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	Lettre	de	transmission	
	

	
	
Le		21octobre	2016	

	
	
	
Monsieur	Luc	Fortin	
Ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	
Gouvernement	du	Québec	
	
	
Monsieur	le	Ministre,	
	
Afinn	de	donner	suite	au	mandat	que	nous	a	confié,	le	12	février	2016,	votre	prédécesseure,	
madame	Hélène	David,	mandat	que	vous	avez	vous-même	confirmé	le	21	mars	2016,	nous	
avons	 l'honneur	 de	 vous	 remettre	 notre	 rapport	 sur	 les	 enjeux	 de	 la	 gouvernance	 du	
patrimoine.	Nous	espérons	que	les	recommandations	de	notre	rapport	pourront	contribuer	
utilement	à	la	nouvelle	Politique	culturelle	du	Québec	à	laquelle	ces	recommandations	sont	
destinées.	
	
Demeurant	disponibles	pour	toute	suite	que	vous	jugerez	utile,	nous	vous	prions	d'agréer,	
monsieur	le	Ministre,	l'expression	de	nos	sentiments	les	meilleurs,	
	
	
	
Michelle	Courchesne		 	 	 	 	 	 	 Claude	Corbo	
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INTRODUCTION    
 

Le	 15	 février	 2016,	 à	 l'occasion	 d'une	 conférence	 de	 presse	 tenue	 à	 la	 Place	 des	 Arts	 de	
Montréal,	 madame	 Hélène	 David,	 alors	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications,	
annonçait	 le	 début	 des	 travaux	 de	 révision	 de	 la	 Politique	 culturelle	 du	 Québec	 en	
consultation	 avec	 tous	 les	 groupes	 et	 toutes	 les	 personnes	 intéressés	 de	 la	 société	
québécoise:	
	
	 Devant	la	nécessité	d’actualiser	ses	interventions	en	culture,	 le	Québec	se	doit	de	s’adapter	
	 et	 d’adopter	 une	 vision	 moderne	 et	 intégrée.	 C’est	 donc	 avec	 conviction	 que	 j’entame	
	 aujourd’hui	les	travaux	qui	mèneront	au	renouvellement	de	la	politique	culturelle.	Il	s’agit	là	
	 d’un	 projet	 d’envergure	 pour	 lequel	 je	 sollicite	 la	 collaboration	 de	 l’ensemble	 des	 forces	
	 vives	du	Québec.	Ensemble,	nous	allons	définir	une	politique	qui	reflétera	nos	valeurs,	nos	
	 aspirations	et	nos	ambitions.	(Communiqué	en	date	du	15	février	2016)		

  
Dans	 ce	 cadre,	 la	 ministre	 rendait	 aussi	 publique	 sa	 décision	 de	 lancer	 des	 activités	 de	
réflexion	 complémentaires	 aux	 consultations	 publiques,	 notamment	 sur	 la	 question	 de	 la	
gouvernance	du	patrimoine: 

	 En	plus	des	consultations,	différentes	activités	de	réflexion	seront	entamées	pour	explorer	
	 d’autres	 avenues	 et	 nourrir	 les	 discussions.	 Parmi	 celles-ci,	 un	 mandat	 portant	
	 spécifiquement	 sur	 les	 enjeux	 patrimoniaux	 a	 été	 confié	 à	 Mme	Michelle	 Courchesne	 et	 à	
	 M.	Claude	 Corbo.	 En	 collaboration	 avec	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec,	 ces	
	 derniers	se	pencheront	sur	des	approches	novatrices	et	proposeront	des	pistes	de	réflexion	
	 pour	assurer	au	patrimoine	une	place	 importante	dans	 les	priorités	gouvernementales	des	
	 prochaines	années.		(Même	communiqué)	

MANDAT	MINISTÉRIEL	

Le	mandat	confié	par	la	ministre	se	définit	en	ces	termes:	

	 À	 la	 lumière	 des	 enjeux	 cruciaux	 auxquels	 nous	 sommes	 confrontés,	 vos	 réflexions	 et	
	 recommandations	sont	sollicitées	sur	les	sujets	suivants:	
	
	 1.	Exemplarité	de	l'État	et	cohérence	de	l'action	gouvernementale	
	
	 Proposer	la	mise	en	place	d'un	modèle	de	gestion	des	interventions	gouvernementales	ayant	
	 des	 répercussions	 sur	 le	 patrimoine:	 planification	 de	 l'évolution	 du	 parc	 immobilier	
	 patrimonial	de	l'État	et	des	grands	travaux	d'infrastructure	au	regard	des	enjeux	sur	le	bâti,	
	 l'architecture,	l'archéologie,	le	paysage,	notamment.	
	
	 2.	Un	partenariat	à	renouveler	
	
	 Dans	la	foulée	de	la	mise	en	oeuvre	de	la	LPC,	examiner	les	approches	qui	permettraient	de	
	 rendre	 plus	 efficace	 le	 partenariat	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 avec	 les	municipalités	 en	
	 matière	de	patrimoine.	
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	 3.	Patrimoine	religieux	
	
	 Proposer	 un	 nouveau	 modèle	 pour	 le	 soutien	 gouvernemental	 aux	 collectivités	 et	 aux	
	 propriétaires	 d'édifices	 religieux	 ayant	 une	 grande	 valeur	 patrimoniale.	 Les	 enjeux	
	 nationaux	 liés	 aux	 biens	 mobiliers	 et	 aux	 archives	 des	 communautés	 religieuses	 devront	
	 également	être	étudiés	afin	d'identifier	les	actions	prioritaires	à	réaliser.	
	
	 [...]	
	
	 Je	vous	invite	de	plus	à	me	faire	part	de	vos	recommandations	relatives	aux	actions	à	court	
	 terme	que	le	Ministère	pourrait	retenir	quant	à	la	gouvernance	des	organismes	consultatifs	
	 ou	mandataires	du	Ministère,	au	rôle	des	municipalités	et	des	sociétés	d'État,	au	financement	
	 du	patrimoine	ainsi	qu'aux	défis	à	relever	par	le	métiers	traditionnels	en	patrimoine.	
	 (Voir	en	Annexe	1	la	lettre	de	la	ministre	Hélène	David,	en	date	du	12	février	2016)	
	
Ayant	succédé	 le	22	février	2016	à	madame	David	à	titre	de	ministre	de	 la	Culture	et	des	
Communications,	monsieur	Luc	Fortin	a	confirmé	le	21	mars	2016	le	mandat	établi	par	sa	
prédécesseure.	 Il	 a	 aussi	 été	 convenu	 avec	 le	 Ministère	 que	 la	 troisième	 composante	 du	
mandat,	sur	le	patrimoine	religieux,	porterait	sur	le	patrimoine	religieux	immobilier.	
	
DÉMARCHES	DE	RÉALISATION	DU	MANDAT	
	
Les	 mandataires	 ont	 réalisé	 leur	 mandat	 par	 plusieurs	 démarches	 distinctes	 et	 parfois	
concurrentes.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 essentiellement	 de	 la	 fin	 de	 mars	 au	 début	 de	
septembre	2016,	les	mandataires	ont	tenu	des	rencontres	avec	des	personnes,	des	groupes	
et	des	institutions	susceptibles	de	les	éclairer	sur	les	enjeux	du	mandat	et	 la	gouvernance	
du	 patrimoine.	 On	 trouvera	 en	 annexe	 2	 la	 liste	 des	 personnes,	 groupes	 et	 institutions	
rencontrés	par	les	mandataires.	Pendant	la	même	période,	une	abondante	documentation	a	
été	 étudiée,	 dont	 les	 documents	 remis	 aux	mandataires	 par	 les	 organismes	 et	 personnes	
entendus	et	les	passages	traitant	de	patrimoine	des	mémoires		déposés	auprès	du	ministre	
de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 consultations	 publiques	 sur	 le	
renouvellement	 de	 la	Politique	 culturelle	 du	 Québec.	 Progressivement,	 les	mandataires	 se	
sont	employés	à	mettre	au	point	un	ensemble	d'hypothèses	de	 recommandations	qui	ont	
fait	l'objet	de	longues	réflexions,	de	reformulations	répétées	et	de	démarches	de	validation	
auprès	 d'interlocuteurs	 soigneusement	 choisis	 pour	 leur	 expertise	 en	 matière	 de	
patrimoine.	Enfin,		les	mandataires	ont	procédé	à	la	rédaction		complète	de	leur	rapport.		
	
CARACTÉRISTIQUES	GÉNÉRALES	DU	RAPRORT	
	
Il	convient	de	dégager	quelques	caractéristiques	du	présent	rapport	non	seulement	pour	en	
faciliter	la	lecture,	mais	encore	et	surtout	pour	en	faire	connaitre	et	comprendre	l'esprit.	
	
Les	 six	 chapitres	 du	 rapport	 proposent	 une	 approche	 en	 trois	 étapes	 distinctes.	 Une	
première	 étape,	 correspondant	 aux	 deux	 premiers	 chapitres,	 fournit	 un	 certain	 nombre	
d'informations	 et	 de	 données	 sur	 le	 thème	 général	 de	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine,	
données	 qu'il	 est	 apparu	 utile	 de	 rappeler	 pour	 situer	 les	 réflexions	 ultérieures.	 On	
proposera	notamment	une	revue	de	l'histoire	des	législations	et	des	grandes	politiques	de	
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la	gouvernance	du	patrimoine	au	Québec,	de	même	que	de	l'organisation	gouvernementale	
en	cette	matière.	Un	autre	chapitre	examine	quelques	pratiques	étrangères	en	matière	de	
gouvernance	du	patrimoine.	La	deuxième	étape	correspond	au	chapitre	III	qui	s'efforce	de	
résumer	 les	 enjeux	 les	 plus	 importants	 et	 les	 plus	 critiques	 concernant	 le	 destin	 du	
patrimoine	 culturel	 immobilier	 du	 Québec.	 	 La	 troisième	 étape	 se	 compose	 des	 trois	
chapitres	 IV,	V	et	VI	qui	proposent	un	ensemble	de	 recommandations	 correspondant	aux	
trois	composantes	du	mandat	ministériel.	
	
Une	 précision	 majeure	 doit	 être	 apportée	 pour	 la	 bonne	 intelligence	 et	 pour	 la	 juste	
appréciation	du	présent	rapport.		
	
En	 effet,	 les	 mandataires	 ont	 consacré	 toute	 leur	 attention	 et	 toutes	 leurs	 énergies	 à	 la	
question	 de	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine	 culturel	 immobilier.	 Cela	 se	 justifie	 par	 deux	
raisons.	D'une	part,	il	existe	au	Québec	un	imposant	ensemble	de	musées,	de	bibliothèques,	
d'institutions	 culturelles	 et	 autres,	 d'établissements	 d'éducation,	 et	 de	 collectionneurs,	
publics	 et	 privés,	 individuels,	 corporatifs,	 coopératifs	 ou	 associatifs,	 qui	 conservent	 le	
patrimoine	 culturel	mobilier.	 Certes,	 tout	 n'est	 pas	 parfait	 dans	 ce	 domaine.	 	 Des	 efforts	
soutenus	de	préservation,	de	restauration	et	de	conservation	ont	été	déployés	au	cours	des	
récentes	décennies	et	continueront	certainement	de	l'être.		D'autre	part,	par	contre,	il	existe	
de	 nombreux	 et	 récents	 exemples	 d'immeubles	 à	 caractère	 patrimonial	 ayant	 perdu	 leur	
vocation,	 devenant	 progressivement	 des	 «fantômes	 urbains»	 et	 se	 trouvant	 de	 ce	 fait	
menacés	 non	 seulement	 dans	 leur	 bonne	 conservation,	mais	 souvent	 dans	 leur	 existence		
même.	 	 Cet	 état	 de	 choses	 est	 illustré	 de	 manière	 très	 parlante	 par	 l'enjeu	 pressant	 du	
patrimoine	immobilier	religieux,	dont	une	proportion	croissante	des	éléments	se	trouve	en	
situation	d'être	des	 immeubles	excédentaires	ou	appelés	à	 le	devenir	très	prochainement.	
La		démolition	de	certains	lieux	de	culte,	y	incluant	même	un	cas	pendant	la	réalisation	du	
présent	 mandat,	 la	 perspective	 de	 grands	 immeubles	 conventuels	 devenus	 ou	 devenant	
vacants,	y	incluant,	à	titre	d'exemple,	un	cas	très	récemment	posé	et	encore	non	solutionné	
à	Baie	Saint-Paul,	imposent	des	questions	très	urgentes	et	très	difficiles	à	la	gouvernance	du	
patrimoine	immobilier	par	la	société	québécoise,	par	ses	instances	municipales	et	par	son	
gouvernement.	 	 Voilà	 pourquoi	 les	 mandataires,	 	 à	 peine	 sortis	 de	 l'examen,	 qu'ils	 ont	
réalisé	 ensemble	 à	 l'automne	 2015,	 de	 la	 situation	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 de	 très	
grande	 valeur	 culturelle	 vacant	 et	 sans	 usage	 depuis	 une	 décennie	 --en	 l'occurrence,	 la	
Bibliothèque	 Saint-Sulpice,	 heureusement	 promise	 depuis	 à	 une	 véritable	 et	 durable	
renaissance	 respecueuse	 de	 son	 histoire	 et	 de	 son	 identité--	 ont	 jugé	 nécessaire	 de	
concentrer	leur	travail	sur	le	patrimoine	culturel	immobilier.	
	
À	cette	raison	fondamentale	s'ajoute	le	fait	que	le	temps	et	les	moyens	mis	à	la	disposition	
des	mandataires	exigeaient	d'eux,	pour	faire	un	travail	sérieux,	qu'ils	se	concentrassent	sur	
le	patrimoine	immobilier.	
	
Les	mandataires	veulent	ajouter	une	remarque	qui	définit	l'esprit	de	leur	rapport.	
	
L'avenir	 du	 patrimoine	 immobilier	 culturel	 requiert	 assurément	 que	 les	 autorités	
publiques,	 l'État,	 le	gouvernement,	 les	instances	municipales	mêmes,	fassent	preuve	d'une	
vraie	 exemplarité	 et	 d'une	 constante	 cohérence	 d'action	 dans	 leur	 gouvernance	 de	 ce	
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patrimoine.	Mais,	 cet	 avenir	 requiert	 aussi	 que	 la	 société	 civile,	 ses	membres	 individuels,	
ses	groupes	et	associations,	ses	entreprises	de	toute	nature,	privées	ou	coopératives,	soient	
aussi	 engagés	 résolument	 et	 activement	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	mise	 en	
valeur	du	patrimoine.		
	

***	
UNE	DÉDICACE	
	
Même	si	 la	gravité	de	 ton	et	de	propos	dont	doit	 témoigner	un	rapport	 issu	d'un	mandat	
ministériel	et	destiné	à	contribuer	à	 la	 formulation	de	politiques	publiques	dissuade	de	 le	
faire,	les	mandataires		choisissent	d'inscrire	une	dédicace	à	l'ouverture	du	présent	rapport.		
	
Les	 dédicataires,	 ce	 sont	 les	 enfants,	 les	 adolescents	 et	 les	 jeunes	 gens	 de	 la	 société	
québécoise,	quelle	que	soit	leur	origine.		Ces	jeunes,	pour	se	connaitre,	pour	se	comprendre	
et	 pour	 se	 situer	 dans	 un	 monde	 de	 complexité	 croissante	 où	 s'exercent	 des	 influences	
culturelles	 venues	 de	 partout,	 ont	 besoin	 de	 repères	 les	 aidant	 à	 construire	 leur	 identité	
propre.		Le	patrimoine	immobilier	d'une	société	offre	de	tels	repères	et	aide	ses	membres	à	
se	 connaitre	 et	 à	 s'identifier	 en	 sachant	d'où	 ils	 viennent.	 C'est	pourquoi	 les	mandataires	
dédicacent	leur	rapport	à	ces	jeunes	dans	le	double	espoir	que	la	société	actuelle	leur	lègue	
le	 patrimoine	 culturel	 immobilier	 le	 plus	 riche	 et	 qu'eux-mêmes	 tirent	 de	 leur	 condition	
d'héritiers	de	ce	patrimoine	le	goût	d'en	prendre		à	leur	tour	le	plus	grand	soin,	tout	au	long	
de	leur	vie,	en	le	protégeant,	en	le	préservant	et	en	le	mettant	en	valeur	pour	leurs	propres	
descendants.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	 11	

REMERCIEMENTS	
	

La	 conception	 et	 la	 rédaction	 du	 présent	 rapport	 n'auraient	 pas	 été	 possibles	 sans	 les	
nombreuses	collaborations	dont	ont	bénéficié	les	mandataires	tout	au	long	de	leur	travail.		
	
Nous	désirons	exprimer	notre	très	vive	reconnaissance:	
	
-à	 toutes	 les	 personnes,	 à	 tous	 les	 groupes	 ou	 associations,	 à	 toutes	 les	 institutions,	 	 aux	
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connaissances,	de	 leurs	préoccupations,	de	 leurs	pratiques,	de	 leurs	 réalisations,	de	 leurs	
visions	et	de	leurs	espoirs	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	
patrimoine	immobilier	et	de	gouvernance	de	cet	héritage	que	chaque	génération	reçoit	de	la	
précédente	et	dont	elle	est	fiduciaire	pour	les	suivantes;	
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efficace	 de	 notre	 travail	 reçu	 de	 monsieur	 Guillaume	 Savard,	 maintenant	 affecté	 au	
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confiance	et	nous	a	vivement	encouragés	à	mener	notre	mandat	à	bon	port.	
	
	
M.C.	
C.C.	
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Chapitre	I 
La	 protection	 du	 patrimoine	 au	 Québec:	 histoire	
législative,	grandes	politiques,	organisation	et	pratiques	
administratives.	
	
Il	 est	 apparu	 approprié	 aux	 mandataires	 de	 procéder,	 dans	 un	 premier	 temps	 de	 leur	
démarche,	à	une	rétrospective	de	la	protection	du	patrimoine	au	Québec,			tant	en	termes	de	
législations	et	de	grandes	politiques	gouvernementales	que	d'organisation	et	de	pratiques	
administratives.	 Cette	 rétrospective	 montrera	 que	 la	 conscience	 de	 l'importance	 du	
patrimoine	a	beaucoup	progressé	depuis	un	siècle,	que	les	cadres	législatifs	deviennent	plus	
englobants	et	plus	précis,	et	que	différents	modèles	d'organisation	et	différentes	pratiques	
administratives	ont	été	mises	en	oeuvre.	L'histoire	législative	et	politique	se	complète	donc	
par	une	histoire	de	modes	d'organisation	et	de	pratiques	que	le	présent	chapitre	s'efforcera	
de	présenter	dans	les	grandes	lignes	mais	en	saississant	l'essentiel.	
	

I.1	 Histoire	 de	 la	 protection	 législative	 et	 politique	 du	
patrimoine	culturel	au	Québec	
	
I.1.1	L’éveil	des	consciences	et	la	première	loi	(1922)	
	
L’industrialisation	 et	 l’urbanisation	 du	 Québec,	 à	 partir	 de	 la	 deuxième	 moitié	 du	 XIXe	
siècle,	laissent	présager	d’importantes	transformations	du	mode	de	vie	de	la	population	et	
semblent	 menacer	 l’identité	 culturelle	 québécoise.	 Déjà,	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 des	 voix	
s’élèvent	pour	demander	des	mesures	pour	protéger	les	témoins	des	siècles	précédents.	Ces	
voix	 se	 font	 de	 plus	 en	 plus	 nombreuses	 dans	 les	 premières	 décennies	 du	 XXe	 siècle	 et,	
inspirées	 par	 la	 Loi	 sur	 les	 Monuments	 historiques	 adoptée	 en	 1913	 par	 l’État	 français,	
réclament	 une	 loi	 semblable.	 Le	 21	 mars	 1922	 est	 sanctionnée	 la	 Loi	 relative	 à	 la	
conservation	des	monuments	et	des	objets	d’art	ayant	un	 intérêt	historique	ou	artistique.	Le	
gouvernement	québécois	devient	ainsi	le	premier	de	la	Confédération	canadienne	à	se	doter	
d’un	 cadre	 législatif	 de	 protection	 du	 patrimoine.	 Il	 faut	 toutefois	 signaler	 que	 le	
gouvernement	fédéral	a	créé	en	1919	un	«Comité	consultatif	pour	la	préservation	des	lieux	
historiques».	
	
Cette	loi	entraîne	la	création	de	la	Commission	des	monuments	historiques,	qui	doit	veiller	
à	 la	 sauvegarde	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine.	 La	 Commission	 réalise	 d’abord	
plusieurs	 inventaires	 pour	mieux	 connaître	 les	 «	richesses	 historiques	 et	 artistiques	»	 du	
Québec,	soit,	entre	autres,	les	églises	et	les	chapelles	anciennes,	les	forts	du	régime	français,	
les	 moulins	 à	 vent,	 les	 vieilles	 maisons	 ainsi	 que	 les	 monuments	 commémoratifs	 et	 de	
dévotion.	 L’installation	 de	 nombreuses	 plaques	 commémoratives	 le	 long	 des	 routes	
participe	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 de	 divers	 éléments	 patrimoniaux.	 En	 1929,	 trois	 premiers	
monuments	sont	classés	par	 le	gouvernement	:	 la	maison	des	Jésuites-de-Sillery	et	 l’église	
de	Notre-Dame-des-Victoires	à	Québec,	de	même	que	le	château	De	Ramezay	à	Montréal.		
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En	1935,	la	construction	du	pont	de	l’île	d’Orléans	suscite	des	craintes,	entre	autres	au	sujet	
d’un	éventuel	envahissement	de	 l’île	par	 les	 touristes.	Chercheurs,	 intellectuels	et	artistes	
appellent	 à	 la	 protection	 de	 ce	 territoire	 où	 les	 valeurs	 traditionnelles	 sont	 encore	 bien	
vivantes.	La	loi	de	1922	ne	permet	pas	de	protéger	de	tels	sites,	que	des	immeubles	et	des	
œuvres	d’art.	D’autres	dispositifs	législatifs	doivent	être	mis	en	place	:	la	Loi	concernant	l’île	
d’Orléans,	 qui	 interdit	 notamment	 l’affichage	 et	 qui	 limite	 l’établissement	 de	 certains	
commerces	tels	que	les	stations-service	à	des	secteurs	bien	précis	de	l’île,	est	sanctionnée	le	
2	mai	1935.	L’application	de	cette	loi	est	confiée	au	Conseil	du	tourisme.	
	
I.1.2	L’élargissement	de	la	portée	de	la	loi	(1952	et	1963)	
Au	début	des	années	1950,	 le	gouvernement	fédéral	s’apprête	à	légiférer	dans	le	domaine	
du	 patrimoine,	 processus	 qui	 résultera	 en	 l’adoption	 de	 la	Loi	 sur	 les	 lieux	 et	monuments	
historiques	 nationaux	 en	 1953.	 Cette	 intervention	 incite	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 à	
moderniser	 sa	 législation.	 La	 Loi	 relative	 aux	 monuments,	 sites	 et	 objets	 historiques	 ou	
artistiques	est	ainsi	sanctionnée		le	23	janvier	1952.	
	
Les	nouvelles	dispositions	élargissent	le	champ	d’action	de	la	Commission	des	monuments	
historiques,	 notamment	 en	 lui	 permettant	 de	 classer	 des	 sites	 historiques	 et	 tout	 objet	
mobilier.	Cette	loi	permet	aussi	à	la	Commission	d’acquérir	des	immeubles.	Par	ailleurs,	les	
nouvelles	 dispositions	 rendent	 inaliénables	 les	 biens	 classés	 qui	 appartiennent	 à	 la	
province.	 Durant	 la	 décennie	 suivant	 l’adoption	 de	 cette	 loi,	 la	 Commission	 procède	 au	
classement	de	nombreux	monuments	historiques	dans	différentes	régions.	
	
Au	 cours	 des	 années	 1950,	 diverses	 interventions	 dans	 le	 Vieux-Québec,	 comme	
l’agrandissement	de	l’Hôtel-Dieu	par	la	construction	d’une	tour	de	13	étages,	suscitent	des	
inquiétudes	quant	à	 l’avenir	de	 ce	quartier	historique.	Ce	 sont	notamment	 ces	enjeux	qui	
inciteront	l’État	à	se	doter	d’outils	plus	efficaces	pour	la	protection	du	patrimoine.	La	loi	est	
à	nouveau	modifiée	et	devient,	en	1963,	 la	Loi	des	monuments	historiques,	qui	constitue	la	
première	 action	 majeure	 en	 cette	 matière	 dans	 le	 contexte	 nouveau	 de	 la	 Révolution	
tranquille	en	cours	depuis	1960.		
	
L’un	des	principaux	changements	apportés	par	cette	nouvelle	législation	est	la	possibilité	de	
protéger	 un	 arrondissement	 historique,	 défini	 comme	 étant	 «	une	 municipalité	 ou	 une	
partie	 d’une	 municipalité	 où	 se	 présente	 une	 concentration	 d’immeubles	 présentant	 un	
intérêt	historique	ou	artistique	».	La	protection	de	ces	arrondissements	est	placée	sous	 la	
responsabilité	du	Service	des	monuments	historiques	du	ministère	des	Affaires	culturelles,	
créé	 en	 1961.	 Dans	 les	 sept	 ans	 suivant	 l’adoption	 de	 cette	 loi,	 huit	 arrondissements	
historiques	 seront	 déclarés	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec	:	 Vieux-Québec	 (1963),	
Montréal	(1964),	Trois-Rivières	(1964),	Sillery	(1964),	Beauport	(1964),	Carignan	(1964)1,	
Charlesbourg	(1965)	et	l’Île-d’Orléans	(1970).	

																																																								

1	Ce	statut	a	été	retiré	en	2011.	
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En	 outre,	 en	 1967,	 la	 Loi	 concernant	 la	 Place	 Royale	 à	 Québec	 est	 adoptée.	 Elle	 permet	
notamment	 la	 création	 d’un	 comité	 consultatif	 devant	 conseiller	 le	 ministre	 des	 Affaires	
culturelles	dans	 l’exercice	de	ses	pouvoirs	dans	ce	secteur	de	 l’arrondissement	historique	
du	 Vieux-Québec.	 Elle	 rend	 aussi	 possible	 la	mise	 en	 place	 de	 règlements	 établissant	 les	
normes	 de	 restauration,	 d’aménagement	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 de	 Place-Royale.	 Ces	
dispositions	 font	 des	 travaux	 de	 recherche	 archéologique	 et	 de	 restauration	 du	 secteur,	
amorcés	 quelques	 années	 plus	 tôt,	 un	 véritable	 chantier	 national	 dont	 les	 travaux	
s’étaleront	sur	une	vingtaine	d’années.		
	

I.1.3	La	Loi	sur	les	biens	culturels	(1972)	

La	 sanction	de	 la	Loi	 sur	 les	 biens	 culturels,	 le	 8	 juillet	 1972,	marque	un	 tournant	majeur	
dans	la	protection	du	patrimoine	culturel.	Le	pouvoir	de	classer	est	désormais	accordé	au	
ministre	 des	 Affaires	 culturelles,	 non	 plus	 au	 Conseil	 exécutif.	 Le	ministre	 peut	 en	 outre	
classer	 un	 bien	 culturel	 contre	 la	 volonté	 de	 son	 propriétaire.	 La	 Commission	 des	
monuments	 historiques	 devient	 la	 Commission	 des	 biens	 culturels,	 un	 organisme	
consultatif.	 Cette	 loi	 fait	 aussi	 entrer	 l’archéologie	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 protection	 du	
patrimoine.	
	
La	notion	de	«	bien	culturel	»,	que	la	loi	définit	en	neuf	catégories,	est	aussi	plus	large	que	
celle	 de	 «	monument	 historique	».	 De	 nouvelles	 mesures	 sont	 ajoutées,	 notamment	 la	
possibilité	 de	 délimiter	 une	 aire	 de	 protection	 autour	 d’un	 monument	 historique	 classé	
pour	contrôler	 les	modifications	faites	à	 l’environnement	immédiat	de	ce	bien	culturel.	La	
Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 distingue	 aussi	 l’arrondissement	 naturel	 de	 l’arrondissement	
historique.	Le	pouvoir	de	déclarer	ces	arrondissements	demeure	toutefois	entre	les	mains	
du	 gouvernement.	 Trois	 arrondissements	 naturels	 seront	 déclarés	 dans	 la	 décennie	
suivante	:	 Percé	 (1973),	 l’Archipel-de-Mingan	 (1978)	 et	 le	 Bois-de-Saraguay	 (1981).	 Un	
nouvel	 arrondissement	 historique	 s’ajoutera	 aussi	 aux	 huit	 autres	 déclarés	 depuis	 1963,	
soit	 La	 Prairie	 (1975).	 Le	 double	 statut	 d’arrondissement	 historique	 et	 naturel	 sera	 par	
ailleurs	accordé	en	2005	au	territoire	du	mont	Royal.	
	
La	 Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 place	 la	 protection	 du	 patrimoine	 sous	 la	 responsabilité	
ministérielle,	 laissant	 les	 municipalités	 sans	 pouvoir	 d’intervention.	 Ces	 dernières	
réclamaient	 pourtant	 depuis	 déjà	 plusieurs	 années	 de	 telles	mesures	 légales.	 C’est	 entre	
autres	pour	répondre	à	ces	demandes	qu’un	chapitre	 important	est	ajouté	à	 la	Loi	 sur	 les	
biens	 culturels,	 en	 juin	 1985.	 À	 partir	 de	 ce	moment,	 les	municipalités	 disposent	 d’outils	
pour	 protéger	 le	 patrimoine	 immobilier	 local.	 De	 plus,	malgré	 la	Loi	 sur	 l’interdiction	 des	
subventions	 municipales,	 elles	 peuvent	 désormais	 contribuer	 financièrement	 à	 la	
conservation,	à	l’entretien,	à	la	restauration	et	à	la	mise	en	valeur	des	immeubles	ayant	un	
statut	de	protection	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	biens	culturels.		
	
Cet	 amendement	 de	 1985	 est	 aussi	 l’occasion	 de	 créer	 un	 statut	 unique	 -	 celui	 de	 site	
historique	 national	 -	 accordé	 	 à	 l’ensemble	 constitué	 par	 l’Hôtel	 du	 Parlement,	 l’édifice	
Pamphile-Le	 May,	 l’édifice	 Honoré-Mercier	 et	 le	 terrain	 sur	 lequel	 ils	 s’élèvent.	 Cette	
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déclaration	soustrait	 le	site	historique	national	de	 la	compétence	du	ministre	des	Affaires	
culturelles,	en	respect	de	l’indépendance	de	l’Assemblée	nationale.	
	

I.1.4	 À	 la	 recherche	 de	 nouvelles	 façons	 de	 gérer	 le	 patrimoine	:	 le	 cas	 de	 Place-
Royale	
	
Dans	le	cadre	du	vaste	chantier	de	restauration	de	Place-Royale,	entrepris	dans	les	années	
1950,	le	ministère	des	Affaires	culturelles	devient	propriétaire	de	plusieurs	immeubles	du	
secteur.	Vers	la	fin	des	années	1970,	l’approche	choisie	pour	la	restauration	de	la	place	–	qui	
comprend	notamment	d’importants	 travaux	de	démolition	suivis	de	 reconstructions	–	est	
de	plus	en	plus	critiquée.	Le	colloque	Place-Royale	se	tient	en	1978.	L’avenir	du	secteur	est	
revu,	ainsi	que	le	rôle	du	ministère	des	Affaires	culturelles	dans	ce	projet.	Une	plus	grande	
importance	sera	dorénavant	accordée	à	l’interprétation	et	à	la	mise	en	valeur.	
	
Vers	la	fin	des	années	1980,	le	ministère	désire	pouvoir	«	à	travers	un	de	ses	organismes	agir	
rapidement	dans	des	opérations	d’acquisition,	de	restauration,	de	sauvetage	et	éventuellement	
de	revente	d’ensembles	immobiliers	à	caractère	patrimonial	»2.	À	cette	fin,	le	15	mars	1989,	
les	 47	 immeubles	 qui	 étaient	 la	 propriété	 du	 ministère	 des	 Affaires	 culturelles,	
majoritairement	situés	dans	 le	secteur	de	Place-Royale,	sont	cédés	par	décret	à	 la	Société	
générale	des	industries	culturelles,	la	SOGIC	(devenue	en	1995	la	Société	de	développement	
des	 entreprises	 culturelles,	 la	 SODEC).	 La	 même	 année,	 neuf	 millions	 de	 dollars	 sont	
octroyés	par	le	gouvernement	pour	la	restauration	de	11	immeubles,	dont	9	à	Place-Royale.	
À	 partir	 de	 1994,	 la	 SOGIC	 entreprend	 de	 se	 départir	 de	 plusieurs	 immeubles,	 qui	 sont	
cédés	 à	 	 des	 municipalités,	 des	 organismes	 sans	 but	 lucratif	 et	 des	 personnes	 ou	 des	
sociétés	privées.	Le	produit	des	ventes	est	réinvesti	dans	les	restaurations	entreprises.		
	
En	1996,	 la	SODEC	crée	 la	Commission	de	Place-Royale,	 réunissant	des	représentants	des	
différents	intervenants	concernés	par	les	projets	touchant	le	secteur,	dont	des	résidents	et	
des	commerçants.	Cette	instance	conseille	et	appuie	encore	aujourd’hui	la	SODEC	dans	ses	
actions	touchant	Place-Royale.	
	
I.1.5	La	politique	culturelle	de	1992	et	le	patrimoine	

En	janvier	1991	est	rendu	public	le	rapport	Coupet,	résultat	d’une	étude	sur	le	financement	
des	arts	et	de	la	culture	commandée	l’année	précédente.	Les	auteurs	du	rapport	soulignent	
l’importance	 «	que	 l’on	 se	 donne	 un	 contenu,	 un	 projet	 de	 société	 au	 centre	 duquel	 doit	
impérativement	 se	 situer	 la	 politique	 culturelle	 du	 Québec	 de	 demain	».	 La	 ministre	 des	
Affaires	 culturelles	 met	 rapidement	 sur	 pied	 un	 groupe-conseil	 qui	 devra	 formuler	 des	
propositions	 pour	 l’établissement	 d’une	 politique	 culturelle.	 Ce	 groupe-conseil	 est	 placé	
sous	la	présidence	de	Roland	Arpin,	directeur	du	Musée	de	la	civilisation	et	précédemment	
sous-ministre,	 et	 est	 composé	de	 représentants	 issus	de	différents	 secteurs	 culturels.	 Son	
rapport	 --intitulé	 Une	 politique	 de	 la	 culture	 et	 des	 arts--	 est	 déposé	 le	 14	 juin	 1991.	

																																																								
2	Décret	numéro	360-89,	15	mars	1989.	
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L’adoption	d’une	politique	gouvernementale	plutôt	que	ministérielle	est	recommandée.	La	
commission	 parlementaire	 sur	 la	 politique	 culturelle	 étudie	 264	 mémoires	 et	 181	
témoignages,	à	l’automne	1991.		
	
La	 politique	 culturelle	 est	 adoptée	 en	 1992.	 Elle	 porte	 un	 titre	 très	 clair	 et	 précis:	 La	
politique	culturelle	du	Québec.	Notre	culture.	Notre	avenir.	Un	avant-propos	précise	le	statut	
du	document	comme	politique	du	gouvernement	dans	son	ensemble:	
	
		 Le	 présent	 document	 constitue	 l'énoncé	 de	 la	 politique	 que	 le	 gouvernement	 du	
	 Québec	 entend	 suivre,	 en	 matière	 de	 culture,	 au	 cours	 de	 sprochaines	 années.	 Il	
	 s'appuie	 sur	 les	 témoignages	entendus	 lors	de	 la	Commisison	parlementaire	 sur	 la	
	 culture	 à	 l'automne	 1991,	 sur	 les	 travaux	 du	 Groupe-conseil	 sur	 la	 politique	
	 culturelle	et	 sur	 les	 recherches	et	analyses	produites	par	 le	 	ministère	des	Affaires	
	 culturelles	et	par	divers	autres	ministères	et	organismes	gouvernementaux.	
	
Le	premier	chapitre	de	cette	politique	portait	sur	l’affirmation	de	l’identité	culturelle.	Trois	
grandes	 orientations	 étaient	 énoncées,	 soit	 la	 valorisation	 de	 la	 langue	 française	 comme	
moyen	 d’exprimer	 la	 culture	 et	 d’y	 accéder,	 la	 valorisation	 de	 l’héritage	 culturel	 et	 le	
renforcement	 du	 dialogue	 des	 cultures.	 Le	 patrimoine	 culturel	 occupait	 une	 place	
importante	dans	la	deuxième	orientation.		
	
La	 politique	 soulignait	 l’importance	 de	 la	 connaissance	 du	 patrimoine,	 essentielle	 pour	
assurer	 sa	 protection.	 À	 cette	 fin,	 le	 gouvernement	 s’engage	 notamment	 à	 rendre	 ses	
inventaires	 accessibles.	 Le	 texte	 de	 la	 politique	 culturelle	 mettait	 aussi	 en	 évidence	 la	
nécessité	 de	 soutenir	 davantage	 les	 municipalités	 et	 les	 organismes,	 qui	 jouent	 un	 rôle	
crucial	 dans	 le	 domaine	 du	 patrimoine,	 puisque	 les	 collectivités	 sont	 les	 plus	 aptes	 à	
sauvegarder	 les	 éléments	 patrimoniaux	 qu’elles	 se	 sont	 appropriés.	 Le	 gouvernement	
s’engage	à	favoriser	«	l’élargissement	des	ententes	avec	les	municipalités	pour	appuyer	leurs	
initiatives	et	celles	des	organismes	».	
	
Parmi	les	actions	mises	en	œuvre	pour	répondre	à	ces	engagements	se	trouve	la	conclusion	
de	 nombreuses	 ententes	 de	 développement	 culturel	 conclues	 entre	 le	 ministère	 de	 la	
Culture	et	des	Communications	et	des	municipalités	et	municipalités	 régionales	de	comté	
(MRC),	qui	permettent	de	soutenir	les	projets	locaux	dans	le	domaine	culturel,	notamment	
en	patrimoine.	Le	ministère	a	aussi	réalisé	des	inventaires	ou	contribué	substantiellement	à	
plusieurs	 autres	 d’entre	 eux,	 afin	 d’améliorer	 la	 connaissance	 du	patrimoine.	 En	 2004,	 le	
Répertoire	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec	 (RPCQ),	 un	 outil	 de	 diffusion	 des	
connaissances	 en	 patrimoine	 disponible	 en	 ligne	 et	 accessible	 à	 tous,	 vient	 remplacer	 le	
Répertoire	 des	 biens	 culturels	 et	 arrondissements	 (RBCA),	 créé	 précédemment.	 Le	 RPCQ	
permet	 entre	 autres	 la	 diffusion	 des	 éléments	 patrimoniaux	 bénéficiant	 d’un	 statut	
juridique	et	de	données	d’inventaires	réalisés	par	le	Ministère	ou	ses	partenaires.	
	

o 		
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I.1.6	La	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	de	2011	

Malgré	 l’importante	 mise	 à	 jour	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 en	 1985,	 celle-ci	 ne	
correspond	 plus	 tout	 à	 fait	 aux	 tendances	 internationales	 en	 matière	 de	 patrimoine	 au	
tournant	du	XXIe	 siècle.	Par	exemple,	 la	notion	de	bien	culturel	 tend	à	être	remplacée	par	
celle	 de	patrimoine	 culturel,	 beaucoup	plus	 large,	 comme	 le	 laissait	 déjà	 voir	 la	 politique	
culturelle	 de	 1992	 et	 le	 rapport	 Notre	 patrimoine,	 un	 présent	 du	 passé,	 présenté	 par	 le	
Groupe-conseil	sur	la	Politique	du	patrimoine	culturel	du	Québec,	dirigé	par	Roland	Arpin,	à	
la	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	en	novembre	2000.		
	
Le	 processus	 pour	 doter	 le	 Québec	 d’une	 nouvelle	 loi	 s’amorce	 en	 2008,	 alors	 que	 le	
document	de	réflexion	Un	regard	neuf	sur	le	patrimoine	culturel	est	soumis	à	la	consultation.	
Les	propositions	émises	sont	prises	en	compte	dans	le	projet	de	loi	82	déposé	à	l’Assemblée	
nationale	 en	 février	 2010.	 Les	 personnes	 et	 les	 organismes	des	milieux	 concernés	 sont	 à	
nouveau	 consultés	 lors	 du	 processus	 d’étude	 du	 projet	 de	 loi.	 La	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	
culturel	est	adoptée	à	l’unanimité	le	19	octobre	2011	et	la	sanction	est	prononcée	le	même	
jour.	La	Loi	entre	en	vigueur	un	an	plus	tard,	le	19	octobre	2012.		
	
Cette	 nouvelle	 loi	 a	 pour	 objet	 la	 connaissance,	 la	 protection,	 la	 mise	 en	 valeur	 et	 la	
transmission	 des	 biens	 patrimoniaux,	 tout	 comme	 la	 Loi	 sur	 les	 biens	 culturels,	 mais	 sa	
portée	 s’étend	aussi	 aux	paysages	 culturels	patrimoniaux,	 au	patrimoine	 immatériel	 ainsi	
qu’aux	 personnages,	 événements	 et	 lieux	 historiques.	 De	 plus,	 un	 régime	 d’ordonnance	
permet	au	ministre	et	aux	municipalités	de	protéger	des	biens	patrimoniaux	qui	n’ont	pas	
de	statut	légal	en	vertu	de	la	loi.		
	
Cette	 loi	 comporte	 de	 nombreuses	 dispositions	 visant	 à	 favoriser	 l’appropriation	 du	
patrimoine	 par	 les	 collectivités.	 Les	 municipalités	 peuvent	 désormais	 protéger	 des	
intérieurs	 d’immeubles	 –	 la	Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 ne	 leur	 permettait	 que	 de	 citer	 les	
extérieurs	–	ainsi	que	des	biens	mobiliers	leur	appartenant.	Elles	peuvent	aussi	accorder	un	
statut	à	des	éléments	du	patrimoine	immatériel	et	à	des	personnages,	événements	ou	lieux	
historiques	 ayant	 un	 intérêt	 patrimonial	 pour	 la	 localité.	 Par	 ailleurs,	 la	 plupart	 des	
dispositions	 de	 la	 loi	 prévues	 pour	 les	 municipalités	 peuvent	 être	 utilisées	 par	 les	
communautés	autochtones.	
	
D’autres	éléments	de	 la	 loi	 favorisent	 la	participation	des	citoyens	et	des	groupes	dans	 la	
protection	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 culturel.	 Par	 exemple,	 la	 désignation	 d’un	
paysage	culturel	patrimonial	par	le	gouvernement	doit	être	demandée	par	les	municipalités	
concernées.	Celles-ci	doivent,	entre	autres,	faire	la	démonstration	de	la	reconnaissance	des	
caractéristiques	 remarquables	du	paysage	par	 la	 collectivité.	 Les	municipalités	 sont	 aussi	
appelées	 à	 adapter	 leur	 réglementation	 de	 manière	 à	 assurer	 la	 protection	 du	 paysage	
culturel	patrimonial.	La	reconnaissance	par	une	communauté	ou	un	groupe	est	en	outre	au	
cœur	même	de	la	définition	du	patrimoine	immatériel.	
	
Pour	 favoriser	une	plus	grande	 transparence	dans	 la	 gestion	des	 interventions	effectuées	
sur	les	biens	patrimoniaux,	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	prévoit	l’établissement	de	plans	
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de	conservation	par	le	ministre,	notamment	pour	tous	les	immeubles	et	sites	classés	depuis	
le	 19	 octobre	 2012	 ainsi	 que	 pour	 tous	 les	 sites	 patrimoniaux	 déclarés,	 soit	 les	
arrondissements	historiques	et	naturels	des	 lois	précédentes.	Le	plan	de	conservation	est	
un	 document	 qui	 présente	 les	 orientations	 du	 ministre	 en	 vue	 de	 la	 préservation,	 de	 la	
réhabilitation	et	de	la	mise	en	valeur	d’un	bien	patrimonial.	Ces	orientations	sont	établies	
en	 fonction	 de	 la	 valeur	 patrimoniale	 du	 bien.	 Le	 plan	 facilite	 donc	 la	 prise	 de	 décision	
lorsqu’il	 y	 a	 une	 demande	 d’autorisation	 pour	 une	 intervention	 sur	 le	 bien,	 et	 il	 aide	 les	
propriétaires	 à	 préparer	 des	 interventions	 respectueuses	 des	 valeurs	 patrimoniales	 des	
biens	patrimoniaux.	
	
Avec	l’entrée	en	vigueur	de	la	loi,	la	Commission	des	biens	culturels	est	devenue	le	Conseil	
du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec.	 Le	 Conseil	 est	 formé	 de	 12	membres	 nommés	 par	 le	
gouvernement	du	Québec;	ceux-ci	sont	issus	de	divers	domaines	du	patrimoine	culturel	et	
proviennent	 de	 plusieurs	 régions.	 Le	 Conseil,	 comme	 son	 nom	 l’indique,	 a	 pour	 rôle	
principal	de	conseiller	le	ministre.	Ce	dernier	doit,	entre	autres,	demander	l’avis	du	Conseil	
avant	de	classer	un	bien	patrimonial	ou	de	désigner	un	élément	du	patrimoine	immatériel,	
un	personnage,	un	événement	ou	un	lieu	historique.	Le	Conseil	a	également	d’autres	rôles,	
dont	 celui	 de	 recevoir	 et	 d’entendre	 les	 requêtes	 et	 les	 suggestions	 des	 individus	 et	 des	
groupes	 sur	 toute	 question	 relative	 à	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel,	 et	 faire	 des	
recommandations	au	ministre	concernant	la	Loi	sur	les	archives.	À	la	demande	du	ministre,	
le	Conseil	peut	aussi	tenir	des	consultations	publiques3.		
	
I.1.7		Une	orientation	politique	importante:			la	gestion	de	l’aide	financière	à	la	
restauration	du	patrimoine	à	caractère	religieux	
	
Les	 changements	 importants	dans	 la	pratique	 religieuse	des	Québécois	depuis	 les	années	
1960	 entraînent	 au	 cours	 des	 décennies	 suivantes	 le	 début	 puis	 l’accélération	 de	 la	
désaffection	des	lieux	de	culte,	des	édifices	conventuels	et	d’autres	immeubles	associés.	Au	
début	des	années	1990,	plusieurs	organismes	s’activent	pour	la	conservation	et	la	mise	en	
valeur	 du	 patrimoine	 religieux,	 et	 réclament	 à	 cette	 fin	 une	 aide	 financière	 des	
gouvernements.	En	1995,	 l’organisme	Pierres	Vivantes,	 regroupant	des	 représentants	des	
diverses	 traditions	 religieuses	 présentes	 sur	 le	 territoire	 montréalais	 proposent	 au	
ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	un	partenariat	pour	financer	la	restauration	
de	ce	patrimoine.	La	Fondation	du	patrimoine	religieux	du	Québec	(FPRQ),	un	organisme	à	
but	non	lucratif,	est	créée	cette	année-là.	Le	19	octobre	1995,	le	gouvernement	du	Québec	
signe	une	entente	avec	la	FPRQ	pour	le	versement	d’une	somme	de	35	millions	de	dollars,	
échelonnée	sur	cinq	ans,	pour	la	restauration	du	patrimoine	religieux.	
	
Des	ententes	annuelles	ou	pluriannuelles	sont	conclues	depuis	lors	entre	le		MCC	et	la	FPRQ,	
qui	prend	en	2007	le	nom	de	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	Québec	(CPRQ).	À	ce	jour,	
l’aide	 financière	 du	 gouvernement	 à	 la	 restauration	 du	 patrimoine	 à	 caractère	 religieux	
s’élève	 à	 plus	 de	 300	millions	 de	 dollars.	 Cette	mesure	 d’aide	 financière,	 divisée	 en	 deux	
																																																								
3 En	date	du	12	août	2016,	le	CPCQ	a	tenu	8	consultations	publiques	sur	des	projets	de	plans	
de	conservation	pour	des	sites	patrimoniaux	déclarés.	
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volets	 (le	 premier	 dédié	 aux	 biens	 immobiliers	 et	 le	 second,	 aux	 biens	 mobiliers),	 a	 été	
modifiée	 au	 fil	 des	 ans	 pour	 tenir	 compte	 des	 besoins.	 Par	 exemple,	 depuis	 2013,	 un	
bâtiment	peut	être	admissible	même	s’il	a	perdu	son	usage	religieux,	ouvrant	ainsi	la	porte	
aux	projets	de	recyclage	d’immeubles	à	de	nouvelles	fins.	
	
Des	 tables	 de	 concertation	 régionales	 créées	 par	 le	 CPRQ	 ont	 le	 mandat	 de	 recevoir	 les	
demandes	 d’aide	 financière,	 de	 faire	 des	 recommandations	 au	 CPRQ	 sur	 les	 projets	 de	
restauration	 et	 de	 participer	 au	 suivi	 des	 projets.	 Le	 CPRQ,	 après	 avoir	 recueilli	 les	
recommandations	des	tables	régionales,	fait	une	proposition	finale	au	MCC.	Le	ministre	doit	
entériner	 ces	 choix.	 Le	 CPRQ	 est	 par	 la	 suite	 chargé	 de	 faire	 le	 suivi	 des	 projets	 et	 de	
s’assurer	que	les	règles	d’octroi	de	l’aide	financière	sont	respectées.		
	

I.2	 LA	 GOUVERNANCE	 MINISTÉRIELLE	 DU	 PATRIMOINE	
CULTUREL	
	
Dans	 ce	 cadre	 structurant	 que	 constituent	 les	 législations	 et	 les	 grandes	 politiques	 de	
protection	du	patrimoine,	 le	ministère	 responsable,	 d'abord	 celui	 des	Affaires	 culturelles,	
puis	 celui	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications,	 a	 fait	 des	 choix	 d'organisation	 et	 de	
pratiques	adminsitratives	qui	ont	évolué	dans	le	temps.	Il	faut	évoquer	cette	dimension	de	
la	protection	du	patrimoine	culturel.	

	
Les	données	publiées	dans	les	rapports	annuels	de	gestion	du	ministère	de	la	Culture	et	des	
Communications	 (MCC),	 depuis	 sa	 création	 en	 1961	 au	 titre	 de	 ministère	 des	 Affaires	
culturelles	jusqu’à	aujourd’hui,	permettent	de	suivre	l’évolution	des	unités	administratives	
de	gestion	dont	l’organisation	s’est	dotée	pour	structurer	et	déployer	ses	interventions	dans	
le	secteur	du	patrimoine	culturel.		
	
La	 narration	 de	 cette	 évolution	 est	 intéressante	 à	 	 plus	 d’un	 titre	 dans	 le	 contexte	 du	
présent	 rapport.	 D’une	 part,	 elle	 fait	 émerger	 la	 perception	 historique	 que	 s’est	 faite	
l’organisation	du	rôle	et	des	 fonctions	de	 l’État	en	matière	de	gouvernance	du	patrimoine	
culturel,	 ainsi	 que	 les	 mutations	 de	 cette	 perception.	 D’autre	 part,	 elle	 traduit	 le	
positionnement	stratégique	et	symbolique	du	patrimoine	culturel	au	sein	de	l’ensemble	de	
l’appareil	 ministériel.	 Ce	 faisant,	 elle	 renseigne	 sur	 l’importance	 variable	 accordée	 au	
secteur	à	différents	moments	de	son	histoire	et,	ultimement,	fait	émerger	des	fonctions,	des	
modalités	de	gestion	et	des	formes	de	partenariats	qui	mettent	en	perspective	les	façons	de	
faire	actuelles	et	s’avèrent	susceptibles	d’en	inspirer	de	nouvelles.	
	
I.2.1		La	Commission	des	monuments	historiques	et	le	nouveau	ministère	des	Affaires	
culturelles	(1961)			
	
En	1961-1962,	 le	Ministère	des	Affaires	culturelles	de	la	Province	de	Québec	chapeaute	la	
Commission	des	monuments	historiques,	organisme	dont	il	a	hérité	lors	de	sa	création	le	1er	
avril	 1961.	 En	 vertu	 d’une	 augmentation	 de	 son	 budget,	 qui	 a	 été	 porté	 de	 300	000	 $	 à	
500	000	$,	la	Commission	assume	durant	cet	exercice	financier	les	fonctions	suivantes,	dont	
plusieurs	 sont	 du	 ressort	 de	 la	 gestion	 immobilière	:	 assurer	 la	 conservation	 et	 la	
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restauration	de	plusieurs	monuments	historiques	appartenant	à	des	particuliers,	restaurer	
et	mettre	en	valeur	ceux	qui	relèvent	de	sa	propriété,	puis	acquérir	d’autres	propriétés	qui	
étaient	 menacées	 de	 démolition	 ou	 de	 «	malencontreuses	 transformations	».	 Elle	 procède	
également	au	classement,	au	titre	de	monuments	historiques,	de	«	vingt-sept	édifices	situés	
dans	seize	comtés	».	La	loi	régissant	alors	l’organisme	stipulant	qu’un	tel	classement	ne	peut	
être	 effectué	 qu’avec	 le	 consentement	 du	 propriétaire,	 la	 Commission	 voit	 dans	 cet	
accomplissement	«	[…]	une	preuve	de	la	richesse	du	patrimoine	architectural	québécois	et	de	
l’intérêt	que	notre	population	porte	à	sa	conservation	[…]	».		
	
Le	ministère	se	dote	également	d’une	première	structure	administrative	sectorielle		dédiée	
au	patrimoine	archéologique,	puisqu’il	mandate	la	Commission	des	monuments	historiques	
de	mettre	 sur	pied	un	Service	d’Archéologie	qui,	 bien	qu’en	voie	d’organisation	en	1961-
1962,	exécute	des	fouilles	sur	la	Place	Royale	à	Québec.		
	
I.2.2		Une	distinction	des	rôles:	création	d'un	Service	(administratif)	des	monuments	
historiques	(1963)	et		rôle	de	conseil	de	la	Commission	des	monuments	historiques	
	
Rappelons-le,	la	Loi	des	monuments	historiques	instituait	en	1922	une	Commission	chargée	
du	classement,	de	la	conservation	et	de	la	restauration	des	monuments	et	sites	à	caractère	
historique	 ou	 artistique.	 En	 1963,	 le	 gouvernement	 procède	 à	 l’entier	 renouvellement	 de	
cette	 loi	 afin	 de	 décharger	 la	 Commission	 des	 monuments	 historiques	 de	 ses	 fonctions	
administratives	(S.R.Q.	1964,	chap.	62).	 Investie	d’un	pouvoir	de	recommandation,	celle-ci	
se	 compose	 dès	 lors	 de	 sept	 membres,	 dont	 le	 Ministre	 des	 Affaires	 culturelles	 ou	 son	
représentant	et	le	directeur	du	Service	des	monuments	historiques	et	quatre	autres	membres	
nommés	par	le	Lieutenant-gouverneur	en	conseil.	Elle	a	pour	mission	de	«	recommander	au	
Ministre	l’acquisition	de	tout	bien	classé	ou	susceptible	d’être	classé	comme	monument	ou	site	
historique	 et	 la	 disposition	 de	 ces	 biens	».	 Elle	 peut	 aussi	 «	recommander	 l’octroi	 de	
subventions	aux	sociétés	poursuivant	des	buts	semblables	à	ceux	de	la	Commission	».	Elle	peut	
enfin	«	recommander	au	Lieutenant-gouverneur	en	conseil	 la	désignation	d’arrondissements	
historiques	et	exercer,	à	l’intérieur	de	ces	arrondissements,	les	pouvoirs	que	lui	accorde	la	loi	».		
	
Un	Service	des	monuments	historiques	 est	effectivement	 créé	dès	1963	pour	 récupérer	 les	
fonctions	 administratives	 antérieures	 de	 la	 Commission.	 Il	 s’agit	 à	 maints	 égards	 de	
l’ancêtre	 de	 l’actuelle	Direction	 générale	 du	 patrimoine	 du	ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications.	Le	Rapport	annuel	de	gestion	de	1964-1965	instaure	une	nette	distinction	
entre	 la	Commission	 des	monuments	 historiques,	 qui	 accomplit	 un	 rôle-conseil	 auprès	 des	
autorités	 politiques,	 et	 le	 Service	 des	 monuments	 historiques,	 investi	 d’un	 statut	 plus	
administratif.	La	première	est	effectivement	chargée	de	conseiller	 le	ministre	des	Affaires	
culturelles	 sur	 «	la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 artistique	 et	 historique	 du	 Québec	»,	 définie	
comme	«	la	mise	en	valeur	des	monuments,	des	lieux	et	des	sites	historiques,	la	conservation	et	
le	 classement	 des	 immeubles	 et	 des	 objets	mobiliers	».	 Il	 appartient	 alors	 à	 la	 Commission	
d’approuver	ou	de	rejeter	les	demandes	de	permis	de	construire,	de	démolir	ou	de	rénover	
les	immeubles	situés	dans	les	arrondissements	sauvegardés.		
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Le	Service	des	monuments	historiques	 a,	quant	à	 lui,	un	statut	qualifié	de	«	ministériel	».	 Il	
remplit	 des	 fonctions	 qui	 avaient	 été	 jusqu’alors	 confiées	 à	 la	 Commission.	 Il	 veille	 à	
l’exécution	du	budget	mis	à	 sa	disposition,	 s’occupe	de	 l’entretien	des	 immeubles	achetés	
par	 la	 Commission,	 voit	 à	 la	 restauration	 des	 monuments	 classés	 et,	 conformément	 aux	
dispositions	de	 la	Loi	 sur	 les	monuments	historiques	 renouvelée	en	1963,	donne	 suite	aux	
recommandations	de	la	Commission	qui	ont	reçu	l’agrément	du	Ministre.		
	
I.2.3	 Restructuration	 du	 ministère	 des	 Affaires	 culturelles	 (1964-1965)	 et	 rôle	
croissant	du	Service	des	monuments	historiques	
	
Lors	 de	 l’exercice	 financier	 1964-1965,	 le	ministère	 s’attaque	 à	 la	 restructuration	 de	 ses	
services,	 de	 même	 qu’à	 la	 mise	 au	 point	 de	 ses	 objectifs	 et	 de	 son	 programme	 en	
collaboration	avec	la	Commission	de	la	fonction	publique,	«	dans	le	dessein	de	regrouper	les	
éléments	 de	 l’administration	».	 De	 la	 définition	 même	 du	 rôle	 que	 lui	 attribue	 sa	 loi	
constitutive,	 le	 ministère	 définit	 sa	 mission	 selon	 les	 trois	 grands	 modes	 d’intervention	
suivants	:		
	

(1) L’aide	 aux	 organismes	 et	 aux	 personnes	 qui	 se	 consacrent	 au	 développement	 des	
arts,	des	lettres	et	des	sciences;		

(2) Le	 maintien	 ou	 la	 création	 d’institutions	 propres	 à	 conserver	 la	 culture	 et	 à	 la	
diffuser	dans	le	plus	large	public;		

(3) L’enseignement	de	divers	arts.		
	
Le	 ministère	 groupe	 conséquemment	 ses	 services	 en	 trois	 directions	 générales	
correspondant	à	ces	 trois	champs	d’activité.	C’est	ainsi	qu’au	second	de	ces	champs	vient	
répondre	 la	 création	 d’une	 Direction	 générale	 de	 la	 diffusion	 de	 la	 culture,	 à	 laquelle	 se	
rattachent	non	seulement	 la	Commission	des	monuments	historiques,	 le	nouvellement	 créé	
Service	des	monuments	historiques	et	le	Service	de	l’archéologie,	mais	aussi	les	musées	d’État,	
les	 Archives,	 la	 bibliothèque	 Saint-Sulpice	 et	 le	 service	 du	 Canada	 français	 d’outre-
frontières.	 Cette	 direction	 générale	 prendra	 lors	 des	 exercices	 financiers	 subséquents	 le	
nom	de	Direction	générale	de	la	Conservation.		
	
Le	 Service	 des	 monuments	 historiques	 qui	 s’y	 rattache	 voit	 sa	 mission	 considérablement	
élargie	 au	 tournant	 des	 années	 1970.	 Le	 rapport	 annuel	 de	 gestion	ministériel	 de	 1970-
1971	 confirme	 que	 cette	 unité	 administrative	 est	 dorénavant	 découpée	 en	 sous-sections	
plus	spécialisées	et	qu’elle	participe	à	l’application	de	la	Loi	des	monuments	historiques	tout	
en	demeurant	dans	une	 certaine	dépendance	de	 la	Commission	:	 «	Constitué	d’une	 section	
d’architecture	 et	 d’une	 section	 de	 recherche	 historique	 et	 archéologique,	 le	 Service	 des	
monuments	 historiques	 s’emploie,	 sous	 l’égide	 de	 la	 Commission	 du	 même	 nom,	 à	 assurer	
l’application	de	 la	 Loi	 des	monuments	 historiques	».	 Cette	 loi	 prévoyait	 alors	deux	moyens	
d’action	 pour	 assurer	 la	 préservation	 des	 sites	 et	 monuments	 historiques	:	 (1)	 la	
désignation	de	secteurs	dits	arrondissements	historiques,	et	(2)	le	classement	des	édifices	à	
titre	de	monuments	historiques	:		
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(1) Le	 rôle	 du	 Service	 des	 monuments	 historiques	 par	 rapport	 au	 volet	 des	
arrondissements	 historiques	 consiste	 alors	 à	 contrôler	 tous	 les	 permis	 de	
construction,	 réparation,	 transformation	 ou	 démolition	 d’immeubles	 situés	 à	
l’intérieur	de	ceux-ci.	Il	s’emploie	également	à	«	donner	tous	les	conseils	techniques	
requis	et	parfois	même	à	refaire	des	plans	architecturaux	».	
		

(2) Par	 rapport	 aux	monuments	 classés,	 le	 Service	 précité	 procède	 de	 façon	 analogue	
mais	de	plus,	il	administre	les	subventions	accordées	(40%	des	frais	de	restauration	
aux	propriétaires	de	ces	immeubles)	et	exerce	une	«	surveillance	méticuleuse	»	des	
travaux	 et	 dépenses.	 Qui	 plus	 est,	 lorsque	 le	 ministère	 décide	 d’acquérir	 des	
monuments	ou	des	sites	historiques,	 il	 revient	au	service	de	s’employer	à	acquérir	
ces	immeubles,	à	les	restaurer,	à	les	entretenir	et	à	en	administrer	l’utilisation.	Il	est	
alors,	pour	ainsi	dire,	 le	 gestionnaire	du	parc	 immobilier	patrimonial	du	ministère	
des	Affaires	culturelles.		

	
Parallèlement	à	ces	activités,	le	service	effectue	les	recherches	historiques	requises	pour	les	
classements	d’immeubles	et	leur	restauration.	Du	côté	archéologique,	le	service	s’efforce	de	
préserver	 les	 sites	 ayant	 une	 valeur	 en	 archéologie	 historique	 et	 à	 les	mettre	 en	 valeur.	
Enfin,	 toujours	 en	 recherche,	 le	 service	 poursuit	 «	un	 pré-inventaire	 monumental	 […]	 de	
manière	 à	 identifier	 tous	 les	 immeubles	 du	 Québec	 qui	 ont	 une	 valeur	 de	 monument	
historique	».		
	
Lors	 de	 cette	 même	 année	 financière	 1970-1971,	 le	 Service	 des	 monuments	 historiques	
affirme	également	avoir	mis	au	point	les	«	innovations	»	suivantes	:		
	

(1) Une	politique	d’intervention	et	d’assistance	archéologique	qui	a	permis	l’excavation	
de	plusieurs	sites	historiques	en	péril;	
	

(2) Une	politique	de	collaboration	et	d’intervention	pour	sauvegarder	les	immeubles	et	
les	 ensembles	 historiques,	 politique	 dont	 on	 dit	 qu’elle	 a	 amené	 la	 création	 d’un	
comité	intergouvernemental	au	sein	du	Bureau	d’aménagement	de	l’aéroport	Sainte-
Scholastique	 (BANAIM)	 et	 un	 autre	 réseau	 au	 sein	 du	 ministère	 des	 Affaires	
municipales.	 Ces	 deux	 comités	 ont	 pour	 fonction	 de	 voir	 à	 la	 conservation	 et	 à	 la	
mise	en	valeur	des	immeubles	historiques	situés	dans	la	région	nord	de	Montréal.		
	

(3) Une	 formule	 de	 collaboration	 technique	 avec	 le	 ministère	 fédéral	 des	 Affaires	
indiennes	et	du	Grand-Nord,	 formule	qui	a	permis	 l’accélération	et	 la	 coordination	
de	l’inventaire		archéologique	du	Québec.		

	
(4) Un	 élargissement	 du	 champ	 d’action	 ministériel	 dans	 les	 arrondissements	

historiques,	en	procédant	à	des	inventaires	et	en	collaborant,	sur	le	plan	technique	et	
sur	 le	 plan	 architectural,	 avec	 tous	 les	 propriétaires	 requérant	 des	 permis	 de	
construction.		

	
Ces	 «	innovations	»	 sont	 notamment	 le	 signe	 explicite	 d’une	 perception	 et	 d’une	 prise	 en	
charge	 non	 pas	 strictement	 ministérielles,	 mais	 bien	 gouvernementales	 et	 inter-
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gouvernementales	 de	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine	 culturel	 immobilier,	 ce	 dont	
témoignent	abondamment	les	efforts	de	concertation	précités.			
	
I.2.4	Création	et	expansion	d'une	forte	et	inclusive	Direction	générale	du	patrimoine		
à	compter	de	1972-1973	
	
Dans	 le	 sillage	 de	 l'adoption	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 en	 1972,	 cet	 élargissement	
progressif	 et	 notable	 du	 champ	 de	 responsabilités	 du	 Service	 des	 monuments	 historiques	
mène	tout	droit	à	la	constitution,	au	cours	de	l’exercice	financier	1972-1973,	de	la	Direction	
générale	 du	 patrimoine.	 Inclusive,	 celle-ci	 encadre	 et	 englobe	 les	 Archives	 nationales,	 le	
Service	d’Archéologie	et	d’Ethnologie,	le	Service	des	monuments,	sites	et	arrondissements,	
de	même	que	le	chantier	de	la	Place	Royale.		
	
Son	énoncé	de	mission	est	libellé	en	ces	termes	:	assurer	la	mise	en	application	de	la	Loi	sur	
les	 biens	 culturels	 et	 coordonner	 les	 activités	 gouvernementales	 concernant	 les	 archives,	
l’archéologie,	 l’ethnologie,	 les	 monuments	 historiques,	 les	 sites	 et	 les	 arrondissements	
historiques	ou	naturels.		
	
La	nouvelle	direction	générale	comprend	une	partie	de	l’ancienne	Direction	générale	de	 la	
Conservation	et	assume	des	responsabilités	particulières	découlant	de	la	nouvelle	Loi	sur	les	
biens	culturels,	sanctionnée	le	8	juillet	1972	(ch.19).	En	termes	administratifs,	elle	résulte	de	
l’implantation	du	système	de	budget	par	programmes	(PPBS)	et	de	l’adoption	d’un	nouveau	
plan	d’organisation	des	cadres	supérieurs	du	ministère.	Elle	résulte	aussi	«	de	 la	nécessité	
d’assurer	une	suite	administrative	à	la	nouvelle	loi	régissant	le	patrimoine	culturel	».		Dans	la	
ligne	 du	 PPBS,	 elle	 correspond	 administrativement	 au	 programme	 appelé	 Sauvegarde	 et	
mise	en	valeur	des	biens	culturels,	qui	se	situe,	dans	le	domaine	de	la	culture,	à	l’intérieur	de	
la	mission	éducative	et	culturelle	du	gouvernement	du	Québec.	
	
L’implantation	 de	 la	Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 faisait	 hériter	 par	 la	Direction	 générale	 du	
patrimoine	 du	mandat	 d’en	 assurer	 la	 coordination	 administrative	 et	 la	mise	 en	 vigueur	
graduelle.	 De	 façon	 spécifique,	 elle	 supposait	 l’adoption	 d’une	 règlementation	
complémentaire,	 la	 mise	 en	 opération	 de	 la	 Commission	 des	 biens	 culturels	 (qui	 venait	
remplacer	la	Commission	des	monuments	historiques)	et	le	maintien	d’un	lien	administratif	
entre	 cet	 organisme	 et	 le	ministère.	 	 Dans	 le	 cadre	 de	 l’exercice	 financier	 1972-1973,	 la	
Direction	 générale	 du	 patrimoine	 s’est	 conséquemment	 occupée	 de	 conduire	 à	 terme	 les	
cinq	 règlements	 suivants,	 dont	 l’énoncé	 vient	 illustrer	 les	 principaux	 paramètres	
constitutifs	du	champ	d’action	couvert	par	la	nouvelle	direction	générale	:		
	

(1) Le	Règlement	concernant	 la	réduction	de	 la	valeur	 inscrite	au	rôle	d’évaluation	pour	
un	 bien	 culturel	 immobilier	 classé.	 Son	 application	 a	 permis	 aux	 propriétaires	 de	
monuments	 classés	 ne	 servant	 pas	 à	 des	 fins	 commerciales	 de	 bénéficier	 d’une	
réduction	d’évaluation	de	25%	dès	la	première	année.		

(2) Le	 Règlement	 concernant	 les	 arrondissements	 historiques	 et	 les	 arrondissements	
naturels;		

(3) Le	Règlement	concernant	le	registre	des	biens	culturels;		
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(4) Le	Règlement	concernant	la	recherche	archéologique;	
(5) Le	Règlement	prescrivant	la	forme	et	la	teneur	de	certaines	formules	relatives	à	la	Loi	

sur	les	biens	culturels.		
	
Selon	l’article	7	de	la	 loi	précitée,	 la	Commission	devait	commencer	à	produire	elle-même	
un	 rapport	 annuel	 distinct	 de	 celui	 du	 Ministère	 et	 qui	 était	 ensuite	 communiqué	 à	
l’Assemblée	nationale.		
	
Pour	 le	Service	d’Archéologie	 et	d’Ethnologie,	 l’exercice	 financier	1972-1973	a	été	marqué	
par	 l’adoption	 de	 la	 loi	 des	 biens	 culturels,	 qui	 venait	 consacrer	 et	 renforcer	 son	 rôle	
consistant	à	identifier,	protéger	et	mettre	en	valeur	les	sites	et	les	biens	archéologiques	du	
Québec.	La	loi	prévoyait	notamment	l’inventaires	des	sites,	plusieurs	mesures	de	protection	
telles	que	le	classement	et	l’arrêt	des	travaux	dans	le	cas	d’un	site	menacé	de	destruction,	la	
délivrance	de	permis	de	recherche	archéologique	ainsi	que	des	subventions	incitatives	aux	
organismes	qui	poursuivent	les	mêmes	objectifs	de	protection	et	de	mise	en	valeur	des	sites	
et	 des	 biens	 archéologiques.	 	 Ce	 fut	 aussi	 l’occasion	 pour	 ce	 service	 de	 consolider	 et	
d’organiser	 un	 centre	 de	 documentation	 comprenant	 des	 volumes	 et	 périodiques,	 des	
rapports	manuscrits,	 des	 cartes	 et	des	photos	ayant	 trait	 à	 la	préhistoire,	 à	 l’histoire	et	 à	
l’ethnologie	du	Québec.		
	
Pendant	 cette	 même	 année	 financière	 1972-1973,	 le	 Service	 des	 monuments,	 sites	 et	
arrondissements	de	 la	Direction	 générale	 du	 patrimoine	 est	 pourvu	 d’une	 section	 dite	 des	
«	Plans	 de	 sauvegarde	 et	 de	 mise	 en	 valeur	».	 On	 peut	 y	 voir	 le	 signe	 d’une	 volonté	
d’articuler	les	interventions	ministérielles	de	façon	prospective	par	une	planification	qui,	en	
amont,	(pré)détermine	et	identifie	les	actions	à	déployer	selon	une	perspective	cohérente.	
On	peut	effectivement	lire	dans	le	Rapport	annuel	de	gestion	1972-1973	:		
	
	 La	 notion	 de	 secteur	 sauvegardé	 visant	 à	 dépasser	 les	 interventions	 ponctuelles	
	 strictement	architecturales,	 la	nouvelle	 loi	 sur	 les	biens	culturels	donne	au	Service	
	 une	responsabilité	majeure	au	niveau	de	la	planification	globale	en	ce	qui	concerne	
	 les	 arrondissements	 historiques	 et	 naturels	 et	 leur	 intégration	 à	 une	 politique	 de	
	 l’environnement.			
	
L’unité	administrative	est	aussi	dotée	d’une	section	nommée	«	Inventaire	architectural	».	En	
plus	 de	 préparer	 les	 dossiers	 de	 classement	 en	 rapport	 avec	 les	 cas	 d’urgence	 ou	 les	
demandes	 émanant	 de	 la	 population,	 cette	 section,	 en	 collaboration	 avec	 la	 faculté	
d’Aménagement	 de	 l’Université	 de	 Montréal,	 procède	 alors	 des	 inventaires	 spécifiques,	
territorialement	 circonscrits.	 Il	 s’agit	 en	 1972-1973	 de	 procéder	 (1)	 à	 l’inventaire	
systématique	d’une	vingtaine	de	municipalités	dans	la	région	de	l’Estrie,	et	(2)	à	l’étude	en	
profondeur	 de	 16	 immeubles	 dans	 la	 région	 de	 Montréal	 et	 de	 Sainte-Scholastique.	 Il	
s’agissait-là	bien	évidemment	d’un	geste	de	mise	à	contribution,	par	les	pouvoirs	publics,	de	
l’expertise	universitaire	en	matière	de	recherche	relative	au	patrimoine	immobilier.		
	
D’importantes	réformes	sont	aussi	apportées	aux	structures	administratives	précitées	dès	
1973-1974.	 	 On	 assiste	 d’abord	 à	 la	 création	 d’un	 Service	 de	 Mise	 en	 valeur	 devant	
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principalement	 s’attacher	 à	 l’exploitation	 et	 à	 l’animation	 des	 biens	 immobiliers	 et	
mobiliers	 appartenant	 au	 ministère	 et	 relevant	 de	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine.	
Différents	 gestes	 de	 (re)centralisation	 des	 services	 associés	 au	 patrimoine	 culturel	 sous	
l’égide	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	sont	aussi	posés.	Le	service	de	l’Inventaire	des	
œuvres	 d’art,	 historiquement	 relié	 au	Musée	 du	Québec,	 en	 est	 détaché	 puis	 intégré	 à	 la	
Direction	générale	du	patrimoine.	Le	service	de	l’Inventaire	des	œuvres	d’art	devient	alors	le	
Service	 de	 l’Inventaire	 des	 biens	 culturels,	 embryon	 de	 l’actuel	 Registre	 du	 patrimoine	
culturel.	Au	cumul,	ces	services	sont	dorénavant	au	nombre	de	cinq.	Il	s’agit	des	services	des	
Archives,	de	la	Mise	en	valeur,	de	l’Archéologie	et	de	l’Ethnologie,	des	Monuments,	sites	et	
arrondissements,	puis	de	l’Inventaire.		
	
Avant	toute	chose,	l’action	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	aura	porté,	en	1973-1974,	
sur	 l’établissement	de	relations	avec	 les	pouvoirs	municipaux,	 les	autres	ministères	et	 les	
organismes	 gouvernementaux	 œuvrant	 dans	 des	 champs	 d’activités	 touchant	 au	
Patrimoine,	en	visant	à	la	mise	en	place	de	comités	conjoints	:	
	
	 Cette	politique	a	débuté	avec	la	mise	en	place	de	tels	comités	avec	le	ministère	des	
	 Transports,	 l’Hydro-Québec,	 le	 ministère	 du	 Tourisme.	 De	 plus,	 des	 négociations	
	 sont	 en	 cours	 avec	 les	 administrations	municipales	 les	 plus	 importantes,	 à	 savoir	
	 Québec,	 Montréal	 et	 Trois-Rivières,	 possédant	 déjà	 des	 arrondissements	
	 historiques.		
	
L’année	 financière	 subséquente	 (1974-1975)	 cristallise	 l’unification	 physique	 et	
administrative	 des	 services	 composant	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine.	
Antérieurement	disséminés	dans	la	ville	de	Québec,	les	différents	services	constitutifs	de	la	
Direction	 générale	 du	 patrimoine	 sont	 effectivement	 réunis	 en	 un	 seul	 lieu,	 à	 savoir	
l’ancienne	 faculté	 de	 Médecine	 de	 l’Université	 Laval.	 Cela,	 dans	 le	 but	 «	de	 faciliter	 une	
meilleure	 coordination	 de	 la	 planification	 des	 différentes	 activités	»	 et	 dans	 celui	 «	de	 faire	
face	 à	 une	 augmentation	 prévisible	 des	 moyens	 physiques	 d’action	 et	 des	 effectifs	 de	 la	
Direction	générale	».		
	
De	fait,	 lors	de	cet	exercice	financier,	et	suite	à	l’institution	de	la	nouvelle	Loi	sur	les	biens	
culturels,	 les	 ressources	 humaines	 de	 cette	 unité	 administrative	 atteignent	 des	 sommets	
inégalés,	passant	de	90	postes	en	1973	à	160	postes	en	1975.	À	eux	seuls,	les	professionnels	
affectés	passent	de	37	à	57	entre	1973-1974	et	1974-1975.	Dans	le	même	ordre	d’idées,	la	
gestion	budgétaire	 est	 aussi	 centralisée	 (achats,	 contrôle	budgétaire	par	projet),	 «	évitant	
ainsi	les	duplications	».		
	
L’effort	d’implication	accrue	des	autres	organismes	publics	et	parapublics	oeuvrant	dans	les	
champs	d’activités	touchant	à	la	sauvegarde	et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	québécois	
s’est	aussi	considérablement	étendu	:		
	
	 Cette	 politique	 a	 particulièrement	 concerné	 la	mise	 en	 place	 de	 comités	 conjoints	
	 avec	 les	ministères	 des	 Transports,	 du	 Tourisme,	 de	 la	 Chasse	 et	 de	 la	 Pêche,	 des	
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	 Affaires	 municipales,	 des	 Richesses	 Naturelles,	 ainsi	 qu’avec	 d’autres	 organismes	
	 tels	 que	:	 Hydro-Québec,	 Société	 d’Habitation	 du	 Québec,	 les	 Commissions	
	 d’aménagement	des	communautés	urbaines	de	Québec	et	de	Montréal	et	les	services	
	 d’urbanisme	de	ces	deux	mêmes	villes.		
	
Dans	un	même	esprit,	 la	Direction	générale	 du	patrimoine	 affirme	avoir	 resserré	 les	 liens	
avec	«	les	corps	intermédiaires	»,	tels	la	Fédération	des	Sociétés	historiques	et	les	Sociétés	
Saint-Jean-Baptiste,	ainsi	qu’avoir	accru	la	participation	de	ses	effectifs	professionnels	des	
différents	 services	«	à	des	 colloques	d’urbanistes,	d’historiens,	d’archivistes,	d’architectes	ou	
d’archéologues	».	Qui	plus	est,	la	même	unité	de	gestion	dit	avoir	accentué	durant	le	même	
exercice	ses	efforts	auprès	des	«	médias	d’information	»	et	du	grand	public,	autant	pour	faire	
connaître	 ses	 actions	 de	 sauvegarde	 et	 de	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine,	 que	 pour	 faire	
exposer	«	les	 richesses	historiques,	artistiques	et	ethno-archéologiques	»	qui	étaient	sous	sa	
juridiction.		
	
En	 1974-1975,	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine	 s’attribue	 la	 tâche	 de	 «	réinsérer	 le	
patrimoine	 culturel	 et	 naturel	 dans	 la	 conscience,	 la	 sensibilité	 et	 la	 vie	 quotidienne	 des	
Québécois	»,	se	disant	du	même	coup	une	«	structure	porteuse	de	la	philosophie	ayant	inspiré	
la	 loi	sur	 les	Biens	culturels	»	sanctionnée	le	8	 juillet	 	de	1972.	Elle	poursuit	deux	objectifs	
majeurs,	dont	 le	 libellé	 témoigne	notamment	d’un	 élargissement	 explicite	de	 la	notion	de	
patrimoine	en	ce	qu’il	intègre	le	patrimoine	«	naturel	»	:		
	

(1) La	 conservation	 et	 l’utilisation	 des	 archives	 publiques	 et	 privées,	 mandat	
historiquement	confié	aux	Archives	nationales	du	Québec;	

(2) La	sauvegarde	et	la	mise	en	valeur	des	sites	et	des	biens	historiques,	archéologiques	
et	 naturels,	 dont	 la	mise	 en	œuvre	 est	 confiée	 aux	 autres	 services	 de	 la	 direction	
générale.		

	
Pour	atteindre	les	objectifs	de	cette	politique	de	protection	du	patrimoine	naturel,	culturel	
et	 historique	 du	 Québec,	 deux	 groupes	 de	 services	 ont	 été	 organisés	:	 les	 Archives	
nationales	 d’une	 part,	 et	 les	 autres	 Services	 de	 la	 direction	 générale	 d’autre	 part.	 Les	
Services	 des	 Monuments	 historiques,	 des	 Arrondissements,	 de	 l’Inventaire	 des	 Biens	
culturels,	d’Archéologie	et	d’Ethnologie	et	d’Exploitation	reçoivent	alors	le	mandat	d’axer	la	
protection	du	patrimoine	québécois	selon	deux	programmes	majeurs	:		
	

(1) Un	 programme	 de	 sauvegarde,	 défini	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	 mesures	 visant	 à	
apporter	une	protection	 immédiate	du	patrimoine	dans	 le	but	premier	d’empêcher	
sa	disparition	ou	sa	détérioration.	Les	mesures	concernaient	:		
	
-l’identification	des	biens	culturels	existants	(pré-inventaire	et	inventaire)	
-la	 protection	 juridique	 permettant	 d’empêcher	 la	 disparition	 des	 biens	 reconnus	
dignes	d’être	conservés	(incluant	 la	délimitation	d’aires	de	protection)	ainsi	que	 la	
déclaration	d’arrondissements	historiques	et	naturels;		
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-la	 préparation	de	plans	de	 sauvegarde	 et	 de	mise	 en	 valeur	 autant	 pour	 éviter	 la	
détérioration	 des	 arrondissements	 historiques	 et	 naturels	 que	 pour	 réglementer	
l’aménagement	territorial;		
-les	mesures	de	contrôle	(inspection	et	émission	de	permis)	et	de	sauvetage	prises	à	
propos	 des	 arrondissements,	 des	 immeubles	 classés	 ou	 des	 sites	 et	 collections	
archéologiques.		

