauré un prix
d’intégration architecturale GMN-
APCHQ pour récompenser les nou-
velles constructions dont l’insertion
respecte et met en valeur des
quartiers plus anciens. En 2004, ce
prix a été remis à l’entreprise Les
Développements Lemarco inc. et à
messieurs Pierre Delisle et Michel
Gamache, respectivement architecte
et concepteur du projet Les lofts
Montcalm, situés aux 1849-1853, rue
Montcalm, à Montréal.

Opération patrimoine
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The originality of the Montréal Architectural Heritage
Operation lies in the City of Montreal’s recognition of
deserving property owners as models to emulate. Over the
last fourteen years, more than four hundred owners of
residences, businesses, industries and office buildings in
Montreal have been honoured for their conscientious
work. The Operation has also made a point of
collaborating with a number of partners, including
various media, who have contributed to raising the
general public’s awareness about heritage in Montreal

soutien et à la collaboration des nombreux commanditaires
et partenaires culturels. Mentionnons aussi la participation
essentielle des médias à la diffusion du message véhiculé par
ce grand événement patrimonial annuel. Par exemple, dans
le but de rejoindre un plus large public, le concours La
maison coup de cœur a été mis sur pied afin d'inviter la
population à voter pour la maison coup de cœur de son
choix parmi cinq immeubles finalistes présélectionnés par
un jury selon des critères de bon entretien et de respect du
caractère architectural du bâtiment.  Cette année, ce
concours a été réalisé conjointement avec le journal La
Presse et le réseau Historia.

Le mode de reconnaissance et de partenariat développé
dans le cadre de l’Opération patrimoine architectural pour-
rait tout aussi bien s'appliquer à d'autres municipalités.
L'essentiel est de conserver l'esprit dans lequel s'effectue
cette vaste opération de sensibilisation au patrimoine soit
de mettre à l'honneur les efforts des propriétaires
respectueux du patrimoine bâti tout en affirmant le
sentiment d'appartenance à leur quartier et à leur ville.

Opération patrimoine

Depuis 10 ans

CCNQ, Sandy Lebrun Eugèn Kedl Eugèn Kedl CCNQ, Jean-Philippe Servant

Partout autour de vous

Les immeubles brillent
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Le square Dalhousie : 
une place publique habitée

Le square Dalhousie a été inauguré le 7 octobre dernier.
Cet espace public, au carrefour du Vieux-Montréal et
du Faubourg Québec, un nouveau quartier d’habi-

tation, présente un caractère original dans son amé-
nagement et son usage, à titre de place habitée.

Présence historique

Dès les premières esquisses de développement du nouveau
quartier, il a été convenu de rappeler le square Dalhousie
d’origine qui a existé durant la première moitié du XIXe

siècle à l’entrée est de la ville fortifiée. Cette place, où était
située la porte Québec, est entièrement disparue avec
l’arasement de la colline par le  Canadien Pacifique pour
implanter la gare Dalhousie. Des fouilles archéologiques
intensives menées dans le piedmont de la colline n’ont
permis de retrouver que peu de traces des fortifications qui
ceinturaient la place.

Les grands travaux du XIXe siècle sont encore visibles avec
les murs de soutènement de la rue Berri et le viaduc de la
rue Notre-Dame. La gare Dalhousie, principal témoin du
passé, a été réhabilitée par la Société immobilière du
patrimoine architectural de Montréal en 1992 pour recevoir
l’École nationale du cirque, récemment remplacée par le
Cirque Éloize.

Le design de la place rappelle le passé du site en marquant
le sol des traces des anciennes fortifications. Le mobilier
urbain s’inspire du thème ferroviaire et on y a reconstruit
des rails.

Une œuvre d’art public réalisée par Jocelyne Alloucherie,
signale la présence virtuelle de la Porte Québec. 

Multiples facettes

La place constitue la charnière entre le nouveau quartier
d’habitation du Faubourg Québec et le Vieux-Montréal.
Cette dualité se reflète dans les bâtiments qui l’encadrent,
bâtiment historique de la gare au nord et nouvelles
constructions au sud. La place dégage des perspectives vers
la rue Saint-Paul et le dôme du marché Bonsecours à

Denis Houle, urbaniste, Directeur du développement, Société de développement de Montréal
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l’ouest, et le nouveau pont de la rue Notre-Dame, une
structure contemporaine d’acier et de béton, vers l’est.  Un
escalier public fait partie intégrante de la place et met en
relation le nouveau quartier avec la rue Notre-Dame,
principal accès au Vieux-Montréal.

L’aménagement de la place a intégré de façon exceptionnelle
dans son programme les interfaces avec les bâtiments
limitrophes. La gare Dalhousie bénéficie dorénavant d’un
parvis sur la place rappelant les quais d’embarquement
d’autrefois. Une coordination a été menée pour reloger les
espaces de services de la gare qui hypothéquaient la future
place. Les quais de livraison, le stationnement et les
appareils de climatisation et ventilation ont été déplacés
sous le viaduc, à l’abri des regards, selon le principe d’un
échange de terrain. La place a également transformé le
dessous du viaduc en un jardin couvert.

L’ensemble des bâtiments et ouvrages fait l’objet d’un
système d’éclairage mettant en valeur les éléments
architectoniques et ornementaux.

Interface avec l’habitation

Du côté sud, un effort particulier de concertation a été
nécessaire pour accueillir le projet d’habitation. Le concept
initial de la place voulait que les bâtiments riverains offrent
leur façade principale sur la place et cette notion a été
conservée. De multiples embûches normatives ont été
rencontrées, étant donné que certains bâtiments ne
disposent pas d’une façade sur rue publique : lotissement,
marge de recul, sécurité-incendie, adresse civique, etc. Un
travail assidu de coordination a été nécessaire entre les
services municipaux et les promoteurs.

L’aménagement de la place comporte des solutions
originales à titre de seule place publique habitée à Montréal.
Ainsi, les maisons sont construites à un mètre de la place,
avec une volée de marches. La place comporte un seuil
semi-privé d’un mètre avec plantation. Une voie de passage
libre de 5 mètres est prévue le long  des façades pour l’accès
piétonnier et celui des camions de pompiers ou des camions
de déménagement. Ce passage est contrôlé par des bollards
amovibles. 

L’examen de certaines expériences antérieures qui n’ont pas
intégré ces considérations d’aménagement démontre
l’importance de planifier l’ensemble, place et bâtiments
riverains, comme un tout.
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Les étapes de réalisation

La planification du développement du nouveau quartier a
été confiée par la Ville de Montréal à la Société de
développement de Montréal, une agence municipale, qui a
élaboré un  concept d’aménagement  incluant un réseau
vert. La Société est également responsable de la mise en
marché des terrains auprès des promoteurs. La place
Dalhousie fait partie de la première phase de développement
du Faubourg Québec et la cession du lot à des fins de parc
date de 1993.

Le square Dalhousie fait partie du territoire qui s’est ajouté
à l’arrondissement historique du Vieux-Montréal en 1996. 

Cela a permis è la ville de Montréal de bénéficier de
l’entente de collaboration avec le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec (MCCQ) pour réaliser la
place.

La conception de la place et sa réalisation ont été confiées
au Service des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de
Montréal en 1998. Après concertation auprès des nombreux
intervenants dans l’arrondissement historique, les travaux
ont démarré en 2002. La place aura coûté environ 2 M$,
partagé entre la Ville et le MCCQ.

Dalhousie Square was inaugurated on October 7, 2004. This public space at the hub of Old Montreal and Faubourg
Quebec is a new residential area that offers originality of design and occupancy for a dwelling place. From the earliest
development sketches of the new district, the intention was to evoke the original Dalhousie Square found at the east
entrance to the fortified city during the first half of the nineteenth century.
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Un nouveau manuel pour 
la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada 

Christiane Lefebvre, architecte spécialisée en conservation, est gestionnaire des Normes et 
lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au sein de la Direction du Programme 

des lieux patrimoniaux à Parcs Canada. 

Ève Wertheimer, diplômée en architecture et en conservation, est à l’emploi de la Direction pour la
conservation du patrimoine, au Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

Disponibles depuis le mois de juin 2004, les Normes
et lignes directrices pour la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada constituent le premier
document en son genre au pays à offrir un point de
référence commun, utile et concret, pour guider le
processus de décision en matière de conservation du
patrimoine.  Réunies dans un manuel attrayant et
pratique, ces normes et lignes directrices définissent
une approche de conservation basée sur la
préservation des valeurs associées à ces lieux. En
reconnaissant l’importance de la dimension sociale
de ces ressources patrimoniales, cette tendance
grandissante de la conservation prône non plus leur
« muséification », mais plutôt leur intégration dans
un processus de planification plus étendu qui
permettra d’en gérer la transformation. 

Déjà distribuées dans toutes les provinces et
territoires et diffusées auprès de nombreuses
municipalités, les Normes et lignes directrices pour
la conservation des lieux patrimoniaux au Canada
sont désormais utilisées par plusieurs d’entre-elles
dans le cadre des activités liées à la protection des
ressources patrimoniales sous leur juridiction.
L’approche systématique proposée par le document
en fait un outil de référence précieux aussi bien pour
les professionnels de l’aménagement appelés à
intervenir sur des lieux patrimoniaux que pour les
responsables de la gestion du patrimoine au sein des
municipalités, responsables d’évaluer ces projets. 

