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Le design architectural contemporain et 
le patrimoine mondial : 
de nouvelles approches pour une 
réconciliation des pratiques.

La maison de la littérature, Vieux-Québec, 2015, 
Chevalier Morales Architectes. 
(Photo: Chevalier Morales Architectes)
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Ancien restaurant de L’Île-de-France, Montréal, Jacques Carlu, 1931. Immeuble patrimonial classé depuis 2000.  

Quelles sont les limites des transformations sur un lieu avant d’en compromettre l’intérêt patrimonial?
Quel sens les nouvelles interventions induiront-elles au lieu? 
Présentent-elles une occasion de mettre en valeur cet intérêt patrimonial?

(Photo: MCCQ, 1999)



École Barclay, Montréal, Gordon et Thompson, 1931. Agrandissement: NFOE, 2013. 



École Barclay, 
vue intérieure.

(Photo: CSDM)

Est-ce que ce lieu est patrimonial? Pourquoi? 
Qu’est-ce qui devrait être conservé?



La réconciliation des pratiques

Par l’acquisition des connaissances, des réflexions théoriques et des méthodes développées 
par le domaine de la conservation du patrimoine 
et
Par leur intégration dans une situation de conception et d’élaboration d’un projet 
d’architecture contemporaine. 



Source: http://whc.unesco.org

http://whc.unesco.org/


Le Vieux-Québec: site patrimonial décrété par le ministère de la Culture du Québec en 1964 et 
inscrit à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.

(Photo: Pierre Lahoud)



Les enjeux de conservation du patrimoine dans le Vieux-Québec:

1- Une croissance des activités liées au tourisme (commerces et hébergement)

Ce qui a des impacts sur  la population résidente (en diminution), le confort et la sécurité des 
piétons, disparition des commerces de proximité, transformation des appartements en hôtellerie 
(Air BnB)

Rue du Petit Champlain dans la basse-ville

Augmentation des croisiéristes



Les enjeux de conservation du patrimoine dans le Vieux-Québec :

2- Plusieurs ensembles conventuels en mutation

Le Monastère des Augustines de 
l'Hôtel-Dieu de Québec, établi à 
partir de 1644. 
Transformation en un centre 
multifonctionnel (archives, résidences 
des Sœurs, musée, hôtellerie, 
restaurant),  2015, ABCP Architectes. 

Une proposition pour la réutilisation du site 
de l’ancienne école Saint-Louis-de-
Gonzague, rue Richelieu. 



Comment s’insère un projet d’architecture contemporaine dans un 
tel contexte patrimonial? 

Quelle est sa contribution au maintien, voire à la bonification de 
la valeur patrimoniale du lieu? 

Qu’est-ce qu’une bonne insertion?
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Édimbourg: la ville médiévale (Old Town)



Édimbourg: la Vieille ville (New Town) aménagée à partir de la fin 
du 18e siècle



Les activités de formation : 

ARC 6803 Séminaire de recherche (3 cr. - les mardis am) Profs : Christina Cameron et 
Claudine Déom – en classe; séminaire en lien avec le Projet recherche; conférenciers 
invités; travaux individuels; collaboration avec la M. Sc. A. option Conservation du 
patrimoine bâti de la Faculté de l’aménagement.

ARC 6801 Projet de recherche (6 cr. - les après-midis) Profs : Claudine Déom et 
Georges Drolet – court(s) séjour(s) à Québec à prévoir et 1 semaine à Édimbourg 
pendant la semaine des activités libres (séjour conditionnel à l’obtention du financement 
de la DAI); travaux d’équipes à l’exception de la formulation des intentions pour le 
projet thèse ; collaboration avec la M. Sc. A. option Conservation du patrimoine bâti de 
la Faculté de l’aménagement et la M. Sc. Architectural Conservation (Edinburgh 
University).

ARC 6802 Projet thèse (9 cr. – Automne 2018) Profs : Gavin Affleck, Josée Bérubé et 
Georges Drolet– Le projet thèse porte sur un site dans le Vieux-Québec; travail 
individuel. 
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