	
(2) Un	programme	de	mise	 en	valeur	 qui	 consiste	à	 restaurer,	 conserver	et	mettre	à	 la	

disposition	 de	 la	 population	 les	 biens	 culturels	 reconnus	 essentiels	 au	 patrimoine	
québécois.	Citons	entre	autres	:		
	
-des	 incitations	 (incluant	 des	 contributions	 financières	 et	 des	 apports	 d’aide	
technique)	faites	aux	particuliers	et	aux	municipalités	pour	conserver	et	revitaliser	
divers	biens	et	monuments	culturels	(sites	et	arrondissements),	ce	qui	présuppose	
que	 le	 ministère	 dispose	 toujours	 de	 l’expertise	 nécessaire	 à	 l’apporte	 d’aides	
techniques	en	cette	matière;		
-les	 acquisitions	 sélectives	 ou	 nécessaires	 d’immeubles,	 d’œuvres	 d’art,	 d’objets	
archéologiques	 ou	 ethnologiques,	 ainsi	 que	 les	 subventions	 accordées	 à	 des	
organismes	privés	intéressés	à	la	sauvegarde	et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine;	
-la	 restauration-conservation	 des	 biens	 et	 immeubles	 culturels	 les	 plus	
remarquables	du	patrimoine	historique	et	ethno-archéologique	québécois;		
-l’entretien	et	l’animation-utilisation	des	106	immeubles	et	monuments	appartenant	
alors	 au	 Ministère	 ainsi	 que	 des	 trois	 sites	 et	 neuf	 arrondissements	 soumis	 à	 sa	
juridiction.			

	
Les	budgets	de	ces	programmes	de	sauvegarde	et	de	mise	en	valeur	sont	alors	les	suivants	:		
	

• Conservation	et	utilisation	des	archives	:	670	000	$	
• Conservation	des	Sites	et	des	Biens	historiques	et	archéologiques	:	5	472	500$	

	
La	Direction	générale	du	patrimoine	dispose	en	1974-1975	d’un	budget	 total	de	 transfert	
s’élevant	 à	 6	143	300	 $.	 Les	 ressources	 financières	 et	 humaines	de	 cette	 unité	 de	 gestion	
administrative	ne	cessent	alors	de	croître.	Par	exemple,	deux	ans	plus	 tard,	 soit	en	1976-
1977,	 les	effectifs	autorisés	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	se	chiffrent	à	162,	dont	
78	professionnels,	soit	21	de	plus	qu’en	1973-1974.		
	
Il	 s’agit	 probablement	 là	 de	 sommets	 inégalés	 en	 matière	 d’affectation	 de	 ressources	
humaines	par	le	gouvernement	au	secteur	précis	du	patrimoine	culturel.	À	titre	comparatif,	
il	faut	mentionner	que	:		
	

• En	2006	:	la	Direction	générale	du	patrimoine,	incluant	la	direction	de	la	muséologie	
qu’elle	chapeautait,	comptait	19	effectifs,	dont	12	professionnels;	
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• En	 2016	 :	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine,	 qui	 n’inclut	 plus	 la	 direction	 de	 la	
muséologie,	mais	 qui	 encadre	 la	 direction	 de	 l’archéologie,	 compte	 27	 ressources,	
dont	21	professionnels.		

	
En	1976-1977,	les	crédits	bruts	totaux	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	s’établissent	
à	11	405	700	$,	 ce	qui	 représente	une	 augmentation	de	86	%	du	budget	 alloué	 au	même	
programme	 de	 Sauvegarde	 et	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 culturel	 qui,	 au	 demeurant,	
poursuit	 toujours	 les	mêmes	objectifs	 –	 à	 l’exception	des	Archives	nationales	qui	 en	 sont	
détachées	–	libellés	en	ces	termes	:	«	fournir	l’aide	technique	et	les	expertises	nécessaires	à	la	
préservation	et	à	 la	mise	en	valeur	du	patrimoine	national	et	historique	».	Il	vise	en	outre	à	
coordonner	et	à	 superviser	 les	 recherches	en	archéologie	et	en	ethnologie,	 à	protéger	 les	
sites	 et	 ensembles	 naturels	 et	 historiques,	 à	 conserver	 les	 manuscrits,	 meubles	 et	
immeubles	historiques,	 à	 inventorier	 et	 conserver	 les	 archives	privées,	 semi-publiques	 et	
publiques	 et	 enfin,	 à	 poursuivre	 l’inventaire	 des	 œuvres	 d’art.	 L’unité	 continue	 aussi	
d’assister	la	Commission	des	biens	culturels	dans	ses	demandes	d’études	ou	d’expertises	en	
vue	 de	 recommandations	 devant	 être	 formulées	 au	 ministre	 des	 Affaires	 culturelles.	 La	
tenue	 de	 l’inventaire	 des	 biens	 culturels	 du	 Patrimoine	 québécois	 est	 pour	 sa	 part	
confirmée	 dans	 son	 statut	 d’étape	 «	essentielle	 à	 toutes	 réalisations	 ultérieures,	 soit	
l’acquisition,	la	restauration,	etc.	».		
	
I.2.5	Décentralisation	et	régionalisation	(1977)	

  

Au	 mois	 de	 mars	 1977,	 un	 amendement	 majeur	 au	 plan	 d’organisation	 administrative	
supérieure	est	présenté	dans	 le	but	de	décentraliser	 les	pouvoirs	décisionnels	en	matière	
culturelle	 et	 de	 consolider	 les	 institutions	 nationales.	 Cet	 amendement	 donnera	 lieu	 à	 la	
création	d’une	Direction	de	la	programmation	qui,	en	plus	de	coordonner	la	détermination	
des	 orientations,	 priorités	 et	 objectifs	 du	ministère	 des	 Affaires	 culturelles,	 coordonne	 la	
préparation	 des	 schémas	 régionaux	 de	 développement	 culturel	 et	 prépare	 les	 plans	 de	
développement	des	équipements	culturels	du	Québec.	Une	Direction	des	bureaux	régionaux	
reçoit	ce	 faisant	 le	mandat	de	surveiller	et	de	coordonner	régionalement	 l’application	des	
actions	du	ministère	 sur	 le	 territoire	 et	 d’animer	 les	 organismes	ou	 groupes	qui	 peuvent	
être	associés	à	la	réalisation	des	objectifs	du	ministère	des	Affaires	culturelles.		
	
Dans	 la	 foulée,	 les	 structures	de	 la	Direction	générale	du	patrimoine	 sont	 réorganisées	en	
1976-1977,	 afin	 de	 permettre	 l’institution	 de	 deux	 directions	 générales	 adjointes	
responsables	 de	 la	 région	 de	 l’Est	 et	 de	 la	 région	 de	 l’Ouest	 du	 Québec,	 signe	 d’une	
régionalisation	 plus	 large	 et	 d’une	 territorialisation	 plus	 fine	 des	 interventions	 qui	
s’amorcent.	Cette	direction	générale	exerce	dorénavant	«	une	supervision	régionale	(régions	
est	et	ouest)	plutôt	que	sectorielle	»	par	la	création	de	ces	deux	directions	adjointes.		
	
Au	 développement	 historique	 d’une	 compétence	 sectorielle	 toujours	 plus	 approfondie	
commence	 à	 succéder	 celui	 d’une	 compétence	 axée	 sur	 la	 modulation	 territoriale	 des	
interventions.	 L’appréhension	 du	 patrimoine	 culturel	 sous	 l’angle	 d’un	 enjeu	 de	 portée	
gouvernementale	 plutôt	 que	 strictement	 ministérielle	 continue	 simultanément	 d’être	
(ré)affirmée	:		
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	 Prenant	 de	 plus	 en	 plus	 conscience	 de	 l’importance	 des	 relations	 devant	 être	
	 établies	 avec	 les	 autres	 ministères	 du	 gouvernement	 québécois	 ainsi	 qu’avec	 les	
	 organismes	parapublics	ou	les	groupes	intéressés	à	la	sauvegarde,	à	la	conservation	
	 et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	québécois,	la	Direction	générale	du	patrimoine	
	 a	 intensifié	 ses	 rapports	 avec	 les	 ministères	 concernés,	 les	 municipalités	 et	 les	
	 organismes	ou	groupes	de	citoyens	impliqués	dans	la	réalisation	des	objectifs	qu’elle	
	 s’est	fixée.		
	
Dans	 cet	 esprit,	 l’exercice	 financier	 1976-1977	 marque	 un	 tournant	 significatif	 dans	 la	
manière	d’aborder	et	de	traiter	des	questions	relatives	à	la	protection	et	à	la	mise	en	valeur	
du	patrimoine	dans	les	arrondissements.	Après	quatre	années	d’application	de	la	Loi	sur	les	
biens	 culturels,	 le	 ministère	 dit	 avoir	 «	révisé	 sa	 position	»	 compte	 tenu	 de	 l’expérience	
acquise,	des	problèmes	vécus	quotidiennement	dans	 la	gestion	des	permis,	de	même	que	
des	 orientations	 plus	 générales	 qui	 se	 dessinaient	 en	 matière	 de	 coordination	
interministérielle	 dans	 deux	 domaines	 qui	 concernent	 directement	 le	 patrimoine,	
soit	l’aménagement	 du	 territoire	 et	 le	 développement	 culturel,	 auxquels	 ont	 alors	 été	
consacrés	 des	 comités	 permanents.	 La	 principale	 réalisation	 du	 ministère	 lors	 de	 cet	
exercice	 financier	 aura	 été	 l’ébauche	 d’une	 politique	 d’intervention	 visant	 à	 impliquer	
davantage	 les	municipalités,	 les	groupes	 intéressés	au	patrimoine	et	 les	autres	ministères	
qui	ont	des	incidences	sur	l’aménagement	du	territoire.	
	
I.2.6	Restructuration	interne	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	(1980)	

	
Au	 mois	 de	 mars	 1980,	 le	 ministère	 procède	 de	 nouveau	 à	 une	 restructuration	 de	 la	
Direction	 générale	 du	 patrimoine,	 dans	 le	 but	 d’intégrer	 davantage	 dans	 les	 régions	 les	
services	 offerts	 aux	 clientèles,	 de	 même	 que	 pour	 «	institutionnaliser	 une	 perspective	
multidisciplinaire	»	dans	la	réalisation	du	mandat	de	conservation	et	de	mise	en	valeur	du	
patrimoine	culturel	québécois.	Cette	restructuration	génère	la	création	des	trois	directions	
suivantes,	 qui	 viennent	 remplacer	 les	 anciennes	 directions	 des	 arrondissements,	 des	
monuments,	de	l’exploitation,	de	l’archéologie	et	de	l’ethnologie,	puis	des	inventaires	:		
	

• Direction	 de	 l’aide	 à	 la	 mise	 en	 valeur,	 qui	 reçoit	 le	 mandat	 de	 promouvoir	 la	
sauvegarde	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 sur	 tout	 le	 territoire	 du	Québec,	 à	
travers	les	quatre	grandes	catégories	d’activité	que	sont	(1)	l’analyse	des	demandes	
de	 permis,	 leur	 émission	 et	 le	 suivi	 de	 leur	 exécution,	 (2)	 l’analyse	 des	 demandes	
d’intervention	ayant	une	valeur	patrimoniale	dans	les	milieux,	(3)	 la	conception	de	
programmes	et	soutien	sur	le	plan	de	l’architecture,	de	l’animation,	de	l’utilisation	ou	
de	 l’interprétation	 d’un	 bien	 patrimonial	 ,	 de	 l’aménagement,	 de	 l’archéologie	
historique;	 et	 (4)	 le	 traitement	 des	 demandes	 de	 contributions	 financières	 et	 de	
subventions	 ainsi	 que	 la	 définition	 des	 règles	 qui	 en	 découlent.	 La	 direction	 se	
subdivise	en	trois	services	:		
-Aide	à	la	mise	en	valeur	Québec	
-Aide	à	la	mise	en	valeur	Montréal	
-Aide	à	la	mise	en	valeur	autres	régions	
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• Direction	 de	 la	 gestion	 du	 parc	 immobilier,	 qui	 avait	 le	 mandat	 d’assurer	 la	
sauvegarde	et	la	mise	en	valeur	des	biens	immobiliers	appartenant	au	ministère	des	
Affaires	culturelles;	

• Direction	des	études	et	inventaires	:		
-Service	des	inventaires	
-Service	des	études	et	expertises	
-Service	du	patrimoine	autochtone	

	
Les	 ressources	 humaines	 affectées	 à	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine	 sont	 alors	 au	
nombre	 de	 140,	 dont	 76	 professionnels,	 ce	 qui	 commence	 à	marquer	 un	 léger	 recul	 par	
rapport	 au	 sommet	 atteint	 en	 1976-1977.	 Cette	 année	 1980-1981	 fut	 marquée	 par	 une	
nouvelle	 orientation	 de	 base	 qui	 va	 dans	 le	 sens	 d’un	 plus	 grand	 engagement	 des	
collectivités	locales	ou	régionales	dans	la	protection	et	la	mise	en	valeur	de	leur	patrimoine.	
Elle	suivait	la	ligne	des	orientations	plus	larges	du	gouvernement	qui	visent	alors	à	une	plus	
grande	 décentralisation	 administrative	 et	 à	 une	 revalorisation	 des	 pouvoirs	 municipaux,	
orientations	dont	rendait	compte,	par	ailleurs,	la	nouvelle	législation	sur	l’aménagement	et	
l’urbanisme	et	sur	la	fiscalité	municipale.		
	
Toujours	soucieux	de	planifier	ses	interventions	futures	et	d’articuler	ses	opérations	selon	
une	 perspective	 davantage	 proactive	 que	 réactive,	 le	 ministère	 se	 dote	 en	 1983	 d’une	
Politique	de	conservation,	qui	conclut	et	réitère	que	«	La	tenue	d’un	inventaire	systématique	
est	 un	 préalable	 indispensable	 à	 toute	 politique	 de	 conservation.	 L’inventaire	 demeure	 le	
garant	 d’une	 politique	 raisonnée	 de	 classement	 ou	 de	 restauration.	 Il	 constitue	 l’un	 des	
éléments	de	référence	qui	doit	alerter	 l’État	sur	ce	qu’il	doit	 faire.	 Il	doit	 tendre	à	une	 large	
publicité	et	avoir	une	assise	populaire.	Il	doit	être	à	la	fois	thématique	et	territorial	».			
	
Cet	énoncé	de	politique	 s’inscrivait	par	ailleurs	en	étroite	 continuité	avec	 le	point	de	vue	
exprimé	par	la	Commission	Lapalme	de	1979,	selon	lequel	«	l’inventaire	est	la	clef	de	voûte	
des	 pratiques	 administratives.	 Si	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 mobilier	 et	 immobilier	
occupe	 le	premier	 rang	dans	 l’ordre	des	 intentions,	 c’est	 l’inventaire	qui	est	prioritaire	dans	
l’ordre	des	réalisations	».		
	
I.2.7	Éclatement	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	(1983)	
	
On	assiste	en	cette	même	année	1983	à	l’éclatement	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	
et,	ce	faisant,	à	la	disparition	de	la	notion	de	responsable	des	inventaires.	L’organigramme	
de	 l’année	 financière	 1983-1984	 n’intègre	 effectivement	 pas	 de	 direction	 générale	
nommément	dédiée	à	la	gestion	du	patrimoine	culturel.	Un	Service	du	patrimoine	subsiste,	
qui	 œuvre	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 la	Direction	 générale	 du	 réseau,	 qui	 œuvre	 elle-
même	au	développement	culturel	en	étroite	collaboration	avec	le	Service	des	programmes	
régionaux.		
	
C’est	cette	Direction	générale	du	réseau	qui	assure	dorénavant	 la	gestion	des	programmes	
de	soutien	au	patrimoine	historique,	archéologique	et	naturel,	en	plus	de	gérer	ceux	dédiés	
à	l’implantation	et	à	l’amélioration	des	équipements	culturels	ainsi	que	ceux	consacrés	aux	
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arts	d’interprétation	et	de	l’environnement	visuel.	Elle	gère	seule	le	programme	de	soutien	
et	d’expertise	destiné	au	réseau	des	bureaux	régionaux	qui	sont	alors	au	nombre	de	dix.	Il	
s’agit	des	directions	de	Montréal	(qui	chapeaute	toujours	une	direction	du	patrimoine),	du	
Nouveau-Québec	et	du	service	aux	autochtones,	de	l’Est-du-Québec,	du	Saguenay-Lac-Saint-
Jean,	de	Québec	(qui	chapeaute	toujours	une	direction	du	patrimoine),	de	la	Mauricie-Bois-
Francs,	de	l’Estrie,	de	l’Outaouais,	de	l’Abitibi-Témiscamingue,	puis	de	la	Côte-Nord.		
	
Cependant,	 le	 Service	 du	 patrimoine	 relève	 directement	 de	 l’autorité	 du	 sous-ministre	
adjoint	au	développement	culturel.	À	compter	de	son	institution	en	1983,	ce	Service	a	hérité	
de	l’essentiel	du	mandat	de	l’ancienne	Direction	des	études	et	inventaires.	Dans	l’exercice	de	
son	mandat,	le	Service	du	patrimoine	vise	à	la	réalisation	de	trois	objectifs	principaux	:		
	

(1) Assurer	 aux	 directions	 régionales	 le	 soutien	 et	 le	 savoir-faire	 en	 matière	
d’archéologie,	 d’ethnologie,	 d’histoire	 et	 d’histoire	 de	 l’art,	 d’architecture	 et	
d’interprétation;		

(2) Contribuer	de	façon	substantielle	aux	politiques	et	programmes	d’aide	du	Ministère	
en	matière	de	patrimoine;		

(3) Travailler	au	développement	de	nouveaux	instruments	de	gestion,	de	savoir-faire	et	
de	diffusion	destinés	aux	directions	régionales	du	ministère	et	à	leurs	collaborateurs	
et	usagers.		
	

Le	 Service	 assure	 également	 la	 coordination	 des	 processus	 ayant	 trait	 à	 l’attribution	 des	
statuts	 juridiques,	 à	 l’émission	des	permis	 de	 recherche	 archéologique,	 à	 l’évaluation	des	
répercussions	environnementales	et	à	la	participation	du	Ministère	à	l’application	de	la	Loi	
sur	l’aménagement	et	l’urbanisme.		
	
Ces	activités	 concernent	 l’examen	des	 règlements	de	contrôle	 intérimaire	adoptés	par	 les	
municipalités	régionales	de	comté	(MRC)	et	des	modifications	qui	y	ont	été	apportées,	de	
même	que	 la	 transmission	des	orientations	du	ministère	 en	matière	de	 sauvegarde	 et	 de	
mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 ainsi	 qu’en	 matière	 de	 développement	 des	 équipements	
culturels.		
	
Le	 Service	 consacre	 également	 des	 efforts	 au	 parachèvement	 d’un	 macro-inventaire	 des	
biens	culturels	ainsi	qu’à	la	synthèse	et	à	la	cartographie	des	données	qui	en	sont	extraites.	
Il	 assume	 encore	 la	 coordination	 des	 activités	 du	 ministère	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 sa	
participation	à	l’application	de	la	Loi	sur	la	qualité	de	l’environnement.		
	
I.2.8	Effets	de	l'adoption	de	la	Politique	culturelle	du	Québec	de	1992	
	
Le	Service	du	patrimoine	ne	figure	plus	dans	les	organigrammes	du	ministère	postérieurs	à	
l’adoption	de	la	Politique	culturelle	de	1992.	Dans	le	rapport	annuel	pour	l’exercice	financier	
1993-1994,	 le	patrimoine	 figure	plutôt	dans	 l’intitulé	d’une	direction,	celle	de	 la	Direction	
du	Patrimoine	et	de	la	Muséologie,	elle-même	placée	sous	l’autorité	de	la	Direction	générale	
des	 politiques,	 programmes	 et	 prospective	 qui	 relève	 du	 sous-ministériat	 adjoint	 aux	
Politiques	et	institutions	nationales.		
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Cette	 dénomination	 cristallise	 la	mise	 à	 contribution	du	 réseau	des	 institutions	muséales	
privées	reconnues	par	le	ministère	à	la	conservation,	à	la	mise	en	valeur	et	à	la	diffusion	du	
patrimoine	culturel.	Le	positionnement	de	cette	unité	administrative	dédiée	au	patrimoine	
et	à	la	muséologie	sous	le	chapeau	de	la	Direction	générale	des	politiques,	des	programmes	et	
de	 la	 prospective	 venait	 également	 inscrire	 le	 patrimoine	 culturel	 au	 cœur	 de	 la	mise	 en	
œuvre	 de	 la	 Politique	 culturelle	 gouvernementale	 récemment	 adoptée.	 En	 effet,	 cette	
direction	générale	recevait	le	mandat	explicite	d’actualiser	la	Politique	culturelle	du	Québec,	
d’assurer	 l’élaboration	 et	 la	 cohérence	 des	 orientations	 et	 des	 outils	 d’intervention	 en	
matière	culturelle,	en	plus	de	veiller	à	 la	concertation	avec	 les	directions	régionales	et	 les	
ministères	associés	à	la	Politique	culturelle.		
	
En	 1993-1994,	 axée	 sur	 la	 production	 d’outils	 d’accompagnement	 des	milieux	 et	 l’action	
prospective	 plutôt	 que	 réactive,	 la	 Direction	 du	 Patrimoine	 et	 de	 la	 Muséologie	 assume	
principalement	les	fonctions	suivantes	:		
	

• Réaliser	 des	 bilans	 thématiques	 en	 matière	 d’acquisition	 et	 de	 diffusion	 des	
connaissances;	

• Produire	de	nouveaux	 instruments	 d’expertise	 et	 de	 gestion	dans	 les	 domaines	de	
l’ethnologie	(guide	d’inventaire	des	objets	mobiliers,	méthodologie	d’inventaire	des	
savoirs,	des	savoir-faire	et	des	porteurs	de	tradition),	de	l’archéologie	(méthodologie	
d’évaluation	 des	 potentiels	 archéologiques	 des	 sites	 de	 villégiature	 des	 terres	 du	
domaine	public)	et	du	patrimoine	bâti	(guide	méthodologique	pour	l’inventaire	des	
valeurs	patrimoniales	des	églises).		

• Contribuer,	directement	ou	 indirectement,	à	 la	publication	d’ouvrages	de	référence	
ou	de	vulgarisation.		

	
Qui	plus	est,	l’unité	administrative	nommément	vouée	au	patrimoine	accentue	le	travail	de	
concertation	 visant	 l’accroissement	 de	 la	 cohérence	 d’action	 de	 l’État	 en	 ce	 domaine.	 Le	
rapport	annuel	de	1993-1994	stipule	que	:		
	
		 […]	 le	 ministère	 a	 poursuivi	 ses	 discussions	 avec	 plusieurs	 autres	 ministères	 et	
	 organismes	 dans	 le	 but	 de	 favoriser	 la	 cohérence	 des	 interventions	 au	 niveau	
	 gouvernemental,	 notamment	 avec	 les	 ministères	 des	 Transports,	 de	
	 l’Environnement,	 de	 l’Énergie	 et	 des	 Ressources,	 ainsi	 qu’avec	 Hydro-Québec.	 La	
	 concertation	 a	 porté,	 entre	 autres,	 sur	 la	 conservation	 des	 ponts	 couverts,	 la	
	 protection	 des	 ressources	 archéologiques	 lors	 de	 travaux	 d’infrastructure	
	 d’aqueducs	 et	 d’égouts	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 des	 ouvrages	 hydroélectriques	 à	
	 caractère	patrimonial.			
	
La	 visée	 de	 cohérence	 de	 l’action	 gouvernementale	 en	 direction	 du	 patrimoine	 culturel	
traverse	toute	entière	la	mission	de	la	Direction	du	patrimoine	et	de	la	muséologie.		
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Le	 rapport	 annuel	 précité	 rapporte	 également	 que,	 dans	 le	 but	 explicite	 de	 «	donner	 une	
suite	tangible	aux	intentions	contenues	dans	la	Politique	culturelle	du	Québec	»,	politique	de	
portée	 interministérielle	et	gouvernementale,	celle-ci	a	également	mené	«	une	réflexion	en	
vue	 de	 définir	 ses	 orientations	 en	matière	 de	 patrimoine,	 en	 particulier	 en	 ce	 qui	 concerne	
l’attribution	de	statuts	juridiques,	les	lieux	d’interprétation	du	patrimoine,	l’archéologie	et	la	
redéfinition	 de	 la	 mission	 du	 Centre	 de	 Conservation	 du	 Québec.	»	 De	 cette	 manière,	 le	
ministère	entendait	positionner	son	mandat	en	matière	de	patrimoine	et	ses	interventions	
futures	en	fonction	de	deux	axes	majeurs	de	la	politique	culturelle,	à	savoir	:	l’affirmation	de	
l’identité	 culturelle	 québécoise,	 et	 l’accès	 et	 la	 participation	 de	 tous	 les	 citoyens	 et	
citoyennes	à	la	vie	culturelle.		
	
Durant	cette	période,	le	ministère	gère	aussi	un	programme	d’aide	financière	précisément	
dédié	 l’accentuation	 de	 l’implication	 des	 pouvoirs	 municipaux	 dans	 la	 conservation	 du	
patrimoine.	 Le	 programme	 «	Projets	 municipaux	 en	 matière	 de	 patrimoine	»	 entend	
effectivement	promouvoir	et	soutenir	financièrement	les	initiatives	des	milieux	municipaux	
en	 vue	 de	 la	 réalisation	 de	 projets	 reliés	 à	 la	 sauvegarde	 et	 à	 la	mise	 en	 valeur	 de	 leur	
patrimoine.	Le	programme	est	assorti	d’une	mesure	compensatoire	prévue	à	 la	Loi	sur	 les	
biens	 culturels	 (art.	 33)	 et	 qui	 consiste	 à	 rembourser,	 pour	 un	montant	 équivalent,	 toute	
municipalité	privée	d’une	partie	de	 la	 taxe	 foncière	relative	à	un	bien	culturel	 immobilier	
classé	dont	la	valeur	imposable	a	de	ce	fait	et	en	vertu	de	cette	même	loi	été	réduite.	
	
I.2.9	Re-création	d'une	Direction	du	patrimoine	(2002)	

	
L’année	 2002-2003	 voit	 la	 (re)création	 d’une	 nouvelle	 Direction	 du	 patrimoine	 (15	 mai	
2002),	dans	le	but	«	de	regrouper	et	d’intégrer	l’expertise	ministérielle	».	Elle	coïncide	avec	la	
démarche	gouvernementale	enclenchée	pour	assurer	 la	conservation	et	 le	développement	
harmonieux	du	mont	Royal,	 déclaré	 «	arrondissement	 historique	 et	 naturel	»	 par	 le	 décret	
190-2005	 adopté	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 le	 9	 mars	 2005,	 ainsi	 qu’avec	 le	
lancement	du	programme	national	d’inventaire	des	lieux	de	culte,	qui	allait	être	réalisé	en	
collaboration	avec	la	Fondation	du	patrimoine	religieux	du	Québec.		
	
Elle	 coïncide	 aussi	 avec	 le	 Rendez-vous	 national	 des	 régions,	 au	 cours	 duquel	 le	
gouvernement	s’engageait	à	accroître	 les	montants	alloués	pour	 la	signature	de	nouvelles	
ententes	de	partenariat	avec	les	pouvoirs	locaux	et	régionaux,	afin	de	soutenir	des	projets	
locaux	en	différents	secteurs	culturels,	incluant	le	patrimoine.		
	
Le	plan	d’action	ministériel	en	patrimoine	inclut	alors	les	entreprises	suivantes	:		
	

• Procéder	 à	 la	 révision	 des	 processus	 d’attribution	 de	 statuts	 juridiques	 et	
d’autorisation	de	travaux;		

• Relancer	 les	 inventaires	 en	 patrimoine,	 notamment	 en	 poursuivant	 l’analyse	
préliminaire	d’un	système	 informatisé	de	gestion	et	de	diffusion	du	patrimoine	et	
en	élaborant	l’inventaire	des	lieux	de	culture,	mis	en	œuvre	en	avril	2003;		

• Réaliser	des	études	et	attribuer	des	statuts	juridiques	à	plusieurs	biens	culturels.		
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En	 2005-2006,	 le	 ministère	 affirme	 mettre	 l’accent	 sur	 la	 connaissance	 nécessaire	 et	
préalable	à	la	conservation	du	patrimoine,	qualifié	de	«	ressource	transmise	de	génération	en	
génération,	qui	relève	d’une	responsabilité	partagée	»,	de	même	qu’à	son	utilisation	comme	
ressource	collective	sur	le	double	plan	culturel	et	matériel.		La	priorité	est	en	conséquence	
accordée	 aux	 inventaires	 du	 patrimoine.	 Le	 ministère	 se	 donne	 alors	 pour	 cible	 d’avoir	
développé	 et	 rendu	disponibles	 en	 ligne,	 à	 l’horizon	2008,	 des	 inventaires	du	patrimoine	
québécois	 portant	 sur	 les	 lieux	 de	 culte,	 sur	 les	 biens	 culturels	 protégés	 et	 sur	 les	
arrondissements	et	collections	muséales.		
	
I.2.10	Le	Fonds	du	patrimoine	culturel	du	Québec	(2006)	
	
Dans	cette	revue	des	 formes	successives	d'organisation	qu'a	mises	en	oeuvre	 le	ministère	
de	la	Culture	et	des	Communications	pour	réaliser	son	mandat,	il	faut	évoquer	le	Fonds	du	
patrimoine	culturel	du	Québec		
	

Le	 défi	 financier	 que	 représentent	 la	 conservation,	 la	 protection	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 incite	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 à	 créer,	 en	 2006,	 le	 Fonds	 du	 patrimoine	
culturel	du	Québec	(FPCQ).	À	l’origine,	le	FPCQ	comporte	quatre	volets.	Le	volet	1	est	dédié	
à	 la	 protection	 et	 à	 la	mise	 en	 valeur	 des	 biens	 culturels	 classés	 ou	 ceux	 protégés	 par	 le	
gouvernement	du	Québec.	Le	volet	2	sert	pour	sa	part	à	la	protection	et	à	la	mise	en	valeur	
des	 biens	 culturels	 protégés	 par	 les	 municipalités.	 Le	 volet	 3	 est	 plutôt	 dédié	 à	 la	
conservation	 des	œuvres	 d’art	 intégrées	 à	 l’architecture	 et	 à	 l’environnement.	 Le	 volet	 4	
vient	 plutôt	 en	 appui	 aux	 institutions	 muséales,	 pour	 soutenir	 la	 réalisation	 et	 le	
renouvellement	 des	 expositions	 permanentes.	 Le	 volet	 5	 sera	 ajouté	 le	 11	 janvier	 2012,	
dans	 le	 contexte	 de	 l’adoption	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	 et	 sera	 dédié	 à	 la	
réalisation	d’études,	d’activités	de	diffusion,	de	sensibilisation,	d’inventaires	et	de	mise	en	
valeur	du	patrimoine	culturel. 
	
Ce	Fonds	du	patrimoine	culturelest	constitué	d’une	partie	des	revenus	de	la	taxe	spécifique	
sur	 les	 produits	 du	 tabac.	 Pour	 l’année	 2006-2007,	 le	 fonds	 a	 reçu	 une	 enveloppe	 de	 5	
millions	de	dollars.	Ces	revenus	passent	à	10	millions	par	année	par	 la	suite,	puis,	depuis	
l’exercice	 financier	2013-2014,	 	à	15,5	millions	et	ce,	 jusqu’en	2019-2020.	En	2020-2021,	
les	revenus	seront	de	5,5	millions	de	dollars.	À	la	fin	de	cet	exercice,	 le	FPCQ	aura	permis	
d’engager	 près	 de	 180	millions	 de	 dollars	 depuis	 2006.	 Les	 contributions	 des	 différents	
partenaires	s’y	ajoutant,	ce	sont	environ	320	millions	de	dollars	qui	auront	été	investis	dans	
la	protection	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	culturel	québécois.	
	
Enchâssé	 dans	 la	 loi	 constitutive	 du	 MCC	 (articles	 22.1	 à	 22.12),	 le	 FPCQ	 arrivera	
effectivement	 à	 terme	 en	 2021.	 Il	 s’agit	 du	 principal	 outil	 financier	 existant	 qui	 soit	
exclusivement	 dédié	 à	 la	 conservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 culturel	 du	
Québec.	En	raison	de	la	structure	du	fonds	–	plusieurs	projets	sont	annoncés	en	service	de	
la	dette,	aucun	nouvel	engagement	ne	pourra	être	pris	par	le	MCC	à	compter	de	2018.	Son	
éventuel	 renouvellement	 constitue	 un	 enjeu	 d’autant	 plus	 sensible	 que	 les	 besoins	 en	
patrimoine	culturel	 immobilier	sont	croissants	et	que,	déjà,	 l’enveloppe	du	FPCQ	ne	suffit	
pas,	à	elle	seule,	à	 les	satisfaire	pleinement.	Il	suffit	 ici	de	rappeler	que	l’actuel	soutien	du	
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MCC	 en	 direction	 du	 patrimoine	 religieux	 est	 financé	 à	 partir	 du	 Plan	 québécois	 des	
infrastructures	(PQI).		
	
La	structure	du	FPCQ	est	telle	qu’il	constitue	un	levier	de	développement	économique	non	
négligeable.	En	effet	:			
 

! Dans	le	cas	d’une	entente	en	restauration	du	patrimoine,	par	exemple,	un	propriétaire	
(municipalité,	 personne	 privée)	 peut	 obtenir	 une	 aide	 financière	 gouvernementale	
représentant	25	%	du	coût	des	travaux	admissibles.	Sa	contribution	est	donc	de	75	%	
du	 coût	 des	 travaux.	 L’entente	 étant	 financée	 à	 50	%	par	 le	MCC	 et	 à	 50	%	par	 la	
municipalité,	 il	 en	 résulte	 que	 pour	 chaque	 dollar	 investi	 par	 l’État,	 un	 dollar	 est	
investi	par	la	municipalité	et	6	$	par	le	propriétaire;		
	

! De	même,	les	travaux	de	restauration	du	patrimoine	bâti	génèrent	des	retombées	plus	
significatives	que	d’autres	activités	de	construction	ou	que	certains	autres	secteurs	
économiques	 puisqu’ils	 exigent	 une	 proportion	 plus	 importante	 de	 main-d’œuvre	
compte	 tenu	 de	 la	 complexité	 et	 de	 la	 nature	 du	 travail	 des	 professionnels,	 des	
ouvriers	et	des	artisans.		

	
La	 rentabilité	 des	 dépenses	 effectuées	 en	 direction	 de	 la	 restauration	 d’édifices	
patrimoniaux	 mérite	 aussi	 d’être	 soulignée	 ici.	 En	 effet,	 les	 retombées	 économiques	 du	
FPCQ	pour	la	période	2006-2011	sont	les	suivantes	:		
	

! Au	cours	de	cette	période,	 l’investissement	de	 l’État	au	Fonds	a	été	de	49	M$,	celui	
des	partenaires	de	53	M$,	pour	un	total	de	102	M$;	
	

! Ces	investissements	ont	généré	5,37	fois	plus	en	retombées	dans	l’économie,	soit	un	
montant	de	263,3	M$,	incluant	la	part	des	partenaires;		
	

! Chaque	dollar	investi	par	l’État	a	entrainé	:		
	
o Des	 dépenses	 de	 3,25	 $	 (matériaux	 de	 construction,	 dépenses	 des	

fournisseurs)	
o Des	revenus	d’emplois	de	1,74	$	
o Des	retombées	fiscales	de	0,38	$	(0,29	$	en	impôt	sur	le	revenu;	0,09	$	en	TPS	

et	TVQ)		
o Des	retombées	sur	1170	emplois	directs	et	171	emplois	indirects.	

	
I.2.11	La	Direction	générale	du	patrimoine,	de	la	muséologie	et	des	immobilisations	
(2007)	
	
C’est	 au	 cours	 de	 l’exercice	 financier	 2007-2008	 que	 ressurgit	 une	Direction	 générale	 du	
patrimoine,	 de	 la	muséologie	 et	 des	 immobilisations.	 Cette	 dernière	 est	 placée	 sous	 l’égide	
d’un	sous-ministériat	adjoint	nommément	consacré	aux	Politiques,	patrimoine,	muséologie	
et	 communications.	 Son	 institution	 coïncide	 avec	 le	 dévoilement,	 le	 10	 janvier	 2008,	 d’un	
livre	 vert	 intitulé	 «	Un	 regard	 neuf	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	»,	 qui	 énonce	 les	 grandes	
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orientations	pour	l’élaboration	de	la	nouvelle	loi	sur	le	patrimoine	culturel,	et	l’amorce	de	la	
tournée	 de	 consultations	 publiques	 conséquente	 dans	 12	 villes	 du	 Québec	 le	 18	 février	
2008.		
	
I.3	Remarques	sur	l'évolution	des	ressources	financières			
	
L’observation	de	l’évolution	des	principales	composantes	des	investissements	dédiés	par	le	
MCC	 au	 secteur	 du	 patrimoine	 culturel	 permet	 à	 son	 tour	 de	 mettre	 en	 relief	 certaines	
tendances	qui	peuvent	témoigner	d’orientations	organisationnelles	en	la	matière	ou	encore	
de	la	valeur	historiquement	variable	qui	lui	est	accordée.	Ces	données	financières	étant	ici	
observées	 rétrospectivement,	 de	 même	 qu’en	 dehors	 de	 leur	 contexte	 économique	 et	
originel	d’émergence,	elles	doivent	cependant	être	interprétées	avec	prudence.		
	
Les	mandataires	précisent	que	les	données	de	tous	les	tableaux	du	présent	chapitre	leur	ont	
été	fournies	par	le	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications.	
	
Le	tableau	qui	suit	intègre	l’ensemble	des	données	d’aide	financière	en	patrimoine	pour	la	
période	 qui	 s’étend	 de	 1995	 à	 2015,	 incluant	 le	 Fonds	 du	 patrimoine	 culturel	 québécois	
(FPCQ)	et	le	Plan	québécois	des	infrastructures	(PQI).	Ces	données	incluent	et	cumulent	de	
ce	 fait	 des	 dépenses	 en	 crédits	 réguliers	 ainsi	 que	 des	 investissements	 en	 service	 de	 la	
dette	:		
	
Tableau	I.1	
Investissements	en	patrimoine	par	le	MCC	de	1995	à	2015	

Année	 Investissements		en	$	 Année	 Investissements		en	$	

1995	 47	647	083,	23	$	 2006	 28	387	958,	00	$	
1996	 11	848	800,	96	$	 2007	 36	593	165,	00	$		
1997	 15	538	925,	14	$	 2008	 54	195	469,	00	$	
1998	 26	056	940,	03	$	 2009	 70	639	517,	00	$	
1999	 25	586	347,	02	$	 2010	 33	115	434,	00	$	
2000	 40	418	990,	81	$	 2011	 37	031	685,	00	$	
2001	 31	008	464,	18	$	 2012	 49	069	555,	00	$	
2002	 26	609	837,	95	$		 2013	 46	694	481,	00	$	
2003	 37	781	495,	78	$	 2014	 12	057	835,	00	$	
2004	 9	352	910,	80	$	 2015	 2	265	316,	00	$	
2005	 24	128	814,	08	$	 TOTAL	 666	029	024,	88	$	

	
En	considérant	 l’ensemble	de	ces	 investissements	dédiés	par	 le	Ministère	de	 la	Culture	et	
des	Communications	au	secteur	du	patrimoine	culturel	durant	21	années	consécutives	(de	
1995	à	2015),	il	ressort	que	:		
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• Les	 investissements	 annuels	 totaux	 en	 patrimoine	 apparaissent	 relativement	
irréguliers,	 en	 raison	 notamment	 des	 fluctuations	 du	 PQI,	 en	 vertu	 duquel	 les	
annonces	se	font	au	gré	de	l’admissibilité	des	demandes	d’aide	financière	déposées	
plutôt	 qu’en	 vertu	 d’une	 planification	 sectorielle	 d’investissements	 prédéterminés	
articulant	 un	 développement	 structuré	 sur	 plusieurs	 années.	 Cette	 irrégularité	 est	
aussi	imputable	aux	modalités	variables	de	répartition	des	sommes	annoncées	pour	
un	même	projet	sur	plusieurs	années;		

• La	moyenne	 annuelle	 des	 investissements	durant	 ce	 laps	de	 temps	 s’établit	 à	 31,7	
M$;		

• Les	 investissements	 totaux	 consacrés	 au	 patrimoine	 en	 1995	 n’ont	 été	 surpassés,	
lors	des	20	exercices	subséquents,	qu’à	trois	reprises,	soit	en	2008,	2009	et	2012;		

• De	 façon	 générale,	 lors	 des	 dix	 dernières	 années,	 les	 investissements	 n’ont	 été	
inférieurs	à	la	moyenne	annuelle	que	tout	récemment,	soit	en	2014	et	2015.		

• Une	hausse	importante	des	investissements	s’observe	au	moment	du	lancement	des	
travaux	et	consultations	préalables	à	l’adoption	de	la	nouvelle	loi	sur	le	patrimoine	
(2008,	2009),	de	même	qu’au	cours	de	l’année	de	son	entrée	en	vigueur	(2012).		

	
La	 distinction	 entre	 les	 	 investissements	 découlant	 du	 Fonds	 du	 patrimoine	 culturel	 du	
Québec	 (FPCQ)	 de	 ceux	 effectués	 en	 vertu	 du	 Plan	 québécois	 des	 infrastructures	 (PQI)	
permet	 une	 lecture	 plus	 fine	 de	 l’évolution	 de	 la	 teneur	 de	 l’action	 ministérielle	 en	 ce	
secteur.	Les	revenus	du	FPCQ,	rappelons-le,	proviennent	d’un	prélèvement	sur	les	revenus	
de	 la	 taxe	spécifique	sur	 les	produits	du	tabac	en	vertu	de	 la	Loi	concernant	 l’impôt	sur	 le	
tabac	(RLRQ,	chapitre	I-2).	Ceux-ci	ont	été	de	5,0	M$	en	2006-2007	et	de	10,0	M$	de	2007-
2008	à	2012-2013.	Depuis	l’exercice	financier	2013-2014,	les	revenus	du	Fonds	sont	passés	
de	10,0	M$	à	15,5	M$	et	ce,	 jusqu’en	2019-2020.	En	2020-2021,	 les	revenus	seront	de	5,5	
M$.	 Cette	 hausse	 des	 revenus	 aura	 pour	 effet	 de	 porter	 le	 montant	 total	 pouvant	 être	
engagé	à	près	de	180,0	M$	incluant	le	capital	et	les	intérêts,	d’ici	la	fin	du	Fonds	en	2020-
2021.	 Ainsi,	 au	 total,	 avec	 la	 participation	 des	 partenaires,	 ce	 sont	 approximativement			
320,0	M$	qui	auront	été	investis	en	vertu	de	ce	Fonds.	Composé	de	cinq	volets,	le	FPCQ	est	
affecté	au	soutien	financier	de	mesures	favorisant	la	connaissance,	la	protection,	la	mise	en	
valeur	et	la	transmission	du	patrimoine	culturel	québécois.	Les	quatre	premiers	volets	sont	
opérationnels	depuis	le	15	septembre	2006,	alors	que	le	cinquième	l’est	depuis	le	11	janvier	
2012.	Ces	volets	sont	les	suivants	:		
	
-Volet	1	:	Protection	ou	mise	en	valeur	de	biens	protégés	par	le	gouvernement	du	Québec	ou	
le	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications,	 en	 vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	
culturel;		
-Volet	 2	:	 Protection	 ou	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 et	 sites	 d’intérêt	 patrimonial	
significatif	protégé	par	les	municipalités;		
-Volet	 3	:	 Conservation	 et	mise	 en	 valeur	 des	œuvres	 d’art	 intégrées	 à	 l’architecture	 et	 à	
l’environnement;		
-Volet	 4	:	 Réalisation	 et	 renouvellement	 des	 expositions	 permanentes	 des	 institutions	
muséales;	
-Volet	5	:	Réalisation	d’études,	d’activités	de	diffusion,	de	sensibilisation,	d’inventaires	et	de	
mise	en	valeur	du	patrimoine	culturel.		
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Depuis	 l’instigation	 du	 FPCQ	 le	 6	 septembre	 2006	 jusqu’au	 31	 mars	 2016,	 les	
investissements	annoncés	en	vertu	de	celui-ci	s’établissent	comme	suit	:		
	
Tableau	I.2	
Investissements	du	Fonds	du	patrimoine	culturel	du	Québec	(2006-2012)	
	

Volet	 Nombre	de	

projets	

annoncés	

Coût	total	des	

travaux	(M$)	

Part	du	MCC	

en	M$	

Part	du	MCC	

en	%	

Volet	1	 270	 84,2	 34,9	 41,4	%	
Volet	2	 102	 82,4	 41,8	 50,8	%	
Volet	3	 34	 2,8	 1,4	 50,0	%	
Volet	4	 158	 65,1	 39,1	 60,1	%	
Volet	5	 237	 30,3	 14,8	 48,9	%	
Total	 801	 264,8	 132,0	 49,8	%	
	
On	peut	en	dégager	les	constats	suivants	:		
	

• Depuis	 2006,	 le	 nombre	 de	 projets	 annoncés	 relatifs	 à	 des	 biens	 culturels	
patrimoniaux	disposant	d’une	protection	juridique	en	vertu	de	 leur	classement	par	
le	gouvernement	du	Québec	ou	le	MCC	(volet	1)	est	presque	trois	fois	plus	élevé	que	
le	 nombre	 de	 projets	 annoncés	 relatifs	 à	 des	 biens	 jouissant	 d’une	 protection	
municipale	(volet	2);		
	

• Au	cumul,	les	sommes	consenties		par	le	gouvernement	aux	projets	municipaux	(41,8	
M$)	sont	cependant	supérieures	à	celles	annoncées	pour	la	protection	des	biens	qu’il	
a	 lui-même	revêtu	d’une	protection	 juridique	(34,9M$).	 	C’est	aussi	dans	 le	volet	2	
(biens	protégés	par	les	municipalités)	puis	le	volet	4	(expositions	permanentes	des	
institutions	muséales	 reconnues)	 qu’ont	 été	 injectées	 les	 sommes	 les	 plus	 élevées	
(respectivement	41,8	M$	et	39,1	M$);		

	
• Bien	 qu’institué	 plus	 récemment	 (2011)	 que	 les	 autres	 volets	 (2006),	 le	 volet	 5,	

dédié	 à	 la	 réalisation	 d’études,	 d’activités	 de	 diffusion,	 de	 sensibilisation,	
d’inventaires	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	culturel,	arrive	en	second	en	ce	qui	
a	trait	au	plus	grand	nombre	de	projets	annoncés,	ce	qui	suppose	une	concentration	
plus	forte	des	projets	soutenus	à	même	ce	volet	depuis	les	cinq	dernières	années.			

	
Sans	dresser	ici	l’évolution	détaillée	des	sommes	canalisées	dans	chacun	des	volets	précités,	
l’on	peut	préciser	que	:		
	

• C’est	en	2007-2008	qu’ont	été	injectées	les	sommes	les	plus	élevées	en	faveur	de	la	
conservation	des	biens	 jouissant	d’une	protection	municipale.	Lors	de	cet	exercice,	
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15,6	 M$	 ont	 effectivement	 été	 annoncés	 en	 vertu	 du	 volet	 2	 du	 FPCQ,	 ce	 qui	
représente	37	%	des	investissements	totaux	canalisés	à	travers	ce	volet	depuis	2006.	
La	moyenne	annuelle	des	 investissements	consentis	en	vertu	de	ce	volet	s’établit	à	
4,18	M$.	Lors	de	son	entrée	en	vigueur,	 le	FPCQ	se	dédie	donc	prioritairement	aux	
biens	protégés	par	les	municipalités.		
	

• La	 moyenne	 annuelle	 des	 investissements	 annoncés	 en	 vertu	 du	 volet	 1	 (biens	
protégés	 par	 le	MCC	 et	 le	 gouvernement)	 se	 chiffre	 à	 3,5	M$.	 La	 somme	 annuelle	
annoncée	la	plus	élevée	en	vertu	de	volet	s’établit	à	12,3	M$	et	survient	plutôt	dans	
l’histoire	récente	du	FPCQ,	soit	en	2013-2014.		

	
L’historique	des	 investissements	 relatifs	 aux	 équipements	 culturels	 effectués	 en	 vertu	 du	
Plan	 québécois	 des	 infrastructures	 (PQI)	 permet	 pour	 sa	 part	 d’identifier	 la	 portion	 qui	
revient	au	secteur	du	patrimoine	par	comparaison	avec	les	autres	secteurs	du	PQI	et	d’en	
relativement	la	place	au	sein	du	portefeuille	dédié	aux	projets	d’immobilisations.	Ces	autres	
secteurs	 sont	 les	 suivants	:	 Arts	 de	 la	 scène,	 Arts	 visuels	 et	 métiers	 d’art,	 Lecture,	
Bibliothèques,	 Institutions	 muséales,	 Médias	 et	 multimédia.	 Pour	 sa	 part,	 au	 sein	 de	 la	
structure	 du	 portefeuille	 dédié	 au	 PQI,	 le	 secteur	 patrimonial	 se	 subdivise	 en	 deux	 sous-
catégories	:	Patrimoine	et	archives,	d’une	part,	puis	Patrimoine	religieux,	d’autre	part.		
	
Le	 tableau	 qui	 suit	 présente	 la	 répartition	 sectorielle	 des	 investissements	 en	millions	 de	
dollars	issus	du	PQI	en	culture	et	communications	depuis	2006-2007	jusqu’à	2015-2016.	Il	
intègre	 l’ensemble	 des	 investissements	 annoncés	 en	 infrastructures	 via	 les	 programmes	
Aide	 aux	 immobilisations,	 Aide	 aux	 projets,	 puis	 Aide	 aux	 initiatives	 de	 partenariat.	 Les	
sommes	consenties	en	 faveur	de	projets	de	 sociétés	d’État	en	 sont	exclues,	de	même	que	
celles	attribuées	en	vertu	du	FPCQ	:		
	
Tableau	I.3		
Répartition	 sectorielle	 des	 investissements	 en	millions	 de	 dollars	 issus	 du	 PQI	 en	
culture	et	communications	depuis	2006-2007	jusqu’à	2015-2016.			
	

Secteur	

du	PQI		

	

2006-	

2007	

(M$)	

2007-	

2008	

(M$)	

2008-	

2009	

(M$)	

2009-

2010	

(M$)	

2010-	

2011	

(M$)	

2011-	

2012	

(M$)	

2012-	

2013	

(M$)	

2013-	

2014	

(M$)	

2014-	

2015	

(M$)	

2015-

2016	

(M$)	

	

TOTAL	

(M$)	

Patrimoine	

&	Archives	

1,1	 2,8	 58,1	 29,3	 29,9	 24,5	 21,1	 25,4	 26,9	 14,2	 233,4	

Patrimoine	

religieux	

12,5	 14,2	 22,9	 23,4	 18,6	 16,4	 14,0	 10,0	 10,0	 10,0	 151,9	

Autres	

secteurs	

35,6	 40,2	 54,7	 97,0	 78,2	 68,0	 111,0	 147,8	 57,9	 39,7	 730,1	

TOTAL	 49,2	 57,2	 135,7	 149,7	 126,7	 108,9	 146,1	 183,2	 94,8	 63,9	 1	115,4	

		
À	la	lumière	de	ce	tableau,	il	est	permis	d’affirmer	que	:		
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• Depuis	 2009-2010,	 les	 investissements	 en	 infrastructures	 associées	 au	 secteur	 du	

Patrimoine	 religieux	 sont	 en	 décroissance,	 étant	 passés	 de	 54,7	 M$	 lors	 de	 cet	
exercice	à	10	M$	en	2013-2014,	somme	annuelle	demeurée	la	même	depuis;		

• Après	une	croissance	rapide	de	2006-2007	à	2008-2009,	alors	qu’ils	passent	de	1,1	
M$	à	58,1	M$	annuellement,	les	investissements	en	infrastructures	dédiés	au	secteur	
dit	 Patrimoine	 &	 Archives	 sont	 demeurés	 relativement	 constants,	 oscillant	 entre	
29,3	M$	 en	 2009-2010	 et	 26,9	 M$	 en	 2014-2015,	 subissant	 de	 ce	 fait	 une	 légère	
décroissance.		

	
Le	tableau	qui	suit	présente	la	répartition	sectorielle	des	investissements	qui	précèdent	en	
termes	proportionnels	(pourcentages)	au	sein	du	PQI	en	Culture	et	Communications	depuis	
2006-2007	jusqu’à	2015-2016	:		
Tableau	I.4	

Répartition	 sectorielle	 en	 %	 des	 investissements	 du	 PQI	 en	 Culture	 et	
Communications	depuis	2006-2007	jusqu’à	2015-2016		
	

Secteur	

du	PQI		

	

2006-	

2007	

(%)	

2007-	

2008	

(%)	

2008-	

2009	

(%)	

2009-

2010	

(%)	

2010-	

2011	

(%)	

2011-	

2012	

(%)	

2012-	

2013	

(%)	

2013-	

2014	

(%)	

2014-	

2015	

(%)	

2015-

2016	

(%)	

	

TOTAL	

(%)	

Patrimoine	

&	Archives	

2,3		 4,9	 42,8	 19,6	 23,6	 22,5	 14,4	 13,9	 28,5	 22,2	 20,9	

Patrimoine	

religieux	

25,4	 24,8	 16,9	 15,6	 14,7	 15,1	 9,6	 5,5	 10,5	 15,6	 13,6	

Autres	

secteurs	

72,3	 70,3	 40,3	 64,8	 61,7	 62,4	 76,0	 80,6	 61,0	 62,2	 65,5	

TOTAL	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	

	
À	la	lumière	de	ce	tableau,	il	est	permis	d’affirmer	que	:		
	

• La	proportion	du	portefeuille	du	PQI	affectée	au	secteur	du	Patrimoine	&	Archives	a	
connu	une	augmentation	significative	au	cours	des	dix	dernières	années,	passant	de	
2,3	%	à	22,2	%.		

• La	proportion	du	portefeuille	du	PQI	 affectée	au	 secteur	du	Patrimoine	 religieux	a	
connu	 une	 baisse	 au	 cours	 des	 dix	 dernières	 années	:	 alors	 que	 le	 quart	 du	
portefeuille	 lui	 était	 dédié	 en	 2006-2007	 (25,4	%),	 il	 en	 recevait	 15,6%	 en	 2015-
2016.		

• Ces	deux	secteurs	du	portefeuille	du	PQI	ont	attiré	35,5	%	des	investissements	lors	
des	dix	exercices	financiers	considérés,	alors	que	les	six	autres	secteurs	composant	
ce	 même	 PQI	 se	 sont	 partagés	 65,5	 %	 de	 l’enveloppe,	 ce	 qui	 tend	 à	 faire	 du	
patrimoine	un	objet	privilégié	de	financement	par	comparaison	avec	ceux-ci;		
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Il	convient	enfin	de	préciser	qu’avec	des	investissements	représentant	20,9	%	puis	13,6	%	
de	l’enveloppe	du	PQI	sur	dix	ans,	le	secteur	Patrimoine	&	Archives	et	le	secteur	Patrimoine	
religieux	 occupent	 respectivement	 les	 deuxièmes	 et	 troisièmes	 rangs	 à	 l’échelle	 des	
secteurs	les	plus	pourvus	en	vertu	du	PQI.			
	
Des	 constats	 similaires	 peuvent	 être	 tirés	 de	 l’observation	 de	 l’évolution	 des	 budgets	
attribués	aux	deux	structures	administratives	que	sont	la	Direction	générale	du	patrimoine	
(DGP)	et	le	Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec	(CPCQ).		
	
Le	tableau	qui	suit	présente	l’évolution	des	budgets	de	la	DGP	de	2006-2007	à	2015-2016.	
Cette	unité	ayant	été	variablement	jumelée	à	d’autres	durant	cette	période	(archéologie	et	
muséologie),	les	informations	qu’il	comporte	doivent	être	prises	avec	circonspection.	Deux	
postes	 budgétaires	 y	 sont	 distingués,	 celui	 du	 Fonctionnement	 et	 celui	 du	 Transfert,	 qui	
s’assimile	à	l’enveloppe	de	dépenses	en	direction	de	clientèles	externes	:		
	
Tableau	I.5	
Évolution	des	budgets	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	de	2006-2007	à	2015-
2016.	
	
	

Poste		

budgétaire	

06-07	

(k$)	

07-08	

(k$)	

08-09	

(k$)	

09-10	

(k$)	

10-11	

(k$)	

11-12	

(k$)	

12-13	

(k$)	

13-14	

(k$)	

14-15	

(k$)	

15-16	

(k$)	

Fonctionnement	 322,8	 317,8	 347,8	 359,5	 332,2	 286,1	 248,5	 274,7	 274,7	 200,6	
Transfert	 394,3	 394,3	 394,3	 394,3	 394,3	 355,3	 355,3	 355,3	 355,3	 317,2	
Total	 717,1	 712,1	 742,1	 753,8	 726,5	 641,4	 603,8	 630,0	 630,0	 517,8	

	
On	peut	en	dégager	les	remarques	suivantes	:		

• Le	budget	de	 fonctionnement	de	 la	DGP	a	connu	une	décroissance	de	38	%	depuis	
2006-2007;	

• Le	budget	de	transfert	de	la	DGP	a	pour	sa	part	connu	une	décroissance	de	20	%	au	
cours	de	la	même	décennie;	

• Au	cumul,	le	budget	affecté	à	la	DGP	par	l’organisation	a	connu	une	diminution	de	28	
%	durant	cette	période.		

	
Le	 tableau	 suivant	 présente	 l’évolution	 des	 budgets	 attribués	 au	 Conseil	 du	 patrimoine	
culturel	du	Québec	de	2006-2007	à	2015-2016.	Deux	postes	budgétaires	y	sont	distingués,	
celui	de	la	Rémunération	et	celui	du	Fonctionnement	:		
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Tableau	I.6	
Évolution	des	budgets	attribués	au	CPCQ	de	2006-2007	à	2015-2016.	
	

	
Poste		

budgétaire	

06-07	

(k$)	

07-08	

(k$)	

08-09	

(k$)	

09-10	

(k$)	

10-11	

(k$)	

11-12	

(k$)	

12-13	

(k$)	

13-14	

(k$)	

14-15	

(k$)	

15-16	

(k$)	

Rémunération	 304,1	 317,5	 322,8	 412,1	 390,4	 390,4	 390,4	 390,4	 390,4	 395,9	
Fonctionnement	 163,0	 163,0	 163,0	 163,8	 210,4	 197,3	 208,5	 199,1	 199,1	 168,1	
Total	 467,1	 480,5	 485,8	 575,9	 600,8	 587,7	 598,9	 589,5	 589,5	 564,0	

	
On	peut	en	dégager	les	remarques	suivantes	:		

• Le	budget	 de	 rémunération	de	 l’organisme	 a	 connu	une	hausse	de	30	%	de	2006-
2007	à	2015-2016;		

• Le	budget	de	fonctionnement	de	l’organisme	a	connu	une	hausse	de	3	%	au	cours	de	
la	même	décennie.	

• Au	cumul,	 le	budget	affecté	au	CPCQ	aura	 connu	une	hausse	de	21	%	durant	 cette	
période.		
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Chapitre	II 
Quelques	expériences	étrangères 
	
Il	est	apparu	utile	aux	mandataires	de	jeter	un	regard	sur	quelques	expériences	étrangères	
en	matière	de	gouvernance	du	patrimoine.	À	cette	fin,	compte	tenu	des	moyens	mis	à	leur	
disposition	et	de	l'échéance	pour	la	remise	de	leur	rapport,	les	mandataires	ont	recouru	aux	
services	de	délégations	du	Québec	à	l'étranger	en	leur	adressant	les	questions	suivantes:	
	
1.	Comment	les	pouvoirs	publics	(gouverement	central,	État	fédéré,	province,	ville	ou	autre)		
du	 pays	 où	 loge	 la	 délégation	 du	 Québec	 interpellée	 se	 partagent-ils	 la	 responsabilité	
d'intervention	dans	le	secteur	du	patrimoine	bâti?	Quelles	sont	les	grandes	contributions	et	
les	principaux	moyens	d'action	des	pouvoirs	impliqués?	
	
2.	 Comment	 les	 pouvoirs	 publics	 s'y	 prennent-ils	 pour	 associer	 des	 capitaux	 privés	 à	 la	
restauration	et	à	l'entretien	d'immeubles		patrimoniaux?	Donnez	des	exemples	concrets.	
	
3.	 Existe-t-il	 des	 incitatifs	 fiscaux	 susceptibles	 d'accroitre	 l'implication	 des	 personnes	
privées,	des	entreprises		et	des	pouvoirs	locaux	dans	la	conservation	du	aptrimoine	culturel	
bâti?	Y	a-t-il	d'autres	modes	de	financement	privilégiés	(mécénat),	ou	encore	des	pratiques	
novatrices	de	financement?	
	
Les	questions	ont	été	adressées	aux	délégations	(ou	bureaux)	de	New	York,	Paris,	Londres,		
Barcelone.	Le	présent	chapitre	est	la	version	révisée	par	les	mandataires	d'un	document	de	
synthèse	 par	 le	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 de	 réponses	 reçues	 des	
délégations.	
	
Il	 faut	 préciser	 que	 le	 texte	 initial	 rédigé	 par	 le	 MCC	 a	 été	 écrit	 uniquement	 avec	 les	
documents	 fournis	par	 les	délégations	du	Québec,	 sans	 vérification	de	 l’exactitude	de	 ces	
données	fournies,	et	sans	recherche	complémentaire,	ce	qui	explique	l’asymétrie	des	textes	
selon	les	pays	et	les	régions.	
	
Le	premier	constat	qui	se	dégage	des	réponses	reçues	par	les	délégations	est	que	le	partage	
des	 responsabilités	 en	 matière	 de	 protection	 ou	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier	entre	 les	paliers	de	gouvernement	et	pouvoirs	publics	varie	considérablement	
selon	les	pays.	Cette	vision	du	rôle	de	chacun	est	largement	tributaire,	de	façon	plus	large,	
des	 conceptions	 parfois	 très	 différentes	 de	 la	 séparation	 des	 pouvoirs	 dans	 l’État.	
Cependant,	 il	 est	 intéressant	 de	 noter	 que,	 depuis	 les	 années	 1980,	 la	 tendance	
internationale	 est	 de	 favoriser	 l’appropriation	 du	 patrimoine	 par	 les	 collectivités	 en	
confiant	 un	 rôle	 accru	 aux	 administrations	 locales	 ou	 régionales	 et,	 souvent,	 en	
encourageant	les	approches	participatives	ascendantes.	
	
On	observe	aussi	que	 les	besoins	 financiers	pour	 la	 restauration,	 l’entretien	et	 la	mise	en	
valeur	des	immeubles	et	des	sites	patrimoniaux	étant	très	importants,	les	pouvoirs	publics	
cherchent	 partout	 à	 stimuler	 l’apport	 de	 capitaux	 privés	 dans	 ces	 projets.	 Pour	 ce	 faire,	
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certaines	juridictions	ont	mis	en	place	des	incitatifs	fiscaux	à	cette	fin,	ou	ont	choisi	d’autres	
pratiques	novatrices	de	financement.	
	
II.1	Les	États-Unis:	un	partage	des	responsabilités		

	
Aux	États-Unis,	les	responsabilités	dans	le	secteur	du	patrimoine	bâti	sont	partagées	entre	
le	 gouvernement	 fédéral,	 les	 autorités	 locales	 (État	 et	 ville)	 et	 les	 organisations	 non	
gouvernementales.	Pour	la	suite,	on	prendra	à	titre	d'autorités	locales	celles	de	l'État	et	de	
la	ville	de	New	York.	
	
II.1.1	Le	gouvernement	fédéral		
	
Le	 gouvernement	 fédéral	 a	 pour	 rôle	 d’attribuer	 les	 statuts	 patrimoniaux	 et	 de	 gérer	 le	
registre	 national.	 C’est	 en	 fait	 le	 National	 Park	 Service,	 placé	 sous	 l’autorité	 du	 U.S.	
Department	 of	 Interior,	 qui	 gère	 les	 parcs	 naturels	 ainsi	 que	 les	 sites	 et	 immeubles	
patrimoniaux	 et	 qui	 est	 responsable	 de	 l’inventaire	 et	 des	 inscriptions	 au	 registre.	 Le	
National	 Park	 Service	 est	 aussi	 responsable	 de	 la	 gestion	 du	 Preservation	 Services	 Fund,	
dédié	 aux	 projets	 locaux	 de	 sauvegarde	 du	 patrimoine.	 L’Advisory	 Council	 on	 Historic	
Preservation	 est	 une	 agence	 fédérale	 indépendante	 qui	 a	 comme	mission	 de	 favoriser	 la	
sauvegarde	et	 la	valorisation	 	des	ressources	historiques	des	États-Unis	et	de	conseiller	le	
président	et	le	Congrès	en	matière	de	politique	et	de	protection	du	patrimoine.	
 
Le	gouvernement	fédéral	contribue	aussi	à	la	conservation	et	la	restauration	du	patrimoine	
bâti	en	octroyant	certains	avantages	fiscaux	à	cette	fin,	notamment	des	crédits	d’impôts,	tels	
que	 le	 Federal	 Historic	 Preservation	 Tax	 Incentives	 Program,	 qui	 accorde	 un	 crédit	
équivalent	à	20%	du	coût	des	travaux	de	révation	d’immeubles	historiques	à	revenus.	
	
II.1.2	Autorités	locales	
	
Les	autorités	 locales	 jouent	un	 rôle	dans	 la	protection	du	patrimoine	bâti,	notamment	en	
attribuant	des	statuts	et	en	accordant	des	avantages	fiscaux	et	des	aides	directes.	Pour	l’État	
de	 New	 York,	 par	 exemple,	 il	 faut	mentionner	 le	 New	 York’s	 State	 Historic	 Preservation	
Office,	 qui	 gère	 notamment	 le	 crédit	 de	 taxe	 fédéral	 et	 celui	 de	 l’État,	 le	 New	 York	 State	
Historic	Tax	Credit	Program	for	 Income	Producing	Properties.	Ce	crédit	d’impôt	est	 lié	au	
crédit	 fédéral,	 et	 correspond	 à	 30%	 de	 la	 valeur	 du	 crédit	 fédéral	 accordé,	 jusqu’à	
concurrence	de	100	000$.	L’État	de	New	York	offre	cependant	d’autres	avantages	 fiscaux,	
notamment	le	New	York	State	Historic	Homeownership	Rehabilitation	Tax	Credit,	un	crédit	
d’impôts	pour	les	propriétaires	occupants	à	faible	revenu,	qui	peut	s’élever	jusqu’à	20%	du	
coût	des	travaux	de	rénovation,	pour	un	maximum	de	25	000$.	
	
La	 Ville	 de	 New	 York	 joue	 aussi	 un	 rôle	 important,	 notamment	 par	 la	 Landmarks	
Preservation	Commission,	qui	reconnaît	les	immeubles	et	les	sites	d’intérêt	patrimonial	sur	
le	 territoire	de	 la	ville	et	qui	veille	à	 leur	préservation	par	 la	 suite.	Elle	est	 formée	de	11	
commissaires	nommés	par	 le	maire	et	est	supportée	par	une	équipe	d’une	soixantaine	de	
professionnels,	 comprenant	 des	 architectes,	 des	 historiens,	 des	 archéologues,	 des	
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chercheurs	et	des	avocats.	La	Ville	de	New	York	a	aussi	mis	en	place	des	incitatifs	financiers	
pour	stimuler	la	restauration	d’immeubles.	Par	exemple,	dans	le	cadre	de	la	restauration	ou	
de	 la	 réhabilitation	 d’un	 bâtiment	 résidentiel	 ou	 encore	 pour	 des	 travaux	 visant	 à	
transformer	 un	 bâtiment	 en	 immeuble	 résidentiel,	 une	 mesure	 permet	 au	 propriétaire	
d’être	 exempté	 du	 paiement	 des	 taxes	 liées	 à	 l’augmentation	 de	 la	 valeur	 foncière	 du	
bâtiment	 rénové,	 sous	 certaines	 conditions.	 Des	 prêts	 à	 faible	 taux	 d’intérêt	 sont	 aussi	
offerts	pour	aider	et	stimuler	la	rénovation	d’immeubles	résidentiels.	
	
II.1.3	Organisations	non	gouvernementales	et	entités	privées	
 
Aux	États-Unis,	les	organisations	non	gouvernementales	et	les	entités	privées	occupent	une	
place	 importante	dans	 la	protection	du	patrimoine	bâti.	Elles	y	contribuent	généralement	
par	des	aides	directes	ou	par	du	soutien	technique.	Dans	l’État	et	la	ville	de	New	York,	par	
exemple,	 la	 Preservation	 League	 of	 New	 York	 State	 ainsi	 que	 The	 New	 York	 Landmarks	
Conservancy	jouent	un	rôle	très	actif.	La	première	décrit	comme	suit	sa	raison	d'être:	
	
		 The	 Preservation	 League	 of	 New	 York	 State	 invests	 in	 people	 and	 projects	 that	
	 champion	 the	 essential	 role	 of	 preservation	 in	 community	 revitalization,	 sustainable	
	 economic	growth,	and	the	protection	of	our	historic	buildings	and	landscapes.	We		 lead	
	 advocacy,	economic	development,	and	education	programs	all	across	the	state.		 	
	 (Site	Internet	consulté	le	11	octobre	2016)	
	
La	seconde	entité	définit	sa	mission	comme	suit:	
	
		 The	 New	 York	 Landmarks	 Conservancy	 is	 dedicated	 to	 preserving,	 revitalizing,	 and	
	 reusing	 New	 York’s	 architecturally	 significant	 buildings.	 Through	 pragmatic	
	 leadership,	 financial	 and	 technical	 assistance,	 advocacy,	 and	 public	 education,	 the	
	 Conservancy	ensures	that	New	York’s	historically	and	culturally	significant		buildings,	
	 streetscapes,	 and	 neighborhoods	 continue	 to	 contribute	 to	 New	 York’s	 economy,	 tourism,	
	 and	quality	of	life.	
	
	 The	 Landmarks	 Conservancy	 has	 succeeded	 in	 preserving	 and	 protecting	 New	 York’s	
	 extraordinary	 historic	 buildings	 and	 neighborhoods	 through	 the	 generosity	 of	 our	 loyal	
	 annual	donors	–	people	who	care	about	New	York	as	much	as	we	do.	We	depend	on	private	
	 contributions	for	almost	75	percent	of	our	annual	operating		budget,	 and	 your	
	 contribution	allows	the	Landmarks	Conservancy	to	sustain		 programs	 and	 develop	
	 initiatives	that	address	the	needs	of	New	York’s	historic		 buildings.		
	 (Site	Internet		 consulté	le	12	octobre	2016)	
	
Cette	deuxième	organisation	à	but	non	lucratif	offre	notamment,	grâce	à	son	fonds	appelé	
Historic	Properties	Funds,	des	prêts	à	faible	taux	d’intérêt	pour	des	travaux	effectués	sur	les	
façades	et	les	structures	de	bâtiments	historiques	résidentiels,	religieux	ou	commerciaux,	si	
ces	immeubles	sont	situés	dans	des	communautés	à	faible	et	moyen	revenu.	The	New	York	
Landmarks	 Conservancy,	 grâce	 à	 un	 autre	 fonds	 (City	 Ventures	 Fund),	 offre	 aussi	 des	
subventions	 de	 5	000	 à	 30	000$	 pour	 le	 maintien	 et	 la	 restauration	 de	 détails	
architecturaux	historiques	 lorsque	des	 immeubles	 sont	 transformés	en	 logements	à	 loyer	
modique	 ou	 en	 espaces	 de	 services	 dédiés	 aux	 communautés	 à	 faible	 revenu.	 La	 même	
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organisation	offre,	en	outre,	de	l’aide	financière	et	technique	pour	l’entretien,	la	réparation	
et	la	rénovation	d’édifices	religieux.	
	
La	 participation	 de	 la	 population,	 des	 fondations	 et	 des	 corporations	 est	 fortement	
sollicitée.	De	vastes	campagnes	de	levées	de	fonds	ont	été	organisées,	par	exemple,	pour	la	
restauration	de	 la	Statue	de	 la	Liberté,	de	certaines	églises	et	pour	 les	 travaux	au	Lincoln	
Center.	Les	grands	philanthropes	très	fortunés	sont	aussi	sollicités.	Ainsi,	il	est	possible	de	
donner	le	nom	des	donateurs	à	un	bâtiment	en	échange	de	dons	de	100	millions	de	dollars.	
Auparavant	 donné	 à	 perpétuité,	 désormais,	 le	 nom	du	 donateur	 n’est	 donné	 au	 bâtiment	
que	pour	une	période	de	50	à	100	ans,	 afin	de	pouvoir	ultérieurement	 courtiser	d’autres	
donateurs.	
	
Un	autre	outil	important	pour	les	propriétaires	soucieux	de	la	protection	du	patrimoine	est	
la	 possibilité	 de	 faire	 don	 de	 servitudes	 de	 conservation,	 ce	 qui	 lui	 permet	 de	 demeurer	
propriétaire	 d’un	bâtiment	 tout	 en	 s’assurant	 que	 le	 caractère	 historique	de	 sa	 propriété	
sera	préservé	dans	le	temps.	De	plus,	si	certains	critères	sont	respectés,	le	propriétaire	peut	
être	admissible	à	une	déduction	d’impôt	fédéral	correspondant	à	la	valeur	de	la	servitude	et	
les	taxes	foncières	fédérales	peuvent	également	être	réduites.	
	
Le	cas	de	la	High	Line	est	éloquent	pour	illustrer	le	rôle	des	différents	acteurs	en	matière	de	
mise	en	valeur	du	patrimoine	et	l’importance	des	contributions	privées	pour	la	réalisation	
de	tels	projets,	aux	États-Unis.	Le	parc	aérien	High	Line	est	bâti	sur	une	ancienne	voie	de	
chemin	de	fer	du	quartier	Chelsea	West	de	Manhattan.	Dès	le	début,	le	projet	a	été	structuré	
comme	un	Public	Private	Partnership	(PPP).	
	
En	1999,	deux	résidents	ont	convaincu	leur	communauté,	le	conseil	de	quartier	et	la	Ville	de	
créer	 un	 Business	 Improvement	 District	 (BID).	 Dans	 le	 cas	 du	 High	 Line	 Improvement	
District,	 les	 résidents	 contribuent	 en	 versant	 chaque	 année	 un	 montant	 qui	 permet	
d’amasser	1	million	de	dollars	annuellement.	Ce	montant	est	géré	par	une	entité	à	but	non	
lucratif	 qui	 permet	 d’assumer	 les	 dépenses	 supplémentaires	 liées	 au	 projet,	 comme	 la	
sécurité	ou	la	collecte	d’ordures.	
	
La	réalisation	des	deux	premières	phases	du	projet,	pour	un	montant	total	de	près	de	190	
M$,	 a	 été	 financée	 par	 des	 fonds	 publics	 (103	 M$),	 des	 fondations,	 des	 dons	 privés	
corporatifs	ou	personnels.	Une	mesure	originale	mise	en	place	par	le	gouvernement	local	a	
été	d’assouplir	 les	 règlements	de	 zonage	pour	permettre	 aux	promoteurs	 immobiliers	 de	
construire	des	étages	supplémentaires	en	échange	de	contributions	au	projet.	Cette	mesure,	
très	populaire,	a	permis	de	réduire	significativement	la	contribution	annuelle	d’un	million	
de	 dollar	 des	 résidents,	 alors	 que	 les	 retombées	 économiques	 pour	 la	 Ville	 de	New	York	
sont	considérables.	
	
La	Ville	demeure	propriétaire	des	éléments	structuraux,	mais	 les	 jardins,	 l’entretien	et	 les	
activités	 culturelles	 et	 éducatives	 sont	 gérées	 par	 le	 groupe	 Friends	 of	 the	 High	 Line,	
autofinancé	à	98%.	Certaines	années,	Friends	of	 the	High	Line	dégage	même	des	surplus.	
Ses	revenus	proviennent	de	dons	corporatifs	et	privés,	d’abonnements,	de	soirées	de	gala,	
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de	la	location	d’espaces	pour	des	soirées	privées,	de	dons	de	végétaux	pour	l’aménagement,	
du	volontariat	et	des	revenus	des	commerces	installés	sur	la	High	Line.	
 
II.2	L’Allemagne	et	le	Land	de	Rhénanie-du-Nord-Westphalie	
	
Comme	 l'Allemagne	 est	 un	 État	 fédéral,	 il	 faut	 d'abord	 voir	 quel	 rôle	 le	 gouvernement	
central	 s'assigne	 en	 matière	 de	 protection	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine.	 On	
constatera	 que	 l'essentiel	 du	 travail	 incombe	 aux	 Länder,	 les	 États-membres	 de	 la	
fédération.		
 
En	 Allemagne,	 le	 gouvernement	 fédéral	 n’intervient	 donc	 que	 pour	 le	 financement	 de	 la	
restauration	 ou	 de	 l’entretien	 des	 sites	 archéologiques	 ainsi	 que	 des	 parcs,	 jardins	 et	
monuments	 historiques	 qui	 sont	 considérés	 d’importance	 nationale.	 Le	 patrimoine	 est	
plutôt	placé	sous	la	responsabilité	des	seize	États	fédérés.			Chacun	de	ces	États	a	sa	propre	
loi	 sur	 les	 monuments	 historiques.	 L’application	 de	 cette	 loi,	 de	 même	 que	 certaines	
responsabilités	comme	le	catalogage	et	l’entretien	des	monuments,	est	confiée	dans	chaque	
état	à	un	Office	des	monuments	historiques	(Landesamt	für	Denkmalpflege),	souvent	à	deux	
paliers,	soit	le	Land	et	les	communes.	Cet	office	est	placé,	selon	les	Länder,	sous	l’autorité	du	
ministère	 de	 la	 culture,	 du	ministère	 de	 la	 construction	 et	 de	 l’urbanisme	 ou	 encore	 du	
ministère	de	l’économie	et	des	finances.	
	
Le	 Land	 de	 Rhénanie-du-Nord-Westphalie	 (NRW)	 est	 l’un	 de	 ceux	 qui	 se	montre	 le	 plus	
dynamique	 et	 novateur	 pour	 la	 revitalisation	 de	 ses	 nombreux	 immeubles	 patrimoniaux,	
qui	 comptent	 notamment	 bon	nombre	d’édifices	 industriels	 et	 de	 bâtiments	 du	début	 du	
XXe	siècle.	En	Rhénanie-du-Nord-Westphalie,	le	patrimoine	est	placé	sous	la	responsabilité	
du	ministère	de	la	Construction,	de	l’Habitation,	de	l’Urbanisme	et	des	Transports.	
	
Une	 des	 initiatives	 du	 Land	 de	NRW	en	matière	 de	 patrimoine	 est	 la	mise	 sur	 pied	 et	 le	
financement	 de	 StadtBauKultur	 NRW	 2020	 (Ville/Construction/Culture	 NRW	 2020),	 qui	
rassemble	des	architectes,	 architectes-paysagistes,	 ingénieurs,	 chercheurs,	mais	aussi,	par	
exemple,	des	représentants	du	secteur	de	l’habitation.	StadtBauKultur	NRW	2020	soutient	
des	symposiums,	des	études,	des	publications	ou	d’autres	projets	qui	abordent	le	sujet	de	la	
revitalisation	du	patrimoine	bâti	tout	en	tenant	compte	des	grands	enjeux	actuels,	comme	
les	 changements	 démographiques	 et	 le	 vieillissement	 de	 la	 population,	 les	 nouvelles	
habitudes	de	travail	et	de	consommation,	les	changements	climatiques,	etc.	Jusqu’à	présent,	
trois	 catégories	de	bâtiments	patrimoniaux	ont	 fait	 l’objet	de	projets	 spéciaux:	 les	grands	
magasins,	l’architecture	industrielle	et	les	églises.	
 
Un	 nombre	 important	 de	 grands	 magasins	 ont	 dû	 fermer	 leurs	 portes	 au	 cours	 des	
dernières	 années.	 StadtBauKultur	 a	 permis	 de	 documenter	 les	 exemples	 intéressants	 de	
reconversions	 récentes	 (en	 immeubles	 d’appartements,	 en	 théâtre	 ou	 en	 espaces	
commerciaux	pour	les	détaillants,	notamment),	mais	aussi	les	erreurs.	Une	publication	fait	
état	de	ces	résultats.	
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De	nombreux	sites	et	bâtiments	liés	à	l’industrie	minière	ont	été	délaissés	dans	les	années	
1980.	Plusieurs	projets	de	reconversion	des	sites	ont	vu	le	jour	dans	la	foulée,	notamment	
pour	des	fonctions	culturelles	(musées,	salles	de	spectacles,	etc.).	L’exemple	le	plus	célèbre	
est	probablement	Zollverein,	un	complexe	minier	lié	au	charbon	situé	à	Essen	et	inscrit	à	la	
liste	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	Des	architectes	de	renom	(dont	Rem	Koolhaas	et	
Norman	 Foster)	 ont	 été	 mis	 à	 contribution	 pour	 la	 reconversion	 du	 site,	 qui	 abrite	
désormais	un	musée	du	design,	un	musée	d’histoire	industrielle	régionale,	un	musée	d’art	
contemporain,	un	centre	de	production	chorégraphique,	des	restaurants,	et	où	se	tiennent	
des	marchés	 culturels	 et	 des	 festivals.	 Le	 site	 fait	 aussi	 partie	 d’un	 circuit	 touristique	 de	
cette	région	minière.		
	
Comme	 dans	 plusieurs	 autres	 pays,	 l’avenir	 des	 églises	 désaffectées	 constitue	 un	 enjeu	
patrimonial	 de	 taille	 en	 Allemagne.	 En	 Rhénanie-du-Nord-Westphalie,	 on	 estime	 que	 le	
quart	des	églises	ne	seront	plus	utilisées	pour	le	culte	d’ici	2030.	StadtBauKultur	se	penche	
donc	aussi	sur	cette	question,	et	diffuse	donc	divers	exemples	de	réaménagement	d’église,	
notamment	en	maisons	de	retraite,	en	jardins	d’enfants	et	en	salles	de	concert.	
 
II.3	La	Catalogne	et	Barcelone	

Dans	le	cadre	de	l'Espagne,	la	région	de	la	Catalogne	est	intéressante	dans	la	mesure	où	il	
s'agit	d'une	société	qui	veut	se	démarquer		par	sa	culture	originale	du	pays	espagnol	dont	
elle	fait	partie.	Dans	ce	contexte,	le	patrimoine	est	une	valeur	sensible.			
	
