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Les objectifs

Connaissance

Identifier les différents éléments qui constituent le patrimoine bâti 
d’une communauté 

Démarche à suivre

Apprendre à implanter un processus simple d’identification, 
d’évaluation et de conservation des ressources patrimoniales 

Choix et méthodes

Présenter certaines manières de faire pour favoriser la conservation 
du patrimoine d’une communauté, y compris des exemples 
concrets de protection dans différentes municipalités 

Responsabilisation

Inciter la responsabilisation des partenaires et de la population 
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Le patrimoine d’une collectivité c’est :

Tout ce que l’on ne peut se permettre 
de perdre sans perdre une partie de soi-même.













Pourquoi se préoccuper du patrimoine

• Notre patrimoine c’est notre ADN, le témoin de notre 
personnalité distinctive

• Le patrimoine c’est la différence que nous représentons sur 
laquelle bâtir l’avenir



En fait, la conservation du patrimoine est à la santé mentale ce
que la protection de l’environnement est à la santé physique.

Une nécessité

• Un environnement naturel et géographique exceptionnel

• Des bâtiments particuliers et d’intérêt

• Une histoire propre

• Des gens uniques qui ont marqué et développé le milieu: 
les bâtiments témoignent de leur engagement, de votre 
évolution et de votre fierté

Votre milieu de vie est unique



Une nouvelle route, de nouveaux bâtiments,…

L’évolution d’un village de 1953 à 1973 : une histoire vécue !

1953



Coupe du boisé, développement industriel, …



Construction de réservoirs, agrandissement de la zone industrielle, …



Nouvelle usine, densification, …



Nouveau tracé de routes, démolition, construction, …





1973

1953



L’ANSE-À-

BEAUFILS



















Le citoyen, premier responsable

C’est dans cet esprit que la Déclaration de Deschambault (Charte de conservation du
patrimoine québécois) fut élaborée en 1982. En effet, le premier article reconnaît le
rôle prépondérant du citoyen comme responsable de la préservation du patrimoine.

ARTICLE 1
LE CITOYEN DU QUÉBEC EST LE PREMIER RESPONSABLE DU PATRIMOINE

Article I-A
C’est d’abord en tant qu’individu que le citoyen du Québec est responsable de la
protection de son patrimoine. Il doit tout mettre en œuvre pour en comprendre la
valeur, s’efforcer d’en saisir toute la signification, et participer à sa préservation.

Article I-B
Cette responsabilité individuelle doit aussi se manifester dans toute décision
collective, prise par les élus et les dirigeants d’entreprises ou d’institutions.

En conclusion

La conservation du patrimoine doit s’insérer dans un processus graduel, dans une
stratégie à long terme. Cette stratégie doit être élaborée avec et par les gens
concernés : les citoyens.



CADRE 

LÉGISLATIF



Les différents statuts de protection

Ministère de la Culture et des Communications



Les différents statuts de protection

Ministère de la Culture et des Communications



Classement (ministère):
Établissement d’un plan de conservation par le MCC;
Obligation de préservation par le propriétaire;
Possibilité d’une aire de protection (152 mètres);

Autorisation du ministre demandée sur le territoire du site déclaré pour:
• transporté hors du Québec;
• altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon;
• démolir en tout ou en partie;
• s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une 

construction;
• dans une aire de protection: diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, faire 

une construction, démolir en tout ou en partie un immeuble
• la vente ou le don.

Cadre législatif : Immeubles, documents et objets
patrimoniaux – protection encourue (sommaire)



Citation (municipalité):
Obligation de préservation par le propriétaire;
Se conformer aux conditions de conservation émises par le règlement de 
citation (possibilité d’adopter un plan de conservation);
Donner un préavis à l’autorité pour :
• altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon un bien patrimonial;
• sur un site patrimonial cité:

• faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence 
extérieure d’un immeuble;

• modifier l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble;
• excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment;
• faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un 

panneau-réclame

Cadre législatif : Immeubles, documents et objets
patrimoniaux – protection encourue (sommaire)



Citation (municipalité):
Demander une autorisation pour :
• démolir en tout ou en partie un bien patrimonial;
• s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une 

construction;
• sur un site patrimonial cité:

• démolir en tout ou en partie un immeuble
• diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, démolir en tout ou en partie 

un immeuble

Cadre législatif : Immeubles, documents et objets
patrimoniaux – protection encourue (sommaire)



Stratégie de 

conservation du 

patrimoine



Prémisses

Dans une démarche de conservation du patrimoine, il s’agit, 
d’abord et avant tout :

A. De connaître et d’identifier les éléments qui constituent le 
patrimoine d’une communauté;

B. De comprendre leur valeur, leur intérêt et l’importance des 
uns par rapport aux autres pour les gens du milieu.

Les conditions préalables à l’élaboration d’une stratégie sont :

1. Mettre sur pied un groupe de travail qui suivra la démarche.

2. Bien informer les gens de la démarche, des étapes avant et 
tout au long de l’exercice.



Les étapes d’une stratégie de conservation du patrimoine

Étape 1 : La connaissance et la sélection

 la cueillette des informations

 l’analyse et la synthèse des données

 la diffusion et la validation des informations

Étape 2 : L’évaluation et la priorisation

 l’identification de l’intérêt et de l’intégrité des éléments

 l’identification des menaces et des dangers

 la priorisation des éléments selon cette évaluation

Étape 3 : La décision, le plan d’action

 l’identification, pour chaque priorité, de :

- l’objectif souhaité

- des moyens, des actions, des activités, des mesures

- des ressources humaines, financières et matérielles

- des échéanciers de réalisation

 la réalisation des actions, des moyens, des projets, etc.

 l’évaluation des résultats



Étape 1

Identifier: la connaissance et la sélection



(RETRACÉ PAR LES DOCUMENTS HISTORIQUES)

Les faits : toutes les circonstances, les contextes particuliers, les 
données qui ont marqué ou influencé l’histoire d’une 
communauté;

les personnages : tous les individus qui ont marqué et orienté 
l’évolution et l’histoire de la communauté;

les événements : toutes les activités qui ont marqué et influencé 
l’histoire de la communauté;

les documents : les photographies, les plans, les cartes, les films 
qui nous permettent de retracer cette histoire.

Les éléments du patrimoine:
le patrimoine historique



Saint-Nérée-de-Bellechasse



Saint-Nérée-de-Bellechasse



Saint-Nérée-de-Bellechasse



Saint-Nérée-de-Bellechasse



Saint-Nérée-de-Bellechasse





Trois-Pistoles



Les traditions et coutumes : les traditions orales, les 
comportements, les attitudes, les rituels, les cérémonies 
(religieuses ou non), le folklore, etc.;

les savoirs : les connaissances, les compétences, les 
mythologies, les contes, les croyances, etc.;

les savoir-faire : les techniques et les méthodes, les recettes, 
etc.;

les objets : les objets d’art, de culte, de culture matérielle, les 
artefacts archéologiques, l’artisanat, etc.

Les éléments du patrimoine:
le patrimoine ethnologique



Les structures : 

les édifices, les ensembles urbains, les dépendances, le 
mobilier urbain, les ponts, les routes, les accessoires 
architecturaux, les structures accessoires, les tours, etc.;

Les lieux et paysages : 

les sites historiques, archéologiques, les paysages culturels, 
les percées visuelles, les perspectives, les places, 
l’implantation des rues, l’implantation des édifices au sol, les 
tracées, etc.

Les éléments du patrimoine:
le patrimoine bâti et paysager

















Les lieux et paysages



Qu’est-ce qu’un paysage?

La définition actuelle du paysage considère la rencontre 
des facteurs physico-spatiaux et socioculturels qui 
évoluent dans le temps.

L’humain est un facteur déterminant.



Alex Pena



Bruno Ethier



Alain LeSieur



Wikipedia



En somme l’étape 1 : 
La connaissance et la sélection

des éléments
La conservation débute par la découverte, le repérage et
l’inventaire des éléments du patrimoine. Il faut, pour ce faire,
recueillir et accumuler toutes les informations existantes sur les
éléments qui sont considérés par les gens comme objet du
patrimoine.

Cette connaissance se développe de façon différente selon les
types de patrimoine.



L’implication des citoyens

Il est important d’annoncer, dès le départ, les intentions et les buts de la démarche et
de recourir à la collaboration du plus grand nombre possible de gens.