Les normes et lignes directrices : mode d’emploi

Cherchant à dépasser la portée locale ou ciblée de
documents existants, les Normes et lignes directrices
établissent pour la première fois à l’échelle pan-
canadienne un ensemble commun et concerté de
règles facilement utilisables par un large auditoire.
Les grands principes qui sous-tendent le document
sont tirés des chartes internationales:

- l’importance d’une compréhension approfondie du
lieu patrimonial, à travers des recherches et inves-
tigations,

- la nécessité d’une planification à long terme dans
une perspective d’ensemble,

- l’utilisation du lieu par une fonction viable et
compatible, 

- la satisfaction des objectifs fonctionnels dans le
respect des valeurs du lieu, selon une approche d’«
intervention minimale ». 

En accord avec ces grandes lignes, l’utilisation du
document suppose une pleine compréhension de la
valeur patrimoniale et des caractéristiques du lieu en
question. Celles-ci sont le plus souvent synthétisées
dans un « énoncé de valeur patrimoniale » ou « énon-
cé d’importance » qui expriment un consensus quant
à sa signification et guident l’ensemble des démar-
ches de conservation subséquentes. 

1 Selon une étude entreprise en 1999 par Heritage Research Associates Inc. pour le compte du ministère du Patrimoine canadien (établies à partir d’un échantillon
d’édifices documentés par l’Inventaire canadien des édifices historiques - Parcs Canada), plus de 20 % des édifices patrimoniaux canadiens antérieurs à 1920
avaient disparu au cours des 30 dernières années.  Ces pertes, touchant tout particulièrement les édifices à vocation commerciale, se chiffraient au-delà de 30
% dans plusieurs grandes villes.
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Deux autres facteurs ont
également incité le

gouvernement fédéral à
s’engager dans cette voie, soit
l’absence de langage commun

au pays en matière de
conservation et le retard qu’il

accusait en regard d’une
politique appropriée pour

préserver les lieux
patrimoniaux sous sa

responsabilité. 
Vient ensuite le choix du type de traitement qui
conviendra le mieux au respect de ces valeurs et aux
objectifs du projet. La préservation est toujours le
premier traitement conseillé, mais ce choix dépend
en grande partie de l’état de conservation des
composantes du lieu. La réhabilitation est un
traitement plus intrusif, car il implique souvent des
modifications et des ajouts en vue d’accueillir une
nouvelle fonction. C’est le type de traitement le plus
souvent retenu, en particulier dans les programmes
de revitalisation de secteurs historiques. Plus rare, la
restauration, comme traitement principal, est
appropriée lorsque la représentation d’une période
particulière du bâtiment l’emporte et elle doit se
baser sur une documentation précise et suffisante.   

À chaque type de traitement correspondent des
normes, 14 au total, qui constituent des règles fon-
damentales de conservation. Formant la plus grande
partie du manuel, les « lignes directrices » offrent
quant à elles des conseils pratiques pour assurer le

respect de la valeur patrimoniale du lieu et de ses
éléments caractéristiques. Elles sont regroupées
selon les différents types de ressource —sites
archéologiques, paysages, bâtiments et ouvrages de
génie —, et leurs composantes respectives. On
retrouve, par exemple, dans la section portant sur les
paysages, des sous-sections spécifiques à la
morphologie du territoire, aux vues, à la circulation,
etc. Ces conseils pratiques sont eux-mêmes classés
selon le type de traitement principal et organisés
progressivement, des interventions les moins int-
rusives à celles qui le sont davantage et requièrent
donc plus de précautions. 

Un jalon important dans la pratique de la
conservation au Canada

L’agence fédérale Parcs Canada a été parmi les
premières à officiellement adopter les Normes et
lignes directrices pour la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada.  L’organisme s’y réfère pour
jauger ses propres interventions sur les lieux
historiques nationaux dont il a la responsabilité, pour
évaluer les interventions proposées aux édifices
fédéraux du patrimoine ainsi que les propositions
soumises au « Fonds pour favoriser la conservation
des propriétés patrimoniales commerciales ». 

Par ailleurs, les Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au Canada ont
déjà été adoptées par certains gouvernements
provinciaux, dont ceux de l’Alberta, de la
Saskatchewan et par la Heritage Foundation of
Newfoudland and Labrador. Elles sont également
utilisées par plusieurs municipalités à travers le pays,
qui s’en servent comme base de nouveaux cadres
réglementaires ou existants. Enfin, la fondation
Héritage Canada a tout récemment adopté le
document pour la gestion de ses biens immobiliers et
s’attachera à promouvoir son utilisation dans les
secteurs public, privé et communautaire. 

Les préoccupations de la communauté et des
professionnels de l’aménagement pour les lieux
patrimoniaux comme éléments essentiels de notre
identité, de nos valeurs communes et de notre
environnement de vie ne cessent de s’affirmer. Ce
manuel, fruit d’un vaste consensus pancanadien,
paraît donc appelé à devenir un outil indispensable
pour tous ceux qui ont à intervenir sur des
bâtiments, ensembles et arrondissements historiques
souvent rendus vulnérables par les pressions de
l’urbanisation, les modes passagères et les intérêts
économiques immédiats.  

Les Normes et lignes directrices sont disponibles sur
le site de Parcs Canada (www.pc.gc.ca).  On peut
aussi en commander un exemplaire imprimé par
courriel à : lieuxpatrimoniaux@pc.gc.ca
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Available since June 2004, the Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada
is the first document of its type in the country to offer a common reference point that is useful and concrete
for guiding the decision-making process in matters of heritage conservation. Presented in an attractive and
practical handbook, these standards and guidelines define an approach to conservation based on
preserving the inherent values associated with heritage sites.

L’initiative des endroits historiques 

La création du document s’inscrit dans le cadre plus
vaste de l’ « Initiative des endroits historiques » mise
en place par le ministère fédéral du Patrimoine
canadien en 1999. Cette initiative, la plus ambitieuse
en matière de conservation du patrimoine entreprise
par le gouvernement fédéral, a été lancée en réponse
à des constats plutôt désolants concernant le nombre
de bâtiments patrimoniaux ayant disparus durant les
dernières décennies1. Deux autres facteurs ont
également incité le gouvernement fédéral à s’engager
dans cette voie, soit l’absence de langage commun au
pays en matière de conservation et le retard qu’il
accusait en regard d’une politique appropriée pour
préserver les lieux patrimoniaux sous sa
responsabilité.  

Reconnaissant l’importance d’une décentralisation
des décisions et de la prise en charge du patrimoine
par son milieu, l’Initiative s’est fondée, dès ses
premiers élans, sur une concertation pan-canadienne
réunissant les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux. Elle repose de plus sur l’engagement des
professionnels du milieu oeuvrant dans les secteurs
privé et para-public, des propriétaires, des promo-
teurs immobiliers, des gestionnaires et des citoyens.
La notion de « lieux » ou « endroits » intégrée à son
titre-même reflète une reconnaissance élargie du
patrimoine, puisque l’Initiative accorde tout autant
d’importance aux sites archéologiques, aux paysages
et aux ouvrages de génie civil, qu’aux bâtiments.

L’Initiative des endroits historiques  comporte
plusieurs composantes conçues pour encourager une
valorisation du patrimoine par les citoyens et le
développement d’une culture de conservation au
Canada :

• Le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux,
une banque de données facilement accessible sur
Internet et qui comporte tous les lieux
officiellement reconnus par l’un ou l’autre des
paliers gouvernementaux (fédéral, provin-
cial/territorial et municipal). Il devrait éven-
tuellement comprendre au-delà de 17 500
inscriptions, auxquelles de nouvelles 
dé s i gna t i ons con t inueron t de s ’ a j ou te r
(www.lieuxpatrimoniaux.ca).  

• Les Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au Canada,
dont il est question ici, qui se présentent sous la
forme de principes et de conseils pratiques visant
à orienter les prises de décision en matière de
conservation du patrimoine.  

• Le Fonds pour favoriser la conservation des pro-
priétés patrimoniales commerciales, un appui
financier à la préservation et à la remise en état
de lieux patrimoniaux à revenus qui figurent au
Répertoire(www.pc.gc.ca/proprietescommer-
ciales), qui pourrait devenir un levier pour la
revitalisation de secteurs commerciaux. 

• Les ententes de contribution provinciales
/territoriales, pour permettre aux juridictions de
participer au développement des outils et
composantes de l’Initiative des endroits histo-
riques ainsi qu’à leur mise en place.

• La législation fédérale proposée, qui définira les
obligations du gouvernement fédéral en matière
de protection des lieux patrimoniaux sous sa
responsabilité, qui conférera un statut officiel au
Répertoire et aux normes de conservation, et qui
protégera les ressources archéologiques situées
sur des terres fédérales. 

• La participation des autochtones, qui fait l’objet
de consultation avec les groupes concernés pour
identifier les meilleures avenues en matière de
préservation de leur patrimoine.
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Rendre la ville accessible 
à tous : Logement social 
et mobilité

La mobilité a toujours constitué une condition essentielle à
l’activité humaine. Face à l’évolution de nos modes de vie et
de l’organisation spatiale, la mobilité apparaît de plus en
plus difficile à réaliser pour ceux qui sont privés du mode de
transport convenable. Pourtant, la mobilité constitue une
composante importante à l’intégration sociale et
économique. Que faire pour améliorer la mobilité ? Cet
article soulève comme solution l’approche innovatrice d’une
meilleure prise en compte des besoins de mobilité dans le
choix de localisation du logement social et communautaire
qui tarde malgré tout à faire sa place.