II.3.1	Autorités	publiques	
	
En	Catalogne,	le	ministère	de	la	Culture	a	créé	récemment	l’Agence	catalane	du	Patrimoine	
culturel,	sur	un	modèle	d’entreprises	créées	par	le	gouvernement	pour	prêter	des	services	
publics.	Cette	agence	relève	donc	du	ministère	de	la	Culture	mais	possède	une	personnalité	
juridique	propre.	Elle	a	deux	rôles	principaux	:	le	premier	est	de	gérer	le	réseau	de	musées	
ainsi	 que	 les	 bâtiments	 dont	 le	 gouvernement	 catalan	 est	 propriétaire;	 le	 deuxième	 est	
d’offrir	des	services	pour	l’ensemble	du	patrimoine	catalan,	à	travers	les	réseaux	culturels	
dits	thématiques	et	territoriaux.	
 
Par	delà	l'action	de	la	région	catalane	et	de	ses	instances	politiques	et	administratives,	 les	
autorités	locales	ont	aussi	leur	importance.	Ainsi,	la	ville	de	Barcelone	gère	pour	sa	part	son	
propre	 patrimoine.	 Ce	 mandat	 est	 confié	 à	 la	 Direction	 d’infrastructures	 culturelles,	 du	
patrimoine	et	de	la	coordination	à	l’Institut	de	la	culture	de	Barcelone.	
 
Les	 «	consortiums	»	 sont	 un	 autre	 type	 de	 structures	 publiques	 créées	 pour	 certains	
organismes	 culturels,	 lorsque	 divers	 paliers	 de	 gouvernement	 (État,	 communauté	
autonome,	 municipalité	 et	 région)	 jouent	 un	 rôle	 dans	 leur	 gestion.	 Le	 consortium	 a	 sa	
propre	 personnalité	 juridique	 qui	 se	 différencie	 des	 entités	 qui	 le	 composent	 et	 a	 ses	
propres	objectifs.	Il	est	rattaché	à	l’Administration	du	Gouvernement	de	Catalogne	mais	est	
cependant	responsabilité	ultime	de	son	propriétaire.	
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Par	ailleurs,	pour	chaque	organisme	relevant	du	patrimoine	 immobilier	du	gouvernement	
catalan,	un	«	contrat-programme	»	a	été	établi	par	les	organes	du	gouvernement	impliqués	
dans	 la	 gestion	 de	 cet	 organisme,	 dans	 un	 souci	 de	 transparence.	 Ce	 contrat-programme	
régit	 l’action	 de	 l’organisme	 pour	 quatre	 ans,	 et	 détaille	 les	 axes	 d’action	 quant	 aux	
équipements,	à	l’infrastructure	et	à	la	conservation.		
	
II.3.2	Partenaires	privés	
 
L’Agence	 catalane	 du	 patrimoine	 culturel,	 en	 plus	 de	 favoriser	 la	 collaboration	 entre	 les	
organismes	 publics	 de	 la	 Generalitat,	 les	 organismes	 municipaux	 et	 le	 conseil	 régional	
(Diputació),	promeut	la	collaboration	entre	le	secteur	public	et	le	secteur	privé.		
	
Ce	 sont	 principalement	 les	 grandes	 entreprises	 et	 multinationales	 qui,	 à	 ce	 jour,	 ont	
contribué	 à	 la	 conservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 bâti,	 généralement	 en	
raison	de	leur	proximité	géographique	avec	ce	patrimoine.	Par	exemple,	le	groupe	pétrolier	
REPSOL	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 préservation	 du	 patrimoine	 bâti	 du	 village	 de	
Centelles,	 tandis	 que	 la	 société	 ABERTIS	 a	 fortement	 contribué	 à	 la	mise	 en	 valeur	 d’un	
monument	roman	du	village	d’Altafulla.	
	
Un	projet	novateur	en	milieu	urbain,	à	Barcelone,	pour	accroître	la	participation	du	secteur	
privé	a	été	la	cession	par	concours	d’un	espace	du	Palau	Moja,	propriété	du	gouvernement	
catalan,	pour	 le	développement	du	secteur	 touristique	de	 la	Catalogne.	L’entreprise	ayant	
remporté	 le	concours	assure	donc	entièrement	 la	gestion	de	 l’office	du	tourisme	aménagé	
dans	 ce	 bâtiment	 patrimonial	 et	 assume	 les	 risques	 économiques	 qui	 y	 sont	 associés,	 en	
plus	de	payer	une	redevance	au	gouvernement.		
	
Par	ailleurs,	ce	sont	aussi	de	grandes	entreprises	et	des	levées	de	fonds	qui	permettent	 la	
survie	de	certaines	grandes	institutions	culturelles	de	Barcelone,	comme	le	musée	national	
d’art	de	la	Catalogne	ou	le	musée	d’art	contemporain	de	Barcelone.			
	
Aucun	 incitatif	 fiscal	 n’a	 été	 mis	 en	 place.	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 loi	 du	 mécénat	 pour	
favoriser	 une	 plus	 grande	 participation	 du	 secteur	 privé	 et	 de	 la	 société	 civile	 constitue	
l’une	 des	 priorités	 de	 la	 Catalogne	 pour	 les	 prochaines	 années,	 mais	 l’élaboration	 et	
l’approbation	 d’une	 telle	 loi	 est	 une	 compétence	 du	 gouvernement	 central	 espagnol.	
Néanmoins,	 historiquement,	 la	 société	 civile	 catalane	 a	 toujours	 participé	 activement	 au	
développement	des	institutions	et	des	organismes	culturels,	devançant	souvent	les	actions	
gouvernementales.	
 
II.4	La	France	
	
À	la	différence	des	États-Unis	et	de	l'Allemagne,	la	France	est	un	État	unitaire	doté	de	très	
fortes	 traditions	 historiques	 à	 la	 centralisation.	 Toutefois,	 depuis	 une	 génération,	 des	
préoccupations	 et	 des	 actions	de	décentralisation	 se	 sont	 	manifestées.	 Cela	 influence	 les	
modes	de	gouvernance	du	patrimoine.	
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II.4.1	Le	gouvernement	national	
	
En	 France,	 l’État	 central	 est	 responsable	 de	 la	 politique	 nationale	 du	 patrimoine.	 Deux	
ministères	 assurent	 conjointement	 la	 gestion	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	:	 le	
ministère	 de	 l’Écologie,	 du	 Développement	 durable	 et	 de	 l'Énergie	 et	 le	 ministère	 de	 la	
Culture	et	de	la	Communication.	Ce	dernier	en	particulier	est	chargé	de	la	mise	en	œuvre	de	
la	 politique	 de	 protection,	 de	 la	 conservation	 et	 de	 la	 restauration	 du	 patrimoine,	
principalement	 à	 travers	 la	 Direction	 générale	 des	 patrimoines,	 les	 directions	 régionales	
des	 Affaires	 culturelles	 (DRAC)	 et	 les	 services	 territoriaux	 de	 l’Architecture	 et	 du	
Patrimoine	(STAP).	
	
La	 Direction	 générale	 des	 patrimoines	 constitue	 l’une	 des	 quatre	 principales	 entités	 du	
ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication.	Elle	est	responsable	de	concevoir,	animer,	
orienter,	 valoriser	 et	 évaluer	 la	 politique	 de	 l’État	 en	 faveur	 des	 patrimoines.	 Elle	 veille	
également	 à	 l’élaboration	 et	 à	 l’application	 des	 dispositions	 législatives	 concernant	 les	
monuments	historiques.	Par	ailleurs,	elle	promeut	la	qualité	architecturale	dans	les	espaces	
bâtis	 ou	 aménagés,	 qu’ils	 soient	 ou	 non	 protégés	 en	 raison	 de	 leur	 intérêt	 historique,	
esthétique	ou	culturel.		
	
En	ce	qui	concerne	la	gestion	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	bâti,	un	joueur	important	
est	 le	 Centre	 des	 monuments	 nationaux	 (CMN).	 Il	 s’agit	 d’un	 établissement	 public	
administratif	 placé	 sous	 la	 tutelle	 du	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	 Communication.	 Il	
conserve,	 restaure,	 gère,	 anime,	 ouvre	 à	 la	 visite	 près	 de	 100	 monuments	 nationaux	
propriété	de	l’État.	Avec	plus	de	9	millions	de	visiteurs	par	an	sur	l’ensemble	de	son	réseau,	
le	Centre	des	monuments	nationaux	est	le	premier	opérateur	culturel	et	touristique	public	
français.	Son	budget	total	annuel	est	de	130	millions	d’euros	alimenté	essentiellement	par	
ses	propres	ressources	(billetterie,	locations	d’espaces,	recettes	issues	des	boutiques	et	des	
Éditions	du	patrimoine,	mécénat)	mais	aussi	par	une	subvention	du	ministère	de	la	Culture	
et	de	 la	Communication	dont	 les	deux	tiers	sont	destinés	aux	opérations	d’entretien	et	de	
restauration.	
	
II.4.2	L'action	à	l'échelle	régionale	
	
Si	 l’engagement	 de	 l’État	 central	 demeure	 fondamental,	 l’articulation	 entre	 patrimoine	 et	
projet	 de	 territoire	 se	 joue	 également	 à	 l’échelle	 locale	 et	 les	 politiques	 patrimoniales	
dépendent	 aussi	 du	 dynamisme	 des	 collectivités	 territoriales.	 Ces	 dernières	 	 prennent	
progressivement	 leur	 place	 dans	 la	 gestion	 de	 la	 politique	 patrimoniale.	 Depuis	 1983	 de	
nouvelles	 compétences	 leur	 sont	 transférées,	 notamment	 l’inventaire	 général	 du	
patrimoine	culturel	et	 la	possibilité	de	transferts	de	propriété	des	 immeubles	protégés	au	
titre	des	monuments	historiques.	
	
Ces	collectivités	locales	ne	sont	pas	laissées	seules	par	l'État	central.	En	effet,	pour	sa	part,	
le	réseau	des	directions	régionales	des	affaires	culturelles	(DRAC),	services	déconcentrés	de	
l’État,	met	en	œuvre	au	niveau	 régional	 les	politiques	définies	par	 le	ministère	au	niveau	
central.	Il	agit	en	partenariat	étroit	avec	les	collectivités	territoriales	et	les	acteurs	culturels	
régionaux.	
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II.4.3	Le	mécénat	pour	un	financement	accru	
 
En	 France,	 l’un	 des	 principaux	 outils	 de	 financement	 est	 la	 Fondation	 du	 patrimoine,	
officiellement	lancée	en	1997.	Cette	fondation	a	notamment	comme	mission	de	promouvoir	
la	 sauvegarde	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 bâti	 de	 proximité,	 particulièrement	 les	
immeubles	non	protégés	au	titre	des	Monuments	historiques	et	menacés	de	dégradation	ou	
de	disparition,	de	contribuer	aux	actions	de	restauration	par	une	aide	fiscale	ou	financière	
ainsi	que	d’organiser	des	partenariats	public/privé	autour	de	projets	de	sauvegarde,	entre	
autres	en	mobilisant	le	mécénat.		
	
Depuis	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 loi	 relative	 au	 développement	 du	mécénat,	 en	 2003,	 les	
dons	faits	à	la	Fondation	du	patrimoine	par	des	entreprises	sont	déductibles	de	l’impôt	sur	
les	sociétés	à	la	hauteur	de	60%	de	leur	montant,	dans	une	limite	de	5	‰		de	leur	chiffre	
d’affaires.	 La	 mobilisation	 du	 mécénat	 populaire	 s’est	 accru	 au	 fil	 des	 années	 jusqu’à	
dépasser	 le	 cap	 des	 10	millions	 d’euros	 en	 2011.	 C’est	 l’œuvre	 de	 grands	mécènes	mais	
aussi	de	la	participation	de	milliers	de	particuliers.	À	la	fin	de	2013,	la	Fondation	affirmait	
avoir	 soutenu	 plus	 de	 20	671	 projets	 publics	 et	 privés,	 et	 que	 ces	 restaurations	 avaient	
généré	1,6	milliard	d’euros	de	travaux	tout	en	permettant	de	créer	ou	de	maintenir	35	500	
emplois	dans	le	bâtiment.	
	
II.5	Le	Royaume-Uni	
	
En	 mars	 2016,	 le	 secrétaire	 d'État	 à	 la	 Culture,	 aux	 Médias	 et	 au	 Sport	 a	 présenté	 au	
Parlement	 britannique	 le	 Livre	 blanc	 de	 la	 Culture,	 le	 premier	 depuis	 plus	 de	 50	 ans.	 Ce	
document	décrit	l’approche	choisie	par	le	gouvernement	pour	soutenir	le	secteur	culturel	et	
artistique	 au	 cours	 des	 prochaines	 années,	 en	 ayant	 comme	 objectif	 de	 faire	 jouer	 à	 la	
culture	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 construction	 d’une	 nation	 plus	 juste	 et	 prospère	 et	 de	
faire	du	Royaume-Uni	un	leader	au	niveau	international.	Ce	document	regroupe	les	actions	
du	gouvernement	sous	quatre	pôles,	le	quatrième	étant	le	financement	du	secteur	culturel.		
	
Dans	 ce	 chapitre,	 trois	 grands	 constats	 et	 axes	 d’intervention	 sont	 énoncés.	 D’abord,	 le	
gouvernement	 va	 continuer	 d’investir	 dans	 le	 secteur	 culturel,	 qui	 est	 en	 expansion.	
Ensuite,	 on	 souligne	 le	 fait	 que	 le	 soutien	 du	 gouvernement	 pour	 aider	 les	 organisations	
culturelles	 à	 développer	 des	modèles	 de	 financement	mixtes	 a	 un	 effet	 positif	 important.	
Finalement,	le	document	annonce	que	le	gouvernement	va	soutenir	les	organismes	publics	
afin	d’atteindre	les	objectifs	présentés	dans	le	livre	blanc.		
	
Diverses	mesures	associées	à	ces	 trois	points	 sont	envisagées,	et	 couvrent	de	 façon	assez	
large	 le	 secteur	 culturel.	 Plusieurs	 de	 ces	 mesures	 sont	 donc	 davantage	 associées	 aux	
musées	 et	 aux	 galeries,	 notamment,	 qu’au	 patrimoine	 bâti.	 Des	 consultations	 sur	 de	
nouveaux	 allégements	 fiscaux	 sont	 envisagées,	 tout	 comme	 l’augmentation	 des	montants	
des	investissements	éligibles	pour	certains	programmes.	Des	sommes	importantes	seraient	
aussi	 versées	 dans	 certains	 fonds	 dédiés	 au	 financement	 du	 secteur	 culturel.	 Le	
gouvernement	 annonce	 aussi	 vouloir	 travailler	 avec	 des	 partenaires	 comme	Arts	 Council	
England	et	l’Heritage	Lottery	Fund	pour	permettre	aux	organismes	culturels	de	diversifier	
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leur	 financement,	 entre	 autres	 par	 la	 recherche	 de	 sources	 de	 revenus	 non-
subventionnaires	et	des	moyens	innovateurs	de	collecte	de	fonds.	Cette	collaboration	vise	
aussi	à	rajeunir	l’approche	pour	stimuler	l’intérêt	des	donateurs	clés.	
	
Conclusions	
	
Compte	 tenu	 de	 la	modestie	 de	 l'information	 que	 contiennent	 les	 pages	 qui	 précèdent,	 il	
convient	 d'être	 prudent	 dans	 l'établissement	 de	 conclusions.	 On	 peut	 tout	 de	 même	 en	
formuler	quatre:	
	
1.	 Partout	 les	 autorités	 publiques,	 à	 l'échelle	 du	 gouvernement	 central,	 de	 la	 région,	
notamment	de	structures	fédérées	comme	en	Allemangne	et	aux	États-Unis,	et	de	la	localit,	
interviennent	à	un	titre	ou	à	un	autre	dans	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	
du	patrimoine	immobilier.		
2.	Les	autorités	publiques	jouent	au	moins	deux	rôles:	(1)	un	rôle	normatif,	fixant,	par	des	
lois,	des	règlements	et/ou	des	orientations	politiques,	un	cadre	dans	lequel	s'inscrivent	les	
initiatives	de	protection,	d	 epréservation	et	de	mise	 en	valeur	du	patrimoine	 immobilier;	
(2)	 un	 rôle	 de	 financement,	 soit	 directement	 par	 des	 subventions,	 soit	 indirectement	 par	
des	assistances	fiscales.		
3.	L'ampleur	que	prennent	les		rôles	des	autorités	publiques	dépend	essentiellement	
de	deux	choses.	D'une	part,	la	structure	constitutionnelle	de	l'État,	selon	qu'il	est	unitaire	ou	
fédéral,	concentre	ou	partage	 les	rôles:	en	Allemagne	et	aux	États-Unis,	régimes	 fédéraux,	
les	 États	 fédérés	 assument	 des	 rôles	 plus	 importants,	 à	 certains	 égards,	 que	 le	
gouvernement	 fédéral.	 	 Par	 contre,	 dans	 les	 États	 unitaires	 	 comme	 la	 France	 ou	 le	
Royaume-Uni,	 l'essentiel	 de	 l'intervention	 gouvernementale	 procède	 du	 pouvoir	 central.	
D'autre	part,	les	traditions	historiques	influent	sur	l'action	des	pouvoirs	publics.	La	France	a	
vécu	 à	 la	 fois	 beaucoup	 de	 centralisation	 géographique,	 avant	 et	 après	 la	 Révolution	 de	
1789,	 	 et	 beaucoup	 de	 tradition	 d'intervention	 du	 pouvoir	 en	matières	 culturelles;	 l'État	
semble	 intervenir	 	plus	que	dans	des	pays	comme	les	États-Unis	ou	le	Royaume-Uni	où	le	
pouvoir	a	été	plus	sévèrement	jugulé	ou	bridé	par	la	culture	politique	et	l'histoire.	Dans	ces	
derniers	pays,	le	principe	de	l'action	«at	arm's	length»	par	des	organismes	indépendants	et	
de	l'appui	aux		initiatives	privées	en	matière	culturelle	est	bien	enraciné.	
4.	 Partout	 s'observe	 une	 double	 tendance	 qui	 vient	 contrebalancer	 l'action	 des	 pouvoirs	
publics.		
Une	 première	 tendance	 veut	 que	 les	 collectivités	 locales	 s'impliquent	 beaucoup	 dans	 la	
protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier.	 C'est	 la	
décentralisation	ou	la	dévolution	de	responsabilités	aux	régions	ou	aux	municipalités.	
Une	autre	tendance,	même	dans	un	pays	comme	la	France	où	les	chefs	de	l'État,		de	François	
Ier	 ou	 de	 Louis	 XIV	 pendant	 l'Ancien	 Régime	 aux	 présidents	 contemporains	 François	
Mitterand	 (Pyramide	 du	 Louvre)	 ou	 Jacques	 Chirac	 (Musée	 du	Quai	 Branly	 consacré	 aux	
arts	 premiers),	 se	 sont	 plus	 à	 imaginer	 et	 réaliser	 des	 monuments	 culturels	 de	 divers	
genres,	 	 est	 le	 recours	 de	 plus	 en	 plus	 important	 aux	 fonds	 privés	 ou	 au	 mécénat	 pour	
assurer	le	financement	de	la	protection,	de	la	préservation,	de	la	rénovation	et	de	la	mise	en	
valeur	 du	 patrimoine	 immobilier.	 Cela	 est	 encore	 plus	 et	 plus	 anciennement	 le	 cas	 aux	
États-Unis.	
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En	privilégiant	l'action	tant	de	son	gouvernemment	que	de	ses	municipalités	en	matière	de	
patrimoine	culturel,	notamment	immobilier,	et	en	attachant	une	importance	croissante	au	
mécénat	 et	 à	 la	 philanthropie,	 le	 Québec	 semble	 se	 situer	 assez	 centralement	 dans	 les	
tendances	observées	dans	les	principaux	pays	précités.	
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Chapitre	III  
ENJEUX	 	 LIÉS	 AU	 PATRIMOINE	 CULTUREL	 IMMOBILIER	
DU	QUÉBEC		 
	
Les	témoignages	entendus	par	les	mandataires	dans	le	processus	de	préparation	du	présent	
rapport,	 la	 documentation	 étudiée,	 l'observation	 de	 l'actualité,	 tant	 celle	 des	 récentes	
années	que	celle	concomitante	à	la	réalisation	du	mandat,	ont	conduit		à	l'identification	d'un	
ensemble	d'enjeux	liés	au	patrimoine	culturel	québécois,	particulièrement	à	la	composante	
immobilière	 de	 ce	 patrimoine,	 et	 à	 sa	 gouvernance.	 	 De	 l'avis	 des	 mandataires,	 il	 est	
essentiel	 de	 bien	 reconnaitre	 et	 comprendre	 ces	 enjeux	 fondamentaux	 pour	 parvenir	
éventuellement	 à	 formuler	 des	 recommandations	 susceptibles	 d'améliorer	
significativement	la	gouvernance	du	patrimoine	culturel,	notamment	immobilier.	
	
En	ramenant	les	choses	à	l'essentiel,	les	mandataires	soumettent	que	le	patrimoine		culturel	
québécois,	notamment	le	patrimoine	immobilier,	et	sa	gouvernance	sont	confrontés	à	trois	
grands	enjeux:	un	enjeu	de	vision,	un	enjeu	d'organisation	et	un	enjeu	de	ressources.	
	
III.1.	 Le	 patrimoine	 culturel:	 une	 précision	 préalable	 à	 la	
présentation	des	enjeux			
	
Pour	 bien	 comprendre	 ces	 enjeux	 et	 l'analyse	 qui	 en	 est	 proposée,	 il	 sera	 préalablement	
utile	de	préciser	quelque	peu	la	notion	de	patrimoine	culturel	telle	que	la	comprennent	les	
mandataires.	
	
En	acquiesçant	à	la	demande	que	leur	adressait,	le	12	février	2016,		la	ministre	de	la	Culture	
et	 des	 Communications	 de	 réfléchir	 à	 certaines	 questions	 relatives	 à	 la	 gouvernance	 du	
patrimoine,	 les	 mandataires	 se	 sont	 assurés	 de	 pouvoir	 orienter	 leurs	 travaux	 en	 tirant	
inspiration	d'une	conception		précise	du	patrimoine	culturel.		Il	convient	d'en	faire	état.					
	
Cette	 conception	 part	 de	 la	 définition	 proposée	 par	 la	 Loi	 sur	 le	 développement	 durable	
adoptée	en	2006,	qui	a	le	mérite	d'être	très	explicite	et	très	claire	et	qui	inscrit	d'entrée	de	
jeu	le	patrimoine	dans	une	volonté	de	protection:				
	
	 6k)	«protection	du	patrimoine	culturel»	:	le	patrimoine	culturel,	constitué	de	biens,	de	lieux,	
	 de	 paysages,	 de	 traditions	 et	 de	 savoirs,	 reflète	 l’identité	 d’une	 société.	 Il	 transmet	 les	
	 valeurs	 de	 celle-ci	 de	 génération	 en	 génération	 et	 sa	 conservation	 favorise	 le	 caractère	
	 durable	du	développement.	Il	importe	d’assurer	son		identification,	 sa	 protection	 et	 sa	 mise	
	 en	valeur,	en	tenant	compte	des	composantes	de	rareté	et	de	fragilité	qui	le	caractérisent			
	
À	 cette	 notion	 s'ajoutent	 les	 précisions	 apportées	 par	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel,	
adoptée	en	2011,	concernant	les	différentes	formes	matérielles	ou	immatérielles	que	prend	
le	patrimoine	culturel	telles	que	ces	formes	sont	définies	à	 l'article	2	de	cette	 loi.	Peuvent	
être	de	nature	patrimoniale	un	bien	ou	un	site	archéologiques,	un	document,	un	immeuble,	
un	objet,	un	paysage	culturel,	un	site	(lieu	ou	ensemble	d'immeubles),	et	aussi	des	éléments	
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immatériels	 comme	 des	 savoir-faire,	 des	 connaissances,	 des	 pratiques,	 transmis	 de	
génération	en	génération.	
	
Cette	caractérisation	du	patrimoine	culturel	est	assurément	applicable	à	 tous	 les	peuples.	
Cependant,	 dans	 le	 cas	 du	Québec,	 le	 patrimoine	 culturel,	 notamment	 immobilier,	 est	 un	
marqueur	d'identité	nationale	particulièrement	important	et	ce,	pour	plusieurs	raisons.		
	
En	effet,	longtemps	le	Québec	s'est	défini	essentiellement	comme	une	société	francophone,	
catholique	et	rurale.	Cela	a	changé.	En	2014,	le	Québec	est	une	société	urbanisée	dont	85%	
de	la	population	vit	dans	des	villes	de	plus	de	5000	habitants,	selon	les	données	de	l'Institut	
de	la	statistique	du	Québec.	Le	catholicisme,	compte	tenu	du	changement	des	mentalités,	de	
la	diversification	ethnique	et	culturelle	croissante	de	la	population	et	de	l'évolution	des	taux	
de	pratique	religieuse,	ne	peut	plus	être	tenu	comme	élément	fondamental	de	définition	de	
la	 population	 québécoise.	 Aussi,	 aujourd'hui,	 c'est	 la	 langue	 française	 qui	 demeure	 donc	
comme	 premier	marqueur	 incontournable	 de	 l'identité	 du	 Québec.	 Cette	 donnée	 est	 très	
significative,	 tant	 il	 est	 vrai	 que	 cette	 langue,	 parlée	 quotidiennement	 par	 moins	 de	 dix	
millions	de	locuteurs,	constitue	une	singularité	frappante	dans	les	Amériques	peuplées	par	
350	 millions	 d'Anglophones,	 par	 360	 millions	 d'Hispanophones	 et	 par	 200	 millions	 de	
Lusophones.				
	
Cependant,	 la	 langue	française	est	un	marqueur	d'identité	relativement	fragile.	En	effet,	 le	
développement	 des	 technologies	 d'information	 et	 de	 communications	 et	 la	 diffusion	
qu'elles	assurent	à	des	produits	culturels	venus	de	partout,	mais	d'abord	massivement	des	
États-Unis,	donnent	une	position	souvent	hégémonique	à	la	langue	anglaise	au	coeur	même	
du	Québec.	 En	outre,	 pendant	 le	 XXè	 siècle,	 l'anglais	 a	 acquis	 le	 statut	 de	 lingua	 franca	à	
l'échelle	internationale,	position	qu'il	conserve	encore	et	qui	influence	le	statut	des	langues	
nationales	partout	dans	le	monde.	Par	ailleurs,	la	libéralisation	des	échanges	économiques	
et	 la	 consommation	 de	 biens	 --depuis	 l'automobile	 et	 les	 	 vêtements	 en	 passant	 par	 les	
appareils	électroniques	et	informatiques	de	tous	genres--	qui	se	retrouvent	également	dans	
les	 foyers	 de	 nombre	 d'autres	 pays,	 la	 diversification	 ethnique	 et	 culturelle	 résultant	 de	
l'immigration,	 la	 perméabilité	 accrue	 des	 frontières	 politiques,	 tous	 ces	 phénomènes	
peuvent	 rendre	 plus	 diffuse,	 plus	 imprécise,	 plus	 problématique	 l'identité	 des	 nations	 de	
petite	 taille	démographique,	économique,	politique	et	de	petite	puissance	dans	un	monde	
dominé	par	des	États	populeux	et	puissants.	Dans	ce	contexte,	 l'identité	des	peuples	 tient	
aussi	 pour	 beaucoup	 à	 leur	 patrimoine	 culturel	 matériel	 et	 immatériel,	 mobilier	 ou	
immobilier,	et	vivant		C'est	en	ce	sens	que	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	de	2011	définit	le	
patrimoine	culturel	comme	«le	reflet	de	l'identité	d'une	société	».		
	
Assurément,	 le	patrimoine	culturel,	dont	le	patrimoine	immobilier,	 joue	ce	rôle	au	Québec	
et	s'associe	à	la	langue	française	dans	la	construction	de	l'identité	nationale.	Ainsi,		la	simple	
lecture	attentive	du	patrimoine	immobilier	d'ici	permet	de	découvrir	et	de	comprendre	des	
composantes	 essentielles	 de	 l'histoire,	 de	 la	 destinée	 et	 de	 l'identité	 du	 Québec	 et	 son	
originalité	 dans	 l'environnement	 nord-américain.	 	 L'habitation	 rurale	 la	 plus	 ancienne	
trahit	des	origines	françaises	ayant	su	s'adapter	à	un	pays	de	neiges	abondantes	et	de	temps	
froid	prolongé.	Les	églises,	presbytères	et	édifices	conventuels	témoignent	de	l'importance	
du	catholicisme	comme	religion	formatrice	des	valeurs,	de	la	vision	de	la	condition	humaine	
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et	de	l'organisation	sociale	du	Québec.	Cela	est	vrai	aussi	de	lieux	de	cultes	de	confessions	
protestantes	ou	juive.	Certains	quartiers	des	grandes	villes	québécoises	ont	une	allure	très	
européenne;	d'autres,	par	contre,	expriment	 indéniablement	une	appartenance	 très	nord-
américaine.	 Nombre	 d'immeubles,	 civils,	 gouvernementaux	 et	 religieux,	 rappellent	 que	 la	
Grande	Bretagne	fut	la	deuxième	métropole	du	Québec.	D'autres	édifices	encore	témoignent	
d'une	industrialisation	venue	en	partie	de	Grande	Bretagne	ou	des	États-Unis.	Les	«centres	
d'achats»	 entourés	 de	 vastes	 espaces	 de	 stationnement,	 les	 banlieues	 faites	 de	 maisons	
unifamiliales,	 placées	 au	milieu	d'une	pelouse	bien	 soignée	 et	 souvent	dotées	de	piscines	
arrières,	 signalent	 la	 pénétration	 d'influences	 états-uniennes	 adaptées	 au	 territoire	
québécois.	 Différents	 styles	 architecturaux	 --art	 déco,	 style	 international,	 style	 post-
moderne,	etc.--	se	retrouvent	dans	les	principales	villes	du	Québec	et	illustrent	combien	la	
société	est	accueillante	aux	visions	architecturales	venues	des	principaux	pays	occidentaux.	
Par	 contre,	 les	 maisons	 en	 rangées	 à	 multiples	 logements	 avec	 escaliers	 extérieurs	 sont	
typiques	de	certains	quartiers	de	Montréal.	Par	leurs	parcs	immobiliers	respectifs,	les	vieux	
villages,	les	petites	villes,	les	grandes	villes	du	Québec	se	démarquent	par	rapport	à	ce	que	
l'on	 trouve	ailleurs	au	Canada	ou	aux	États-Unis,	 tout	en	 comportant	des	 traits	 rappelant	
que	l'on	se	trouve	en	Amérique	du	Nord.	Ce	patrimoine	immobilier	très	diversifié	contribue	
fortement	 à	 l'identité	 québécoise.	 En	 outre,	 il	 est	 un	 éloquent	 révélateur	 de	 l'identité	
québécoise	pour	chaque	nouvelle	génération	qui	nait	ici,		pour	le	touriste	et	le	voyageur	de	
passage,	et	aussi	pour	les	gens	issus	de	l'immigration	qui	viennent	joindre	leur	destin	futur	
à	celui	de	la	nation	québécoise.		
	
En	deçà	du	patrimoine	 immobilier	que	 l'on	vient	de	décrire	 (en	deçà	étant	utilisé	 tant	au	
figuré	 qu'au	 propre,	 puisqu'il	 y	 a	 eu	 des	 constructions	 postérieures	 à	 1600	 sur	 des	 lieux	
précédemment	occupés	par	des	établissements	humains	autochtones),	il	y	a	encore	tout	le	
patrimoine	de	nature	archéologique	que	recèlent	les	quelques	10	000	sites	archéologiques	
déjà	connus.	Ce	patrimoine	archéologique	rappelle	d'abord	les	établissements	humains	des	
Premières	 Nations,	 qui	 sont	 présentes	 au	 Québec	 depuis	 plusieurs	 milliers	 d'années.	 En	
l'absence	de	documents	écrits,	ce	patrimoine	archéologique,	tant	les	sites	que	les	objets,	est	
souvent	la	meilleure	et	la	principale	source	de	connaissance	de	la	vie,	de	l'histoire	et	de	la	
contribution	des	Premières	Nations	en	 terre	québécoise.	 	 Par	 ailleurs,	 la	 connaissance	de	
l'histoire	et	l'expérience	de	la	Nouvelle-France	et	aussi	des	premières	décennies	du	Régime	
anglais	 reçoivent	 un	 éclairage	 précieux	 par	 la	 découverte,	 l'inventaire	 et	 l'étude	 des		
établissements	 humains	 et	 des	 artefacts	 qu'ils	 recèlent	 mis	 au	 jour	 par	 la	 recherche	
archéologique.	
	
Pour	 les	 mandataires,	 c'est	 pour	 cela	 que	 le	 patrimoine,	 notamment	 immobilier,	 est	 si	
important	pour	l'identité	québécoise.	
	
Mais,	les	mandataires	constatent	que	ce	patrimoine	immobilier	intervient	dans	la	vie	de	la	
société	bien	au	delà	de	son	action	comme	marqueur	identitaire.		
	
Le	patrimoine	immobilier	constitue,	en	effet,	un	agent	ou	un	acteur	capable	de	jouer	un	rôle	
très	 important	pour	 la	société	au	plan	économique	et	au	plan	du	développement	durable.		
Ainsi:	
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-Au	 plan	 proprement	 économique,	 comme	 l'illustre	 l'expérience	 de	 plusieurs	 villes	
québécoises,	 la	 revitalisation	 d'anciens	 quartiers	 à	 vocation	 industrielle	 a	 été	 l'occasion	
d'une	 croissance	 à	 la	 fois	 de	 la	 population	 permanente	 et	 de	 l'activité	 économique.	 Pour	
faire	 renaitre	 les	 centre-ville,	 il	 peut	 être	 très	 efficace	 de	 recycler	 des	 immeubles	 ayant	
perdu	leur	vocation	d'origine	--immeubles	religieux,	industriels,	ou	commerciaux--	pour	en	
faire	des	lieux	d'habitation	et	de	travail	productif.	L'investissement	en	constructions	neuves	
est	souvent	encouragé	si	des	immeubles	plus	anciens	sont	nettoyés,	restaurés	et	recyclés	en	
revitalisant	un	tissu	urbain	laissé	longtemps	à	 l'abandon	et	en	le	rendant	accueillant	pour	
de	nouvelles	constructions.		Que	des	promoteurs	immobiliers,	astreints	minimalement	à	la	
recherche	 de	 l'équilibre	 financier	 de	 leur	 entreprise,	 aient	 choisi	 de	 restaurer	 des	
immeubles	 patrimoniaux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 originale,	 religieuse,	 industrielle	 ou	
commerciale,	et	aient	réussi	à	le	faire	sans	compromettre	leur	santé	financière,	illustre	que	
le	patrimoine	immobilier	n'est	certainement	pas	en	soi	un	boulet	freinant	le	développement	
économique	non	plus	qu'un	investissement	ruineux.		
	
En	 termes	 économiques	 aussi,	 la	 qualité	 et	 l'originalité	 du	 tissu	 urbain,	 la	 richesse	 du	
patrimoine	immobilier,	tout	comme	des	sites	archéologiques	importants,		constituent	aussi	
des	produits	d'appel	vitaux	pour	l'industrie	du	tourisme.		
	
-Au	 plan	 si	 important	 du	 développement	 durable,	 recycler	 un	 immeuble	 de	 construction	
solide	mais	capable	d'accueillir	à	la	fois	de	nouveaux	équipements	ou	aménagements	selon	
les	standards	actuels	et	une	nouvelle	vocation,	plutôt	que	de	le	condamner	à	la	démolition	
et	à	l'enfouissement	ou	à	la	dispersion	des	rebuts,	apparait	comme	un	geste	responsable	de	
développement	 durable,	 une	manière	 pour	 une	 génération,	 comme	 l'explique	 	 Loi	 sur	 le	
développement	durable,		de	«répondre	aux	besoins	du	présent	sans		compromettre	la	capacité	
des	générations	futures	à	répondre	aux	leurs».		
	
C'est	ainsi	que	les	mandataires	comprennent	la	notion	de	patrimoine	culturel,	en	particulier	
immobilier,	pour	 les	fins	de	leur	travail,	et	aussi	comment	 le	patrimoine	immobilier	et	 les	
sites	archéologiques	ont	une	valeur	à	la	fois	culturelle,	sociale	et	économique.		
	
Dans	ce	contexte,	il	est	intéressant	de	signaler	que	l'attachement	au	patrimoine	immobilier	
caractérise	aussi	de	grandes	nations	occidentales	puissantes.	 	On	sait	combien	des	pays	à	
l'histoire	plus	que	millénaire	comme	la	France	ou	la	Grande	Bretagne	s'enorgueillissent	de	
leur	patrimoine	immobilier,	y	incluant	les	sites	archéologiques,		et	en	prennnent	grand	soin.	
Mais	cela	vaut	aussi	pour	un	pays	beaucoup	plus	jeune,	tout	tourné	vers	l'avenir,	habitué	à	
l'obsolescence	 rapide	 des	 biens	 de	 consommation,	 toujours	 prêt	 à	 essayer	 la	 nouveauté,	
comme	les	États-Unis.		En	1966,	le	Congrès	des	États-Unis	adoptait	une	loi	qui	explique	bien	
l'importance,	 la	 valeur	 et	 l'efficacité	 du	 patrimoine	 immobilier,	 non	 seulement	 pour	
l'identité,	mais	pour	le	progrès	équilibré	d'ensemble	de	la	nation:		
	
	 			
	 	The	Congress	finds	and	declares—		
	 		(a)	that	the	spirit	and	direction	of	the	Nation	are	founded	upon	and	reflected	in	its	historic				
	 		past;		
	 		(b)	that	the	historical	and	cultural	foundations	of	the	Nation	should	be	preserved	as	a	living	
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	 		part	of	our	community	life	and	development	in	order	to	give	a	sense	of	orientation	to	the		 	
	 		American	people;		
													(c)	that,	in	the	face	of	ever-increasing	extensions	of	urban	centers,	highways,	and	residential,	
	 commercial,	and	industrial	developments,	 the	present	governmental	and	nongovernmental	
	 historic	preservation	programs	and	activities	are	inadequate	to	insure	future	generations	a	
	 genuine	opportunity	to	appreciate	and	enjoy	the	rich	heritage	of	our	Nation [...] 
 
Le	 passé	 de	 la	 nation,	 dit	 cette	 loi,	 est	 important	 pour	 la	 construction	 et	 l'orientation	 de	
l'avenir	de	la	nation.		Le	développement	incessant,	des	villes,	des	routes,	des	établissements	
industriels	 et	 commerciaux,	 des	 zones	 résidentielles,	 ne	 doit	 pas	 faire	 disparaitre	
l'«héritage»,	c'est-à-dire	le	patrimoine	culturel,	de	la	nation.		
	
Voilà	 un	message	 clair	 émanant	 des	 États-Unis	 dont	 les	Québécois	 et	 leur	 gouvernement	
peuvent	 tirer	 inspiration	 pour	 la	 gouverne	 de	 leur	 patrimoine.	 Voilà	 une	 reconnaissance	
exemplaire	de	 la	valeur	du	patrimoine	culturel,	 et	notamment	 immobilier,	non	seulement	
pour	la	connaissance	du	passé,	mais	pour	la	richesse	du	présent	et	pour	la	construction	de	
l'avenir	collectif.	
	
Précision	terminologique	
	
Une	précision	terminologique	est	ici		nécessaire.	
	
Dans	la	suite	du	présent	rapport,	l'expression	«patrimoine	immobilier»		sera	généralement	
utilisée	 par	 les	 mandataires	 pour	 désigner	 de	 manière	 inclusive	 l'ensemble	 formé	 des	
immeubles	patrimoniaux	 (définis	par	une	 recommandation	du	 chapitre	 IV),	 des	paysages	
culturels	 patrimoniaux,	 des	 sites	 patrimoniaux,	 ainsi	 que	 des	 sites	 archéologiques	
(découverts	ou	non)	existant	sur	le	territoire	du	Québec,		comme	ces	entités	sont	définies	à	
l'article	2	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel.	Le	contexte	dans	lequel	apparaitra	l'expression	
«patrimoine	 immobilier»	 pourra	 impliquer	 une	 référence	 à	 l'une	 des	 composantes	 de	 ce	
patrimoine	précédemment	identifiée.	
	

***	
	
Sur	 la	base	de	ces	considérations	et	en	ramenant	 les	choses	à	 l'essentiel,	 	 les	mandataires	
soumettent	 que	 le	 patrimoine	 immobilier	 québécois	 et	 sa	 gouvernance	 sont	 confrontés	 à	
trois	grands	enjeux:	un	enjeu	de	vision,	un	enjeu	d'organisation	et	un	enjeu	de	ressources.	
	
III.2.		Un	enjeu	de	vision			
	
L'enjeu	 de	 vision	 se	 résume	 en	 questions	 simples:	 quelle	 importance	 la	 population	 ou	 la	
société	québécoise	actuelle	attache-t-elle	vraiment	à	la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	
mise	en	valeur	de	son	patrimoine,	notamment	immobilier?	Quelle	idée	cette	société	se	fait-
elle	du	rôle	du	patrimoine	 immobilier	dans	son	devenir	collectif?	Comment	veut-elle	 faire	
en	 sorte	 que	 le	 développement	 resoecte	 le	 patrimoine	 immobilier	 et	 les	 réalités	
archéologiques?	Le	patrimoine	immobilier	n'est-il	qu'un	fardeau	dont	il	faut	bien	s'occuper	
sans	 qu'on	 sache	 trop	 pourquoi?	 Cette	 société	 a-t-elle	 une	 	 compréhension	 claire	 des	
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raisons	 pour	 lesquelles	 elle	 devrait	 préserver	 et	 mettre	 en	 valeur	 son	 patrimoine	
immobilier?	 Comment	 les	 autorités	 publiques	 pour	 leur	 part	 considèrent-elles	 le	
patrimoine	immobilier?	
	
Il	 se	 peut	 que	 ces	 questions	 agacent	 ou	 choquent.	 Les	 mandataires,	 à	 la	 lumière	 des	
observations	et	des	considérations	qui	suivent,	jugent	qu'elles	sont	incontournables.	
	
III.2.1	L'opinion	publique	
	
En	méditant	 sur	 ces	 questions,	 les	 mandataires	 se	 sont	 souvenus	 et	 jugent	 pertinent	 de	
rappeler	 que	 les	 sondages	 d'opinion	 cherchant	 à	 savoir	 quelles	 sont,	 aux	 yeux	 de	 la	
population,	 les	 priorités	 que	 les	 gouvernements	 doivent	 privilégier	 dans	 l'affectation	 des	
ressources	 financières	 et	 humaines,	 donnent	 pratiquement	 toujours	 le	 premier	 rang	 à	 la	
santé.	Suivent,	à	distance	variable	selon	 la	conjoncture,	 l'économie,	 l'environnement	et,	 le	
plus	souvent,	loin	derrière,	l'éducation.	Les	maisons	de	sondage	ne	pensent	le	plus	souvent	
tout	simplement	pas	à	poser	la	question	de	savoir	quelle	priorité	la	population	attacherait	à	
la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine.		Il	serait	intéressant	de	
se	demander,	en	imaginant	que	la	question	soit	posée,	ce	que	révèleraient	les	réponses.		La	
préoccupation	 du	 patrimoine,	 pour	 aimable	 qu'elle	 soit,	 ne	 figurerait	 vraisemblablement	
pas	 à	 un	 rang	 élevé	 dans	 les	 priorités	 collectives	 et	 partagerait	 probablement	 un	 sort	
semblable	à	celui	réservé	à	l'éducation	dans	la	hiérarchie	de	ces	priorités.	
	
Ce	 soupçon	 est	 nourri	 par	 une	 observation	 très	 récente	 liée	 au	 processus	 en	 cours	 de	
révision	de	la	Politique	culturelle	du	Québec.	Dans	ce	contexte,	le	quotidien	Le	Devoir,	dont	le	
lectorat	est	formé	le	plus	souvent	de	personnes	que	l'on	peut	décrire	comme	«instruites»	a	
publié,	à	compter	du	13	 juin	2016,	sous	 le	titre	de	«Bouillon	de	culture»,	une	série	de	dix	
d'entretiens	avec	des	personnes	professionnellement	impliquées	dans	le	domaine	culturel	
pour	«dessiner	les	contours	d'une	politique	culturelle	idéale».	Or,	il	est	troublant	de	constater	
que	ni	les	questions	adressées	par	le	quotidien	aux	personnes	interpelées	ni	les	réponses	de	
celles-ci	 n'évoquent	 le	 moindrement	 le	 patrimoine,	 immobilier	 ou	 autre,	 comme	
composante	d'une	politique	de	la	culture.	En	fait,	le	mot	même	de	«patrimoine»	n'apparait	
tout	simplement	pas	dans	les	dix	articles.	Pourtant,	le	mandat	imparti	aux	responsables	du	
présent	 rapport	 réclamait	 des	 recommandations	 pouvant	 figurer	 précisément	 dans	 la	
future	 	Politique	 culturelle	du	Québec.	Cela	dit,	 il	 est	 aussi	 vrai	que	des	médias	 comme	Le	
Devoir,	 La	 Presse	 Plus	 ou	 la	 Société	 Radio-Canada	 incorporent	 à	 leurs	 préoccupations	
d'information	des	questions	liées	au	patrioine	culturel,	notamment	immobilier.	En	outre,	les	
audiences	 publiques	 sur	 une	 nouvelle	 politique	 culturelle	 menées	 par	 le	 ministre	 de	 la	
Culture	 et	 des	 Communications	 pendant	 l'été	 2016	 ont	 souvent	 été	 l'occasion	 de	
revendications	diverses	en	matière	patrimoniale.		
	
Toutefois,	 la	 lecture	 de	 l'actualité	 révèle	 que,	 souvent,	 l'opinion	 publique	 semble	 ne	
s'émouvoir	 de	 questions	 de	 patrimoine,	 particulièrement	 de	 patrimoine	 immobilier,	 que	
lorsque	 qu'une	 menace	 vise	 un	 immeuble	 situé	 dans	 le	 voisinage	 immédiat.	 Certes,	
l'annonce	 de	 la	 destruction	 imminente	 d'un	 immeuble	 auquel	 on	 peut	 trouver	 quelque	
vertu	 patrimoniale	 provoque	 de	 vives	 réactions	 à	 la	 fois	 chez	 des	 personnes	 ou	 des	
organismes	qui	s'intéressent	ou	se	consacrent	à	la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	
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en	 valeur	 du	 patrimoine,	 et	 aussi	 dans	 des	 communautés	 locales.	 Cela	 peut	 même	 faire	
l'objet	de	questions	adressées,	par	les	médias	ou	dans	l'enceinte	parlementaire,	au	ministre	
responsable.	 Dans	 ces	 circonstances,	 il	 faut	 constater	 que	 le	ministre	 responsable	 et	 son	
ministère	se	trouvent	le	plus	souvent	en	posture	de	réaction	au	développement	de	menaces	
qu'ils	 n'ont	 pas	 vu	 venir	 et	 qu'ils	 doivent,	 le	 plus	 souvent,	 trouver	 une	 solution	 en	
catastrophe,	si	tant	est	qu'ils	peuvent	en	déployer	une	et	sauver	l'immeuble	de	la	mort.	Les	
protestations	des	défenseurs	du	patrimoine	demeurent	aussi	souvent	vaines	face	à	la	boule	
d'acier	du	démolisseur.	
	
On	 peut	 penser	 que	 la	 relative	 modestie,	 à	 tout	 le	 moins	 par	 rapport	 aux	 besoins,	 des	
ressources	que	les	gouvernements	attribuent	à	la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	
en	valeur	du	patrimoine,	se	trouve	au	diapason	de	la	relative	modestie	de	l'importance	et	de	
la	priorité	que	la	population	en	général	accorde	à	la	question	du	patrimoine,	du	moins	par	
rapport	à	d'autres	enjeux	de	société.	 	La	population	acceptrait-elle	une	nouvelle	 taxe,	 fût-
elle	 modeste,	 pour	 le	 patrimoine?	 	 Il	 serait	 instructif	 d'inclure	 cette	 question	 dans	 un	
sondage	d'opinion.	
	
On	peut	aussi	penser	que	l'attachement	au	patrimoine	est	une	attitude	qui	fluctue	dans	le	
temps.	 Il	 y	 eut	 des	 périodes	 pendant	 lesquelles	 le	 patrimoine	 matériel	 québécois	 fut	
hautement	prisé	et	valorisé;	on	pense	aux	années	1960,	1970	et	1980.		Il	y	eut	des	périodes	
pendant	 lesquelles	 le	gouvernement	québécois	a	 consenti	des	 sommes	 très	 considérables		  
à	la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	en	valeur	de	grands	ensembles	de	patrimoine	
immobilier,	comme	le	Vieux-Montréal	dans	la	métropole	ou	la	Place	Royale	de	Québec.	Les	
mandataires	 auraient	 voulu	 inclure	 dans	 ce	 chapitre	 des	 précisions	 concernant	 les	 fonds	
affectés	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 depuis	 les	 débuts	 de	 la	 revalorisation	 de	 ces	
ensembles	immobiliers.	Cependant,	après	consultation	avec	le	ministère	de	la	Culture	et	des	
Communications,	celui-ci	a	indiqué	qu'il	serait	hasardeux	de	tenter	de	fixer	un	chiffre	global	
de	 dépenses	 pour	 une	 très	 longue	 période	 en	 raison	 non	 seulement	 de	 l'inflation,	 mais	
surtout	 des	 changements	 survenus	 au	 fil	 des	 ans	 dans	 les	 orientations	 des	 interventions	
gouvernementales	ainsi	que	dans	les	critères	ou	pratiques	d'octroi	d'aide	financière.		Pour	
ces	 raisons,	 on	 évitera	 de	 citer	 des	 données	 financières	 correspondant	 à	 une	 longue	
période.	Cependant,	il	est	permis	de	dire	que	l'opinion	publique	a	apprécié	ce	soin	apporté	à	
la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 de	 ces	 ensembles	 de	 patrimoine	
immobilier.		Cela	a	notamment	été	bénéfique	pour	le	tourisme.	Mais,	cette	ferveur	suscitée	
par	le	patrimoine	n'est	pas	constante.			
	
Une	 autre	donnée	 concernant	 l'intérêt	de	 l'opinion	publique	pour	 le	patrimoine	doit	 être		
signalée	 par	 les	 mandataires.	 En	 effet,	 ceux-ci	 notent	 avec	 la	 plus	 grande	 attention	 que	
plusieurs	témoignages	entendus	au	cours	de	leur	démarche		de	consultation	ont	insisté	sur	
la	nécessité	de	bien	sensibiliser	et	de	bien	éduquer	la	population	et	ses	élus	à	l'importance	
capitale	 de	 la	 protection,	 de	 la	 préservation	 et	 de	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine,	
notamment	immobilier.	Ces	témoignages,	il	importe	de	le	dire,	provenaient	d'une	variété	de	
sources	 allant	 des	 spécialistes	 universitaires	 aux	 organismes	 voués	 à	 la	 sauvegarde	 du	
patrimoine	 en	 passant	 par	 les	 organismes	 représentant	 les	milieux	municipaux,	 lesquels	
soulignent	 que	 les	 élus	 sont	 souvent	 peu	 préparés	 à	 gérer	 les	 questions	 de	 patrimoine	
immobilier	sur	leur	territoire.		Cette	vive	insistance	sur	la	nécessité	de	la	sensibilisation	et	
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de	l'éducation	à	la	valeur	du	patrimoine	a	été	trop	fréquemment	énoncée	pour	n'y	pas	voir	
la	reconnaissance	d'un	enjeu	important.	
	
La	 position	 de	 l'opinion	 publique	 quant	 au	 patrimoine	 immobilier	 religieux	mérite	 aussi	
une	 remarque.	 La	 désaffection	 d'une	 partie	 importante	 de	 la	 population,	 notamment	
catholique,	 à	 l'égard	 de	 la	 croyance	 et	 de	 la	 pratique	 religieuses	 peut	 avoir	 des	
conséquences	sur	son	attitude	envers	le	patrimoine	immobilier	religieux.	Si,	dans	de	petites	
communautés	extérieures	aux	grands	centres,	 la	préservation	et	 la	réutilisation	de	l'église	
locale	apparaissent	comme	une	affaire	vitale,	 il	n'est	pas	certain	que	de	telles	attitudes	se	
retrouvent	dans	les	villes	moyennes	et	grandes.	En	outre,	il	apparait	que	l'Église	catholique	
québécoise	 et	 les	 fabriques	 ne	 conçoivent	 pas	 de	 façon	 uniforme,	 d'un	 diocèse	 à	 l'autre,	
leurs	responsabilités	et	leurs	intentions	à	l'égard	de	la	préservation	des	nombreuses	églises	
qui	 ont	 servi	 de	 lieux	 de	 culte;	 en	 d'autres	 termes,	 leur	 souci	 à	 l'égard	 du	 patrimoine	
immobilier	 peut	 varier	 selon	 les	 milieux;	 mais,	 à	 cet	 égard,	 elles	 se	 trouvent	 aussi	 au	
diapason	 de	 la	 société	 à	 laquelle	 elles	 appartiennent;	 il	 serait	 injuste	 de	 leur	 jeter	 la	
première	 pierre.	 Cela	 dit,	 	 il	 faut	 signaler	 que	 des	 procédures	 précises,	 exigeantes	 et	
empreintes	de	prudence	accompagnent	le	processus	de	désacralisation	d'une	église.		
	
III.2.2	Le	gouvernement	du	Québec	
	
Certains	esprits	plus	optimistes	diront	que	la	vision	que	la	société	québécoise	entretient	de	
la	 place	 et	 du	 rôle	 dans	 son	 devenir	 collectif	 du	 patrimoine,	 notamment	 immobilier,	 est	
exprimée	 plutôt	 par	 de	 grandes	 législations	 adoptées	 au	 fil	 des	 ans	 par	 l'Assemblée	
nationale	 formée	 des	 représentants	 élus	 de	 la	 population.	 Ainsi,	 suggéreront-ils,	 de	 la	
première	loi	de	protection	des	monuments	et	lieux	historiques	adoptée	en	1922	à	la	Loi	sur	
le	patrimoine	culturel	de	2011	et	en	passant	par	la	création	d'un	ministère	de	la	culture	en	
1961,	 la	 reconnaissance	 du	 patrimoine	 comme	 valeur	 centrale	 et	 l'identification	 des	
moyens	 de	 le	 protéger	 ont	 considérablement	 et	 régulièrement	 progressé.	 Ainsi	 encore,	
ajouteront-ils,	 d'autres	 grandes	 lois	 viennent	 consolider	 la	 place	 du	 patrimoine	 dans	 le	
devenir	de	la	société	québécoise.	Par	exemple,	la	Loi	sur	le	développement	durable	de	2006	
prescrit	 que	 «l'Administration	 prend	 en	 compte	 dans	 ses	 différentes	 actions	 l'ensemble	 des	
principes	 suivants»	dont	 celui	 de	 la	 «protection	du	patrimoine	 culturel»,	 lequel	 patrimoine	
«reflète	l'identité	d'une	société,	transmet	les	valeurs	de	celle-ci	de	génération	en	génération»	
et	 dont	 la	 «conservation	 favorise	 le	 caractère	 durable	 du	 développement».	 Par	 exemple	
encore,	on	peut	citer	la	Loi	sur	l'aménagement	et	l'urbanisme.	Cette	loi	comporte	l'obligation	
pour	 la	 municipalité	 régionale	 de	 comté,	 dans	 l'établissement	 de	 son	 schéma	
d'aménagement	et	de	développement,	 	de	«déterminer	toute	partie	du	territoire	présentant	
pour	 la	municipalité	 régionale	 de	 comté	 un	 intérêt	 d'ordre	 historique,	 culturel	 notamment	
patrimonial	au	sens	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	[...]»		
	
Ces	 rappels	 sont	 vrais	 et	 salutaires.	 Cependant,	 entre	 les	 grands	 énoncés	 législatifs	 et	 la	
pratique	quotidienne	du	gouvernement	québécois	relative	au	patrimoine	immobilier,	il	y	a	
des	 écarts	 qui	 conduisent	 à	 des	 interrogations	 sur	 la	 propre	 vision	 que	 le	 gouvernement	
nourrit	 de	 la	 place	 de	 ce	 patrimoine	 dans	 sa	 gouverne	 et	 pour	 l'avenir	 de	 la	 société	
québécoise	et	sur	sa	volonté	politique		en	matière	de	patrimoine	immobilier.		
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Au	 crédit	 de	 l'action	 gouvernementale,	 il	 faut	 signaler	 que,	 à	 l'heure	 actuelle,	 un	 total	 de	 
574 immeubles	ont	été	classés	par	 le	ministre	de	 la	Culture	et	des	Communications,	dont	
81	églises,		un	total	de	76 sites	patrimoniaux	ont	été	classés	par	le	ministre	et	12	déclarés			
par	 le	 gouvernement	 du	Québec.	 En	 outre,	 1021	 biens	 patrimoniaux	 immobiliers	 ont	 été	
cités	par	les	municipalités.	Tout	cela	compose	un	beau	bilan.	
	
Il	 y	a	d'autres	 importantes	 réussites	de	 l'action	gouvernementale	à	 l'égard	du	patrimoine	
immobilier:				
-L'immeuble	 occupé	 dans	 le	 Vieux-Montréal	 par	 la	 Cour	 d'Appel	 du	 Québec	 est	 un	 bel	
exemple		de	préservation	et	de	mise	en	valeur	d'un	immeuble	patrimonial.		
-Le	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	s'emploie	à	mettre	au	point	des	plans	de	
conservation	 pour	 les	 sites	 patrimoniaux	 déclarés	 par	 le	 gouvernement	 de	 manière	 à	
pouvoir	juger	correctement	des	demandes	d'autorisation	de	travaux	dans	ces	sites.	
-La	SQI	dispose	d'un	inventaire	des	immeubles	patrimoniaux	dont	elle	est	responsable.	
-La	société	Hydro-Québec	effectue	des	inventaires	de	ses	immeubles.	
	
En	 revanche,	plusieurs	 cas	d'action	ou	d'inaction	gouvernementale	peuvent	 être	 cités	qui	
mettent	 en	 lumière	 des	 conduites	 pour	 le	moins	 problématiques	 à	 l'égard	 du	 patrimoine	
immobilier.	Ces	situations	forcent	à	se	demander	de	quelle	vision	d'ensemble	de	la	place	du	
patrimoine	immobilier	le	gouvernement	s'inspire,	si	tant	et	qu'il	en	ait	une,		dans	la	gestion	
de	son	propre	patrimoine	immobilier.	
	
Ainsi,	quand	il	est	décidé,	selon	les	procédures	gouvernementales	relatives	aux	immeubles	
«excédentaires»	qu'aucun	ministère	ou	organisme	gouvernemental	ne	réclame,	 	de	mettre	
en	 vente,	 purement	 et	 simplement	 comme	 s'il	 s'agissait	 d'un	 édifice	 absolument	
quelconque,	 un	 immeuble	 aussi	 riche	 en	 histoire,	 en	 architecture,	 en	 patrimoine,	 en	
connotations	identitaires	et	symboliques,	que	la	Bibliothèque	Saint-Sulpice	de	Montréal,	on	
peut	s'interroger	sur	la	vision	gouvernementale	du	patrimoine	immobilier.	
	
Ainsi,	 encore,	 quand	 l'État	 entreprend	 la	 construction,	 tout	 à	 fait	 légitime	par	 ailleurs,	 de	
trois	nouveaux	super-hôpitaux	en	arrivant,	de	facto,	au	terme	du	processus	de	construction	
et	au	début	de	celui	de	déménagement	dans	les	nouveaux	locaux,	 	sans	avoir	mis	au	point	
un	 véritable	 plan	 de	 réutilisation	 d'édifices	 hospitaliers	 devenus	 excédentaires,	 on	 peut	
s'interroger	sur	 	 la	vision	gouvernementale	du	patrimoine	immobilier,	surtout	dans	 le	cas	
d'immeubles	qui	ont	à	 leur	 face	même	une	 très	grande	valeur	historique	et	patrimoniale.			
Plus	 d'un	 an	 après	 le	 déménagement	 au	 nouveau	 CUSM,	 les	 pavillons	 historiques	 de	
l'hôpital	Royal	Victoria	sont	encore	à	la	recherche	d'une	nouvelle	vocation	et	il	faudra	sans	
doute	 quelques	 années	 avant	 qu'ils	 cessent	 d'être	 des	 fantômes	 urbains.	 On	 peut	
appréhender	le	même	sort	pour	l'immeuble	à	caractère	patrimonial	ayant	abrité	la	Régie	de	
la	santé	et	des	services	sociaux	de	Montréal.	Des	questions	semblables	touchent	l'Hôtel	Dieu	
de	Québec.	Comment	le	gouvernement	explique-t-il	son	comportement?	
	
La	sensibilité	et	le	zèle	protecteur	des	divers	ministères	et	organismes	relevant	de	l'État	à	
l'endroit	du	patrimoine	sont	très	variables,	selon	des	témoignages	portés	à	 l'attention	des	
mandataires.	 	 Ainsi,	 selon	 les	 informations	 dont	 dispose	 présentement	 le	ministère	 de	 la	
Culture	 et	 des	 Communications,	 il	 appert	 que	 des	 ministères	 gérant	 de	 vastes	 parcs	
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immobiliers,	 comme	 la	 Santé	 et	 les	 Services	 sociaux	 ou	 encore	 l'Éducation	 ou	 la	 Justice,		
semblent	 nourrir	 de	 multiples	 soucis	 plus	 prioritaires	 que	 les	 questions	 d'immeubles	
patrimoniaux.	 Selon	 les	 témoignages	 entendus,	 il	 est	 difficile	 d'échapper	 au	 constat	 que	
beaucoup	 d'impératifs	 variés	 ont	 visiblement	 préséance,	 aux	 yeux	 de	 ministères	 ou	
d'organismes	 publics	 divers,	 sur	 la	 protection	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	
patrimoniaux,	malgré	les	protestations	des	milieux,	ce	qui	exprime	une	vision	parfois	bien	
limitée	de	 l'importance	du	patrimoine	 immobilier.	 	En	outre,	particulièrement	en	période	
dite	d'«austérité	budgétaire»,	il	y	a	une	conviction	ou	un	sentiment	selon	lesquels	préserver	
et	 mettre	 en	 valeurnun	 immeuble	 patrimonial	 coûte	 nécessairement	 plus	 cher	 que	
construire	 à	 neuf	 ou	 louer	 un	 immeuble	 sans	 caractère	 patrimonial;	 encore	 faut-il	 savoir	
quelle	méthode	on	emploie	pour	établir	ces	coûts	et	quels	coûts	on	prend	effectivement	en	
compte.	
	
Plus	fondamentalement,	il	faut	dire	que	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	
patrimoine	 immobilier	 résultent	 de	 démarches	 qui,	 pour	 l'essentiel,	 sont	 ponctuelles	 et	
s'effectuent	 au	 cas	par	 cas.	 Plusieurs	 immeubles	patrimoniaux	ont	 été	 classés	 in	 extremis	
par	 les	ministres	 successifs	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 par	 suite	 de	 l'annonce,	
faisant	grand	bruit	dans	les	médias,	de	menaces	imminentes	de	démolition	ou	d'altération.	
En	fait,	pour	l'attribution	de	statuts	de	protection,	le	Ministère	agit	à	partir	de	demandes	qui	
lui	sont	adressées	par	le	public.	Dans	le	cas	du	patrimoine	immobilier	religieux,	l'État	s'est	
montré	attentif	à	rendre	disponible	un	budget	annuel	de	l'ordre	de	10M$	(près	de	300M$	
depuis	le	début	des	années	1990)	au	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	Québec	que	celui-ci	
distribue	ensuite	 en	 fonction	de	demandes	qui	 lui	 sont	 soumises	par	 les	 responsables	ou	
propriétaires	 de	 biens	 mobiliers	 et	 immobiliers.	 	 Toutefois,	 ceci	 n'a	 pas	 emp^ché	 la	
démolition	d'églises.	
	
Il	y	a	lieu	aussi	de	souligner	que	la	Loi	sur	les	infrastructures	publiques	adoptée	en	2013	ne	
comporte	aucune	référence	explicite	au	patrimoine	 immobilier	ou	à	 la	notion	d'immeuble	
patrimonial.	
	
Le	mandat	assigné	par	 la	ministre	de	 la	Culture	et	des	Communications	qui	est	à	 l'origine		
du	présent	 rapport	est	notamment	centré	sur	 la	question	de	 l'«exemplarité	de	 l'État	et	 la	
cohérence	de	l'action	gouvernementale».	Certaines	questions	surgissent	qui	permettraient	
de	mieux	 comprendre	 la	 vision	 réelle,	 l'engagement	 réel	 et	 la	 volonté	 politique	 réelle	 de	
l'État	québécois	 et	 de	 son	 gouvernement	 en	matière	de	protection,	 de	préservation	 et	de	
mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier,	en	commençant	par	le	sien	propre:		
-L'État	a-t-il	une	vision	claire	de	l'utilisation	d'immeubles	patrimoniaux	pour	répondre	à	ses	
besoins	d'espace?	
-Les	 différents	 ministères	 se	 sentent-ils	 comparablement	 responsables	 de	 concourir	 à	 la	
protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 qu'ils	
occupent	ou	pourraient	occuper?	
-Le	 gouvernement	 a-t-il	 des	 orientations	 à	 assigner	 à	 la	 Société	 québécoise	 des	
infrastructures	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	d'immeubles	
patrimoniaux?	
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-L'État	 a-t-il	 articulé	 ses	 politiques	 d'investissement	 en	 immeubles	 pour	 répondre	 à	 ses	
besoins	d'espace	et	ses	volontés	de	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	les	immeubles	
patrimonaux	dont	il	est	propriétaire	ou	dont	il	pourrait	se	porter	acquéreur?	
-Le	 gouvernement	 a-t-il	 une	 vision	 des	 exigences	 qu'il	 pourrait	 entretenir	 à	 l'égard	 des	
réseaux	 institutionnels	 qui	 dépendent	 de	 lui	 quant	 à	 la	 contribution	 de	 ces	 réseaux	 à	 la				
protection,	à	la	préservation	età	la		mise	en	valeur	d'immeubles	patrimoniaux?	
-L'État	 a-t-il	 une	 conception	 des	 pratiques	 qu'il	 devrait	 déployer	 pour	 optimiser	 sa	
contribution	 	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier?	
-Ces	 questions,	 et	 d'autres	 du	 même	 ordre,	 sont-elles	 présentes	 dans	 la	 gouverne	
quotidienne	du	gouvernement	québécois,	de	 ses	ministères	et	des	 réseaux	 institutionnels	
qui	en	dépendent?	
	
Ces	questions,		les	mandataires	le	soulignent,		proposent	en	fait	des	critères	ou	des	étalons	de	
mesure	 à	 la	 lumière	 desquels	 on	 pourrait	 juger	 de	 l'exemplarité	 de	 l'État	 à	 l'égard	 du	
patrimoine	immobliier.	
	
Entretemps,	 ce	 n'est	 pas	manquer	 de	 respect	 envers	 le	 gouvernement	 du	Québec	 que	 de	
dire	 que	 son	 action	 en	 matière	 de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 immobilier	 ne	 résulte	 pas	 d'une	 planification	 d'ensemble.	 	 La	 vision	 que	 le	
gouvernement	du	Québec	nourrit	du	patrimoine	immobilier	et	de	sa	place	dans	le	devenir	
de	 la	 société	 québécoise	 ne	 l'a	 pas	 convaincu	 à	 ce	 jour	 de	 se	 doter	 d'une	 planification	
pluriannuelle	d'ensemble	en	cette	matière.		
	
III.2.3	Les	municipalités	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 municipalités,	 il	 a	 été	 admis	 aux	 mandataires,	 par	 les	 propres	
associations	 les	 représentant,	 soit	 la	 Fédération	 québécoises	 des	municipalités	 et	 l'Union	
des	municipalités	du	Québec,	que	 les	attitudes	et	 les	actions	en	matière	de	protection,	de	
préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier	varient	très	considérablement	
d'une	municipalité	à	l'autre	et	témoignent	de	visions	très	contrastées	de	l'importance	et	de	
la	valeur	du	patrimoine	 immobilier	et,	souvent	et	 tout	simplement,	de	 l'absence	de	vision	
explicite	en	cette	matière.	
	
Cela	dit,	 il	 faut	rappeler	en	premier	lieu	que	la	législation	québécoise,	depuis	la	Loi	sur	les	
cités	 et	 villes	 jusqu'à	 la	Loi	 sur	 l'aménagement	 et	 l'urbanisme,	 en	passant	 par	 la	Loi	 sur	 le	
patrimoine	 culturel	 elle-même,	 assigne	 aux	 municipalités	 un	 très	 grand	 nombre	 de	
responsabilités,	souvent	d'une	mise	en	oeuvre	très	complexe.		Aussi		le	patrimoine	dans	le	
monde	municipal	 est-il	 un	 dossier	 parmi	 tellement	 d'autres	 dont	 les	municipalités	 ont	 à	
traiter.	 Les	élus	 sont	 en	effet	 requis	par	 la	population	de	 fournir	une	grande	diversité	de	
services,	en	même	temps	que	cette	population	refuse	de	voir	monter	les	taxes	qu'elle	paie.	
Comme	 les	 sources	 de	 revenus	 des	 municipalités	 sont	 limitées,	 les	 élus	 sont	 souvent	
confrontés	à	des	choix	déchirants	entre	protéger	des	immeubles	patrimoniaux	malgré	leur	
faible	 apport	 en	 taxes	 foncières	 et	 autoriser	 la	 construction	 à	 leur	 place	 d'édifices	 qui	
rapporteront	 de	 plus	 importants	 revenus	 au	 trésor	 municipal.	 Par	 ailleurs,	 des	
administrations	municipales	peuvent	redouter	comme	 la	peste	que	 la	découverte	de	sites	
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archéologiques	sur	leur	territoire	ait	un	effet	de	blocage	sur	des	projets	de	développement	
immobilier	ou	d'infrastructures	publiques.	On	comprend	donc	que	la	vision	ou	l'absence	de	
vision	sur	la	place	du	patrimoine	immobilier	sont	ici	critiques	pour	le	destin	de	ce	dernier.	
	
Si	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	d'immeubles	patrimoniaux	ou	de	sites	
archéologiques	ne	constituent	vraisemblablement	pas	une	priorité	très	élevée	aux	yeux	de	
la	population,	 les	élus	municipaux	 jugeront	qu'ils	ne	peuvent	 ignorer	sans	péril	pour	 leur	
avenir	 politique	 personnel	 cette	 absence	 d'enthousiasme	 pour	 la	 cause	 du	 patrimoine.	
Inversement,	quand	les	citoyens	s'impliquent	activement	pour	la	protection,	la	préservation	
et	 la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier,	 trois	types	de	situations	se	font	 jour.	Dans	
certains	 cas,	 la	 pression	 citoyenne	 fait	 bouger	 les	 autorités	 municipales	 ou	 concourt	 à	
engager	une	action	concertée	procurant	de	belles	réussites	en	nouvelles	vocations	pour	des	
immeubles	patrimoniaux.	Dans	d'autres	 cas,	 au	 contraire,	 les	 élus	 en	viennent	 à	 conclure	
que	les	citoyens	mobilisés		sont	trop	peu	nombreux	ou	trop	peu	représentatifs	pour	que	les	
élus	 fassent	 leurs	 les	revendications	exprimées	et	 les	 imposent	à	ce	que	ces	élus	 tiennent	
pour	 la	 «majorité	 silencieuse»	 peu	 enthousiasmée	 par	 l'idée	 de	 dépenser	 à	 des	 fins	 de	
protection		d'immeubles	patrimoniaux	le	produit	de	leurs	taxes.	En	fait,	les	mandataires	ont	
eu	connaissance	d'un	groupe	de	citoyens	revendiquant	la	création	d'un	mécanisme	d'appel	
auquel	les	défenseurs	d'immeubles	patrimoniaux	pourraient	s'adresser	lorsque	les	avis	des	
commissions	 consultatives	 d'urbanismes	 ou	 de	 groupes	 de	 citoyens	 favorables	 à	 la	
protection	d'un	immeuble	patrimonial	sont	rejetés	par	les	élus.	Un	troisième	scénario	prend	
la	 forme	d'une	alliance	des	citoyens	et	de	 leurs	élus	pour	obtenir	 l'aide	du	ministre	de	 la	
Culture	et	des	Communications.	
	
Il	s'ensuit	donc,	de	l'aveu	même	de	personnes	connaissant	très	bien	les	affaires	municipales,	
une	 considérable	 variabilité	dans	 l'intérêt	 que	 les	municipalités	 et	 leurs	 élus	portent	 à	 la	
protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	en	valeur	des	immeubles	à	caractère	patrimonial	
sis	 sur	 leur	 territoire.	 Certaines	 municipalités	 peuvent	 tirer	 fierté	 de	 réalisations	
magistrales	en	cette	matière.	D'autres	municipalités	ne	semblent	guère	motivées	à	déployer	
une	action	résolue.		Plusieurs		groupes	de	citoyens	intéressés	par	le	patrimoine	immobilier	
signalent	 que	 la	 protection	 de	 ce	 patrimoine	 par	 les	 municipalités	 	 profiterait	
indéniablement	 d'une	 plus	 efficace	 sensibilisation	 des	 élus	 à	 cette	 préoccupation.	 	 Ceci		
réitère	le	caractère	incontournable	de	l'enjeu	de		vision.	
	
Pour	certains	fins	connaisseurs	des	choses	municipales,	 	certaines	municipalités	ne	voient	
tout	 simplement	 pas	 comment	 le	 patrimoine	 immobilier	 peut	 devenir	 un	 levier	 pour	 le	
développement	économique	ou	un	atout	pour	accroitre	 l'attractivité	d'une	ville	auprès	de	
nouveaux	 citoyens	ou	des	 touristes	 ou	une	 composante	d'une	qualité	de	 vie	 accrue	 et	 de	
milieux	de	vie	plus	agréables.		Il	faut,	disent	ces	connaisseurs	des	dynamiques	marquantes	
de	la	vie	des	villes,	convaincre	les	dirigeants	municipaux	qu'il	est	possible	de	transformer	
un	 immeuble	 patrimonial	 perçu	 comme	 un	 problème	 en	 une	 opportunité	 créatrice	 de	
développement	 urbain.	 	 Il	 y	 a	 donc,	 au	 plan	 des	 municipalités,	 un	 enjeu	 de	 vision	 du	
patrimoine	 immobilier	 comme	 potentiel	 de	 développement.	 	 Mais,	 cela	 ne	 doit	 pas	
décourager:	 il	 y	 a	 des	 très	 beaux	 exemples	 de	 municipalités	 ayant	 su	 faire	 de	 leur	
patrimoine	immobilier	un	fort	levier	de	leur	développement.	
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***	
	
Les	mandataires	soumettent	que	l'amélioration	de	la	gouvernance	du	patrimoine	immobilier,	
de	 l'exemplarité	 de	 l'État	 et	 de	 la	 cohérence	 de	 l'action	 du	 gouvernement	 en	 cette	matière,	
qu'un	 meilleur	 partenariat	 entre	 l'État	 et	 les	 municipalités,	 qu'une	 action	 plus	 résolue	 des	
municipalités,	 que	 des	 progrès	 dans	 la	 question	 du	 patrimoine	 religieux	 immobilier,	 sont	
tributaires	 de	 la	 vision	 que	 la	 société	 québécoise	 et	 que	 ses	 instances	 gouvernantes	 ont	 de	
l'importance	du	patrimoine	immobilier	et	de	son	rôle	dans	le	devenir	collectif	de	la	nation.		
	
Les	 mandataires	 soumettent	 aussi	 que	 la	 clarification	 et	 l'affirmation	 de	 cette	 vision	
bénéficieraient	 assurément	 d'une	 volonté	 affirmée	 et	 explicite	 et	 d'un	 leadership	 éclairé	 et	
résolu	du	gouvernement	du	Québec.		Ce	gouvernement	a	un	rôle	majeur	à	jouer	au	service	de	
la	conservation	et	de	la	promotion	de	l'identité	propre	de	la	société	québécoise,	laquelle	passe	
notamment	par	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	de	son	patrimoine	culturel	
et	de	sa	composante	immobilière.	Dans	ce	contexte,	l'existence	d'une	volonté	gouvernementale			
en	matière	de	patrimoine	immobilier	clarifiera	et	affermira	la	vision	que	la	société	québécoise	
et	 les	 différentes	 composantes	 du	 gouvernement	 et	 des	 réseaux	 institutionnels	 auront	 de	 la	
place	et	de	l'importance	de	ce	patrimoine.	
	
III.3.	Un	enjeu	d'organisation			
	
En	matière	de		protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	de	patrimoine	immobilier,	il	
existe,	de	l'avis	des	mandataires,	un	enjeu	d'organisation.	Cet	enjeu	d'organisation	existe	au	
sein	du	gouvernement	du	Québec	comme	dans	le	monde	municipal.		
	
III.3.1	Le	gouvernement	du	Québec	
	
Dans	le	cas	du	gouvernement	du	Québec,	l'enjeu	d'organisation	prend	plusieurs		formes.		
	
III.3.1.1	Multiplicité	des	intervenants	
	
En	premier	lieu,	il	y	a		une	multiplicité	d'intervenants	qui	agissent	au	nom	du	gouvernement	
du	 Québec	 en	 matière	 de	 patrimoine	 immobilier.	 Sans	 prétendre	 à	 l'exhaustivité,	 mais		
plutôt	à	titre	illustratif,	on	peut		identifier	entre	autres	les	intervenants	suivants:		
	
a)		L'acteur	principal	est	évidemment	le	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	par	
sa	 Direction	 générale	 du	 patrimoine.	 Celle-ci	 assume	 une	 gamme	 étendue	 de	
responsabilités:	 (1)	 administrer	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel;	 (2)	 concevoir	 et	
coordonner	 les	 outils	 de	 gestion	 de	 la	 loi,	 dont		 le	 Registre	 du	 patrimoine	 culturel	 et	 le	
système	 Patrimoine	 immobilier,	mobilier	 et	 immatériel	 du	Québec	 (PIMIQ);	 (3)	 étudier	 les	
demandes	 de	 classement,	 de	 désignation	 et	 d’autorisations	 de	 travaux	 et	 faire	 les	
recommandations	nécessaires;	(4)	élaborer	et	mettre	en	œuvre	les	plans	de	conservation;		
(5)	 coordonner	 l’acquisition	 de	 connaissances	 et	 la	 réalisation	 d’inventaires;	 (6)	 gérer	 et	
rendre	accessibles	les	données	par	divers	moyens,	dont	le	Répertoire	du	patrimoine	culturel	
du	Québec,	l’Inventaire	des	sites	archéologiques	du	Québec,	le	Centre	de	documentation	en	
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archéologie,	 et	 le	 Laboratoire	 et	 la	 Réserve	 d’archéologie	 du	 Québec;	 et	 (7)	 fournir	 de	
l’expertise	au	réseau	des	directions	régionales	du	Ministère.	 Il	 faut	noter,	 toutefois,	que	la	
Direction	 a	 compétence	 sur	 l'ensemble	 du	 patrimoine	 culturel,	 et	 non	 seulement	 sur	 le	
patrimoine	 immobilier.	Dans	 l'exercice	de	 leurs	responsabilités	respectives	de	classement	
de	biens	culturels,	de	désignation		de	paysages	culturels	patrimoniaux	et	de	déclaration	de	
sites	 patrimoniaux,	 le	ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 et	 le	 gouvernement	
sont	conseillés	grâce	à	l'expertise	du	Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec.			
b)	 La	 Société	 de	 développement	 des	 entreprises	 culturelles	 (SODEC)	 est	 un	 autre	
intervenant,	situé	aussi	dans	le	giron	du	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications.	La	
SODEC	confirme	sur	son	site	internet	qu'elle	«détient	une	mission	de	protection	et	de	mise	en	
valeur	d'un	parc	immobilier	patrimonial»,	celui	du	lieu	dans	la	ville	de	Québec	connu	comme	
Place-Royale.	 En	 effet,	 la	 prédécesseure	 de	 la	 SODEC,	 la	 SODIQ,	 «a	 succédé	 par	 décret	 au	
ministère	des	Affaires	culturelles	comme	propriétaire	du	parc	immobilier,	le	15	mars	1989».	
	
c)	 Il	 faut	 aussi	 évoquer	 la	 Société	 québécoise	 des	 infrastructures	 (SQI)	 qui	 gère,	 pour	 le	
gouvernement,	 un	parc	de	plus	de	1100	 immeubles	 répartis	 sur	 l'ensemble	du	 territoire,	
dont	 un	 certain	 nombre	 ont	 un	 caractère	 patrimonial.	 La	 SQI	 a	 le	mandat	 de	 fournir	 aux	
ministères	et	organismes	du	gouvernement,	au	meilleur	coût,	les	locaux	dont	ils	ont	besoin,	
par	 voie	 d'immeubles	 en	 propriété	 ou	 d'immeubles	 en	 location.	 	 	 La	 SQI	 dispose	 d'un	
registre	 des	 immeubles	 jugés	 patrimoniaux	 dont	 elle	 est	 propriétaire	 pour	 le	
gouvernement;	 une	 partie	 des	 données	 du	 registre	 de	 la	 SQI	 est	 accessible	 dans	 le	
Répertoire	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec.	 Par	 ailleurs,	 la	 SQI	 a	 aussi	 le	 mandat	 et	
l'obligation	de	vendre	des	 immeubles	que	 les	gouvernement	ou	 l'un	de	 ses	ministères	ou	
organismes	 juge	excédentaire	et	dont	aucun	autre	ministère	ou	organisme	ne	revendique	
l'utilisation,	que	cet	immeuble	soit	ou	non	jugé	«patrimonial».	Cela,	comme	dans	le	cas	de	la	
Bibliothèque	Saint-Sulpice	ou	de	l'atelier	Ernest-Cormier	a	valu	à	la	SQI	de	vives	critiques;	
mais,	en	toute	objectivité,	il	faut	reconnaitre	que	de	telles	critiques	sont	de	la	même	nature	
que	les	critiques	adressées	au	messager	plutôt	qu'à	l'auteur	du	message.		
	
d)	Des	ministères	comme	celui	de	 l'Éducation	ou	celui	de	 la	Santé	et	des	Services	sociaux	
dirigent	 des	 réseaux	 d'établissements	 qui	 possèdent	 des	 immeubles	 ayant	 un	 caractère	
patrimonial	 qui	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 classés	 par	 le	Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications.	Ces	deux	ministères	 	reçoivent	 	souvent	des	demandes	d'aide	financière	
pour	 entretenir	 ou	 restaurer	 des	 immeubles	 de	 leur	 réseau	 et,	 lorsque	 l'immeuble	 a	
indéniablement	 un	 caractère	 patrimonial,	 comme	 c'est	 le	 cas	 en	 particulier	 de	 plusieurs	
édifices	appartenant	à	des	universités	ou	à	des	hôpitaux,	 le	MCC	n'est	pas	nécessairement	
appelé	 à	 veiller	 à	 la	qualité	du	 travail	 d'entretien	ou	de	 restauration	effectué	grâce	 à	des	
fonds	gouvernementaux.	
	
e)		Le	ministère	de	la	Justice	utilise	un	nombre	important	d'immeubles	ayant	un	caractère	
patrimonial,	 les	palais	de	 justice	 établis	 à	de	multiples	 endroits	 sur	 le	 territoire.,	 souvent	
devenus	désuets	en	raison	des	développements	technologiques.	
	
f)	 	 Un	 certain	 nombre	 de	 ponts	 à	 caractère	 patrimonial	 relèvent	 de	 la	 juridiction	 	 du	
Ministère	des	Transports.	
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g)	La	Société	des	établissements	de	plein	air	du	Québec	(SÉPAQ)		est	une	société	d'État	qui	 
«gère	48	établissements	 regroupés	en	 trois	 réseaux.	Ceci	 représente	23	parcs	nationaux,	un	
parc	marin,	 15	 réserves	 fauniques	 et	 8	 centres	 touristiques».	Dans	 cet	 ensemble,	 comme	 le	
précise	 le	 site	de	 l'organisme,	 il	 se	 trouve	des	 immeubles	 ayant	un	 caractère	patrimonial	
que	 la	 SÉPAQ	 s'emploie	 à	 restaurer	 et	 à	 protéger.	 Le	 budget	 de	 2016	 accorde	même	 un	
budget	pluriannuel	pour	cette	fin.	
	