À cette étape, les citoyens et intervenants peuvent :
 fournir leur expertise dans certains domaines;

 fournir des documents, des récits, des objets utiles à la démarche;

 identifier des pistes de recherche, de cueillette de données, des informateurs;

 donner du temps pour effectuer une partie du travail.

À cette étape, les citoyens et intervenants doivent :
 faire connaître leurs attentes;

 s’approprier cette démarche;

 s’impliquer dans la réflexion et la sélection des éléments de leur patrimoine;

 valider la sélection des éléments;

 identifier, au sein de la Ville, une ou plusieurs personnes-ressources qui les
représenteront dans le cadre de la démarche;

 soutenir politiquement la démarche en faisant sa promotion par le biais de
différents moyens de communication.



Étape 2

Évaluer: l’évaluation et la priorisation



L’évaluation et la priorisation

Si l’on admet que les éléments du patrimoine sont des points de
repère nous permettant de mieux comprendre qui nous
sommes, il faut aussi pouvoir identifier la valeur de chacun de
ces points de repère, leur importance et leur efficacité, d’où la
nécessité, voire l’urgence de les préserver. Pour y arriver, il faut
pour chaque élément poser trois questions et mettre en relation
les différentes réponses :

 Quel est l’intérêt de cet élément ?

 Quels seraient les impacts de sa disparition ?

 Quels sont les dangers qui le menacent ?



L’intérêt des différents éléments du patrimoine

 L’intérêt se définit par la capacité d’un élément de nous
apprendre quelque chose, donc de témoigner, ou de
provoquer une émotion significative ou encore de constituer
une ressource économique, humaine ou physique.

 Cette question nous permettra de mesurer l’importance de
l’élément comme point de repère.



La valeur du bâtiment

L’INTÉRÊT DU BÂTIMENT

Apprenons à décrire ce qui caractérise un édifice, à en 
reconnaître les différentes parties, les attraits, et à définir 

la place qu’il occupe dans la ville, dans la rue.

 Quel est son intérêt sur le plan esthétique ?

 Quel est son intérêt sur le plan historique ?

 Quel est son intérêt sur le plan social ?

 Quel est son intérêt économique ?



Historique :



Historique :



Esthétique :



Esthétique :



Esthétique :





Social :



Social :



Social :



Social :





Les impacts de la disparition 
de ces éléments 

Cette question nous permettra de mesurer la nécessité de conserver ou non un
élément. Les impacts peuvent être très évidents ou plutôt subtils.

 l’impact esthétique ou physique : une trame brisée, un attrait amoindri, etc.;

 l’impact économique : la disparition d’un bâtiment peut être néfaste, mais la
disparition d’un ouvrier possédant une technique particulière (ex.: maçon,
couvreur, meunier) ou la destruction de documents d’archives peuvent aussi
avoir des conséquences économiques importantes;

 l’impact culturel : perte d’une activité, d’un trait particulier et
appauvrissement de l’image du milieu et de son attrait sur les autres.





Les dangers et les menaces

Cette question permettra de mesurer l’urgence de l’intervention
de conservation. Les dangers peuvent être prévisibles et évidents
ou plutôt subtils.

• La démolition ou la disparition d’un lieu, d’un site, d’un
bâtiment, d’une structure, d’un objet par :

• les catastrophes naturelles ou autres (accidents, incendies,
guerres);

• les projets de développement;

• la spéculation (le laisser-aller);

• le contexte économique (l’abandon);

• le tourisme « sauvage »;



Les dangers et les menaces

Cette question permettra de mesurer l’urgence de l’intervention
de conservation. Les dangers peuvent être prévisibles et évidents
ou plutôt subtils.

• La « mise en valeur », le besoin de « mettre aux normes », de
« rendre plus beau », de « clarifier les messages » par :

• les projets de mise en valeur;

• les réglementations;

• L’oubli, l’indifférence, le manque d’utilisation; l’ignorance, le
manque de volonté, le décès des individus.



Les dangers et les menaces

Confrontation patrimoine et symbole contre l’évolution du paysage

The Globe and Mail



Les dangers et les menaces Arr. Ville-Marie







En somme : une fois l’évaluation complétée pour chaque
élément selon les trois questions, il s’agit de prioriser les
éléments, c’est-à-dire de leur accorder une importance les uns
par rapport aux autres.

Plus l’intérêt est élevé, plus le besoin de conserver sera
important.