La mobilité comme lutte à la pauvreté
A Montréal, la pénurie de logements abordables, que certains
qualifient de crise du logement, a accéléré la mise sur pied
d’une gamme de politiques et de programmes d’aide au
logement. Aujourd’hui, alors que les stratégies d’aide au
logement visent de plus en plus la participation du milieu
communautaire, les préoccupations à l’égard de l’accessibilité
à un lieu de travail et aux services de première nécessité se
font grandissantes1. Ces activités, dont la localisation devrait
être incluse dans une approche intégrée des projets de
logement social et communautaire, permettent l’intégration
sociale d’un individu et sont ciblées à juste titre comme des
composantes essentielles de la lutte à la pauvreté. Mais leur
accessibilité est-elle un critère prioritaire dans le choix des
sites de projets de logements abordables dans l’agglomération
montréalaise ?

Traiter la question de la localisation du logement nécessite un
détour vers la notion de mobilité, qui est conditionnée tant
par des caractéristiques spatiales que sociales. En fonction de
l’emplacement du logement, la mobilité est un obstacle plus
ou moins important. En ce sens, la localisation du logement
est un aspect important de l’amélioration de la mobilité des
individus et des groupes. Les contraintes personnelles comme
un handicap, les modes de transports disponibles et la volonté
de l’individu de se déplacer en sont d’autres. Ainsi, en
fonction de l’emplacement du logement, l’accessibilité aux
différents lieux de services et d’activités d’un ménage varie.

Nombre d’études ont mis à jour la « sous-mobilité » de
certains groupes sociaux, selon leur appartenance ethnique,
le cycle de vie familiale, l’âge ou la classe professionnelle. Pour
améliorer la mobilité, notamment celle des plus démunis, il
est possible d’intervenir, d’une part, sur l’amélioration des
systèmes de transport et, d’autre part, sur la nature de

l’environnement urbain, incluant la distribution spatiale des
habitations et des sites d’activités et de services. Dans une
optique de développement durable et face à un espace bâti
parsemé de contraintes, il importe de repenser la localisation
du logement social de façon à ce que la mobilité des résidants
soit optimisée, mais aussi et surtout de façon à ce que l’apport
des services soit profitable à tous. Cette vision est-elle
considérée dans les pratiques de localisation des projets
d’habitation sociale et communautaire de la région de
Montréal ?

La démarche
Afin d’y répondre, nous avons effectué une étude en nous
attardant à la mobilité des individus selon les différentes
échelles spatiales où sont exercées les activités et où sont
consommés les services (services à l’échelle du bâtiment, du
quartier, de la ville). Notre étude de cas cherchait à identifier :

1. Les besoins des usagers et leur perception de la mobilité;
2. La considération de la mobilité par les acteurs impliqués

dans les projets d’implantation de logement social.

La recherche a été menée auprès de la clientèle de projets
d’habitation sociale et communautaire subventionnés dans le
cadre des trois principaux programmes actuels, soit : Accès-
Logis, Logement Abordable Québec (LAQ) et la formule HLM
pour le logement public. Elle s’est intéressée au territoire
couvert par le GRT Réseau 2000+ de Laval, deux GRT du
centre montréalais (Bâtir son quartier et Groupe CDH) ainsi
que le GRT Habitation de Longueuil. Le choix d’étudier des
projets d’habitation situés au centre-ville et en périphérie
n’était pas un hasard. Nous souhaitions de cette façon mettre
en évidence diverses particularités de l’Île de Montréal par
rapport à la Rive-Nord et la Rive-Sud sous différents aspects,
tels la morphologie urbaine, l’intervention politique, le
contenu des programmes et leur financement. Compte tenu
du temps et des ressources disponibles, les résultats visaient
surtout à éclairer des idées plutôt que de fournir des
informations inédites.

Les résultats
1) Les besoins des usagers
L’accessibilité aux services est-elle un critère important de
choix de localisation pour les bénéficiaires du logement social
et communautaire ? Les réponses obtenues par
questionnaires et entrevues nous permettent de dégager
quelques tendances.

Chantal Letendre, étudiante à la maîtrise en urbanisme
Institut d’urbanisme, Université de Montréal

1 Nous entendons par services de première nécessité, les principaux lieux fréquentés par les membres d’un ménage pour satisfaire leurs besoins en matière : de
santé, d’éducation, d’alimentation, de consommation ainsi que de services culturels, sociaux et sportifs 
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Les besoins dépendent du profil des usagers : Pour chaque
groupe de résidants, le logement social ou communautaire
permet, en plus d’offrir un loyer plus bas, de répondre à des
besoins spécifiques. Ce type de logement permet une
amélioration de leur qualité de vie mais la réponse à leurs
besoins n’implique pas toujours des services fournis à l’échelle
de la ville. La localisation du logement devient donc parfois
secondaire par rapport à d’autres critères comme la typologie
du bâtiment ou les services fournis dans le bâtiment. Les
jeunes mères monoparentales ont, par exemple, beaucoup de
difficulté à se trouver des logements suffisamment grands.
Pour ce groupe d’usagers, la typologie du logement devient
donc le premier critère. Quant aux personnes âgées en perte
d’autonomie, un des principaux critères de choix de
localisation de leur logement est la possibilité d’obtenir des
services à domicile. Il s’avère difficile d’établir un ordre de
priorités dans les critères de choix du site d’un projet sans
tenir compte de la clientèle principale auquel il s’adresse. A
chaque projet correspond un ordre de priorités. Ainsi, le seul
critère qui unit réellement les projets est celui d’offrir un plus
faible coût de loyer, comme le veulent les programmes. 

L’appropriation du quartier est prioritaire pour certaines
classes sociales : Lorsque les usagers du logement social et
communautaire choisissent un logement, ils le font souvent en
espérant pouvoir réaliser la plupart de leurs activités dans le
quartier. Ils connaissent souvent tous les services disponibles
dans le quartier et même s’ils veulent changer de logement, ils
ne veulent souvent pas perdre leur milieu de vie. C’est le cas
de certains groupes sociaux comme les jeunes mères
célibataires pour qui la proximité permet de combler le
manque de temps. Pour plusieurs, les contacts et les
personnes-ressources dans le quartier représentent une forme
de richesse non négligeable.

La perception du quartier compte pour beaucoup : Prenons à
cet effet l’exemple du projet de la Maison des Aînés dans
Hochelaga-Maisonneuve. Peu après la mise en chantier du
projet, le groupe requérant du projet a eu de la difficulté à
recruter une nouvelle clientèle à l’extérieur du quartier.
Pourquoi ? Entre autres parce que le quartier projetait une
image d’insécurité aux yeux des personnes extérieures. A
l’inverse, l’image positive d’un quartier peut créer une
demande, comme c’est le cas pour l’arrondissement Pointe-
aux-Trembles, qui est souvent mis en tête d’affiche dans le cas
des projets d’habitation destinés aux familles. À titre
d’exemple, quatre des six projets de l’opération Solidarité 5000
logements de cet arrondissement sont destinés aux familles.
L’image d’un quartier est donc déterminante dans  le choix
d’un milieu de vie.  

La mobilité agit indirectement : Si, de façon générale, la
mobilité ne semble pas être le premier critère d’un ménage
dans le choix de son logement, il serait par ailleurs faux de dire
qu’elle n’est pas considérée dans le choix du milieu de vie.
Spécifiquement, c’est surtout la localisation du logement qui
lance la question de la mobilité.  En plus du choix personnel
des ménages, nous constatons que la mobilité n’est qu’une
variable parmi d’autres de la lutte à la pauvreté. Loin d’être
l’unique, elle peut cependant améliorer indirectement le statut
des ménages. Prenons l’exemple d’une femme monoparentale
de retour aux études qui a changé de quartier pour habiter

dans un logement plus près de l’université afin d’économiser
sur son loyer et de limiter son temps de déplacements. Pour
cette femme, l’amélioration de sa mobilité lui donnera
l’opportunité de poursuivre ses études et d’espérer sortir d’une
certaine pauvreté. Cet exemple est une illustration du lien plus
souvent indirect que direct qui peut être établi entre mobilité
et pauvreté.

2) La prise en considération de la mobilité par les
professionnels

L’accessibilité aux services est-elle un critère pris en compte
par les acteurs de production de logement social et
communautaire ?
Chaque choix de terrain a sa propre histoire : Tout comme les
besoins spécifiques de chaque groupe d’usagers diffèrent,
chaque choix de terrain a aussi son histoire. Les terrains sont
considérés pour un projet parce qu’ils sont vacants, qu’ils sont
inclus dans une réserve foncière, qu’ils sont situés à proximité
de certains services ou parce qu’aucune autre localisation n’est
possible sur le territoire de la municipalité. La rareté des
terrains et la faisabilité du projet conditionnent aussi le choix
de localisation des projets. Dans certains cas, la desserte en
transport en commun constitue un critère de choix, tout
comme le fait qu’ils s’inscrivent dans une zone de

Habitations Nouvelles avenues / Rosemont–La Petite-Patrie
41 unités, Accès-Logis volet II- Personnes âgées en perte autonomie
La population de personnes âgées de 65 ans et plus du quartier
Rosemont croît plus rapidement que celle de l’ensemble de l’île. Le
projet permettra donc de répondre aux besoins de la population du
quartier. 



33Urbanité, mars 2005

Coup d’oeil
Municipal

revitalisation urbaine identifiée dans le plan d’urbanisme.
C’est entre autres le cas des projets situés dans les anciens
quartiers.