Cette	énumération	illustre	que	de	multiples	entités	gouvernementales	s'impliquent	dans	la	
gestion	 du	 patrimoine	 culturel	 ou	 y	 interviennent	 sans	 qu'il	 y	 ait	 nécessairement	
coordination,	sans	qu'il	y	ait	un	maitre	d'oeuvre	reconnu,	sans	qu'il	y	ait	un	plan	d'ensemble	
du	gouvernement	lui	permettant	d'ordonner	ses	interventions.		
	
Pour	 conclure	 sur	 cet	 aspect	 de	 l'enjeu	 d'organisation,	 il	 faut	 ajouter	 que,	 hormis	
classement	 d'un	 édifice	 et	 financement	 conséquent,	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	 n'a	 que	 des	 moyens	 d'intervention	 très	 limités	 sur	 le	 patrimoine	
immobilier,	et	certainement	pas	d'autorité	dans	le	cas	des	propriétés	des	autres	ministères	
pour	en	assurer	la	protection	et	la	préservation	selon	les	règles	de	l'art.	Cela	témoigne	d'une	
carence	 d'organisation	 qui	 rend	 plus	 difficile	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	
valeur	des	immeubles	à	caractère	patrimonial.	
	
III.3.1.2	Un	manque	d'information	
	
En	deuxième	 lieu,	 encore	 au	 titre	de	 l'enjeu	d'organisation,	 il	 appert	 le	 gouvernement	ne	
dispose	pas	d'un	 inventaire	 intégré	 de	 l'ensemble	de	 ses	propres	propriétés	 immobilières	
ayant	 un	 caractère	 patrimonial,	 et	 pas	 davantage	 des	 propriétés	 de	 même	 nature	 des	
réseaux	 institutionnels	 en	 dépendant.	 	 À	 titre	 d'exemple,	 dans	 le	 cas	 du	 Ministère	 de	 la	
Santé	 et	 des	 Services	 sociaux,	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 déclare	
ignorer	 s'il	 existe	 un	 tel	 inventaire.	 	 	 Par	 ailleurs,	 s'il	 existe	 un	 inventaire	 des	 ponts	 du	
Québec,		constitué	et	géré	par	le	Ministère	des	Transports,		les	données	pouvant	concerner	
des	 ponts	 ayant	 une	 valeur	 patrimoniale	 ne	 se	 trouvent	 pas	 dans	 le	 Répertoire	 du	
patrimoine	 culturel	 du	 Québec.	 Quand	 l'État	 ne	 dispose	 pas	 d'inventaires	 intégrés	 et	
constitués	 de	 manière	 standardisée	 des	 immeubles	 à	 caractère	 patrimonial	 dont	 il	 est	
directement	propriétaire	ou	qui	appartiennent	à	des	établissements	dépendant	de	lui,		il	y	a	
un	 réel	 problème	 d'organisation	 gouvernementale	 relatif	 à	 la	 gestion	 de	 son	 propre	
patrimoine	immobilier.		
	
Ainsi,	 l'information	dont	dispose	 le	gouvernement	sur	ses	propres	 immeubles	à	caractère	
patrimonial	 est	 fragmentée,	 non	 uniformisée,	 éclatée	 entre	 plusieurs	 détenteurs.	 Faute	
d'une	information	de	nature	comparable	et	accessible,	les	décisions	que	pourrait	prendre	le	
gouvernement	 pour	 bien	 gérer	 son	 propre	 patrimoine	 immobilier	 à	 valeur	 culturelle	 et	
celui	des	organismes	ou	 réseaux	qui	dépendent	de	 ses	minsitères	 reposent	 sur	des	bases	
fragiles.	
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III.3.1.3	Manque	de	politiques	à	l'égard	du	patrimoine	immobilier	
	
En	 troisième	 lieu,	 on	 peut	 s'interroger	 sur	 le	 manque	 de	 politiques	 gouvernementales	
susceptibles	 de	 bénéficier	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	immobilier	en	particulier.		
	
Ainsi,	 	on	a	 	 informé	 les	mandataires	d'un	enjeu	de	 la	planification	du	développement	du	
parc	 immobilier	 gouvernemental	 et	 de	 ses	 réseaux	 et	 dépendances,	 en	 regard	 du	
patrimoine	immobilier	existant	et	disponible.		En	effet,	il	semble	n'exister	au	gouvernement	
aucune	 règle	d'action	 en	 vertu	de	 laquelle	 une	 construction	de	nouveaux	 espaces	 ou	une	
location	 d'espaces	 appartenant	 à	 un	 propriétaire	 privé	 ne	 pourraient	 être	 autorisées	 et	
financées	 que	 si	 le	 ministère	 ou	 organisme	 gouvernemental	 requérant	 des	 espaces	
supplémentaires	a	d'abord	fait	la	démonstration	qu'il	n'existe	aucun	immeuble	patrimonial	
en	perte	de	sa	vocation	originale	qui	pourrait	être	recyclé	et	utilisé.	Une	telle	règle	d'action	
ne	 semble	 pas	 s'appliquer	 non	 plus	 pour	 la	 construction	 d'édifices	 municipaux	 pour	
lesquels	 une	 subvention	 gouvernementale	 est	 demandée,	 non	 plus	 que	 pour	 les	
constructions	 neuves	 ou	 les	 locations	 demandées	 par	 les	 commissions	 scolaires,	 les	
collèges,	les	universités.		
	
Il	a	aussi	été	porté	à	la	connaissance	des	mandataires	que	les	programmes	d'infrastructure	
du	 gouvernement	 ne	 comportent	 pas	 d'incitatifs	 intéressants	 qui	 bonifieraient	 la	
subvention	 attribuée	 aux	 projets	 privilégiant	 le	 recyclage	 d'un	 immeuble	 patrimonial	
existant.	
	
Plusieurs	 témoins	 ont	 soumis	 aux	mandataires	 que,	 dans	 les	 pratiques,	 	 la	 protection,	 la	
préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 ne	 sont	 pas	 étroitement	 et	
efficacement	attachés	aux		processus	d'aménagement	du	territoire	qui	sont	réalisés	par	les	
organismes	 municipaux.	 Selon	 eux,	 le	 soin	 et	 l'utilisation	 du	 patrimoine	 immobilier	
constituent	 une	 action,	 souvent	 déterminante,	 d'aménagement	 du	 territoire.	 Or,	
l'application	de	la	Loi	sur	l'aménagement	et	l'urbanisme	n'apparait	pas	très	attentive	à	cette	
dimension.	
	
Des	 considérations	 qui	 précèdent,	 les	 mandataires	 tirent	 la	 conclusion	 que	 l'absence	 ou	
l'imprécision	 de	 la	 vision	 gouvernementale,	 la	multiplicité	 des	 intervenants,	 les	 carences	 de	
coordination,	 l'absence	 d'une	 information	 intégrée	 et	 aussi	 complète	 que	 possible	 sur	 les	
immeubles	 gouvernementaux	 patrimoniaux,	 des	 politiques	 imprécises	 ou	 inexistantes	 en	
matière	 d'incorporation	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 à	 la	 planification	 des	 réponses	 aux	
besoins	 d'espace	 du	 gouvernement	 et	 de	 ses	 composantes,	 tout	 cela	 dilue	 l'importance	 des	
immeubles	patrimoniaux	dans	le	parc	gouvernemental,	affaiblit	leur	valorisation,		réduit	leur	
protection.	 La	 volonté	 politique	 et	 l'efficacité	 de	 l'action	 gouvernementales	 en	 matière	 de	
protection,	 de	 préservation	 et	 de	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier,	 en	 commençant	
par	 celui	 du	 gouvernement	 lui-même	 et	 des	 réseaux	 qui	 en	 dépendent,	 pourraient	 être	
significativement	améliorées.	
	
III.3.2	Le	monde	municipal	
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Plusieurs	 lois	 du	Québec	 impliquent	 le	monde	municipal	 dans	 les	 affaires	 de	 patrimoine,	
notamment	immobilier,	et	y	suscitent	un	enjeu	d'organisation.	
	
Il	 en	va	ainsi	d'abord	avec	 la	Loi	 sur	 le	patrimoine	 culturel	de	2011.	Cette	 loi	 confère	aux	
municipalités	des	pouvoirs	en	matière	de	patrimoine,	y	incluant	le	patrimoine	immobilier.	
Une	 municipalité	 peut	 identifier	 des	 éléments	 de	 patrimoine	 immatériel	 et	 des	
personnages,	 des	 événements	 ou	 des	 lieux	 historiques.	 Elle	 peut	 aussi	 «citer»	 des	 biens	
patrimoniaux.	 	 Par	 ailleurs,	 on	 peut	 lire,	 dans	 des	 lois	 telles	 la	 Loi	 sur	 le	 développement	
durable	et	 la	Loi	 sur	 l'aménagement	et	 l'urbanisme,	 l'assignation	aux	municipalités	ou	aux	
municipalités	régionales	de	comté	de	diverses	responsabilités	d'aménagement	du	territoire	
qui	 ont	 ou	 peuvent	 avoir	 des	 implications	 directes	 ou	 indirectes	 sur	 la	 protection	 et	 la	
préservation	du	patrimoine	 immobilier	 en	particulier.	 	 Le	dépôt	 récent	d'un	projet	de	 loi		
«accordant	 le	 statut	de	capitale	nationale	à	 la	Ville	de	Québec	et	augmentant	à	ce	 titre	 son	
autonomie	 et	 ses	 pouvoirs	 (P.L.	 109)	 et	 l'annonce	 d'un	 prochain	 projet	 de	 loi	 de	 nature	
comparable	pour	Montréal	feront	en	sorte	que	les	deux	villes	verront	leurs	responsabilités	
augmenter,	 notamment	 en	 matière	 de	 protection	 de	 biens	 patrimoniaux,	 y	 incluant	
immobiliers.			
	
En	 vue	 d'exercer	 les	 responsabilités	 qui	 leur	 sont	 assignées	 en	 matière	 de	 patrimoine,	
immatériel	 comme	 immobilier,	 les	municipalités	 ont	 à	 s'organiser.	 	 Le	 comité	 consultatif	
d'urbanisme	peut,	selon	l'article	117	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel,	agir	aussi	comme	
«conseil	 local	du	patrimoine»	si	 la	municipalité	ne	se	prévaut	pas	de	 la	possibilité	que	 lui	
offre	 l'article	 154	 de	 la	 même	 loi	 de	 constituer	 un	 tel	 conseil	 distinct.	 	 Les	 modes	
d'organisation	que	se	donnent	les	municipalités	pour	exercer	leurs	pouvoirs	en	matière	de	
patrimoine	 et	 leur	 qualité	 varient	 donc	 considérablement	 selon	 les	 cas.	 Des	 témoins	
entendus	par	les	mandataires	signalent	l'intérêt	que	les	municipalités	régionales	de	comté	
assument	 de	 plus	 grandes	 responsabilités	 en	 matière	 patrimoniale,	 compte	 tenu	 du	
caractère	souvent	assez	spécialisé	des	questions	à	traiter	et	de	l'avantage	qu'il	y	aurait	pour	
les	petites	municipalités	à	mettre	en	commun	des	ressources	humaines	spécialisées.	Mais,	
comme	 on	 le	 sait,	 les	municipalités	 	 sont	 très	 attachées	 à	 leur	 autonomie	 et	 il	 n'est	 pas	
évident	qu'elles	seraient	disposées	à	céder	à	la	MRC	plus	de	responsabilités	en	matière	de	
patrimoine.		Il	y	a	ici,	de	l'avis	des	mandataires,	un	enjeu	d'organisation.	
	
La	Loi	sur	 l'aménagement	et	 l'urbanisme	 impose	des	obligations	en	matière	d'organisation		
du	 territoire	qui	 touchent	au	patrimoine	culturel.	Ainsi,	 	 le	 schéma	d'aménagement	d'une	
MRC		doit	«déterminer	toute	partie	du	territoire	présentant	pour	la	municipalité	régionale	de	
comté	un	intérêt	d'ordre	historique,	culturel	notamment	patrimonial	au	sens	de	la	Loi	sur	le	
patrimoine	culturel,	esthétique	ou	écologique»	(art.	5,	6˚).	 	De	manière	comparable,	 le	plan	
d'urbanisme	 d'une	 municipalité	 peut,	 notamment	 par	 un	 «programme	 particulier	
d'urbanisme»	 devant	 régir	 une	 partie	 du	 territoire,	 permettre	 des	 interventions	
significatives	en	matière	de	patrimoine	immobilier.	Pourtant,	plusieurs	témoins	spécialistes	
ont	 soumis	 aux	 mandataires	 que	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 immobilier	 ne	 sont	 pas	 étroitement	 et	 efficacement	 attachés	 aux	 processus	
d'aménagement	du	territoire	arrêtés	par	les	MRC	et	les	municipalités.	Selon	ces	spécialistes,	
le	 soin	 et	 l'utilisation	 du	 patrimoine	 immobilier	 constituent	 une	 action,	 souvent	
déterminante,	d'aménagement	du	territoire.	 	Il	y	a	donc	ici	un	enjeu,	sinon	d'organisation,		
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du	moins	 d'utilisation	 imaginative	 de	 pouvoirs	 locaux	 pour	mieux	 servir	 la	 protection,	 la	
préservation	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 se	 trouvant	 sur	 le	 territoire	
d'une	entité	municipale.		
	
Les	 instances	 municipales	 doivent	 aussi	 composer	 avec	 les	 décisions	 du	 ministre	 de	 la	
Culture	 et	 des	 Communications	 en	 matière	 de	 classement	 de	 biens	 patrimoniaux	
immobiliers	 et	 de	 création	 d'aires	 de	 protection,	 de	 même	 qu'avec	 les	 décisions	 du	
gouvernement	 désignant	 des	 paysages	 culturels	 patrimoniaux	 ou	 déclarant	 des	 sites	
patrimoniaux.	 Cela	 requiert	 qu'elles	 s'organisent	 adéquatement	 pour	 pouvoir	 le	 faire.		
Toutes	n'y	sont	pas	parvenues.	
	
Des	 témoignages	 entendus	 par	 les	 mandataires	 affirment	 aussi	 que	 la	 règlementation	
municipale	 en	 matière	 d'aménagement	 et	 de	 zonage	 est	 souvent	 peu	 aidante	 pour	 les			
promoteurs	 immobiliers	 intéressés	 à	 incorporer,	 dans	 des	 constructions	 neuves,	 des	
immeubles	 patrimoniaux	 ou	 à	 réutiliser	 ces	 derniers	 pour	 des	 usages	 nouveaux.	 Ces	
promoteurs	se	heurtent	souvent	à	des	rigidités	réglementaires	qui	se	montrent	insensibles	
aux	 préoccupations	 techniques	 ou	 financières	 de	 ces	 promoteurs	 et	 les	 découragent	
finalement	de	consentir	l'effort	de	préserver	un	immeuble	patrimonial.	En	outre,	les	mêmes	
témoignages	 signalent	 que	 les	 promoteurs	 sensibles	 à	 la	 préservation	 d'immeubles	
patrimoniaux	auraient	souvent	besoin	de	trouver,	dans	l'appareil	gouvernemental	national	
ou	municipal,	 des	mécanismes	d'accompagnement,	 de	 conseil	 et	de	 coordination	pouvant	
les	aider	et	les	conseiller	dans	leurs	projets.	
	
III.3.3	Concernant	le	patrimoine	religieux	
	
Il	 y	 a	 un	 autre	 enjeu	 d'organisation	 à	 examiner,	 qui	 concerne	 le	 patrimoine	 religieux	
immobilier.	
	
Les	 églises,	 les	 presbytères	 qui	 y	 sont	 attachés,	 les	 couvents	 souvent	 très	 vastes	 des	
communautés	 religieuses,	 forment	 un	 ensemble	 immobilier	 d'une	 dimension	 physique	
considérable	et	d'une	valeur	historique,	architecturale,	artistique,	identitaire	et	symbolique,	
très	riche	et	 très	 importante	dans	 l'ensemble	du	patrimoine	de	 la	société	québécoise.	Les	
églises	 furent	 souvent	 une	 composante	 essentielle	 et	 structurante	 du	 tissu	 construit	 des	
villages	ou	des	quartiers	des	 villes.	 Pour	 les	 individus,	 l'église	 locale	peut	 être	un	 lieu	où	
furent	vécus	des	moments	importants	de	leur	propre	vie	et	un	lieu	chargé	de	mémoire.		Ces	
églises,	 même	 modestes	 par	 leur	 allure	 et	 leur	 décoration,	 jouèrent	 et	 souvent	 jouent	
encore	 un	 rôle	 intégrateur	 dans	 la	 vie	 de	 la	 communauté	 humaine	 environnante.	 	 On	 a	
inventorié	au	Québec	environ	2800	églises,	 	dont	 	81	ont	été	classées	et	dont	plus	de	450	
déjà	 ont	 été	 converties	 à	 d'autres	 usages,	 y	 incluant	 celles	 qui	 ont	 été	 purement	 et	
simplement	démolies.		
	
L'enjeu	d'organisation	en	matière	de	patrimoine	religieux	immobilier	prend	deux	formes.	
	
En	premier	 lieu,	dans	 le	cas	spécifique	de	 l'Église	catholique,	 il	y	a	au	Québec	19	diocèses	
différents	 et	 plus	 de	 1500	 paroisses.	 	 Il	 y	 a	 donc	 un	 très	 grand	 nombre	 de	 centres	 de	
décision	 pouvant	 peser	 sur	 le	 destin	 des	 églises	 et	 chapelles	 servant	 au	 culte	 et	 des	
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immeubles	 annexes	 comme	 les	 presbytères.	 À	 cela	 s'ajoute	 une	 autre	 réalité,	 celle	 des			
communautés	religieuses	qui	ont	été,	sont	ou	seront	engagées	dans	un	processus	de	vente	
ou	de	 cession	des	 immeubles	 conventuels	ou	autres,	 souvent	 très	 vastes,	 souvent	de	 très	
grande	valeur	patrimoniale,	qu'elles	ont	construits	et	utilisés	au	fil	des	ans.	Le	nombre	de	
centres	de	décision	concernant	 les	 immeubles	patrimoniaux	religieux	se	trouve	augmenté	
d'autant.	En	outre,	plusieurs	témoignages	recueillis	par	les	mandataires	établissent	que		de	
multiples	églises,	 auxquelles	on	ne	donnerait	pas	un	caractère	patrimonial,	 sont	pourtant	
hautement	valorisées	par	leur	milieu	comme	lieux	de	vie	communautaire,	et	donnent	lieu	à	
des	visions	très	différentes	de	leur	avenir	sans	qu'il	n'existe	de	procédure	reconnue	pour	le	
déterminer.	
	
Un	 deuxième	 enjeu	 d'organisation	 lié	 au	 patrimoine	 religieux	 immobilier	 s'énonce	
clairement	et	succinctement	à	 la	 fois.	 Jusqu'ici,	 la	protection,	 la	préservation	et	 la	mise	en	
valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 religieux	 se	 sont	 réalisées	 sur	 le	 mode	 du	 cas	 par	 cas,	
souvent	par	des	 interventions	 in	 extremis.	 Et	 il	 se	 trouve	 régulièrement	des	 situations	où	
des	 immeubles	religieux	tombent	sous	 le	pic	du	démolisseur	parce	qu'une	conjugaison	de	
problèmes	d'organisation,	de	problèmes	de	connaissances,	de	problèmes	de	procédures	ou	
de	processus,	et	de	problèmes	de	finances,	a	fait	en	sorte	que	cette	issue	s'impose	comme	
par	suite	d'une	fatalité.	C'est	ce	qui	semble	être	arrivé	au	début	de	l'été	2016	à	l'église	de	
Pierreville.		En	raison	de	l'importance	quantitative	et	qualitative	du	patrimoine	immobilier	
en	cause,	disent	plusieurs	témoins	entendus	par	les	mandataires,	il	y	a	une	évidente	carence	
d'organisation,	soit	celle	d'un	plan	directeur	pour	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	
valeur	du	patrimoine	religieux	immobilier.	Un	tel	plan,	dressant	un	inventaire	des	églises	et	
des	 immeubles	religieux	de	diverses	autres	catégories,	permettrait,	dit-on,	de	savoir	où	 le	
Québec	en	est	rendu	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	de	son	
patrimoine	immobilier	religieux,	quels	sont	les	immeubles	les	plus	à	risques,	quels	sont	les	
immeubles	 méritant	 le	 plus	 d'être	 conservés.	 Un	 tel	 plan	 permettrait	 de	 planifier	 les	
opérations	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	d'immeubles	religieux	et	de	
fonctionner	de	manière	proactive.	Tout	simplement	dit,	ce	plan	permettrait	aux	intéressés	
d'établir	des	priorités	quant	aux	immeubles	à	sauver.	En	l'absence	d'un	tel	plan	directeur,	
comme	 l'a	 expliqué	 aux	 mandataires	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 religieux	 du	 Québec,	 il	
s'ensuit	 que	 les	 décisions	 que	 prend	 cet	 organisme	 de	 contribuer	 financièrement	 à	 la	
protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 religieux	 en	 général	 et	
d'églises	en	particulier	dépendent	de	la	volonté	des	milieux	en	cause	et	des	initiatives	qu'ils	
prennent	ou	ne	prennent	pas.	Le	CPRQ	est	essentiellement	réactif,	et	non	proactif.	
		
Sans	 doute,	 ces	 carences	 organisationnelles	 ne	 seront	 pas	 simples	 à	 corriger.	 Cependant,	
considérant	le	nombre	des	églises	en	territoire	québécois,	la	baisse	de	la	pratique	religieuse	
et,	 de	 ce	 fait,	 la	 réduction	 des	 besoins	 en	 lieux	 de	 culte,	 de	 même	 que	 le	 vieillissement	
accéléré	 de	 plusieurs	 communautés	 religieuses	 propriétaires	 de	 grands	 immeubles	
conventuels,		l'absence	d'un	plan	directeur	pour	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	
valeur	du	patrimoine	religieux	immobilier	apparait	comme	un	enjeu	d'organisation	dont	la	
gravité	ne	peut	être	minimisée.	
	

***	
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Si,	comme	on	le	verra	ci-après,	il	y	a	aussi	un	indéniable	enjeu	de	ressources,	une	meilleure	
organisation	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	
immobilier	 est	 indispensable	 à	 la	 fois	 pour	 assurer	 de	 plus	 solides	 assises	 aux	 actions	 à	
entreprendre,	 par	 une	 coordination	 et	 une	 concertation	 accrues	 de	 toutes	 les	 parties	
intéressées,	et	aussi	pour	optimiser	les	ressources	disponibles.	Il	y	a	tout	lieu	de	penser	que	
les	 ressources	 que	 la	 société	 québécoise	 pourra	 consentir	 à	 son	 patrimoine	 immobilier	
seront	toujours	insuffisantes	pour	tout	sauver;	c'est	pourquoi	une	meilleure	organisation	de	
l'action	 des	 parties	 impliquées	 est	 la	 voie	 nécessaire	 pour	 sauver	 le	 plus	 grand	 nombre	
possible	d'immeubles	patrimoniaux	pour	le	bénéfice	des	générations	futures.	
	
Selon	 les	 mandataires,	 l'amélioration	 de	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier,	 de	
l'exemplarité	 de	 l'État	 et	 de	 la	 cohérence	 de	 son	 action	 en	 cette	 matière,	 un	 meilleur	
partenariat	 entre	 l'État	 et	 les	municipalités,	 une	action	plus	 résolue	des	municipalités,	 	 une	
approche	 proactive	 au	 patrimoine	 religieux	 immobilier	 pour	 en	 finir	 avec	 le	 phénomène	du	
ministre	appelé	d'urgence	comme	un	pompier	au	moment	où	une	église	est	sur	le	point	d'être	
démolie,	 requièrent	 que	 l'enjeu	multiple	 et	 complexe	 d'organisation	 trouve	 des	 solutions	 ou	
des	 arrangements	 efficaces.	 	 Comme	 dans	 le	 cas	 de	 l'enjeu	 de	 vision,	 les	 mandataires	
soumettent	 aussi	 que	 la	 mise	 en	 place	 de	 meilleurs	 modes	 d'organisation	 en	 matière	 de	
protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 requiert	 un	
leadership	éclairé	et	résolu	et	une	volonté	ferme	du	gouvernement	du	Québec	en	raison	tant	de	
son	rôle	majeur	à	jouer	au	service	de	la	conservation	et	de	la	promotion	de	l'identité	propre	de	
la	société	québécoise,	 laquelle	passe	notamment	par	la	protection,	 la	préservation	et	 la	mise	
en	 valeur	 de	 son	 patrimoine	 culturel	 et	 de	 sa	 composante	 immobilière,	 qu'en	 raison	 de	 ses	
capacités	propres.		
	

III.	4.	Enjeu	de	ressources			
	
En	troisième	lieu,	il	y	a	un	évident	et	incontournable	enjeu	de	ressources.	
	
Tout	au	long	de	leur	travail,	les	mandataires	ont	constaté	que,	dès	lors	que	l'on	s'entretient	
de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier,	 un	 cri	
universel	 se	 fait	 entendre	 qui	 déplore	 le	manque	 de	 ressources	 disponibles.	 Les	milieux	
gouvernementaux,	 les	 milieux	 municipaux,	 les	 organismes	 volontaires	 impliqués,	 les	
universitaires	 spécialistes	 des	 questions	 de	 patrimoine,	 des	 citoyens	 témoignant	 à	 titre	
individuel,	 des	 propriétaires	 d'immeubles	 à	 caractère	 patrimonial,	 tous	 s'accordent	 pour	
pointer	 un	 doigt	 accusateur	 dénonçant	 la	 carence	 de	 ressources	 affectées.	 Quand	 l'on	
signale,	à	titre	d'exemple,	que,	depuis	deux	décennies,	 l'État	québécois	a	consacré	près	de	
300	millions	 de	 dollars	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 seul	
patrimoine	immobilier	religieux,	on	reçoit	le	plus	souvent	comme	réponse	que	les	besoins	
actuels	 et	 prévisibles	 requièrent	 et	 requerront	 encore	 plus	 de	 ressources	 que	 ne	 le	
permettent	les	budgets	actuels	du	gouvernement	et	des	municipalités.	
	
Cet	enjeu	de	ressources	prend	deux	formes:	
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-des	 ressources	 humaines	 spécialisées	 sont	 nécessaires	 pour	 répondre	 à	 un	 très	 grand	
besoin	d'accompagnement	dans	les	processus	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	
valeur	de	ces	immeubles;	
-des	 ressources	 financières	 sont	 nécessaires	 pour	 affronter	 les	 coûts	 inhérents	 à	 la	
protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	en	valeur	des	immeubles	patrimoniaux.			
	
III.4.1		L'enjeu	des	ressources	humaines	spécialisées	
	
En	 regard	 de	 la	 protection,	 de	 la	 préservation	 et	 de	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier,	 il	 manque	 d'abord	 de	 ressources	 humaines	 spécialisées.	 Ou,	 pour	 dire	 les	
choses	plus	précisément,	les	mandataires	ont	entendu	à	répétition	des	témoins,	aussi	bien	
des	groupes	volontaires	voués	à	la	défense	et	à	la	promotion	du	patrimoine	immobilier	que	
des	 représentants	 du	 monde	 municipal	 ou	 des	 promoteurs	 immobiliers,	 réclamer	 de	
l'accompagnement,	un	accompagnement	sous	forme	de	conseil,	d'expertise,	de	méthode	de	
travail,	 de	 capacité	 d'articuler	 les	 enjeux	 liés	 à	 la	 conversion	 d'un	 immeuble	 patrimonial	
pour	soutenir	leur	efforts,	leurs	initiatives	et	leurs	propres	contributions	à	la	protection,	à	
la	préservation	et	à	la	mise	en	valeur	d'immeubles	à	caractère	patrimonial	
	
Cette	affirmation	déplorant	l'insuffisance	des	ressources	humaines	spécialisées	s'affirme	en	
deux	volets,	par	rapport	au	gouvernement	du	Québec	et	par	rapport	aux	municipalités.		
	
III.4.1.1	Le	gouvernement	du	Québec	
	
Dans	 le	 cas	 du	 gouvernement	 du	Québec,	 il	 est	 connu	 que,	 depuis	 deux	 décennies,	 l'État	
québécois	s'est	à	répétition	engagé	dans	des	opérations	de	réduction	de	ses	dépenses	et	de	
ses	activités.	Cela	s'est	traduit	par	la	réduction	des	budgets	de	fonctionnement	(en	dollars	
réels)	 et	 des	 ressources	 humaines	 spécialisées	 dans	 les	 ministères,	 particulièrement	 en	
régions.	 	 Inévitablement	 il	 s'est	 produit	 une	 perte	 d'expertise	 dans	 un	ministère	 comme	
celui	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 (perte	 analogue	 à	 celle	 subie	 dans	 d'autres	
ministères	comme	par	exemple	celui	des	Transports,	avec	de	fâcheuses	conséquences	sur	la	
capacité	de	l'État	d'assumer	pleinement	ses	responsabilités).	On	peut		citer	de	nouveau	ici		
le	 tableau	 I.5	 sur	 les	 budgets	 de	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine	 du	ministère	 de	 la	
Culture	et	des	Communications.	La	baisse	des	récentes	années	au	poste	du	fonctionnement	
implique	une	baisse	des	effectifs	humains	affectés	à	cette	direction:		
	
Tableau	I.5	
Évolution	des	budgets	de	la	Direction	générale	du	patrimoine	de	2006-2007	à	2015-2016.	
	
	

Poste		

budgétaire	

06-07	

(k$)	

07-08	

(k$)	

08-09	

(k$)	

09-10	

(k$)	

10-11	

(k$)	

11-12	

(k$)	

12-13	

(k$)	

13-14	

(k$)	

14-15	

(k$)	

15-16	

(k$)	

Fonctionnement	 322,8	 317,8	 347,8	 359,5	 332,2	 286,1	 248,5	 274,7	 274,7	 200,6	
Transfert	 394,3	 394,3	 394,3	 394,3	 394,3	 355,3	 355,3	 355,3	 355,3	 317,2	
Total	 717,1	 712,1	 742,1	 753,8	 726,5	 641,4	 603,8	 630,0	 630,0	 517,8	
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Au	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec,	 les	 ressources	 humaines	 de	 l'organisme	
s'établissent	comme	suit	au	31	mars	des	années	citées:	
	
Tableau	III.1		
Ressources	humaines	du	Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec	
	

Année	 Cadres	 Professionnels	 Techniciens	 Total	
2015	 2	 1	 1	 4	
2014	 2	 1	 1	 4	
2013	 2	 2	 1	 4	
2012	 2	 1	 1	 4	
2011	 2	 1	 1	 4	

	
Source:	Rapports	annuels	du	CPCQ	
	
Le	moins	 que	 l'on	 puisse	 dire	 est	 que	 les	 ressources	 sont	 très	 stables	 et	 qu'il	 serait	 bien	
difficiles	de	les	réduire	encore	sans	faire	disparaitre	l'organisme.	
	
Aujourd'hui,	que	ce	soit	dans	le	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	ou	dans	un	
organisme	 comme	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	Québec,	 les	 ressources	 humaines	
compétentes	 affectées	 à	 l'identification,	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	mise	 en	
valeur	du	patrimoine	sont	jugées,	par	beaucoup	d'observateurs,	comme	insuffisantes	pour	
faire	face	aux	besoins	actuels	et	prévisibles.		
	
Il	 s'ensuit	 de	 cette	 situation	 des	 ressources	 humaines	 gouvernementales	 affectées	 au	
patrimoine,	 notamment	 dans	 les	 régions,	 que	 les	 ressources	 restantes	 apparaissent	
parvenir	tout	juste	à	appliquer	les	lois	et	règlements.		
	
Plus	fondamentalement,	selon	de	multiples	témoignages	entendus	par	les	mandataires,	il	y	
a	surtout	un	manque	criant	d'un	certain	type	de	ressources	humaines.	En	effet,	il	manque	de	
ressources	qualifiées	et	spécialisées	capables	de	servir	 la	cause	du	patrimoine	 immobilier	
en	assumant	des	tâches	telles:			
-l'accompagnement	 des	 instances,	 des	 groupes,	 des	 communautés	 diverses,	 religieuses	 et	
autres,	des	municipalités,	des	promoteurs	immobiliers,	des	citoyens	bénévoles	et	engagés,	
dans	 les	 efforts	 de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	
patrimoniaux;	
-la	 recherche	 de	 l'innovation	 dans	 les	 processus	 de	 reconversion	 d'immeubles	
patrimoniaux;	
-le	développement	de	pratiques	structurantes	et	de	méthodologies		appropriées	pour	cette	
reconversion;	
-l'établissement	de	partenariats	féconds	et	efficaces;	
-la	recherche	de		sources	innovatrices		innovatrice	de	financement	nécessaire;	
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-l'exercice	d'une	fonction	de	vigie	à	la	recherche	des	meilleures	pratiques	internationales	en	
matière	de	patrimoine	immobilier.	
	
Ce	type	de	ressources	humaines	est	vivement	réclamé	par	tous	ceux	qui	s'intéressent	à	 la	
protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 et	 qui	 s'y	
impliquent	ou	veulent	s'y	impliquer.	
	
	III.4.1.2	Les	municipalités	
	
Pour	 sa	 part,	 le	 milieu	 municipal,	 dont	 les	 responsabilités	 ont	 été	 accrues	 au	 cours	 des	
récentes	 années	 dans	 de	 multiples	 domaines	 par	 des	 lois,	 se	 déclare	 financièrement	
contraint	 et	 incapable	 de	 tirer	 davantage	 de	 sa	 fiscalité	 notamment	 pour	 se	 doter	 en	
personnel	 qualifié	 notamment	 en	 matière	 de	 patrimoine.	 En	 présence	 des	 mandataires,	
plusieurs	promoteurs	immobiliers,	très	intéressés	à	concourir	à	la	restauration	et	à	la	mise	
en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 par	 leur	 incorporation	 à	 des	 projets	 de	
développement	d'immeubles	neufs,		ont		exprimé	le	regret	de	ne	pas	pouvoir	trouver	dans		
nombre	 de	 municipalités	 des	 ressources	 professionnelles	 capables	 de	 les	 accompagner	
imaginativement	dans	leurs	projets,	capables	d'élaborer	avec	eux	des	solutions	novatrices,	
capables	d'aller	plus	loin	que	l'application	mécanique	des	règlements	existants.		
	
III.4.1.3	La	mobilisation	de	la	matière	grise	
	
À	la	frontière	de	l'enjeu	de	ressources	et	de	l'enjeu	d'organisation,	il	est	justifié	d'évoquer	la	
question	de	la	mobilisation	des	connaissances	et	de	la	matière	grise	
	
La	réduction	ou	 l'absence	des	ressources	humaines	et	de	 l'expertise	dans	des	organismes		
gouvernementaux	 impliqués	 par	 le	 patrimoine	 mettent	 en	 lumière	 la	 nécessité	 et	
l'opportunité	de	mobiliser	les	connaissances	et	la	matière	grise	au	bénéfice	de	la	protection,	
de	la	préservation	et	de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine,	notamment	immobilier.	
	
Dans	 plusieurs	 universités	 québécoises,	 il	 se	 trouve	 des	 chercheurs,	 des	 équipes	 de	
recherche,	des	chaires	de	grande	réputation,	spécialisés	dans	les	questions	de	patrimoine	et	
de	patrimoine	 immobilier	en	particulier.	Une	grande	expertise	a	aussi	été	développée	par	
des	 organismes	 volontaires	 se	 consacrant	 au	 patrimoine.	 Il	 apparait	 essentiel	 de	 mieux	
mobiliser	 les	 ressources	 universitaires	 et	 celles	 des	 organismes,	 regroupements	 et	
associations		sans	but	lucratif	du	milieu	au	service	de	la	protection,	de	la	préservation	et	de	
la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.	Ces	ressources	peuvent	éclairer	les	organismes	
gouvernementaux,	 les	 organismes	 bénévoles,	 les	 propriétaires,	 les	 entreprises,	 les	
promoteurs	 immobiliers,	 les	 communautés	 locales	 et	 toute	 personne	 ou	 groupe	
propriétaire	d'immeubles	patrimoniaux	ou	désireux	d'en	proposer	la	conversion	à	d'autres	
usages	pour	les	immeubles	ayant	perdu	ou	étant	en	voie	de	perdre	leur	vocation	originale.	
Cette	matière	grise,	ces	sources	de	connaissances,	le	plus	souvent	ne	demandent	qu'à	servir	
activement	les	efforts	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine;	il	
s'impose	de	mettre	en	place	des	mécanismes	facilitateurs,	ce	qui	est	affaire	d'organisation.	
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	III.4.2		L'enjeu	des	ressources	financières	
	
Il	 manque	 aussi	 de	 ressources	 financières	 pour	 éponger	 les	 coûts	 croissants	 liés	 à	 la	
protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier.	 Cela	 se	
constate	à	plusieurs	égards.	
	
III.4.2.1	Variété	des	coûts	
	
Il	 est	 indéniable	 que	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 durable	 du	
patrimoine,	particulièrement	immobilier,	au	Québec	comme	partout	ailleurs	dans	le	monde,	
comportent	des	coûts	très	importants	et	cela	résulte	entre	autres	de	la	variété	des	coûts	en	
cause:	
	
(1)	La	simple	mise	aux	normes	selon	les	codes	actuels,	pour	des	usages	permettant	l'accès	
du	public	aux	lieux,	d'immeubles	construits	selon	des	codes	souvent	anciens	et	incorporant	
moins	 d'exigences	 que	 celles	 présentement	 en	 vigueur,	 implique	 des	 dépenses	
considérables,	 qu'il	 s'agisse	 d'églises	 et	 autres	 lieux	 de	 culte,	 de	 grands	 ensembles	
conventuels,	d'immeubles	ayant	eu	une	vocation	industrielle,	d'immeubles	résidentiels,	ou	
d'autres	types	d'immeubles,	peu	importe	la	taille	de	l'immeuble.	Il	faut	notamment	assurer	
la	 sécurité	 des	 personnes,	 composer	 avec	 les	 exigences	 environnementales	 et	 assurer	 la	
durabilité	d'immeubles	anciens.		
(2)	En	outre,	 un	 immeuble	patrimonial	 ne	 se	 rénove	pas	 comme	 la	 cuisine	 ou	 la	 salle	 de	
bains	d'une	maison	 construite	 il	 y	 a	 trente	 ans:	 il	 y	 faut	des	matériaux	appropriés	 et	des	
techniques	 respectueuses	 des	 caractéristiques	 de	 l'immeuble,	 ce	 qui	 entraine	 des	 coûts	
accrus	au	mètre	carré.	
(3)	Il	faut	également	défrayer	les	coûts	liés	spécifiquement	à	la	conversion	des	immeubles	
pour	des	usages	nouveaux.		
(4)	 À	 cela	 s'ajoutent	 à	 long	 terme	 les	 coûts	 récurrents	 d'opération,	 allant	 de	 l'énergie	 à	
l'entretien	 et	 aux	 taxes	municipales.	 La	 restauration	 et	 la	mise	 en	 valeur	 d'un	 immeuble	
patrimonial	doivent	être	économiquement	et	financièrement	viables	à	long	terme.	Cela	est	
évidemment	vrai	si	 l'immeuble	patrimonial	est	 transformé	pour	des	usages	nouveaux	par	
une	entreprise	privée	qui	doit	minimalement	éviter	la	faillite	financière.	Mais	cela	est	aussi	
vrai	 lorsque	 l'on	 convertit	 un	 immeuble	 --par	 exemple,	 une	 église--	 pour	 des	 fins	
communautaires	 ou	 pour	 usage	 par	 des	 organismes	 sans	 bul	 lucratif:	 les	 nouveaux	
utilisateurs	doivent	pouvoir	en	soutenir	 les	coûts	de	fonctionnement,	 	même	si	une	partie	
signifiative	de	leurs	revenus	sont	des	subventions	gouvernementales	
	
Le	patrimoine	immobilier	et	sa	protection,	sa	préservation	et	sa	mise	en	valeur	durables	ont	
donc	un	prix.	Cela	doit	être	dit	clairement	pour	que	la	société	québécoise	fasse	ses	choix	en	
pleine	 connaissance	 de	 cause.	 Cela	 doit	 aussi	 être	 décrit	 en	 relation	 avec	 plusieurs	
intervenants.	
	
III.4.2.2	Le	gouvernement	du	Québec	
	
L'enjeu	des	ressources	financières	se	pose	de	plusieurs	manières	pour	le	gouvernement	du	
Québec	lui-même.		



	 81	

	
Dans	un	contexte	de	restrictions	budgétaires,	la	demande	de	ressources	financières	pour	la	
protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 se	 trouve	
évidemment	 placée	 en	 concurrence	 avec	 de	 multiples	 autres	 demandes	 adressées	 au	
budget	gouvernemental.	Ainsi,	il	faut	que	le	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications		
s'assure	de	sa	part	de	ce	budget.	Mais,	à	 l'intérieur	même	de	 l'enveloppe	budgétaire	qu'il	
réclame	du	 gouvernement	 et	 des	 crédits	 qu'il	 obtient,	 ce	ministère	doit	 faire	 ses	propres	
arbitrages	 entre	 les	 diverses	 demandes	 qui	 lui	 parviennent	 de	 l'ensemble	 des	 milieux		
relevant	 de	 sa	 compétence,	 dont	 le	 patrimoine	 immobilier.	 Les	 tableaux	 I.1,	 I.3	 et	 I.4	 du	
chapitre	I	illustrent	la	situation	des	ressources	financières.	
	
Face	 à	 ces	 ressources	 financières	 plus	 rares,	 le	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	 est	 l'objet	 de	 demandes	 croissantes	 	 de	 soutien	 financier	 provenant	 de	
propriétaires	d'immeubles	patrimoniaux	ou	de	groupes	voulant	reprendre	des	 immeubles	
patrimoniaux	mis	 en	 vente	 par	 des	 diocèses,	 des	 entreprises,	 d'autres	 propriétaires.	 Les	
demandes	 de	 cette	 nature	 dépassent	 largement	 les	 ressources	 financières	 du	 MCC	 ou	
d'autres	ministères	ou	organismes	publics	sollicités.	
	
Un	autre	aspect	de	l'enjeu	des	ressources	financières	dans	le	cas	de	l'État	est	la	question	de	
l'entretien.	 Dans	 le	 cas	 d'immeubles	 appartenant	 à	 l'État	 ou	 à	 des	 organismes	 qui	 en	
relèvent,	il	s'est		accumulé,	en	raison	des	politiques	gouvernementales	d'investissement,	un	
enjeu	additionnel	d'entretien	différé	qui	frappe	aussi	bien	les	immeubles	protégés	que	ceux	
qui	 ne	 le	 sont	 pas.	 Dans	 le	 seul	 réseau	 universitaire	 québécois,	 il	 y	 a	 de	 très	 nombreux	
immeubles	 de	 grande	 valeur	 patrimoniale	 qui	 ont	 des	 besoins	 urgents	 d'entretien	 à	 des	
coûts	que	les	universités	propriétaires	ne	peuvent	assumer	par	elles-mêmes.	Cela	risque	de	
grever	significativement	les	budgets	gouvernementaux	futurs.		
	
On	peut	résumer	simplement	l'enjeu	des	ressources	financières	pour	le	gouvernement:	il	y	
a	 un	 risque	 réel	 qu'au	 cours	 de	 prochaines	 années,	 des	 ressources	 financières	
gouvernementales	relativement	stationnaires	soient	confrontées	à	des	demandes	toujours	
plus	grandes	de	soutien	financier	pour	la	protection,		la	prservation	et		la	mise	en	valeur	du	
patrimoine	 immobilier,	 y	 incluant	 celui	 appartenant	 au	 gouvernement	 lui-même	 ou	 aux	
réseaux	institutionnels	qui	en	dépendent.	
	
III.4.2.3	Les	municipalités	
	
Au	 titre	 de	 l'enjeu	 des	 ressources	 financières,	 il	 faut	 évoquer	 celui	 très	 difficile,	 très	
complexe	et	très	lourd	de	conséquences,	de	l'articulation	entre	la	fiscalité	des	municipalités	
et	 la	 protection	 des	 immeubles	 patrimoniaux.	 D'une	 part,	 il	 faut	 reconnaitre	 que	 les	
municipalités	 se	 retrouvent	 souvent	 dans	 une	 situation	 très	 inconfortable,	 pour	 dire	 les	
choses	 sans	 raideur,	 quand	 elles	 ont	 à	 choisir	 entre	 protéger	 un	 immeuble	 à	 caractère	
patrimonial	qui	rapporte	peu	en	taxes,	par	exemple	une	petite	maison	unifamiliale,	 	et	un	
développement	 immobilier	 de	 plusieurs	 unités	 d'habitation	 au	 même	 endroit	 qui	
procurerait,	par	 suite	d'une	évaluation	supérieure,	de	meilleurs	 revenus	à	 la	municipalité	
en	termes	de	taxes.	D'autre	part,	il	faut	aussi	reconnaitre	que,	en	matière	de	protection,	de	
préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier,	 les	 dispositions	 juridiques	
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régissant	 la	 fiscalité	 municipale	 font	 en	 sorte	 que,	 dès	 qu'un	 propriétaire	 améliore	 ou	
restaure	bien	un	immeuble	patrimonial,	les	taxes	foncières	croissent	sans	ménagement.	
	
En	termes	plus	crus,	on	peut	dire	que	la	fiscalité	municipale	n'est	pas	pensée	avec	le	souci	
premier	 de	 la	 protection,	 de	 la	 préservation	 et	 de	 la	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	
patrimoniaux.		
	
Aussi,	certains	soumettent-ils	qu'il	faut	porter	attention	à	la	question	de	savoir	à	quoi	sert	la	
citation	 d'un	 immeuble	 par	 une	 municipalité,	 et	 quel	 est	 le	 gain	 véritable	 ou	 la	 valeur	
ajoutée	que	cela	apporte	pour	 le	propriétaire	que	 la	municipalité,	 le	plus	souvent,	n'a	pas	
aidé	 financièrement	 ou	 autrement	 à	 améliorer	 son	 immeuble,	 mais	 qui	 se	 voit	 contraint	
d'acquitter	un	compte	de	taxes	plus	élevé	?		
	
III.4.2.4	Les	propriétaires	d'immeubles	patrimoniaux	
	
La	 question	 des	 ressources	 financières	 affecte	 aussi	 les	 propriétaires	 d'immeubles	
patrimoniaux.	
	
Il	 a	 été	 rappelé	 aux	 mandataires	 par	 des	 témoins	 que	 les	 exigences	 de	 l'État	 envers	 les	
propriétaires	 de	 biens	 patrimoniaux	 classés	 vont	 bien	 au	 delà	 de	 ce	 que	 l'État	 est	 prêt	 à	
contribuer	pour	éponger	les	coûts	incontournables.		Pourtant,	comme	les	mandataires	l'ont	
dit	au	début	de	ce	chapitre,	 la	restauration	et	 la	mise	en	valeur	à	long	terme	d'immeubles	
patrimoniaux	peuvent	avoir	des	effets	d'enrichissement	économique	pour	des	quartiers	et	
des	villes,	que	ce	soit	dans	un	contexte	de	renouvellement	du	tissu	urbain,	d'accroissement	
de	la	population,	d'intensification	de	l'activité	économique,	de	développement	du	tourisme.	
Les	coûts	liés	au	patrimoine	immobilier	peuvent	aussi	être	des	investissements.	
	
L'enjeu	 des	 ressources	 financières	 affecte	 aussi	 l'entretien	 des	 immeubles	 patrimoniaux.	
S'ils	bénéficient	d'un	classement	par	 le	ministre	de	 la	Culture	et	des	Communications,	ces	
immeubles	 patrimoniaux	 peuvent	 recevoir	 des	 subventions	 qui	 couvrent	 une	 partie	 des	
frais	 afférents.	 Mais	 le	 propriétaire	 doit	 y	 contribuer	 de	 sa	 fortune	 personnelle.	 Il	 existe	
aussi	beaucoup	d'immeubles	qui	ne	bénéficient	d'aucun	classement	ni	d'aucune	citation;	les	
coûts	 de	 leur	 entretien	 incombent	 alors	 complètement	 au	 propriétaire.	 Or	 tous	 les	
propriétaires	 d'immeubles	 patrimoniaux	 ne	 roulent	 pas	 nécessairement	 sur	 l'or.	 Par	
ailleurs,	 comme	 on	 l'a	 déjà	 mentionné,	 le	 simple	 entretien	 de	 routine	 d'immeubles	
patrimoniaux	peut	se	révéler	très	coûteux	en	raison	du	coût	des	matériaux	et	des	processus	
artisanaux	auxquels	il	faut	recourir.	
	
L'enjeu	des	ressources	financières	se	fait	également	sentir	dans	le	cas	des	propriétaires	des	
immeubles	 formant	 le	 patrimoine	 religieux.	Des	 fabriques	 et	 des	diocèses	 jugent	 que	des	
paroisses	doivent	être	fermées	et	des	églises	déclarées	excédentaires	en	conséquence	non	
seulement	de	l'évolution	de	la	pratique	religieuse	mais	des	ressources	financières	requises	
pour	entretenir	et	opérer	 les	églises	et	prebytères	en	cause.	De	même,	des	communautés	
religieuses	jugent	ne	plus	avoir	les	moyens	financiers	(non	plus	que	les	personnels	requis,	
ni	même	les	besoins	en	termes	de	logement	de	leurs	membres)	pour	conserver	et	opérer	de	
grands		immeubles	conventuels.	
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***	

	
Il	 y	 a	 ainsi	 indéniablement	 un	 enjeu	 global	 de	 ressources	 financières	 et	 humaines	 pour	
l'identification,	 la	protection,	 la	préservation	et	 la	mise	en	valeur	du	patrimoine	 immobilier.			
Pour	le	Québec,	comme	c'est	le	cas	pour	toutes	les	autres	sociétés,	il	y	a	un	prix	à	payer	pour	ce	
choix	 de	 société.	 Cet	 enjeu	 des	 ressources,	 faut-il	 le	 confirmer,	 	 reconduit	 directement	 au	
premier.	En	effet,	assumer	les	coûts	de	la	protection,	de	la	préservation	et	de	la	mise	en	valeur	
du	 patrimoine	 immobilier	 québécois	 est	 un	 enjeu	 indissociable	 de	 celui	 de	 la	 vision	 que	 la	
société	 entretient	 de	 son	 patrimoine	 et	 de	 l'insertion	 heureuse	 de	 ce	 patrimoine	 dans	 le	
devenir	 collectif.	 	 Ce	 qui	 est	 en	 cause,	 c'est	 le	 niveau	 de	 priorité	 dans	 l'ensemble	 des	 choix	
collectifs	 pour	 une	 société.	 Cette	 priorisation	 du	 patrimoine	 ne	 peut	 que	 résulter	 d'une	
sensibilisation	des	acteurs	de	tous	niveaux	et	du	partage	par	ces	acteurs	de	la	vision	tenant	le	
patrimoine,	 notamment	 immobilier,	 pour	 une	 source	 de	 richesse,	 non	 seulement	 culturelle,	
mais	aussi	économique.		
	
III.5.	 Tendances	 porteuses	 d'avenir	 pour	 le	 patrimoine	
immobilier				
	
En	contrepoint	à	ces	enjeux	confrontant	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	
du	 patrimoine	 immobilier,	 les	 témoignages	 entendus	 et	 la	 documentation	 analysée	
justifient	les	mandataires	de	signaler	la	présence,	dans	la	société	québécoises,	de	tendances	
positives	 porteuses	 d'avenir.	 	 Ces	 tendances	 sont	 de	 force,	 d'ancienneté,	 d'ampleur,	
variables.	 Cependant,	 quand	 on	 réfléchit	 à	 la	 question	 de	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine,	
particulièrement	 immobilier,	 il	 est	 éclairant	 d'avoir	 à	 l'esprit	 ces	 tendances	 porteuses	
d'avenir.	Parmi	les	plus	intéressantes,	les	mandataires	signalent	les	suivantes.	
	
III.5.1	Implication	citoyenne	
	
Tant	 les	spécialistes	des	questions	du	patrimoine	que	 les	médias	signalent	une	croissante	
implication	citoyenne	dans	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine,	
notamment	 immobilier.	Certes,	comme	 les	mandataires	 l'ont	 indiqué	au	début	du	présent	
chapitre,	 les	sondages	d'opinion	publique	posant	à	 la	population	 la	question	des	priorités	
que	 les	 gouvernements	 devraient	 privilégier	 dans	 leur	 action	 ne	 mentionnent	 pas	 le	
patrimoine,	 immobilier	 ou	 autre.	 Cela	 dit,	 il	 y	 a	 une	 implication	 citoyenne	 et	 elle	 prend	
plusieurs	formes.	
	
Ainsi,	 il	 arrive	de	plus	en	plus	souvent	que	 la	mobilisation	citoyenne	autour	d'immeubles	
patrimoniaux	 menacés	 s'affirme	 avec	 force	 et	 réussit	 dans	 certains	 cas	 à	 sauver	 des	
immeubles	patrimoniaux	menacés.	 Il	n'est	donc	pas	étonnant	de	 lire	dans	 les	médias	des	
manchettes	 telles	 «Des	 citoyens	de	Magog	de	nouveau	mobilisés»	 	 pour	 «l'avenir	 de	deux	
bâtiments	 ancestraux	 de	 la	 ville»	 (Le	Devoir,	 28	mai	 2016).	 	 Ailleurs,	 c'est	 une	maison	 de	
l'historien	 Lionel	 Groulx	 dont	 des	 citoyens	 «craignent	 que	 sa	 vente	 ne	 conduise	 à	 sa	
démolition	pour	ériger	des	condominiums	au	bord		de	l'eau»	(Le	Devoir,	7	juin	2016).		Ailleurs	
encore,	 comme	 à	 Chambly,	 des	 pressions	 citoyennes	 font	 que	 la	 municipalité	 décide	
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d'acquérir	 l'«ancienne	 maison	 du	 patriote	 René	 Boileau	 pour	 la	 transformer	 en	 bureau	
d'information	touristique».	
	
On	 observe	 ainsi	 ce	 phénomène	 de	 plus	 en	 plus	 fréquent	 de	 citoyens	 qui,	 en	matière	 de	
patrimoine	immobilier,	sont	comme	le	proverbial	canari	dans	la	mine	lançant	l'alerte	quand	
il	y	a	un	danger.	Ou,	encore,	on	peut	citer	l'expression	encore	plus	juste	d'un	fin	connaisseur	
des	 choses	patrimoniales	qui	 compare	 les	 citoyens	à	des	 «premiers	 répondants»	arrivant	
aux	 côtés	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 menacé.	 Formant	 des	 comités	 ad	 hoc,	 devenant	
membres	 d'organismes	 volontaires	 voués	 à	 la	 protection	 du	 patrimoine,	 signant	 des	
pétitions,	alertant	les	médias,	assiégeant	les	conseils	municipaux	lors	de	leurs	assemblées,	
déposant	des	mémoires	ou	intervenant	aux	audiences	d'un	organisme	comme	le	Conseil	du	
patrimoine	culturel	du	Québec,	de	plus	en	plus	des	citoyens	militent	résolument	en	faveur	
de	la	protection,	de	la	préservation	et	de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier	qu'ils	
valorisent	eux-mêmes	de	plus	en	plus	comme	présence	importante	dans	leur	milieu	de	vie.		
	
D'autres	formes	d'implication	citoyenne	se	font	jour.	Par	exemple,	des	groupes	de	citoyens	
prennent	d'eux-mêmes	l'initiative	d'investir	des	rues	et	des	places	vacantes	pour	y	réaliser	
des	aménagements	qui	visent	à	embellir	ou	rendre	les	lieux	plus	conviviaux.	Cela	peut	aussi	
prndre	 la	 forme	de	 réaménagements	de	 ruelles	 en	 espaces	de	 vie	 collective.	Ailleurs,	 des	
citoyens	décident	d'occuper	des	immeubles	vacants	pouvant	avoir	un	caractère	patrimonial	
dans	 le	 but	 à	 la	 fois	 de	 répondre	 à	 certains	 besoins	 communautaires	 et	 de	 protéger	 ces	
immeubles	 contre	 la	 dégradation	 irrémédiable	 lente	 ou	 la	 destruction	 accélérée	 par	 un	
incendie	 criminel.	 Dans	 d'autres	 situations	 encore,	 le	 sociofinancement	 rassemble	 des	
moyens	financiers	nécessaires	à	préserver	un	bien	patrimonial.	
	
Cette	 implication	 citoyenne,	 cette	 mobilisation	 même	 des	 citoyens,	 pour	 la	 défense	 du	
patrimoine	immobilier,	phénomènes	qui	surgissent	un	peu	partout	au	Québec,	adressent	un	
message	clair	aux	élus	et	aux	autorités	gouvernementales.	En	même	temps,	elles	illustrent	
l'importance	du	patrimoine	immobilier	dans	l'environnement	construit	et	dans	le	milieu	de	
vie	des	communautés.		Les	citoyens,	les	communautés,	les	quartiers,	les	villes,	ont	besoin	de	
mémoire	et	de	repères.	Le	patrimoine	immobilier	joue	ce	rôle	de	mémoire	et	de	repère.	Un	
nombre	croissant	de	personnes	sentent,	parfois	obscurément	peut-être	mais	certainement		
avec	ardeur,	que	le	développement	urbain	ne	peut	toujours	se	réaliser	en	faisant	table-rase	
de	 tout	 ce	 qui	 a	 existé	 et	 existe	 encore	 dans	 le	 tissu	 urbain	 qui	 préserve	 une	 mémoire	
collective	précieuse	et	fournit	des	repères.		
	
De	 l'avis	 des	 mandataires,	 cette	 implication	 et	 cette	 mobilisation	 citoyennes	 concourent	
certainement	à	l'affirmation	d'une	vision	plus	claire,	plus	forte	et	plus	significative	de	la	valeur	
du	 patrimoine	 immobilier	 dans	 la	 population.	 De	 l'avis	 des	 mandataires,	 la	 sensibilité	
croissante	à	la	valeur	du	patrimoine	immobilier	comme	mémoire	et	comme	repère,	sensibilité	
qui	gagne	un	nombre	croissant	de	citoyens	et	de	citoyennes,	adresse	un	message	que	les	élus	
ont	intérêt	à	entendre	et	à	écouter.	
	
III.5.2	Attention	des	médias	
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L'implication	 citoyenne	 se	 trouve	 très	 souvent	 relayée	 par	 les	 échos	 auxquels	 l'action	
citoyenne	 qui	 en	 résulte	 provoque	 dans	 les	 médias.	 Les	 questions	 liées	 au	 patrimoine	
immobilier,	à	l'aménagement	des	quartiers,	au	cadre	de	vie	de	la	population,		aux	relations	
fréquemment	complexes	ou	même	franchement	difficiles	entre	des	groupes	de	citoyens,	des	
promoteurs	immobiliers	et	des	élus	municipaux,	sont	souvent	traitées	par	les	médias	tant	
écrits	qu'électroniques.	Quand	un	quotidien	majeur	 comme	La	Presse	 	 consacre	plusieurs	
pages	au	thème	d'immeubles	patrimoniaux	arrachés	à	la	destruction,	lente	ou	rapide,	sous	
le	 titre	 éloquent	 de	 «Des	 bijoux	 rescapés	 au	 centre	 ville»,	 	 ou	 quand	 les	 bulletins	 de	
nouvelles	locaux	ou	même	nationaux	des	réseaux	TVA	ou	SRC	consacrent	plusieurs	minutes		
à	 un	 thème	 de	même	 nature,	 il	 est	 clair	 que	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	
valeur	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 sont	 devenus	 des	 matières	 importantes	 pour	 les	
médias.	
	
Cette	orientation	de	l'intérêt	des	médias,	conjuguée	à	une	implication	citoyenne	croissante,	
ont	pour	conséquence	de	persuader	ou	même	de	forcer	les	promoteurs	immobiliers	et	les	
autorités	municipales	octroyant	les	permis	à	prêter	une	attention	de	plus	en	plus	grande	au	
patrimoine	immobilier.	Surtout,	 il	 leur	devient	indispensable	d'approfondir,	cas	par	cas,	 la	
réflexion	sur	les	meilleures	manières	de	réconcilier	le	développement	immobilier	et	urbain	
et	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier,	tout	comme	
ce	développement	doit	être	compatible	avec	la	protection	de	l'environnement.		Et,	en	raison	
de	 l'attention	 croissante	 des	 médias,	 les	 débats	 sur	 la	 réconciliation	 du	 développement	
immobilier	 et	 de	 la	protection,	 de	 la	préservation	 et	 de	 la	mise	 en	 valeur	des	 immeubles	
patrimoniaux,	 ne	 peuvent	 plus	 être	menés	 derrière	 des	 portes	 closes,	mais	 sont	 devenus	
des	débats	publics.			
	
Ici	 encore,	 de	 l'avis	 des	 mandataires,	 le	 message	 pour	 les	 élus	 et	 pour	 les	 autorités	
gouvernementales	 devient	 plus	 clair	 et	 plus	 fort	 au	 bénéfice	 du	 patrimoine	 immobilier.	 Ce	
patrimoine	immobilier	prend	figure	d'enjeu	de	société	important	auquel	les	dirigeants	élus,	les	
administrations	publiques	et	les	les	développeurs	ont	tout	intérêt	à	prêter	attention.	
	
III.5.3	Des	réussites	exemplaires	
	
À	côté	de	nombreux	exemples	d'abandons	ou	de	dégradations	irrémédiables	d'immeubles	
patrimoniaux	ou	de	pure	et	simple	démolition	sauvage	de	ce	que	La	Presse	décrit	comme	
des	immeubles	«bijoux	»,	il	y	a	aussi	des	réussites	exemplaires	en	matière	de	protection,	de	
préservation	 et	 de	mise	 en	 valeur	 du	patrimoine	 immobilier.	 Ces	 réussites	 sont	 celles	 de	
villages	et	de	villes,	de	petites	villes,	de	villes	moyennes	et	de	grandes.		
	
Les	 exemples	 de	 la	 restauration	 et	 de	 la	 mise	 en	 valeur	 durables	 de	 la	 Place	 Royale	 	 à	
Québec,	du	quartier	du	Vieux-Montréal	dans	la	métropole,	du	Vieux-Terrebonne,	de			même	
que	 les	 ententes	 de	 restauration	 convenues	 entre	 le	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	et	les	villes	de	Varennes,	Gatineau,	Saint-Eustache,	Val	d'Or,	Percé,	Rivière-
du-Loup	et	Lévis	et	avec	les	MRC	de	La-Côte-de-Beaupré,	de	l'Île	d'Orléanc	ou	des	Îles-de-la-
Madeleine, tous	 ces	 exemples	 démontrent	 qu'il	 est	 possible	 et,	 surtout,	 éminemment	
bénéfique	 de	 conserver,	 non	 seulement	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 individuels,	 mais	
aussi	des	quartiers	anciens	appelés	à	vivre	une	vie	nouvelle.	
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On	peut	aussi	citer	la	reconversion	d'anciens		immeubles	à	des	vocations	nouvelles	grâce	à	
une	vision	éclairée	du	potentiel	des	immeubles	en	cause:				
-à	 Montréal,	 l'utilisation	 par	 l'Université	 Concordia,	 à	 des	 fins	 de	 salle	 d'étude	 et	 de	
résidence	étudiante,	du	couvent	des	Soeurs	Grises;		
-à	Québec,	 la	métamorphose	du	Monastère	des	Augustines	en	un	 lieu	voué	à	 la	santé,	à	 la	
connaissance	de	l'histoire	et	à	des	activités	culturelles;	
-à	Trois-Rivières,	 le	site	patrimonial	des	Récollets,	converti	en	centre	d'art	et	de	concerts,	
avec	l'église	Saint-James;   
-à	Montréal	encore,	l'ancienne	maison	des	Soeurs	de	la	Providence,	transformée	en	2014	en	
logements	communautaires	pour	les	ainés,	ainsi	qu'en	espaces	et	bureaux	pour	organismes	
oeuvrant	dans	le	milieu	communautaire.	
	
L'annonce	 faite	 en	 mai	 2016	 par	 la	 ville	 de	 Montréal	 de	 sa	 décision	 d'acquérir	 l'édifice	
conventuel	des	Religieuses	hospitalières	de	Saint-Joseph	 jouxtant	 l'hôpital	de	 l'Hôtel-Dieu	
sur	le	flanc	du	mont	Royal	constitue	aussi	un	très	heureux	développement.	
	
Une	autre	catégorie	de	réussites	exemplaires	de	conversion	d'immeubles	qui	ont	une	valeur	
patrimoniale	et	communautaire	et	qui	ont	perdu	leur	vocation	originale	est	fournie	par	des	
églises.	Des	 églises	ne	 servant	plus	 au	 culte	 sont	devenues	 centre	 communautaire	 (Saint-
Anicet,	 La	 Motte),	 	 bibliothèque	 municipale	 (Joliette),	 résidence	 ou	 restaurant	 populaire	
(Montréal),	 centre	 funéraire	 (Drummondville),	 salle	 de	 spectacle	 (dans	 plusieurs	 villes),	
musée	 scientifique	ou	de	 société	 (Baie	Comeau,	 Salaberry-de-Valleyfield),	 centre	de	 soins	
palliatifs	(Gatineau),	centre	sportif	(Montréal,	Sherbrooke),	etc.		
	
On	 peut	 ajouter	 des	 exemples	 de	 conversion	 à	 de	 nouveaux	 usages	 d'anciens	 bâtiments	
industriels	réalisés	par	des	instituions	ou	des	promoteurs	immobiliers::	
-à	 Québec,	 l'immeuble	 de	 la	 Dominion	 Corset	 accueille	 maintenant	 des	 locaux	 de	
l'Université	Laval	et	des	bureaux	de	la	ville	de	Québec;	
-à	Sherbrooke,	les	immeubles	de	la	Paton	Manufacturing	Company	sont	devenus	des	unités	
d'habitation	et	des	espaces	commerciaux;	
-à	Shawinigan,	l'aluminerie	est	devenue	un	établssement	muséal;	
-à	Montréal,	l'exemple	très	connu	de	la	transformation	des	ateliers	ferroviaires	du	Canadien	
Pacifique,	les	Usines	Angus,	devenus	habitations,	commerces	et	bureaux.	
	
Ces	multiples	réussites	exemplaires	donnent	une	forte	 leçon	d'optimisme	et	 inspirent	une	
puissante	incitation	à	agir.	
	
Pour	les	mandataires,	il	est	clair	que	la	volonté	et	l'engagement	du	milieu	joints	à	l'expertise	
nécessaire,	 à	 des	moyens	 financiers,	 à	 du	 temps	 pour	 la	 	 formulation	 et	 la	maturation	 des	
projets	 et	 à	 la	 complicité	 et	 à	 l'action	 facilitatrice	 des	 autorités	 publiques	 (dont	 les	
municipalités	en	raison	de	leurs	pouvoirs	en	matière	d'aménagement,	de	zonage,	de	permis	de	
construction,	 etc.),	 peuvent	 efficacement	assurer	 la	protection,	 la	préservation	 et	 la	mise	 en	
valeur	 durable	 d'immeubles	 patrimoniaux	 	 en	 leur	 attribuant	 une	 nouvelle	 vocation	 et	 de	
nouveaux	usages.			
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III.5.4	Une	nouvelle	sensibilité	chez	les	promoteurs	immobiliers	
	
Une	autre	tendance	certainement	porteuse	d'avenir	est	la	sensibilité	nouvelle	et	plus		vive	
de	 promoteurs	 immobiliers	 à	 l'intérêt	 que	 représente	 l'intégration	 (plutôt	 que	 la	
démolition)	d'immeubles	patrimoniaux	aux	nouveaux	édifices	qu'ils	construisent.	  
 
À	l'occasion	d'un	colloque	sur	invitation	organisé,	le	2	juin	2016,	par	Héritage	Montréal	en	
collaboration	 avec	 la	 Chambre	 de	 commerce	 du	 Montréal	 métropolitain,	 plusieurs	
promoteurs	 immobiliers	 ont	 témoigné	 d'ambitions	 et	 de	 conceptions	 très	 prometteuses	
pour	 le	 patrimoine	 immobilier.	 Ainsi,	 certains	 rêvent	 que	 Montréal	 devienne	 un	 lieu	
exemplaire	pour	l'utilisation	continue	de	son	patrimoine	immobilier.	Pour	ces	promoteurs	
d'un	 esprit	 nouveau,	 à	 long	 terme,	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 immobilier	 sera	 encore	
mieux	assurée	si	elle	passe	par	l'investissement,	au	delà	de	la	seule	réglementation.	
	
Il	est	vrai,	reconnaissent	ces	promoteurs,	que	la	conservation	et	la	conversion	d'immeubles	
patrimoniaux	 rendent	 plus	 complexe	 la	 réalisation	 d'un	 nouvel	 immeuble	 ou	 d'un	
développement	 immobilier.	 Cependant,	 l'intégration	 d'immeubles	 patrimoniaux	 à	 de	
nouveaux	développements	immobiliers	peut	être	une	occasion	provilégiée	et	stimulante	de	
créativité	 accrue,	 comme	 ce	 peut	 aussi	 être	 une	 source	 de	 plus-value	 pour	 le	 nouvel	
ensemble	assurant	cette	intégration	et	d'avantages	concurrentiels	sur	le	marché	de	la	vente.	
S'il	 peut	 y	 avoir	 de	 réels	 problèmes	 matériels,	 techniques,	 architecturaux,	 artistiques	 et	
financiers	dans	la	réalisation	de	développements	immobiliers	choisissant	d'incorporer	aux	
constructions	nouvelles	un	ou	des	immeubles	patrimoniaux,	ces	problèmes	sont	solubles	et,	
surtout,	ils	sont	souvent		plus	faciles	à	résoudre	que	d'autres	problèmes	de	nature	juridique	
ou	administrative	qui	dépendent	de	 l'autorité	municipale	ou	du	gouvernement	québécois:	
le	zonage,	le	plan	d'urbanisme	du	quartier,	la	densité	d'occupation	permise,	les	dérogations	
réglementaires	pouvant	être	nécessaires,	les	aires	de	protection,	les	codes	du	bâtiment,	etc.		
	
Cette	sensibilité	nouvelle	et	éclairée	d'un	nombre	croissant	de	promoteurs	immobiliers	en	
matière	de	sauvegarde,	par	l'investissement	et	par	l'intégration	réfléchie	et	respectueuse	de	
l'ancien	 au	 nouveau,	 du	 patrimoine	 immobilier	 est	 une	 tendance	 potentiellement	 très	
féconde	pour	la	protection,	 la	préservation	et	 la	mise	en	valeur	de	ce	patrimoine.	On	peut	
dans	le	présent	contexte	paraphraser	un	propos	du	maire	de	Québec,	Régis	Labaume,	disant	
qu'un	 immeuble	 patrimonial	 qui	 «gagne	 sa	 vie»	 en	 trouvant	 une	 nouvelle	 utilisation	 est	
vraiment	 assuré	 de	 durer.	 L'important,	 pour	 faire	 en	 sorte	 que	 le	 patrimoine	 immobilier	
soit	préservé	par	l'investissement	autant,	sinon	plus,	que	par	la	règlementation,	ce	sera	de	
mettre	 en	 place	 des	 conditions	 d'accompagnement,	 de	 réceptivité	 et	 d,accomodements	
raisonnables	 permettant	 aux	 promoteurs	 de	 déployer	 pleinement	 et	 efficacement	 leur	
nouvelle	sensibilité.			
	
De	 l'avis	 des	 mandataires,	 pour	 les	 autorités	 gouvernementales,	 établir	 des	 ententes	 de	
partenariat	 avec	 des	 promoteurs	 immobiliers	 privés	 disposés	 à	 incorporer	 des	 immeubles	
patrimoniaux	 dans	 leurs	 projets	 de	 développement,	 fût-ce	 en	 leur	 consentant	 des	 appuis	
financiers	 honorables	 ou	 des	 accomodements	 réglementaires	 raisonnables,	 vaut	 infiniment	
mieux	 que	 d'abandonner	 un	 immeuble	 patrimonial	 en	 le	 laissant	 pourrir,	 vide	 et	 sans	
vocation,	 comme	 un	 fantôme	 urbain	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 se	 soit	 irréversiblement	 dégradé	 ou	
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jusqu'à	 ce	 que	 sa	 rénovation	 comporte	 des	 coûts	 inutilement	 accrus	 par	 le	 processus	 de	
dégradation	 et	 que	 sa	 démolition	 soit	 inévitable.	 Cela	 dit,	 les	 mandataires	 réitèrent	
l'importance	de	cette	idée	que	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	
immobilier	 passeront	 de	 plus	 en	 plus	 par	 l'investissement,	 et	 non	 plus	 par	 la	 seule	
réglementation.	
	
III.5.5	L'existence	de	«capitaux	patients»	
	
La	protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 exigent	 des	
ressources	 financières.	 	 Mais,	 cela	 ne	 doit	 pas	 et	 ne	 peut	 pas	 constituer	 un	 obstacle	
insurmontable.		
	
Il	 est	 certainement	 légitime	 de	 penser	 et	 de	 demander	 que	 le	 gouvernement	 du	 Québec	
continue	 à	 consacrer	 des	 fonds	 publics	 à	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 et	
même	qu'il	les	accroisse.	Cela	peut	se	faire	directement	par	des	programmes	dédiés	à	cette	
fin.	 Cela	 peut	 aussi	 se	 faire	 par	 des	 programmes	 de	 subventions	 relevant	 d'autres	
ministères	 que	 celui	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications:	 par	 exemple,	 il	 existe	 des	
programmes	 de	 soutien	 au	 développement	 du	 logement	 social,	 à	 l'amélioration	 des	
ressources	touristiques	(par	exemple,	le	Programme	d'appui	au	développement	des	attraits	
touristiques	du	ministère	du	Tourisme	ou	celui	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	notamment	
bâti	de	 la	SEPAQ),	 à	 la	 rénovation	urbaine	et	aux	grandes	 infrastructures	 (notamment	en	
accord	 avec	 le	 gouvernement	 fédéral).	 Voilà	 autant	 de	 sources	 possibles	 de	 financement	
public	 d'opérations	 de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier.	 Il	 y	 faut	 toutefois	 une	 une	 volonté	 gouvernementale	mieux	 définie	 et	 mieux	
résolue	qui				pourrait	faire	en	sorte	d'utiliser	des	programmes	gouvernementaux	existants	
d'immobilisation	 sous	 l'inspiration	 d'une	 préoccupation	 mieux	 ciblée	 au	 bénéfice	 de	 la	
réutilisation	du	patrimoine	immobilier	et	permettant	d'accueillir	plus		des	demandes	liées	à	
des	immeubles		patrimoniaux	capables	d'une	nouvelle	vie.	
	
Cependant,	 il	est	 très	 important	de	savoir	que,	 	selon	plusieurs	témoignages	reçus	par	 les	
mandataires,	 il	 existe,	 au	 delà	 des	 fonds	 publics,	 d'autres	 sources	 de	 fonds	 pour	 le	
patrimoine	immobilier.	Il	existe	des	capitaux	intéressés	à	investir,	fût-ce	avec	patience,	dans	
des	projets	de	renouvellement	et	de	réutilisation	d'immeubles	dont	certains	peuvent	être	
définis	comme	patrimoniaux.	 Il	 s'agit	de	capitaux	«privés»,	en	ce	sens	que	 leur	utilisation	
dépend	de	décideurs	indépendants		des	autorités	governementales.	Il	s'agit	de	capitaux	qui	
requièrent	un	 retour	 raisonnable	 sur	 l'investissement,	 comme	dans	 le	 cas	de	promoteurs	
immobiliers	 qui	 doivent	 à	 l'évidence	 au	 minimum	 éviter	 la	 faillite.	 	 Ce	 retour	 sur	
l'investissement	 peut	 aussi	 être	 obtenu	 grâce	 à	 des	 investissements	 dans	 des	 projets	
animés	par	des	considérations	sociales,		communautaires,	et	d'intérêt	public.	Dans	cet	ordre	
d'Idées,	on	peut	citer	le	Fonds	de	solidarité	FTQ	qui	veut	consacrer	400	millions	de	$	pour	
financer	des	infrastructures	immobilières	à	vocation	socio-économique	comme	des	écoles,	
des	 résidences	 étudiantes,	 des	 bibliothèques	 et	 ce,	 en	 partenariat	 avec	 des	 villes,	 des	
commissions	 scolaires	 et	 les	 governements.	 On	 peut	 imaginer	 que	 des	 immeubles	
patrimoniaux	en	recerche	d'une	nouvelle	vocation	pourraient	être	ainsi	transformés	grâce	à	
ce	type	de	partenariats	avec	un	organisme	financier	comme	le	Fonds	de	solidarité	de	la	FTQ.	
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Les	mandataires	 ont	ainsi	 constaté	qu'il	 existe	des	 capitaux	privés	 	 (non-gouvernementaux)	
patients	s'intéressant	au	patrimoine	immobilier,	qu'ils	sont	disponibles	pour	l'action	et	qu'ils	
sont	 disposés	 à	 collaborer	 à	 la	 définition	 de	 nouvelles	 vocations	 pour	 des	 immeubles	
patrimoniaux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 initiale.	 Il	 faut	 donc	 assurer	 les	 conditions	 	 grâce	
auxquelles	et	dans	lesquelles	ces	capitaux	privés	patients	voudront	et	pourront	s'engager	dans	
la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux.	 Pour	 les	
mandataires,		une	chose	doit	être	dite	clairement:	un	immeuble	patrimonial,	recyclé	selon	les	
règles	de	l'art	et	engagé	dans	une	nouvelle	vie	grâce	à	des	capitaux	privés	qui	en	acquièrent	la	
propriété,	 vaut	 infiniment	 mieux	 qu'un	 immeuble	 appartenant	 au	 domaine	 public	 mais	
abandonné	à	une	mort	lente	faute	de	volonté	et	de	fonds	publics	pour	en	assurer	la	protection,	
la	préservation	et	la	mise	en	valeur.	
	
III.5.6	Les	technologies	d'information	et	de	communication	
	
Il	faut	aussi	inscrire	au	nombre	des	tendances	porteuses	d'avenir	les	possibilités	qu'offrent	
les	technologies	d'information	et	de	communication.		
	
Parmi	 ces	 possibilités,	 on	 peut	 mentionner	 notamment	 la	 capacité	 de	 ces	 technologies	
d'identifier	 et	 de	 faire	 connaitre	 à	 de	 larges	 auditoires	 les	 immeubles	 patrimoniaux	 du	
Québec;	leur	utilisation	pour	rassembler	des	bonnes	idées	et	des	bonnes	volontés	autour	de	
projets	de	revalorisation	d'immeubles	patrimoniaux	ayant	perdu	ou	étant	en	voie	de	perdre	
leur	 vocation	 initiale;	 leur	 mise	 en	 oeuvre	 pour	 réaliser	 des	 opérations	 de	
sociofinancement,	 essentiellement	 pour	 de	 petits	 projets	 de	 revalorisation	 d'immeubles;	
leur	 force	 pour	 mettre	 en	 lumière	 et	 faire	 rapidement	 connaitre	 des	 immeubles	
patrimoniaux	 en	 danger	 imminent	 de	 destruction	 ou	 de	 dégradation;	 leur	 appropriation	
pour	mener	des	débats	de	société	sur	 les	enjeux	du	patrimoine	 immobilier	en	général	ou	
sur	certaine	ssituations	particulières.	
	

***	
	

Si	 des	 enjeux	 très	 difficiles	 et	 complexes	 pèsent	 sur	 le	 destin	 du	 patrimoine	 immobilier	
québécois,	 les	 mandataires	 constatent	 que	 les	 tendances	 porteuses	 d'avenir	 qu'il	 vient	
d'analyser	constituent	un	fort	en	encourageant	contrepoids	aux	enjeux	et,	surtout,	que	ces	
tendances	contribuent	à	suggérer	des	voies	d'action.	
		
III.6.	Réflexions	de	conclusion:	
Pourquoi	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	le	patrimoine	
immobilier?			
	
C'est	 à	 la	 lumière	 des	 considérations	 qui	 précèdent	 que	 les	mandataires	 formuleront	 les	
recommandations	que	propose	le	présent	rapport.	Mais,	il	apparait	utile,	avant	de	passer	à	
ces	 recommandations,	 	 de	 développer	 ici	 quelques	 réflexions	 de	 conclusion.	 En	 fait,	 les	
mandataires	veulent	répondre,	pour	eux-mêmes	assurément	mais	en	pensant	que	cela	sera	
utile	pour	d'autres,	à	une	question	d'apparence	simple	mais	tout	à	fait	fondamentale	pour	la	
suite	de	la	démarche	engagée	dans	ce	rapport.		
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Pourquoi,	 dans	 une	 société	 comme	 le	 Québec	 où	 tant	 d'autres	 besoins	 et	 revendications	
s'affirment,	parfois	 très	bruyamment,	 et	 sollicitent	en	priorité	 l'action	des	gouvernants	et	
l'affectation	 des	 fonds	 publics,	 pourquoi	 faudrait-il	 prioriser	 aussi	 la	 protection,	 la	
préservation	et	la	mise	en	valeur,	par	la	réutilisation,	du	patrimoine	immobilier?				
	
