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* Vers un secteur du bâtiment et de la construction efficient, résilient et à émissions nulles (Rapport Programme des 
Nations-Unies pour l’environnement, 2018

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.*

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


Une croissance des villes et de l’activité de construction est 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 
** Architecture 2030

56.2% de la population mondiale vit
désormais en milieu urbain.

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


Le Thème E 

Intérêt général: 
L’architecture existante et son contexte physique, social 
et économique. 





2016

Une des principales conclusions:

Il faut en moyenne 40 années avant qu’un bâtiment neuf -
même s’il est peu énergivore une fois construit - puisse
compenser les GES émis lors du processus de 
construction. https://living-future.org/wp-
content/uploads/2016/11/The_Greenest_Building.pdf

Seeking salvation through green building fails to account for the overwhelming vastness of 
the existing building stock. The accumulated building stock is the elephant in the room: 
Ignoring it, we risk being trampled by it. We cannot build our way to sustainability; we 
must conserve our way to it.

Carl Elefante, Forum Journal: The Journal of the National Trust for 
Historic Preservation, 2007.

https://living-future.org/wp-content/uploads/2016/11/The_Greenest_Building.pdf


Le Thème E 

Intérêt général : 
L’architecture existante et son contexte physique, social 
et économique. 

Intérêt spécifique :
La réhabilitation du patrimoine architectural et urbain.

Qu’est-ce que le patrimoine ?





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



École Barclay, vue intérieure.
Photo: CSSM)



Chic Resto Pop 
Ancienne église Saint-
Mathias-Apôtre, 1958, rue 
Adam, Montréal

Mélissa MarsRéhabilitation par Rayside Labossière
architectes (2004-2011)





Est-ce que ce lieu est 
patrimonial? Pourquoi? 

Qu’est-ce qui devrait 
être conservé? Pour 
qui?

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

Thème E:

Place Economics, Twenty-Four Reasons Historic 
Preservation is Good for Your Community,
Janvier 2020

https://www.placeeconomics.com/resources/twenty-four-reasons-historic-preservation-is-good-for-your-community/


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



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)

Discernement:
Capacité de l'esprit à juger 
clairement et sainement des 
choses. 



Rapport de l’American Institute of Architects, 2020

https://content.aia.org/sites/default/files/2020-11/2020_Firm_Survey_Report.pdf


Aux É.-U., 49% des 
honoraires des 
agences d’architecture 
privées facturés dans le 
cadre de mandats 
professionnels portent 
sur un bâtiment 
existant.





Site_1_Ancienne École des Beaux-Arts de Montréal



3450, rue Saint-Urbain

Site_1_Ancienne École des Beaux-Arts de Montréal





Site_2_Église Saint-Clément-de-Viauville



Site_2_Église Saint-Clément-de-Viauville

4903, rue Adam





Site_3_Ancienne école Baron Byng 



Site_3_Ancienne école Baron Byng 

4251, rue Saint-Urbain





Site_4_ Ancien siège social de Télé-Québec



Site_4_ Ancien siège social de Télé-Québec

2200, rue Sainte-Catherine Est







Comment trouver le bon usage pour des bâtiments existants tout en 
respectant la valeur patrimoniale?

Comprendre, planifier, intervenir



Les activités de formation obligatoires : 

COMPRENDRE et PLANIFIER: 

ARC 6803 Séminaire de recherche (H 2022 
3 cr. - les lundis am) Prof : Claudine Déom; 
séminaire en lien avec le Projet recherche; 
conférenciers invités; travaux individuels

ARC 6801 Projet de recherche (H 2022 6 cr. 
- les après-midis) Profs : Claudine Déom et 
collaborateurs – visites sur le terrain (Mtl); 
architectes conférenciers; travaux d’équipes 
(à l’exception de la formulation des intentions 
pour le projet thèse pour M. Arch.)

ARC 6802 Projet thèse (A 2022 9 cr.) Profs : Gavin Affleck, Josée Bérubé et Georges Drolet– Le 
projet thèse porte sur la réhabilitation d’un des sites proposés; projet + mini-thèse (justificatif et 
processus)

INTERVENIR: 



Georges Drolet,
EVOQ 

Josée Bérubé, 
Provencher Roy

Gavin Affleck,
Affleck de la Riva

L’équipe de pratique et de recherche du Thème E

Pascal Alarie
Benoît Veilleux 
Marie-Élaine Gibeault
(AME 6330 Conservation des 
bâtiments et ouvrages – cours 
optionnel)

https://www.c2v.ca/


Pour conclure, le thème E vous invite à une réflexion sur 

- la pratique de l’architecture et de ses liens avec le développement durable;

- le déploiment de la créativité dans une situation de réhabilitation d’un lieu existant
patrimonial. 

Le thème E est pour vous si vous êtes

- intéressé(e) par l’histoire

- curieux/se (inquisitive)

Merci de votre attention ! 
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