Comment mettre alors la mobilité au centre des
préoccupations ? Il importe d’abord de sensibiliser tous les
acteurs de la mise en œuvre de projets de logement social et
communautaire à la dynamique et au contexte entourant les
besoins de mobilité. L’accessibilité aux services doit se faire en
considérant la présence d’un équilibre dynamique entre les
systèmes de déplacement et les systèmes de localisation. En
d’autres mots, la mobilité est le fruit d’un équilibre entre un
ensemble d’acteurs, de domaines et de procédures qui doivent
travailler ensemble pour l’optimiser. Cet équilibre souhaité
dépend autant des valeurs de la société, de la conjoncture
économique, des innovations technologiques, des méthodes
de financement mises en place que des forces d’intérêts
déterminées en fonction du choix des citoyens et des
décisions des élus. Chacun peut donc exercer une influence et
dispose d’outils pour encourager la mobilité

L’amélioration des conditions où s’exerce la mobilité, vue en
termes du nombre d’opportunités, est complexe car elle
nécessite la participation d’intervenants de plusieurs
domaines qui agissent à travers des politiques et des
programmes qui ne sont actuellement pas reliés. Tantôt
répartie entre les ministères et les municipalités, tantôt
reléguée au seul domaine du transport, la mobilité trouverait
mieux sa place dans une redéfinition des interactions entre les
acteurs de la ville et des transports. La solution idéale passe
ainsi par l’amélioration des fonctions de la ville avec une
amélioration du transport, en mettant au centre l’accessibilité.
Comment faire ? Une étude de la Fondation européenne pour

l’amélioration des conditions de travail relate une réflexion
menée au Royaume-Uni, qui confirme cette piste de solution : 

"Plusieurs exemples pratiques, ici comme ailleurs, démontrent
qu’un progrès est possible. Ces solutions passent par la volonté
des services publics et des autres organisations à travailler
ensemble dans une perspective à long terme y compris ceux
responsables de la planification urbaine, de la protection
contre le crime, de l’éducation, de la santé et des services
sociaux. Il importe d’aborder les besoins et les priorités à
l’échelle locale et de miser sur des solutions également locales.
L’implication doit ressortir de tous les niveaux de
gouvernement, et ne pas se restreindre qu’aux organisations
responsables d’activités de transport. (traduction, CEE 1991,
49) "

Quels sont les défis qui nous attendent ?

Notre travail, une fois réalisé, nous permet de tirer des
conclusions sur la question de départ : Dans une perspective
de lutte contre la pauvreté, la mobilité est-elle un critère qui

peut ou devrait être pris en
compte lors du choix de la
localisation de projets de
logement social et commu-
nautaire à Montréal ? Ces
mêmes  conclusions nous po-
sent quelques défis.

Il devient difficile de trouver
une localisation optimale qui
permette d’améliorer la
mobilité dans un projet de
logement de clientèles mixtes
qui ont chacune des besoins
spécifiques. En effet, même si
la localisation d’un projet est
un facteur permettant de
réduire les besoins de mobilité,
nous avons constaté que
d’autres facteurs conditionnent
sa réussite : le degré de con-
naissance des caractéristiques
de la demande (les besoins des
clientèles) et de l’offre (les
terrains disponibles pour
réaliser les projets). À ce titre,
nous croyons que la loca-
lisation est basée sur d’autres

critères que la mobilité, telles l’expérience et les valeurs des
acteurs (organismes, GRT et représentants des programmes
Accès-Logis et LAQ) ainsi que la marge de manœuvre
financière dont ils disposent. Par ailleurs, les membres
d’organismes nous ont beaucoup renseigné sur les besoins des
ménages qu’ils représentent, mais la représentativité de ces
acteurs nous est difficile à évaluer.

Nous avons aussi constaté que, seule, la localisation optimale
du logement social ne peut réussir à améliorer la mobilité des
ménages moins nantis. Pour y arriver, il faut rechercher
l’équilibre entre plusieurs solutions intégrant l’ensemble des

Les Jardins d’Eugénie / Pointe-aux-Trembles 75 unités, Accès-logis volet I, Familles. Plusieurs familles
voient dans Pointe-aux-Trembles une qualité de vie meilleure et des services axés sur la famille. Le
projet des jardins d’Eugénie est aussi un excellent exemple de mixité sociale. A proximité du projet,
on note des maisons unifamiliales, des condos et des semi-détachés. Le projet comporte aussi une
variété dans la typologie des logements. 
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acteurs qui devront prendre en considération l’espace
existant, mettre en commun des connaissances, viser une
réduction des coûts de la mobilité, et assurer l’amélioration de
l’accessibilité à long terme. A ce sujet, de nouvelles pistes de
recherche se profilent. Dans le futur, il serait pertinent de
perfectionner les mécanismes de mise en commun de la
connaissance de la demande et de l’offre de logements social
et communautaire dès la phase d’avant-projet. Il serait aussi
pertinent d’analyser les modalités permettant d’intégrer les
considérations reliées à la mobilité dans les pratiques de
développement de projets de logement. Enfin, dans la phase
d’après-projet, il faudrait s’assurer d’étudier l’impact de
l’implantation des logements sur les patrons des déplacements
dans le quartier et réajuster les services de transport afin de
tenir compte de la nouvelle situation.

Nous croyons que l’introduction de ces nouvelles pratiques
pourrait renforcer le fait que la formule d’aide au logement
social et communautaire répond aux besoins actuels des
ménages moins nantis, mais aussi démontrer qu’elle peut
devenir le pilier d’un développement plus durable d’un
quartier.

Mobility has always been fundamental to human activity.
With the evolution in our lifestyles and spatial organization,
it appears increasingly to be an obstacle to anyone without
an appropriate means of transportation. Mobility is
nevertheless an important component of social and
economic integration. How can it be improved? In response,
this article proposes the innovative approach of integrating
mobility requirements more effectively in the choice of
locations for low-income and community-based housing —
an option that is slow in finding acceptance.

Coopérative Prima Vera de La Petite-Patrie
16 unités, Accès-Logis volet I, Familles
Le projet destiné aux familles et aux personnes seules est situé au
cœur du quartier résidentiel de Rosemont. On retrouve au coin de
la rue les principaux services quotidiens : pharmacie, épicerie,
banque, etc. A deux pas du bâtiment se trouve une école primaire. 
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Si Richard Angus, l’un des pères fondateurs de la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(CFCP) en 1881, pouvait aujourd’hui revenir sur le

site des Ateliers nommés en son honneur en 1904, il en
serait probablement…choqué!  Il constaterait que, 100 ans
plus tard, presque rien ne subsiste du complexe industriel
d’avant-garde qui donna naissance à une saga industrielle et
sociale ayant des répercussions bien au-delà de ce nouveau
quartier que l’on appellera Rosemont.

Rappel historique : deux temps de redéveloppement

Après des années fastes, notamment lors des deux conflits
mondiaux, le déclin d’Angus fut graduel dès les années
cinquante pour culminer, en 1992, avec la fermeture
définitive des Ateliers.  Le redéveloppement du site de 10
millions de pieds carrés se fait en deux temps et de deux
manières bien distinctes.

D’abord, dès la fin des années soixante-dix, le milieu
communautaire rosemontois revendique et obtient que
Québec crée une société paramunicipale – la Société de
développement des terrains Angus (SOTAN) – afin
d’assurer le développement à des fins résidentielles de la
portion est du site Angus.  En une décennie, se construisent
2 900 logements dont 40 % destinés à répondre aux besoins
en matière de logement dit social.  Le rôle du CFCP se
limite à vendre « tel quel » à la SOTAN la portion est du site
représentant à peu près 50 % de la superficie totale des
anciens Ateliers.  La transaction ne tient pas compte de la
condition environnementale du terrain puisqu’à
l’époque il n’existe pas de cadre réglementaire
ou législatif afférent.

Arrive la fermeture définitive de 1992.
Le contexte est alors fort différent
pour le CFCP: le terrain doit être
décontaminé aux normes de la
Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés
en vigueur, les coûts liés à l’entretien
des bâtiments existants ainsi que les
taxes foncières totalisent annuellement
plus de 1 M$, certains des bâtiments existants

ont une valeur architecturale élevée mais un potentiel de
recyclage limité, le milieu communautaire a des visées fort
différentes au sujet de la vocation, l’activité immobilière est
nulle et, finalement, l’Administration municipale est à
élaborer, péniblement, son premier plan d’urbanisme.
Mince consolation, une entreprise en émergence du nom de
Cirque du Soleil offre de louer le Locoshop abandonné afin
de présenter des spectacles bizarroïdes.

Dès 1992, CFCP entreprend des études de caractérisation
qui aboutissent, en mars 1998, à l’obtention d’un certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement.  En 1995,
un Plan de site multifonctionnel départageant les visées
industrielles créatrices d’emplois du milieu communautaire
représenté par la Société de développement Angus (SDA) et
celles résidentielles du CFCP, est adopté par l’Admi-
nistration municipale. L’Accord de développement

définissant le partage des responsabilités
(infrastructures, aménagement des parcs,

etc.) entre le CFCP et la Ville de
Montréal est, quant à lui, conclu en

1998. 

Le temps de passer à l’action

Les conditions défavorables
prévalant en 1992 font en sorte

qu’aucun développeur ne se montre
intéressé à faire l’acquisition du terrain.

CFCP devient donc maître-d’œuvre du

Le projet Angus :

Genèse d’une « réincarnation
urbaine » à grande échelle

Pierre St-Cyr, urbaniste, fut directeur du projet Angus de 1997 à 2003 pour le Canadien Pacifique. 
Il œuvre maintenant pour la Société du Havre de Montréal ainsi que pour la filiale torontoise de HOK Planning Group.