Une	réponse	convaincante	à	cette	question	est	nécessaire	à	une	action	résolue	de	la	société	
à	la	sauvegarde	et	à	la	réutilisation	de	son	patrimoine	immobilier.	
	
Pour	les	mandataires,	le	Québec	a	quatre	raisons	de	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	
son	patrimoine	immobilier.	
	
Les	 deux	 premières	 raisons	 sont	 en	 quelque	 sorte	 des	 raisons	 «classiques»	 qui	 sont	
attendues	dans	les	circonstances	et	qui	sont	inhérentes,	pourrait-on	dire,	à	la	notion	même	
de	patrimoine.	
	
Il	 faut	ajouter	à	 ces	deux	premières	 raisons	deux	autres	qui	 sont	d'une	nature	différente.	
Ces	deux	nouvelles	raisons	ne	sont	pas	inhérentes	à	la	notion	de	patrimoine.	 	Surtout,	ces	
raisons	 rejoignent	 des	 préoccupations	 et	 des	 sensibilités	 très	 contemporaines.	 Elles	
permettent	de	comprendre	d'une	manière	nouvelle	la	valeur	du	patrimoine	immobilier.	Ces	
raisons	affirment	avec	 force	 la	nécessité	 très	actuelle	de	protéger,	préserver	et	mettre	en	
valeur	le	patrimoine	immobilier.				
	
III.6.1.	Richesse	et	diversité	du	patrimoine	immobilier	québécois	
	
La	première	raison	est	la	richesse	et	la	diversité	du	patrimoine	immobilier	du	Québec.		
	
D'une	part,	ce	patrimoine,	grâce	aux	apports	des	Premières	Nations	mis	en	lumière	par	les	
travaux	 archéologiques,	 est	 vieux	 de	 plusieurs	 millénaires	 et	 témoigne	 donc	 de	
l'implantation	durable	d'êtres	humains	dans	cette	partie	du	nord	est	de	l'Amérique,	avec	les	
multiples	 caractéristiques	 géographiques,	 climatiques,	 hydrographiques	 du	 territoire	 et		
avec	 sa	 flore	 et	 sa	 faune	 propres.	 D'autre	 part,	 ce	 patrimoine	 témoigne	 aussi	 de	
l'implantation	européenne	dans	la	vallée	du	Saint-Laurent	depuis	les	débuts	du	XVIIè	siècle	
et	de	 l'élargissement	progressif	 de	 la	 zone	ainsi	 occupée	par	 les	premiers	 colons	 et	 leurs	
descendants.	Cette	dualité	est	déjà	une	source	de	richesse	et	de	diversité.		
	
Par	 ailleurs,	 pour	 la	 seule	 période	 débutant	 avec	 la	 fondation	 de	 Québec	 en	 1608,	 le	
patrimoine	 immobilier	 québécois,	 rural	 aussi	 bien	 qu'urbain,	 se	 déploie	 selon	 une	
multiplicité	de	styles	où	se	marient	les	apports	et	les	influences	françaises	d'Ancien	Régime,	
britanniques,	 européennes,	 états-uniennes.	 En	 fait,	 le	 patrimoine	 immobilier	 québécois		
comporte	des	 	 édifices	 représentant	 la	 très	grande	majorité	des	 styles	architecturaux	des	
principaux	pays	occidentaux.	Cette	diversité	de	styles	raconte	l'histoire	du	Québec	en	même	
temps	 qu'elle	 confirme	 combien	 cette	 société	 a	 su	 à	 la	 fois	 s'ouvrir	 au	 monde	 et		
s'approprier	 le	 meilleur	 des	 influences	 architecturales	 étrangères	 en	 même	 temps	 que	
développer	des	styles	architecturaux		originaux	dans	leur	réponse	aux	contraintes	propres	
à	l'environnement	physique	et,	notamment,	climatique.			
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La	 richesse	 et	 la	 diversité	 du	 patrimoine	 immobilier	 québécois	 justifient	 un	 grand	 effort	
collectif	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	des	immeubles	qui	les	illustrent.	
	
III.6.2.	Valeur	historique	et	identitaire	du	patrimoine	immobilier	
	
La	deuxième	raison	tient	à	la	valeur	historique	et	identitaire	du	patrimoine	immobilier.	
	
Le	 patrimoine,	 notamment	 le	 patrimoine	 immobilier,	 comme	 l'affirme	 l'Assemblée	
nationale	du	Québec	par	la	Loi	sur	le	développement	durable,	«reflète	l'identité	d'une	société.	
Il	 transmet	 les	 valeurs	 de	 celle-ci	 de	 génération	 en	 génération	 [...]	 Il	 importe	 d'assurer	 son	
identification,	sa	protection	et	sa	mise	en	valeur,	en	tenant	compte	des	composantes	de	rareté	
et	 de	 fragilité	 qui	 le	 caractérisent».	 	 La	 même	 Assemblée	 nationale,	 par	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	culturel,		réitère	que	le	patrimoine	est	le	reflet	de	l'identité	de	la	société	et	fait	de	
la	connaissance,	de	la	protection,	de	la	mise	en	valeur	et	de	la	transmission	du	patrimoine,	
notamment	immobilier,	une	affaire	d'«intérêt	public».	
	
Il	est	 intéressant	de	rappeler	que	 les	 trois	pays	qui	ont	 influencé	probablement	 le	plus	 le	
Québec,	outre	son	appartenance	au	Canada,	soit	la	France,	la	Grande	Bretagne	et	les	États-
Unis,	 se	 caractérisent	 tous	 les	 trois	 par	 l'importance	 qu'ils	 attachent	 à	 leur	 patrimoine	
immobilier.	Les	modèles	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	
immobilier	 varient	 selon	 les	 trois	 pays.	 L'action	 de	 l'État	 a	 longtemps	 été	 prioritaire	 en	
France,	 bien	 que	 maintenant	 de	 plus	 en	 plus	 de	 grandes	 entreprises	 s'associent	 à	 la	
restauration	 d'immeubles	 patrimoniaux.	 	 La	 Grande	 Bretagne	 a	 fait	 et	 continue	 de	 faire		
beaucoup	appel	à	l'action	volontaire		et	à	des	organismes	qui	se	situent		«at	arm's	length»	
du	pouvoir	 politique;	 ici	 aussi,	 le	 privé	 s'implique.	 Les	 États-Unis	mêlent	 du	 public	 et	 du	
privé	dans	 l'affaire,	 comme	 l'illustre	 la	 loi	 de	1966.	 Cependant,	 chacun	des	 trois	 pays	 est	
très	fier	de	son	patrimoine,	notamment	immobilier,	s'efforce	de	la	protéger,	de	le	préserer	
et	de	le	mettre	en	valeur.		
	
La	 France,	 la	 Grande	 Bretagne	 et	 les	 États-Unis	 sont	 profondément	 convaincus	 que	 le	
patrimoine,	notamment	immobilier,		a	une	immense	valeur	identitaire	et	historique		et	qu'il	
faut	consentir	les	efforts	nécessaires	pour	sa	protection,	sa	préservation	et	sa	mise	en	valur.	
Ces	pays	 tiennent	un	discours	national	qui	a	des	échos	dans	 les	grandes	 lois	québécoises	
précitées.	Ce	sont	des	exemples	que	le	Québec	peut	et	doit	suivre.	
	
Il	 faut	 aussi	 rappeler	 que	 le	 Canada	 a	 créé,	 dès	 1911,	 une	 agence	 gouvernementale	 qui	
s'appelle	 aujourd'hui	 Parcs	 Canada	 et	 qui	 assure	 la	 gestion	 et	 la	 protection	 des	 lieux	
naturels	exceptionnels	et	des	lieux	historiques	importants.	Le	mandat	de	cet	organisme	est	
formulé	clairement:		
	
	 Au	nom	de	 la	population	 canadienne,	nous	protégeons	et	mettons	en	valeur	des	exemples	
	 représentatifs	du	patrimoine	naturel	et	culturel	du	Canada,	et	en	favorisons	chez	le	public	la	
	 connaissance,	 l'appréciation	et	 la	 jouissance,	de	manière	à	en	assurer	l'intégrité	écologique	
	 et	 commémorative	 pour	 les	 générations	 d'aujourd'hui	 et	 de	 demain.	 (Site	 Parcs	 Canada,	
	 consulté	le	23	août	2016).	
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La	valeur	du	patrimoine,	entre	autres	immobilier,	est	ainsi	reconnue	par	le	Canada	comme	
les	 trois	 autres	 pays	 précédemment	 mentionnés.	 	 Le	 Québec	 peut	 souscrire	 à	 la	 même	
vision	 en	 sachant	qu'il	 se	 trouve	 ainsi	 en	 excellente	 compagnie	 avec	 la	Canada,	 les	États-
Unis,	la	Grande	Bretagne	et	la	France.	
	
III.6.3.	Facteur	de	cohésion	sociale	et	communautaire	et	force	de	développement	
				économique	
		
La	troisième	raison,	que	plusieurs	pourront	très	légitimement	tenir	pour	la	plus	importante,	
ce	à	quoi	les	mandataires	sont	eux-mêmes	sensibles,	voit	dans	le	patrimoine	immobilier	un	
à	la	fois	un	facteur	de	cohésion	sociale	et	communautaire	ET	une	force	de	développement	
économique.		
	
Plusieurs	témoignages	entendus	par	les	mandataires	mettent	en	lumière	le	rôle	puissant	du	
patrimoine	 immobilier	 comme	 facteur	 de	 cohésion	 sociale	 et	 communautaire.	 En	 milieu	
rural,	a-t-on	dit	aux	mandataires,	fermer	une	église,	c'est	souvent	faire	mourir	un	village	qui	
n'a	 aucune	 raison	 de	 disparaitre.	 Dans	 les	 «petites	 patries»	 que	 constituent	 les	 quartiers	
urbains	 des	 villes	 petites,	 moyennes	 et	 grandes,	 la	 présence	 d'un	 immeuble	 patrimonial	
constitue	 souvent	 un	 point	 de	 repère,	 une	 présence	 appréciée	 et	 réconfortante,	 un	 lieu	
d'activités	communautaires.	Cela	explique	sans	doute	 la	vigueur	avec	 laquelle	on	a	vu	des	
groupes	 de	 citoyens,	 des	 communautés	 même,	 	 s'opposer	 à	 la	 démolition	 d'immeubles	
ayant	 un	 caractère	 patrimonial,	 au	 bénéfice	 de	 constructions	 neuves	 souvent	 perçues	
comme	 sans	 âme,	 appauvrissantes	 pour	 l'identité	 du	milieu,	 et	 enrichissantes	 seulement	
pour	le	promoteur	insensible	qui	disparaitra	dès	son	profit	empoché.			
	
En	 outre,	 il	 ne	 faut	 pas	 méconnaitre	 le	 fait	 que	 la	 défense	 citoyenne	 d'un	 immeuble	
patrimonial	a	régulièrement	une	profonde	signification	politique	et	symbolique.	En	effet,	la	
protection	et	la	préservation	d'un	immeuble	patrimonial	appararaissent	fréquemment	à	ses	
défenseurs	comme	l'affirmation	par	les	citoyens	de	la	volonté	de	participer	au	contrôle	de	
leur	milieu	de	vie	et	de	 son	devenir	et	 comme	un	refus	de	 se	 laisser	déposséder,	par	des	
promoteurs	insensibles	et	aussi,	dans	bien	des	cas,	par	des	élus	tout	autant	insensibles,	d'un	
contrôle	jugé	vital	sur	le	lieu	où	l'on	vit	quotidiennement,	où	l'on	élève	ses	enfants,	où	l'on	
essaie	 d'être	 bien,	 où	 l'on	 a	 le	 sentiment	 de	 vraiment	 être	 chez	 soi.	 La	 défense	 d'un	
immeuble	patrimonial	peut	être	une	situation	d'affrontement	entre	«le	monde	ordinaire»	et	
les	«élites»	économiques	et	politiques;	ces	dernières,	particulièrement	les	élites	élues,	ont	le	
plus	grand	intérêt	à	écouter	attentivement	ce	qui	leur	est	dit,	par	ce	véritable	symbole	que	
peut	être	la	défense	d'un	immeuble	patrimonial.	
	
Des	esprits	chagrins	ou	critiques	taxeront	sans	doute	de	«sentimentales»	de	telles	réactions.	
Les	mandataires	pensent	que	ce	genre	de	jugement	est	bien	court	et,	surtout,	qu'il	s'avère	
incapable	de	voir	et	de	comprendre	l'ensemble	de	la	réalité	des	choses.	
	
En	 effet,	 la	 revalorisation	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 et	 son	 affectation	 à	 une	 nouvelle	
vocation	 --par	 exemple,	 la	 conversion	 d'une	 église	 ou	 d'une	 ancienne	 usine	 devenue	
obsolète	ou	inutile	en	vertu	de	l'évolution	économique--	 	revalorisation	qui	peut	avoir	été	
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entreprise	 pour	 des	 raisons	 «sentimentales»,	 est	 souvent	 le	 point	 de	 départ	 de	 la	
revitalisation	du	tissu	urbain	d'un	quartier	ou	d'un	centre-ville.		
	
Ce	peut	 aussi	 être	un	 facteur	de	 repeuplement	d'un	quartier	 ayant	 connu	un	 long	déclin.	
Une	 telle	 croissance	 démographique	 peut	 revitaliser	 un	 centre-ville.	 Il	 s'ensuit	 un	
développement	 d'activités	 économiques,	 qu'il	 s'agisse	 de	 commerces	 et	 de	 services	 de	
proximité	pour	la	nouvelle	population	locale	ou	de	nouveaux	lieux	de	production	de	biens	
et	de	services,	ou	des	deux	formes	d'activité	économique.		À	titre	d'exemple,	la	décision	de	
l'École	 de	 technologie	 supérieure	 du	 réseau	 de	 l'Université	 du	 Québec	 de	 s'établir	 dans	
d'anciens	immeubles	industriels	à	l'angle	des	rues	Notre-Dame	et	Peel,	à	Montréal,	a	été	une	
véritable	 bougie	 d'allumage	 pour	 le	 redéveloppement	 d'un	 ancien	 quartier	 industriel.	
L'arrivée	 de	 l'École	 s'est	 accompagnée	 de	 la	 construction	 de	 résidences	 étudiantes;	 la	
présence	de	celles-ci	et	de	la	population	étudiante	a	amené	l'installation	de	commerces	de	
proximité,	faisant	renaitre	la	vie	économique	du	quartier	avec	aussi	la	construction	d'unités	
d'habitation	 pour	 une	 population	 	 non-étudiante.	 Ainsi,	 l'intervention	 d'un	 promoteur,	
institutionnel	 ou	 privée,	 décidant	 de	 faire	 renaitre	 des	 immeubles	 anciens,	 dont	 à	 titre	
d'exemple	 des	 immeubles	 industriels	 ayant	 un	 caractère	 patrimonial,	 peut	 être	 la	 source	
d'un	très	dynamique	développement	d'un	milieu	urbain	vieilli	et	 laissé	à	 l'abandon.	 	C'est	
ainsi	que	le	redéveloppement	du	patrimoine	immobilier	peut	être	une	affaire	économique	
génératrice	de	richesse	pour	l'ensemble	de	la	société.	
	
L'installation	d'habitations	ou	d'activités	culturelles,		dans	des	immeubles	patrimoniaux	en	
situation	de	«chômage»	ou	d'inutilisation,	s'accompagne	régulièrement	de	l'installation	de	
commerces	de	service,	 tels	des	restaurants.	 	Au	cours	du	dernier	quart	de	siècle,	pour	ne	
citer	que	cet	exemple,	plusieurs	des	anciens	quartiers	industriels	de	Montréal,	par	exemple	
les	 abords	 du	 canal	 Lachine,	 ont	 connu	 une	 véritable	 renaissance	 démographique,	
économique	et	 culturelle	 enclenchée	par	 la	 restauration	et	 la	nouvelle	 vocation	d'anciens	
édifices	 industriels	abandonnés	depuis	 	nombre	d'années.	De	nouveaux	habitants	s'y	sont	
installés;	ils	ont	été	accompagnées	par	les	commerces	dont	ils	avaient	besoin	dans	leur	vie	
quotidienne;	 des	 entreprises,	 souvent	 des	 entreprises	 de	 la	 nouvelle	 économie	 ou	 des	
«start-ups»,	ont	trouvé	très	alléchant	de	s'installer	dans	un	quartier	renouvelé	offrant	des	
espaces	fonctionnels	à	des	taux	de	location	très	favorables.	Ces	développements	sont	le	fruit	
de	 la	 vision	 conjuguée	 de	 promoteurs	 immobiliers	 imaginatifs	 et	 d'administrateurs	
municipaux	ouverts	à	la	recherche	de	solutions	imaginatives.			
	
Ces	développements	justifient	de	dire	que	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	
d'immeubles	patrimoniaux	retrouvant	ainsi	une	nouvelle	vocation	peuvent	être	source	de	
multiples	 développements	 démographiques,	 économiques	 et	 culturels	 et	 ainsi	 de	
revitalisation	 de	 parties	 de	 villes	 longtemps	 abandonnés	 en	 friche.	 Ces	 développements	
justifient	 de	 dire	 que	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier	n'est	certainement	pas	qu'une	affaire	«sentimentale»;		au	contraire,	ce	peut	être	
une	source	féconde	de	développement	économique	et	de	création	de	valeur.	
	
Les	mandataires	 se	 réjouissent	 de	 pouvoir	 citer	 ici	 le	 témoignage	 du	maire	 expérimenté	
d'une	capitale	régionale	importante	du	Québec.	Il	faut,	dit	ce	maire,	tendre	vers	une	certaine	
densification	 de	 la	 population	 dans	 les	 villes	 pour	 rendre	 possibles	 une	 offre	 élargie	 	 de	
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services	de	toute	nature.	Pour	cela,	 il	 faut	rendre	le	tissu	urbain	attractif.	 Il	 faut	offrir	à	 la	
population	autre	chose	que	simplement	des	services	de	police,	de	pompier,	de	déneigement	
et	de	cueillette	des	ordures.	Il	 faut	proposer	aux	citoyens,	notamment	aux	jeunes	familles,	
des	milieux	de	vie	à	 la	fois	abordables	économiquement	et	procurant	une	vraie	qualité	de	
vie.	 	 Il	 faut	 des	 milieux	 de	 vie	 dont	 les	 habitants	 seront	 fiers.	 La	 présence	 de	 beaux	
immeubles	 patrimoniaux,	 celle	 de	 tels	 immeubles	 pouvant	 abriter	 des	 activités	
communautaires,	sociales,	culturelles,	 	ajoutent	à	la	qualité	de	la	vie	et	donnent	le	goût	de	
vivre	 en	 ville.	 Ainsi,	 la	 revalorisation	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 peut	 être	 un	 facteur	
puissant	de	développement	harmonieux	des	villes	non	seulement	au	palns	communautaire	
ou	culturel	mais	aussi	au	plan	proprement	économique.	
	
En	 outre,	 mieux	 une	 ville	 sait	 mettre	 en	 valeur	 son	 patrimoine	 immobilier,	 mieux	 elle	
s'équipe	 en	 attraits	 touristiques,	 ce	 qui	 est	 source	 importante	 de	 revenus	 tant	 pour	 les	
commerces	 et	 entreprises	 servant	 le	 tourisme	 que	 pour	 la	 municipalité	 elle-même.	 Ici	
encore,	le	patrimoine	immobilier	peut	être	un	moteur	de	croissance	économique.	
	
III.6.4.	Développement	durable	
	
Une	quatrième	raison	de	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	le	patrimoine	immobilier	
est		la	volonté	de	pratiquer	réellement	et	efficacement	le	développement	durable.	
	
Cela	 est	 expliqué	 très	 clairement	 et	 très	 éloquemment	 dans	 un	 document	 officiel	 du	
gouvernement	de	la	Colombie	Britannique	:	
	
	 Heritage	&	Sustainability	
	 The	 conservation	 of	 historic	 places	 buildings	 is	 important	 to	 curbing	 climate	 change	 and	
	 other	negative	impacts	on	the	environment.	Reusing	and	rehabilitating	historic	buildings	is	a	
	 significant	way	to	practice	the	three	Rs	(reduce,	reuse,	recycle)	on	a	much	bigger	scale.	Here	
	 are	some	green	facts	about	heritage	and	sustainability.	
	
	 	 Restoring	a	building	requires	less	energy	than	building	a	new	one.		
	 	 Rehabilitating	buildings	saves	landfill	space.		
	 	 Preserving	 a	 building	 saves	 embodied	 energy	 (energy	 used	 to	 operate,	 construct	 and	

demolish)	that	was	used	to	build	and	maintain	it.		
	 	 Heritage	buildings	are	built	out	of	low-energy	intensive	materials.		
	 	 Reusing	old	buildings	saves	green	spaces.		
	 	 Reusing	old	buildings	fosters	green	lifestyle	choices	like	commuting	by	bike	or	walking.			
	
	 	[...]	
	
		 Heritage	&	Sustainability	Facts	
	
	 When	deciding	between	rehabilitating	an	existing	building	or	building	new,	consider	these	
	 statistics:	
	 	 The	 materials	 used	 in	 most	 new	 construction	 require	 more	 energy	 to	 produce	 than	

traditional	 materials.	 Aluminum	 window	 frames,	 for	 example,	 require	 nearly	 100	 times	
more	energy	to	produce	than	traditional	wood	ones.		

	 	 Worldwide	 building	 construction	 consumes	 roughly	 three	 billion	 tons	 of	 raw	 materials	
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every	year.		
	 	 Two-thirds	of	all	buildings	that	currently	exist	will	be	in	use	in	2050.		
	 	 Studies	indicate	that	by	2030	we	will	have	demolished	and	replaced	82	billion	square	feet	of	

our	current	building	stock.	That's	a	third	of	our	existing	buildings!		
	 	 Twenty	percent	of	all	existing	landfill	deposits	in	Canada	is	construction	waste.	
	 	 Demolition	 of	 housing	 produces	 an	 average	 of	 115	 pounds	 of	 waste	 per	 square	 foot.	

Demolition	of	commercial	buildings	produces	155	pounds.		
	 Building	 operations	 create	 approximately	 30	 percent	 of	 Canada's	 greenhouse	 gas	
	 emissions.		
	
	 Consider	a	typical	50,000-square-foot	commercial	building:		
	 	 Constructing	 it	 would	 release	 about	 the	 same	 amount	 of	 carbon	 into	 the	 atmosphere	 as	

driving	 a	 car	 4.5	 million	 kilometres.	 That's	 equivalent	 to	 driving	 around	 the	 globe	 112	
times!		

	 	 It	stores	approximately	80	billion	BTUs	of	embodied	energy.	That's	equivalent	to	2.4	million	
litres	of	gasoline!		

	 Demolishing	it	would	create	nearly	3.6	million	kilograms	of	waste.	That's	enough		 to	 fill	 26	
	 railroad	 boxcars!	 (Source:www2.gov.bc.ca/gov/content/british-columbia/historic-places,	 consulté	
	 le	15	août	2016.)	
	
La	 capacité	 pour	 une	 société	 de	 réutiliser	 son	 patrimoine	 immobilier	 et	 ceux	 de	 ses	
immeubles	qui	ont	perdu	leur	vocation	originale	est	donc	pleinement	et	intégralement	une	
action	de	développement	durable.	En	soi,	cela	est	une	raison	de	rechercher	la	protection,	la	
préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 patrimoniaux.	 Non	 seulement	 la	
restauration	 et	 la	 réutilisation	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 sont-elles	 des	 gestes	
économiquement	 sensés,	 comme	 on	 vient	 de	 l'évoquer,	 non	 seulement	 cela	 permet-il	 de	
renforcer	 les	 liens	entre	 les	générations	actuelles	et	 les	précédentes,	mais	encore	cela	est	
une	action	cherchant	à	répondre	aux	besoins	des	 	générations	actuelles	sans	amoindrir	 la	
capacité	 des	 générations	 futures	 à	 répondre	 à	 leurs	 propres	 besoins.	 	 Les	 propos	 du	
gouvernement	 de	 la	 Comombie	 Britannique	 s'adaptent	 parfaitement	 aux	 besoins	 et	
aspirations	de	 la	 société	québécoise	 et	 ces	propos	peuvent	 et	doivent	 être	 endossés	 sans	
réserve	par	cette	société,	son	gouverement,	ses	autorités	municipales.	
	

***	
	

Telles	 sont,	 aux	 yeux	 des	 mandataires,	 les	 quatre	 raisons	 pour	 lesquelles	 la	 société	
québécoise	 se	doit	 à	 elle-même	d'abord,	mais	 aussi	 au	 servce	de	 l'humanité,	de	protéger,	
préserver	 et	mettre	 en	 valeur	 le	 patrimoine	 immobilier	 que	 lui	 ont	 légué	 les	 générations	
précédentes.			
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Chapitre	IV	
UN	ÉTAT	EXEMPLAIRE,	UN	GOUVERNEMENT	COHÉRENT	
	
La	 première	 composante	 du	 mandat	 à	 l'origine	 du	 présent	 rapport	 concerne	 l'État	 et	 le	
gouvernement	 du	 Québec	 dans	 leur	 rapport	 au	 patrimoine	 culturel,	 particulièrement	 au	
patrimoine	 immobilier.	 Selon	 la	 lettre	 de	 mandat	 signée	 par	 la	 ministre	 en	 date	 du	 12	
février	2016,		la	question	est	posée	dans	les	termes	suivants:	
	
	 1.	Exemplarité	de	l'État	et	cohérence	de	l'action	gouvernementale	
	
	 Proposer	 la	mise	 en	place	 d'un	modèle	 de	 gestion	des	 intentions	 gouvernementales	 ayant	
	 des	 répercussions	 sur	 le	 patrimoine:	 planification	 de	 l'évolution	 du	 parc	 immobilier	
	 patrimonial	de	l'État	et	des	grands	travaux	d'infrastructure	au	regard	des	enjeux	sur	le	bâti,	
	 l'architecture,	le	paysage	notamment.	
		
	 [...]	 Je	 vous	 invite	de	plus	 à	me	 faire	part	 de	 vos	 recommandations	 relatives	 aux	 actions	 à	
	 court	 terme	 que	 le	 Ministère	 pourrait	 retenir	 quant	 à	 la	 gouvernance	 des	 organismes	
	 consultatifs	ou	mandataires	du	Ministère,	au	rôle	[...]	des	sociétés	d'État,	au	financement	du	
	 patrimoine	[...]	
	
Il	 faut	 de	 plus	 rappeler	 que	 cette	 problématique	 relative	 au	 rôle	 que	 les	 instances	
gouvernementales	peuvent	et	doivent	jouer	en	matière	de	patrimoine	s'inscrit	dans	la	vaste	
démarche	engagée	par	la	même	ministre	au	moment	où	elle	signait	la	lettre	précitée	et	dont	
l'objectif	est	de	 formuler	une	nouvelle	Politique	culturelle	du	Québec	pour	remplacer	celle	
adoptée	en	1992.	
	
En	s'assignant	la	tâche	de	répondre	le	plus	fidèlement	possible	au	mandat	ainsi	tracé	par	la	
ministre	 responsable,	 le	 présent	 chapitre	 formulera	 un	 ensemble	 de	 recommandations	
visant	 à	 rendre	 l'État	 exemplaire	 et	 le	 gouvernement	 cohérent	 dans	 leur	 rapport	 au	
patrimoine	immobilier	et	dans	l'action	qu'ils	déploieront	à	son	service.		
	
IV.1	Pour	une	vision	gouvernementale	claire	du	patrimoine	
	
Plusieurs	 témoignages	 entendus	 par	 les	mandataires	 insistent	 sur	 la	 nécessité	 que	 l'État	
oriente	 l'action	de	son	gouvernement	sous	 l'inspiration	d'une	vision	claire	du	patrimoine.	
Faute	d'une	telle	vision,	disent	ces	témoignages,		il	sera	bien	difficile	de	déployer	une	action	
gouvernementale	cohérente,	compte	tenu	du	grand	nombre	des	ministères,	des	organismes	
publics,	 des	 sociétés	 d'État	 qui	 composent	 ce	 gouvernement	 et	 qui	 ont	 chacun	 des	
préoccupations	 particulières	 et	 multiples	 parmi	 lesquelles	 le	 patrimoine	 culturel	 n'est	
généralement	pas	la	plus	présente	et	certainement	pas	la	plus	prioritaire,	sauf	évidemment	
au	Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 (encore	 que	 celui-ci	 doit-il	 se	 soucier	
d'une	importante	variété	de	priorités	reliées	à	la	culture).		Faute	d'une	telle	vision,	ajoute-t-
on,	 l'État	 ne	 saura	 ni	 être	 exemplaire	 lui-même	 dans	 son	 rapport	 avec	 le	 patrimoine,	 ni	
exercer	un	leadership	que	la	société	civile	est	en	droit	d'attendre	de	celui	qui	est	le	gardien	
du	 bien	 commun	 et	 le	 fiduciaire	 de	 ses	 espoirs	 pour	 l'avenir.	 	 On	 trouvera	 ci-après	 un	
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ensemble	de	recommandations	visant	à	développer	une	vision	gouvernementale	claire	du	
patrimoine	et	du	rôle	que	le	gouvernement	peut	jouer	à	son	égard.	

IV.1.1	Inclusion	du	patrimoine	culturel	dans	la	future	Politique	culturelle	du	Québec	
	
La	première	action	que	doit	poser	le	gouvernement	du	Québec	pour	établir	la	vision	claire	
du	patrimoine	culturel	 indispensable	à	l'exemplarité	de	l'État	et	à	 la	cohérence	de	l'action	
gouvernementale	en	ce	domaine	est	de	profiter	de	la	préparation	d'une	nouvelle	Politique	
culturelle	du	Québec	pour	y	inscrire	résolument	le	patrimoine	culturel	comme	composante	
inhérente	d'une	telle	politique	gouvernementale.		
	
En	 agissant	 de	 la	 sorte,	 comme	 le	 réclament	 plusieurs	 des	 mémoires	 présentés	 dans	 le	
cadre	de	la	consultation	ministérielle	de	l'été	2016,	le	gouvernement	ne	poserait	certes	pas	
un	geste	irréfléchi	ou	improvisé.	Au	contraire,	le	geste	reposerait	sur	des	assises	solides	et	
anciennes.		Ainsi,	le	patrimoine	constitue	une	préoccupation	déjà	inscrite	dans	le	document	
de	 1992	 intitulé	 La	 politique	 culturelle	 du	 Québec.	 Notre	 culture.	 Notre	 avenir.	 Depuis,	 le	
patrimoine	 est	 demeuré	 une	 préoccupation	 durable	 et	 un	 objet	 récurrent	 de	 réflexion	
systématique	dans	la	société	québécoise	comme	en	témoignent,	entre	autres,	le	rapport	du	
Groupe	conseil	sur	le	patrimoine	culturel	du	Québec	de	2000	intitulé	Notre	patrimoine,	un	
présent	du	passé	et	le	rapport	de	la	Commission	parlementaire	de	la	culture	de	2006	intitulé		
Croire	au	patrimoine	religieux.		
Il	 existe	 aussi	 des	 lois	 majeures	 adoptées	 par	 l'Assemblée	 nationale	 du	 Québec	 qui	
reconnaissent	 le	patrimoine	 comme	une	 ressources	 collective	particulièrement	précieuse.	
Ainsi,	selon	la	Loi	sur	le	développement	durable	de	2006,	le	patrimoine	culturel	«transmet	les	
valeurs	 [d’une	 société]	 de	 génération	 en	 génération»	 et	 	 sa	 	 «conservation	 favorise	 le	
caractère	durable	du	développement».	En	outre,	tel	que	le	formule	le	premier	article	de	la	Loi	
sur	 le	 patrimoine	 culturel	 de	 2011,	 le	 patrimoine	 culturel	 est	 le	 «reflet	 de	 l’identité	 d’une	
société».	 Il	 est	 fondé	 de	 penser	 que	 les	 différentes	 familles	 politiques	 du	Québec,	 si	 elles		
peuvent	 diverger	 d'avis	 quant	 aux	 moyens	 d'appliquer	 ces	 grandes	 lois,	 demeurent	 en	
accord	avec	les	principes	que	ces	dernières	promeuvent	en	matière	de	patrimoine.		
À	ces	solides	assises	fondant	l'inclusion	du	patrimoine	dans	la	future	Politique	cuturelle	du	
Québec,	 on	 peut	 ajouter	 les	 propos	 tenus	 par	 la	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	 à	 l’occasion	 du	 lancement,	 le	 15	 février	 2016,	 des	 travaux	 de	
renouvellement	de	la	Politique	culturelle	du	Québec,	et	selon	lesquels	«Le	patrimoine	culturel	
est	un	facteur	primordial	pour	l’identité	québécoise,	 indissociable	de	nos	milieux	de	vie	et	de	
notre	territoire».			
Les	 mandataires	 pensent	 que	 le	 patrimoine	 doit	 être	 inclus	 dans	 la	 prochaine	 Politique	
culturelle	du	Québec	et	qu'une	telle	inclusion,		nécessaire	à	une	vision	claire	du	patrimoine,	
sera	bien	reçue.	En	conséquence,	les	mandataires	formulent	la	recommandation	suivante:	
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Recommandation 1    

Inclusion du patrimoine dans la future Politique culturelle du Québec 
Considérant l'inclusion du patrimoine dans la Politique culturelle de 1992; 

Considérant les multiples réflexions publiques structurées menées depuis 1992 sur les enjeux du 
patrimoine culturel; 

Considérant la reconnaissance de l'importance reconnue au patrimoine par la Loi sur le 
développement durable de 2006 et par la Loi sur le patrimoine culturel de 2011; 

Considérant que le mandat établi par la ministre à l’origine du présent rapport s’inscrit dans une 
opération de révision de la  politique culturelle du Québec;  

Considérant les multiples témoignages entendus par les mandataires et des attentes souvent 
exprimées par le milieu dans le cadre de la consultation menée par le ministre pendant l'été 2016; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le patrimoine culturel, et notamment et explicitement le patrimoine 
immobilier, soit reconnu et intégré par la future Politique culturelle du Québec.       

Que cette Politique affirme l’importance du patrimoine immobilier, tant public que 
privé, comme composante fondamentale de la culture et de l’identité culturelle 
québécoises, comme force de cohésion sociale et communautaire, comme facteur 
de développement économique, et comme élément  à incorporer aux  activités 
d’aménagement du territoire.  

Que, pour les fins de cette Politique, le patrimoine immobilier soit défini comme    
l’ensemble formé par les immeubles patrimoniaux (résidentiels, institutionnels, 
religieux, agricoles, industriels, et autres), par les paysages culturels 
patrimoniaux, par les sites patrimoniaux, et par les sites archéologiques 
(découverts ou non encore découverts), existant sur le territoire du Québec. 
Que cette Politique confirme que la protection, la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine immobilier constituent des actions de développement durable. 

	
IV.1.2	Pour	 l'inclusion	 dans	 la	 future	 Politique	 culturelle	 du	 Québec	 d'une	 vision	
gouvernementale	d'ensemble	du	patrimoine	culturel	et	du	patrimoine	immobilier			

	
S'il	est	 important	que	 la	 future	Politique	culturelle	du	Québec	reconnaisse	explicitement	 le	
patrimoine	culturel	et	son	importance	pour	 la	société	québécoise	et	son	avenir,	 il	est	tout	
aussi	 important	 que	 le	 gouvernement	 explicite	 très	 clairement,	 dans	 cette	 politique,	 sa	
propre	vision	d'ensemble	du	patrimoine	culturel	et	du	patrimoine	immobilier	en	particulier	
et	cela,	pour	deux	raisons.	
	
En	 premier	 lieu,	 comme	plusieurs	 témoignages	 entendus	 par	 les	mandataires	 l'affirment,	
une	vision	claire	de	la	nature	et	de	la	valeur	du	patrimoine	culturel,	notamment	immobilier,		
est	un	préalable	à	des	grands	choix	collectifs	favorables	au	patrimoine	et	à	la	cohérence	de	
l'action	gouvernementale	en	cette	matière.		Ces	témoignages	mettent	en	lumière	le	rôle	de	
leadership	que	 le	gouvernement	doit	assumer.	Si	 le	gouvernement	ne	 témoigne	pas	de	sa	
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propre	 conviction	 quant	 à	 l'importance	 et	 à	 la	 valeur	 du	 patrimoine,	 les	 voix	 qui	 feront	
entendre	ce	discours	auront	plus	de	difficultés	à	convaincre	la	société	dans	son	ensemble.		
Or,	 on	 a	 déjà	 vu	 que	 la	 société	 entretient	 spontanément	 d'autres	 priorités,	 souvent	
dévorantes	comme	la	santé,		pour	l'action	gouvernementale	et	l'usage	des	fonds	publics.		Il	
sera	en	plus	difficile	de	mobiliser	les	ressources	variées	nécessaires	à	une	action	efficace	de	
protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.		
	
En	 deuxième	 lieu,	 l'inclusion,	 dans	 la	 future	 Politique	 culturelle	 du	 Québec,	 de	 la	 vision	
gouvernementale	du	patrimoine	culturel	et	 immobilier	est	 la	condition	 incontournable	de	
l'affirmation	 d'une	 volonté	 	 de	 l'ensemble	 du	 gouvernement	 à	 l'égard	 du	 patrimoine.	 La	
protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 culturel,	 notamment	 du	
patrimoine	immobilier,	doivent	figurer	dans	une	politique	culturelle	gouvernementale	afin	
de	 constituer	 une	 volonté	 politique	 pour	 l’ensemble	 du	 gouvernement	 et	 impliquer	
l'ensemble	 des	 ministères,	 des	 organismes	 publics	 et	 des	 sociétés	 d'État	 relevant	 du	
gouvernement.	 Si	 la	 volonté	 n'est	 pas	 gouvernementale	 comme	 telle,	 alors	 les	 différents	
ministères,	 organismes	publics	 et	 sociétés	d'État	ne	 se	 sentiront	pas	 tenus	de	porter	une	
attention	 résolue	 et	 efficace	 au	 patrimoine	 culturel,	 notamment	 immobilier.	 	 Cela	 sera	
réduit	au	rang		de	préoccupation	pour	le	seul	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications.	
	
À	 la	 lumière	 de	 ces	 considérations	 et	 des	 témoignages	 entendus,	 les	 mandataires	
soumettent	 que	 la	 vision	 gouvernementale	 du	 patrimoine	 culturel	 et	 immobilier	 doit	
comporter	au	moins	trois	éléments.		
	
Dans	 un	 premier	 temps,	 	 le	 gouvernement	 doit	 rappeler	 	 les	 principaux	 avantages	 qui	
découlent	de	la	protection,	de	la	préservation	et	de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	culturel	
et	 du	 patrimoine	 immobilier	 pour	 la	 société.	 	 Ces	 avantages	 ne	 sont	 pas	 seulement	 de	
nature	 culturelle,	 mais	 comportent	 des	 composantes	 sociales	 et	 économiques	 tangibles,	
tout	comme	ils	réalisent	des	ambitions		de	développement	durable.	Le	gouvernement	doit	
dire	 clairement	 que	 toute	 la	 société	 gagne	 à	 protéger,	 préserver	 et	mettre	 en	 valeur	 son	
patrimoine	culturel	et	immobilier.		
	
En	 deuxième	 lieu,	 	 la	 vision	 du	 gouvernement	 doit	 citer,	 comme	 bases	 juridiques	 de	 sa	
vision	et	de	son	action,	les	grandes	orientations	fixées	par	les	lois	adoptées	par	l’Assemblée	
nationale	et	applicables	au	patrimoine	immobilier.		
	
	En	 troisième	 lieu,	 cette	 vision	 gouvernementale	 doit	 promouvoir,	 dans	 la	 société	
québécoise,	les	grands	principes	internationalement	reconnus	en	matière	de	protection,	de	
préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier	tels	que	formulés	et	définis	par	
des	organismes	tels	l’UNESCO	et	l’ICOMOS.	
	
En	conséquence		de	ce	qui	précède,	les	mandataires	formulent	la	recommandation	suivante	
qui	 s'emploie	 à	 identifier	 de	 manière	 précise	 les	 composantes	 des	 trois	 éléments	 de	 la	
vision	 gouvernementale	 du	 patrimoine	 qui	 devraient	 figurer	 dans	 la	 future	 Politique	
culturelle	du	Québec:	
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Recommandation 2  
Inclusion dans la future Politique culturelle du Québec d'une vision 
gouvernementale d'ensemble du patrimoine culturel et du patrimoine 
immobilier  
Considérant l’importance de l’enjeu de la vision du patrimoine pour la société québécoise dans son 
ensemble, pour ses grands choix collectifs et pour l’action gouvernementale; 

Considérant les attentes adressées au gouvernement dans le cadre de la consultation sur la future 
Politique culturelle du Québec; 

Considérant le rôle de leadership  qui incombe au gouvernement; 

Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, 
notamment du patrimoine immobilier, doivent figurer dans une politique culturelle 
gouvernementale; 

Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier 
doivent constituer une volonté politique pour l’ensemble du gouvernement et impliquer l'ensemble 
des ministères, des organismes publics et des sociétés d'État relevant du gouvernement  

Considérant la nécessité pour le gouvernement du Québec de dire explicitement sa vision du 
patrimoine; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
 

Que le gouvernement du Québec établisse et formule explicitement sa vision 
d’ensemble du patrimoine culturel, dont le patrimoine immobilier, et l’inscrive 
dans la future Politique culturelle du Québec.   

 

Que cette vision comporte nommément les éléments suivants: 

A) Le rappel des principaux avantages qui découlent de la protection, de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et du patrimoine 
immobilier pour la société, dont en particulier: 

 (1) une contribution intégratrice du patrimoine culturel et du patrimoine 
 immobilier  à l'identité collective et à la vie communautaire de la société 
 par l’établissement de liens entre les générations et par le renforcement de 
 la conscience de la continuité du développement historique de cette société; 

 (2) une contribution économique résultant de la revitalisation à long terme, 
 par la mise en valeur d’immeubles patrimoniaux, de quartiers centraux 
 très souvent vieillis et désertés des villes, dont il résulte une nouvelle 
 densité démographique, une renaissance de l’activité commerciale, une 
 rentabilisation de multiples infrastructures, une meilleure sécurité pour les 
 personnes et les entreprises, un accroissement  de l’assiette  fiscale des 
 municipalités, et une augmentation de leurs revenus  et de ceux des autres 
 ordres de gouvernement. 
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 (3) une  contribution au développement durable qui résulte de la 
 conservation et de la réutilisation de ressources et de matériaux rendues 
 possibles par la prolongation de la vie utile, grâce à une vocation nouvelle, 
 des immeubles patrimoniaux;   

 (4) la valeur des paysages culturels et des sites patrimoniaux pour 
 l’ancrage des communautés humaines dans la durée, pour la 
 caractérisation et l’originalité de leur milieu naturel et construit, et pour la 
 qualité de leur milieu de vie;  

 (5) l’enseignement fourni, pour la compréhension des origines et du 
 devenir de la société, par les sites archéologiques;  

 (6) le potentiel, comme produits d’appel pour le tourisme,  des villes et des 
 villages riches en immeubles patrimoniaux réutilisés, des paysages 
 culturels et des sites patrimoniaux, ainsi que des sites archéologiques. 

 

B) Le rappel, comme bases juridiques de la vision et de l’action gouvernementale en 
matière de patrimoine immobilier, des grandes orientations fixées par les lois 
adoptées par l’Assemblée nationale et applicables au patrimoine immobilier:  

 (1) Les principes et les dispositions principales de la Loi sur le patrimoine 
 culturel. 

 (2) L’énoncé de la Loi sur le développement durable selon lequel 
 «L’Administration prend en compte dans ses différentes actions l’ensemble 
 des principes suivants» dont  celui de la «protection du patrimoine 
 culturel», lequel patrimoine «reflète l’identité d’une société, transmet les 
 valeurs de celle-ci de génération en génération» et dont la «conservation 
 favorise le caractère durable du développement». 

 (3) Les exigences de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dont en 
 particulier les suivantes: 

 *l’obligation pour tout organisme défini par la loi comme compétent de 
 «maintenir  en vigueur, en tout temps, un énoncé de sa vision stratégique 
 du développement», notamment du «développement culturel» (art. 2.3); 

 *l’obligation d’insérer dans un plan d’aménagement et de développement 
 d’une  communauté métropolitaine des dispositions assurant «la protection 
 et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages» (art. 
 2.24 2˚); 

 *l’obligation pour le schéma d’aménagement et de développement de la 
 municipalité régionale de comté de «déterminer toute partie du territoire 
 présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre 
 historique, culturel notamment patrimonial au sens de la Loi sur le 
 patrimoine culturel [...]» (art. 5 6˚). 
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C) Le rappel des grands principes internationalement reconnus en matière de 
protection, de préservation et de mise en valeur du patrimoine immobilier tels 
que formulés et définis par des organismes tels l’UNESCO et l’ICOMOS dont: 

 *La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel 
 et national,  adoptée en 1972 par l'UNESCO. Cette convention reconnait 
 comme patrimoine culturel les monuments, dont les oeuvres 
 architecturales et les éléments ou structures de caractère archéologique, 
 les ensembles ou «groupes de constructions isolées ou réunies» et les sites 
 ou «oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature» . 

 *La Charte internationale sur la conservation et la restauration des 
 monuments et des sites, dite Charte de Venise de 1964, qui vise à formuler 
 «les principes qui doivent présider à la conservation et à la restauration des 
 monuments». 

 *La Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques, dite 
 Charte de Washington de 1987, selon laquelle «la sauvegarde des villes et 
 quartiers historiques doit, pour être efficace, faire partie intégrante d'une 
 politique cohérente de développement économique et social et être prise en 
 compte dans les plans d'aménagement et d'urbanisme à tous les niveaux». 

	
IV.1.3	Principes	 pratiques	 généraux	 pour	 l’action	 de	 l’État	 à	 l’égard	 du	 patrimoine	
immobilier	
	
Des	 principes	 pratiques	 généraux	 doivent	 être	 établis	 pour	 que	 cette	 vision	
gouvernementale	 d'ensemble	 du	 patrimoine	 culturel	 et	 du	 patrimoine	 immobilier	 passe	
effectivement	et	efficacement	dans	l'action	du	gouvernement	et	des	ministères,	organismes	
publics	et	sociétés	d'État	qui	le	composent.		Ces	principes	doivent	reposer	sur	les	éléments	
essentiels	 de	 la	 vision.	 Ces	 principes	 doivent	 être	 simples	 et	 clairs	 pour	 pouvoir	 être		
efficacement	diffusés	et,	 surtout,	pour	être	appropriés	en	profondeur	dans	 tout	 l'appareil	
gouvernemental.	 De	 l'avis	 des	 mandataires,	 à	 la	 lumière	 des	 documents	 analysés	 et	 des	
témoignages	entendus,	 	 trois	principes	doivent	régir	 l'action	gouvernementale	en	matière	
de	patrimoine	culturel	et,	particulièrement,	de	patrimoine	immobilier,	comme	le	propose	la	
recommandation	 qui	 suit.	 Le	 premier	 principe	 est	 celui	 de	 la	 convergence	 et	 de	 la		
corrélation	des	 intentions	 législatives	de	grandes	 lois	 structurantes	en	ce	qui	 concerne	 le	
patrimoine	 immobilier.	 Le	 deuxième	 principe	 de	 est	 celui	 l'exemplarité	 de	 l'État	 comme	
gardien	 du	 bien	 commun	 en	 matière	 de	 patrimoine	 et	 dans	 la	 gestion	 de	 ses	 propres	
immeubles.	Le	troisième	principe	concerne	le	statut	des	immeubles	patrimoniaux	
	
Il	est	légitime	de	penser	que	l'énoncé	public	clair	et	la	mise	en	application	méthodique	par	
le	 gouvernement	 des	 trois	 principes	 d'action	 définis	 par	 la	 recommandation	 3	 qui	 suit	
auront	aussi	un	effet	pédagogique	bénéfique	pour	l'ensemble	de	la	société.	
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Par	ailleurs,	il	ne	suffit	pas	d'énoncer	des	principes	d'action	pour	obtenir	qu'ils	soient	de	ce	
simple	 fait	 mis	 en	 oeuvre.	 Il	 faut	 qu'une	 entité	 gouvernementale	 disposant	 de	 l'autorité	
nécessaire	 veille	méthodiquement	 à	 leur	 respect	 et	 à	 leur	 application	par	 l'ensemble	 des	
composantes	de	l'appareil	gouvernemental	et	de	ce	qui	en	dépend.	Cette	entité	existe:	c'est	
la	 Société	 québécoise	 des	 infrastructures	 (SQI)	 qui,	 selon	 la	 Loi	 sur	 les	 infrastructures	
publiques,	a	pour	mission	de	«	soutenir	les	organismes	publics	dans	la	gestion	de	leurs	projets	
d'infrastructure	publique		et	de	développer,	maintenir	et	gérer	un	parc	immobilier	qui	répond	
à	leurs	besoins».	La	SQI	est	l'organisme	tout	désigné	pour	assurer	la	mise	en	application	des	
principes	 pratiques	 généraux	 réalisant	 la	 vision	 gouvernementale	 d'ensemble	 du	
patrimoine	culturel	en	matière	immobilière.	
	
Les	mandataires	formulent	donc	la	recommandation	suivante:	
 
Recommandation 3   
Principes pratiques généraux pour l’action de l’État à l’égard du patrimoine 
immobilier 
 
Considérant la nécessité que l’action de l’État à l’égard du patrimoine immobilier s’applique à 
l’ensemble des organismes publics qui en relèvent; 
 
Considérant que le gouvernement doit rendre explicites les principes généraux devant guider son 
action en cette matière, ainsi  que l'action des organismes publics et des sociétés d'État; 
 
Considérant en outre la recommandation 12 de la Commission parlementaire de la culture de 
2006 que  «l’État et les organismes publics et parapublics soient tenus de considérer, en priorité, 
l’utilisation de bâtiments religieux à caractère patrimoniaux avant de construire ou de louer de 
nouveaux locaux»; 
 
Considérant l'article 25 de la Loi sur les infrastructures publiques qui assigne à la Société 
québécoise des infrastructures la mission de «soutenir les organismes publics dans la gestion d 
eleurs projets d'infrastructure publique  et de développer, maintenir et gérer un parc immobilier 
qui répond à leurs besoins»; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que l’action de l’État à l’égard du patrimoine immobilier soit guidée et structurée 
par les principes suivants devant être inscrits dans la future Politique culturelle 
du Québec: 

 
1. Principe de la convergence et de la corrélation des intentions législatives en 

matière de patrimoine culturel et immobilier de grandes lois structurantes : 
     Trois lois structurantes adoptées depuis une génération se conjuguent pour 

faire de la protection et de la préservation du patrimoine culturel, notamment 
immobilier, un devoir incontournable de l'État: 

 a) La Loi sur le patrimoine culturel  assigne au gouvernement des obligations 
claires en matière de patrimoine culturel et immobilier 
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 b) La protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier 
sont une partie intégrante du développement durable de la société québécoise, 
comme l’établit la Loi sur le développement durable. 

     c) L’aménagement du territoire, par les autorités publiques auxquelles cette 
responsabilité est assignée par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
requiert nécessairement la protection, la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine immobilier. 

2. Principe de l'exemplarité de l'État 
 À titre de gardien du bien commun et en vertu de sa responsabilité de 

leadership dans la société, l'État se doit d'être exemplaire  en matière de 
patrimoine immobilier: 

 a) Le gouvernement, tous ses ministères, tous les organismes mandataires de 
l’État et toutes les sociétés gouvernementales publiques,  s’obligent à agir de 
manière exemplaire en matière de patrimoine immobilier, soit à titre de 
propriétaires d’immeubles patrimoniaux, soit à titre d’intervenants à l’égard 
d’un immeuble patrimonial, d’un paysage culturel patrimonial, d’un site 
patrimonial ou d’un site archéologique, soit à titre de source de subventions.  

 b) En conséquence, les plans stratégiques de tous les ministères et de tous les 
organismes mandataires de l’État incorporent l’objectif de la protection, de la 
préservation et de la mise en valeur des immeubles patrimoniaux utilisés par 
ces ministères et organismes mandataires. 

3. Principe de la présomption de permanence et de conservation des immeubles 
patrimoniaux 

  Dans le respect du principe de la convergence et de la corrélation des 
intentions législatives, l'État reconnait que les immeubles patrimoniaux 
bénéficient du privilège de la présomption de permanence et de conservation. 
En application de ce principe: 
(1) Le gouvernement s’assure que ses ministères, ses organismes mandataires, 

les sociétés d’État, les réseaux institutionnels relevant de sa responsabilité, 
et les autorités municipales répondent à leurs besoins d’espace 
prioritairement par la réutilisation des immeubles patrimoniaux disponibles 
et que la construction d’immeubles neufs pour fins gouvernementales 
incorpore, lorsque cela est possible, les immeubles patrimoniaux pouvant 
occuper ou voisiner le site choisi. 

(2) Le gouvernement se dote et applique des politiques d’entretien et de 
maintien de ses immeubles patrimoniaux et de ceux susceptibles de le 
devenir avec le temps, y incluant les immeubles de ses organismes 
mandataires, de ses sociétés d’État, et des réseaux institutionnels relevant 
de sa responsabilité. 

    (3) L’État prend les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour   
 qu’aucun permis de démolition d’un immeuble patrimonial, qui, sans 
 bénéficier d'une protection juridique, a été identifié ou reconnu comme tel 
 dans un plan d'urbanisme, ne puisse être émis par une autorité municipale 
 sans que soit donné un pré-avis public 90 jours avant prise d’effet du 
 permis et que, pendant cette période, toute personne physique ou morale 
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 puisse présenter au conseil municipal, lors d’une séance publique, son avis 
 la démolition envisagée. 

Que le gouvernement donne mandat à la Société québécoise des infrastructures 
de  s'assurer de la mise en oeuvre de ces principes dans la gestion et le 
développement du parc immobilier du gouvernement et des organismes et 
réseaux qui en dépendent. 

	
IV.1.4	Désignation	du	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	
	
Les	trois	premières	recommandations	suggèrent	de	reconnaitre	plus	explicitement	et	plus	
amplement	la	place	du	patrimoine	culturel,	mobilier	et	immobilier,	dans	la	future	Politique	
culturelle	du	Québec.	De	même,	ces	recommandations	invitent	le	gouvernement	à	formuler	
clairement	 sa	 vision	 du	 patrimoine	 et	 à	 rendre	 explicites	 et	 à	 faire	 appliquer	
méthodiquement	par	tous	ses	ministères	et	par	tous	les	organismes	publics	qui	dépendent	
de	lui	 	trois	principes	d'action	en	matière	de	patrimoine,	particulièrement	immobilier.	Ces	
recommandations	 ont	 été	 inspirées	 aux	 mandataires	 par	 de	 multiples	 témoignages	
entendus	ou	lus	pendant	 leurs	travaux.	On	peut	dire	qu'une	reconnaissance	plus	ample	et	
plus	explicite	de	la	place	du	patrimoine	dans	la	future	Politique	culturelle	du	Québec	et	dans	
l'action	de	son	gouvernement	est	vivement	souhaitée	par	 le	milieu.	C'est	 le	sens	des	 trois	
premières	recommandations	du	présent	rapport.	
	
Par	 ailleurs,	 il	 y	 a,	 au	 coeur	 de	 l'appareil	 gouvernemental,	 un	 ministère	 qui	 a	 une	
responsabilité	première	à	l'égard	de	ce	patrimoine	culturel,	le	ministère	de	la	Culture	et	des	
Communications.	 Dans	 l'énumération	 des	 fonctions	 du	 titulaire	 de	 ce	 ministère,	 la	 loi	 le	
régissant	 établit	 que	 «en	 matière	 de	 culture,	 le	 ministre	 	 exerce	 ses	 fonctions	 dans	 les	
domaines	 du	 patrimoine,	 des	 arts,	 des	 lettres	 et	 des	 industries	 culturelles»	 (art.	 10).	 Il	 est	
intéressant	d'observer	que	le	patrimoine	est	le	premier	domaine	d'action	identifié	pour	le	
ministre.	Il	est	tout	aussi	intéressant	de	rappeler	que,	parmi	les	premières	interventions	du	
gouvernement	du	Québec	dans	le	domaine	culturel,	on	retrouve	au	début	des	années	1920	
la	protection	et	 la	mise	en	valeur	des	monuments	historiques	qui	ont	une	évidente	valeur	
patrimoniale.		
	
L'expérience	 vécue	 au	 Québec	 depuis	 l'institution	 en	 1961	 du	 Ministère	 des	 Affaires	
culturelles	montre	que	la	ferveur	que	le	gouvernement	dans	son	ensemble	éprouve	pour	les	
questions	de	la	culture	et	du	patrimoine	dépend	grandement	du	leadership	que	déploie	le	
ministre	 responsable	 de	 ce	 secteur	 de	 la	 vie	 de	 la	 société.	 	 Par	 ailleurs,	 la	 protection,	 la	
préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier	 du	 Québec	 seront	 très	
avantagées	 par	 le	 dynamisme	 et	 le	 savoir	 faire	 de	 l'appareil	 administratif	 du	 ministère	
responsable.		
	
Il	 faut	 signaler	 que	 les	milieux	 intéressés	 par	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	
valeur	du	patrimoine	immobilier	formulent	l'espoir	de	pouvoir	compter	sur	le	dynamisme	
du	 ministère.	 	 Il	 y	 a	 de	 grandes	 attentes	 adressées	 au	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications.	
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En	 peu	 de	 mots,	 les	 mandataires,	 grâce	 aux	 document	 qui	 ont	 été	 portés	 à	 leur	
connaissance	 et	 grâce	 aux	 témoins	 qu'ils	 ont	 entendus,	 peuvent	 dire	 que	 tant	 le	
ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 que	 son	 ministère	 sont	 invités	 de	
manière	 pressante	 par	 le	 milieu	 culturel	 (au	 sens	 élargi	 du	 terme)	 à	 assumer	 un	
leadership	de	premier	plan	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	
valeur	du	patrimoine.	Cela	devrait	aussi	se	réfléter	dans	la	désignation	du	ministère.	
	
Dans	 ce	 contexte,	 il	 apparait	 aux	mandataires	 que	 des	 suggestions	 formulées	 pendant	 la	
consultation	 publique	 sur	 la	 future	 Politique	 culturelle	 et	 relatives	 à	 la	 désignation	 du	
ministère	 responsable	 du	 patrimoine	méritent	 sérieuse	 considération.	 Les	mots	 ont	 leur	
importance.	Souligner	explicitement	que	 le	ministère	 responsable	de	 la	 culture	 l'est	aussi	
pour	le	patrimoine	envoie	un	message	clair	de	la	part	du	gouvernement	vers	la	population	
et	vers	ses	propres	composantes.	
	
On	 ne	 s'étonnera	 donc	 pas	 que	 les	 mandataires	 soient	 sensibles	 à	 la	 fois	 à	 ces	
préoccupations	 et	 à	 ces	 suggestions.	 Ils	 formulent	 en	 conséquence	 la	 recommandation	
suivante:	
	
Recommandation 4    
Désignation du Ministère de la Culture et des Communications 
 
Considérant qu'il y a lieu de mieux reconnaitre le patrimoine culturel et le patrimoine immobilier 
dans la future Politique culturelle du Québec; 
 
Considérant des suggestions formulées pendant la consultation et pendant les travaux des 
mandataires de rendre plus visible le patrimoine dans l'action culturelle du gouvernement; 
 
Considérant la valeur et la portée des mots; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que, considérant l'importance du patrimoine comme composante de la culture 
d'une nation, le ministère en assumant la responsabilité soit désormais désigné 
comme «Ministère de la Culture, du Patrimoine et des Communications». 
	
IV.1.5		Caractéristiques	pour	la	reconnaissance	d’un	«immeuble	patrimonial»		
	
Au	cours	de	rencontres	avec	des	témoins,	les	mandataires	ont	entendu	à	plusieurs	reprises	
la	 question:	 «Qu'est-ce	 qu'un	 	 immeuble	 patrimonial?»	 Cette	 question	 peut	 être	 très	
importante,	par	exemple	pour	des	promoteurs	immobiliers	pouvant	être	intéressés	à	un		
site	particulier	occupé	par	un	 immeuble	qui	peut	être	réutilisé,	pour	des	élus	municipaux	
pressés	 par	 des	 contribuables	 de	 «sauver»	 un	 immeuble	 particulier,	 pour	 de	 simples	
citoyens	 attachés	 à	 la	 protection	 d'un	 immeuble	 qui	 constitue	 une	 présence	 importante	
dans	leur	milieu	de	vie,	comme	pour	le	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	aux	
prises	avec	des	demandes	de	classement	d'immeubles.	
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Il	est	apparu	utile	aux	mandataires	de	tenter	un	effort	pour	répondre	à	cette	question	et	ils	
soumettent	à	cette	fin	la	recommandation	suivante:	
 
Recommandation 5     
Caractéristiques pour la reconnaissance d’un «immeuble patrimonial»  
 
Considérant la demande, souvent entendue par les mandataires, de définir et de préciser en quoi 
un immeuble peut être dit «patrimonial»; 
 
Considérant les exemples d’immeubles déclarés «patrimoniaux»; 
 
Considérant les différents textes (québécois et étrangers) législatifs, réglementaires et 
administratifs disponibles; 
 
Considérant les usages linguistiques; 

Considérant que l'explicitation de la notion d'«immeuble patrimonial»  sera utile pour la 
reconnaissance, la valorisation, la protection, la préservation et la mise en valeur de tels 
immeubles; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que, pour les fins du présent rapport, pour la future Politique culturelle du 
Québec, pour l’action de l’État et de toutes les personnes physiques et morales 
intervenant en matière de patrimoine immobilier, soit reconnu comme 
patrimonial un immeuble (soit un bâtiment, une structure, un vestige, un terrain, 
selon l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel) présentant les 
caractéristiques suivantes: 

 
Un immeuble, résidentiel, institutionnel, religieux, agricole, industriel, ou 
autre,  peut être dit patrimonial s’il satisfait à l’une ou l’autre ou plusieurs 
des  caractéristiques suivantes: 

Valeur architecturale:  
• l’immeuble témoigne de manière exemplaire d’un style architectural 

autonome, conçu en territoire québécois, pratiqué ici et propre au Québec;    
• l’immeuble est le premier ou parmi les premiers au Québec à témoigner et à 

mettre en application de manière exemplaire en territoire québécois un style 
architectural connu et pratiqué ailleurs dans le monde; 

• l’immeuble est une réalisation particulièrement accomplie et exemplaire de 
son style architectural. 

Valeur archéologique: 
• l’immeuble témoigne de manière significative d’un passage, d’une présence ou 

d’une activité humains, particulièrement ceux  antérieurs à la période 
historique. 
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Valeur ethnologique et historique: 

• l’immeuble, au cours de son histoire,  a servi à des personnes ou des groupes 
importants dans l’histoire collective; 

• l’immeuble a été le théâtre d’événements historiques importants; 
• l’immeuble  est représentatif et évocateur d’une période dans l’histoire 

collective ou de l’air du temps de cette période (ou «Zeitgeist») qu’il rappelle, 
identifie, symbolise et exprime de façon particulièrement éloquente. 

Valeur sociale: 
• l’immeuble rend visibles les liens existants entre générations appartenant à 

une même société; 
• l'immeuble témoigne de manière exemplaire des conditions de vie, de travail et 

de loisir des différentes classes et des différents groupes composant la société;  
• l’immeuble préserve la mémoire des ouvriers et artisans, le plus souvent 

anonymes, ayant participé à sa construction. 

Valeur emblématique: 
• l’immeuble est représentatif et évocateur d’un lieu donné: quartier, village, 

ville, territoire, etc., qu’il rappelle, identifie, symbolise et exprime de manière 
particulièrement éloquente; 

• l’immeuble est situé en un point ou lieu stratégique d’un territoire qu’il 
contribue à structurer  et à l’ensemble duquel il apporte un enrichissement et 
une identité élargie. 

Valeur artistique: 
• l’immeuble utilise de façon forte les langages, styles ou codes artistiques de 

l’époque de sa construction; 
• l’immeuble a été construit avec une volonté résolue d’en soigner les 

caractéristiques artistiques; 
• l’immeuble a été construit en recourant aux artistes ou artisans marquants de 

l’époque de sa construction; 
• l’immeuble est généralement reconnu pour ses qualités artistiques et 

esthétiques. 

Valeur scientifique et technologique 
• l’immeuble utilise des technologies novatrices au moment de sa construction; 
• l’immeuble utilise des matériaux de façon innovatrice au moment de sa 

construction ou encore des matéraux des matériaux typiques du lieu ou 
encore des matériaux précieux ou technologiquement sophistiqués. 

Valeur paysagère 
• l’immeuble concourt au caractère significatif d’un paysage; 
• l’immeuble se marie à son environnement naturel de manière exemplaire. 
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IV.1.6	Statuts	de	protection:	analyse	et	information	et	sensibilisation	à	leur	sujet			
	
La	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	 adoptée	 en	 2011	 a	 diversifié	 les	 statuts	 de	 protection	
pouvant	être	accordés	à	des	biens	matériels	et	aussi	à	des	réalités	immatérielles.	La	notion	
de	«classement»	peut	s'appliquer	à	une	plus	grande	diversité	d'objets.	La	loi	reconnait	aussi	
des	sites	patrimoniaux	et	des	paysages	culturels.	Selon	les	cas,	il	incombe	au	ministre	ou	au	
gouvernement	 de	 prononcer	 un	 statut	 de	 protection	 particulier	 pour	 un	 bien	 ou	 une	
catégorie	de	biens.	En	outre,	 	 la	 loi	 a	donné	aux	municipalités	un	pouvoir	 comparable	de	
citation	de	biens	sur	leur	territoire.	
	
Ces	statuts	de	protection	ont	été	expérimentés	avant	l'adoption	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	
culturel,	par	exemple	dans	le	cadre	de	la	loi	qui	existait	antérieurement,	la	Loi	sur	les	biens	
culturels.	 	Les	mandataires	ne	recommandent	pas	de	modifications	législatives	concernant	
les	statuts	de	protection;	ils	ne	disposent	pas	d'informations	précises	qui	justifieraient	des	
modifications.	 Cependant,	 il	 leur	 apparait	 prudent	 de	 réfléchir	 aux	 divers	 statuts	 de	
protection	établis	par	la	loi	de	2011	et	à	leur	utilisation	depuis,	soit	pour	les	confirmer	tels	
qu'ils	existent	actuellement,	soit	pour	proposer	des	bonifications.	
	
L'organisme	 le	 mieux	 placé	 pour	 s'engager	 dans	 une	 telle	 réflexion	 est	 certainement	 le	
Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec.	D'où	la	recommandation	qui	suit:	
		

Recommandation  6 

Réflexion sur les statuts de protection   
Considérant les ambitions de la Loi sur le patrimoine culturel et la variété de statuts de protection 
de biens patrimoniaux de diverses catégories qu'elle établit;  
 
Considérant l’expérience vécue depuis l’entrée en vigueur de cette loi;   
 
Considérant l'importance, pour assurer la protection des immeubles patrimoniaux, de disposer 
des meilleurs outils possibles;   
 
Considérant que le Conseil du patrimoine culturel du Québec a pour mandat entre autres, comme 
le précise son propre site Internet,  d'analyser les demandes d’attribution d’un statut juridique de 
classement de biens patrimoniaux ou de déclaration de sites patrimoniaux, de donner des avis sur 
les plans de conservation des immeubles et sites patrimoniaux classés  et des sites patrimoniaux 
déclarés ainsi que sur la délimitation des aires de protection des immeubles patrimoniaux; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le ministre de la Culture et des Communications donne mandat au Conseil du 
patrimoine culturel du Québec de réfléchir sur les différents statuts de protection 
de composantes du patrimoine culturel, notamment du patrimoine immobilier, 
identifiés dans la Loi sur le patrimoine culturel, en dressant un bilan de leur 
utilisation et en évaluant l’opportunité  de modifications à la loi si cela apparait 
justifié. 
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Par	 ailleurs,	 toutes	 ces	 notions	 ne	 sont	 pas	 également	 claires	 pour	 les	 personnes,	 les	
groupes,	les	organismes,	les	instances,	qui	ne	sont	pas	des	spécialistes	du	patrimoine	et	de	
sa	protection.	En	réponse	à	des	commentaires	entendus	et	aussi	dans	le	but	de	contribuer	à	
une	 vision	 claire	 et	 complète	 du	 patrimoine	 culturel,	 par	 exemple	 dans	 la	 population	 ou	
encore	 dans	 les	 instances	 publiques	 décisionnelles,	 comme	 les	 municipalités,	 les	
mandataires	 pensent	 que	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec,	 en	 raison	 de	 ses	
éminentes	 qualifications	 en	 la	 matière,	 	 pourrait	 rendre	 service	 en	 développant	 un	
programme	d’information	et	de	sensibilisation	de	la	population	et	des	élus	et	fonctionnaires	
municipaux	sur	ces	statuts	de	protection.		Au	delà	de	la	question	des	statuts	de	protection,	
cette	 démarche	 permettrait	 aussi	 d'accroitre	 dans	 la	 population,	 non	 seulement	 l'intérêt	
pour	 le	 patrimoine,	 notamment	 immobilier,	 	mais	 aussi	 la	motivation	 	 de	 concourir	 à	 sa	
protection,	à	sa	préservation	et	à	sa	mise	en	valeur.	Cela	améliorerait	et	enrichirait		la	vision	
que	 la	 population	 a	 du	 patrimoine.	 Ces	 préoccupations	 inspirent	 la	 recommandation	
suivante:	
 
Recommandation 7 
Information et sensibilisation sur les statuts de protection 
 
Considérant la multiplicité des statuts de protection établis par la Loi sur le patrimoine culturel; 
 
Considérant l'intérêt que la population et les élus et les fonctionnaires municipaux connaissent 
mieux ces différents statuts de protection de biens patrimoniaux mobiliers et immobiliers; 
 
Considérant le rôle et les compétences du Conseil du patrimoine culturel du Québec; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le ministre de la Culture et des Communications donne aussi mandat au 
Conseil du patrimoine culturel du Québec de mettre au point et de réaliser un 
programme d’information et de sensibilisation de la population et des élus et 
fonctionnaires municipaux sur ces statuts de protection. 

IV.1.7	Politique	nationale	de	l’architecture	
À	 l'occasion	 d'un	 échange	 avec	 la	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 et	 de	
rencontres	 avec	 plusieurs	 témoins	 spécialisés	 en	 architecture,	 les	 mandataires	 ont	 été	
invités	 à	 examiner	 l'enjeu	 d'une	 politique	 nationale	 de	 l'architecture.	 Une	 telle	 question	
entretient	des	 liens	 importants	avec	 la	question	de	 la	gouvernance	du	patrimoine	et	de	 la	
manière	dont	l'État	s'acquitte	de	ses	responsabilités	en	cette	matière.	
	
En	effet,	il	tombe	sous	le	sens,	d'abord,	que	les	immeubles	construits	aujourd’hui	pourront	
devenir	 le	 patrimoine	 immobilier	 légué	 éventuellement	 aux	 générations	 futures.	 Les	
immeubles	 anciens	 que	 l'on	 admire	 aujourd'hui,	 notamment	 ceux	 du	 domaine	 public,	 ou	
ceux	 que	 l'on	 juge	 maintenant	 sévèrement,	 ont	 bien	 été	 construits	 un	 jour	 par	 des	
personnes,	 des	 groupes	 ou	des	 communautés,	 des	 organismes	publics	 ou	des	 entreprises	
privées,	 qui	 se	 sont	 inspirés	 de	 valeurs	 artistiques	 et	 architecturales	 	 caractéristiques	 de	
leur	 temps.	 	 On	 comprend	donc	 que	 les	 immeubles	 que	 l'on	 construit	 aujourd'hui	 seront	
jugés	par	 les	générations	futures,	avec	admiration	ou	avec	réprobation	selon	les	cas.	C'est	
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en	 ce	 sens	 que	 les	 immeubles	 neufs	 d'aujourd'hui	 seront	 le	 patrimoine	 immobilier	 de	
demain.	Par	ailleurs,	dès	aujourd'hui,	la	qualité	de	vie	des	communautés	humaines	dépend	
en	 partie	 de	 la	 qualité	 du	 milieu	 construit	 où	 elles	 vivent,	 habitent,	 travaillent	 et	 se	
divertissent.	
	
Le	gouvernement	du	Québec,	ses	organismes	publics,	 les	sociétés	d'État,	de	même	que	les	
réseaux	 institutionnels	relevant	de	 l'État	et	oeuvrant	notamment	dans	 les	domaines	de	 la	
santé	et	de	l'éducation,	sont	susceptibles	de	construire	de	nouveaux	immeubles,	y	incluant	
de	 grands	 ouvrages	 d'infrastructures	 publiques	 comme,	 par	 exemple,	 des	 ponts	 ou	 des	
installations	 sportives.	 	 Il	 est	 légitime	que	 la	 population,	 qui	 finance	 ces	 développements	
immobiliers	publics,	réclame	que	le	gouvernement	du	Québec	et	les	organismes	publics	et	
parapublics	 qui	 en	 relèvent	doivent	 être	 eux-mêmes	 exemplaires	dans	 la	 recherche	de	 la	
qualité	architecturale.	
	
Voilà	donc	deux	raisons	qui	nourrissent	l'idée	d'une	politique	nationale	de	l'architecture	qui	
serait	 applicable	 à	 la	 construction	 de	 tout	 immeuble	 nouveau	 financée	 par	 des	 fonds	
publics.	 D'autres	 raisons	 poussent	 dans	 la	 même	 voie.	 Ainsi,	 lorsque	 des	 fonds	 publics	
financent	des	projets	d'immeubles	du	domaine	public,	 il	 est	 légitime	de	demander	que	 la	
construction	sache	exploiter	significativement	des	matériaux	qui	sont	caractéristiques	des	
ressources	naturelles	du	Québec.	Il	est	aussi	légitime	de	vouloir	que	la	dépense	publique	en	
développements	 immobiliers	 favorise	 la	 relève	 québécoise	 dans	 la	 profession	
architecturale,	 tout	 en	 tenant	 compte	 des	 exigences	 contractuelles	 des	 accords	
économiques	 internationaux.	Enfin,	 le	recours	à	des	concours	pour	 l'octroi	de	contrats	de	
conception	architecturale	d'immeubles	construits	par	les	fonds	publics	assure	que	les	choix	
se	fassent	selon	des	critères	objectifs	privilégiant	la	plus	haute	compétence	et	la	plus	haute	
qualité.	
	
Pour	 toutes	 ces	 raisons,	 les	 mandataires	 concluent	 que	 la	 mise	 au	 point	 d'une	 politique	
nationale	de	l'architecture	(1)	contribuerait	à	une	bonne	gouvernance	du	parc	immobilier	
public;	(2)	compléterait	bien	une	Politique	culturelle	du	Québec	et	(3)	enrichirait	la	vision	du	
patrimoine	culturel	immobilier.		Compte	tenu	du	caractère	très	technique	de	cette	question	
et	 du	 temps	 limité	 qui	 leur	 a	 été	 accordé	 pour	 compléter	 leur	 rapport,	 les	 mandataires	
soumettent	la	recommandation	suivante:		
	
Recommandation 8   
Politique nationale de l’architecture 
 
Considérant que la qualité de vie des communautés humaines dépend en partie de la qualité du 
milieu construit où elles vivent,  habitent, travaillent et se divertissent; 

 
Considérant que les immeubles construits aujourd’hui pourront devenir le patrimoine immobilier 
légué  éventuellement aux générations futures; 
 

Considérant que le gouvernement du Québec et les organismes publics et parapublics qui en 
relèvent doivent être eux-mêmes exemplaires dans la recherche de la qualité architecturale; 
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Considérant que l’idée d’une politique nationale de l’architecture est évoquée depuis plusieurs 
années dans différents milieux; 

 
Considérant les accords économiques internationaux visant l’ouverture des marchés nationaux, y 
compris des marchés de services professionnels, aux citoyens, aux professionnels et aux 
entreprises des autres pays; 
 

Considérant la nécessité pour le Québec de cultiver la relève dans la profession de l’architecture; 
 
Considérant que la vision du patrimoine immobilier doit inclure une vision claire des 
responsabilités de l'État en matière de qualité de l'architecture publique; 
 
Considérant le caractère très technique du dossier et les limites du présent mandat; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministre de la Culture et des Communications crée, dans les plus brefs 
délais, un comité de spécialistes québécois et non-québécois avec mandat de lui 
proposer, dans un délai d’un an, un projet de Politique nationale de l’architecture. 

IV.1.8	Politique	de	l'archéologie	
	
Les	 sites	 archéologiques	 forment	 une	 composante	 du	 patrimoine	 cuturel	 du	 Québec.	 Il	 y	
aurait	 sur	 l'ensemble	 du	 territoire	 jusqu'à	 10	 000	 sites	 archéologiques.	 Ces	 sites	
représentent	 une	 richesse	 culturelle	 que	 l'on	 ne	 saurait	 sous-estimer.	 Ils	 permettent	 de	
connaitre	 les	 établissements	humains	 sur	 le	 territoire	 et	 ce,	 jusqu'à	 la	 préhistoire	 la	 plus	
ancienne	et	avant	l'avènement	de	la	colonisation	européenne.		Pour	les	Premières	Nations,	
ces	sites	sont	une	composante	irremplaçable	de	leur	mémoire	historique	et	de	leur	identité	
culturelle.	 Mais,	 les	 sites	 archéologiques	 peuvent	 aussi	 être	 très	 révélateurs	 des	 formes	
prises	 par	 le	 processus	 de	 colonisation	 européenne.	 	 Pour	 ces	 raisons,	 la	 composante	
archéologique	du	patrimoine	témoigne	d'une	importance	et	d'une	valeur	majeures.	
	
Le	 propre	 des	 sites	 archéologiques	 est	 de	 constituer	 une	 ressource	 fragile,	 que	 des	
interventions	 mal	 informées	 ou	 imprudentes	 peuvent	 gâcher	 irrémédiablement.	 Ils	 sont	
parfois	vus	comme	de	fâcheux	empêchements	au	«développement»	et	au	«progrès».		De	fait,	
il	est	souvent	arrivé	que	des	travaux	publics	soient	 interrompus	par	 la	présence	d'un	site	
archéologique.	 Fort	 heureusement,	 la	 sensibilité	 de	 la	 société	 québécoise	 à	 la	 valeur	 des	
sites	 archéologiques	 s'est	 considérablement	 accrue	 au	 fil	 des	 récentes	 décennies.	 Le	
patrimoine	archéologique	québécois	s'est	d'autant	plus	enrichi.	
	
La	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	fixe	de	grands	principes	juridiques	régissant	le		patrimoine	
archéologique	du	Québec.	Ainsi,	 la	 loi	définit	 comme	archéologique	«tout	bien	 et	 tout	 site	
témoignant	de	 l'occupation	humaine	préhistorique	ou	historique»	(art.	2).	Dans	une	section	
intitulée	«Fouilles	et	découvertes	archéologiques»,	on	formule	des	règles	de	base	relatives	
aux	biens	et	sites	archéologiques:	
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	 68.	Nul	ne	peut	effectuer	sur	un	immeuble	des	fouilles	ou	des	relevés	aux	fins	de	rechercher	
	 des	biens	ou	des	sites	archéologiques	sans	avoir	au	préalable	obtenu	du	ministre	un	permis	
	 de	 recherche	 archéologique	 et	 avoir	 payé	 les	 frais	 étblis	 par	 règlement	 du	 gouvernement	
	 pour	l'étude	de	sa	demande	de	permis.	
	 69.	S'il	l'estime	opportun,	le	ministre	peut	délivrer	un	permis	de	recherche	archéologique	à	
	 la	personne	qui	en	fait	la	demande	et	[...]	dont	les	comptences,	les	méthodes	de	recherche	et	
	 les	ressources	professionnelles,	matérielles	et	financières	ainsi	que	la	durée	prévue	pour	la	
	 recherche	permettent,	de	 l'avis	du	minsitre,	 l'exécution	complète	et	 satisfaisante	du	projet	
	 de	recherche.	
	 70.	Le	permis	de	recherche	archéologique	est	valide	pour	une	année	à	compter	de	la	date	de	
	 sa	 délivrance.	 Il	 peut	 être	 révoqué	 en	 tout	 temps	 par	 le	 ministre	 si	 son	 titulaire	 ne	 se	
	 conforme	pas	à	l'une	des	conditions	prévues	par	la	présente	loi	ou	le	règlement	du	ministre	
	 ou	à	toute	autre	condition	ajoutée	à	son	permis	ou	ne	se	limite	pas	aux	endroits	spécifiés	à	
	 son	permis.	
	 [...]	
	 72.	Le	 titulaire	 d’un	 permis	 de	 recherche	 archéologique	 doit	 faire	 au	 ministre,	 selon	 la	
	 teneur	 et	 les	modalités	 déterminées	 par	 règlement	 du	ministre,	 un	 rapport	 annuel	 de	 ses	
	 activités.	
	 [...]	
		 74.	Quiconque	 découvre	 un	 bien	 ou	 un	 site	 archéologique	 doit	 en	 aviser	 le	ministre	 sans		
	 délai.	
	 Cette	obligation	s’applique,	que	la	découverte	survienne	ou	non	dans	le	contexte	de	fouilles	
	 et	de	recherches	archéologiques.	
	 75.	Toute	 aliénation	 de	 terres	 du	 domaine	 de	 l’État	 est	 sujette	 à	 une	 réserve	 en	 pleine	
	 propriété	en	faveur	du	domaine	de	l’État,	des	biens	et	sites	archéologiques	qui	s’y	trouvent	à	
	 l’exception	des	trésors	qui	sont	régis	par	l’article	938	du	Code	civil.	
	
La	 loi	 fait	 du	ministre	de	 la	 Culture	 et	 des	Communications	 le	 responsable	de	 la	mise	 en	
oeuvre	de	ces	règles	 fondamentales	concernant	 les	biens	et	 les	sites	archéologiques.	Dans	
l'appareil	 gouvernemental	 québécois,	 c'est	 donc	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	qui	est	le	responsable	premier	et	essentiel	de	l'archéologie	au	Québec.			
	
Dans	 ce	 contexte,	 le	 Ministère	 s'est	 doté	 d'un	 Plan	 d'action	 ministériel	 en	 archéologie	 --
Horizon	 2017	 qui	 témoigne	 de	 sa	 volonté	 d'action.	 Le	 plan	 identifie	 trois	 enjeux	
commandant	 autant	 d'orientations,	 chacune	 desquelles	 donne	 naissance	 à	 des	 axes	 et	
objectifs,	soit	douze	au	total.		Il	est	intéressant	de	citer	des	éléments	du	plan.		
	