Plus les impacts d’une disparition sont importants, plus les
mesures de conservation devront être appropriées.

Plus les dangers sont menaçants et rapprochés dans le
temps, plus les mesures devront être prises rapidement. Le
choix des ressources et des échéanciers en découleront.



Que veut-on protéger ?

1. Notre cadre de vie dans un environnement unique au 

monde

2. La « personnalité » de chaque bâtiment, son style, son 

architecture

3. Le décor, la diversité et la « couleur » de notre 

environnement bâti

Les défis devant nous



La valeur et l’intérêt d’un bâtiment

• Tout bâtiment possède une histoire et des détails qui lui sont 
propres

• Les interventions à mener doivent le plus possible respecter 
l’évolution et le style du bâtiment

• Une nouvelle construction doit s’intégrer à son quartier et en 
reprendre les caractéristiques distinctives



• La forme du bâtiment et son décor

• L’aménagement paysager

• La nature des matériaux utilisés

• Les couleurs

• Les détails typiques

Les éléments qui font l’image d’ensemble  d’un bâtiment



Étape 3

Agir: la décision, le plan d’action



Une fois l’évaluation terminée, il devient plus facile de développer des
plans d’action réalistes et efficaces, d’identifier les moyens de
conservation pertinents et d’y attribuer les ressources disponibles.

Il s’agit d’abord d’identifier le résultat à atteindre, l’objectif (ex. : veut-on diminuer
le nombre de démolitions, veut-on augmenter le nombre d’artisans, veut-on
remettre en fonction une activité ?).

Les moyens de conservation

La responsabilisation des citoyens et des intervenants

L’accessibilité de l’expertise

Les mesures d’incitation

L’utilisation, la demande

Les mesures de conservation

Le cadre légal et de gestion



Les différentes approches à la gestion de l’image bâtie

1. Le normatif

2. L ’encadrement

3. La sensibilisation

4. La collaboration



MODE MOYENS AVANTAGES DÉSAVANTAGES

1. Le normatif :

contrôler de 
façon stricte le 
changement par 
loi ou règlement

les normes, les 
règlements, les 
lois

clarté et 
précision
une même 
règle pour tous
facilité de 
gestion
peu ou pas 
d’encadrement/ 
formation requise 
une fois les 
connaissances de 
base acquises

manque de 
souplesse
provoque la 
confrontation et 
peut mener à des 
procédures 
légales coûteuses
brime la liberté 
d’action des gens
empêche 
l’émergence de 
projets novateurs
restreint 
l’engagement et 
la participation 
des gens



MODE MOYENS AVANTAGES DÉSAVANTAGES

2. L’encadrement :

informer et 
donner de 
l’expertise, suivre 
de près les projets

les critères, les « 
guidelines », les 
services 
d’expertise-
conseil

fixe certaines règles du 
jeu
nécessite l’explication 
de ces règles
moins coercitif que les 
normes/ moins 
confrontant
introduit une certaine 
part de discrétion
privilégie, à long 
terme, une meilleure 
connaissance et une 
formation appropriée 
des intervenants
évite l’homogénéité 
des solutions
permet l’engagement 
des gens

plus difficile 
d’application et de 
gestion
manque de 
précision
repose, pour son 
succès, sur la 
capacité de 
convaincre
demande plus de 
formation de la part 
des «encadreurs»



MODE MOYENS AVANTAGES DÉSAVANTAGES

3. La 
sensibilisation :

informer 
graduellement 
afin de 
développer une 
attitude 
responsable chez 
les intervenants

les guides de 
sensibilisation, 
les circuits du 
patrimoine, les 
cours, les guides 
de formation, les 
guides 
techniques, etc.

très souple/ 
soulage le 
système 
administratif
entraîne plus 
de positivisme et 
un sentiment 
d’appartenance
favorise 
l’autogestion
favorise 
l’émergence de 
projets novateurs

processus plus 
lent
plus difficile à 
gérer: demande 
de bons 
communicateurs
exige beaucoup 
de formation des 
agents et des 
inspecteurs dont 
le mandat 
change 
profondément