Si, pour certains,
taxer l’Administration

municipale montréalaise
d’inefficace est facile, Angus

fait la démonstration 
que le contraire 

est possible.
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projet Angus tout simplement par défaut. Deux motivations
incitent la compagnie à agir : puisque le CFCP doit, tôt ou
tard, assumer sa responsabilité de pollueur-payeur et
puisque les coûts fixes s’élèvent annuellement à environ 1
M$, il faut déterminer, sans tarder, la faisabilité d’une
opération immobilière à Angus.  Après analyse, il est décidé
en 1997 d’aller de l’avant dès l’obtention du certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement.  D’autant
plus que Provigo (qui deviendra Loblaws) et la SDA
expriment alors un vif intérêt à se porter acquéreur de
chacune des deux portions du Locoshop créées à la suite du
sectionnement du bâtiment.  
Les travaux de démolition des bâtiments non recyclables
ainsi que de restauration des sols pour l’ensemble des
secteurs résidentiel et commercial débutent en avril 1998 et
se terminent en décembre 1999.  Le coût total s’élève à 11,5
M$ et le CFCP reçoit 3,2 M$ dans le cadre du programme
Revi-sols. La viabilisation du site débute également au
printemps 1998 et s’inscrit dans le cadre de la Politique de
financement des infrastructures de la Ville de Montréal.  

L’approche de mise en oeuvre

Les hypothèses d’absorption du produit résidentiel basées
sur les études de marché réalisées en 1997, s’avèrent
erronées !  Le marché n’en est pas un d’accession à la
propriété, mais plutôt de second et même de troisième
acheteur.  Assez rapidement, le CFCP corrige le tir.  Un
deuxième constructeur offrant un produit distinct – afin
d’éviter une cannibalisation – est invité à participer à l’effort
de construction. D’entrée de jeu, le CFCP impose à ses
constructeurs un langage architectural qui doit être
cohérent à l’ensemble du site et s’inscrire en continuité
avec les bâtiments industriels conservés.  En aval, le CCU
de l’Arrondissement Rosemont / Petite-Patrie procède à la
révision architecturale aux fins d’obtention des permis de
construction. Le CFCP planifie le développement de
manière à créer le plus rapidement des « micro-milieux de
vie » de qualité.  Ainsi, il aménage
sept des neufs parcs prévus au Plan
de site et s’assure que les travaux
d’infrastructures de surface (bor-
dures, trottoirs, pavages, pose de
lampadaires et d’arbres) soient
réalisés au moment opportun par la
Ville de Montréal.  Malheureu-
sement, tous ne collaborent pas :
Hydro-Québec, englué dans ses
procédures, ne permet pas l’en-
fouissement des fils !  En jouant un
rôle de coordination, le CFCP
assure la création d’une valeur
ajoutée qui se reflète, il va de soi,
sur les valeurs foncières.  

Afin de compléter l’offre de
produits résidentiels qui se ré-
sumait jusqu’alors à des maisons en
rangées et des condominiums, le
CFCP s’associe à SOLIM, le bras

immobilier du fonds des travailleurs de la FTQ, pour
construire un projet de résidences destinées aux retraités
dans la portion sud-est du site, là où la densité le permet  Au
printemps 2003, ce partenariat peu commun entre un
syndicat et la grande entreprise est donc officialisé,
permettant d’entreprendre la construction de 450 nouvelles
habitations.   

Quand la Ville de Montréal devient un partenaire actif

Si, pour certains, taxer l’Administration municipale
montréalaise d’inefficace est facile, Angus fait la
démonstration que le contraire est possible. Deux
interventions ponctuelles de la part du CFCP sont
déterminantes dans la réalisation du projet.  D’abord, à
l’automne 1997, alors que les différents services
municipaux impliqués dans la préparation du projet
travaillent pratiquement tous en vase clos, le CFCP obtient
du maire de l’époque, Pierre Bourque, une rencontre où
sont présents les directeurs concernés.  L’Administration
municipale comprend alors que le projet est dans son
intérêt – ne serait-ce que pour sa contribution significative
à l’élargissement de l’assiette fiscale – et, dès lors, elle
s’active.  Le CFCP peut maintenant planifier ses travaux.
D’autre part, en janvier 2002, au lendemain de la création
de la nouvelle ville alors qu’une inquiétante brume opaque
flotte autour de l’Hôtel de Ville, le CFCP prend l’initiative de
s’asseoir avec la direction de l’Arrondissement Rosemont /
Petite-Patrie afin d’établir un modus operandi où l’inter-
locuteur Ville par excellence devient l’Arrondissement.  Le
CFCP privilégie donc une approche du bas vers le haut,
évitant, dans la mesure du possible, de recourir à la voie
politique pour dénouer les impasses administratives.  Cette
philosophie, basée sur l’implication des employés de
l’Arrondissement à mettre en œuvre l’Accord de déve-
loppement, présente l’avantage d’assurer la continuité des
opérations lors des trois changements de régime que
connaît l’Hôtel de Ville de Montréal depuis 1995.
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Les résultats

Au 30 juin 2004, près de 245 M$ auront été investis dans la
dernière phase de redéveloppement du site Angus.  Ce
montant représente le coût de restauration des sols, de
viabilisation, d’aménagement des parcs ainsi que de
construction des bâtiments complétés (et occupés) à cette
date.  Quant aux travaux en cours, ils représentent un
investissement supplémentaire de 40 M$.  À la fin de la
présente année, près de 1 050 habitations sur les 1 200
prévues seront occupées et près de 1 000 emplois
permanents auront été créés sur le site Angus ; la moitié de
ceux-ci l’étant par la SDA.  Si les volets résidentiel et
commercial du projet Angus comptent pour plus de 80 % des
investissements réalisés sur le site, il est encore trop tôt
pour porter une appréciation sur la performance du secteur
industriel.  Près de 25 % de l’objectif de création de 2000
emplois pour 2008 a été atteint à ce jour par la SDA.  Le défi
est de taille dans la mesure où plusieurs travaux
universitaires, portant sur le redéveloppement des friches
en milieu urbain en Amérique du nord, font état de la
difficulté de considérer le maintien de la fonction
industrielle à titre de highest and best land use pour ces
terrains.  Il est à signaler que plus d’un acheteur
d’habitation sur trois provient du quartier, provoquant un
effet de filtering up où le logement libéré par l’acheteur
d’habitation neuve permet à un autre ménage d’accéder à la
propriété.  

Enseignements

En conclusion, le projet Angus est riche en enseignements
pour le CFCP.  Tout d’abord, il a permis à la compagnie
d’assumer la responsabilité environnementale qui lui
incombait sur une friche industrielle et d’agir en bon
citoyen corporatif.  D’autre part, il fait la démonstration
que, dès le départ, il est primordial de définir clairement les
objectifs et de conclure des ententes contractuelles avec les
différents partenaires.  Ensuite, il confirme l’importance de
faire preuve de transparence afin d’établir un climat de
confiance tant avec la population locale que les médias.
Finalement, le CFCP a compris qu’une opération de
redéveloppement de ce type peut être rentable tant pour
elle que pour le quartier d’insertion. A tel point
qu’aujourd’hui, Sir Richard, en bon écossais, en aurait
retrouvé le sourire.

Canadian Pacific Railway managed the redevelopment of the former Angus Shops, a 125 acres brownfield in the
Montréal’s Borough of Rosemont.  The soil remediation operation was one of the largest of its kind in Canada.  The
article explains how CPR handled the redevelopment process with the local community and the City of Montréal.



Logement social
Hogar de Cristo (ci-après : HC) en Équateur a été fondé à
Guayaquil en 1971 par le jésuite Francisco García,
surnommé « Tío Paco » ou Oncle Paco. La mission de HC
est le développement intégral de la famille et de la
communauté. Pour HC, cela commence par un toit, car il
n’est pas de vie de famille sans foyer. Guayaquil tient le
troisième rang mondial pour la précarité du logement en
fonction du nombre d’habitants. C’est pourquoi HC s’est
d’abord concentré à vendre des maisons préfabriquées en
bambou pour les familles les plus pauvres de Guayaquil et
de la côte équatorienne. HC considère que cette maison
n’est que le premier pas pour ensuite aspirer à une demeure
solide, durable et digne à laquelle toute famille a droit.

Environ 50 % des membres des familles qui bénéficient des
programmes HC vivent avec moins de 1 $ US par jour et
l’autre moitié dépasse à peine ce seuil, vivant sous la barre
des 2 $ US par personne par jour. Les bénéficiaires sont des
femmes à 99 % et 49 % sont chefs de famille monoparentale.
Cette préférence en faveur des femmes s’explique par les
constats suivants : les femmes sont les plus affectées par la
pauvreté et lorsque les femmes obtiennent des revenus
supplémentaires, elles investissent dans la santé et
l’éducation des enfants et de la famille, dans la nutrition et
dans le logement alors que les hommes ont tendance à
s’autorécompenser ! Comme la mission de HC est le
développement intégral de la famille, tous les requérants
doivent avoir des enfants, sauf s’ils apportent la preuve
qu’ils ne peuvent en avoir.

Le processus d’acquisition
d’une maison de HC prend
généralement 45 jours au
total, entre la session d’infor-
mation et l’attribution pro-
prement dite de la maison.
D’ailleurs, plus le besoin est
urgent, plus le processus sera
terminé rapidement, la prio-
rité étant donnée en fonction
de l’importance des besoins.
Les clients potentiels visitent
l’organisation et reçoivent
une brève présentation sur les
maisons en bambou à faible
coût offertes par HC. On
évalue alors les besoins des
clients potentiels en fonction
d’une grille d’évaluation qui

fait le bilan de leurs nécessités, se basant principalement
sur le niveau de revenus et des dépenses et le nombre
d’enfants. Les bénéficiaires doivent également posséder un
terrain sur lequel ériger leur maison ou un proche peut
accepter de leur léguer une partie de son lot. À Guayaquil,
le cadre réglementaire souple des marchés fonciers et
immobiliers permet aux résidents des zones péri-urbaines
d’agrandir, de sous-louer ou de vendre en tout ou en partie
leur habitation ou leur terrain selon leurs besoins (UNCHS,
2001).