L'archéologie	est	définie	comme		« une	composante	essentielle	du	patrimoine	culturel	et	du	
développement	 de	 la	 société	 québécoise,	 intégrée	 aux	 dimensions	 sociales,	 économiques,	
environnementales	 et	 territoriales,	 qui	 fait	 appel	 à	 l’engagement	 des	 partenaires	 publics	 et	
privés.	»		
	
Dans	 cette	 perspective,	 le	 plan	 d'action	 identifie	 trois	 enjeux	 et	 trois	 orientations	
correspondantes	qu'il	convient	de	rappeler	ici:	

Premier enjeu et orientation correspondante: Dans le contexte de la Loi sur le patrim		 	
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	 Dans	 le	 contexte	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel,	 développer	 une	 gestion	 intégrée	
	 du	 patrimoine	 archéologique,	 en	 combinant	 une	 approche	 fondée	 sur	 les	 valeurs	 et	 une	
	 démarche	préventive.	

	 Prioriser,	dans	l’intérêt	public,	l’action	ministérielle	touchant	la	connaissance,	la	protection,	
	 la	mise	en	valeur	et	la	transmission	du	patrimoine	archéologique.		

Deuxième	enjeu	et		orientation	correspondante:	

	 Responsabiliser	 l’administration	 publique	 québécoise	 face	 à	 la	 protection	 du	 patrimoine	
	 archéologique	dans	une	perspective	de	développement	durable	du	territoire.	

 Renforcer	 la	concertation	 interministérielle	en	adoptant	des	pratiques	exemplaires	dans	 le	
	 traitement	du	patrimoine	archéologique.	

Troisième	enjeu	et	orientation	correspondante:		

	 Stimuler	les	partenariats	avec	les	milieux	externes	pour	favoriser	la	protection,	la	recherche	
	 et	la	diffusion	du	patrimoine	archéologique	du	Québec	

	 Assurer	 un	 leadership	 ministériel	 et	 soutenir	 la	 concertation	 auprès	 des	 milieux	
	 professionnels,	scientifiques	et	municipaux.	

Ce	plan	a	des	mérites	certains.	Cependant,	il	met	en	lumière	deux	choses	importantes.	D'une	
part,	 il	y	a	beaucoup	d'intervenants	en	matière	d'archéologie	ou,	pour	dire	autrement,	 les	
biens	 et	 les	 sites	 archéologiques	 peuvent	 impliquer	 plusieurs	 organismes:	 au	 sein	 du	
gouvernement,	 de	 multiples	 ministères	 --Transports,	 Énergie	 et	 Ressources	 naturelles,	
Développement	durable	et	Environnement,	de	même	que	des	sociétés	d'État	comme	Hydro-
Québec	 --	 et,	 à	 l'extérieur	 du	 gouvernement,	 les	 municipalités,	 les	 MRC,	 les	 Premières	
Nations,	etc.	Toutes	ces	entités	peuvent	affecter	ou	 influencer,	pour	 le	meilleur	ou	 le	pire,	
les	biens	et	les	sites	archéologiques	sis	sur	le	territoire	du	Québec.	D'autre	part,	par	le	choix	
même	 des	 mots	 et	 des	 expressions	 par	 lesquels	 il	 s'exprime	 --	 «Responsabiliser	
l’administration	 publique	 québécoise»,	 «Renforcer	 la	 concertation	 interministérielle»,		
«stimuler	les	partenariats»,	«assurer	un	leadership	ministériel»,		le	Ministère	de	la	Culture	et	
des	Communications	met	en	lumière	le	fait	que	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	
valeur	des	biens	 et	 sites	 archéologiques	ne	 s'inscrivent	pas	dans	 le	 cadre	d'une	politique	
gouvernementale	 qui	 engagerait	 tous	 les	 ministères	 et	 organismes	 relevant	 du	
gouvernement.		

Le	patrimoine	archéologique	requiert	que	les	efforts	que	déploie	pour	sa	sauvegarde	et	sa	
mise	 en	 valeur	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 s'inscrivent	 désormais	
dans	 le	 cadre	 d'une	 politique	 gouvernementale	 capable	 d'assurer	 la	 collaboration	 à	 cette	
même	fin	de	toutes	les	composantes	du	gouvernement.		
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À	 la	 lecture	de	certains	mémoires,	 il	 ressort	que	 la	question	du	patrimoine	archéologique	
comporte	 une	 dimension	 particulièrement	 délicate	 qui	 est	 celle	 du	 patrimoine	
archéologique	pouvant	être	revendiqué	par	les	Premières	Nations.	Les	dispositions	de	la	loi	
relatives	aux	permis	de	fouille	archéologique	ne	requièrent	pas	que	les	Premières	Nations	
soient	 consultées	 lors	de	 l'octroi	 de	permis	permettant	 de	procéder	 à	 des	 fouilles	 sur	un	
territoire	 qu'elle	 revendique	 comme	 leur.	 Cette	 manière	 de	 faire	 n'apparait	 pas	 être	
acceptée	par	 les	Premières	Nations.	 	Elles	 estiment	qu'elles	devraient	minimalement	être	
parties	 à	 toute	 décision	 d'autoriser	 des	 fouilles	 archéologiques	 sur	 un	 territoire	 qu'elles	
jugent	leur.		

Pour	 les	 mandataires,	 cet	 enjeu	 qui	 préoccupe	 les	 Premières	 Nations	 comporte	 des	
implications	politiques	qui	débordent	très	largement	le	domaine	de	la	politique	culturelle.	
Aussi	 n'aborderont-ils	 pas	 le	 fond	 des	 questions	 en	 cause.	 Cependant,	 il	 faut	 prêter	
attention	 aux	 préoccupations	 des	 Premières	 Nations	 concernant	 le	 patrimoine	
archéologique,	 au	 moins	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réflexion	 qui	 s'impose,	 de	 l'avis	 des	
mandataires,	sur	une	politique	de	l'archéologie.	

Les	mandataires	formulent	donc	la	recommandation	suivante:	

Recommandation 9 

Politique de l'archéologie 

Considérant que le patrimoine archéologique est partie intégrante du patrimoine culturel du 
Québec; 

Considérant le nombre important de sites archéologiques sur le territoire du Québec; 

Considérant les dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel en matière de biens et de sites 
archéologiques; 

Considérant que de nombreuses composantes du gouvernement sont susceptibles d'interventions 
pouvant affecter le patrimoine archéologique québécois; 

Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur patrimoine archéologique 
doivent  être une préoccupation partagée par l'ensemble du gouvernement du Québec; 

Considérant l'importance d'une gestion intégrée du patrimoine archéologique; 

Considérant la nécessité de mettre en valeur le patrimoine archéologique découvert;  

IL EST RECOMMANDÉ 

Que le ministre de la Culture et des Communications crée, dans les plus brefs 
délais, un comité de spécialistes québécois et non-québécois avec mandat de lui 
proposer, dans un délai d’un an, un projet de Politique nationale de l'archéologie; 
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Que le processus d'élaboration d'une telle politique considère les enjeux du 
patrimoine archéologique des Premières Nations  

Que l'éventuelle Politique nationale de l'archéologie soit soumise à l'approbation 
du gouvernement à titre de politique engageant le gouvernement dans son 
ensemble. 

IV.1.9	Patrimoine	immatériel	et	vivant	

Au	 cours	 de	 leur	 démarche,	 les	 mandataires	 ont	 eu	 l'occasion	 de	 rencontrer	 le	 Conseil	
québécois	 du	 patrimoine	 vivant,	 	 organisme	 existant	 depuis	 1991.	 Ces	 interlocuteurs	 ont	
rappelé	 aux	 mandataires	 que	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	 reconnait	 l’existence	 d’un	
patrimoine	 immatériel	 et	 vivant	 formé	 par	 «les	 savoir-faire,	 les	 connaissances,	 les	
expressions,	 les	 pratiques	 et	 les	 représentations	 transmis	 de	 génération	 en	 génération	 et	
recréés	en	permanence	[...]	qu’une	communauté	ou	un	groupe	reconnaît	comme	faisant	partie	
de	son	patrimoine	culturel	et	dont	la	connaissance,	la	sauvegarde,	la	transmission	ou	la	mise	
en	valeur	présente	un	intérêt	public».		De	plus,	a-t-on	précisé,	en	vertu	de	l’article	78,	5˚	de	la	
même	loi,	 le	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	peut	«accorder	des	subventions	
dans	le	but	de	favoriser	la	connaissance,	la	protection,	la	transmission	ou	la	mise	en	valeur	des	
éléments	du	patrimoine	immatériel».	
	
Actuellement,	 il	 appert	 que	 plusieurs	 mnistères	 contribuent	 de	 différentes	 manières	 au	
soutien	 du	 patrimoine	 immatériel	 et	 vivant.	 Cependant,	 bien	 que	 la	Loi	 sur	 le	 patrimoine	
culturel	ait	été	adoptée	en	2011,	 il	n’existe	actuellement	aucun	 	de	cadre	conceptuel	clair,	
cohérent	et	 connu	pour	baliser	et	 coordonner	 le	 soutien	gouvernemental	à	cete	 forme	de	
patrimoine	culturel.	Cette	carence	n'apparait	pas	très	conforme	à	l'esprit	et	à	la	lettre	de	la	
Loi	sur	le	patrimoine	culturel	qui	a	clairement	reconnu	l'existence	du	patrimoine	immatériel.	
	
Cela	 dit,	 les	 mandataires	 sont	 d'avis	 que	 la	 nature	 et	 la	 portée	 de	 leur	 mandat	 ne	 les	
autorisent	pas	à	formuler	une	ou	des	recommandations	de	substance	sur	les	enjeux	liés	au	
patrimoine	 immatériel	 et	 vivant.	 Ils	 se	 limitent	 donc	 à	 soumettre	 la	 recommandation	
suivante	qui	permettrait	éventuellement	d'enrichir	la	vision	du	patrimoine	culturel:	
	
Recommandation 10    
Patrimoine immatériel et vivant 
 
Considérant que la Loi sur le patrimoine culturel reconnait l’existence d’un patrimoine immatériel 
et vivant formé par «les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les 
représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence [...] qu’une 
communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la 
connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public»; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 78, 5˚ de la même loi, le ministre de la Culture et des 
Communications peut «accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la 
protection, la transmission ou la mise en valeur des éléments du patrimoine immatériel»; 
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Considérant que différents ministères apportent différentes formes de soutien au patrimoine 
immatériel, mais qu’il n’existe pas de cadre conceptuel clair, cohérent et connu pour baliser et 
coordonner ce soutien; 
 
Considérant que le soutien du gouvernement au patrimoine immatériel et vivant doit reposer sur 
une vision claire et explicite de ce patrimoine;    

Considérant des représentations faites aux mandataires; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministre de la Culture et des Communications propose au gouvernement de 
reconnaitre l’importance du patrimoine immatériel et vivant et de se doter dans 
les meilleurs délais d’un cadre conceptuel pour structurer ses interventions dans 
ce domaine.   

	
IV.2	 Pour	 une	 meilleure	 organisation	 gouvernementale	 en	
matière	de	gouvernance	du	patrimoine	immobilier	
	
L'exemplarité	 de	 l'État	 et	 la	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 matière	 de	
patrimoine	immobilier	requièrent	une	vision	claire,	structurée,	explicite	de	la	nature	et	de	
l'importance	de	ce	patrimoine	pour	l'avenir	de	la	société	québécoise.	Les	recommandations	
qui	 précèdent	 visent	 à	 mieux	 établir	 cette	 vision.	 Cela	 dit,	 la	 volonté	 d'action	
gouvernementale	nourrie	par	une	telle	vision	demeurerait	toutefois	impuissante	si	elle	ne	
pouvait	s'appuyer	sur	une	organisation	efficace	et	capable	d'une	gouvernance	exemplaire	et	
cohérente.	 Il	 faut	 donc	 maintenant	 rechercher	 les	 moyens	 d'améliorer	 les	 structures	
d'organisation	 et	 les	 pratiques	 gouvernementales	 de	 gouvernance	 du	 patrimoine	
immobilier.	 Cela	 correspond	 à	 la	 demande	 de	 la	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	 de	 proposer	 «la	 mise	 en	 place	 d'un	 modèle	 de	 gestion	 des	 intentions	
gouvernementales	ayant	des	répercussions	sur	le	patrimoine».		
	
À	 cette	 fin,	 les	 mandataires	 procéderont	 en	 deux	 temps.	 Des	 recommandations	 seront	
proposées,	 comme	 l'a	 demandé	 la	 ministre,	 «quant	 à	 la	 gouvernance	 des	 organismes	
consultatifs	ou	mandataires	du	Ministère,	[et]	au	rôle	[...]	des	sociétés	d'État».	 	Mais,	dans	un	
premier	temps,	 les	mandataires	 jugent	essentiel	de	proposer	une	réponse	novatrice	à	une	
carence	 majeure	 dans	 la	 gouvernance,	 par	 les	 autorités	 publiques	 québécoises,	 du	
patrimoine	immobilier.	
	
A)	Le	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier	
	
Des	échanges	avec	une	variété	d'interlocuteurs,	tout	au	long	de	leur	travail,	ont	permis	aux	
mandataires	 de	 déceler	 un	 très	 grand	 besoin	 en	 matière	 de	 gouvernance	 publique	 et	
collective	du	patrimoine	 immobilier,	besoin	qui	demeure	malheureusement	 insatisfait	par	
l'appareil	 administratif	 tant	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 que	 des	 municipalités	 et	 des	
municipalités	régionales	de	comté.	
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En	effet,	qu'il	s'agisse	de	simples	citoyens	attachés	à	la	protection	et	à	la	préservation	d'une	
maison	de	leur	quartier	à	laquelle	ils	reconnaissent		une	valeur	historique	ou	patrimoniale,	
ou	encore	de	leur	église	que	la	fabrique	propriétaire	veut	vendre,	d'élus	municipaux	pressés	
par	 leurs	 électeurs	de	prendre	 soin	d'un	 immeuble	patrimonial	 qui	doit	demeurer	 vivant	
malgré	qu'il	ait	perdu	sa	vocation	d'origine,	de	promoteurs	immobiliers	prêts	à	prendre	le	
risque	de	recycler	un	immeuble	patrimonial	pour	une	nouvelle	utilisation	ou	de	l'intégrer	à	
un	 nouvel	 immeuble,	 l'enjeu	 financier,	 s'il	 est	 présent,	 n'est	 certainement	 pas	 le	 seul	 ni	
toujours	 même	 le	 plus	 important.	 	 Il	 y	 a	 un	 autre	 besoin	 qui,	 semble-t-il,	 ne	 trouve	 de	
réponse	 nulle	 part.	 Ces	 gens	 ont	 dit	 clairement	 aux	mandataires:	 	 «Pour	 revitaliser,	 pour	
protéger,	 	pour	préserver	à	 long	 terme	un	 immeuble	qui	a	une	valeur	patrimoniale	 (ou	qui,	
dans	le	cas	de	nombreuses	églises	ou	autres	immeubles	apparentés	sans	valeur	patrimoniale	
particulièrement	 visible,	 a	 quand	même	 une	 grande	 valeur	 pour	 notre	 milieu),	 nous	 avons	
vitalement	besoin	d'un	accompagnement.		Nous	avons	besoin	d'un	accompagnement	qui	sache	
nous	 éclairer	 et	 nous	 informer	 sur	 les	 innombrables	 questions	 que	 suscite	 la	 volonté	 de	
protéger,	de	préserver	et	de	mettre	en	valeur	un	immeuble	qui	a	une	valeur	patrimoniale	mais	
qui	a	perdu	sa	vocation	initiale.	Nous	avons	besoin	d'un	accompagnement	capable	ou	bien	de	
répondre	 lui-même,	ou	bien	de	 trouver	 les	 ressources	professionnelles	capables	de	répondre,	
aux	 questions	 juridiques,	 financières,	 architecturales,	 réglementaires,	 administratives,	
techniques,	 artistiques,	 urbanistiques	 et	 autres	 auxquelles	 nous	 nous	 butons	 et	 qui	 souvent	
nous	découragent.	Nous	avons	besoin	d'un	accompagnement	capable	de	nous	guider	dans	les	
administrations	 publiques	 et	 dans	 ce	 qui	 nous	 apparait	 comme	 une	 forêt	 de	 règlements	 de	
zonage,	 d'aménagement,	 de	 sécurité	 publique,	 de	 règles	 de	 conservation	 artistique,	 un	
accompagnement	 qui	 peut	 (pour	 parler	 familièrement	 et	 en	 citant	 particulièrement	 les	
promoteurs	 immobiliers),	 couper	 le	 «red-tape»	 bureaucratique	 qui	 trop	 souvent	 finit	 par	
décourager	les	meilleures	volontés.	Et,	oui,	nous	avons	aussi	besoin	d'un	accompagnement	qui	
peut	 nous	 aider	 à	 trouver	 du	 financement	 pour	 réaliser	 notre	 projet	 de	 revitalisation	 d'un	
immeuble	patrimonial.»	
	
Ce	 propos,	 les	mandataires	 l'ont	 régulièrement	 et	 fréquemment	 entendu	 d'interlocuteurs	
très	variés	et	très	différents	les	uns	des	autres,	mais	ayant	une	chose	en	commun:	le	respect	
du	patrimoine	immobilier	et	la	volonté	de	le	protéger	et	de	le	préserver	à	long	terme	en	le	
valorisant	par	une	mise	à	 jour	architecturale,	 	 technique	et	matérielle	et	par	une	nouvelle	
vocation.	
	
Plusieurs	raisons	font	que	les	mandataires	attachent	la	plus	grande	importance	à	ce	propos.	
	
Première	raison:	la	nécessité	d'un	partenariat	entre	la	société	civile	et	les	instances	
gouvernementales.	 En	 effet,	 vu	 l'existence	 au	 Québec	 d'un	 très	 grand	 nombre	
d'immeubles	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 originale	 qui	 ont	 un	 caractère	 patrimonial	 --des	
églises	 et	 des	 lieux	 de	 culte,	 des	 presbytères,	 des	 immeubles	 conventuels,	 d'anciennes	
usines,	d'anciens	édifices	commerciaux	ou	de	bureaux,	des	hôpitaux	devenus	exédentaires,	
des	 maisons	 modestes	 ou	 cossues	 qui	 reflètent	 la	 vie	 d'antan	 ou	 qui	 ont	 abrité	 des	
personnages	notables,	etc.	 --	 	et	 	aussi	d'immeubles	anciens	sans	valeur	patrimoniale	 très	
visible	qui	 ont	perdu	 leur	 vocation	originale	mais	 que	 la	 communauté	 environnante	 veut	
conserver	debout	et	utilisables,		les	mandataires	doivent	rappeler	qu'il	est	tout	simplement	
impossible	de	demander	à	 l'État	de	 tout	sauver.	Assurément,	 le	ministère	de	 la	culture	et	
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des	 communications	a	un	 rôle	de	 leadership	à	 jouer.	 Il	 le	 fait	notamment	en	 classant	des	
immeubles	 patrimoniaux	 pour	 les	 protéger	 durablement.	 Cependant,	 ses	moyens	 sont	 et	
seront	toujours	en	deçà	de	ce	que	l'on	pourra	souhaiter	dépenser.	Il	faut	donc	que	la	société	
civile,	 des	 personnes,	 des	 groupes,	 des	 associations,	 des	 entreprises	 à	 but	 lucratif,	 des	
promoteurs	 immobiliers,	 des	 entreprises	 d'économie	 sociale,	 et	 autre	 personnes	morales	
privées,	 communautaires,	 coopératives,	 acceptent	 d'agir	 en	 partenariat	 avec	 les	 autorités	
publiques,	mettent	 la	main	à	 la	pâte,	et	assument	un	rôle	actif,	avec	 l'État	 lui-même	qui	a	
son	 propre	 parc	 immobilier	 patrimonial	 et	 qui	 aussi	 des	 responsabilités	 incontournables	
pour	 les	 immeubles	 patrimoniaux	 d'intérêt	 national,	 dans	 la	 sauvegarde	 à	 long	 terme	du	
patrimoine	immobilier	du	Québec.		
	
Deuxième	 raison:	 la	 complexité	 des	processus	 en	 cause.	 	 Le	 travail	 de	 protection,	 de	
préservation,	 de	 mise	 en	 valeur	 durable	 ou	 «recyclage»	 d'un	 immeuble	 patrimonial,	
constitue	une	entreprise	complexe.		À	cet	égard,	les	mandataires	peuvent	citer	deux	sources	
autorisées:	
	
(1)	Le	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	Québec,	qui	intervient	depuis	près	d'un	quart	de	
siècle	 dans	 le	 soutien	 de	 la	 protection,	 de	 la	 préservation	 et	 de	 la	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 religieux	 et	 qui	 a	 observé	 de	 nombreuses	 entreprises	 de	 prise	 en	 charge	
d'églises	devenues	excédentaires,	identifie	comme	suit	les	conditions	de	succès	d'une	telle	
entreprise:	
	 -une	bonne	analyse	des	besoins	du	milieu	et	la	recherche	d'une	fonction	pour	
															satisfaire	le	plus	grand	nombre	de	citoyens;	
	 -des	mécanismes	efficaces	d'information,	de	consultation	et	de	communication;	
	 -une	bonne	connaissance	des	outils	(financiers,	techniques,	juridiques)	de	gestion	
	 	d'un	projet	de	réhabilitation	d'un	immeuble	ancien	pouvant	aussi	avoir	une	valeur	
	 	patrimoniale;	
	 -un	leadership	efficace	dans	les	débats	et	délibérations	entourant	le	projet.	
	
(2)	 Pour	 sa	 part,	 la	 SODEC,	 forte	 d'une	 expérience	 de	 gestion	 d'un	 grand	 ensemble	
patrimonial	urbain	qui	 a	débuté	en	1989,	 établit	 comme	suit	 la	 liste	des	expertises	utiles	
pour	documenter	un	projet	de	recyclage	patrimonial:	 
-constitution	d		́un	dossier	historique;		
-audit	 technique	 pour	 connaître	 l'état	 du	 bâtiment	 :	 inspections,	 sondages,	 dommages	
constaté̀s,	diagnostic	sur	les	composants;		
-é̀valuation	du	coût	des	travaux	de	remise		en	état;				
-évaluation	du	bâtiment	selon	la	technique	appropriée;				
-vé̀rification	du	titre	de		propriété;̀				
-programmation	des	besoins	si	la	fonction	est	connue;	
-é̀tude	de	marché	si	la	fonction	est	indéterminé̀e;				
-é̀tude	 de	 faisabilité,	 soit	 pour	 connaî́tre	 les	 possibilité̀s,	 soit	 pour	 valider	 une	
programmation	é̀tablie	(ceci	comprend	les	exigences	liées	à	des	codes	de	construction	et	les	
exigences	de	la	réglementation	municipale,	de	la	MRC,	etc.,	et	comprend	aussi	une	pré̀vision	
de	coût);				
-é̀tude	de	viabilité̀	é̀conomique	:	financement,	coût	d'́exploitation,	revenus	locatifs.		
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Au	vu	de	cette	description	des	compétences	ou	des	expertises	qui	doivent	être	mobilisées	
pour	 réussir	 un	 projet	 de	 protection	 et	 de	 préservation	 à	 long	 terme	 d'un	 immeuble	
patrimonial	par	une	reconversion	ou	un	recyclage	réussis,	on	comprend	 la	difficulté	de	 la	
chose	 et	 surtout	 combien	 est	 justifiée	 la	 réclamation,	 si	 souvent	 entendue	 par	 les	
mandataires,	 de	 bénéficier	 d'un	 «accompagnement»	 dans	 le	 processus.	 	 En	 termes	 clairs,	
pour	sauver	un	immeuble	patrimonial,	 la	bonne	volonté,	 l'enthousiasme,	 l'engagement,	ne	
suffisent	pas.	Même	l'argent	seul	ne	suffit	pas.	Il	y	faut	aussi	la	connaissance	et	l'expertise.	
L'idée,	ici,	est	moins	de	trouver	dans	un	seul	«accompagnement»	toutes	les	compétences	et	
expertises	nécessaires	que	de	pouvoir	compter	sur	une	voie	d'accès	simple	et	efficace	vers	
ces	compétences	et	expertises	pour	surmonter	toute	la	complexité	inhérente	au	processus	
de	renouvellement	d'un	immeuble	patrimonial.	
	
Troisième	raison:	carence	dans	l'appareil	administratif	gouvernemental.	 	Comme	on	
le	verra	plus	 loin	grâce	à	deux	tableaux	comparatifs,	 l'appareil	gouvernemental	québécois	
n'offre	 pas	 suffisamment	 le	 type	 d'accompagnement	 qui	 est	 réclamé	 par	 les	 personnes	
physiques	ou	morales	qui	veulent	recycler	des	immeubles	patrimoniaux.	Ainsi,	le	Conseil	du	
patrimoine	 culturel	 du	 Québec	 est	 un	 organisme	 consultatif	 formulant	 des	 analyses	 et	
donnant	des	avis	au	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	et	au	gouvernement.	La	
Direction	générale	du	patrimoine	du	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	a	pour	
fonction	 essentielle	 de	 soutenir	 le	ministre	 dans	 l'application	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	
culturel.	 	 Les	 deux	 entités	 gouvernementales	 rendent	 d'éminents	 services,	 mais	 ne	
répondent	pas	par	leur	statut	ni	par	leurs	fonctions	au	besoin	d'accompagnement	réclamé	
pour	 faciliter	 les	 démarches	 de	 conversion	 à	 de	 nouveaux	 usages	 d'immeubles	
patrimoniaux	ayant	perdu	leur	vocation	initiale.	
	
Quatrième	 raison:	 la	 nécessité	 d'une	 attitude	 entrepreneuriale.	 	 En	 effet,	 ce	 qui	
apparait	 le	 plus	 important	 dans	 l'accompagnement	 ainsi	 réclamé,	 c'est	 qu'il	 requiert,	 au	
premier	chef,	une	attitude	foncièrement	entrepreneuriale	tout	à	fait	différente		d'attitudes,	
tout	 à	 fait	 justifiée	 dans	 d'autres	 fonctions,	 de	 simple	 analyse	 ou	 de	 conseil	 ou	 de	
réglementation.	 L'accompagnement	 requis	 pour	 le	 recyclage	 et	 le	 renouvellement	
d'immeubles	 patrimoniaux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 initiale	 est	 d'une	 nature	 qui	 fait	
penser	 à	 celui	 que	 propose	 la	 fonction	 de	 commissaire	 industriel	 ou	 économique.	 Le	
Thésaurus	 de	 l'activité	 gouvernementale	 définit	 comme	 suit	 le	 commissaire	 industriel:	 
«Personne	affectée	au	développement	industriel	d'une	région	et	dont	les	principales	fonctions	
sont	d'apporter	aux	entreprises	une	expertise	en	matière	de	financement	et	de	formation	de	la	
main	 d'oeuvre	 et	 de	 les	 soutenir	 dans	 leurs	 projets	 d'expansion	 par	 des	 méthodes	 de	
prospection	 de	 clientèle	 à	 l'extérieur	 de	 la	 région,	 de	 la	 province	 ou	 du	 pays.» (Site	
thesaurus.gouv.qc.ca,	 le	 9	 septembre	 2016).	 	 L'Association	 des	 professionnels	 en	
développement	économique	du	Québec	propose	 la	définition	suivante:	« Tout	 intervenant	
exerçant	des	 fonctions	qui	contribuent	à	stimuler	 l’entrepreneuriat	et	à	soutenir	 la	création,	
l’implantation,	 l’attraction	 ou	 le	 développement	 d’entreprises	 de	 différents	 secteurs	
économiques	sur	un	territoire	déterminé.	Le	professionnel	en	développement	économique	est	
un	 accompagnateur	 de	 changement.	 »	 (Site	 apdeq.qc.ca,	 le	 9	 septembre	 2016).	 	 Il	 faut	
imaginer	que	 l'accompagnement	 réclamé	en	matière	de	protection,	 de	préservation	 et	de	
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mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 en	 quête	 d'une	 nouvelle	 vocation	 est,	mutatis	
mutandis,		le	genre	d'accompagnement	qu'offre	aux	entreprises	le	commissaire	industriel.	
	
IV.2.1	Création	de	la	fonction	de	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine		
													immobilier	
	
Dans	 la	 suite	 logique	 des	 analyses	 qui	 précèdent,	 les	 mandataires	 proposent	 que	 le	
gouvernement	 du	 Québec	 et	 au	 premier	 chef	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications,	tout	en	continuant	d'exercer	leurs	responsabilités	générales	définies	par	
les	 lois	 applicables	 en	 matière	 de	 gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier,	 répondent	 au	
besoin	d'accompagnement	que	 formule	 la	société	civile	qui	veut	s'engager,	en	partenariat	
avec	 les	 autorités	 publiques,	 	 dans	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	immobilier.	Pour	ce	faire	et	en	raison	des	carences	actuelles	de	son	organisation	
en	 la	 matière,	 le	 gouvernement	 doit	 créer	 la	 nouvelle	 fonction	 de	 «Commissaire	 à	 la	
valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier»,	 selon	 les	 précisions	 fournies	 par	 les	
recommandations	qui	suivent.		
	
Parfaitement	conscients	que		l'air	du	temps	au	Québec	ne	souffle	pas	dans	la	direction	de	la	
création	 de	 nouvelles	 agences	 gouvernementales,	 les	 mandataires	 asseoient	 leur	
recommandation	particulièrement	sur	les	raisons		suivantes:	
	
En	premier	lieu,	le	patrimoine	immobilier	peut	et	doit	être	un	actif	non	seulement	culturel,	
mais	 aussi	 et	 beaucoup	 social	 et	 économique	 pour	 la	 société	 québécoise.	 Comme	 le	
montrent	plusieurs	exemples	en	territoire	québécois,	la	rénovation	de	certains	immeubles	
patrimoniaux	a	été	source	de	développement	d'abord	économique	et	de	création	de	valeur	
foncière,	financière	et	économique.	En	outre,	comme	le	précise	la			Loi	sur	le	développement	
durable,	 la	 conservation	du	patrimoine,	y	 incluant	 le	patrimoine	 immobilier,	 	 «	 favorise	 le	
caractère	durable	du	développement».		Par	ses	propres	lois,	le	gouvernement	du	Québec	est	
tenu	d'agir	en	favorisant	dans	tous	les	domaines	le	développement	durable	et	le	patrimoine	
immobilier	est	un	terrain	particulièrement	propice	à	une	action	de	développement	durable.	
	
En	 deuxième	 lieu,	 un	 partenariat	 et	 un	 partage	 du	 travail	 entre	 le	 gouvernement	 et	 les	
composantes	de	la	société	civile	sont	la	clé	du	succès		de	la	volonté	de	protéger,	préserver	et	
mettre	 durablement	 en	 valeur	 le	 patrimoine	 immobilier	 québécois.	 Il	 tombe	 sous	 le	 sens	
que	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier	requièrent	
une	 action	proactive,	 informée,	 planifiée,	 collaborative	 et	 inclusive	de	 tous	 les	 intéressés.	
L'État,	 la	 chose	 est	 connue,	 a	 des	 moyens	 limités	 et	 ne	 peut	 tout	 faire.	 Or,	 nombre	 de	
personnes,	 de	 groupes	 sociaux,	 d’associations	 volontaires,	 d’organisations	 de	 diverses	
natures,	d’entreprises	à	but	lucratif,		d'entreprises	d'économie	sociale,	d’organismes	publics	
ou	 privés,	 de	 promoteurs	 immobiliers,	 sont	 vivement	 intéressés	 à	 	 s'engager	 dans	 la	
protection,	 la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.	Il	 faut	fournir	à	
ces	 composantes	 de	 la	 société	 l'accompagnement	 expert	 indispensable	 pour	 aider	 les	
nombreuses	initiatives	qui	se	font	jour	de		protection,		de	préservation	et	de	mise	en	valeur	
d’immeubles	 patrimoniaux.	 Cependant	 les	 instances	 gouvernementales	 existantes	 ne	
peuvent	 procurer	 aux	 intéressés	 ce	 type	 d'accompagnement	 en	 raison	 de	 leurs	mandats	
respectifs.	Il	faut	imaginer	autre	chose.	
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En	troisième	lieu,	le	gouvernement	faillirait	à	ses	responsabilités	s'il	se	refusait	à	répondre	
de	 manière	 appropriée	 et	 efficace	 aux	 très	 nombreux	 témoignages	 entendus	 par	 les	
mandataires,	provenant	de	multiples	sources,	notamment	des	milieux	économiques	privés	
et	 de	 l'économie	 sociale,	 qui	 réclament	 un	 accompagnement	 expert	 pour	 aider	 les	
nombreuses	initiatives	qui	se	font	jour	de		protection,		de	préservation	et	de	mise	en	valeur	
d’immeubles	patrimoniaux.	
	
En	conséquence,	les	mandataires	formulent	la	proposition	suivante:	
Recommandation 11     
Création de la fonction de Commissaire à la valorisation du patrimoine  
immobilier 
 
Considérant que le patrimoine immobilier peut et doit être un actif non seulement culturel, mais 
aussi et beaucoup social et économique pour la société québécoise; 

 

Considérant aussi que, selon la Loi sur le développement durable, la conservation du patrimoine, y 
incluant le patrimoine immobilier,  « favorise le caractère durable du développement»; 

 
Considérant qu’il existe et existera un grand nombre d’immeubles patrimoniaux qui ne sont pas et 
ne seront pas classés ni cités selon les dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel; 
 
Considérant que nombre de personnes, de groupes sociaux, d’associations volontaires, 
d’organisations de diverses natures, d’entreprises à but lucratif,  d'entreprises d'économie sociale, 
d’organismes publics ou privés, de promoteurs immobiliers, sont intéressés à collaborer à la 
protection, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine immobilier; 
 
Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier 
requièrent une action proactive, informée, planifiée, collaborative et inclusive de tous les 
intéressés; 
 
Considérant qu’une telle action proactive, informée, planifiée, collaborative et inclusive de tous les 
intéressés requiert une collaboration gouvernementale claire, cohérente et unifiée; 
 
Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur d’immeubles patrimoniaux 
requièrent des connaissances et des expertises multiples; 
 
Considérant en particulier que de très nombreux témoignages entendus par les mandataires, 
provenant de multiples sources, réclament un accompagnement expert pour aider les nombreuses 
initiatives qui se font jour de  protection,  de préservation et de mise en valeur d’immeubles 
patrimoniaux; 
 
Considérant que les instances gouvernementales existantes ne peuvent procurer aux intéressés 
ce type d'accompagnement en raison de leurs mandats respectifs ; 

 
 
IL EST RECOMMANDÉ : 
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Que soit instituée, par un amendement à la Loi sur le patrimoine culturel, la 
fonction de Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier. 

Que ce Commissaire ait pour mandat général d’accompagner, de faciliter et de 
soutenir les efforts déployés par des personnes, des groupes sociaux, des 
associations volontaires, des organisations de diverses natures, des entreprises à 
but lucratif, des promoteurs immobiliers, des entreprises d'économie sociale, des 
organismes publics ou privés de la société civile, ainsi que par des municipalités 
et, le cas échéant en collaboration avec la SQI, par des ministères et des 
organismes du gouvernement, pour préserver, protéger et valoriser durablement 
des immeubles patrimoniaux québécois, et ce:   

a) en concourant à la diffusion, à la connaissance, à la promotion et au respect de 
la vision générale du patrimoine immobilier inscrite à la future Politique 
culturelle du Québec;  

b) en regroupant et en rendant accessible la meilleure expertise possible en 
matière de connaissance, de protection, de préservation et de valorisation du 
patrimoine immobilier du Québec; 

c) en s’employant à rassembler les moyens de tous ordres nécessaires au succès 
des efforts de valorisation d’immeubles patrimoniaux entrepris par des 
personnes, des groupes, des associations, des organisations, des entreprises à 
but lucratif, des promoteurs immobiliers, des entreprises d'économie sociale, 
des organismes publics ou privés  de la société civile, et par des municipalités. 

IV.2.2	 Statut	 de	 la	 fonction	 de	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	
immobilier	
	
Le	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier	 (ci-après,	 «le	 Commissaire»)	
doit	bénéficier	d'un	statut	qui	soit	tout	à	fait	approprié	à	son	rôle.		
	
Ce	 rôle	 le	 mettra	 en	 contact	 avec	 de	 très	 nombreux	 intervenants,	 dans	 et	 hors	 le	
gouvernement.	 En	 relation	 avec	 la	 société	 civile,	 même	 s'il	 est	 un	 haut	 fonctionnaire	 du	
gouvernement,	 	 il	 doit	 bénéficier	d'une	 solide	 autorité	 légale	 et	morale.	 C'est	pourquoi	 la	
fonction	doit		être	inscrite	dans	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel.		C'est	pourquoi	aussi	il	doit	
être	nommé	par	le	gouvernement	lui-même	et	ce,	pour	un	mandat	de	cinq	ans	renouvelable.		
Par	 ailleurs,	 tant	 pour	 ses	 interactions	 avec	 l'appareil	 gouvernemental	 que	 pour	 ses	
collaborations	avec	une	grande	variété	de	membres	et	de	composantes	de	la	société	civile,			
il	doit	se	situer	au	plus	haut	niveau	administratif	au	sein	de	son	ministère	de	rattachement;	
c'est	 pourquoi	 il	 est	 proposé	 qu'il	 relève	 directement,	 hiérarchiquement	 et	
fonctionnellement,	du	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	lui-même.		
	
Ces	 	caractéristiques	du	statut	du	Commissaire	sont	indispensables	à	son	efficacité	et	à	sa	
crédibilité	 dans	 le	 milieu.	 Dans	 le	 choix	 du	 ou	 de	 la	 titulaire	 de	 la	 fonction,	 le	 ministre	
responsable	et	le	gouvernement	devront	porter	une	attention	particulièrement	soignée	aux	
caractéristiques	personnelles	d'éventuels	 candidats.	 En	peu	de	mots,	 le	Commissaire	doit	
réunir	trois	grandes	composantes	de	personnalité:	
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-La	 fonction	 appelle	 un	 tempérament	 d'entrepreneur,	 c'est-à-dire	 un	 personnage	
imaginatif,	orienté	vers	 la	réussite,	capable	de	sortir	des	sentiers	battus,	avide	de	 trouver	
des	solutions	novatrices	aux	problèmes,	et	résolu	à	appliquer	ces	qualités	aux	enjeux	de	la	
protection,	de	la	prservation	et	de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.		
-La	fonction	appelle	aussi	un	tempérament	de	grand	commis	de	l'État	 témoignant	d'un	
attachement	 sans	 faille	 au	 bien	 public	 représenté	 par	 le	 patrimoine	 immobilier	 qu'il	 faut	
faire	vivre	et	rendre	disponible	pour	les	générations	futures.				
-La	 fonction	 requiert	 enfin	 un	 tempérament	 de	 leader	 capable	 d'écouter	 très	
attentivement	 les	 gens	 avec	 qui	 elle	 est	 appelée	 à	 travailler,	 son	 équipe	 propre,	 ses	
collaborateurs	et	 les	personnes	physiques	et	morales	recourant	à	ses	services,	et	aussi	de	
les	rallier	autour	de	projets	novateurs.	
	
Les	mandataires	formulent	donc	la	recommandation	suivante:	

Recommandation 12   
Statut de la fonction de Commissaire à la valorisation du patrimoine 
immobilier 
 
Considérant le mandat général assigné au Commissaire à la valorisation du patrimoine 
immobilier; 
 
Considérant que son domaine d'action relève du portefeuille du ministre de la Culture et des 
Communications 
 
Considérant que le Commissaire devra travailler en interaction avec de très nombreux 
intervenants dans et hors l’appareil gouvernemental; 
 
Considérant l’autonomie d’action et l’autorité légale et morale dont il devra bénéficier pour être 
efficace; 
 

 IL EST RECOMMANDÉ: 

Que le Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier soit nommé par le 
gouvernement du Québec, sur recommandation du ministre de la Culture et des 
Communications, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois 
consécutivement. 

Que le Commissaire relève directement, hiérarchiquement et fonctionnellement, 
du ministre de la Culture et des Communications. 

	

IV.2.3	Responsabilités	et	tâches	du	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	
												immobilier	
	
En	 ramenant	 les	 choses	 à	 l'essentiel,	 le	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	
immobilier	 est	 la	première	porte	 à	 laquelle	 frapperont	 toutes	 les	personnes	physiques	 et	
morales,	 tous	 les	 groupes	 et	 les	 associations,	 toutes	 les	 entreprises	 de	 quelque	 nature	
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qu'elles	soient,	tout	comme	les	municipalités	ou	les	organismes	de	la	santé	et	de	l'éducation	
qui	 voudront	 être	 accompagnés,	 informés,	 conseillés	 et	 soutenus	 dans	 un	 projet	 de	
valorisation	 d'un	 immeuble	 patrimonial.	 Avec	 son	 équipe,	 le	 Commissaire	 sera	 soit	 la	
source	 des	 informations	 répondant	 aux	 interrogations	 que	 peuvent	 rencontrer	 les	
responsables	 de	 projets	 de	 renouvellement	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 soit	 la	 voie	 de	
passage	vers	la	source	des	informations	recherchées.	 	 	Le	Commissaire	doit	 	certainement		
être	 la	 première	 porte	 à	 laquelle	 on	 frappera	 pour	 être	 guidé	 vers	 l'information	 de	 base	
essentielle;	mais	 il	 poura	 être	 une	 porte	 conduisant	 à	 d'autres	 bonnes	 portes.	 En	 termes	
d'information,	 le	 Commissaire	 facilitera	 l'accès	 tant	 à	 des	 connaissances	 de	 nature	
architecturale,	artistique,	réglementaire,	 juridiques,	financières,	économiques,	et	autres	de	
cet	 ordre,	 qu'à	 des	 connaissances	 relatives	 aux	 processus,	 par	 exemple	 d'animation,	 de	
délibération,	 de	 consultation,	 ou	 encore	 d'obtention	 de	 permis	 variés	 (voir	 à	 ce	 sujet	 la	
recommandation	 14	 ci-après).	 Le	 Commissaire	 pourrait	 être	 comparé	 à	 un	 courtier,	 	 un	
courtier	de	connaissances	et	de	savoir-faire	mettant	en	contact	des	porteurs	de	projets	de	
renouvellement	d'un	immeuble	patrimonial	ayant	des	besoins	de	cet	ordre	et	les	ressources	
professionnelles	pouvant	répondre	aux	besoins.	
	
Cela	 veut	 dire	 que	 le	 Commissaire	 n'a	 pas	 le	 mandat	 d'initier	 lui-même	 des	 projets	 de		
renouvellement	 d'immeubles	 patrimoniaux.	 Cette	 responsabilité	 incombe	 aux	 différentes	
composantes	de	la	société	civile	(personnes	physiques,	personnes	morales,		regroupements	
et	 associations,	 de	 même	 qu'à	 des	 organismes	 publics	 comme	 des	 municipalités	 ou	 des	
institutions	de	santé	ou	d'éducation).		Mais,	grâce	à	ses		connaissances	et	à	ses	expertises,	le	
Commissaire	pourra	 contribuer	à	des	exercices	approfondis	de	 réflexion	et	d'imagination	
pour	concevoir	des	usages	auxquels	un	immeuble	patrimonial	pourrait	être	affectés.	Dans	le	
cadre	 de	 son	 travail,	 le	 Commissaire	 pourra,	 selon	 les	 dossiers,	 collaborer	 aussi	 très	
étroitement	 avec	 la	 Société	 québécoise	 des	 infrastructures	 de	 même	 qu'avec	 les	
propriétaires	voulant	se	défaire	d'immeubles	patrimoniaux.		
	
Il	est	très	important	de	préciser	que	le	Commissaire	ne	sera	pas	une	source	de	financement	
de	projets	de	transformation	d'immeubles	patrimoniaux	pour	de	nouveaux	usages.	Le	rôle	
du	Commissaire	 	à	 l'égard	du	financement	des	projets	est	de	même	nature	que	son	rôle	à	
l'égard	de	la	conceptualisation,	de	la	mise	en	forme,	de	la	validation,	de	l'autorisation	et	de	
l'exécution	des	projets.	 Il	 s'emploie	à	établir	des	 liens	entre	 les	porteurs	de	projets	et	 les	
sources	 possibles	 de	 financement,	 tout	 comme	 il	 peut	 	 contribuer	 à	 une	 réaliste	 et	 juste	
évaluation	de	 la	 faisabilité	 financière	 et	 économique	d'un	projet.	 Cela	dit,	 le	Commissaire		
sera	 appelé,	 commele	 précise	 la	 recommandation	 [provisoirement	 numérotée	 IV.3.3	 ci-
après]	à	jouer	un	rôle	actif	pour	répertorier	les	sources	possibles	de	financement	de	projets	
de	valorisation	d'immeubles	patrimoniaux		et	pour	faciliter	les	échanges	entre	porteurs	de	
projets	et	détenteurs	de	capitaux.	
	
À	la	lumière	des	précisions	qui	précèdent	et	pour	compléter	les	recommandations	11	et	12,	
les	mandataires	 formulent	 la	recommandation	suivante	pour	établir	 les	responsabilités	et	
les	tâches	du	Commissaire:	
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Recommandation 13    
Responsabilités et tâches du Commissaire à la valorisation du patrimoine 
immobilier 
 
Considérant le mandat général assigné au Commissaire à la valorisation du patrimoine 
immobilier; 

Considérant les tâches requises par des processus efficaces de valorisation du patrimoine 
immobilier; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier assume les 
responsabilités générales suivantes fixées par amendement à la Loi sur le 
patrimoine culturel: 

a) Accompagner, informer, conseiller et soutenir les personnes, les groupes 
sociaux, les associations volontaires, les organisations de diverses natures, les 
entreprises à but lucratif, les promoteurs immobiliers, les entreprises 
d'économie sociale, les organismes publics ou privés de la société civile, les 
municipalités et, le cas échéant en collaboration avec la SQI, les ministères et 
les organismes du gouvernement,  voulant s’engager dans  un processus de 
valorisation d’un immeuble patrimonial qui en assure la protection et la 
préservation durables par une nouvelle utilisation, ou dans un processus de 
valorisation d’un paysage culturel. 

b) Identifier, répertorier et  faciliter l'accès des meilleurs experts professionnels  
en matière de connaissance, de protection, de préservation et de valorisation 
du patrimoine immobilier du Québec. 

 c) Faciliter la connaissance et l’accès aux ressources financières intéressées à  
collaborer à des projets de protection, de préservation et de valorisation 
d’immeubles patrimoniaux. 

 d) S’employer cas par cas à rassembler les moyens de toute nature nécessaires 
      au succès des efforts de valorisation d’immeubles patrimoniaux entrepris par 
      des personnes, des groupes sociaux, des associations volontaires, des 
      organisations de diverses natures, des entreprises à but lucratif, des  
      promoteurs immobiliers, des entreprises d'économie sociale, des organismes 
      publics ou privés de la société civile, des municipalités, en concourant à la 
      mise au point de montages financiers permettant de réaliser des projets 
     de valorisation d’immeubles patrimoniaux. 
 e) Soutenir le développement de plans généraux de valorisation d’immeubles 

patrimoniaux ayant perdu ou étant en voie de perdre leur vocation initiale  aux 
fins de favoriser  leur utilisation continue; 

g) Évaluer avec la SQI la disponibilité d’immeubles patrimoniaux  pouvant servir 
à combler de nouveaux besoins d’espace du  gouvernement, de ses ministères, 
des organismes publics et parapublics, des établissements de santé et de 
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services sociaux, des commissions scolaires, des collèges, des universités, des 
municipalités. 

h) Publier un Rapport biennal sur les réalisations de  projets de valorisation 
d’immeubles patrimoniaux auxquelles il a contribué,  le présenter à 
l’Assemblée nationale et au Conseil du patrimoine culturel du Québec, et le 
diffuser auprès de la population. 

i)  Publier un rapport annuel de gestion. 
	
Pour	 compléter	 cette	 présentation	 des	 responsabilités	 et	 tâches	 du	 Commissaire	 à	 la	
valorisation	du	patrimoine	immobilier,	on	se	référera	aux	deux	tableaux	qui	suivent	et	qui	
comparent		cette	nouvelle	fonction	d'une	part	au	Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec	
et	 d'autre	 part	 à	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications.	 Comme	 l'illustrent	 bien	 les	 deux	 tableaux,	 le	 Commissaire	 assume	 des	
responsabilités	et	des	tâches	qui	ne	sont	pas	dans	le	domaine	de	compétence	du	Conseil	ou	
de	la	Direction.		
	
En	 créant	 la	 fonction	 de	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier,	 le	
gouvernement,	 loin	 que	 dédoubler	 des	 organismes	 publics	 existants,	 se	 donnera	 des	
moyens	 nouveaux	 pour	 assurer	 une	 bonne	 gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier	 	 et	
encore	 se	 rendra	 capable	 d'assumer	 pleinement	 une	 authentique	 et	 efficace	 action	
partenariale	avec	 la	société	civile	et	ses	multiples	et	diverses	composantes	dans	un	effort	
commun	 accru	 et	 mieux	 ciblé	 de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	immobilier	du	Québec.	
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Tableau	IV.1	CONSEIL	DU	PATRIMOINE	CULTUREL	et		COMMISSAIRE	À	LA	
VALORISATION	DU	PATRIMOINE	IMMOBILIER	

Éléments	de	comparaison	
		
	 CONSEIL	 DU	 PATRIMOINE	

CULTUREL	
	COMMISSAIRE	

Base	juridique	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	
(art.	82-116)	

Ajout		à	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	

Nature	 Organisme	 représentatif	 de	
consultation		

Organisme	de	gestion		

Membres	 Nomination	 par	 le	
gouvernement	
P	et	VP:	5	ans			Membres:	3	ans	
(renouvelable)	

Nomination	par	le	gouvernement	
5	ans	(renouvelable)	

Domaine	
d’action	

Ensemble	 du	 patrimoine	
culturel	

	Patrimoine	 immobilier	 non	 classé	 tel	
que	précédemment		défini	

Actions	 1.	Conseil	et	avis	
-Avis	 au	 ministre«	 sur	 toute	
question	 relative	 à	 la	
connaissance,	 la	 protection,	 la	
mise	 en	 valeur	 et	 la	
transmission	 du	 patrimoine	
culturel»	(art.83);	
-Avis	 au	 ministre	 sur	 des	
questions	de	celui-ci	(art.	83);	
-Avis	 au	 ministre	 pour	 la	
désignation	 d’élément	 de	
patrimoine	 immatériel	 (art.	
12),	pour	le	classement	de	bien	
patrimonial	 (art.	 29-30),	 pour	
les	plans	de	conservation	et	les	
aires	de	protection	(art.	38,	40,	
45),	pour	la	 	déclaration	par	le	
gouvernement	 de	 paysage	
culturel	 patrimonial	 	 (art.	 19,	
21,	25)	ou	 	de	site	patrimonial	
(art.	58,	62);	
-«Recevoir	 et	 entendre	 des	
requêtes	 et	 suggestions	
d’individus	 et	 de	 groupes»	
(art.83);	
-Tenir	 des	 consultations	
publiques	 sur	 les	 projets	 de	
déclaration	 de	 sites	
patrimoniaux	 ou	 «sur	 toute	

		
	a)	 Accompagner,	 soutenir,	 informer	 et	
conseiller	 les	 personnes,	 les	 groupes	
sociaux,	les	associations	volontaires,	les	
organisations	 de	 diverses	 natures,	 les	
entreprises	 à	 but	 lucratif,	 des	
promoteurs	 immobiliers,	 des	
entreprises	 d'économie	 sociale,	 les	
organismes	 publics	 ou	 privés	 	 de	 la	
société	civile,	les	municipalités	et,	le	cas	
échéant	en	collaboration	avec	la	SQI,	les	
ministères	 et	 les	 organismes	 du	
gouvernement,			voulant	s’engager	dans		
un	 processus	 de	 valorisation	 d’un	
immeuble	 patrimonial	 qui	 en	 assure	 la	
protection	 et	 la	 préservation	 durables	
par	une	nouvelle	utilisation,	ou	dans	un	
processus	de	valorisation	d’un	paysage.	
b)	 Regrouper	 et	 rendre	 accessible	 la	
meilleure	expertise	possible	en	matière	
de	 connaissance,	 de	 protection,	 de	
préservation	 et	 de	 valorisation	 du	
patrimoine	immobilier	du	Québec.	
c)	 Faciliter	 la	 connaissance	 et	 l’accès	
aux	ressources	financières	intéressées	à	
collaborer	 à	 des	 projets	 de	 protection,	
de	 préservation	 et	 de	
valorisationd’immeubles	patrimoniaux.				
d)	 S’employer	 cas	par	 cas	à	 rassembler	
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question	 que	 [le	 ministre]	 lui	
réfère»	(art.83);	
-Produire	un	état	de	situation	
		quinquennal	sur	les	actions	et	
		décisions	 des	 municipalités	
(art.	84).	
-Former	des	comités	(art.	95),	
		consulter	des	spécialistes	(art.	
96).	
2.	Jugement	
-Conformité	 à	 leur	 politique		
d’acquisition	 	et	aux	directives	
du	 MCC	 des	 acquisitions	 de	
biens	 patrimoniaux	 donnant	
accès	à	des	crédits	d’impôt	par	
les	 musées	 nationaux,	 le	
MBAM	et	les	centres	d’archives		
agréés	(art.85);	
-Fixer		la	JVM	de	tels	biens	
		patrimoniaux	(art.85,	103-6)	
		

les	 moyens	 nécessaires	 au	 succès	 des	
efforts	 de	 valorisation	 d’immeubles	
patrimoniaux	 entrepris	 par	 des	
personnes,	 	 	 des	 groupes	 sociaux,	 des	
associations	 volontaires,	 des	
organisations	 de	 diverses	 natures,	 des	
entreprises	 à	 but	 lucratif,	 des	
promoteurs	 immobiliers,	 des	
entreprises	 d'économie	 sociale,	 des	
organismes	 publics	 ou	 privés	 de	 la	
société	 civile,	 des	 municipalités,	 en	
concourant	 à	 la	 mise	 au	 point	 de	
montages	 financiers	 permettant	 de	
réaliser	 des	 projets	 de	 valorisation	
d’immeubles	patrimoniaux.	
e)	 Concourir	 à	 la	 diffusion,	 à	 la	
connaissance,	 à	 la	 promotion	 et	 au	
respect	 de	 la	 vision	 générale	 du	
patrimoine	 immobilier	 inscrite	 à	 la	
future	Politique	culturelle	du	Québec.		
f)	 Soutenir	 le	 développement	 de	 plans	
généraux	 de	 valorisation	 d’immeubles	
patrimoniaux	 ayant	 perdu	 ou	 étant	 en	
voie	de	perdre	leur	vocation	initiale		aux	
fins	 de	 favoriser	 	 leur	 utilisation	
continue;	
g)	 Évaluer	 avec	 la	 SQI	 la	 disponibilité	
d’immeubles	 patrimoniaux	 	 pouvant	
servir	 à	 combler	 de	 nouveaux	 besoins	
d’espace	 du	 	 gouvernement,	 de	 ses	
ministères,	 des	 organismes	 publics	 et	
parapublics,	 des	 établissements	 de	
santé	 et	 de	 services	 sociaux,	 des	
commissions	scolaires,	des	collèges,	des	
universités,	des	municipalités.	
	h)	 Publier	 un	 Rapport	 biennal	 sur	 les	
réalisations	 de	 	 projets	 de	 valorisation	
d’immeubles	 patrimoniaux	 auxquelles	 il	
a	contribué,	 	 le	présenter	à	 l’Assemblée	
nationale	 et	 au	 Conseil	 du	 patrimoine	
culturel	du	Québec,	et	le	diffuser	auprès	
de	la	population.	
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Tableau	IV.2	COMMISSAIRE	À	LA	VALORISATION	DU	PATRIMOINE	IMMOBILIER	et	
DIRECTION	GÉNÉRALE	DU	PATRIMOINE	DU	MINISTÈRE	

Éléments	de	comparaison	
	 	COMMISSAIRE	 DIRECTION	 GÉNÉRALE	 DU	

PATRIMOINE	
Base	
juridique	

Ajout	 éventuel	 à	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	culturel		

Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	
(puisque	 la	 DG	 a	 pour	 mandat	 de	
gérer	 cette	 loi;	 cependant,	 cette	DG	
n’est	pas	constituée	par	cette	loi)	
Loi	sur	le	MCC	(puisqu’il	s’agit	d’une	
unité	 administrative	 de	 ce	
ministère)	

Nature	 Organisme	de	gestion	 Unité	administrative		
Membres	 Nomination	par	le	gouvernement	5	

ans	(renouvelable)	
N/A	

Domaine	
d’action	

Patrimoine	 immobilier	 non	 classé	
tel	que	précédemment	défini.	

Ensemble	du	patrimoine	culturel	

Actions	 	a)	 Accompagner,	 soutenir,	
informer	 et	 conseiller	 les	
personnes,	 les	groupes	 sociaux,	 les	
associations	 volontaires,	 les	
organisations	 de	 diverses	 natures,	
les	 entreprises	 à	 but	 lucratif,	 les	
promoteurs	 immobiliers,	 les	
entreprises	 d'économie	 sociale	 les	
organismes	publics	ou	privés		de	la	
société	 civile,	 les	 municipalités	 et,	
le	cas	échéant	en	collaboration	avec	
la	 SQI,	 les	 ministères	 et	 les	
organismes	 du	 gouvernement,			
voulant	 s’engager	 dans	 	 un	
processus	 de	 valorisation	 d’un	
immeuble	 patrimonial	 qui	 en	
assure	 la	 protection	 et	 la	
préservation	 durables	 par	 une	
nouvelle	 utilisation,	 ou	 dans	 un	
processus	 de	 valorisation	 d’un	
paysage.	
b)	 Regrouper	 et	 rendre	 accessible	
la	 meilleure	 expertise	 possible	 en	
matière	 de	 connaissance,	 de	
protection,	 de	 préservation	 et	 de	
valorisation	 du	 patrimoine	
immobilier	du	Québec.	
c)	 Faciliter	 la	 connaissance	 et	

1.	 Administrer	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	 culturel	 entrée	 en	
vigueur	le	19	octobre	2012	
2.	 Concevoir	 et	 coordonner	 les	
outils	de	gestion	de	la	Loi,	dont	:		
-Le	Registre	du	patrimoine	culturel	
-Le	système	Patrimoine	immobilier,	
mobilier	 et	 immatériel	 du	 Québec	
(PIMIQ)	
3.Étudier	 les	 demandes	 de	
classement,	 de	 désignation	 et	
d’autorisations	 de	 travaux	 et	 faire	
les	recommandations	nécessaires.	
4.Élaborer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 les	
plans	de	conservation	
5.Coordonner	 l’acquisition	 de	
connaissance	 et	 la	 réalisation	
d’inventaires	
6.	 Gérer	 et	 rendre	 accessibles	 les	
données	par	divers	moyens,	dont	:		
-Le	 Répertoire	 du	 patrimoine	
culturel	du	Québec	
-l’Inventaire	 des	 sites	
archéologiques	du	Québec	
-le	 Centre	 de	 documentation	 en	
archéologie	
-le	 Laboratoire	 et	 la	 Réserve	
d’archéologie	du	Québec	
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l’accès	 aux	 ressources	 financières	
intéressées	 à	 collaborer	 à	 des	
projets	 de	 protection,	 de	
préservation	 et	 de	 valorisation	
d’immeubles	patrimoniaux.				
d)	 S’employer	 cas	 par	 cas	 à	
rassembler	 les	moyens	nécessaires	
au	 succès	 des	 efforts	 de	
valorisation	 d’immeubles	
patrimoniaux	 entrepris	 par	 des	
personnes,	 	 	 des	 groupes	 sociaux,	
des	 associations	 volontaires,	 des	
organisations	 de	 diverses	 natures,	
des	 entreprises	 à	 but	 lucratif,	 des	
promoteurs	 immobiliers,	 des	
entreprises	d'économie	sociale,	des	
organismes	publics	ou	privés	de	 la	
société	civile,	des	municipalités,	en	
concourant	 à	 la	 mise	 au	 point	 de	
montages	 financiers	permettant	de	
réaliser	des	projets	de	valorisation	
d’immeubles	patrimoniaux.	
e)	 Concourir	 à	 la	 diffusion,	 à	 la	
connaissance,	 à	 la	promotion	et	au	
respect	 de	 la	 vision	 générale	 du	
patrimoine	 immobilier	 inscrite	à	 la	
future	 Politique	 culturelle	 du	
Québec.	
f)	 Soutenir	 le	 développement	 de	
plans	 généraux	 de	 valorisation	
d’immeubles	 patrimoniaux	 ayant	
perdu	 ou	 étant	 en	 voie	 de	 perdre	
leur	 vocation	 initiale	 	 aux	 fins	 de	
favoriser		leur	utilisation	continue.	
g)	 Évaluer	 avec	 la	 SQI	 la	
disponibilité	 d’immeubles	
patrimoniaux	 	 pouvant	 servir	 à	
combler	 de	 nouveaux	 besoins	
d’espace	du	 	gouvernement,	de	ses	
ministères,	des	organismes	publics	
et	 parapublics,	 des	 établissements	
de	santé	et	de	services	sociaux,	des	
commissions	 scolaires,	 des	
collèges,	 des	 universités,	 des	
municipalités.	
	h)	 Publier	 un	 Rapport	 biennal	 sur	

7.	Fournier	de	l’expertise	au	réseau	
des	directions	régionales.		
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les	 réalisations	 de	 	 projets	 de	
valorisation	 d’immeubles	
patrimoniaux	 auxquelles	 il	 a	
contribué,	 	 le	 présenter	 à	
l’Assemblée	nationale	et	au	Conseil	
du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec,	
et	 le	 diffuser	 auprès	 de	 la	
population.	
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IV.2.4	Ressources	professionnelles	nécessaires	au	Commissaire	à	la	valorisation	
		 du	patrimoine	immobilier	
	
Pour	 bien	 jouer	 son	 rôle,	 le	 Commissaire	 aura	 besoin	 de	 certaines	 ressources	 ou	
compétences	 professionnelles	 correspondant	 aux	 diverses	 dimensions	 du	 processus	 de	
protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	d'immeubles	patrimoniaux.	À	ce	sujet,	deux	
remarques	doivent	être	formulées.	
	
En	 premier	 lieu,	 la	 liste	 qui	 suit	 est	 inspirée	 en	 particulier	 de	 l'analyse	 que	 la	 SODEC	
propose	 des	 expertises	 généralement	 nécessaires	 pour	 renouveler	 un	 immeuble	
patrimonial	et	le	préparer	à	une	nouvelle	vocation.		
	
En	second	 lieu,	outre	un	noyau	propre	de	ressources	professionnelles	qualifiées	pour	son	
mandat,	le	Commissaire	pourra	recourir,	selon	la	dimension	des	projets	et	selon	les	besoins	
spécifiques	 propres	 à	 chaque	 projet,	 à	 des	 ressources	 selon	 le	 mode	 du	 contrat	 ou	 de	
l'impartition.	 Certes,	 il	 faudra	 doter	 le	 Commissaire	 d'un	 budget	 de	 fonctionnement	 	 lui	
assurant	un	 	noyau	de	ressources	permanentes	et	 lui	permettant	de	donner	des	contrats.	
Cependant,	 il	 n'est	 pas	 forcé	 que	 le	 Commissaire	 assume	 seul	 et	 toujours	 la	 totalité	 des	
coûts	 des	 ressources	 professionnelles	 nécessaires	 pour	 conseiller	 et	 soutenir	 un	 projet	
donné,	notamment	lorsqu'il	s'agit	d'un	projet	à	but	ultimement	lucratif.		
	
En	consquence,	les	mandataires	formulent	la	recommandation	suivante:	
	
Recommandation 14   
Ressources professionnelles nécessaires au Commissaire à la valorisation du 
patrimoine immobilier 
 
Considérant les responsabilités et les tâches assignées au Commissaire à la valorisation du 
patrimoine immobilier; 
 
Considérant que la mise en valeur d'immeubles patrimoniaux par l'attribution d'une nouvelle 
vocation requiert une gamme étendur d'expertises professionnelles ; 
 
Considérant la nature multidisciplinaire du travail du Commissaire;  

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier puisse bénéficier, 
par voie de dotation ou de personnel propre, de recours aux ressources 
spécialisées du ministère de la Culture et des Communications ou d’autres 
ministères ou organismes gouvernementaux, ou par la voie de contrats de 
consultation ou d'ententes de partenariat avec des spécialistes professionnels, 
des ressources nécessaires à l’exercice de ses responsabilités, notamment dans 
les domaines suivants: 
(1) patrimoine immobilier; 
(2) urbanisme,   règlementation   et   pratiques   municipales   en   matière   de 
            zonage et  d’aménagement  urbain;   
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(3) développement et  disposition  d’actifs  immobiliers;  
(4) droit de la propriété et de l'immobilier 
(5) évaluation technique d'immeubles et audit matériel de bâtiment  
(6)  études de besoins et études de marché 
(7) économie générale de l'immobilier et viabilité financière d'immeuble 
(8) financement  d’actifs  immobiliers;     
(9)      réhabilitation   d’actifs   immobiliers; 
(10) gestion  de  risques;   
(11) pratiques archéologiques professionnelles;   
(12) travail de consultation, d’animation de milieux et de concertation. 

IV.2.5	Développement	d’une	méthodologie	générale		de	valorisation	d’un	immeuble	
		 			patrimonial	
	
L'une	 des	 premières	 tâches	 que	 devrait	 réaliser	 le	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	
patrimoine	 immobilier	 est	 la	mise	 au	 point	 d'une	méthodologie	 générale	 de	 valorisation	
d'un	 immeuble	 patrimonial.	 Il	 s'agit,	 en	 fait,	 de	 rédiger	 un	 guide	 ou	 un	 vade-mecum	 du	
processus	de	développement	d'une	nouvelle	vocation	pour	un	immeuble	patrimonial	ayant	
perdu	sa	vocation	initiale	et	du	processus	de	réalisation	concrète	de	la	reconversion	ou	du	
recyclage	d'un	tel	immeuble.	Un	tel	guide	pourra	être	réalisé	en	exploitant,	en	explicitant	et	
en	systématisant	les	connaissances	accumulées	et	les	expériences	vécues	de	en	matière	de	
renouvellement	 d'immeubles	 patrimoniaux	 par	 la	 Direction	 générale	 du	 patrimoine	 du	
MCC,	 	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec,	 la	 SODEC,	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	
religieux	 du	 Québec,	 des	 organismes	 volontaires	 impliqués	 dans	 la	 protection,	 la	
préservation	et	la	mise	en	valeur	d'immeubles	patrimoniaux,	des	organismes	représentant	
les	municipalités,	des	spécialistes	universitaires,	etc.	
	
Le	 développement	 d'une	 telle	 méthodologie	 est	 ici	 proposé	 parce	 que	 cette	 démarche	
procurera	éventuellement	deux	avantages.		
	
En	premier	lieu,		cela	permettra	de	regrouper	et	de	consolider	les	connaissances,	le	savoir-
faire	 et	 les	 meilleures	 pratiques,	 de	 les	 comparer	 à	 ce	 que	 des	 expériences	 étrangères	
peuvent	 apprendre,	 de	 mesurer	 les	 carences	 de	 connaissances	 et	 de	 les	 combler,	 	 et	 de	
former	les	personnes	intéressés	par	les	processus	visant	à	rendre	un	immeuble	patrimonial	
capable	d'assumer	une	nouvelle	vocation.		
	
En	second	lieu,	l'accessibilité	directe	par	les	intéressés	de	cette	cette	méthodologie	générale	
permettra	à	des	porteurs	de	projets	 relativement	 simples	de	 trouver	par	eux-mêmes	une	
feuille	de	route	pour	réaliser	leur	projet	ou,	du	moins,	de	faire	un	bout	de	chemin	dans	la	
réalisation	 du	 projet	 sans	 avoir	 besoin	 de	 faire	 appel	 aux	 services	 du	 Commissaire.	 	 Ce	
dernier	 pourra	 se	 consacrer	 aux	 projets	 plus	 complexes	 pour	 lesquelles	 les	méthodes	 de	
base	sont	insuffisantes	ou	qui	demandent	des	procédures	ad	hoc.	En	outre,	les	porteurs	de	
projets	 parvenus	 au	 terme	 de	 leur	 démarche	 pourront,	 dans	 certains	 cas,	 suggérer	 des	
améliorations	à	 la	méthodologie	générale	et	 faire	profiter	d'autres	projets	de	 leur	propre	
expérience.	
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Les	mandataires	recommandent	donc:	

Recommandation  15    
Développement d’une méthodologie générale de valorisation d’un immeuble 
patrimonial 
 
Considérant les responsabilités et les tâches assignées au  Commissaire; 
 
Considérant la nature multidisciplinaire de son travail;  
 
Considérant la spécificité et la complexité du processus de valorisation d’un immeuble patrimonial 
ayant perdu ou étant en voie de perdre sa vocation originale; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que, de manière prioritaire, le Commissaire mette au point et diffuse, à titre de 
cadre de référence accessible à toute personne physique ou morale intéressée, 
une méthodologie générale, guide ou vade-mecum définissant  une démarche type 
pour réaliser un processus de valorisation d’un immeuble patrimonial ayant 
perdu ou étant en voie de perdre sa vocation originale. 

	
On	trouvera,	en	appendice	au	présent	chapitre	et	à	titre	purement	indicatif	et	suggestif,	de	
précisions	sur	ce	que	contiendrait	une	telle	méthodologie	générale.	
	
B)	 Structures	 et	 pratiques	 administratives	 et	 cadre	 législatif	
existants	
	
La	 fonction	 de	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier	 viendra	 s'insérer	
dans	un	environnement	institutionnel	formé	de	structures	et	de	pratiques	administratives	
et	 d'un	 cadre	 législatif	 qui	 existent	déjà.	Tout	n'est	donc	pas	 à	 inventer.	 Cependant,	 pour		
assurer	 une	 plus	 grande	 exemplarité	 de	 l'État	 et	 une	 plus	 grande	 cohérence	 de	 l'action	
gouvernementale	 en	matière	 de	 gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier,	 les	mandataires	
soumettent	 qu'un	 certain	 nombre	 de	 changements	 seraient	 bénéfiques.	 Ces	 changements	
concernent,	 selon	 le	 cas,	 le	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 ou	 le	
gouvernement	du	Québec	dans	son	ensemble.	

IV.2.6	Gestion	du	parc	immobilier	du	gouvernement	
	
L'exemplarité	de	l'État	en	matière	de	gouvernance	du	patrimoine	doit	d'abord	s'appliquer	
dans	 son	 propre	 parc	 immobilier.	 L’importance	 quantitative	 du	 parc	 immobilier	 du	
gouvernement	du	Québec,	de	ses	ministères	et	des	organismes	publics	et	sociétés	d’État	en	
relevant	 est	 indéniable	 puisqu'il	 compte	 347	 immeubles	 (édifices	 à	 bureaux,	 palais	 de	
justice,		établissements	de	détention,	centres	d'archives,	etc.)	que	gère	la	Société	québécoise	
des	 infrastructures	 (SQI).	 Il	 y	 a,	 dans	 ce	 parc	 immobilier,	 un	 nombre	 significatif	
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d'immeubles	 patrimoniaux.	 En	 outre,	 dans	 le	 réseau	des	 établissements	 de	 santé	 et	 dans	
celui	de	l'éducation	des	divers	ordres,	on	trouve	également	des	immeubles	patrimoniaux.	
	
Récemment,	 des	 difficultés	 ont	 été	 vécues	 quant	 à	 leur	 vocation	 et	 à	 leur	 destin	 par	 des	
immeubles	patrimoniaux	du	domaine	public,	 tels	 la	Bibliothèque	Saint-Sulpice	et	 l’Atelier	
Ernest-Cormier,	 et	 des	 difficultés	 comparables	 pourront	 surgir	 dans	 le	 cas	 d’édifices	
hospitaliers	déclarés	 excédentaires.	 La	mise	 en	 vente	d'immeubles	 gouvernementaux	dits	
excédentaires	survient	lorsque	la	SQI	ne	trouve	absolument	aucun	preneur	dans	l'appareil	
gouvernemental.	Cet	état	de	choses	laisse	à	juste	titre	très	songeur	quant	à	l'existence	d'une		
réelle	volonté	d'exemplarité	de	la	part	du	gouvernement.	
	
Pendant	leurs	travaux,	les	mandataires	ont	eu	l'occasion	de	rencontrer	la	direction	de	la	SQI	
et	d'échanger	avec	elle	sur	 les	enjeux	de	 la	protection,	de	 la	préservation	et	de	 la	mise	en	
valeur	du	patrimoine	immobilier,	notamment	de	celui	appartenant	à	l'État.		La	direction	de	
la	 SQI	 a	 témoigné	 d'un	 souci	 confirmé	 de	 collaborer	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	
immobilier	 gouvernemental.	 Dans	 un	 mémoire	 remis	 aux	 mandataires,	 la	 SQI	 formule	
l'opinion	 qu'	 «il	 y	 aurait	 lieu	 que	 les	 autorités	 gouvernementales	 resserrent	 le	 cadre	 de	
gestion	 du	 patrimoine	 immobilier	 public,	 de	manière	 à	 assurer	 sa	 pérennité,	 à	 favoriser	 sa	
participation	à	la	mise	en	place	d’un	cadre	de	vie	durable	et	écoresponsable	et	à	optimiser	sa	
contribution	 au	 dynamisme	 des	 collectivités».	 En	 conséquence,	 la	 SQI	 présente	 plusieurs	
recommandations	avec	lesquelles	les	mandataires	sont	d'accord	et	qui	seront	reprises	dans	
le	présent	rapport.	
	
Une	 première	 recommandation	 est	 formulée	 concernant	 la	 gestion	 générale	 du	 parc	
immobilier	gouvernemental:	
Recommandation  16    
Gestion du parc immobilier du gouvernement 
 
Considérant l’importance quantitative du parc immobilier du gouvernement du Québec, de ses 
ministères et des organismes publics et sociétés d’État en relevant; 
 
Considérant que ce parc immobilier comporte un nombre important d’immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant les difficultés récemment vécues quant à leur vocation et à leur destin par des 
immeubles patrimoniaux du domaine public, tels la Bibliothèque Saint-Sulpice et l’Atelier Ernest-
Cormier, et des difficultés comparables  dans le cas d’édifices hospitaliers déclarés excédentaires;   
 
Considérant que les termes de référence du mandat à l’origine de ce rapport valorisent 
l’«exemplarité de l’État et la cohérence de l’action gouvernementale»; 
 
Considérant que, selon les mêmes termes de référence, il faut «proposer un modèle de gestion des 
interventions gouvernementales ayant des répercussions sur le patrimoine», dont «l’évolution du 
parc immobilier de l’État»;  
 
Considérant les recommandations de  la Société québécoise des infrastructures;   
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 IL EST RECOMMANDÉ: 
 

Que le gouvernement du Québec, tel que le propose la Société québécoise des 
infrastructures, adopte une nouvelle Directive gouvernementale sur la 
protection, la préservation et la mise en valeur des immeubles gouvernementaux 
patrimoniaux visant l’ensemble des propriétaires immobiliers publics; 

 
Que cette directive gouvernementale incorpore les «Principes  généraux pour 
l’action de l’État à l’égard du patrimoine immobilier» tels que définis par la 
recommandation 3;  et:  
 
Que cette directive gouvernementale établisse aussi des règles  (notamment 
financières tel que précisé à la recommandation  27) pour assurer le maintien en 
bon état des immeubles patrimoniaux excédentaires pendant le temps requis 
pour examiner et appliquer, en concertation avec les municipalités, les 
organisations non-gouvernementales et le secteur privé, des stratégies de mise en 
valeur assurant leur préservation à long terme. 
	
IV.2.7	Projets	gouvernementaux	majeurs	d’infrastructures	immobilières	
	
Le	 parc	 immobilier	 du	 gouvernement	 et	 des	 organismes	 qui	 en	 dépendent	 n'est	 pas	 une	
réalité	statique.	Au	contraire,	il	est	susceptible	de	croître	quantitativement	pour	répondre	à	
des	besoins	nouveaux	ou	pour	mettre	en	application	de	nouvelles	manières	d’organiser	le	
travail.	 Dans	 ce	 contexte,	 il	 y	 a	 intérêt	 à	 réutiliser	 des	 immeubles	 ayant	 un	 caractère	
patrimonial.		
	
Les	mandataires	 ont	 pris	 connaissance	 avec	 très	 grand	 intérêt	 de	 propositions	 de	 la	 SQI	
pour	baliser	le	développement	du	parc	immobilier	gouvernemental.	
	
En	 raison	 de	 l'expertise	 et	 de	 l'autorité	 de	 la	 SQI	 en	matière	 de	 gestion	 immobilière,	 les	
mandataires	 jugent	 que	 ces	 suggestions	 doivent	 être	 reçues	 et	 mises	 en	 oeuvre	 par	 le	
gouvernement	et	ils	formulent	la	recommandation	suivante:		
 

Recommandation  17    
Projets gouvernementaux majeurs d’infrastructures immobilières 
 
Considérant que le parc immobilier gouvernemental est susceptible de croître quantitativement 
pour répondre à des besoins nouveaux ou pour mettre en application de nouvelles manières 
d’organiser le travail; 
 
Considérant l’intérêt qu’il y a à réutiliser des immeubles ayant un caractère patrimonial; 
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Considérant les méthodes de calcul des coûts de l’accroissement du parc immobilier 
gouvernemental; 
 
Considérant un avis de la Société québécoise des infrastructures soumis aux mandataires et les 
recommandations précises que formule la SQI; 
 
Considérant l’accord des mandataires à ces recommandations précises de la Société québécoise 
des infrastructures; 

IL EST RECOMMANDÉ   
Que le gouvernement du Québec, tel que le propose la Société québécoise des 
infrastructures, bonifie sa Directive sur la gestion des projets majeurs 
d’infrastructures: 

(1)  en privilégiant la réhabilitation et, le cas échéant, l’agrandissement des 
bâtiments publics d’intérêt patrimonial par rapport à de nouvelles 
constructions, et en finançant ce choix en tenant compte du coût complet de 
cycle de vie; 

(2) en introduisant l’obligation de tenir compte, dans les scénarios immobiliers, 
des coûts de maintien, de disposition ou de réhabilitation des bâtiments 
considérés excédentaires qui devront être assumés par les propriétaires 
publics. 

	
IV.2.8	Examen	des	projets	de	grands	travaux	publics	d’infrastructures	
	
Dans	la	recherche	de	l'exemplarité	de	l'État	et	de	la	cohérence	de	l'action	gouvernementale,	
le	 mandat	 auquel	 répond	 ce	 rapport	 réclame	 de	 concevoir	 un	 «	 modèle	 de	 gestion	 des	
interventions	gouvernementales	ayant	des	répercussions	sur	le	patrimoine»,	dont	«des	grands	
travaux	 d’infrastructure	 au	 regard	 des	 enjeux	 sur	 le	 bâti,	 l’architecture,	 l’archéologie,	 le	
paysage	 notamment».	 Cela	 est	 d'autant	 plus	 justifié	 que	 se	 poursuivra	 inévitablement	 la	
réalisation	 de	 grands	 travaux	 publics	 d'infrastructure	 	 (par	 exemple,	 routes,	 autoroutes,	
ponts,	voie	ferrées,	ports	et	aéroports,	immeubles	hospitaliers,	voies	de	transport	d'énergie	
électrique	ou	fossile,	etc.)	et	que	de	tels	travaux	sont	susceptibles	d'affecter	 le	patrimoine	
immobilier.	 La	 loi	 adoptée	 en	 1966	 par	 le	 Congrès	 des	 États-Unis	 pour	 assurer	 une	
meilleure	 protection	 au	 patrimoine	 immobilier	 reconnaissait	 déjà	 que,	 à	moins	 d'arrêter	
toute	 espèce	 de	 développement	 dans	 la	 société,	 	 il	 faudrait	 assurer	 un	 équilibre	 entre	 le	
développement	 et	 la	 protection	 et	 la	 préservation	 du	 patrimoine	 immobilier.	 	 Dans	 cette	
recherche	d'un	équilibre	 indispensable	entre	développement	et	protection	du	patrimoine,	
la	 nécessité	 s'impose	 d'évaluer	 soigneusement,	 rigoureusement	 et	 objectivement	 les	
impacts	 des	 grands	 travaux	 publics	 d'infrastructure	 sur	 le	 patrimoine	 immobilier,	 y	
incluant	sur	les	sites	archéologiques.	
	
Or,	comme	l'ont	mentionné	des	intervenants	dans	le	cadre	de	la	consultation	de	l'été	2016		
au	sujet	du	renouvellement	de	la	Politique	culturelle	du	Québec,	il	n'existe	effectivement	pas	
d'équivalent,	 pour	 le	 patrimoine	 immobilier,	 	 d'un	 organisme	 comparable	 au	 	 Bureau	
d'audiences	publiques	sur	l'environnement,	non	plus	que	d'une	procédure	formalisée	pour	



	 140	

mesurer	 l'acceptabilité	 de	 grands	 projets	 d'infrastructures	 publiques	 en	 regard	 du	
patrimoine	 immobilier.	 Par	 contre,	 le	 Québec	 peut	 compter	 sur	 l’indépendance	 	 et	
l’expertise	 dont	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	Québec	 a	 su	 faire	 preuve	 depuis	 sa	
création	et	 sur	 sa	 capacité	de	mener	des	analyses	poussées	de	questions,	notamment	 	 en	
tenant	 des	 audiences	 publiques.	 Toutefois,	 les	 dispositions	 de	 l'article	 83	 de	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	 culturel	 circonscrivent	 les	 pouvoirs	 et	 les	 objets	 du	 Conseil	 en	matière	 d'avis	
qu'il	peut	donner	et	de	consultations	qu'il	peut	tenir.	
Pour	 éviter	 que	 des	 questions	 de	 compétence	 juridique	 puissent	 empêcher	 le	 Conseil	 du	
patrimoine	culturel	du	Québec	de	contribuer	efficacement	à	l'évaluation	des	grands	projets	
d'infrastructures	publiques		en	regard	de	la	protection	et	de	la	préservation	du	patrimoine	
immobilier,	 les	 mandataires	 soumettent	 la	 recommandation	 de	 donner	 au	 Conseil	 un	
mandat	explicite	en	cette	matière:	
Recommandation 18  
Examen des projets de grands travaux publics d’infrastructures 
 

Considérant que les termes de référence du mandat à l’origine du présent rapport valorisent 
l’«exemplarité de l’État et la cohérence de l’action gouvernementale» et demandent de «proposer 
un modèle de gestion des interventions gouvernementales ayant des répercussions sur le 
patrimoine», dont «des grands travaux d’infrastructure au regard des enjeux sur le bâti, 
l’architecture, l’archéologie, le paysage notamment»;  

 
Considérant que se poursuivra inévitablement la réalisation de grands travaux publics 
d'infrastructure  (par exemple, routes, autoroutes, ponts, voie ferrées, ports et aéroports, 
immeubles hospitaliers, voies de transport d'énergie électrique ou fossile, etc.) et que de tels 
travaux sont susceptibles d'affecter le patrimoine immobilier;  
 
Considérant la nécessité d'évaluer soigneusement, rigoureusement et objectivement les impacts 
de ces travaux publics d'infrastructure sur le patrimoine immobilier; 
  
Considérant que les dispositions de l'article 83 de la Loi sur le patrimoine culturel circonscrivent 
les pouvoirs et les objets du Conseil en matière d'avis qu'il peut donner et de consultations qu'il 
peut tenir; 
 
Considérant  l’indépendance  et l’expertise dont le Conseil du patrimoine culturel du Québec a su 
faire preuve depuis sa création et sa capacité de mener des analyses poussées de questions 
patrimoniales et de tenir des  consultations publiques; 
 

IL EST RECOMMANDÉ: 

Que la Loi sur patrimoine culturel soit amendée afin d’attribuer au Conseil du 
patrimoine culturel du Québec le pouvoir de donner avis au gouvernement sur les 
impacts des grands travaux publics d’infrastructure au regard des enjeux sur le 
bâti, l’architecture, l’archéologie et le paysage.  
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Que, aux fins de cet examen, le Conseil puisse décider de tenir des consultations 
publiques comme le prévoit l’article 83 de la Loi sur le patrimoine culturel. 