MODE MOYENS AVANTAGES DÉSAVANTAGES

4. La collaboration: 

engager les gens 
dans la gestion de 
leur environnement

les processus 
vocation/image, 
les sessions de 
travail, les comités 
de concertation

processus 
hautement 
démocratique où 
chacun peut 
s’engager, faire valoir 
son point de vue
mise sur le 
consensus
crée un climat 
favorable et positif, un 
milieu de vie 
stimulant
assure à long terme 
la qualité des 
interventions
favorise 
l’autogestion
évite l’homogénéité

demande 
beaucoup de temps 
et de patience
exige de changer 
nos façons 
traditionnelles de 
gérer
insécurisant car 
rien d’acquis
difficulté parfois 
d’atteindre les 
consensus
demande une 
formation spéciale



Conditions pour un bon fonctionnement 
de la démarche

 Bonne communication du projet et de ses objectifs; bonne
implication, le plus tôt possible, des citoyens et intervenants;

 Bonne volonté de chacun des participants, ouverture d’esprit,
disparition des barrières et des tensions, volonté politique;

 Respect des étapes, bonne compréhension de celles-ci;

 Large diffusion de la démarche;

 Évaluation continue de la démarche et diffusion des résultats.



En somme : 
LA GESTION D’UNE DÉMARCHE DE CONSERVATION

DU PATRIMOINE

Une démarche de conservation du patrimoine repose sur la collaboration de
nombreux intervenants et exige la participation du plus grand nombre possible de
citoyens.

Ce groupe de personnes ne réaliseront pas nécessairement tout le processus
mais aideront plutôt à :

 mettre en œuvre la démarche;

 vérifier continuellement si les étapes et les conditions de travail sont respectées;

 évaluer la démarche et ses résultats et de suggérer les améliorations;

 faire connaître la démarche et les résultats obtenus.



VALEUR LIÉE À 

LA 

SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE







Valeurs sociales

Redécouvrir l’identité culturelle de la 
communauté

Redonner la fierté et l’appartenance

Développer le sens de la collectivité





Valeurs économiques en fonctions des richesses 
collectives

Maximiser l’utilisation des infrastructures 
publiques

L’équilibre des fonctions (sécurité)

Le gaspillage des paysages

Le gaspillage des ressources premières 
(matériaux de construction)





Le gaspillage des paysages: Archipel des Iles-de-la-Madeleine





Économique :

1m3 de bois = 1 t de moins de CO2 

4,5 litre à utiliser pour une brique



Valeurs économiques en fonction des biens aux 
particuliers

Valeurs rajoutées (sur l’immeuble)

Valeurs économiques (revenus de location)







Voir à l’entretien et l’intégrité



L’intégrité d’un bâtiment

• Recherche terrain – investigation

• Curetage

• Recherche historique



Investigation









Curetage



























EN SOMMES

La redécouverte par les gens du milieu de tout ce qui se fait et
forge leur identité, favorise leur appréciation au patrimoine
comme un véritable outil de développement économique. Ce
dernier n’est dès lors plus perçu comme une composante qui
nous rend simplement nostalgique mais davantage un élément clé
en ce qu’il permet d’orienter et de renforcer la vision qu’on se
donne du développement futur.

Que ce soit le réaménagement ou l’aménagement d’espaces
publics et de rues ou pour le recyclage, la rénovation et
restauration de bâtiments, la philosophie Rues principales
propose d’inscrire les interventions à faire dans une continuité
historique pour maintenir et renforcer l’identité du milieu.



LA 

PRÉSERVATION 

SUR LE 

TERRAIN



Renouvellement de la Politique culturelle du 
Québec



Renouvellement de la Politique culturelle du 
Québec : Constat



Renouvellement de la Politique culturelle du 
Québec : Orientation et axe



Renouvellement de la Politique culturelle du 
Québec : Objectifs



Renouvellement de la Politique culturelle du 
Québec : Objectifs



Les outils qui facilitent le changement

• Les esquisses

• Les guides techniques

• L’expertise-conseil sur les bonnes façons de faire

• Les sessions de formation et de sensibilisation: aux 
entrepreneurs; aux propriétaires, etc.