Une fois la demande dûment remplie, une travailleuse
sociale va visiter le client à une date déterminée lors de la
séance d’information afin de mieux connaître la situation
actuelle de la famille et de constater l’existence du terrain
et des besoins. Dans le cas où une famille vit dans des
conditions vraiment délicates ou difficiles (maladie,
handicap, indigence, etc.), la travailleuse sociale fait une
recommandation au fonds de solidarité de HC en décrivant
le cas particulier de la famille et en recommandant le
niveau de l’aide espérée. Ces visites sont très importantes
pour HC, car elles permettent de mieux connaître le client
et ses besoins, d’offrir des services plus adéquats et adaptés,
ainsi que de s’assurer d’aider réellement ceux qui en ont le
plus besoin. L’acquisition se fait normalement dans la
semaine suivant la visite de la travailleuse sociale. Les
clients se chargent ensuite du transport des matériaux et de
la construction, généralement aidés par des voisins ou des
membres de la famille. Le titre de propriété est toujours
accordé aux femmes.

Le coût d’une habitation de
base (4,8m X 4,9m ou
23,52m2) s’élève aujourd’hui à
456 $ US sans intérêts paya-
bles sur trois ans avec un coût
d’entrée de 20,42 $ US. Les
maisons HC sont faites de
panneaux préfabriqués en
bambou non traités ni séchés
avec un toit en zinc. Les
latrines ne sont pas incluses.
Les habitations sont sur-
élevées à une certaine dis-
tance du sol à cause du sol
boueux et vaseux de Gua-
yaquil. Cela permet également
aux familles de construire
petit à petit un premier étage
en briques sous la maison,

par Christian Girard, M. Sc. en Études internationales, Université de Montréal
Coopérant à Lima pour l’ONG péruvienne Asociación Gabriela Mistral, il a profité d’un séjour en 

Amérique du sud pour effectuer deux visites à Hogar de Cristo en avril et en juillet 2004.
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Flor de BastiÛn (250 000 habitants ayant pratiquement tous
comencé avec une maison Hogar de Cristo), Guayaquil, avril
2004

Logement social et microcrédit en Équateur : 

le cas de Hogar de Cristo
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l’habitation de bambou servant ensuite de plafond et de
deuxième étage. Une maison HC dure en moyenne sept ans,
faute de maintenance adéquate. Bien traitée, une maison
HC peut durer 17-18 ans.

Plus de 100 000 habitations ont été construites à ce jour.
HC produit et vend jusqu’à 14 000 " viviendas " par année
principalement à Guayaquil. L’usine de Guayaquil a une
capacité de production maximale de 50 maisons par jour.
La production quotidienne est de 13 maisons à Manabí et 6
à Esmeraldas. L’organisation possède aussi une plantation
de bambou de 32 hectares pour subvenir à ses besoins en
matières premières.

Après 30 ans d’efforts soutenus pour développer le
logement social et après s’être vu décerné le prix
international de la Building and Social Housing Foundation
en 1996, HC a procédé à une remise en question
importante. De là est né le nouveau plan stratégique 2002-
2012 qui vient fonder le département de développement
intégral de la famille (DIF). Le DIF ajoute les dimensions
microcrédit, santé et éducation aux fonctions de
l’association.

Microcrédit

Le crédit disponible aux pauvres est généralement informel
et son coût peut s’avérer très élevé. Le service le plus connu
de la microfinance est de prêter de l’argent sans garanties
d’aucune forme. Le programme de microcrédit HC a débuté
en janvier 2002. La méthodologie se base sur celle de la
Banque Grameen au Bangladesh, soit de regrouper des
femmes pour former des banques communautaires. Une
banque communautaire comprend généralement 15

personnes, dont une
directrice et trois as-
sistantes, soit une
assistante par groupe
de cinq femmes. Ce
sont les bénéficiaires
qui choisissent l’acti-
vité commerciale dans
laquelle ils vont in-
vestir leur prêt. Les
crédits sont octroyés
aux femmes sur une
base individuelle en
fonction de paiements
prédé te rminés . Le
groupe est garant du
prêt individuel et se
trouve responsable si
un membre cesse de
payer.

Le processus d’obtention du prêt prend environ 3 semaines.
Les prêts commencent généralement à 80 $ US et
augmentent par tranche de 40 $ jusqu’à 200 $ US. Ils sont
remboursables en 16 semaines, soit la durée d’un cycle du
programme de microcrédit. Une promotrice HC fait le suivi
et tâche de faire en sorte que ses clients épargnent un
minimum de la valeur d’un prêt lors d’un cycle afin
d’obtenir des prêts plus élevés.

Lorsqu’une femme devient cliente d’une banque du type
Grameen, elle reçoit une formation de base en gestion et
comptabilité pour mieux gérer ses activités financières et
son commerce, en plus de recevoir une formation per-
sonnelle et familiale qui touche les droits de la femme et
des enfants, des principes d’hygiène et d’alimentation, des
conseils sanitaires, des informations sur l’eau, l’éducation,
etc. En partenariat avec un institut de formation, HC offre
aussi toutes sortes d’ateliers de formation professionnelle
en artisanat, coupe et confection, coiffure, maquillage et
boulangerie. Au plan académique, HC compte également
un programme pour les adultes des familles qui souhaitent
terminer leur secondaire. Les femmes sortent donc mieux
équipées non seulement au niveau financier, mais elles
acquièrent des connaissances, des compétences et des
principes pour la vie.

Le microcrédit de HC a permis de créer 450 banques en
plus de rejoindre 6000 femmes bénéficiaires et d’accorder
12 000 prêts avec un taux de récupération de 99,8 % à jour
et 100 % avec retard pour un total de 1,2 millions de dollars
US en 2003. Les prévisions de prêts pour 2004 étaient de
1,8 millions de dollars US. En avril 2004, l’épargne des
bénéficiaires de HC totalisaient 190 000 $ US.

Santé et éducation

Vu l’absence complète de services dans plusieurs des zones
où l’organisation travaille, HC a mis sur pied six cliniques
(dites « subcentros de salud ») dans des zones urbaines

Maison Hogar de Cristo dans Flor de BastiÛn, Guayaquil, 
avril 2004.

Maison Hogar de Cristo avec premier
Ètage en briques, avril 2004.
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Flor de Bastión (250 000 habitants ayant pratiquement tous
commencé avec une maison Hogar de Cristo), Guayaquil,
avril 2004

Hogar de Cristo de Guayaquil, an Ecuadorean NGO, offers an alternative to low-income housing projects whose
demanding rules and standards make them inaccessible to the poorest members of society. Since 2002, the
organization’s success has led it to expand activities into the areas of employment, education and health with a view
to reducing poverty, fostering the self-empowerment of women and contributing to the well-being of families.

marginales où sont offerts des services de santé à prix
modique en médecine générale, gynécologie et pédiatrie. En
date de 2003, HC avait octroyé 8 000 bourses d’études aux
enfants des bénéficiaires des programmes de logement et de
microcrédit, en plus de fournitures scolaires, chaussures et
sacs à dos. HC participe aussi à la construction et à
l’implantation d’écoles, de garderies et d’ateliers de soutien
scolaire dans les zones défavorisées où l’organisation
travaille. Finalement, HC a créé un fonds social pour couvrir
les frais et avancer l’argent sans intérêt en cas d’incendie, de
mort, d’hospitalisation ou d’obtention d’un diplôme.

Conclusion

Les programmes orientés vers les pauvres doivent valoriser
la confiance, l’estime de soi et les initiatives personnelles
pour sortir de la pauvreté afin d’éviter une culture de
dépendance qui mène à ce que plusieurs qualifient d’« assis-
tancialisme » qui relève plus de l’aide humanitaire que du
développement (Aramburú et Figueroa, 2000 :52). Pour
l’Honorable Roberto Costa, jésuite d’origine espagnole qui a
pris l’administration de HC en charge en 1981, il est
également essentiel de faire vivre aux pauvres une
expérience positive d’institutionnalisation. De plus, il
affirme que le paternalisme enlève aux pauvres le peu de
dignité qui leur reste. C’est pourquoi HC appuie les plus
pauvres dans leurs démarches pour obtenir un logement,
mais ne l’offre gratuitement qu’en cas de nécessité extrême
: responsabilisation et institutionnalisation ! Même chose
pour le programme de microcrédit pour lequel Costa
considère que c’est la formation, et non le prêt, qui en
constitue la pierre angulaire.
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Son sourire angé-
lique cachait un
esprit mordant, sa

conversation élégante
masquait une grande
détermination et son
gabarit d’ours en peluche
démentait une nature
sensuelle. Harold Spence
-Sales est mort chez lui à
l’âge de 96 ans. Son
œuvre et sa vie ont
touché de nombreuses
personnes partout au
Canada, tant en sa
qualité d’architecte-urba-
niste qu’en raison de son
génie créatif, qui s’est
manifesté d’une myriade
de façons. Il est reconnu

comme le « père » de l’urbanisme moderne au Canada.
Arrivé au pays en 1946, au moment où la croissance des
villes nord-américaines est à son comble, il fonde à McGill
le premier programme universitaire canadien en urbanisme
et s’engage dans des projets privés et publics dans chacune
des provinces du pays. 

Né à Lahore, en Inde, Harold Spence-Sales étudie
l’architecture à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et fait des
études en urbanisme à l’Architectural Association de
Londres, où il est exposé à de nouvelles idées, par exemple
celles d’éminents praticiens comme E.A.A. Rouse, Patrick
Abercrombie, William Holford et Gordon Cullen sur la
planification urbaine et les milieux régionaux. Un de ses
condisciples est John Bland, futur directeur de l’École
d’architecture de McGill,  il noue une amitié qui durera
toute sa vie. 