Que cette compétence additionnelle du Conseil puisse s'exercer sur les projets de 
grands travaux publics d'infrastructure des municipalités. 

IV.2.9.	Table	 de	 concertation	 interministérielle	 pour	 la	 gestion	 du	 patrimoine	
immobilier	de	l'État	québécois	
	
En	conclusion	du	mémoire	qu'elle	a	fait	parvenir	aux	mandataires,	la	Société	québécoise	des	
infrastructures	 propose	 la	 création	 d'une	 table	 de	 concertation	 interministérielle	 	 des	
gestionnaires	immobiliers	gouvernementaux.			
	
Les	 mandataires	 jugent	 cette	 proposition	 de	 la	 SQI	 tout	 à	 fait	 pertinente	 en	 regard	 de	
l'objectif	 d'accroitre	 la	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	matière	 de	 patrimoine	
immobilier,	 en	 commençant	 par	 le	 propre	 patrimoine	 de	 l'État.	 	 Il	 y	 a	 un	 nombre	 élevé	
d’intervenants	 gouvernementaux	 pouvant	 affecter	 le	 patrimoine	 immobilier	
gouvernemental:	 non	 seulement	 y	 a-t-il	 les	 ministères	 eux-mêmes,	 	 mais	 aussi	 des	
organismes	publics	et		des	sociétés	d'État	et	encore	des	réseaux	institutionnels	relevant	de	
l'autorité	 publique.	 Il	 y	 a	 une	 claire	 nécessité	 de	 bien	 coordonner	 les	 actions	 du	
gouvernement	et	de	ses	unités	en	regard	du	patrimoine	immobilier	gouvernemental.	
	
Une	 table	 de	 concertation	 interministérielle	 apparait	 comme	 un	 instrument	 approprié	 à	
l'objectif	 recherché	 d'accroitre	 la	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 matière	 de	
patrimoine	 immobilier.	 Le	 mandat	 et	 l'expertise	 de	 la	 Société	 québécoise	 des	
infrastructures	en	font	une	animatrice	toute	désignée	d'une	telle	table.		En	outre,	en	raison	
de	 l'expérience	 	 concrète	 qu'elle	 a	 accumulé	 en	 gestion	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 la	
SODEC	 devrait	 être	 membre	 de	 cette	 table	 de	 concertation	 interministérielle.	 Les	
mandataires	formulent	donc	la	recommandation	suivante:	
	

Recommandation 19     
Table de concertation interministérielle pour la gestion du patrimoine 
immobilier de l'État québécois 
 
Considérant que les termes de référence du mandat à l’origine du présent rapport valorisent «la 
cohérence de l’action gouvernementale»; 
 
Considérant le nombre élevé d’intervenants gouvernementaux pouvant affecter le patrimoine 
immobilier gouvernemental; 
 
Considérant la nécessité de bien coordonner, par un mécanisme approprié,  les actions du 
gouvernement et de ses unités en regard du patrimoine immobilier gouvernemental; 
 
Considérant le mandat et l’expertise de la Société québécoise des infrastructures et sa proposition;  
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IL EST RECOMMANDÉ: 
Que, comme le propose la Société québécoise des infrastructures, le 
gouvernement institue une Table de concertation interministérielle regroupant 
les propriétaires et gestionnaires immobiliers du gouvernement avec pour 
mandat d’améliorer les pratiques de gestion du patrimoine immobilier. 
 
Que la SQI soit invitée à animer cette table de concertation interministérielle. 
 
Que la SODEC participe aux travaux de cette table. 

IV.2.10	Aires	de	protection	des	immeubles	patrimoniaux	classés	
		
La	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	établit	la	notion	d'«aire	de	protection»	définie	comme	«une	
aire	 environnant	 un	 immeuble	 patrimonial	 classé,	 délimitée	 par	 le	 ministre	 pour	 la	
protection	 de	 cet	 immeuble»	 (art.2).	 	 Cette	 notion	 existait	 déjà	 dans	 la	 Loi	 sur	 les	 biens	
culturels	de	1972.	Dans	le	cadre	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel,	la	création	d'une	aire	de	
protection	 relève	 de	 la	 discrétion	du	ministre:	 «Le	ministre	peut,	 par	 arrêté	 et	 après	 avoir	
pris	l'avis	du	Conseil	[du	patrimoine	culturel],	délimiter	l'aire	de	protection	d'un	immeuble	
patrimonial	classé.»	(art.	40).	
	
La	protection	réelle	que	 l'on	veut	assurer	à	un	 immeuble	patrimonial	par	son	classement	
peut	être	affectée	par	l’évolution	de	ce	qui	se	trouve	dans	sa	périphérie	immédiate.		Il	y	a	eu	
des	expériences	malheureuses	vécues	par	des	 immeubles	patrimoniaux	classés	non	dotés	
d'une	 aire	 de	 protection	 qui	 ont	 été	 affectés	 par	 des	 modifications	 survenues	 dans	 leur	
priphérie	 immédiate.	 Aussi,	 les	 mandataires	 estiment	 que	 le	 classement	 d'un	 immeuble	
patrimonial	 s'accompagne	 de	 l'établissement	 par	 le	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	d'une	aire	de	protection.	Ceci	accroitrait	la	protection	réelle	que	l'on	veut	
assurer	 à	 un	 immeuble	 patrimonial	 par	 le	 classement	 et	 renforcerait	 la	 cohérence	 de	
l'action	du	gouvernement,	représenté	en		cette	circonstance	par	son	ministre	de	la	Culture	
et	 des	 Communications.	 Il	 faut	 aussi	 disposer	 d'un	 registre	 des	 aires	 de	 protection	 pour		
faciliter	la	surveillance	du	respect	qui	leur	est	dû.	D'où	la	recommandation	suivante:	

Recommandation 20     
Aires de protection des immeubles patrimoniaux classés 
 
Considérant que le classement d’un immeuble patrimonial peut être affecté par l’évolution de ce 
qui se trouve dans sa périphérie immédiate; 
 
Considérant des expériences malheureuses vécues par des immeubles patrimoniaux classés; 
 
Considérant l'utilité de l'aire de protection ; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le classement de tout immeuble patrimonial s’accompagne de l’établissement 
d’une aire de protection; 
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Que le ministre de la Culture et des Communications demande au Conseil du 
patrimoine culturel du Québec de lui soumettre des recommandations quant à la 
mise en oeuvre de ce principe général et quant à la création et la tenue d’un 
registre des aires de protection. 

IV.2.11	 Pour	 confirmer	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec	 et	 ajuster	 ses	
responsabilités	
	
Le	 mandat	 ministériel	 demande	 des	 recommandations	 «quant	 à	 la	 gouvernance	 des	
organismes	consultatifs	ou	mandataires	du	Ministère».	L'un	de	ces	organismes	est	le	Conseil	
du	patrimoine	culturel	du	Québec.	
	
Il	 est	 pertinent	 de	 rappeler	 dans	 le	 présent	 contexte	 que	 l’existence	 au	 Québec	 d'un	
organisme	exerçant	une	fonction	d’expertise	et	de	conseil	auprès	du	gouvernement	et	de	la	
société	civile	en	matière	de	biens	patrimoniaux	remonte	à	1922,	comme	le	rappelle	le	site	
du	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	(consulté	le	11	septembre	2016):	
	
	 La	Loi	relative	à	la	conservation	des	monuments	et	des	objets	d'art	ayant	un	intérêt	historique	
	 ou	artistique	est	sanctionnée	le	21	mars	1922.	Elle	permet	au	Conseil	exécutif	de	classer,	sur	
	 recommandation	 de	 la	 Commission	 des	monuments	 historiques,	 «	 des	monuments	 et	 des	
	 objets	d'art	dont	la	conservation	présente	un	intérêt	national	au	point	de	vue	de	l'histoire	ou	
	 de	l'art	».		[...]	
	 La	Commission	décide	d'abord	«	d'établir	le	bilan	de	nos	richesses	historiques	et	artistiques»	
	 	en	 faisant	 l'inventaire	des	monuments	 commémoratifs,	des	églises	et	 chapelles	anciennes,	
	 des	 forts	 du	 régime	 français,	 des	 moulins	 à	 vent,	 des	 calvaires	 et	 croix	 de	 chemin,	 des	
	 inscriptions	 commémoratives,	 des	 monuments	 de	 dévotion	 et	 des	 vieilles	 maisons.	 «	
	 Lorsque	 la	masse	 de	matériaux	 de	 toutes	 sortes	 amassée	 aura	 été	 classée	 et	 analysée,	 un	
	 rapport	 définitif	 sera	 dressé,	 et	 alors	 commencera	 la	 tâche	 vraiment	 pratique	 de	 la	
	 Commission	pour	la	conservation	et	la	préservation	de	nos	monuments	».	
	
L'existence	 d'un	 tel	 organisme	 est	 confirmée	 par	 	 la	 Loi	 relative	 aux	monuments,	 sites	 et	
objets	historiques	ou	artistiques		adoptée	au	début	de	1952.		Comme	le	rappelle	le	ministère:	
	
	 La	 nouvelle	 loi	 élargit	 le	 champ	 d'action	 de	 la	 Commission	 en	 incluant	 «	 les	 monuments	
	 préhistoriques,	les	terrains	renfermant	des	vestiges	de	civilisation	ancienne	et	les	paysages	
	 et	 sites	 présentant	 un	 intérêt	 scientifique,	 artistique	 ou	 historique	 »;	 elle	 inclut	 les	 «	
	 immeubles	dont	 la	possession	est	nécessaire	pour	 isoler,	 dégager	ou	autrement	mettre	 en	
	 valeur	un	monument	ou	un	site	classé.		
	
En	1963,	la	Commission	est	encore	confirmée	par	la	Loi	sur	les	monuments	historiques.	Il	en	
va	 de	 même	 avec	 la	 Loi	 sur	 les	 biens	 culturels,	 sanctionnée	 le	 8	 juillet	 1972.	 Cette	 loi	
«accorde	 au	ministre	 des	 Affaires	 culturelles,	 et	 non	 plus	 au	 Conseil	 exécutif,	 le	 pouvoir	 de	
classer	ou	de	reconnaître	un	bien,	même	contre	la	volonté	de	son	propriétaire;	la	Commission	
[des	biens	culturels]	devient	un	organisme	consultatif.»	
	
La	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	 adoptée	 en	 2011	 institue,	 en	 lieu	 et	 place	 de	 cette	
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Commission,	le	Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec	tel	qu'il	existe	depuis.		
	
L'expérience	 quasi-centenaire	 au	 Québec	 d'un	 organisme	 jouant	 un	 rôle	 de	 conseil	 et	
d'expertise	en	matière	de	protection	du	patrimoine	culturel	confirme	la	nécessité		pour		le	
ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 et	 pour	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 de	
bénéficier	d’un	conseil	expert,	indépendant	et	désintéressé,	pour	les	éclairer	dans	l’exercice	
des	pouvoirs	que	leur	confère	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	en	matière	de	classement	de	
bien	patrimoniaux	ou	de	déclaration	de	sites	patrimoniaux	et	de	paysages	culturels.		
	
Outre	 ce	 que	 peut	 enseigner	 l'expérience	 historique,	 il	 faut	 rappeler	 ici	 en	 quoi	 un	
organisme	comme	le	Conseil	du	patrimoine	joue	un	rôle	unique	et	indispensable.	En	effet,	le	
propre	d’un	tel	organisme	est	de	permettre	l’exercice	d’un	jugement	éclairé	réalisé	par	un	
ensemble	de	personnes	compétentes	qui	ne	sont	pas	assujetties	à	l’autorité	administrative	
du	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	ou	du	gouvernement	et	qui	sont	donc	bien	
placées	pour	 leur	donner	des	 avis	 reposant	 sur	 des	 considérations	 inspirées	uniquement	
par	 les	 connaissances	 scientifiques,	 par	 les	 meilleures	 pratiques	 professionnelles	 et	 les	
recommandations	des	spécialistes.		
	
À	 ces	 considérations	 s'ajoute	 l'exemple	 donné	 par	 le	 Canada,	 qui	 a	 établi	 en	 1919	 une	
Commission	des	lieux	et	monuments	historiques		et	celui	de	nombreux	autres	pays.		
	
Pour	toutes	ces	raisons,	les	mandataires		recommandent	que	soit	confirmé	le	CPCQ	dans	ses	
attributions,	 en	 ajustant	 celles-ci	 de	 tâches	 susceptibles	 d'aider	 à	 une	 meilleure	
gouvernance	du	patrimoine	immobilier	du	Québec:	
	

Recommandation  21    
Pour confirmer le Conseil du patrimoine culturel du Québec et ajuster ses 
responsabilités 
 
Considérant l’existence continue et la succession au Québec depuis 1922 d’organismes exerçant 
une fonction d’expertise et de conseil auprès du gouvernement et de la société civile en matière de 
biens patrimoniaux; 
 
Considérant que le Conseil du patrimoine culturel du Québec a succédé en 2012 à la Commission 
des biens culturels du Québec; 
 
Considérant qu’il est nécessaire que le ministre de la Culture et des Communications et le 
gouvernement du Québec puissent bénéficier d’un conseil expert, indépendant et désintéressé, 
pour les éclairer dans l’exercice des pouvoirs que leur confère la Loi sur le patrimoine culturel en 
matière de classement de bien patrimoniaux ou de déclaration de sites patrimoniaux et de 
paysages culturels; 
 
Considérant que le propre d’un organisme comme le Conseil du patrimoine culturel du Québec est 
de permettre l’exercice d’un jugement éclairé par un ensemble de personnes compétentes qui ne 
sont pas assujetties à l’autorité administrative du ministre de la Culture et des Communications 
ou du gouvernement et qui sont donc bien placées pour leur donner des avis reposant sur des 
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considérations inspirées uniquement par les connaissances scientifiques, par les meilleures 
pratiques professionnelles et les recommandations des spécialistes;  
 
Considérant que les tâches dudit Conseil doivent être ajustées pour améliorer la gouvernance 
d'ensemble du patrimoine immobilier; 
 
Considérant la demande de la minsitre de la Culture et des Communications de recevoir des 
propositions «quant à la gouvernance des organismes consultatifs ou mandataires du Ministère»; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le gouvernement confirme l’existence, les caractéristiques et les 
responsabilités actuelles du Conseil du patrimoine culturel du Québec comme 
organisme d’expertise et de conseil en regard des biens patrimoniaux classés et 
désignés, tel que défini par la Loi sur le patrimoine culturel; 

Que le gouvernement, par voie d’amendement à la Loi sur le patrimoine culturel, 
donne comme mandats supplémentaires au Conseil: 

(1) de formuler au gouvernement des avis sur les impacts des grands travaux 
publics d’infrastructure au regard des enjeux sur le bâti, l’architecture, 
l’archéologie et le paysage; 

(2) de concourir à une meilleure éducation et à une plus forte sensibilisation de la 
population en matière de patrimoine immobilier. 

 
Que, de plus, le gouvernement accroisse les ressources attribuées au Conseil pour 
l’exercice de ses responsabilités. 

IV.2.12	Rôle	de	la	SODEC	

Le	mandat	ministériel	demande	aussi	 	des	recommandations	«quant	à	 la	gouvernance	 [...]	
des	sociétés	d'État»	se	rapportant	au	ministère.				
On	 se	 souvient	 qu'il	 existe	 au	 sein	 du	 ministère	 et	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 un	
organisme	qui	a	une	riche	expérience	de	la	gestion	d'un	parc	d'immeubles	patrimoniaux.	Il	
s'agit	de	la	Société	de	développement	des	entreprises	culturelles	du	Québec	(SODEC)	dont	
l'expérience	 de	 gestion	 d’immeubles	 patrimoniaux	 remonte	 à	 1989	 à	 la	 Place	 Royale	 de	
Québec.	Elle	a	ainsi	pu	développer	une	profonde	expertise	en	cette	matière.		
	
Il	 appert	 que	 le	 parc	 immobilier	 dont	 la	 SODEC	 est	 déjà	 propriétaire	 à	 la	 Place	 Royale	
pourrait	 être	 accru	 d’un	 certain	 nombre	 d’immeubles	 patrimoniaux	 susceptibles	
d’apparaitre	 prochainement	 sur	 le	 marché	 de	 la	 vente.	 L’achat	 par	 la	 SODEC	 de	 tels	
immeubles	 patrimoniaux	 accroitrait	 assurément	 la	 cohérence	 et	 la	 valeur	 de	 l’ensemble	
immobilier	 de	 la	 Place	 Royale	 	 déjà	 détenu	 par	 la	 société.	 En	 outre,	 l’acquisition	 de	 tels	
immeubles	 patrimoniaux	 de	 la	 Place	Royale	 par	 la	 SODEC	 s’inscrirait	 pleinement	 dans	 la	
continuité	du	mandat	que	l’État	a	confié	à	cette	société	en	1989	et	témoignerait	clairement	
d’une	volonté	de	cohérence	de	l’action	gouvernementale	dans	ce	dossier	particulier.		
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Il	 y	 a	 aussi	 lieu	 de	 rappeler	 que	 la	 SODEC	 a	 fait,	 de	 manière	 éloquemment	 probante,	 la	
démonstration	que	des	immeubles	patrimoniaux	peuvent	être	loués	à	des	fins	de	revenus,	
tout	en	demeurant	propriété	du	Québec,	et	que	cette	pratique	assure	très	bien	la	protection,	
la	préservation	et	la	mise	en	valeur	durables	des	immeubles	patrimoniaux	en	cause.	
	
Les	mandataires	 jugent	 aussi	 essentiel	 que	 l'expertise	 et	 l'expérience	 de	 la	 SODEC	 soient	
mises	 à	 profit	 de	 manière	 structurée	 pour	 les	 travaux	 que	 mèneront	 tant	 la	 Table	 de	
concertation	 interministérielle	 pour	 la	 gestion	 du	 patrimoine	 immobilier	 de	 l'État	
québécois	que	le	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier.	
En	conséquence:	
	
Recommandation  22    
Rôle de la SODEC 
 

Considérant que la SODEC a une expérience de gestion d’immeubles patrimoniaux remontant à 
1989 à la Place Royale de Québec et qu’elle a développé une profonde expertise en cette matière; 
 
Considérant que le parc immobilier dont la SODEC est déjà propriétaire à la Place Royale pourrait 
être accru d’un certain nombre d’immeubles patrimoniaux susceptible d’apparaitre 
prochainement sur le marché de la vente;  
 
Considérant que l’achat par la SODEC de tels immeubles patrimoniaux accroitrait la cohérence et 
la valeur de l’ensemble immobilier de la Place Royale  déjà détenu par la société; 
 
Considérant que l’acquisition de tels immeubles patrimoniaux de la Place Royale par la SODEC 
s’inscrirait pleinement dans la continuité du mandat que l’État a confié à cette société en 1989 et 
témoignerait clairement d’une volonté de cohérence de l’action gouvernementale; 
 

Considérant que l'expérience et l'expertise de la SODEC peuvent être bénéfiques à l'exemplarité de 
l'État et à la cohérence de l'action gouvernementale en matière de patrimoine immobilier de même 
qu'aux travaux du Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier; 
 
 IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le gouvernement du Québec reconnaisse et réaffirme le mandat de la SODEC 
comme propriétaire d’immeubles patrimoniaux capables de produire des revenus 
de location, tel que prévu par l’article 25, 2˚ de sa loi constitutive, et en 
conséquence qu'il confirme à la SODEC l’intérêt de consolider son parc 
patrimonial de la Place Royale de Québec, ainsi que la cohérence du 
développement de cette dernière depuis un demi-siècle, par l’achat de tout 
immeuble patrimonial voisin éventuellement mis en vente et ce, dans un souci de 
stabilité, de cohérence, de protection et de mise en valeur d'un ensemble 
patrimonial immobilier d'une exceptionnelle valeur. 
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Que le gouvernement du Québec donne aussi  formellement le mandat à la SODEC 
(1) de participer à la Table de concertation interministérielle pour la gestion du 
patrimoine immobilier de l'État québécois; et (2) de collaborer, à la demande du 
Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier, aux travaux que 
réalisera ce dernier. 
	

	IV.2.13	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel:	 utilisation	 et	 ajusement	 périodique	 des	
amendes	
	
Par	 delà	 les	 organismes	 et	 sociétés	 d'État	 relevant	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications,	les	mandataires	soumettent	qu'il	y	a	lieu	de	revoir	des	lois	pour	accroitre			
l'exemplarité	 de	 l'État	 et	 la	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 matière	 de	
protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.	
	
Un	ajustement	mineur	pourrait	ainsi	être	apporté	à	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel.	Il	s'agit	
des	dispositions	fixant	des	amendes	pour	dérogations.	Le	produit	de	ces	amendes	peut	être	
une	 source	 de	 revenus	 utilisable	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	mise	 en	 valeur	
d’immeubles	 patrimoniaux.	 Au	 fil	 des	 ans,	 l'inflation	 diminue	 continuement	 la	 valeur	
monétaire	 de	 ces	 amendes.	 Il	 apparait	 donc	 opportun	 de	 réviser	 de	 temps	 à	 autre	 le	
montant	 des	 amendes	 prévues	 à	 la	 loi.	 Cependant,	 pour	 ce	 faire	 dans	 l'état	 actuel	 des	
choses,	il	faudrait	à	chaque	fois	amender	la	loi.		La	lourdeur	de	la	procédure	d’amendement	
législatif	peut	avoir	pour	conséquence	de	dissuader	d’entreprendre	l’ajustement	périodique	
du	montant	 des	 amendes	 dont	 l'inflation	 et	 l'évolution	 de	 la	 conjoncture	 économique	 et	
financière	peuvent	réduire	tant	la	valeur	monétaire	que	l'effet	dissuasif.	Il	y	aurait	donc	lieu	
de	remettre	au	gouvernement	le	pouvoir	d'indexer	de	temps	à	autre	les	amendes	fixées	par	
la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel,	 en	 respectant	 les	 proportions	 fixées	 pour	 les	 diverses	
formes	de	dérogations	par	la	loi	lors	de	son	adoption.	Par	ailleurs,	il	y	aurait	lieu	de	statuer	
que	les	amendes	perçues	soient	remises	au	ministère	de	la	Culture		et	des	Communications		
pour	doter	le	Fonds	du	patrimoine	culturel	du	Québec.		
	
Il	est	donc	recommandé:	
	

Recommandation 23     
Loi sur le patrimoine culturel: utilisation et ajusement périodique des 
amendes 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel fixant des amendes pour 
dérogations;   
 
Considérant que le produit de ces amendes peut être une source de revenus utilisables à la 
protection, à la préservation et à la mise en valeur d’immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant  qu'il est opportun de réviser de temps à autre le montant des amendes prévues à la 
loi, mais que la nécessité de passer par voie d'amendement législatif peut dissuader de le faire 
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malgré que l'inflation et l'évolution de la conjoncture économique et financière peuvent réduire 
tant la valeur monétaire que l'effet dissuasif des amendes; 
  
Considrant qu'il serait cohérent que le gouvernement du Québec fasse en sorte que les amendes 
éventuellement perçues servent à la protection du patrimoine culturel du Québec; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
 

Que la Loi sur le patrimoine culturel soit amendée pour donner au gouvernement 
le pouvoir de modifier de temps à autre par décret le niveau des amendes fixé lors 
de l’adoption de la loi et ce, en fonction de variables telle l’inflation, les taux 
d’intérêts payés par le gouvernement et la valeur de la devise canadienne par 
rapport à d’autres devises. 

 

Que les amendes perçues soient remises au ministère de la Culture  et des 
Communications  pour doter le Fonds du patrimoine culturel du Québec.  

IV.2.14	 	 Une	 Loi	 sur	 les	 infrastructures	 publiques	 mieux	 arrimée	 aux	 enjeux	 du	
patrimoine	immobilier	
	
En	2013,	l'Assemblée	législative	du	Québec	a	adopté	la	Loi	sur	les	infrastructures	publiques	
qui	«	établit	des	règles	de	gouvernance	en	matière	de	planification	des	investissements	publics	
en	 infrastructures	 de	même	 qu’en	matière	 de	 gestion	 des	 infrastructures	 publiques».	Entre	
autres,	la	loi	établit	et	mandate	la	Société	québécose	des	infrastructures.	Cette	loi	vise	des	
objectifs	 qui,	 à	 leur	 face	 même,	 méritent	 d’être	 liés	 efficacement	 à	 la	 volonté	
gouvernementale	de	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	 	 le	patrimoine	immobilier	du	
Québec,	par	exemple	planifier	à	 long	 terme	 les	 infrastructures	publiques	et	 favoriser	 leur	
pérennité.	

								
Il	 se	 trouve,	 cependant,	 que	 cette	 loi	 n'apparait	 pas	 vraiment	 arrimée	 aux	 enjeux	 de	
protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier.	 Pourtant,	 la	
volonté	 d'exemplarité	 de	 l'État	 et	 de	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 cette	
matière	 voudrait	 qu'une	 législation	 aussi	 importante	 et	 aussi	 potentiellement	 porteuse	
d'effets	bénéfiques	pour	le	patrimoine	immobilier	que	la	Loi	sur	les	infrastructures	publiques	
soit	 plus	 explicite	 en	 matière	 de	 patrimoine	 immobilier.	 La	 recommandation	 suivante	
découle	de	cette	analyse:	
	
	
Recommandation 24    
Une Loi sur les infrastructures publiques mieux arrimée aux enjeux du 
patrimoine immobilier 
  
Considérant l’existence et les dispositions de la Loi sur les infrastructures publiques; 
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Considérant que cette loi «établit des règles de gouvernance en matière de planification des 
investissements publics en infrastructures de même qu’en matière de gestion des infrastructures 
publiques»; 
 

Considérant que cette loi vise les objectifs suivants qui méritent d’être liés efficacement à la 
volonté gouvernementale de protéger, préserver et mettre en valeur  le patrimoine immobilier du 
Québec, à savoir:  

        «1°  obtenir une vision à long terme des investissements du gouvernement en 
 infrastructures; 

 2°  assurer une planification adéquate des infrastructures publiques en prescrivant 
 notamment une administration rigoureuse et transparente des sommes qui leur sont 
 consacrées et en favorisant les meilleures pratiques de gestion et une meilleure reddition 
 de compte; 
 3°  favoriser la pérennité d’infrastructures publiques de qualité, notamment en assurant 
 une répartition adéquate des investissements entre ceux relatifs au maintien d’actifs et 
 ceux relatifs au développement des infrastructures; 
 4°  contribuer à une priorisation des investissements publics en infrastructures et, avec le 
 concours de la Société québécoise des infrastructures, à assurer une gestion rigoureuse 
 des projets d’infrastructure publique; 
 5°  faire en sorte que la Société québécoise des infrastructures assure une gestion optimale 
 des espaces locatifs ainsi que du parc immobilier des organismes publics.» 
 

Considérant les pouvoirs et responsabilités attribués par cette loi à la Société québécoise des 
infrastructures; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que des amendements soient apportés à la Loi sur les infrastructures publiques 
dans le but  (1) d’insérer la protection, la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine immobilier du Québec dans une vision à long terme des 
investissements du gouvernement en infrastructures et (2) de préciser en 
conséquence les pouvoirs et responsabilités attribués à cette fin à la Société 
québécoise des infrastructure. 

IV.2.15	Une	Loi	sur	les	contrats	des	organismes	publics	mieux	arrimée	aux	enjeux	du	
patrimoine	immobilier	
	
En	matière	de	 restauration	d'immeubles	patrimoniaux,	 il	 faut	 souvent	pouvoir	 recourir	 à	
des	 ressources	 artisanales	 et	 à	des	 savoirs	 traditionnels	 très	 spécialisés.	Or,	 la	Loi	 sur	 les	
contrats	des	organismes	 	publics,	qui	régit	 l'octroi	de	contrats	par	des	organismes	publics,	
n'apparait	pas	explicitement	sensible	à	cette	préoccupation.	Il	y	a	lieu	de	creuser	la	question	
dans	 le	 but	 de	 s'assurer	 que	 le	 texte	 actuel	 de	 cette	 loi	 ne	 crée	 pas	 de	 difficultés		
insurmontables	lors	de	l'octroi,	par	des	organismes	publics,	de	contrats	destinés	à	assurer	
la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 partimoniaux.	 C'est	 une	
question	 de	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 dans	 le	 domaine	 du	 patrimoine	
immobilier.	
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Ces	préoccupations	inspirent	la	recommandation	qui	suit:	
 
Recommandation  25    
Une Loi sur les contrats des organismes publics mieux arrimée aux enjeux du 
patrimoine immobilier 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics; 

Considérant les particularités possibles des conditions inhérentes aux contrats attribués à des 
artisans spécialistes recourant à des savoirs traditionnels à des fins de restauration d’immeubles 
patrimoniaux; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministre de la Culture et des Communications et le président du Conseil du 
trésor procèdent à une révision de la Loi sur les contrats des organismes publics 
pour s’assurer que ses dispositions n’empêchent pas l’attribution de contrats de 
restauration d’immeubles patrimoniaux aux meilleurs artisans disponibles tout 
en s'assurant de la gestion rigoureuse des fonds publics. 

IV.2.16	Régie	du	bâtiment	du	Québec	
	
Il	existe	au	Québec,	depuis	1992,	un	organisme	public	appelé	Régie	du	bâtiment	du	Québec.	
Cet	organisme	assume	la	mission	suivante	telle	qu'il	la	précise	lui-même:	
	
	 Dans	un	objectif	de	protection	du	public,	la	RBQ	a	pour	mission	de	s’assurer	de:	
	 	 -la	qualité	des	travaux	et	de	la	sécurité	des	bâtiments	et	des	installations	
	 	 -la	qualification	professionnelle	
	 	 -l’intégrité	des	entrepreneurs	et	des	constructeurs-propriétaires.	
	 La	 RBQ	 remplit	 sa	 mission	 en	 adoptant	 par	 règlement	 des	 normes	 de	 construction,	 de	
	 sécurité	 et	 de	 qualification	 professionnelle.	 Elle	 surveille	 l’application	 de	 ces	 normes,	 au	
	 moyen	 d’enquêtes	 et	 de	 vérifications,	 en	 appliquant	 les	 recours	 prévus	 par	 la	 loi	 lors	 de	
	 manquements	 et	 en	 mettant	 en	 place	 des	 garanties	 financières	 pour	 protéger	 les	
	 consommateurs.	La	RBQ	est	aussi	reconnue	comme	organisme	d’inspection	et	de	vérification	
	 de	programmes	de	contrôle	de	qualité	dans	le	domaine	des	appareils	sous	pression.		
	 (Site	Internet	consulté	le	1er	octobre	2016)	
	
De	par	 la	nature	même	de	ses	responsabilités,	 la	Régie	ne	peut	être	 totalement	étrangère	
aux	travaux	de	construction	ayant	pour	but	la	restauration	et	la	réutilisation	d'immeubles	
patrimoniaux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 initiale.	 Sans	 doute	 une	 partie	 du	 travail	 de	
construction	requis	pour	adapter	à	de	nouveaux	usages	un	immeuble	patrimonial	tombe-t-
il	sous	la	juridiction	des	règles	communes	à	tout	travail	de	construction.	Mais	encore	faut-il	
s'assurer	 que	 les	 exigences	 particulières	 à	 des	 travaux	 de	 construction	 ou	 de	
réaménagement	d'immeubles	patrimoniaux	appelés	à	une	nouvelle	vocation.	
	
Il	 est	 donc	 éminemment	 pertinent	 de	 demander	 à	 la	 Régie	 du	 bâtiment	 du	 Québec	 de	
prendre	 en	 compte	 les	 exigences	 particulières	 liées	 à	 la	 transformation	 ou	 au	
renouvellement	 d'immeubles	 patrimoniaux.	 À	 cette	 fin,	 la	 ecommandation	 suivante	 est	
formulée:	
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Recommandation 26	
Régie du bâtiment du Québec 
 
Considérant l'existence et le mandat de la Régie du bâtiment du Québec; 
 
Considérant que des travaux de construction peuvent concerner des immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant que les particularités de la rénovation d'immeubles patrimoniaux et les exigences 
inhérentes à la volonté de préserver de tels immeubles doivent être prises en compte par la Régie 
du bâtiment; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que la Régie du bâtiment du Québec s'assure que les exigences particulières de la 
rénovation d'immeubles patrimoniaux soient prises en compte dans l'application 
des lois, dans la formulation des règlements et dans les décrets dont elle a la 
responsabilité et que la Régie recoure à cette fin à l'expertise disponible sur le 
patrimoine immobilier et la transformation pour des utilisations nouvelles 
d'immeubles patrimoniaux. 
	
IV.3	 Des	 ressources	 financières,	 humaines	 et	 d'information	
pour	soutenir	l'exemplarité	de	l'État	et	la	cohérence	de	l'action	
gouvernementale	
	
La	 volonté	 de	 parvenir	 à	 une	 plus	 grande	 exemplarité	 de	 l'État	 et	 à	 une	 plus	 constante	
cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 matière	 de	 gouvernance	 du	 patrimoine	
immobilier	 requiert	 aussi	 des	 ajustements	 des	 ressources	 affectées	 à	 la	 protection,	 à	 la	
préservation	 et	 à	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 immobilier.	 Il	 est	 ici	 question	 de	 trois	
types	 de	 ressources:	 ressources	 financières,	 ressources	 humaines	 et	 ressources	
d'information.		
	
Le	 terme	 d'«ajustements»	 a	 été	 choisi	 à	 dessein	 parce	 qu'il	 couvre	 deux	 approches	
complémentaires.	 D'une	 part,	 il	 apparait	 difficile	 de	 soutenir	 que	 l'État	 peut	 être	 plus	
exemplaire	 et	 l'action	 gouvernementales	 plus	 cohérente	 à	 l'égard	 du	 patrimoine	 en	
écartant,	 	a	priori,	tout	ajout	de	ressources.	D'autre	part,	s'il	sera	ultérieurement	question	
d'ajouts	 nets	 de	 ressources,	 	 si	 on	 a	 déjà	 recommandé	 précédemment	 à	 tout	 le	 moins	
l'indexation	 du	 budget	 déjà	 attribué	 à	 un	 organisme	 comme	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	
culturel,	 on	 constatera	 ci-après	 qu'une	 meilleure	 utilisation	 des	 ressources	 existantes	
s'impose.	Enfin,	le	surcroit	de	ressources	que	requièrent	la	protection,	la	préservation	et	la	
mise	en	valeur	du	patrimoine	québécois		pourra	et	devra	parvenir	d'autres	sources	que	les	
fonds	publics.		
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IV.3.1	Synergie	 des	 fonds	 gouvernementaux	 affectés	 au	 patrimoine	 immobilier	 et	
partage	des	expériences	et	bonnes	pratiques	en	cette	matière	

	

Il	 existe	 déjà,	 à	 l'extérieur	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 mais	 à	
l'intérieur	du	gouvernement,	des	fonds	publics	soit	affectés	directement	à	la	protection,	à	la	
préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 soit	 pouvant	 l'être	 sans	
nécessairement	 dénaturer	 leur	 finalité.	 Ainsi,	 il	 existe	 un	 budget	 d’une	 durée	 de	 quatre	
années	 accordé	 en	 2016	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 à	 la	 SÉPAQ	 pour	 protéger	 la	
pérennité	 du	 patrimoine	 bâti,	 culturel	 et	 naturel	 sous	 la	 responsabilité	 de	 cette	 Société.	
Ainsi	encore,	il	existe,	au	ministère	du	Tourisme	du	Programme	d’appui	au	développement	
des	attraits	touristiques	(PADAT).	En	outre,		il	existe	des	budgets	d'entretien	des	immeubles	
des	différents	réseaux	institutionnels	relevant	du	gouvernement.	Par	ailleurs,	pour	sa	part,	
la	 SODEC	 a	 fait	 la	 démonstration	 	 qu'il	 est	 possible	 de	 louer	 à	 des	 fins	 lucratives	 des	
immeubles	patrimoniaux	restaurés.	
	
À	l'égard	de	telles	ressources	financières	existant	déjà,	il	apparait	tout	à	fait	indiqué	qu'elles	
soient	 utilisées	 avec	 un	 souci	 de	 cohérence	 de	 l'action	 gouvernementale	 en	 matière	 de	
patrimoine	immobilier.	Le	moins	que	l'on	puisse	faire	est	de	s'assurer	que	l'on	recherche	la	
meilleure	 synergie	 des	 fonds	 gouvernementaux	 déjà	 consacrés	 à	 la	 protection,	 à	 la	
préservation	et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.	 	Il	s'impose	aussi	de	mettre	
en	 commun	 les	 expériences	 vécues	 et	 les	 meilleures	 pratiques.	 Dans	 ce	 but,	 la	
recommandation	suivante	est	formulée:	
	

Recommandation 27      
Synergie des fonds gouvernementaux affectés au patrimoine immobilier et 
partage des expériences et bonnes pratiques en cette matière 
 

Considérant l’existence d’un budget d’une durée de quatre années accordé en 2016 par le 
gouvernement  du Québec à la SÉPAQ pour protéger la pérennité du patrimoine bâti, culturel et 
naturel sous la responsabilité de cette Société; 

Considérant l’existence au ministère du Tourisme du Programme d’appui au développement des 
attraits touristiques (PADAT); 

Considérant que la SODEC a une mission de protection et de mise en valeur d’un ensemble 
d’immeubles patrimoniaux; 

Considérant la nécessité d’un partage des expériences et des bonnes pratiques et d’une synergie 
des efforts des divers organismes gouvernementaux intervenant  dans la protection, la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que soient recherchées activement (1) la synergie des divers fonds attribués par 
le gouvernement à des organismes tels la SEPAQ et le ministère du Tourisme 
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(PADAT) pour des fins de  protection, de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine immobilier, ainsi que de tous les autres budgets gouvernementaux 
pour l'entretien d'immeubles pouvant servir aux mêmes fins, et (2) le partage des 
expériences et des bonnes pratiques en cette matière.  
 

Que la Table de concertation interministérielle dont la SQI recommande la 
création, telle que présentée par la recommandation 19 qui précède, et qui 
regroupera les propriétaires et gestionnaires immobiliers du gouvernement avec 
pour mandat d’améliorer les pratiques de gestion du patrimoine immobilier, ait 
également pour mandat de contribuer au partage des expériences et des bonnes 
pratiques et d’une synergie des efforts et de l’utilisation des fonds des divers 
organismes gouvernementaux intervenant dans la protection, la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine immobilier ou pouvant y servir. 

	
IV.3.2	Pratiques	d’investissement	immobilier	et	de	dotation	en	espaces	du	
	 	gouvernement	du	Québec		
	
Le	 gouvernement	 du	 Québec,	 au	 sens	 le	 plus	 étendu	 du	 terme	 (ministères,	 organismes	
publics	et	parapublics,	sociétés	d'État,	établissements	membres	des	réseaux	institutionnels	
de	la	santé	et	de	l'éducation,	etc.),	a	des	besoins	d'espace	importants.	Ces	besoins	évoluent	
dans	le	temps.		
	
Une	partie	appréciable	de	ces	besoins	d'espace	trouve	réponse	dans	 la	 location	d'édifices,	
notamment	d'édifices	à	bureaux,	appartenant	à	des	propriétaires	privés.	On	comprend	que	
la	 location	 facilite	 la	 réponse	 rapide	 à	 des	 besoins	 d'espace	 et	 aussi	 des	 possibilités	
d'ajustements	rapides	et	de	durée	 limitée	à	des	besoins	 temporaires	d'espace.	 Il	y	a	donc	
une	 rationalité	 à	 ce	 qu'une	 partie	 des	 espaces	 occupés	 par	 les	 différents	 services	
gouvernementaux	(toujours	entendus	au	sens	le	plus	étendu	du	terme)	soient	des	locations,	
par	opposition	à	une	propriété	gouvernementale.	
	
Dans	l'ensemble	des	fins	que	poursuit	un	État,	cette	rationalité	qui	s'exprime	par	la	location	
d'espaces	 pour	 loger	 avec	 souplesse	 des	 services	 gouvernementaux	 ou	 publics	 ne	 peut	
toutefois	pas	ignorer	absolument	d'autres	fins	que	doit	poursuivre	ce	même	État,	dont		par	
exemple	une	conduite	exemplaire	et	une	action	cohérente	en	matière	de	gouvernance	du	
patrimoine	 immobilier.	 Au	 contraire,	 il	 est	 raisonnable	 de	 penser	 que	 les	 efforts	 de	
valorisation	du	patrimoine	immobilier	et	la	planification	de	la	réponse	aux	besoins	d’espace	
des	 organismes	 gouvernementaux,	 publics	 et	 parapublics	 doivent	 être	 étroitement	
coordonnés.	 Ceci	 constitue	 une	 claire	 application	 du	 principe	 de	 la	 convergence	 et	 de	 la	
corrélation	des	 intentions	 législatives	 identifié	comme	principe	de	 l'action	de	 l'État	par	 la	
recommandation	 3	 du	 présent	 rapport.	 	 Les	 pratiques	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 en	
matière	d'espaces	pour	ses	services	ne	peuvent	ni	ne	doivent	être	régies	totlement	par	une	
rationalité	financière	qui	ignorerait	totalement	les	obligtions	du	gouvernement	en	vertu	de	
lois	telles	celle	sur	le	développement	durable	ou	le	patrimoine	culturel.	Par	ailleurs,	à	long	
terme,	 il	est	prévisible	que	 le	gouvernement	du	Québec	demeurera	sollicité	d’affecter	des	
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fonds	 publics	 d’investissement	 au	 soutien	 financier	 de	 développements	 immobiliers	
proposés	par	des	organismes	gouvernementaux,	publics	et	parapublics.		
On	peut	 donc	penser	 que	 le	 devoir	 d’exemplarité	 de	 l’État	 et	 l’impératif	 de	 cohérence	de	
l’action	gouvernementale	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	
patrimoine	 immobilier,	 de	 même	 que	 le	 principe	 du	 respect	 de	 la	 convergence	 et	 de	 la	
corrélation	 des	 intentions	 législatives,	 	 justifient	 et	 même	 demandent	 qu'une	 partie	 des	
fonds	 que	 l'État	 consacre	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 d’espace	 des	 organismes	
gouvernementaux,	publics	et	parapublics,	puisse	 	contribuer,	par	 l'utilisation	d’immeubles	
patrimoniaux	 susceptibles	 d’assumer	 de	 nouvelles	 vocations,	 à	 la	 protection,	 à	 la	
préservation	et	à	la	mise	en	valeur	durable	de	ces	immeubles.		Autrement	dit,	il	y	a	toujours	
lieu	que	les	locations	gouvernementales	n'écartent	pas,	par	principe	ou	par	insensibilité	ou	
même	 par	 paresse,	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 qui	 pourraient	 répondre	 aux	 besoins	
d'espace.	Dans	ce	domaine,	la	SQI	dispose	de	connaissances	et	d'expériences	pouvant	aider	
le	 gouvernement	 et	 ses	 composantes	 à	 trouver	 des	 solutions	 à	 des	 besoins	 d'espace	 qui	
réconcilient	 la	 rigueur	 financière,	 l'adéquation	des	 locaux	 aux	 besoins	 et	 la	 protection,	 la	
préservation	 et	 	 la	mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 en	 quête	 d'une	 nouvelle	
vocation.	
La	 recommandation	qui	 suit	propose	à	 l'État	de	s'employer,	avec	 l'aide	et	 le	 conseil	de	 la	
SQI,	 à	 joindre	 la	préoccupation	de	 répondre	de	 façon	 rationnelle	 et	 optimale	 aux	besoins	
d'espace	de	ses	composantes	et	la	préoccupation	d'exemplarité	de	l'État	et	de	cohérence	de	
l'action	gouvernementale	en	rapport	avec	la	protection,	la	préservation	et	la	promotion	du	
patrimoine	immobilier.	Il	s'agit	donc	d'abord	d'une	orientation	de	principe	voulant	que,		de	
manière	générale,	les	pratiques	d’investissement	immobilier	du	gouvernement	du	Québec	et	
l’utilisation	 de	 fonds	 d’immobilisation	 destinés	 à	 répondre	 aux	 besoins	 d’espaces	 des	
organismes	gouvernementaux,	publics	et	parapublics,	et	aussi	des	réseaux	 institutionnels,	
notamment	de	l’éducation	et	de	la	santé,	relevant	du	gouvernement,	contribuent	activement	
à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier.	Il	s'agit	aussi	de	mettre	à	profit	la	contribution	
éclairée	 de	 la	 SQI	 pour	 les	 questions	 de	 parc	 immobilier	 gouvernemental.	 	 C'est	 	 à	 ces	
préoccupations	que	répond	la	recommandation	qui	suit::	
	

Recommandation 28    
Pratiques d’investissement immobilier et de dotation en espaces du  
gouvernement du Québec  
 

Considérant les besoins changeants d’espace des organismes gouvernementaux, publics et 
parapublics; 
 

Considérant que les efforts de valorisation du patrimoine immobilier et la planification de la 
réponse aux besoins d’espace des organismes gouvernementaux, publics et parapublics doivent 
être étroitement coordonnés; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec est sollicité d’affecter des fonds publics 
d’investissement au soutien financier de développements immobiliers proposés par des 
organismes gouvernementaux, publics et parapublics; 
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Considérant l’existence d’immeubles patrimoniaux susceptibles d’assumer de nouvelles 
vocations; 
 
Considérant le devoir d’exemplarité de l’État et l’impératif de cohérence de l’action 
gouvernementale en matière de protection, de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
immobilier; 
 
Considérant les fonds publics que consacre l’État pour répondre aux besoins d’espace des 
organismes gouvernementaux, publics et parapublics; 
 
Considérant le principe de la convergence et de la corrélation des intentions législatives en 
matière de patrimoine culturel et immobilier de grandes lois structurantes  tel que défini par la 
recommandation 3 du présent rapport; 
 
Considérant aussi le principe de la présomption de permanence et de conservation des immeubles 
patrimoniaux défini à la même recommandation; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que, de manière générale, les pratiques d’investissement immobilier du 
gouvernement du Québec et l’utilisation de fonds d’immobilisation destinés à 
répondre aux besoins d’espaces des organismes gouvernementaux, publics et 
parapublics, et aussi des réseaux institutionnels, notamment de l’éducation et de 
la santé, relevant du gouvernement, contribuent activement à la valorisation du 
patrimoine immobilier et dans cette perspective: 
(1) Que, sur la base d’études et de recommandations de la Société québécoise 

des infrastructures, les normes de financement immobilier du gouvernement 
du Québec comportent la possibilité de suppléments, par rapport aux coûts de 
construction à neuf, pour fins de mise aux normes et d’adaptation d’immeubles 
patrimoniaux susceptibles de répondre à des besoins d’espace des organismes 
gouvernementaux, publics et parapublics, et que ces organismes soient ainsi 
dotés financièrement pour être installés dans des immeubles patrimoniaux s’y 
prêtant plutôt que de recourir à la construction à neuf; 

(2) Que le gouvernement du Québec donne mandat à la Société québécoise des 
infrastructures d’entreprendre, au fur et à mesure de l’approche de l’échéance 
des baux, un processus pluriannuel d’évaluation de la possibilité de convertir 
progressivement les budgets consentis à la location d’espaces appartenant à 
des propriétaires privés, pour répondre aux besoins d’espace des organismes 
gouvernementaux, publics et parapublics, en budgets pouvant être affectés à la 
valorisation d’immeubles patrimoniaux éventuellement disponibles et 
susceptibles de répondre à des besoins d’espace des organismes 
gouvernementaux, publics et parapublics; 

(3) Que, sur la base d’études et de recommandations de la Société québécoise 
des infrastructures,  les méthodes de calcul du coût de construction à neuf, 
pour remplacer des immeubles existants pouvant avoir un caractère 
patrimonial, incorporent les coûts inhérents à l’entretien, au recyclage, à la 
démolition éventuelle, si elle est incontournable, des immeubles ainsi 
remplacés et ce,  pendant le temps requis pour examiner et appliquer, en 
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concertation avec les municipalités, les organisations non-gouvernementales et 
le secteur privé, des stratégies de mise en valeur assurant leur préservation à 
long terme. 

	
		
	
IV.3.3	Crédits	d'impôts	pour	la	restauration	d'immeubles	patrimoniaux	
	
Il	 existe	 au	 Québec	 un	 nombre	 important	 d’immeubles	 en	 propriété	 privée,	 de	 nature	
résidentielle	 ou	 autre	 et	 ayant	 un	 caractère	 patrimonial,	 qui	 ne	 sont	 pas	 et	 ne	 seront	
vraisemblablement	 pas	 classés	 par	 le	ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications.	 Les	
propriétaires	 privés	 qui,	 en	 s'astreignant	 à	 respecter	 les	 règles	 applicables	 de	 l’art	 de	 la	
restauration,	veulent	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	une	propriété	ayant	caractère	
d’immeuble	patrimonial,	risquent	d’encourir	des	coûts	significatifs	sans	pouvoir	bénéficier	
de	l’aide	financière	du	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications.			
	
Pourtant,	 en	 restaurant	 un	 immeuble	 patrimonial	 à	 leurs	 propres	 frais,	 sans	 aide	
gouvernementale,	ces	propriétaires	privés,	s'ils	s'avantagent	eux-mêmes	en	termes	de	plus-
value	 éventuelle	 de	 leur	 propriété,	 rendent	 aussi	 au	 moins	 deux	 réels	 et	 appréciables	
services	 à	 la	 collectivité	 voisine	 et	 à	 la	 société	 québécoise	 en	 général.	 D'une	 part,	 ils	
accroissent	durablement	son	parc	d'immeubles	patrimoniaux		protégés	et	restaurés,	ce	qui	
enrichit	 toute	 la	 société.	 	 D'autre	 part,	 si	 leur	 immeuble	 n'est	 pas	 classé,	 ils	 le	 font	 sans	
recourir	aux	fonds	publics,	ce	qui		constitue	en	soi	un	avantage	pour	la	société.	En	outre,	des	
améliorations	 à	 un	 immeuble	 patrimonial	 sont	 très	 susceptibles	 de	 se	 traduire	 par	 une	
augmentation	de	l'évaluation	municipale	et	par	des	taxes	foncières	accrues,	ce	qui	bénéficie	
aussi	à	la	société	dans	son	ensemble.	
	
Or,	 tous	 les	 propriétaires	 d’immeubles	 résidentiels	 privés	 à	 caractère	 patrimonial	 et	 non	
classés	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 fortunés.	 	 L'effort	 qu'ils	 consentent	 pour	 restaurer	 à	
leurs	frais	leur	propriété	peut	être	--et	est	souvent		--	onéreux.	
	
En	plus,	on	peut	évoquer	aussi	le	cas		des	entreprises	à	but	lucratif		pouvant	être	intéressées			
intéressées	à	restaurer,	sans	subvention	et	pour	leur	propre	usage,	des	immeubles	ayant	un	
caractère	patrimonial.	Ici	encore	il	y	a	service	rendu	à	la	société	québécoise.	
	
Si,	donc,	 la	protection,	 la	préservation	et	 la	mise	en	valeur	d’une	résidence	principale	par	
son	propriétaire	individuel,	ou	d’un	immeuble	pouvant	être	utilisé	pour	ses	propres	fins	par	
une	 entreprise	 à	 but	 lucratif,	 ou	 d'autres	 immeubles	 patrimoniaux	 non	 classés	 et	 en	
propriété	 privée,	 apportent	 à	 la	 société	 québécoise	 un	 enrichissement	 net	 de	 son	 parc	
immobilier	patrimonial,	on	peut	demander	que	l'État,	qui	veut	témoigne		d'un	sincère	désir	
de	 protéger,	 préserver	 et	 mettre	 en	 valeur	 le	 patrimoine	 immobilier,	 témoigne	 aussi	 de	
compréhension	pour	les	personnes	ou	les	entreprises	de	tous	genres	qui	consacrent		leurs	
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propres	deniers	(avec	ou	sans	aide	étatique)	à	des	travaux	de	restauration,	tout	en	sachant	
que,	 par	 delà	 les	 coûts	 de	 restauration,	 elles	 auront	 à	 supporter,	 tant	 qu'elles	 seront	
propriétaires,	 un	 fardeau	 de	 taxes	municipales	 et	 scolaires	 durablement	 accru.	 Une	 telle	
compréhension	est	demandée	par	la	volonté	de	cohérence	de	l'action	gouvernementale.	
		
L'absence	 de	 cette	 compréhension	 peut	 vite	 devenir,	 pour	 un	 propriétaire	 privé,	 une	
désincitation	 à	 protéger,	 préserver	 et	 mettre	 en	 valeur	 un	 morceau	 de	 patrimoine	
immobilier,	et	une	franche	dissuasion		à	agir	à	partir	de	ses	propres	deniers.		
	
Il	y	a	donc	lieu	de	formuler	la	recommandation	suivante	qui	propose	des	crédits	d'impôts	
pour	restauration	d'un	immeuble	patrimonial	détenu	en	propriété	privée.		
	
Certes,	cela	constitue	un	coût	pour	l'État	et	donc	pour	la	société.	Cependant,	il	y	aussi,	pour	
l'État	 et	 pour	 la	 société,	 des	 coûts,	 financiers,	 sociaux,	 culturels,	 économiques	mêmes,	 	 à	
laisser	 indéfiniment	 se	 dégrader	 et	 pourrir,	 	 au	 point	 de	 devenir	 irrécupérables,	 des	
immeubles	 patrimoniaux.	 Il	 y	 aurait	 aussi,	 de	 la	 part	 de	 l'État,	 le	 refus	 de	 possibilités	 de	
partenariats	réels	résultant	de	la	décision	d'un	propriétaire	privé	de	restaurer	à	ses	propres	
frais,	mais	pour	le	bénéfice	de	la	société	entière,		un	immeuble	patrimonial.	C'est	pourquoi	
la	recommandation	suivante	est	formulée:	
	

Recommandation 29   
Crédits d'impôts ou mesures fiscales et financières incitatives pour la 
restauration d'immeubles patrimoniaux 
 

Considérant l’existence d’un nombre important d’immeubles privés, de nature résidentielle ou 
autre et ayant un caractère patrimonial, qui ne sont pas et ne seront vraisemblablement pas 
classés par le ministre de la Culture et des Communications; 
 
Considérant que les propriétaires privés qui veulent protéger, préserver et mettre en valeur, 
selon les règles applicables de l’art de la restauration, une propriété ayant caractère d’immeuble 
patrimonial risquent d’encourir des coûts significatifs sans pouvoir bénéficier de l’aide financière 
du ministère de la Culture et des Communications; 
 
Considérant en outre que des améliorations à un immeuble patrimonial sont très susceptibles de 
se traduire par une évaluation municipale et des taxes foncières accrues; 
 
Considérant que tous les propriétaires d’immeubles résidentiels privés à caractère patrimonial ne 
sont pas nécessairement fortunés; 
 
Considérant que des entreprises à but lucratif pourraient être intéressées à restaurer pour leur 
propre usage des immeubles ayant un caractère patrimonial; 
 

Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur d’une résidence principale par 
son propriétaire individuel ou d’un immeuble pouvant être utilisé pour ses propres fins par une 
entreprise à but lucratif apporte à la société québécoise un enrichissement net de son parc 
immobilier patrimonial; 
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IL EST RECOMMANDÉ: 
Que les ministères de la Culture et des Communications, des Affaires municipales, 
de l'Éducation et des Finances, développent un système de crédits d’impôts ou 
autres mesures fiscales et financières incitatives pour le propriétaire individuel 
restaurant et entretenant régulièrement un immeuble patrimonial non classé 
devant lui servir de résidence principale ou pour une entreprise à but lucratif 
restaurant  et entretenant régulièrement un immeuble patrimonial non classé 
devant lui servir de place d’affaires ou d’opération sans qu'elle en tire des revenus 
de location d'une partie de l'immeuble en cause. 

Qu’un tel système de crédits d’impôts ou autres mesures fiscales et financières 
incitatives  puissent s’appliquer à compter de l’exercice budgétaire  2017-2018. 

	

IV.3.4	Conférence	permanente	pour	le	financement	de	la	valorisation	du	patrimoine	
immobilier		du	Québec	(CPFVPI)	
	
La	 question	 du	 financement	 de	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier	 du	 Québec	 doit	
maintenant	être	abordée.	Pour	examiner	correctement	cette	question	et	arriver	ultimement	
à	une	recommandation,	il	convient	de	rappeler	d'abord	les	caractéristiques	du	programme	
actuellement	 en	 vigueur	 par	 lequel	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	
contribue	 financièrement	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	
d'immeubles	patrimoniaux.	
	
Il	s'agit	du	Fonds	du	patrimoine	culturel	québécois,	plus	précisément	de	ses	volets	1	et	2.	
	
Le	volet	1	vise	les	immeubles	classés	ou	protégés	par	le	ministre	ou	par	le	gouvernement:	
	

	 Volet	1	–	Protection	ou	mise	en	valeur	de	biens	protégés	par	le	gouvernement	du	Québec	
	 ou	le	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	
	 culturel	

		 Objectif	

	 Contribuer	à	la	conservation	et	à	la	mise	en	valeur	de	biens	protégés	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	
	 patrimoine	culturel.		

	 Clientèle	admissible	

	 Propriétaires	de	biens	protégés	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	ou	toute	autre	
	 personne	dûment	mandatée	par	le	propriétaire.	
	
	 (Note	:	En	vertu	de	la	norme	du	programme	d’aide	aux	immobilisations,	tout	propriétaire,	à	
	 l’exception	d’un	organisme	autre	que	budgétaire	énuméré	à	l’annexe	2	de	la	Loi	sur	
	 l’administration	financière	ainsi	que	du	Musée	des	beaux-arts	de	Montréal,	est	admissible).		
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	 Biens	admissibles	

	 Biens	patrimoniaux	protégés	par	le	gouvernement	ou	par	le	ministre	de	la	Culture	et	des	
	 Communications	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel.		

	 Un	carnet	de	santé	ou	un	audit	technique	et,	si	applicable,	un	avis	archéologique	faisant	état	
	 des	besoins	et	des	travaux	à	effectuer	devra	être	fourni	pour	chaque	projet.		

	 Montant	de	la	subvention	
  -L’aide	maximale	est	de	40	%	du	coût	des	dépenses	admissibles	pour	un	bien	classé	et	pour	
	 les	immeubles	situés	dans	un	site	patrimonial	classé	et	de	25	%	pour	un	bien	situé	dans	un	
	 site	patrimonial	déclaré.	
  -L’aide	peut	aller	jusqu’à	50	%	du	coût	des	dépenses	admissibles	pour	des	biens	ouverts	au	
	 public	qui	ont	une	vocation	culturelle.	

	
Il	y	a	aussi	le	volet	2	qui	concerne	les	immeubles	protégés	par	les	municipalités:			

	 Volet	2	–	Protection	ou	mise	en	valeur	des	immeubles	et	sites	d'intérêt	patrimonial	
	 significatif	protégés	par	les	municipalités	

	 Objectif	

	 Contribuer	à	la	conservation	et	à	la	mise	en	valeur	des	immeubles	et	sites	qui	possèdent	une	
	 valeur	patrimoniale	significative.		

	 Clientèle	admissible	

	 Propriétaires	(ou	personnes	dûment	mandatées	par	ceux-ci)	de	biens	d'intérêt	patrimonial	
	 significatif	protégés	par	une	municipalité	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	ou	
	 faisant	l'objet	de	mesures	de	protection	dans	le	cadre	de	la	Loi	sur	l'aménagement	et	
	 l'urbanisme.			

	 (Note	:	En	vertu	de	la	norme	du	programme	d’aide	aux	immobilisations,	tout	propriétaire,	à	
	 l’exception	d’un	organisme	autre	que	budgétaire	énuméré	à	l’annexe	2	de	la	Loi	sur	
	 l’administration	financière	ainsi	que	du	Musée	des	beaux-arts	de	Montréal,	est	admissible).		

	 Biens	admissibles	
  -Immeubles	et	sites	patrimoniaux	protégés	par	les	municipalités	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	
	 patrimoine	culturel.	
 -Immeubles	et	sites	d'intérêt	patrimonial	significatif	faisant	l'objet	de	mesures	de		
	 protection	:		

o devant	faire	l'objet	d'une	évaluation	qualitative	au	moment	d'une	demande	de	
permis	municipal	(PIIA	:	plan	d'implantation	et	d'intégration	architecturale)	

o ou	suscitant	une	attention	particulière	de	la	part	d'un	conseil	municipal	(PPU	:	
programme	particulier	d'urbanisme).	



	 160	

	 Pour	les	biens	qui	n'ont	pas	un	statut	de	citation,	une	description	des	valeurs	patrimoniales	
	 du	bien	et	de	ses	éléments	caractéristiques	réalisée	dans	le	cadre	d'un	inventaire	du	
	 patrimoine	bâti	sera	exigée	afin	de	confirmer	l'intérêt	patrimonial	significatif	de	celui-ci.		

	 Un	carnet	de	santé	ou	un	audit	technique	faisant	état	des	besoins	et	des	travaux	à	effectuer	
	 devra	aussi	être	fourni	pour	chaque	projet.		

	 Montant	de	la	subvention	
  -L'aide	maximale	est	de	20	%	du	coût	des	dépenses	admissibles.	
  -L'aide	peut	aller	jusqu'à	40	%	du	coût	des	dépenses	admissibles	pour	des	biens	ouverts	au	
	 	public	qui	ont	une	vocation	culturelle.	

	
Deux	caractéristiques	de	ces	programmes	doivent	être	relevées.		
-D'une	 part,	 seuls	 les	 immeubles	 classés	 par	 le	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	ou	protégés	par	le	gouvernement	en	vertu	des	dispositions	de	la	Loi	sur	le	
patrimoine	 culturel	 et	 sis	 dans	 un	 site	 patrimonial,	 ou	 les	 immeubles	 cités	 par	 les	
municipalités	en	vertu	de	la	même	loi	sont	admissibles	à	l'aide	financière	de	l'État	en	vertu	
de	 l'un	 ou	 l'autre	 volet	 (avec	 une	 exception	 pour	 certains	 immeuble	 non	 protégés	 pour	
lesquels	doit	être	faite	une	démonstration	probante	d'«intérêt	patrimonial	significatif».		
-D'autre	part,		la	contribution	financière	du	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	
ne	peut	dépasser	50%	du	coût	des	travaux.	
	
Par	delà	les	contributions	financières	provenant	de	l'État	et	aussi	de	leurs	propres	deniers	
que	 des	 propriétaires	 privés	 peuvent	 décider	 de	 consacrer	 à	 la	 restauration	 de	 leur	
immeuble	 patrimonial,	 il	 y	 a	 au	 Québec	 nombre	 d'immeubles	 patrimoniaux	 dont	 la	
conversion	à	de	nouveaux	usages	s'annonce	 très	onéreuse.	 	On	pense,	par	exemple,	à	des	
lieux	de	culte	de	grande	taille	et	à	de	grands	immeubles	conventuels	devenus	excédentaires,	
à	 des	 immeubles	 gouvernementaux	 dont	 aucun	 organisme	 public	 ne	 veut	 se	 porter	
acquéreur	mais	 qui	 ne	 peuvent	 facilement	 être	 confiés	 au	 pic	 du	 démolisseur,	 à	 d'autres	
immeubles	dont	le	potentiel	commercial	est	faible	ou	inexistant,	à	tous	ces	immeubles	qui	
peuvent	encore	être	utiles	pour	autant	qu'on	les	adapte	aux	règles	actuelles	et	à	un	nouvel	
usage.		
	
Dans	tous	ces	cas,	 la	contribution	de	fonds	publics,	 lorsqu'elle	est	possible,	est	partielle	et	
requiert	d'autres	fonds.	Et	il	y	a	aussi	des	cas	où	il	n'y	a	pas	de	fonds	publics	disponibles	en	
provenance	du	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications.	
	
Comme	 d'innombrables	 exemples	 l'illustrent	 et	 le	 confirment,	 le	 financement	 de	 la	
protection,	 de	 la	 préservation	 et	 de	 la	mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 est	 une	
question	cruciale	qu'il	faut	donc	aborder	de	front.	
	
En	 abordant	 cet	 enjeu	 du	 financement	 par	 l'État	 du	 recyclage	 d'immeubles	
patrimoniaux,	 les	mandataires	 jugent	essentiel	de	 regarder	 les	 choses	en	 face	 sans	
complaisance	 et,	 donc,	 de	 mettre	 au	 clair	 les	 possibilités	 qui	 s'offrent	 et	 leurs	
conséquences	ultimes.	
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Ainsi,	en	pensant	soit	aux	grands	immeubles	conventuels	dont	les	communautés	religieuses	
veulent	 absolument	 se	 défaire,	 soit	 à	 des	 lieux	 de	 culte	 qui	 sont	 jugés	 excédentaires	 par	
l'autorité	 religieuse	 responsable,	 soit	 à	d'autres	 immeubles	patrimoniaux,	 soit	 encore	aux	
immeubles	 gouvernementaux	 dont	 aucun	 organisme	 public	 ne	 veut	 se	 porter	 acquéreur,	
certaines		personnes	ou	certains	groupes	diront	avec	force	et	même	avec	véhémence	:	«C'est	
la	responsabilité	de	l'État	de	sauver	les	immeubles	patrimoniaux	du	Québec	s'il	n'y	a	personne	
qui	veut	ou	qui	peut	le	faire	avec	ses	propres	deniers».		
	
Pour	 les	 mandataires,	 on	 peut	 et	 on	 doit	 certainement	 tenir	 ce	 langage	 pour	 certains	
immeubles	 patrimoniaux.	 De	 fait,	 les	 signataires	 du	 présent	 rapport,	 comme	 on	 le	 verra	
ultérieurement,	 proposeront	 eux-mêmes	 un	 accroissement	 des	 fonds	 que	 l'État	 doit	
impérativement	 consacrer	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	
d'immeubles		patrimoniaux.	
	
Cependant,	 dire	 avec	 force,	 et	 avec	 raison	 aussi,	 que	 l'État	 doit,	 avec	 les	 deniers	 publics,	
protéger,	restaurer	et	préserver	durablement	des	immeubles	patrimoniaux	de	très	grande	
valeur	ne	veut	pas	dire	que	l'État	doit	protéger,	restaurer	et	préserver	durablement	tous	les	
immeubles	 patrimoniaux	 dont	 leurs	 propriétaires	 veulent	 se	 départir	 ou	 qu'ils	 ne	 peuvent	
entretenir	 eux-mêmes	 convenablement.	 	 Tenir	 un	 tel	 langage	 conduirait	 ultimement	 à	 la	
proposition	insoutenable	que	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	durable	des	
immeubles	patrimoniaux	dont	leurs	propriétaires	veulent	se	départir	constitue	une	priorité	
gouvernementale	prioritaire	par	rapport	à	toutes	les	autres	et	dotée	de	fonds	illimités.	
	
Si	 cette	 formulation	 apparait	 caricaturale	 à	 certains,	 les	 mandataires	 en	 dégagent	 la		
quintuple	conséquence	réelle:		
(1)	Il	y	a	nécessairement	une	limite	aux	fonds	que	l'État	peut	consacrer	à	la	protection	et	à	
la	 préservation	 durable	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 qui	 se	 trouvent	 sur	 le	 territoire	 du	
Québec,	 car	 il	 est	 extrêmement	 douteux	 que	 la	 population	 accepte	 (pour	 prendre	 des	
exemples	 que	 l'on	 pourra	 juger	 faciles	mais	 qui	 n'en	 sont	 pas	moins	 absolument	 fondés	
dans	 la	 réalité	 de	 la	 vie	 de	 la	 population	 québécoise)	 que	 le	 financement	 des	 immeubles	
patrimoniaux	passe	avant	celui	de	la	santé	ou	de	la	sécurité	publique;	
(2)	 En	 conséquence,	 l'État	 ne	 peut	 être	 tenu	 responsable	 de	 tous	 les	 immeubles	
patrimoniaux	dont	ne	veulent	plus	leurs	propriétaires;		
(3)	En	conséquence	aussi,	l'État	devra	nécessairement	choisir	les	immeubles	patrimoniaux	
dont	il	se	porte	financièrement	responsable	et,	de	ce	fait,	abandonner	à	leur	sort	ceux	qu'il	
ne	prendra	pas	en	charge;		
(4)	En	conséquence	encore,	il	y	a	nécessité	incontournable	de	trouver	des	fonds	autres	que	
ceux	 de	 l'État	 si	on	veut	 assurer	 la	 protection	 et	 la	 préservation	durables	des	 immeubles	
patrimoniaux	dont	 l'État	ne	 voudra	pas	 assumer	 la	 responsabilité,	 au	minimum	pour	des	
raisons	de	limites	des	fonds	publics	qu'il	rend	disponibles	à	cette	fin;	
(5)	 En	 conséquence,	 finalement,	 ces	 fonds	 autres	 que	 ceux	 de	 l'État	 seront	 non-
gouvernementaux	 et,	 donc,	 d'une	 manière	 ou	 d'une	 autre,	 des	 fonds	 privés,	 c'est-à-dire	
relevant	 d'une	 autorité	 décisionnelle	 (individus,	 entreprise	 privée	 à	 but	 lucratif,	 	 syndicat,	
coopérative	ou	autre	entreprise	d'économie	sociale)	autre	que	 le	gouvernement,	c'est-à-dire	
aussi	 des	 fonds	 provenant	 d'institutions	 financières	 qui	 cherchent	 soit	 un	 retour	 sur	
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investissement,	 soit	 un	 équilibre	 financier	 où	 l'ensemble	 de	 leurs	 dépenses	 ne	 dépasse	
jamais	l'ensemble	de	leurs	revenus.	
	
En	 résumé,	 pour	 les	 mandataires,	 le	 financement	 de	 la	 protection	 et	 de	 la	
préservation	durables,	par	leur	mise	en	valeur	actualisée,	d'immeubles	patrimoniaux		
devra	se	faire	soit	par	des	fonds	publics	pour	certains	immeubles,	soit	par	des	fonds	
privés	 pour	 d'autres	 immeubles,	 soit	 par	 un	 partenariat	 des	 deux	 pour	 d'autres	
immeubles	encore.				Aussi,	pour	les	mandataires,	il	est	complètement	irréaliste,	dans	
le	contexte	actuel	et	prévisible	du	Québec,	que	les	fonds	publics	soient	la	seule	source	
de	 fonds	 pour	 tous	 les	 immeubles	 patrimoniaux	 devant	 être	 sauvés	 durablement.		
Aussi,	pour	les	mandataires,	il	faut	faire	appel	à	des	fonds	non-gouvernementaux,	ce	
qui	n'est	pas	nécessairement	une	calamité	sans	rédemption	possible.		
	
Cela	 dit,	 la	 question	 surgit	 inévitablement:	 «Mais,	 d'où	 viendront	 les	 fonds	 non-
gouvernementaux	qui	pourront	soutenir	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	
des	immeubles	patrimoniaux	pour	lesquels	il	n'y	aura	pas	de	fonds	publics	disponibles?»		
	
Au	 cours	 de	 leurs	 démarches,	 les	 mandataires	 ont	 constaté	 qu'il	 existe	 au	 Québec	 de	
multiples	 institutions	 et	 organismes	 financiers,	 privés,	 coopératifs,	 syndicaux,	 ou	 publics,	
disposant	 de	 capitaux	 intéressés	 par	 des	 investissements	 immobiliers.	 Chacune	 de	 ces	
entités	a	ses	propres	règles	d'investissement.	La	constatation	a	aussi	été	faite	que,	parmi	ces	
investissements	immobiliers	possibles,	peuvent	se	trouver	des	projets	de	restauration	et	de	
valorisation	d'immeubles	patrimoniaux	susceptibles	de	recevoir	une	nouvelle	vocation.	Au	
vu	 de	 la	 variété	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 disponibles	 pour	 une	 nouvelle	 vocation,	 il	
existe	 une	 aussi	 grande	 variété	 des	 projets	 possibles	 de	 valorisation	 du	 patrimoine	
immobilier,	tant	en	termes	de	types	d’immeubles	patrimoniaux	en	cause	que	de	dimension	
financière	 des	 projets.	 De	 même,	 il	 existe	 diverses	 possibilités	 de	 montages	 financiers	
différents	pour	des	projets	différents	de	valorisation	d’immeubles	patrimoniaux.	
	
Certains	 accueilleront	 avec	 scepticisme	 ces	 affirmations	 formulées	 dans	 le	 paragraphe	
précédent	par	les	mandataires	et	demanderont	des	preuves	qu'il	est	possible	de	trouver	du	
financement	pour	recycler	des	immeubles	patrimoniaux	ayant	perdu	leur	vocation	initiale.	
	
On	peut	citer	en	preuve	différents	cas:	
	-des	 cas	 d'immeubles	 à	 vocation	 industrielle	 qui	 ont	 été	 repris	 par	 des	 promoteurs	
immobiliers	privés	qui	les	ont	transformés	en	édifices	d'habitation	ou	en	édifices	à	bureaux	
avec	ou	sans	espaces	commerciaux;	
-des	immeubles		(industriels	ou	conventuels)	acquis	par	des	établissements	d'enseignement	
(avec	 des	 capitaux	 propres	 et	 des	 subventions	 selon	 des	 programmes	 réguliers	
d'investissement	 du	 ministère	 de	 l'Éducation)	 pour	 en	 faire	 soit	 des	 éléments	 de	 leur	
campus,	soit	des	résidences	générant	des	revenus;	
-des	églises	désacralisées	achetées	par	des	capitaux	privés	pour	de	nouvelles	utilisations:	
on	pense	 ici	 au	cas	 très	 connu	de	 la	Salle	Bourgie	du	Musée	des	Beaux	Arts	de	Montréal;	
mais	il	y	a	d'autres	exemples	comparables	à	travers	le	Québec.	
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On	citera	aussi	des	données,	rendues	disponibles	par	le	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	
Québec	 dans	 un	 dossier	 de	 fiches	 intitulées	Des	 églises	 réinventées,	 d'églises	 converties	 à	
d'autres	usages	grâce	à	d'ingénieux	montages	financiers	où	se	rejoignent:	
-des	 ministères	 ou	 des	 organismes	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 (Affaires	 municipales,	
Tourisme,	 Société	 d'habitation,	 Investissement	 Québec,	 Agence	 d'efficacité	 énergétique,	
etc.),	ou	du	Canada	(au	titre	du	développement	régional)	qui	rendent	disponibles	des	fonds	
à	partir	de	leurs	programmes	réguliers	d'investissement;	
-des	organismes	de	l'économie	sociale	ou	des	organismes	communautaires	ou	des	groupes	
religieux;	
-des	municipalités	ou	municipalités	régionales	de	comté;	
-des	institutions	financières;	
-des	entreprises	à	but	lucratif.	
	
L'enjeu	essentiel,	ici,	est	donc	de	faciliter	la	rencontre	de	capitaux	(publics,	privés,	sociaux.	
coopératifs,	etc.)	intéressés	à	des	investissements	immobiliers,	notamment	dans	des	projets	
de	 restauration	 et	 de	mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 et	 des	 projets	 concrets	
mettant	de	 l'avant	des	 idées	de	transformation	à	des	usages	nouveaux	de	tels	 immeubles.	
Les	représentants	de	fonds	d'investissements	 immobiliers	rencontrés	par	 les	mandataires	
ont	 confirmé	 que	 la	 restauration	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 et	 son	 recyclage	 pour	 une	
utilisation	 nouvelle	 pouvant	 être	 un	 choix	 d'investissement	 tout	 autant	 qu'un	 projet	 de	
construction	neuve.	
	
Il	 y	 a	 donc	 nécessité	 de	 rendre	 possibles	 et	 continus	 et	 de	 faciliter	 les	 échanges	 et	 la	
concertation	des	diverses	sources	non-gouvernementales	susceptibles	de	s’impliquer	dans	
le	 financement	 de	 projets	 de	 valorisation	 d’immeubles	 patrimoniaux,	 sans	 exclure	 des	
programmes	gouvernementaux	 	pouvant	 faciliter	des	projets	de	 logement,	d'équipements	
sociaux	 divers	 allant	 d'installations	 sportives	 à	 des	 bibliothèques).	 Certes,	 le	 libre	 jeu	 du	
marché	peut,	 par	 lui-même,	 amener	 la	 rencontre	heureuse	d'un	projet	 de	 transformation	
d'un	immeuble	patrimonial	et	d'une	source	de	capital	intéressée	à	y	investir.	Cependant,	les	
mandataires	pensent	que	ce	processus	de	rencontres	de	cette	nature	doit	être	soutenu	et	
stimulé	de	manière	résolument	proactive.			
	
Voici	donc	une	 tâche	 toute	désignée	pour	 le	Commissaire	à	 la	 valorisation	du	patrimoine	
immobilier.	 C'est	 pourquoi	 l'une	 des	 tâches	 explicitement	 proposées	 par	 la	
recommandation	13	pour	le	Commissaire	s'énonce	comme	suit:	«Faciliter	la	connaissance	et	
l’accès	 aux	 ressources	 financières	 intéressées	 à	 collaborer	 à	 des	 projets	 de	 protection,	 de	
préservation	 et	 de	 valorisation	 d’immeubles	 patrimoniaux».	 	 Comme	 accompagnateur	 de	
projets	 de	 revalorisation	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 comme	 source	 d'expertise	 en	 la	
matière,	comme	soutien	aux	parties	intéressées,	le	Commissaire	pourra	servir	de	lien	entre	
les	promoteurs	d	eprojets	et	les	fonds	pouvant	s'y	impliquer.		
	
Afin	 d'optimiser	 les	 possibilités	 de	 rencontres	 entre	 des	 capitaux	 intéressés	 par	 des	
investissements	 immobiliers	 et	 des	 projets	 de	 restauration	 et	 de	 recyclage	 d'immeubles	
patrimoniaux,	 il	 convient,	 	au	 jugement	des	mandataires,	 	de	 formaliser	 le	processus	et	 le	
rôle	du	Commissaire	en	mettant	en	place	un	mécanisme	connu,	régulier	et	propre	à	faciliter	
les	échanges	et	les	collaborations.			L'inclusion		du	rôle	proposé	pour	le	Commissaire	et	du	
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mécanisme	suggéré	dans	 la	Loi	sur	 le	patrimoine	culturel	 	sanctionnera	à	 la	 fois	 le	rôle	du	
Commissaire	 et	 son	 autorité	 et	 la	 valeur	 que	 la	 société	 reconnait	 au	 partenariat	 de	
différents	 intervenants	dans	 la	protection,	 la	préservation	et	 le	patrimoine	 immobilier	du	
Québec.	La	recommandation	suivante	est	donc	proposée:		
	
Recommandation 30   
Conférence permanente pour le financement de la valorisation du patrimoine 
immobilier  du Québec (CPFVPI) 
 
Considérant qu'il existe au Québec de multiples institutions et organismes financiers, privés, 
coopératifs, syndicaux, ou publics, disposant de capitaux intéressés par des investissements 
immobiliers; 
 
Considérant que, parmi ces investissements immobiliers possibles, peuvent se trouver des projets 
de restauration et de valorisation d'immeubles patrimoniaux susceptibles de recevoir une 
nouvelle vocation; 
 
Considérant la variété des projets possibles de valorisation du patrimoine immobilier, tant en 
termes de types d’immeubles patrimoniaux en cause que de dimension financière des projets; 
 
Considérant la possibilité de montages financiers différents pour des projets différents de 
valorisation d’immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant la nécessité de rendre possibles et de faciliter les échanges et la concertation des 
diverses sources non-gouvernementales susceptibles de s’impliquer dans le financement de 
projets de valorisation d’immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant les responsabilités assignées au Commissaire à la valorisation du patrimoine 
immobilier; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que soit institué, par amendement à la Loi sur le patrimoine culturel,  la 
Conférence permanente pour le financement de la valorisation du patrimoine 
immobilier (CPFVPI), sous la présidence  du Commissaire à la valorisation du 
patrimoine immobilier.   
 
Que  la CPFVPI ait pour mandat: 
a) De rassembler, à l'invitation du Commissaire et en présence d'un observateur 

du ministre de la Culture et des Communications,  les institutions et 
organismes financiers privés, coopératifs, syndicaux et publics intéressés à 
contribuer au financement de projets de valorisation d’immeubles 
patrimoniaux, de même que des développeurs ou promoteurs immobiliers et 
des entreprises d'économie sociale partageant le même intérêt de valorisation 
d'immeubles patrimoniaux ; 

b) De faire circuler entre les membres du Conseil l’information sur les besoins et 
les projets de valorisation d’immeubles patrimoniaux; 
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c) De faciliter les échanges entre des promoteurs immobiliers ou entreprises 
d'économie sociale porteurs de projets de valorisation d’immeubles 
patrimoniaux et des sources possibles de financement; 

d) De concourir à la réalisation de montages financiers susceptibles de rendre 
possibles des projets de valorisation d’immeubles patrimoniaux; 

e) De faciliter une réflexion et une action à long terme sur le financement de la 
valorisation du patrimoine immobilier du Québec; 

f) À ces fins, de tenir des rencontres statutaires périodiques. 
 
Que le Commissaire consacre une section de son rapport annuel de gestion aux 
activités de la CPFVPI. 
	
