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L’équipe d’enseignants: 



Ancien restaurant de L’Île-de-France,  immeuble patrimonial classé depuis 2000.  Photo: MCCQ, 1999. 

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? Est-ce que cela est souhaitable? 
Présentent-elles une occasion de mettre en valeur cet intérêt patrimonial? 



École Félix-Leclerc (ancienne école Logan), 1952 et 1953, Morley Corbus Luke et Harold Butler Little. 
Photo: Élyse Levasseur, 2009. 
 

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



La réconciliation des pratiques 



Axe 1 de recherche et de réflexion: 
 
L’acquisition des connaissances, des réflexions théoriques et des méthodes 
développées par le domaine de la conservation du patrimoine  
et 
Leur intégration dans une situation de conception et d’élaboration d’un 
projet d’architecture contemporaine.  





Objectif 11: Villes et communautés durables 
Cible 11.4: Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et 
naturel mondial 
 



Axe 2 de recherche et de réflexion: 
 
L’examen de l’environnement bâti et un questionnement sur ses aspects 
patrimoniaux au travers la lorgnette du développement durable.  



Source: http://whc.unesco.org   

http://whc.unesco.org/






La valeur universelle exceptionnelle  de la Vieille et de la Nouvelle ville 
d’Édimbourg est attribuable à … 

Un lieu d’échanges d’influences qui aura un impact sur le développement de l’architecture et de 
l’urbanisme à travers l’Europe aux XVIIIe et XIXe siècles. (Critère (ii)) 



La vieille ville et la ville nouvelle donnent ensemble une image spectaculaire des importants 
changements intervenus en Europe en matière d’urbanisme de l’époque médiévale au XIXe 
siècle (critère (iv)). 



St.James Centre 



Développement immobilier Calton Road/Canongate 





L’ancienne Royal High School en attente d’un 
nouvel usage 



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; participation à la 
Table ronde.  
 
ARC 6801 Projet de recherche (6 cr. - les après-midis) Profs : Claudine Déom et Nicholas 
Roquet –  séjour à Québec (2 jours - à confirmer); séjour d’étude à Édimbourg pendant la 
semaine des activités libres; collaboration avec les étudiants de la Masters in Conservation 
(Edinburgh University). 
 
ARC 6802 Projet thèse (9 cr. – Automne 2018) Profs : Gavin Affleck, Georges Drolet et 
Nicholas Roquet – Le projet thèse porte sur un site à Édimbourg. 
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