Après la guerre, John Bland persuade Harold Spence-Sales
de venir au Canada. Ensemble, ils partagent non seulement
une chaire d’architecture à McGill, mais également le
salaire qui lui est alloué pour l’année 1946 ! À cette époque,
l’urbanisme était pratiquement inconnu au Canada, et
Harold s’empresse de combler le vide. Parallèlement à
l’enseignement de l’architecture, il s’engage dans celui de
l’urbanisme et fonde en 1947 le premier programme dans
ce domaine au pays. C’est un programme interdisciplinaire
d’études supérieures, géré par l’École d’architecture, pour
lequel les étudiants s’inscrivent dans leur discipline de
premier cycle et doivent ensuite satisfaire les exigences de
leur département ainsi que celles d’Harold. Contrairement
à l’opinion courante qui maintient que la première

génération d’urbanistes d’après-guerre n’était composée
que d’architectes, Harold admet une forte proportion de
spécialistes en sciences sociales, en majorité des
géographes, des sociologues et des politicologues.

Plus de 80 étudiants sont sortis du programme d’études.
Humphrey Carver, dans ses mémoires intitulés
Compassionate Landscape (1975), décrit la première cuvée :
« Il y avait Murray Jones qui est nommé directeur de
l’urbanisme de la communauté urbaine de Toronto, au
moment où le premier gouvernement métropolitain est mis
sur pied par « Big Daddy » Gardiner. Il y avait Len Gertler
qui a laissé l’empreinte de son esprit analytique pénétrant
sur de nombreuses régions du Canada, notamment sur la
forme de la région de Toronto, la conservation de
l’escarpement du Niagara et l’Université de Waterloo. Il y
avait Harry Lash, maintenant directeur de l’urbanisme de la
région métropolitaine de Vancouver (anciennement
responsable d’Horizon 2000 à la Ville de Montréal), Brahm
Wiesman, Nigel Richardson et Tom Shoyama (qui est
maintenant sous-ministre à Ottawa), pour n’en nommer
que quelques-uns. »

Il est reconnu comme le « père » 
de l’urbanisme moderne au

Canada.  Arrivé au pays en 1946,
il fonde à McGill le premier

programme universitaire canadien
en urbanisme et s’engage dans 

des projets privés et publics dans
chacune des provinces du pays. 

De nombreux Québécois, qui allaient acquérir une
renommée, suivent ses cours, notamment Guy Legault,
Jean Pelletier, Bernard Charisse, Marcel Bélanger (le
banquier) et Jean-Claude LaHaye (qu’Harold a encouragé à
poursuivre ses études à Harvard). Claude Langlois, Norbert
Schoenhauer et André Hoffmann comptent tous trois parmi
les diplômés. Harold devient très tôt un ami du maire Jean
Drapeau, et le célèbre rapport sur la « Cité des ondes » est
en grande partie son œuvre. 

Quand il entreprend sa carrière universitaire, il est alors
normal pour les membres des facultés professionnelles
d’exercer leur profession – en fait, leurs modestes salaires

Poète de l’espace et du lieu :

Harold Spence-Sales 1907-2004

Par Jeanne M. Wolfe, membre émérite de l’OUQ, professeure à l’École d’urbanisme, Université McGill.



l’exigent. Rapidement, il joue un rôle central dans de
multiples domaines, tant en aménagement du territoire
qu’en matière politique. Il écrit en 1949 le premier recueil
des dispositions législatives sur la planification au Canada.
En 1948, Noel Dant et lui réécrivent le Alberta Planning
Act. Il effectuera un travail similaire avec John Bland à
Terre-Neuve en 1951. Des structures de planification sont
mises en place sous sa direction à Edmonton (1949),
Vancouver (1951) et une foule d’autres villes. Il joue aussi
un rôle actif à la direction québécoise de l’Association
canadienne d’urbanisme, fondée par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement pour promouvoir un
urbanisme éclairé auprès des gens ordinaires. Son expertise
est recherchée, et ses réalisations comprennent des plans
d’aménagement ou des études sur la zone centrale des villes
d’Edmonton, Vancouver, Prince Albert, Sudbury, Corner
Brook, Sept-Îles, Mont-Royal, Charlottetown et Montréal,
exécutés quelquefois conjointement avec John Bland.

Harold consacre une grande part de son travail aux
lotissements résidentiels. « Nidification », tel est le mot
qu’il emploie pour décrire le besoin des jeunes familles dont
le nombre a explosé pendant les années qui ont suivi la
Deuxième Guerre mondiale. Il leur faut non seulement un
nid tranquille et douillet, mais également le décor pour
protéger et nourrir les oisillons : bref, un développement
communautaire. À cet égard, Harold exhorte sans relâche
ses étudiants à se rappeler que les " banlieues sont le
berceau de la civilisation " et à défendre vigoureusement la
justesse de leur conception.

Ses réalisations en matière d’aménagement urbain
comptent des projets de développement à Sydney
(Nouvelle-Écosse), au mont Saint-Bruno (Québec), à
Calgary, et à Moncton. À Montréal, elles comprennent le
centre commercial Côte-des-Neiges, l’aménagement du
terrain de la Place Victoria (1961), pour laquelle Nervi avait
originalement dessiné trois tours identiques, la Westmount

Plaza et le lotissement résidentiel primé de Sainte-Thérèse-
en-Haut (1960). Il conçoit également deux nouvelles villes,
Préville (1949-52), une banlieue de la rive sud de Montréal,
qui fait maintenant partie de Saint-Lambert, et Oromocto
(1956), pour le personnel militaire de la base de Gagetown
au Nouveau-Brunswick, qui célèbre cette année son
cinquantième anniversaire.

Malgré cette remarquable quantité de travail, l’attachement
de Spence-Sales à l’Université McGill se manifeste de
multiples façons. À titre de planificateur du campus
pendant les années 50 et 60, il prévoit les ravages que la
maladie des ormes causera aux arbres des fondateurs et
insiste pour que les tilleuls qui embellissent aujourd’hui la
voie d’accès principale soient plantés. 

Quelle sorte d’homme est-il ? Provocateur, argumenteur,
doté d’une extraordinaire maîtrise de la langue anglaise, il
peut également réciter la comptine Three Blind Mice en
urdu. On le trouve plus facilement au « grill » du Ritz qu’à
un barbecue. Il s’habille bien et en impose dans les cercles
gouvernementaux, universitaires et immobiliers de
Montréal et du reste du Canada. Il réussit à captiver
banquiers, fonctionnaires et entrepreneurs immobiliers par
ses visions d’une société nouvelle. 

En 1969, il quitte McGill pour la côte Ouest, où sa carrière
d’urbaniste se poursuit avec vigueur. Il entreprend une
étude sur la zone centrale de Victoria (1972) et une analyse
des types de peuplement du Greater Vancouver Regional
District (1974). Ce dernier projet l’amène à faire une
excursion dans l’interprétation du paysage, ce qui donne
lieu à une exposition à la Burnaby Art Gallery en 1980.
Intitulée Polymorphic Drawings, son œuvre dépeint à une
échelle gigantesque des cartes rendues de façon exquise,
évoquant le lieu et l’espace. Il réalise de nombreuses études
sur l’aménagement des zones d’habitation dans différentes
régions de la Colombie-Britannique, en Alberta (sites de

42 Urbanité, mars 2005

Regard sur le passé
Harold Spence-Sales



43

Regard sur le passé

Calgary et d’Edmonton), au Manitoba (St. Norbert et
Linden Woods à Winnipeg), en Ontario (Glen Abbey à
Oakville) et aux États-Unis (Clarke County à Washington). 

Pendant cette période, un de ses principaux clients est
Genstar, un promoteur immobilier qui l’embauche pour ses
compétences conceptuelles, son habilité à lire le paysage et
à organiser logiquement des étendues de prairie ap-
paremment dénudées et sans relief. C’est avec Genstar qu’il
utilise pour la première fois des techniques pour capter les
eaux pluviales à l’aide de bassins de rétention décoratifs, ce
qui, en plus d’enjoliver le paysage, diminuent le recours aux
grands travaux de drainage et contribuent à alimenter la
nappe fréatique. Ces techniques sont utilisées de façon
particulièrement avantageuse à Castle Downs (Edmonton). 

Bien avant que l’idée de composer avec la nature soit
encouragée ou que les notions de développement durable
soient entrées dans les mœurs, Spence-Sales effectue et
prône des analyses écologiques et environnementales de
base. Il ne cesse de chercher à améliorer notre com-
préhension des interrelations entre topographies, drainage,
végétation et types de peuplement. Non seulement explore-
t-il les liens fonctionnels mesurables entre territoire et
aménagement, mais il cherche à établir les rapports
esthétiques au lieu pouvant servir à façonner la collectivité.

Dans le numéro de Plan Canada de septembre 1981, un
excellent article décrit les méthodes et la philosophie de
Spence-Sales. Il y remarque, faisant preuve ainsi d’une rare
modestie : « J’ai appris ces façons de faire en m’associant
étroitement aux promoteurs immobiliers de ce pays. Je
pense que leur sensibilité est aussi aiguë que la mienne, et
leurs responsabilités beaucoup plus grandes. »

Harold Spence-Sales excelle aussi comme dessinateur,
artiste et sculpteur. Dans les années 80, lui et sa femme,
Mary Filer, une des meilleures artistes verriers du Canada,
collaborent de plus en plus, s’influençant mutuellement. En
1985, une commande pour une murale au Standard Life
Centre de Toronto amène Mary à concevoir une énorme
installation de verre feuilleté multicolore évoquant la scène
urbaine, pendant qu’Harold fournit un arrière-plan
composé de petits carrés de miroir réfléchissant repré-
sentant la banlieue rurale. Cette œuvre s’intitule avec à-
propos Here, There and Everywhere. 

