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L’Anthropocène : Nouvelle ère dans la chronologie de la géologie dans 
laquelle l’Homme est devenu l’acteur central.
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Les enjeux:

1- L’industrie de la construction compte parmi les plus polluantes de la 
planète: elle représente près de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde 
et 36% de la consommation totale d’énergie.*

* Vers un secteur du bâtiment et de la construction efficient, résilient et à émissions nulles (Rapport Programme des Nations-Unies 
pour l’environnement, 2018: https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32548-synthese-rapport.pdf)

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32548-synthese-rapport.pdf


2- La croissance des villes et de l’activité de construction sont à 
prévoir:
« By 2060, the world is projected to add 230 billion m2 (2.5 trillion ft2) of  

buildings, or an area equal to the entire current global building stock** ». This is 
the equivalent of adding an entire New York City to the planet every 34 days for 
the next 40 years.***

**UN Environment, 
Global Status Report 
2017 
(https://www.worldg
bc.org/sites/default/
files/UNEP%20188_
GABC_en%20%28w
eb%29.pdf) 

*** Architecture 
2030

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf




https://www.un
.org/sustainable
development/fr
/cities/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/


“The greenest building is … one that is already 
built,” Carl Elefante, 2007, Forum Journal: the 
Journal of the National Trust for Historic 
Preservation, vol. 21, no. 4, 26-38.

La valeur écologique du patrimoine 



Centre De La Petite Enfance Bécassine en partie logé dans la maison Pierre-Joseph-Picard 
(datant 1740) à Montréal (arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

La valeur sociale du patrimoine 



2014

« Cities need old buildings so badly it is 
probably impossible for vigorous streets and 
districts to grow without them. »

La valeur économique du patrimoine 





Café Crew, aménagé dans le 
hall de l’ancien siège social 
de la Banque Royale, rue 
Saint-Jacques (Montréal), 
Henri Cleinge, 2017



École Barclay, Montréal, Gordon et Thompson, 1931. Réhabilitation par un agrandissement: 
NFOE, 2013. 



École Barclay, 
vue intérieure.

(Photo: CSSM)



Saucier + Perrotte, CEGEP 
Gérald-Godin, Montréal, 19XX :
Relation critique à l’existant,    ou 
simple juxtaposition ?

Est-ce que ce lieu est 
patrimonial? Pourquoi? 

Qu’est-ce qui devrait être 
conservé?

Comment trouver un nouvel 
usage compatible avec les 
valeurs de l’existant? 

Atelier in situ, Édifice 
Zone, Montréal, 1997 

Réhabilitation par un 
changement d’usage 
(d’entrepôt maritime à 
espaces à bureaux pour 
une entreprise de 
production multimédia). 



Le (pas si) nouveau paradigme du patrimoine:

« La notion de nouveau patrimoine suggère qu’au lieu de trouver ce qu’il 
y a de mieux, de le qualifier de patrimoine et de se battre pour le 
conserver, il faut garder les yeux grands ouverts sur le monde qui nous 
entoure et accepter qu’à un niveau ou un autre, l’ensemble constitue notre 
patrimoine. 
À nous ensuite de décider comment l’utiliser au mieux pour des valeurs 
sociales et futures. Cet emploi pourra exiger une préservation 
traditionnelle, mais pas nécessairement. »

Graham Fairclough, Le patrimoine et au-delà, 
Éditions du Conseil de l’Europe, 2009, p. 35. 



La réhabilitation suppose 
d’agir avec discernement
lors de l’adaptation d’un 
lieu patrimonial, ou d’une 
de ses composantes, en vue 
d’un usage continu ou d’une 
nouvelle utilisation 
contemporaine et 
compatible avec le lieu, tout 
en en protégeant
la valeur patrimoniale. (p. 16)

2010





L’intérieur de l’église unie St. James, rue Sainte-
Catherine, à Montréal. 
Photo: Jacques Grenier - Le Devoir

L’Oratoire Saint-Joseph de 
Montréal
Photo: Wikipedia



1. Église Montreal Korean Sarang Church, 1956
2. Église Mission Catholique Philippine de Montréal, 1949
3. Église de Dieu de la Prophétie de Montréal Nord-Ouest, 1963
4. Église Adventiste du 7e jour Hispanique de Montréal, 1941
5. Église Sainte-Rita, 1956

1. 2. 

3 4. 5

Crédits: 
www.lieuxdeculte.qc.ca





Les activités de formation : 

ARC 6803 Séminaire de recherche (H 2021 3 cr. - les mardis am) Prof : Claudine 
Déom; séminaire en lien avec le Projet recherche; conférenciers invités; travaux 
individuels

ARC 6801 Projet de recherche (H 2021 6 cr. - les après-midis) Profs : Claudine Déom
et Jacques Lachapelle et collaborateurs – visite sur le terrain (Mtl) et travail de relevé 
d’architecture à prévoir (initiation à la photogrammétrie); travaux d’équipes (à 
l’exception de la formulation des intentions pour le projet thèse pour M. Arch.)

ARC 6802 Projet thèse (A 2021 9 cr.) Profs : Gavin Affleck, Josée Bérubé et Georges Drolet–
Le projet thèse porte sur la réhabilitation d’un des lieux de culte proposé; projet + mini-thèse 
(justificatif et processus)

Comprendre, planifier et intervenir



L’interdisciplinarité: 
jumelage du Thème E avec les étudiants de la M. Sc. A, Aménagement option 
Conservation du patrimoine bâti

https://amenagement.umontreal.ca/maitrise-en-conservation-du-patrimoine-bati/

https://amenagement.umontreal.ca/maitrise-en-conservation-du-patrimoine-bati/


Georges Drolet,
EVOQ 

Josée Bérubé, 
Provencher Roy

Gavin Affleck,
Affleck de la Riva

L’équipe de pratique 
et de recherche du 
Thème E

Jacques Lachapelle, 
professeur titulaire

Mario Santana Quintero, 
Département d’ingénierie, 
Carleton University



Dans les économies développées, au moins la moitié des bâtiments qui seront 
utilisés en 2050 ont déjà été construits. ****

**** “Why Focus on Existing Buildings?” news article, 20 April 2010 https://buildingefficiencyinitiative.org/articles/why-focus-
existing-buildings. 

Rapport de l’American Association of 
Architects, 2018

https://buildingefficiencyinitiative.org/articles/why-focus-existing-buildings
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