• L’accompagnement professionnel au CCU

• Une règlementation plus progressiste et appliquée avec 
tact, telle le PIIA



Politique patrimoine Ville de Québec



Politique du patrimoine Ville de Québec



Politique du patrimoine Ville de Québec



Politique du patrimoine Ville de Québec



Les guides techniques



• Protéger les éléments d’identité et les caractéristiques 
d’un milieu

• Évaluer avec plus de discrétion les conditions 
d’acceptabilité des projets

• Utiliser une approche plus souple et plus pertinente que 
l’approche normative

• Intégrer les aspects qualitatifs dans la gestion des permis

• Favoriser un développement durable et respectueux

L’outil « Plan d’implantation et d’intégration 
architectural» 





• Le respect du caractère historique, culturel, architectural 
et naturel

• Des interventions de qualité qui traduisent l’image et les 
particularités du milieu

• Un développement harmonieux qui tient compte des 
caractéristiques de l’existant

• Le renforcement de l’identité du milieu 

Les grands objectifs d’un PIIA



• Ne contraint pas ni ne bloque des travaux

Au contraire: il aide à faire de meilleurs projets 

• Il ne force pas à faire des travaux non prévus

• Il n’entraîne pas des coûts supplémentaires: il favorise le 
meilleur rapport « qualité-prix »

• Il s’accompagne d’aide, d’expertise et souvent d’incitatifs

Un PIIA bien conçu et bien géré



• Une question de point de vue : en soi, rénover coûte moins cher 
que construire si on conserve ce qui est toujours bon

• Mieux vaut entretenir que réparer, mieux vaut réparer que 
remplacer 

• Les matériaux d’origine s’entretiennent et leur vie peut être 
prolongée

• Il faut obtenir plusieurs soumissions

• Conserver protège et augmente la valeur d’une propriété

• La rénovation crée de l’emploi, s’inscrit dans une démarche de 
développement durable

• Les modes  sont passagères et les matériaux soi-disant sans 
entretien n’existent pas

Les coûts pour bien conserver son bâtiment ?



• Être sensibilisé aux bienfaits et aux avantages du PIIA, une 
question de bien commun !

• Appliquer le règlement avec tact et discernement

• Allouer le temps et les ressources nécessaires à la 
sensibilisation et à l’accompagnement

• Faire en sorte que le CCU ait en main les outils et les 
connaissances suffisantes pour bien faire son travail

Les enjeux à relever



Souvent, un bon projet devrait passer
inaperçu au premier coup d’œil



L’intégration

Les principes suivants devraient baliser toute construction nouvelle :

a) tenir compte des caractéristiques qui personnalisent un milieu en se 
dotant préalablement de la meilleure connaissance possible de l’histoire et 
de l’architecture du milieu;

b) éviter de réaliser une architecture en conception et en apparence éloignée 
des modèles architecturaux du milieu; éviter ainsi une conception en 
apparence gratuite qui ne semble aucunement être en lien avec le milieu;

c) implanter la nouvelle construction en respectant certaines caractéristiques 
architecturales propres au milieu et certains facteurs qui peuvent en 
garantir la bonne intégration;

d) affirmer le caractère contemporain de l’édifice tout en respectent les 
caractéristiques dominantes du milieu mais en éviter le contraste marqué.



Les principes de création

1. Le bon voisinage

- Intervenir en harmonie avec le contexte présent; tenir 
compte des autres composantes du bâtiment et de son 
environnement.

2. L’honnêteté

- Affirmer la marque contemporaine.

3. La cohérence

- Éviter de faire du faux vrai : respecter les caractéristiques 
de chaque époque; ne pas copier ou caricaturer les façons 
de faire d’une époque.



Les critères d’un bon voisinage



Les critères d’un bon voisinage



Les critères d’un bon voisinage



Pourquoi s’en préoccuper ?

• Protéger l’identité et le caractère du lieu

• Obtenir des interventions qui maintiennent 
l’harmonie et renforcent l’image du lieu