D’autres commandes suivent : une installation pour la
Simon Fraser University au Harbour Centre de Vancouver
prend la forme d’un triptyque. Le panneau central
représente le cœur de la ville, débauche de verre feuilleté
coloré prenant des formes architecturales, flanqué d’un
côté par une abstraction de l’Université de la Colombie-
Britannique et, de l’autre, par le campus de la SFU à
Burnaby Mountain, le tout complété par une maquette du
célèbre édifice Erickson-Massey. Métaphore de l’influence
des universités sur le caractère urbain, cette œuvre a été
dévoilée en 1990.

Harold travaille jusqu’à la fin de sa vie, consacrant ses
dernières énergies à la sculpture du polystyrène expansé—
« c’est léger et pas cher »—, faisant apparaître des formes
lisses et sensuelles, qui ornent son studio. Pour son 92e
anniversaire, il insiste pour que seules des femmes soient
invitées. En reconnaissance de ses contributions, il est
nommé Fellow de l’Institut canadien des urbanistes,
professeur émérite de McGill et membre honoraire de la
British Columbia Society of Landscape Architects. Il reçoit
aussi un doctorat honoris causa de la Simon Fraser
University lors d’une cérémonie historique qui honore
simultanément Mary Filer pour leurs contributions
conjointes.  

A cherubic smile concealed a mordant wit, elegant
discourse masked single minded purpose and a teddy-
bear frame belied an erotic temperament. Harold Spence-
Sales died at the age of 96 at home. His work and life
touched many people in all parts of Canada, both through
his profession of architect - planner and through his
creative genius manifested in a myriad ways. Harold is
recognized as the “father” of modern urban planning in
Canada.

Urbanité, mars 2005
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2005

PROCHAIN THÈME : AFFICHAGE... UN PEU D’ORDRE S.V.P.

Quelques statistiques de la profession
Nous vous présentons ici et dans les numéros à venir quelques
statistiques sur les urbanistes et sur la profession.  Les chiffres
présentés ont été recueillis à partir d’une base de données, ceci
ne se veut pas une enquête scientifique. 

Les membres et les différents statuts de l’OUQ
Membres* - 711
Hors Québec - 35
Stagiaire en urbanisme -105
Émérites - 14
Retraités - 22
Retraités sans-cotisation -11
*incluant les membres sans-emplois, les membres en congé
parental et les membres aux études

Proportion des femmes et des hommes inscrits au Tableau
de l’OUQ (excluant les stagiaires en urbanisme) :

Femmes – 26 % Hommes- 74 %

Proportion des femmes et des hommes inscrits comme
stagiaire en urbanisme :

Femmes – 35 % Hommes- 65 %

Les urbanistes sont inscrits dans les régions
administratives suivantes :

01 Bas saint-Laurent - 11
02 Saguenay/Lac St-Jean - 30
03 Québec - 120
04 Mauricie – 28
05 Estrie- 27
06 Montréal – 267
07 Outaouais- 28
08 Abitibi/Témiscamingue – 8
09 Côte Nord – 9 
10 Nord du Québec – 10
11 Gaspésie-Ile de-le-Madeleine - 0
12 Chaudière-Appalaches – 21
13 Laval – 27
14 Lanaudière – 29
15 Laurentides – 46
16 Montérégie – 114
17 Autres provinces – 24
18 Autres Pays - 5

AVRIL 2005
6 avril
La ville intérieure en devenir: expériences
étrangères
Organisée par l'observatoire de la ville
intérieure
Informations : www.ovi.umontreal.ca

8 avril
La Loi sur la qualité de l'environnement : les
grands mécanismes et les principaux
recours
Me Hélène Lauzon 
Organisée par la COMAQ
Informations: www.comaq.qc.ca

14 avril
Présentations visuelles réussies
À Sainte-Foy
Organisée par l’OUQ
Informations: www.ouq.qc.ca

18 avril et 19 avril
Carrefour Giratoire II
À Montréal
Organisée par l’AQTR
Informations :www.aqtr.qc.ca

21 avril
Le plan d'urbanisme : un outil de gestion
Trois-Rivières 
M. André Brodeur
Organisée par la COMAQ
Informations :www.comaq.qc.ca

MAI 2005
3 mai
Carrefour Giratoire I
À Québec
Organisée par l’AQTR
Informations : www.aqtr.qc.ca

5 et 6 mai
L'habitat du 21e siècle: de la ville au village
urbain, vers une politique de la ville. 
Centre des congrès du Hilton Lac-Leamy, 
Colloque et AGA de l'AUAMQ 
informations: www.auamq.qc.ca

Du 23 au 26 mai
URBISTIQUE MONTRÉAL 2005 : Les nouvelles
tendances dans la gestion des systèmes
urbains
Hôtel Hilton , Montréal
Informations :
www.congresbcu.com/urbistique  

JUIN 2005
9 juin 
Déontologie et système professionnel: règles
d'éthique pour les urbanistes
Sainte-Foy, 
M. Claude Lavoie, urbaniste, Syndic 
Informations : www.ouq.qc.ca

JUILLET 2005
Du 17 au 19 juillet
Frontière de l'urbanisme et du design
Calgary, Alberta
Congrès annuel de l’ ICU
Informations : www.cip-icu.ca

SEPTEMBRE 2005
15 Septembre
Le rezonage parcellaire un mythe à découvrir
Longueuil
Organisée par la COMAQ
Informations : www.comaq.qc.ca

27 et 28 septembre
Rédaction persuasive 
Montréal
Organisée par l’OUQ
Informations : www.ouq.qc.ca



OFFRIR UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ

AUX CITOYENS, VOILÀ L’UN DES 

GRANDS OBJECTIFS QUI ANIMENT 

LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES.

AFIN D’Y CONTRIBUER, LE MINISTÈRE 

DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES

RÉGIONS DISTRIBUERA CE PRINTEMPS

DEUX GUIDES À L’INTENTION DES 

MUNICIPALITÉS. DEUX OUTILS POUR

RELEVER LE DÉFI DÉMOGRAPHIQUE 

ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOTRE

ENVIRONNEMENT, POUR METTRE DE

L’AVANT UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET RESPONSABLE. 

Les changements 
climatiques 
et l’aménagement 
du territoire

Le Guide de bonnes pratiques – La réduction des émissions de
gaz à effet de serre et l’aménagement du territoire examine les
modes d’urbanisation susceptibles de réduire les polluants produits
par le transport et pouvant avoir un impact sur les déplacements
urbains. On y traite aussi de l’aménagement des infrastructures de
transport ainsi que de la forêt urbaine et des espaces verts.

Ce cédérom s'adresse aux acteurs du milieu municipal, qu’ils 
soient élus, professionnels, membres de comités d’urbanisme ou
d’aménagement, aussi bien qu’à tous ceux qui peuvent influencer
l'aménagement du territoire et l'organisation des déplacements ainsi
qu’aux citoyens. 

Le vieillissement 
et ses effets sur 
les municipalités

Le Guide d’intervention à l’intention des municipalités – Les
effets du vieillissement de la population québécoise sur la
gestion des affaires et des services municipaux aide les
municipalités à se doter d’un plan d’action pour évaluer les besoins
des aînés et y répondre en fonction de leurs ressources. Ce cédérom
pose les questions pertinentes, propose une méthode simple de
diagnostic et présente des tableaux utiles à la réflexion. 

Le guide accompagne le rapport de recherche Les effets du vieillis-
sement sur la gestion des affaires et des services municipaux. Ce
dernier présente l'évolution démographique projetée des régions et
des MRC du Québec ainsi que ses conséquences sur l'habitat, 
les loisirs, la sécurité publique, l'aménagement des lieux publics et
les infrastructures municipales, le transport, les finances publiques 
et la fiscalité, la gouvernance et la démocratie. 

Les deux guides seront publiés sur le site Web du MAMR lequel est
une ressource de premier plan pour les professionnels en aména-
gement du territoire. Il donne accès au guide La prise de décision
en urbanisme et abrite les pages de l’Observatoire municipal, un
lieu de valorisation de la recherche et de transfert des connaissances.

www.mamr.gouv.qc.ca

POUR UN MILIEU DE VIE 
DE QUALITÉ

Partenaires



Les milieux sans fil ont la co te. . . De plus en plus d’ a c h e teurs de maisons neuves préfère nt les quartiers résident i e l s
où les lignes de distribution sont enfo u i e s. En appuya nt les pro m o teurs et les co n s t ru cte u r s, et en élabo ra nt 
d e s m é t h od e s d’ e n fo u i s s e m e nt m o i n s co û te u s e s, Hyd ro - Qu é be c co nt ri b u e à re n d re l’ o p t i o n « s a n s f i l » 
plus intéressante que jamais.

+ Plus be a u
+ Plus favo rable à l’ a m é n a g e m e nt paysager 
+ Pl u s s u s ceptible d’ a c c ro î t re la valeur 

de reve nte d’une maison

Re n s e i g n ez - vous sur notre site Inte rnet à pro pos des ava ntages d’ i nt é g rer un réseau 
de distribution soute rrain dans vo t re co n cept d’ a m é n a g e m e nt résident i e l .
Ça vaut le coup d’œil !

w w w. hyd roq u e be c. co m / q u a rt i e r s a n s f i l