• Ne pas empêcher mais baliser, guider

• Tenir compte de la vie moderne et du confort 
recherché



L’intégration



L’intégration



L’intégration



L’intégration



L’intégration



L’intégration



L’intégration



L’intégration



La combinaison PIIA et Programme de 
rénovation de façades



 Inventaire patrimoniale

 Politique du patrimoine

 PIIA

 Règlement : Programme restauration du patrimoine

 Règlement : Programme d’aide à la rénovation commerciale

 Règlement : Programmes particuliers d’urbanisme

 Règlement : Programme de préservation et de réhabilitation du 
Grand Union

 Classements et citations

 Guides technique

 Accompagnement professionnel

Structure de la préservation exemplaire: 
Victoriaville



 Inventaire patrimoniale: 43 bâtiments relevés

 PIIA 1226 : Bâtiments anciens

 PIIA 1592 : Centre-ville

 Règlement 1651 : Subventions à la rénovation patrimoniale

 Règlement 1655 : Subventions à la rénovation commerciale

 Maison Cormier: Classé par le ministère

 Citations: Trois monuments

Structure de la préservation détaillé: 
Plessisville



Prévoir entre 3 et 4 semaines de délais approximativement

Conseil municipal

CCU

Service d’urbanisme

Demandeur

DEMANDE D’UN PERMIS



Un centre-ville à échelle humaine où l’on circule de façon
sécuritaire et qui est accessible pour les automobilistes, les
piétons et les cyclistes. Véritable milieu de vie où les gens de la
région se sentent chez eux et où les visiteurs sont bien accueillis, il
est propice aux rencontres, grâce à son mobilier urbain et sa
grande quantité de verdure. Il est le lieu d’activités d’animation
locales et régionales, et on y trouve une diversité de commerces
et services qui répondent aux besoins de la population des villes
et villages voisins. Le patrimoine bâti et identitaire, tel que
l’érable, y sont mis en valeur et traversent bien les époques.

Objectifs généraux



 1. Protéger les bâtiments existants selon leur 
architecture propre

 2. Intégrer les nouveaux bâtiments selon les 
caractéristiques générales du centre-ville

Objectifs généraux



Privilégier des travaux qui favorisent l’intégrité des bâtiments
existants en respect de leur style, de leurs qualités et
composantes architecturales, et de l’histoire propre à chaque
construction tout en recherchant des interventions en harmonie
avec l’environnement immédiat.

 Respect de l’architecture

 Harmonie avec l’environnement

Objectif bâtiments existants



Objectif : Respect de l’architecture, harmonie avec l’environnement

1. Critères traitement architectural:

a. Respecter de l’architecture d’origine

b. Uniformiser le style pour tout les murs

c. Favoriser la restauration des éléments d’origine

d. Maintenir le style des modifications historiques d’intérêt

e. Assurer la compatibilité des modifications avec le style

f. Éviter de masquer ou dénaturer les éléments d’origine

g. Harmoniser le style des bâtiments secondaires

Objectif bâtiments existants



Objectif : Respect de l’architecture, harmonie avec l’environnement

2. Critères éléments architecturaux particuliers:

a. Restaurer les éléments d’origine du style

b. Favoriser la présence d’ornementation du style

c. Conserver les ouvertures (modèle et matériaux) d’origine

d. Intégrer le remplacement des ouvertures au style et conserver
leur nombre, disposition et matériaux

e. Minimiser l’apparence des équipements mécaniques

Objectif bâtiments existants



Objectif : Respect de l’architecture, harmonie avec l’environnement

3. Critères matériaux et couleurs:

a. Privilégier les matériaux d’origine pour les murs

b. Privilégier les matériaux d’origine pour les toitures

c. Autoriser un maximum de deux matériaux de recouvrement sur
les murs

d. Privilégier le bois pour les galeries

e. Autoriser un maximum de deux couleurs pour les murs et deux
couleurs pour les décorations

f. Restreindre les couleurs vives dans les éléments de contraste

Objectif bâtiments existants

















La maison Gilbert Saint-Georges



Maison Gilbert: État de santé Normand DeLessard



Le manoir Mapplewood Waterloo



Manoir Mapplewood : La persévérance 
d’entrepreneurs



Église Saint-Georges de Baie-Comeau



Le Jardin des glaciers: L’état du patrimoine 
religieux



Le Jardin des glaciers: L’état du patrimoine 
religieux



Le Jardin des glaciers: L’état du patrimoine 
religieux

L’État du patrimoine religieux: Conseil du patrimoine religieux du Québec



Le Jardin des glaciers: L’état du patrimoine 
religieux

L’État du patrimoine religieux: Conseil du patrimoine religieux du Québec



Fromagerie du presbytère Sainte-Elizabeth-de-
Warwick



Au cœur d’une revitalisation

La Nouvelle

La Presse



Au cœur d’une revitalisation

La Fromagerie du presbytère



MERCI
ruesprincipales.org