IV.3.5	Personnels	 spécialisés:	 formation,	 perfectionnement	 et	 accréditation	 de	
techniciens,	 d’artisans	 et	 d’ouvriers	 spécialisés	 pour	 le	 patrimoine	 immobilier,	 et	
spécialisations	universitaires	

	

La	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 requièrent	
non	 seulement	 des	 projets	 appropriés	 et	 des	 capitaux,	 mais	 aussi	 des	 personnels	
spécialisés,	 à	 la	 fois	 des	 techniciens,	 des	 artisans	 et	 des	 ouvriers	 spécialisés	 capables	 de	
mettre	en	action	les	techniques	et	les	pratiques	liées	aux	métiers	traditionnels	déjà	utilisés	
pour	 la	 construction	 des	 immeubles	 en	 cause.	 Ces	 personnels	 doivent	 recevoir	 une	
formation	initiale	et,	au	cours	de	leur	carrière,	doivent	être	périodiquement	perfectionnés.		
Ce	 besoin	 interpelle	 le	 système	 d'éducation,	 particulièrement	 aux	 ordres	 secondaire	 et	
collégial.	Ceci		requiert	l'intervention	du	gouvernement.		
	
Il	y	a	lieu	de	dresser	un	état	de	situation	de	la	formation	actuellement	disponible	pour	ces	
personnels	 spécialisés	 et	 d'identifier	 les	 développements	 de	 programmes	 qui	 pourraient	
être	souhaitables.	
	
Deux	 autres	 aspects	 de	 la	 question	 des	 personnels	 spécialisés	 pour	 le	 patrimoine	
immobilier	méritent	 aussi	 examen.	 D'une	 part,	 si	 l'on	 se	 donne	 la	 peine	 de	 former	 et	 de	
perfectionner	 des	 ressources	 spécialisées	 en	 restauration	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 il	
serait	 conséquent	 d'accréditer	 les	 personnes	 ainsi	 formées.	 Une	 telle	 accréditation	
constituerait	 une	 information	 précieuse	 tant	 pour	 les	 propriétaires	 ou	 les	 promoteurs	
entreprenant	des	travaux	de	restauration	d'immeubles	patrimoniaux		que	pour	les	bailleurs	
de	 fonds	 --incluant	 le	ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 --	 finançant	 de	 tels	
travaux.		D'autre	part,	il	faut	s'assurer	que	les	ressources	professionnelles	spécialisées	ainsi	
formées	et	accréditées	aient	accès	aux	chantiers	de	rénovation	d'immeubles	patrimoniaux.	
La	recommandation	suivante	veut		répondre		à	ces	préoccupations:	
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Recommandation 31    

Personnels spécialisés: formation, perfectionnement et accréditation de 
techniciens, d’artisans et d’ouvriers spécialisés pour le patrimoine 
immobilier 
 

Considérant que la restauration et la valorisation pour usage ultérieur d’immeubles patrimoniaux 
exigent des connaissances et des expertises spécialisées;  
 
Considérant qu’il y a lieu de former les personnels, techniciens, artisans et ouvriers, détenant ces 
connaissances et expertises spécialisées; 
 
Considérant qu’il y a aussi lieu d’accréditer ces personnels et de leur assurer un accès aux 
chantiers de rénovation d'immeubles patrimoniaux;  

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministre de la Culture et des Communications, en collaboration avec le 
ministre de l’Éducation et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, crée 
un groupe de travail avec mandat d’étudier les besoins de formation et de 
perfectionnement des personnels de techniciens, d’artisans et d’ouvriers 
spécialisés pour la restauration d’immeubles patrimoniaux, les moyens de 
répondre à ces besoins et les mécanismes permettant d’accréditer, pour 
l’information des propriétaires d’immeubles patrimoniaux, les personnels 
spécialisés qualifiés pour la restauration et l’entretien préventif de ces 
immeubles. 

 
Que le ministère de la Culture et des Communications dresse, tienne à jour et 
publie un répertoire de ces personnels spécialisés accrédités. 
 
Que le recours à ces techniciens, artisans et ouvriers spécialisés et accrédités soit 
une condition d’admissibilité à des subventions gouvernementales ou à des 
crédits d’impôts à des fins de restauration et de valorisation d’immeubles 
patrimoniaux.  
 
Que le ministère de la Culture et des Communications évalue, avec la Commission 
de la Construction du Québec l'existence possible de difficultés d'accès aux 
chantiers pour ces techniciens, arrisans et ouvriers spécialisés et accrédités et, le 
cas échéant, explore la façon de réduire ces difficultés. 
Par	 ailleurs,	 les	 membres	 de	 certains	 ordres	 professionnels	 dont	 la	 formation	 relève	 de	
l'ordre	 universitaire	 --architectes	 et	 urbanistes--	 sont	 appelés	 à	 intervenir	 dans	 des	
immeubles	patrimoniaux,	dans	des	paysages	culturels	ou	dans	des	sites	patrimoniaux.	Il	y	a	
lieu	 de	 s'assurer	 que	 leur	 formation,	 initiale	 ou	 continue,	 leur	 procure	 les	 éléments	 de	
formation		les	préparant	bien	à	de	telles	interventions.	
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Recommandation 32 
Formations universitaires  
 
Considérant que des membres d'ordres professionnels, en particuliers les architectes et les 
urbanistes, sont susceptibles d'intervenir dans des immeubles patrimoniaux, dans des paysages 
culturels ou dans des sites patrimoniaux; 
 
Considérant l'intérêt qu'il y a à s'assurer de leur bonne préparation à cette fin; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que les universités s'assurent que les architectes, urbanistes et autres 
professionnels de domaines apparentés susceptibles d'intervenir dans le 
patrimoine immobilier sous ses différentes formes puissent recevoir des éléments 
de formation initiale ou continue appropriés. 
	
IV.3.6	 	Colloque	biennal	des	spécialistes	en	patrimoine	immobilier	
	
La	connaissance	et		l’expertise		sont	des	facteurs	critiques	dans	les	processus	de	protection,	
de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 par	 la	 voie	 de	
renouvellement	 de	 leur	 vocation.	 	 Les	 ressources	 professionnelles	 spécialisées	 dans	 ce	
domaine	 oeuvrant	 au	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 et	 au	 Conseil	 du	
patrimoine	 culturel	 du	 Québec	 sont	 en	 nombre	 limité.	 	 En	 contrepartie,	 il	 y	 a,	 dans	 les	
universités	 québécoises	 et	 dans	 d’autres	 institutions,	 comme	 les	musées,	 des	 chercheurs	
spécialistes,	 des	 équipes	 et	 des	 centres	 de	 recherche,	 des	 chaires,	 se	 consacrant	 au	
patrimoine	immobilier	sous	ces	diverses	formes	telles	que	définies	dans	ce	rapport.	
	
Il	 serait	 heureux	 que	 soit	 amplifié	 l’effort	 de	 recherche	 et	 de	 transfert	 de	 connaissances	
dans	le	domaine	de	la	protection,	de	la	préservation	et	de	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	
immobilier,	au	bénéfice	de	tous	les	intervenants	dans	le	domaine.			Les	porteurs	de	projets	
de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 pourront	
bénéficier	 de	 plus	 amples	 connaissances,	 tout	 comme	 les	 investisseurs	 potentiels.	 Il	 faut	
rapprocher	le	savoir	du	terrain	pour	faciliter	le	succès	de	l'action,		comme	il	faut	rapporcher	
le	terrain	du	savoir	parce	que	les	problèmes	qui	se	vivent	sur	le	terrain	de	la	restauration	et	
du	 renouvellement	de	vocation	d'immeubles	patrimoniaux	peuvent	 stimuler	de	nouvelles	
recherches	et	le	développement	de	nouvelles	connaissances.			
	
Il	 y	 a	 lieu,	 aussi,	 que	 les	 élus	 et	 les	 fonctionnaires	municipaux	 ayant	 des	 résponsabilités	
décisionnelles	 dans	 des	 projets	 de	 	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 puissent	
avoir	 accès	 aux	 connaissances	 les	 plus	 susceptibles	 de	 les	 éclairer	 et	 aussi	 inspirer	 des	
recherches	nouvelles.	
	
Pour	 rapprocher	 le	 savoir	 du	 terrain	 et	 le	 terrain	 du	 savoir,	 pour	 faire	 en	 sorte	 que	 la	
matière	grise	accompagne	le	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier	et	les	
porteurs	 de	 projets	 de	 rénovation	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 	 il	 faut	 imaginer	 un	 cadre	
propice.	La	recommandation	suivante	le	propose:	
	



	 168	

Recommandation 33      
Colloque biennal des spécialistes en patrimoine immobilier 
 
Considérant la très grande importance de la connaissance et de l’expertise dans les processus de 
protection, de préservation et de mise en valeur, notamment par voie de renouvellement de la 
vocation, des immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant la présence, dans les universités québécoises et dans d’autres institutions, de 
chercheurs spécialistes, d’équipes et de centres de recherche, de chaires, se consacrant au 
patrimoine immobilier tel que défini dans ce rapport; 
 
Considérant la nécessité d’amplifier l’effort de recherche et de transfert de connaissances dans le 
domaine de la protection, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine immobilier, au 
bénéfice des intervenants dans le domaine; 
 
Considérant l’intérêt de favoriser de plus amples collaborations entre spécialistes universitaires 
en réponse aux besoins du milieu; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier convie les 
spécialistes universitaires et autres à participer à un  Colloque biennal des 
spécialistes du patrimoine immobilier; 

Que ce  Colloque biennal ait pour mandat:  

(1) de dresser le bilan des recherches québécoises et canadiennes dans le 
domaine du patrimoine immobilier;  

(2) de mettre en lumière l’évolution internationale de la recherche universitaire 
dans ce domaine;  

(3) de faire naitre des synergies nouvelles entre chercheurs spécialisés;  

(4) de faciliter dans les milieux intéressés la connaissance de l’évolution des 
recherches et des spécialistes dans le domaine du patrimoine immobilier;  

(5) de faciliter chez les spécialistes universitaires la sensibilité aux 
préoccupations et aux besoins de connaissances des milieux impliqués par la 
protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier; et  

(6) d’organiser des activités intéressant et rendant service aux deux milieux. 

 

Que les élus et les fonctionnaires municipaux intéressés puissent assister à ces   
colloques biennaux. 

Que le ministre de la Culture et des Communications apporte une contribution 
financière permettant le fonctionnement de ces colloques biennaux. 

	
IV.3.7	Enjeu	de	la	connaissance	des	immeubles	patrimoniaux	
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Au	 cours	 de	 leurs	 travaux,	 les	mandataires	 ont	 été	 informés	 par	 diverses	 sources	 que	 la	
connaissance	dont	dispose	le	Québec	des	immeubles	patrimoniaux	qui	se	trouvent	sur	son	
territoire	est	 incomplète.	On	a	précédemment	évoqué	 l'aveu	du	ministère	de	 la	Culture	et	
des	 Communications	 selon	 lequel	 il	 ne	 dispose	 pas	 d'un	 inventaire	 des	 immeubles	
patrimoniaux	 qui	 se	 trouveraient	 dans	 les	 réseaux	 de	 la	 santé	 et	 de	 l'éducation.	 Des	
organismes	volontaires	oeuvrant	à	 la	défense	du	patrimoine	immobilier	soutiennent,	avec	
raison,	 qu'il	 est	 bien	 difficile	 de	 protéger,	 préserver	 et	 mettre	 en	 valeur	 un	 immeuble	
patrimonial	si	on	ignore	qu'il	existe!		
	
Or,	il	semble	que	cet	enjeu	de	la	connaissance	des	immeubles	patrimoniaux	ne	soit	pas	une	
affaire	récente.		Ainsi:	
-En	2000,	 le	rapport	du	Groupe-conseil	sur	la	Politique	du	patrimoine	culturel	du	Québec,			
intitulé	Notre	patrimoine.	Un	présent	du	passé,	 	 formule	une	recommandation	relative	à	 la	
connaissance	 du	 patrimoine	 immobilier	 dans	 les	 termes	 suivants:	 «Qu’on	 procède	 à	
l’inventaire	des	inventaires	;	qu’on	dresse	un	bilan	de	leur	état;	qu’on	procède	à	une	évaluation	
des	besoins	et	qu’on	prenne	les	dispositions	nécessaires	pour	combler	les	lacunes	;	[...]	que	les	
inventaires	 financés	par	 le	ministère	de	 la	Culture	et	des	Communications	soient	disponibles	
dans	Internet».						
-En	 2006,	 la	 Commission	 parlementaire	 de	 la	 culture	 de	 l'Assemblée	 nationale,	 dans	 son	
rapport	intitulé	Croire	au	patrimoine	religieux,	revient	aussi	à	la	question	dans	sa	première	
recommandation,	en	référence	au	patrimoine	religieux:	«	Que	 le	ministère	de	 la	Culture	et	
des	Communications	prépare,	dans	les	plus	brefs	délais,	une	liste	des	inventaires,	terminés	ou	
non,	 et	 constitue	 un	 répertoire	 de	 tous	 les	 inventaires	 consacrés	 au	 patrimoine	 religieux	
matériel».	
	
Pour	 les	 mandataires,	 des	 actions	 efficaces,	 soutenues	 et	 coordonnées	 en	 matière	 de	
protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier	requièrent	une	
bonne	 connaissance	 de	 ce	 patrimoine.	 	 	 Faute	 	 d'informations	 suffisantes	 permettant	 un	
jugement	 assuré	 sur	 la	 question	 de	 la	 connaissance	 du	 patrimoine	 immobilier	 et	 sur	 la	
situation	réelle	des	inventaires	d'immeubles	patrimoniaux,	les	mandataires	proposent	une	
approche	permettant	de	dresser	un	bilan	solide	et	de	déterminer	les	suites	à	donner:	
	

Recommandation  34   
Enjeu de la connaissance des immeubles patrimoniaux 
 
Considérant que la question de l'existence et de la qualité des inventaires du patrimoine, 
notamment immobilier, est débattue depuis plusieurs années; 
 
Considérant la diversité et la disparité des inventaires disponibles et leur caractère incomplet; 
 
Considérant l'absence d'informations sur les immeubles patrimoniaux dans certains réseaux 
institutionnels relevant du gouvernement 
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Considérant que des actions efficaces, soutenues et coordonnées en matière de protection, de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine immobilier requièrent une bonne connaissance 
de ce patrimoine; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministre de la Culture et des Communications mette en place un groupe de 
travail  avec mandat d'examiner la question des inventaires des immeubles 
patrimoniaux, classés ou non, et de lui recommander les moyens de constituer un 
inventaire intégré approprié. 

	
Outre	 la	 question	 des	 inventaires,	 il	 y	 a	 un	 autre	 enjeu	 d'information	 qu'il	 convient	
d'aborder.	
	
Le	 patrimoine	 immobilier,	 défini,	 ainsi	 que	 le	 propose	 la	 recommandation	 1	 du	 présent	
rapport,	 comme	 l’ensemble	 formé	 par	 les	 immeubles	 patrimoniaux	 (résidentiels,	
institutionnels,	 religieux,	 agricoles,	 industriels,	 et	 autres),	 par	 les	 paysages	 culturels	
patrimoniaux,	par	les	sites	patrimoniaux,	et	par	les	sites	archéologiques	(découverts	ou	non	
encore	 découverts),	 existant	 sur	 le	 territoire	 du	 Québec,	 est	 une	 réalité	 en	 constante	
évolution.	 	 Ainsi,	 le	ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	 Communications	 classe	 des	 immeubles	
patrimoniaux,	 le	 gouvernement	désigne	de	nouveaux	paysages	patrimoniaux	 culturels	 ou	
décrète	 de	 nouveaux	 sites	 patrimoniaux,	 les	municipalités	 citent	 des	 biens	 patrimoniaux	
immobiliers,	 des	personnes	physiques	ou	morales	donnent	nouvelle	 vie	 à	des	 immeubles	
patrimoniaux,		le	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier	accompagne	des	
processus	 de	 transformation	 d'immeubles	 patrimoniaux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	
d'origine.	Ainsi	 encore,	 les	 idées,	 les	 stratégies	 et	 les	 pratiques	 en	matière	de	patrimoine	
immobilier	changent,	se	précisent,	se	raffinent,	au	Québec	comme	ailleurs	dans	le	monde.			
	
Cette	 évolution	 des	 choses	 liées	 au	 patrimoine	 immobilier	 mérite	 d'être	 enregistrée,	
documentée,	 exploitée	 pour	 améliorer	 la	 gouvernance	 de	 ce	 patrimoine	 par	 le	
gouvernement	et	sa	prise	en	charge	par	la	société	civile	et	ses	composantes.	Dans	cet	esprit,	
il	y	a	intérêt	à	dresser	de	temps	à	autre	un	bilan	de	la	situation	du	patrimoine	immobilier	au	
Québec.		
	
Un	 organisme	 comme	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 culturel	 du	 Québec	 apparait	
particulièrement	bien	préparé	pour	une	telle	tâche	de	documentation	et	de	bilan.	En	effet,	
ce	Conseil	donne	avis	au	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	pour	tout	projet	de	
classement	d'immeubles	patrimoniaux,	de	désignation	de	paysage	culturel	patrimonial,	de	
déclaration	de	sites	patrimoniaux,	de	reconsidération	de	telles	décisions.	En	outre,	selon	la	
Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel,	 le	 Conseil	 «produit	 au	 ministre	 un	 état	 de	 situation	
quinquennal	relatif	à	l’application,	par	toute	municipalité	locale», de	responsabilités	que	la	
loi	 leur	confère.	 	De	plus,	 le	Conseil	«peut	aussi	 faire	au	ministre	des	recommandations	sur	
toute	question	relative	à	la	connaissance,	la	protection,	la	mise	en	valeur	et	la	transmission	du	
patrimoine	culturel». Et	encore,	«il	peut	recevoir	et	entendre	les	requêtes	et	suggestions	des	
individus	et	des	groupes	sur	toute	question	visée	par	la	présente	loi».	Le	Conseil	a	donc	accès	à	
une	information	de	très	grande	qualité	et	de	très	grande	abondance	sur	la	vie	du	patrimoine	
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immobilier	au	Québec.	Cela	le	prédispose	bien	à	un	travail	de	documentation	et	de	bilan	de	
l'évolution	de	ce	qui	concerne	le	patrimoine	immobilier.	En	évoquant	le	travail	que	pourrait	
ainsi	accomplir	le	Conseil,	il	faut	préciser	qu'il	est	bien	distinct	des	rapports	biennaux	que	le	
Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier	 devrait	 produire,	 selon	 la	
recommandation	 11	 qui	 précède,	 puisque	 ces	 derniers	 ne	 concernent	 que	 les	 projets	 de	
valorisation	d'immeubles	patrimoniaux	auxquels	le	Commissaire	a	contribué.	
	
La	recommandation	suivante	est	formulée:		
	
Recommandation 35   
Rapport quinquennal du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur l'état 
du patrimoine immobilier et sur les stratégies, mesures et pratiques mises en 
oeuvre pour assurer sa protection, sa préservation et sa mise en valeur 
 
Considérant l'évolution continue du parc d'immeubles patrimoniaux du Québec et le déploiement 
également continu d'nterventions visant sa protection, sa préservation et sa mise en valeur; 
 
Considérant le très grand intérêt qu'il y a à documenter et à faire le bilan de l'évolution des 
stratégies et des mesures vouées à la protection et à la mise en valeur du patrimoine immobilier, 
ainsi que de toutes les réalisations en cette matière; 
 
Considérant les compétences multiples que la Loi sur le patrimoine culturel attribue au Conseil du 
patrimoine culturel du Québec et le fait que le Conseil  dispose d'une information de très grande 
qualité et de très grande abondance sur la vie du patrimoine immobilier au Québec;  
 
Considérant en outre que le Conseil «doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-
ci lui réfère»; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le Conseil fournisse au ministre un rapport quinquennal d'évaluation et de 
suivi sur l'état du patrimoine immobilier et sur les stratégies, mesures et 
pratiques mises en oeuvre pour assurer sa protection, sa préservation et sa mise 
en valeur. 
	
	
	
	Appendice	
	
La	recommandation	15	suggère	que	mandat	soit	donné	au	Commissaire	à	la	valorisation	du	
patrimoine	 immobilier	 de	 mettre	 au	 point	 et	 de	 diffuser	 «	 à	 titre	 de	 cadre	 de	 référence	
accessible	à	toute	personne	physique	ou	morale	intéressée,	une	méthodologie	générale,	guide	
ou	 vade-mecum	 définissant	 	 une	 démarche	 type	 pour	 réaliser	 un	 processus	 de	 valorisation	
d’un	immeuble	patrimonial	ayant	perdu	ou	étant	en	voie	de	perdre	sa	vocation	originale».	
	
Il	 apparait	 utile	 de	 présenter,	 dans	 le	 sillage	 de	 la	 recommandation	 précitée,	 et	 à	 titre	
purement	suggestif	ou	illustratif,	des	éléments	expliquant	et	illustrant	ce	qui	devrait	être	
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considéré	ou	intégré	dans	un	tel	document.			Le	texte	suivant	identifie	ces	éléments:	
	
ÉLÉMENTS	D'UN	CADRE	DE	RÉFÉRENCE	POUR	RÉALISER	UN	PROCESSUS	DE	VALORISATION	D'UN	
IMMEUBLE	 PATRIMONIAL	 AYANT	 PERDU	 OU	 ÉTANT	 EN	 VOIE	 DE	 PERDRE	 SA	 VOCATION	
ORIGINALE	
	
1.	Tâches	à	réaliser	
	
(1)	 	Constituer	 le	dossier	du	processus	de	valorisation	de	 l'immeuble	patrimonial	en	cause	et	 le	rendre	
disponible	 à	 toute	 personne	 et	 à	 toute	 partie	 intéressée	 par	 la	 recherche	 de	 la	 nouvelle	 vocation	 de	
l'immeuble	patrimonial.	Le	dossier	doit	normalement	comporter	les	informations	suivantes:	
	 (a)	 Toute	 	l'information	 	pertinente	 sur	 l'immeuble	patrimonial	en		 s'assurant	 	de	 	la	 	compléter	 	
	 dans		la	mesure		du		nécessaire.				
	 (b)	La		liste		des	contraintes		avec	lesquelles		doit			composer			 le			processus			de			valorisation	ou	
	 définition	d'une	nouvelle	 vocation,	 	y	 	incluant	 celles	 	découlant	 du	 classement	 ou	de	 la	 citation		
	 de	l'immeuble.			
	 (c)	 La	 liste	 et	 le	 dossier	 des	 	projets	 et	 des	 demandes	 	d'utilisation	 	qui	 ont	 pu	 avoir	 déjà	 	été	
	 formulés	 par	 des	 partenaires,	 des	 institutions,	 des	 	groupes,	 	des	organismes	 	du	 milieu,	 des	
	 promoteurs	immobiliers,		et	d'autres	parties	intéressés.		
(2)	 Publier	 des	 avis	 faisant	 connaitre	 le	 lancement	du	processus	de	 valorisation,	 rendant	 disponible	 le	
dossier	 de	 l'immeuble	 patrimonial	 en	 cause,	 conviant	 à	 des	 discussions	 exploratoires	 bilatérales	 et	
multilatérales	concernant	 la	nouvelle	vocation	de	 l'immeuble	patrimonial,	 	et	 tenir	 lesdites	discussions	
avec	toutes	les	personnes	et	toutes	les	parties	ayant	signifié	leur	volonté	de	participer	à	ces	discussions.	
(3)	Engager			une			démarche			de			prospection			élargie			et	 		de			sollicitation			des			avis	 		concernant	 		
l'utilisation	ultérieure	de	l'immeuble	auprès	de	tous	les	intéressés.		
(4)	 Rechercher	 les	 financements	 privés	 et	 publics	 possibles	 pour	 la	 valorisation	 de	 l'immeuble	
patrimonial	 et	 élaborer	 un	 ou	 des	 hypothèses	 de	 montages	 financiers	 en	 fonction	 de	 scénarios	
d'utilisations	possibles	de	l'immeuble.	
(5)	Traiter			avec			les			instances			gouvernementales			et			municipales			toutes			les			questions			liées		au	
projet	de	valorisation.	
(6)	Tenir	des	assemblées	ou	des	 forums	de	discussion	publics	aux	différentes	étapes	de	réalisation	 	du	
processus	 de	 valorisation,	 à	 la	 fois	 pour	 faire	 naitre	 et	 partager	 des	 idées	 de	 nouvelle	 vocation	 pour	
l'immeuble	patrimonial		et	mesurer	l'accpeptabilité	sociale		des	hypothèses	de	valorisation.	
(7)	 Finaliser	 la	mise	 au	 point	 une	 hypothèse	 de	 	plan	 de	 valorisation	 pour	 	l'utilisation	 	ultérieure	 	de	
l'immeuble	patrimonial	en	cause.	
	
	
	
2.	Hypothèse	de	valorisation	
	
Une	 hypothèse	 de	 valorisation	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 devait	 normalement	 traiter	 de	 questions	
telles:	
(1)	des	 	orientations		et	 	des	 	principes		d’aménagement		en		vue		d’assurer	 	une		conception		cohérente	
de		la		réutilisation		de	l'immeuble	patrimonial	et	du	site	sur	lequel	il	loge;			
(2)	une		vocation	nouvelle	pour	l'immeuble;	
(3)	dans	le	cas	d'un	complexe	immobilier	comptant	plusieurs	immeubles,	les		bâtiments		à		conserver		et	
	ceux		pouvant		être		démolis;					



	 173	

(4)	 pour	 un	 immeuble	 ou	 un	 complexe	 d'immeubles	 avec	 terrains	 disponibles,	 le	 potentiel	 de	
développement		immobilier		nouveau	des		diverses		parties		du		site		et		les	usages		à		privilégier;			
(5)	 les	 	gabarits	 	et	 	densités	 	de	 	développement,	 y	 incluant	 dans	 le	 cadre	 d'arrangements	 particuliers	
avec	les	autorités	municipales;					
(6)	 la	 répartition	 des	 espaces	 publics	 (parcs,	 rues)	 et	 privés	 pouvant	 être	 développés	 sur	 le	 site	 d'un	
immeuble	 ou	 d'un	 complexe	 patrimonial	 pouvant	 accueillir	 de	 tels	 développements,	 ces	 	derniers	
devant		être			réalisés		selon		des		règlements		d’urbanisme		existants	ou		à		faire		élaborer;			
(7)	la		parcellisation		et		la		révision		du		cadastre		en		conséquence,		s'il		y		a		lieu;			
(8)	les		régimes		possibles		de		propriété;			
(9)	les		termes		des		ententes		sur		les		infrastructures		et		le		développement;			
(10)	le		financement		du		développement;			
(11)	d’autres		contraintes		d’ordre		qualitatif,		économique		et		social;			
(12)	des		orientations		en		termes		de		calendrier		de		réalisation		et		de		phasage;					
(13)	des		éléments		spécifiques		à		chaque		ensemble		immobilier;			
(14)	et		tout		autre		élément		jugé		nécessaire		ou		utile.	
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Chapitre	V	
Le	partenariat	avec	les	municipalités	
	
Les	mandataires	ont	aussi	été	 requis	de	considérer	 les	moyens	d'améliorer	 le	partenariat	
entre	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 et	 les	 municipalités	 en	 termes	 de	 gouvernance	 du	
patrimoine	immobilier.	La	lettre	de	la	ministre	aux	mandataires	formule	cette	partie	de	leur	
mandat	dans	les	termes	suivants:		
	
	 Un	partenariat	à	renouveler	
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Chapitre	V	
Le	partenariat	avec	les	municipalités	
	
Les	mandataires	ont	aussi	été	 requis	de	considérer	 les	moyens	d'améliorer	 le	partenariat	
entre	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 et	 les	 municipalités	 en	 termes	 de	 gouvernance	 du	
patrimoine	immobilier.	La	lettre	de	la	ministre	aux	mandataires	formule	cette	partie	de	leur	
mandat	dans	les	termes	suivants:		
	
	 Un	partenariat	à	renouveler	
	 Dans	la	foulée	de	la	mise	en	oeuvre	de	la	LPC,	examiner	les	approches	qui	permettraient	de	
	 rendre	 plus	 efficace	 le	 partenariat	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 avec	 les	municipalités	 en	
	 matière	de	patrimoine.	
		
Avant	que	d'examiner	les	voies	qui	conduiraient	vers	le		meilleur	partenariat	ainsi	souhaité,	
certaines	précisions	sont	nécessaires.	
	
En	 premier	 lieu,	 les	 mandataires	 signalent	 que	 le	 présent	 rapport	 et	 ce	 chapitre	 en	
particulier	 ne	mentionnent	 ni	 ne	 discutent	 des	 enjeux	 du	 patrimoine	 immobilier	 dans	 le	
contexte	propre	des	villes	de	Québec	et	de	Montréal.	Il	s'agit	d'un	choix	volontaire	et	motivé	
de	la	part	des	mandataires.	En	effet,	il	se	trouve	que	l'Assemblée	nationale	a	déjà	été	saisie	
d'un	projet	de	loi	(projet	de	loi	109)	qui	concerne	Québec	comme	capitale	nationale	et	qui	
propose	des	pouvoirs	additionnels	pour	cette	ville	en	matière	de	gestion	du	patrimoine.	De	
plus,	 un	 projet	 de	 loi	 de	 nature	 comparable	 et	 concernant	Montréal	 doit	 être	 déposé	 cet	
automne.	Dans	 ces	 conditions,	 le	présent	 rapport	ne	 traite	pas	de	 la	 situation	propre	des	
villes	de	Québec	et	de	Montréal	en	matière	de	gouvernance	du	patrimoine.	En	outre,	pour	
cette	même	raison	de	développements	législatifs	susceptibles	de	toucher	les	deux	villes,	les	
mandataires	n'ont	rencontré	ni	élus	ni	fonctionnaires	des	deux	villes.	
	
En	deuxième	lieu,	il	sera	utile	de	rappeler	que,	depuis	maintenant	plus	de	trente	ans	ans,	la	
législation	québécoise	confie	des	pouvoirs	aux	municipalités	en	matière	de	gouvernance	du	
patrimoine	 immobilier.	 En	 effet,	 en	 1985,	 la	Loi	 sur	 les	 biens	 culturels	 était	 amendée	 par	
l'inclusion	 d'une	 série	 d'articles	 nouveaux	 attribuant	 des	 pouvoirs	 aux	 municipalités	 en	
matière	 notamment	 de	 patrimoine	 immobilier.	 Un	 nouveau	 chapitre	 IV	 traite	 de	 la	
«Protection	 des	 biens	 culturels	 par	 les	 municipalités».	 	 En	 vertu	 de	 la	 section	 III	 de	 ce	
chapitre,	«une	municipalité	peut,	par	règlement	de	son	conseil	et	après	avoir	pris	l'avis	de	son	
comité	consultatif,	citer	tout	ou	partie	d'un		monument	historique	situé	dans	son	territoire	et	
dont	 la	 conservation	 présente	 un	 intérêt	 public»	 (art.	 70),	 un	monument	 historique	 étant	
défini	par	la	loi	comme	un	«immeuble	qui	présente	un	intérêt	historique	par	son	utilisation	ou	
son	architecture».		La	loi	prescrit	une	procédure	que	la	municipalité	doit	suivre	dans	le	but	
de	citer	un	tel	monument	historique.	Elle	établit	le	principe	que	«tout	monument	historique	
doit	être	conservé	en	bon	état»	(art.	79).	En	conséquence,	la	loi	oblige	tout	propriétaire	d'un	
monument	 historique	 voulant	 le	modifier	 en	quelque	manière	 à	 obtenir	 l'autorisation	du	
conseil	municipal	(art.	80-82).		En	outre,	la	loi	confère	des	pouvoirs	d'acquisition,	de	gré	à	
gré	 ou	 par	 expropriation,	 pour	 assurer	 la	 protection	 d'un	 monument	 historique	 cité	
(art.83).	 	 La	 section	 IV	 de	 la	 loi	 permet	 à	 une	 municipalité	 de	 constituer	 en	 site	 du	



	 176	

patrimoine	 une	 partie	 de	 son	 territoire	 qui	 a	 une	 valeur	 patrimoniale	 et	 elle	 définit	 les	
règles	juridiques	encadrant	une	telle	pratique	(art.	84-96).	
	
Le	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	résume	comme	suit	les	origines	et	le	sens	
des	 modifications	 législatives	 de	 1985	 assurant	 aux	 municipalités	 des	 pouvoirs	 de	
gouvernance	du	patrimoine	immobilier:		
	
	 Pourtant,	 les	 municipalités	 réclamaient	 depuis	 longtemps	 des	 pouvoirs	 supplémentaires.	
	 Leur	intérêt	pour	la	conservation	du	patrimoine	s'était	manifesté	dès	le	4	juillet	1956	par	le	
	 décret	du	Vieux-Trois-Rivières	comme	«	zone	historique	»	par	la	Ville,	et	par	la	création	de	la	
	 Commission	Jacques-Viger	à	Montréal	en	1962.	
		
	 L'adoption	d'un	nouveau	chapitre	sur	la	Protection	des	biens	culturels	par	les	municipalités,	
	 le	 20	 juin	 1985,	 répond	 à	 ces	 attentes.	 Les	 municipalités	 sont	 maintenant	 habilitées	 à	
	 protéger	 leur	 patrimoine	 immobilier	 par	 deux	 mesures	 distinctes	 :	 la	 citation	 d'un	
	 monument	 historique	 et	 la	 constitution	 d'un	 site	 du	 patrimoine,	 avec	 une	 procédure	
	 similaire	à	celle	du	classement.	(Site	Internet,	MCC,	consulté	le	12	septembre	2016)	
		
Le	 choix	 du	 Législateur,	 en	 1985,	 de	 conférer	 aux	 municipalités	 des	 pouvoirs	 de	
gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier	 est	 évidemment	 confirmé	 et	 amplifié	 avec	
l'adoption,	en	2011,	de	 la	Loi	 sur	 le	patrimoine	culturel	(voir	 le	chapitre	 IV,	articles	117	à	
164).	 Comme	 la	 notion	 de	 patrimoine	 est	 élargie	 par	 la	 loi	 de	 2011,	 cet	 élargissement	
s'applique	aux	municipalités	qui	peuvent	désormais,	non	seulement	citer	des	«monuments	
historiques»	 et	 constituer	 des	 sites	 du	 patrimoine,	mais	 aussi	 «identifier	 des	 éléments	 du	
patrimoine	immatériel,	un	personnage	historique	décédé,	un	événement	ou	un	lieu	historique»	
(art.	121).		
	
Ces	législations	successives,		de	même	que	la	volonté	du	gouvernement	du	Québec	et	celle	
des	municipalités,	font	que	ces	autorités	publiques	sont	véritablement,	en	principe	et	selon	
la	loi	applicable,	des	partenaires	dans	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	du	
patrimoine,	 particulièrement	 immobilier.	 Il	 s'agit	 maintenant,	 comme	 le	 demande	 le	
mandat	précité,	de	voir	comment	ce	partenariat	peut	être	amélioré.	
	
V.1	 ORIENTATIONS	GÉNÉRALES		

V.1.1	 Pouvoirs	des	municipalités	en	matière	d’identification	et	de	protection		du	
patrimoine	culturel,	notamment	immobilier:	maintien	et	étude	
	

Le	 choix	 législatif	 de	 1985	 conférant	 des	 pouvoirs	 aux	 municipalités	 en	 matière	 de	
gouvernance	 patrimonial	 et	 la	 somme	 des	 expériences	 vécues	 par	 ces	 dernières	 depuis	
trente	 ans	 se	 sont	 donc	 traduits	 par	 une	 confirmation	 et	 même	 une	 amplification	 des	
pouvoirs	 en	 cause	 au	 bénéfice	 des	municipalités	 par	 l'adoption	 en	 2011	 de	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	 culturel.	 	 Il	 est	 pertinent	 ici	 de	 signaler	 que	 la	 nouvelle	 période	 ouverte	 par	
l'entrée	en	application	de	cette	dernière	loi	en	2012	ne	fournit	pas,	selon	les	témoignages	
entendus	 par	 les	 mandataires	 ou	 selon	 les	 documents	 portés	 à	 leur	 connaissance,	 	 des	
motifs	 probants	 de	 proposer	 des	 modifications	 aux	 dispositions	 des	 articles	 117	 à	 164	



	 177	

spécifiquement	 au	 plan	 des	 principes	 généraux	 qui	 soustendent	 ces	 dispositions.	 Des	
améliorations	pourraient	être	 jugées	possibles	ou	souhaitables	pour	améliorer	 la	mise	en	
oeuvre	des	principes	généraux.		Cependant,	les	mandataires	n'ont	pas	identifié	des	raisons	
de	remettre	en	cause	le	principe	général	en	vertu	duquel	les	municipalités	ont	des	pouvoirs	
d'identification	et	de	citation	de	biens	patrimoniaux	matériels	ou	immatériels,	non	plus	que	
les	principes	généraux		auxquels	doivent	se	conformer	les	municipalités	dans	l'exercice	de	
leurs	pouvoirs.	
	
Cela	est	d'autant	plus	vrai,	pour	 les	mandataires,	qu'il	 faut	mettre	bien	en	 lumière	 le	 fait,	
d'une	importance	capitale	dans	le	présent	contexte,	que,	lorsque	le	conseil	municipal	décide	
de	 citer	 un	 immeuble	 comme	 bien	 patrimonial,	 cette	 décision	 témoigne	 clairement	 de	
l’intérêt	de	la	communauté	et	de	ses	instances	élues	pour	la	protection,	la	préservation	et	la	
mise	en	valeur	de	cet	immeuble.		
		
Il	est	donc	justifié	de	maintenir	les	dispositions	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	relatives	
aux	pouvoirs	des	municipalités	en	matière	de	patrimoine.		
Cela	établi,	 cette	orientation	de	principe	peut	être	 complétée	par	une	action	de	prudence	
pour	l'avenir.	En	effet,	il	y	aurait	grand	intérêt	à	documenter	méthodiquement	les	pratiques	
des	municipalités	en	matière	de	citation	de	biens,	particulièrement	de	biens	immobiliers,	de	
manière	 à	 pouvoir	 faire	 un	 bilan	 des	 expériences	 vécues	 par	 les	 municipalités	 surtout	
pendant	la	première	décennie	d’application	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	et	ce,	en	vue	
d'identifier	 les	 meilleures	 pratiques	 et	 de	 rechercher	 les	 moyens	 d'améliorer	
éventuellement	l'exercice	par	les	municipalités	des	pouvoirs	que	leur	confère	ladite	loi.		Il	y	
a	là	une	tâche	que	le	Conseil	du	patrimoine	culturel	du	Québec	pourrait	réaliser	de	manière	
compétente	et	éclairante.	
Compte	 tenu	 des	 analyses	 qui	 précèdent,	 les	 mandataires	 formulent	 la	 recommandation	
suivante:		
 
Recommandation 36      
Pouvoirs des municipalités en matière d’identification et de protection  du 
patrimoine culturel, notamment immobilier: maintien et étude 
 
Considérant les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d’identification et de protection 
du patrimoine culturel par la Loi sur le patrimoine culturel (articles 117 à 164), faisant suite à 
ceux conférés par les amendements de 1985 à la Loi sur les biens culturels; 
 
Considérant en particulier le pouvoir de citation de biens patrimoniaux; 
 
Considérant l'expérience vécue depuis trente ans par les municipalités en matière de gouvernance 
du patrimoine ; 
 
Considérant que le fait que le conseil municipal décide de citer un immeuble comme bien 
patrimonial témoigne clairement de l’intérêt de la communauté et de ses instances élues pour la 
protection, la préservation et la mise en valeur de cet immeuble; 
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Considérant aussi l'intérêt qu'il y a à bien connaitre et bien analyser l'expérience des 
municipalités en matière de gouvernance du patrimoine immobilier; 
  
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que demeurent inchangées les dispositions actuelles de la Loi sur le patrimoine 
culturel relatives aux pouvoirs des municipalités en matière d’identification et de 
protection du patrimoine culturel; 
 
Que le ministre de la Culture et des Communications demande au Conseil du 
patrimoine culturel du Québec de réaliser une étude documentant les pratiques 
des municipalités en matière de citation de biens, particulièrement de biens 
immobiliers, de manière à pouvoir faire un bilan des expériences vécues par les 
municipalités pendant la première décennie d’application de la Loi sur le 
patrimoine culturel et ce, en vue d'identifier les meilleures pratiques et de 
rechercher les moyens d'améliorer l'exercice par les municipalités des pouvoirs 
que leur confère ladite loi.  
 
Que les résultats de l'étude du Conseil soient partagés avec les municipalités. 
	
V.1.2	 Mécanisme	de	liaison	des	municipalités	avec	le	Commissaire	à	la	valorisation	
du	patrimoine	immobilier	

	

Parmi	 les	 témoignages	 entendus	 par	 les	 mandataires	 quant	 à	 la	 nécessité	 d'un	
accompagnement	expert	pour	 les	porteurs	de	projets	de	restauration	et	de	recyclage	à	de	
nouvelles	 utilisations	 d'immeubles	 patrimoniaux,	 il	 y	 a	 celui	 des	 municipalités,	
particulièrement	 de	 celles	 qui	 n'entrent	 pas	 dans	 la	 catégorie	 des	 «grandes	 villes».	 Non	
seulement	les	groupes	de	citoyens	mais	aussi	les	élus	et	les	fonctionnaires	réclament	un	tel	
accompagnement.	Très	souvent,	a-t-on	expliqué	aux	mandataires,	les	autorités		municipales	
accueillent	avec	ouverture	les	projets	de	réutilisation	d'immeubles	patrimoniaux	ou	même	
d'immeubles	qui,	 tout	en	étant	peu	spectaculaires	ou	peu	renommés	au	plan	patrimonial,			
sont	importants	aux	yeux	de	la	communauté,	comme	par	exemple	une	église	qui	ne	servira	
plus	 à	 des	 fins	 de	 culte.	 Pour	 les	 autorités	municipales,	 ces	 projets,	 pour	 se	 réaliser,	 ont	
souvent	besoin	de	fonds,	mais,	a-t-on	dit	et	répété	aux	mandataires,	ils	requièrent	une	aide	
en	provenance	d'experts	en	la	matière.	
	
En	 proposant	 la	 création,	 par	 le	 gouvernement,	 de	 la	 fonction	 de	 Commissaire	 à	 la	
valorisation	du	patrimoine	immobilier,	les	mandataires	y	voyaient	une	ressource	disponible	
également	 pour	 les	municipalités.	 En	 se	 dotant	 de	 ce	 Commissaire,	 le	 gouvernement	 	 se	
dote	d'un	moyen	pour	améliorer	son	partenariat	avec	les	municipalités.	En	fait,	la	création	
de	 ce	poste	de	Commissaire	à	 la	valorisation	du	patrimoine	 immobilier,	 le	 gouvernement	
améliorerait	 son	 partenariat	 avec	 le	 monde	 municipal,	 surtout	 s'il	 s'assure	 d'un	 lien	
organique	et	statutaire	du	Commissaire	avec	les	partenaires	municipaux.	
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Telle	est	la	disposition	précise	que	propose	la	recommandation	suivante:		
Recommandation 37      

Mécanisme de liaison des municipalités avec le Commissaire à la valorisation 
du patrimoine immobilier 
Considérant le rôle assigné au Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier; 
 
Considérant l’implication importante des municipalités dans la protection, la préservation et la 
mise en valeur d’immeubles patrimoniaux sis sur leur territoire; 
 
Considérant l’intérêt pour le Commissaire et pour les municipalités de s’informer réciproquement 
et de collaborer en matière de protection, de préservation et de mise en valeur d’immeubles 
patrimoniaux; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier se dote d’un 
mécanisme permanent de liaison avec les organismes représentant les 
municipalités (UMQ et FQM) pour échanger sur des questions d’intérêt commun 
et pour éclairer le Commissaire dans son travail. 

Que le Commissaire consacre une section de son rapport annuel de gestion aux 
activités de  liaison avec les municipalités. 
	

V.2	Pour	une	meilleure	organisation	municipale	en	matière	de	
gouvernance	du	patrimoine	immobilier	
	
V.2.1	 	Possibilité	d'un	rôle	élargi	des	municipalités	régionales	de	comté	en	matière	
de	gouvernance	patrimoniale	

	
Depuis	 1985,	 la	 loi	 québécoise	 partage	 entre	 le	 gouvernement	 et	 les	 municipalités	 la	
responsabilité	de	protéger	le	patrimoine	culturel,	notamment	immobilier.	Les	mandataires,	
par	la	recommandation	36,	ont	formulé	l'avis	que	le	principe	général	de	ce	partage,	comme	
les	principes	de	mise	en	oeuvre	du	pouvoir	municipal	de	citer,	doivent	être	maintenus.			
	
Ceci	dit,	on	peut	tout	de	même	se	demander	si	les	compétences	municipales	en	matière	de	
gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier	 doivent	 toujours	 et	 partout	 être	 exercées	
uniquement	par	les	municipalités.		
	
La	 question	 est	 soulevée	 parce	 qu'il	 existe	 aussi	 des	 municipalités	 régionales	 de	 comté.		
Celles-ci	 jouent	 un	 rôle	 d'importance	 croissante	 dans	 la	 vie	 municipale.	 	 La	 Loi	 sur	
l'aménagement	et	 l'urbanisme	 leur	assigne	une	tâche	très	structurante	pour	 l'organisation	
du	territoire,	soit		la	responsabilité	de	préparer	le	schéma	d'aménagement	du	territoire	de	
la	 MRC.	 En	 regard	 du	 patrimoine	 culturel,	 	 le	 schéma	 d'aménagement	 doit	 	 «déterminer	
toute	 partie	 du	 territoire	 présentant	 pour	 la	 municipalité	 régionale	 de	 comté	 un	 intérêt	
d’ordre	 historique,	 culturel	 notamment	 patrimonial	 au	 sens	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	
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culturel	 [...]»	 (art.	 5	 6˚).	 	 Les	 MRC	 sont	 donc	 conviées	 à	 apporter	 leur	 contribution	 à	 la	
protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.				
Il	 se	 trouve	 de	 plus	 que	 les	municipalités	 régionales	 de	 comté	 assument	 divers	 services	
pour	 leurs	 municipalités	 membres,	 en	 matière	 patrimoniale	 et	 en	 d'autres	 matières,	
notamment	parce	qu'elles	peuvent	se	doter	de	ressources	professionnelles	spécialisées	qui	
sont	 hors	 de	 la	 portée	 financière	 de	 nombreuses	 petites	 municipalités	 et	 parce	 qu'elles	
offrent	des	possibilités	d'économies	d'échelle.		À	titre	d'exemple	de	tâches	qu'assument	des	
MRC	en	matière	de	patrimoine	immobilier,	on	peut	citer	ce	témoignage	reçu	d'une	source	
très	 autorisée	 révèlant	 que	 certaines	 MRC	 ont	 déjà	 engagé	 le	 dialogue	 avec	 le	 diocèse	
catholique	romain	correspondant	au	sujet	de	l'avenir	des	églises	sur	le	territoire	en	cause.		
	
Ces	 observations	 et	 ces	 témoignages	 amènent	 les	 mandataires	 à	 s'interroger	 sur	
l'opportunité	 d'acccroitre	 le	 rôle	 des	 municipalités	 régionales	 de	 comté	 en	 matière	 de	
protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.	
	
En	 évoquant	 cette	 idée,	 les	 mandataires	 veulent	 enclencher	 une	 réflexion,	 non	 de	
recommander	 des	 changements	 immédiats	 dans	 l'organisation	 juridique	 et	 politique	
générale	 du	monde	municipal.	 Cette	 réflexion	doit	 être	menée	de	manière	 sereine	 et	 elle	
pourrait	 partir	 de	 l'idée	 de	 transfert	 optionnel	 	 de	 compétences	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
gouvernance	 du	 patrimoine	 des	 municipalités	 aux	 MRC.	 La	 recommandation	 se	 formule	
comme	suit:	
	 
Recommandation 38      
Possibilité d'un rôle élargi des municipalités régionales de comté en matière 
de gouvernance patrimoniale 
 
Considérant les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d’identification et de protection 
du patrimoine culturel par la Loi sur le patrimoine culturel (articles 117 à 160); 
 
Considérant en particulier leur pouvoir de citation de biens patrimoniaux; 
 
Considérant par ailleurs le rôle important joué par la municipalité régionale de comté en matière 
d’aménagement du territoire par la préparation du schéma d'aménagement, de services aux 
municipalités membres et de mise en commun de tâches multiples dépassant les compétences de 
beaucoup de municipalités; 
 

Considérant la capacité de la municipalité régionale de comté de se doter de ressources humaines 
spécialisées en divers domaines dont le patrimoine et la difficulté pour de nombreuses petites 
municipalités de faire de même; 

Considérant la nécessité de planifier le développement et l'aménagement du territoire en y 
incorporant le patrimoine immobilier et aussi de prioriser les actions relatives à ce patrimoine; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministre de la Culture et des Communications et le ministre des Affaires 
municipales engagent, avec le monde municipal, une réflexion sur l’opportunité 
d’élargir le rôle et les compétences des municipalités régionales de comté en 
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matière de protection, de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
immobilier, par exemple à partir de transferts optionnels de compétences depuis 
les municipalités vers les municipalités régionales de comté. 

V.2.2	 Commission	du	patrimoine	immobilier	de	la	municipalité	régionale	de	comté	
	
En	 attendant	 que	 la	 recommandation	 38	 qui	 précède	 donne	 ses	 fruits,	 si	 tel	 est	
éventuellement	le	cas,	on	peut	proposer	un	exemple	de	transfert	optionnel	de	compétences	
qui	pourrait	être	rendu	possible,	au	moins	comme	projet-pilote.		
	
On	 connait	 les	 responsabilités	 de	 la	 municipalité	 régionale	 de	 comté	 en	 matière	
d’aménagement	 du	 territoire	 et	 l’opportunité	 que	 le	 schéma	 d’aménagement	 de	 la	 MRC	
prenne	en	compte	les	immeubles	patrimoniaux	se	trouvant	sur	le	territoire	de	la	MRC.	Par	
ailleurs,	la	municipalité	régionale	de	comté	est	naturellement	un	lieu	favorisant	la	mise	en	
commun	des	besoins,	des	préoccupations,	des	défis,	des	bonnes	pratiques,	des	réalisations	
et	des	ambitions	des	municipalités	membres.	Cela	pourrait	et	devrait	être	le	cas		en	matière	
de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier.	On	sait	enfin	
que	 les	 dossiers	 relatifs	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 immobilier	 sont	 souvent	 très	 complexes	 et	 requièrent	 une	 expertise	 dont	 ne	
peuvent	se	doter	individuellement	beaucoup	de	municipalités.	
	
Dans	ces	conditions,	il	y	aurait	lieu	d'envisager,	selon	les	mandataires,	la	mise	en	place,	sur	
une	base	volontaire,	de	commissions	du	patrimoine	immobilier	de	la	MRC:	
	
Recommandation 39      
Commission du patrimoine immobilier de la municipalité régionale de comté 
 
Considérant les responsabilités de la municipalité régionale de comté en matière d’aménagement 
du territoire et l’opportunité que le schéma d’aménagement de la MRC prenne en compte les 
immeubles patrimoniaux se trouvant sur le territoire de la MRC; 
 
Considérant que la municipalité régionale de comté est un lieu favorisant la mise en commun des 
besoins, des préoccupations, des défis, des bonnes pratiques, des réalisations et des ambitions des 
municipalités membres et que cela pourrait  et devrait être le cas en matière de protection, de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine immobilier; 
 
Considérant que les dossiers relatifs à la protection, à la préservation et à la mise en valeur du 
patrimoine immobilier sont souvent très complexes et requièrent une expertise dont ne peuvent 
se doter beaucoup de municipalités individuelles; 
 
Considérant le dynamisme dont sont capables les municipalités régionales de comté; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que les municipalités régionales de comté soient invitées à se doter d’une commission du 
patrimoine immobilier ayant pour mandats essentiels:  
a)de faciliter les échanges d’informations et le partage des bonnes pratiques en 
matière de patrimoine immobilier entre les municipalités membres;  
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b)de rendre possible la synergie ou la collaboration des ressources spécialisées 
pouvant être affectées à des questions de protection, de préservation et de mise 
en valeur d’immeubles patrimoniaux; 
c) de contribuer à la bonne prise en compte, dans le schéma d’aménagement  de la 
MRC, des immeubles patrimoniaux; 
d) de conseiller les municipalités et les instances décisionnelles de la MRC en 
matière de patrimoine immobilier. 
 
Qu’une commission commune du patrimoine immobilier puisse être constituée 
conjointement par deux ou plusieurs MRC voisines. 

V.2.3	 Pouvoir	 des	 municipalités	 régionales	 de	 comté	 pour	 les	 immeubles	
patrimoniaux	non-classés	et	abandonnés	
	
Plusieurs	témoignages	lus	et	entendus	par	les	mandataires	dénoncent	vivement	une	réalité	
que	les	défenseurs	du	patrimoine	jugent	inacceptable	par	la	société	québécoise.	Il	s'agit	de	
la	 situation	 d'immeubles	 patrimoniaux	 non-classés	 que	 leurs	 propriétaires	 laissent	 à	
l'abandon	en	attendant	qu'ils	passent	de	la	condition	de	fantôme	urbain	à	celle	d'immeuble	
dégradé	au	point	d'être	irrécupérable.	C'est,	a-t-on	expliqué	aux	mandataires,	une	pratique	
qu'adoptent	des	propriétaires	peu	scrupuleux,	mais	patients,	qui	veulent	utiliser	le	terrain	
occupé	 par	 un	 tel	 immeuble	 et	 qui	 refusent	 de	 se	 plier	 à	 toute	 exigence	 concernant	 la	
préservation	 de	 l'immeuble	 patrimonial.	 Le	 stratagème	 consiste	 à	 laisser	 littéralement	
l'immeuble	pourrir	jusqu'à	ce	que,	de	guerre	lasse	et	pour	des	raisons		de	sécurité	publique,	
les	autorités	municipales	soient	contraintes	d'autoriser	une	démolition	qui	fait	place	nette	
pour	les	projets	immobiliers	du	propriétaire.	Ce	stratagème	a	été	utilisé	plus	d'une	fois.	De	
l'avis	 de	 plusieurs	 groupes	 de	 défenseurs	 du	 patrimoine	 immobilier,	 ce	 comportement		
constitue	 un	 évident	 abus	 du	 droit	 de	 propriété,	 aux	 dépens	 de	 l'intérêt	 de	 la	 société	
québécoise	à	protéger	et	conserver	son	patrimoine	immobilier.	
	
Les	mandataires	sont	sensibles	à	la	nécessité	d'empêcher	des	propriétaires	peu	scrupuleux	
de	 laisser	 se	dégrader	 irréversiblement	des	 immeubles	patrimoniaux	qui	 les	 gênent	dans	
leurs	projets.	Cependant,	la	question	n'est	pas	simple	car	elle	implique	le	droit	de	propriété	
immobilière.		Si	ce	droit	ne	peut	être	tenu	pour	illimité,	encore	faut-il	trouver	une	base	pour	
le	baliser	lorsqu'il	est	question	de	propriétés	immobilières	patrimoniales.	
	
Pour	 les	 mandataires,	 une	 telle	 base	 existe	 et	 elle	 se	 trouve	 dans	 des	 lois	 adoptées	 par	
l'Assemblée	nationale.	Ainsi,	la	Loi	sur	le	développement	durable	établit	que	la	conservation	
du	 patrimoine	 «favorise	 le	 caractère	 durable	 du	 développement».	 De	 même,	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	culturel,	par	son	premier	article,	veut	favoriser	«la	protection,	la	mise	en	valeur	
et	la	transmission	du	patrimoine	culturel,	reflet	de	l'identité	d'une	société,	dans	l'intérêt	public	
et	 dans	 une	 perspective	 de	 développement	 durable».	 	 Cette	 même	 loi	 établit	 d'évidentes	
limites	 au	 droit	 de	 propriété	 par	 le	 classement	 de	 biens	 patrimoniaux	 immobiliers	 qui	
impose	au	propriétaire	d'un	immeuble	ainsi	classé	des	restrictions	et	des	contraintes	dans	
l'usage	de	l'immeuble	classé.	Il	y	a	donc	une	légitimité	à	vouloir	empêcher	que	le	droit	de	
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propriété	 puisse	 permettre	 au	 propriétaire	 d'un	 immeuble	 patrimonial	 de	 le	 laisser	 se	
dégrader	irréversiblement	pour	des	raisons	qui	le	concernent	seul.	
	
Cela	 dit,	 par	 quel	 angle	 aborde-t-on	 cet	 enjeu?	 	 Il	 est	 toujours	 possible	 au	ministre	 de	 la	
Culture	 et	 des	 Communications	 de	 classer	 un	 immeuble.	 Dans	 ce	 cas,	 comme	 le	 précise	
l'article	 26	 de	 la	 Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel	 s'applique:	 «Tout	 propriétaire	 d'un	 bien	
patrimonial	 classé	 doit	 prendre	 les	 mesures	 nécessaires	 pour	 assurer	 la	 préservation	 et	 la	
valeur	 patrimoniale	 de	 ce	 bien».	 	 De	 même,	 une	 municipalité	 peut	 citer	 un	 immeuble	
patrimonial.	 L'article	 136	 de	 la	 loi	 précitée	 reprend	mutatis	 mutandis	 l'article	 26.	 	 Ces	
dispositions	 n'empêchent	 pas	 l'incurie	 d'un	 propriétaire.	 Or,	 tous	 les	 immeubles	 ne	
méritent	 pas	 d'être	 classés	 ou	 cités.	 De	 plus,	 quand	 l'immeuble	 n'est	 ni	 classé	 ni	 cité,		
l'incurie	 du	 propriétaire	 négligent	 a	 le	 champ	 libre.	 C'est	 pourquoi	 les	mandataires	 sont	
sensibles	 à	 la	 préoccupation	 de	 défenseurs	 du	 patrimoine	 immobilier	 qui	 réclament	 des	
mesures	plus	fortes	pour	protéger	les	immeubles	patrimoniaux,	surtout	ceux	qui	ne	sont	ni	
classés	ni	cités,	contre	la	dégradation	voulue	par	leurs	propriétaires.	
	
Dans	ce	contexte,	les	mandataires	ont	pris	connaissance	d'une		disposition		proposée	par	le	
projet	 de	 loi	 109,	 présentement	 sous	 étude	 par	 l'Assemblée	 nationale	 et	 qui	 concerne	 le	
statut	 de	 la	 ville	 de	 Québec	 comme	 capitale	 nationale.	 L'article	 29	 de	 ce	 projet	 de	 loi	
propose	d'amender	la	charte	de	la	ville	de	Québec	pour	y	introduire	un	nouvel	article	84.3	
qui	se	lirait	comme	suit:	
	
	 «84.3	La	ville	peut,	par	règlement,	en	plus	de	tout	autre	recours	prévu	par	la	 loi,	obliger	 le	
	 propriétaire	 d'un	 immeuble	 à	 faire,	 ou	 sur	 son	 défaut,	 faire	 aux	 frais	 de	 ce	 dernier	 toute	
	 chose	que	la	loi	ou	un	règlement	lui	impose	de	faire	en	rapoort	avec	cet	immeuble.	
	 Ces	frais	constituent	une	créance	prioritaire	sur	l'immeuble	au	même	titre	et	au	même	rang	
	 que	les	créances	visées	au	paragraphe	5˚	de	l'article	2651	du	Code	civil.	
	 Ces	frais	sont	garantis	par	une	hypothèque	légale	sur	l'immeuble»		
	
Un	nouvel	article	84.4	fixe	des	amendes	que	la	ville	pourrait	imposer	si	nécessaire.	D'autres	
dispositions	 du	 projet	 de	 loi	 complèteraient	 le	 projet	 de	 nouvel	 article	 84.3.	 Ce	 genre	 de	
disposition	est	précisément	ce	que	les	mandataires	ont	en	tête	lorsqu'ils	jugent	que	l'on	ne	
peut	accepter	que	des	propriétaires	 laissent	 se	dégrader	 irréversiblement	des	 immeubles	
patrimoniaux	dont	la	protection,	 la	préservation	et	 la	mise	en	valeur	les	laisse	froidement	
indifférents.		
	
La	recommandation	suivante	est	formulée:	
	
Recommandation 40      
Pouvoir des municipalités régionales de comté pour les immeubles 
patrimoniaux non-classés ou non cités et abandonnés 
 
Considérant les cas constatés trop fréquemment d'immeubles patrimoniaux laissés à l’abandon 
par leur propriétaire jusqu'à une dégradation irréversible; 
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Considérant qu'un tel comportement est un abus du droit de propriété allant clairement à 
l'encontre de la volonté de la société québécoise de protéger, de préserver et de mettre en valeur 
son patrimoine immobilier telle que cette volonté est exprimée par la Loi sur le développement 
durable et la Loi sur le patrimoine culturel; 

Considérant les pouvoirs généraux des municipalités régionales de comté; 
 
Considérant en particulier le pouvoir qui leur est attribué de vendre des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes; 
  

IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que soit examinée avec les municipalités et les MRC l’opportunité d’accorder à 
ces dernières des pouvoirs appropriés pour traiter efficacement les situations 
d’immeubles patrimoniaux non classés ou non cités et abandonnés. 
 

Qu'à cette fin soient prises comme élément de réflexion les dispositions de l'article 
29 du projet de loi 109 sur la reconnaissance de Québec capitale nationale 
proposant l'ajout du texte suivant à la Charte de la ville de Québec: ««84.3 La ville 
peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le 
propriétaire d'un immeuble à faire, ou sur son défaut, faire aux frais de ce dernier 
toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapoort avec cet 
immeuble. 
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l'immeuble au même titre et au 
même rang  que les créances visées au paragraphe 5˚ de l'article 2651 du Code 
civil. 
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l'immeuble»  
 

Que, en outre, soient évaluées,  à la lumière des expériences vécues depuis 
l’adoption de la Loi sur le patrimoine culturel,  l’efficacité et la suffisance des 
pouvoirs généraux attribués aux municipalités par les articles  148 et 149 de 
ladite loi.	

	
V.2.4	 Pouvoirs	décentralisés	aux		municipalités	de	50	000	habitants	ou	plus	

	

Le	 gouvernement	 du	Québec	 a	 proposé	 ou	 proposera	 à	 l’Assemblée	 nationale	 d’attribuer	
des	 pouvoirs	 élargis	 à	 Québec	 (par	 le	 projet	 de	 loi	 109)	 et	 à	 Montréal	 en	 matière	 de	
patrimoine	 immobilier,	 et	 plus	 spécifiquement	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 la	 gestion	 des	
autorisations	 de	 travaux	 à	 l’intérieur	 des	 aires	 de	 protection	 et	 des	 sites	 patrimoniaux.	
D’autres	villes	au	Québec	disposent	de	 l’expertise	et	des	effectifs	 requis	pour	assumer	de	
pareilles	responsabilités	et	souhaitent	ou	pourraient	souhaiter	les	assumer.		
Or,	 l'expérience	 a	 montré	 que	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 immobilier	 requièrent	 entre	 autres	une	 forte	 implication	des	milieux	 abritant	
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des	 immeubles	 patrimoniaux.	 Les	 autorités	 municipales	 sont	 une	 composante	 très	
importante	de	ces	milieux.		
Le	désir	du	gouvernement	du	Québec	de	renforcer	et	de	développer	son	partenarait	avec	les	
municipalités	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	
immobilier	 pourrait	 avantageusement	 se	 traduire	 par	 une	 implication	 accrue	 des	
municipalités.	Dans	cet	esprit,	les	mandataires	formulent	la	recommandation	suivante:		
	

Recommandation  41     
Pouvoirs décentralisés aux municipalités de 50 000 habitants et plus 
 

Considérant que le gouvernement du Québec a proposé ou proposera à l’Assemblée nationale 
d’attribuer des pouvoirs élargis à Québec et à Montréal en matière de patrimoine immobilier, et 
plus spécifiquement en ce qui a trait à la gestion des autorisations de travaux à l’intérieur des 
aires de protection et des sites patrimoniaux; 
 
Considérant que d’autres villes au Québec disposent de l’expertise et des effectifs requis pour 
assumer de pareilles responsabilités et souhaitent ou pourraient souhaiter les assumer 
 
Considérant que la protection, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier 
requièrent entre autres une forte implication des milieux abritant des immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec souhaite renforcer son partenariat avec les 
municipalités notamment en matière de patrimoine immobilier; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que l'ensemble des municipalités de plus de 50 000 habitants du Québec puissent,  
à l'instar de Québec et de Montréal, se voir attribuer des pouvoirs élargis en 
matière de patrimoine immobilier, à savoir la gestion des autorisations de 
travaux à l’intérieur des aires de protection et des sites patrimoniaux. 

V.2.5	 Assouplissement	et	adaptation	de	la	réglementation	urbaine	pour	des	fins	de	
protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	d’immeubles	patrimoniaux	
	
Il	a	été	porté	à	la	connaissance	des	mandataires	que,	fréquemment,		des	porteurs	de	projets	
de	 rénovation	et	de	 recyclage	d'immeubles	patrimoniaux	ou	des	promoteurs	 immobiliers	
intéressés	à	reprendre	et	à	développer	de	tels	immeubles,	notamment	en	les	intégrant	à	de	
nouveaux	 développements,	 sont	 confrontés	 à	 de	 complexes	 règlements	 municipaux	 de	
zonage	 ou	 d'aménagement.	 	 Il	 ressort	 de	 plusieurs	 témoignages	 que	 la	 protection,	 la	
préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 d’immeubles	 patrimoniaux	 peuvent	 être	 grandement	
encouragées	et	facilitées	par	l’assouplissement	et	l’adaptation	de	la	réglementation	urbaine.	
Ces	 témoignages	 signalent	 l’intérêt	 d’accords	 spécifiques	 entre	 des	 villes	 et	 des	
propriétaires	 d’immeubles	 patrimoniaux	 ou	 des	 promoteurs	 immobiliers	 désireux	 de	
restaurer	 et	 de	 donner	 une	 nouvelle	 vocation	 à	 immeubles	 patrimoniaux	 ou	 de	 les	
incorporer	 à	 de	 nouveaux	 immeubles,	 de	 tels	 accords	 évitant	 que	 la	 règlementation	
municipale	empêche	la	réalisation	de	projets	valables.	Au	total,	a-t-on	dit	aux	mandataires,	
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il	 vaut	 beaucoup	mieux,	 pour	 une	 ville,	 accepter	 des	 assouplissements	 à	 ses	 règlements	
d'aménagement	ou	de	zonage	que	de	subir	la	présence		du	fantôme	urbain	que	constitue	un	
immeuble	 patrimonial	 placardé	 et	 entouré	 de	 clôtures	 pendant	 de	 longues	 années	 parce	
que	 la	 réglementation	municipale	 inhibe	 des	 projets	 de	 revalorisation.	 Ou,	 comme	 l'a	 dit	
plus	crûment	un	témoin	fin	connaisseur	de	la	dynamique	du	développement	immobilier,	«il	
ne	 faut	 pas	 que	 le	 purisme	 des	 poignées	 de	 porte	 fasse	 échouer	 la	 protection	 et	 la	
préservation	 durables	 d'un	 immeuble	 patrimonial»!	 Cela	 encourage	 des	 efforts	
d'imagination.	
	
Or,	 il	 se	 trouve	 que	 des	 pratiques	 d'assouplissement	 des	 règlements	municipaux	 par	 des	
accords	 particuliers	 de	 développement	 existent	 déjà	 dans	 d'autres	 villes	 canadiennes.	 À	
titre	d'exemple,	la	ville	de	Vancouver		a	mis	au	point	le	concept	et	la	pratique	d'accords	de	
cette	 nature.	 Il	 s'agit	 	 de	 ce	 que	 la	 ville	 appelle	 les	 «Heritage	Revitalization	Agreements»	
décrits	comme	suit:	
	
	 A	Heritage	 Revitalization	 Agreement	 (HRA)	 is	a	 a	 legally	 binding	agreement	 negotiated	 by	
	 the	City	and	an	owner	of	heritage	property.	
	 HRAs	are	powerful	and	flexible	tools	specifically	written	to	suit	unique	properties		 and	
	 situations.	 The	 terms	 of	 the	 agreement	 supercede	 land	use	 regulations	 and	may	 vary	 use,	
	 density	 and	 siting	 regulations.	 The	 terms	 of	 the	 agreement	 describe	 the	 duties,	
	 obligations	and	benefits	for	both	parties.	
	 		
À	la	lumière	des	témoignages	entendus	concernant	les	effets	possibles	de	la	réglementation	
municipale	 en	 regard	 de	 projet	 de	 restauration	 et	 d'attribution	 de	 nouvelles	 vocations	
d'immeubles	 patrimoniaux,	 les	 mandataires	 pensent	 que	 l'exemple	 de	 méthodes	
d'assouplissements	 de	 cette	 réglementation	 donné	 par	 d'autres	 villes	 mérite	 un	 examen		
très	attentif	et	ils	proposent	la	recommandation	suivante:	
	
Recommandation  42      
Assouplissement et adaptation de la réglementation urbaine pour des fins de 
protection, de préservation et de mise en valeur d’immeubles patrimoniaux 
 
Considérant les témoignages entendus selon lesquels la protection, la préservation et la mise en 
valeur d’immeubles patrimoniaux peuvent être encouragées et facilitées par l’assouplissement et 
l’adaptation de la réglementation urbaine; 
 
Considérant l’intérêt d’accords spécifiques entre des villes et des propriétaires d’immeubles 
patrimoniaux ou des promoteurs immobiliers désireux de restaurer et de donner une nouvelle 
vocation à des immeubles patrimoniaux ou de les incorporer à de nouveaux immeubles; 
 
Considérant notamment que de tels accords apparaissent préférables à la multiplication des 
«fantômes urbains» que constituent des immeubles patrimoniaux dont la restauration et la 
nouvelle vocation sont indéfiniment paralysées par des limites qu'imposent la réglementation 
municipale 
 
Considérant les pratiques novatices de villes canadiennes dont, à titre d’exemple,  les «Heritage 
Revitalization Agreements» développés par la ville de Vancouver; 
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IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Affaires 
municipales, en collaboration avec l’UMQ et la FQM, mandatent un groupe expert 
pour développer, dans un délai d’un an, une version québécoise opérationnelle des 
«Heritage Revitalization Ageements» de la ville de Vancouver. 
 
Que le groupe expert parte de la définition suivante utilisée par la ville de 
Vancouver: 
 A Heritage Revitalization Agreement (HRA)is  a a legally  binding agreement 
 negotiated by the City and an owner of heritage property. 
 HRAs are powerful and flexible tools specifically written to suit unique 
 properties  and  situations. The terms of the agreement supercede land 
 use regulations and may  vary use,  density and siting regulations.  The 
 terms of the agreement describe the duties,  obligations and  benefits for 
 both parties. 
 A Heritage Revitalization Agreement may: 

• Vary or supplement the provisions of: 
• The Zoning Bylaw 
• The Subdivision Bylaw 
• The Heritage Conservation Bylaw 
• The Development Cost Levies Bylaw 
• A development permit 
• A heritage alteration permit 

 Establish the timing of agreement terms 

Include other terms or conditions agreed to by both parties 

Que, pour les fins de son rapport, le groupe expert examine d’autres pratiques 
urbaines comparables. 
Que le rapport du groupe expert identifie les modifications législatives, 
réglementaires ou administratives nécessaires à l’implantation au Québec d’un 
équivalent aux «Heritage Revitalization Agreements». 

	
V.2.6	 Études	de	potentiel	archéologique	
	
Il	existe	au	Québec	des	milliers	de	sites	archéologiques	déjà	connus	ou	susceptibles	d'être	
découverts.	 De	 tels	 sites	 archéologiques	 sont	 une	 partie	 intégrante	 et	 précieuse	 	 du	
patrimoine	immobilier	du	Québec.	Ils	constituent	aussi	une	ressource	non	renouvelable.	Ils		
forment	 aussi	 une	 ressource	 fragile	 qui	 peut	 être	 irrémédiablement	 gâchée	 par	 des	
interventions	 maladroites.	 	 L'existence	 de	 ces	 sites	 est	 souvent	 perçue	 comme	 un	
empêchement	à	tout	développement,	ce	qui	n'est	pas	fatalement	le	cas	selon	les	exigences	
scientifiques	 et	 professionnelles	 de	 la	 discipline	 de	 l'archéologie.	 Encore	 faut-il	 que	 l'on	
sache	où	se	trouvent	ou	où	peuvent	potentiellement	se	trouver	des	sites	archéologiques.	
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En	 termes	 de	 gouvernance	 du	 patrimoine	 immobilier,	 	 il	 est	 éminemment	 désirable	 que	
soient	 réalisées,	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire,	 des	 études	 de	 potentiel	 archéologique	 pour	
que	les	développements	urbains	puissent	se	faire	sans	porter	un	tort	irrémédiable	aux	sites	
archéologiques.	
	
Selon	 la	 Loi	 sur	 l'aménagement	 et	 l'urbanisme,	 les	municipalités	 régionales	 de	 comté	 ont	
l'obligation	de	mettre	au	point	et	d'adopter	un	schéma	d'aménagement	du	 territoire	sous	
leur	responsabilité.		Ce	schéma	doit	«déterminer	toute	partie	du	territoire	présentant	pour	la	
municipalité	 régionale	 de	 comté	 un	 intérêt	 d’ordre	 historique,	 culturel	 notamment	
patrimonial	au	sens	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel	[...]»	(art.	5	6˚).	Un	site	archéologique	
offre	un	intérêt	patrimonial.	Il	doit	donc	figurer	dans	le	schéma	d'aménagement.		
	
Dans	 ces	 conditions,	 on	 peut	 penser	 que	 la	 responsabilité	 de	 faire	 réaliser	 les	 études	 de	
potentiel	 archéologique	 incombe	aux	municipalités	 régionales	de	 comté.	 Les	mandataires	
soumettent		donc	la	recommandation	suivante:	
Recommandation  43     
Études de potentiel archéologique 
 
Considérant que les sites archéologiques sont une partie intégrante du patrimoine immobilier du 
Québec; 
 
Considérant que la présence de tels sites doit être prise en compte dans les développements du 
territoire; 
 
Considérant qu’il est désirable que soient réalisées sur l’ensemble du territoire des études de 
potentiel archéologique pour que les développements  du territoire puissent se faire sans porter 
un tort irrémédiable aux sites archéologiques; 
 
Considérant le rôle que jouent déjà les municipalités régionales de comté en matière 
d’aménagement du territoire et de mise au point et d'adoption du schéma d'aménagement de leur 
territoire; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Affaires 
municipales prennent les dispositions nécessaires pour que la responsabilité de 
faire réaliser des études de potentiel archéologiques soit confiée aux 
municipalités régionales de comté. 

	
V.2.7	 Ajustement	aux	Ententes	de	développement	culturel	
	
Les	 mandataires	 ont	 déjà	 signalé	 le	 problème	 de	 la	 connaissance	 encore	 imparfaite	 des	
immeubles	 patrimoniaux	 qui	 se	 trouvent	 sur	 le	 territoire	 du	 Québec	 et	 ont	 formulé	 une	
recommandation	 à	 cet	 effet	 (recommandation	 34).	 Disposer	 d’une	 information	 fiable	 et	
aussi	complète	que	possible	concernant	les	immeubles	patrimoniaux	est	d'une	importance	
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critique	pour	leur	protection,	leur	préservation	et	leur	mise	en	valeur.	En	attendant	que	le	
travail	d'analyse	de	la	situation	des	inventaires	des	immeubles	patrimoniaux	soit	terminé,	il	
est	 quand	 même	 possible	 d'avancer	 dans	 ce	 dossier,	 grâce	 à	 la	 collaboration	 des	
municipalités.	
	
Ces	municipalités	ont	des	pouvoirs	de	citation	des	immeubles	patrimoniaux	qui	se	trouvent	
sur	leur	territoire.	Elles	peuvent	jouer	un	rôle	très	dynamique	en	matière	de	protection,	de	
préservation	et	de	mise	en	valeur	d’immeubles	patrimoniaux.		Elles	ont	aussi	des	pouvoirs	
en	matière	de	zonage,	d’aménagement	et	d’urbanisme,	d’émission	de	permis	de	démolition	
et	 de	 permis	 de	 construction.	 Déjà	 plusieurs	 municipalités,	 par	 leurs	 ententes	 de	
développement	 culturel	 avec	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 Communications,	 ont	
confectionné	des	inventaires	de	leur	patrimoine	bâti,	inventaires	non	limités	aux	bâtiments	
jouissant	d’un	statut	juridique	octroyé	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	patrimoine	culturel,			lesquels	
inventaires	ont	été	versés	dans	 le	Registre	du	patrimoine	culturel.	 	 Il	 est	 souhaitable	que	
cette	 pratique	 soit	 élargie	 aux	 autres	 municipalités.	 En	 conséquence,	 les	 mandataires	
formulent	la	recommandation	suivante:	
	

Recommandation 44      
Ajustement aux Ententes de développement culturel 
 
Considérant l’importance critique de disposer d’une information fiable et aussi complète que 
possible concernant les immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant les pouvoirs des municipalités en matière de citation d’immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant aussi les pouvoirs de municipalités en matière de zonage, d’aménagement et 
d’urbanisme, d’émission de permis de démolition et de permis de construction; 
 
Considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle très dynamique en matière de protection, 
de préservation et de mise en valeur d’immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant que déjà plusieurs municipalités, par leurs ententes de développement culturel avec 
le Ministère de la Culture et de Communications, ont confectionné des inventaires de leur 
patrimoine immobilier, inventaires non limités aux bâtiments jouissant d’un statut juridique 
octroyé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, qui ont été versés dans le Registre du 
patrimoine culturel; 
 
Considérant qu’il est souhaitable que cette pratique soit élargie aux autres municipalités; 

IL EST RECOMMANDÉ:    
 
Que l’ensemble des 117 instances municipales (MRC et villes) qui disposent d’une 
Entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture et des 
Communications procèdent d’ici le 31 décembre 2019 à la réalisation d’un 
inventaire de leur patrimoine immobilier et que, ultimement, cette pratique 
s’étende à toutes les instances municipales (MRC et villes) du Québec. 
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Que les inventaires exisant déjà soient régulièrement mis à jour; 
 
Que le ministère de la Culture et des Communications reçoive copie de ces 
inventaires pour  agir comme dépositaire et gardien de l’ensemble des inventaires 
ainsi constitués; 
 
Que ces inventaires aient un caractère public; 
 
Que la présente recommandation soit prise en compte et éventuellement ajustée 
suite aux travaux  réalisés  suite à la mise en oeuvre de la recommandation  34. 
	
	V.3	Enjeu	des	ressources	
	
Dans	le	cadre	de	leurs	travaux,	les	mandataires	ont	assurément	été	sensibilisés	au	fait	que,	
pour	 intervenir	 dans	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier,	 particulièrement	 pour	 relayer	 les	 initiative	 citoyennes	 qui	 fréquemment	 sont		
au	 point	 de	 départ	 du	 processus	 de	 restauration	 et	 de	 conversion	 d'un	 immeuble	
patrimonial,	 les	 municipalités	 ont	 à	 la	 fois	 besoin	 d'un	 accompagnement	 fournissant	
conseils	 et	 expertise	 et	 de	 ressources	 proprement	 financières.	 	 Les	 recommandations	 du	
présent	 rapport	 concernant	 le	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier	
pourront	apporter	aux	municipalités	l'accompagnement	qu'elles	demandent.	Il	y	a	aussi	lieu	
de	s'intéresser	à	la	question	des	ressources	financières.	

V.3.1	 Reconduction	pluriannuelle	du	Fonds	gouvernemental	du	patrimoine	culturel	
québécois-Volet	 2:	 Protection	 ou	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 et	 sites	 d'intérêt	
patrimonial	significatif	protégés	par	les	municipalités	
	
Il	 existe,	 depuis	 2012,	 un	 programme	qui	 est	 le	 Volet	 2	 du	 Fonds	 du	patrimoine	 culturel	
québécois	 («Protection	 ou	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	 et	 sites	 d'intrêt	 patrimonial	
significatif	 protégés	 par	 les	 municipalités»)	 mettant	 à	 la	 disposition	 du	 ministère	 de	 la	
Culture	 et	 des	 Communications	 une	 enveloppe	 annuelle	 dédiée	 à	 l’accompagnement	 des	
municipalités	en	matière	de	restauration	du	patrimoine	immobilier.	Le	volet	2	du	Fonds	a	
rendu	de	 très	 grands	 services	depuis	2012.	 Le	Fonds	 comme	 tel	 est	 constitué	 grâce	 à	un	
prélèvement	de	la	taxe	sur	le	tabac,	laquelle	n'est	pas	près	de	s'éteindre.	
Or,	le	Fonds	arrive	à	échéance	au	terme	de	l'exercice	budgétaire	2016-2017.		
Le	 gouvernement	 du	 Québec	 désire	 un	 meilleur	 partenariat	 avec	 les	 municipalités	 en	
matière	 de	 gouvernance	 du	 patrimoine.	 	 De	 fait,	 on	 reconnait	 partout	 l’importance	 de	
maintenir	 la	 collaboration	 et	 le	 partenariat	 entre	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 et	 les	
municipalités	notamment	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	du	
patrimoine	immobilier.		Il	serait	donc	tout	à	fait	inconséquent	de	la	part	du	gouvernement	à	
la	fois	de	vouloir	maintenir	et	même	améliorer	son	partenariat	avec	les	municipalités	et	de	
supprimer	 une	 source	 de	 financement	 	 fournissant	 certains	 moyens	 à	 ce	 partenariat.	 Il	
s'impose	de	reconduire	le	volet	2	du	Fonds	du	patrimoine	culturel	québécois:	
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Recommandation  45  
Reconduction pluriannuelle du Fonds gouvernemental du patrimoine culturel 
québécois-Volet 2: Protection ou mise en valeur des immeubles et sites 
d'intrêt patrimonial significatif protégés par les municipalités 
 
Considérant l’existence depuis 2012 du Volet 2 du Fonds du patrimoine culturel québécois 
(«Protection ou mise en valeur des immeubles et sites d'intrêt patrimonial significatif protégés par 
les municipalités») mettant à la disposition du ministère de la Culture et des Communications une 
enveloppe annuelle dédiée à l’accompagnement des municipalités en matière de restauration du 
patrimoine immobilier; 
 
Considérant que le Fonds arrive à échéance en 2017; 
 
Considérant les services rendus par le Volet 2 de ce Fonds depuis 2012; 
 
Considérant l’importance de maintenir la collaboration et le partenariat entre le gouvernement du 
Québec et les municipalités notamment en matière de protection, de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine immobilier; 
 
Considérant que le Fonds est constitué grâce à un prélèvement de la taxe sur le tabac; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le gouvernement du Québec reconduise le volet 2 du Fonds du patrimoine 
culturel québécois pour une période pluriannuelle indispensable à une 
planification rationnelle dans le temps de l’accompagnement des municipalités 
dans les activités de restauration du patrimoine immobilier. 
 
Que le gouvernement du Québec indexe annuellement les crédits attribués au 
Fonds du patrimoine culturel québécois-Volet 2. 
	
V.3.2	Autres	programmes	de	soutien	financier	gouvernemental	aux	municipalités	
	
Outre	le	volet	2	du	Fonds	du	patrimoine	culturel	et	les	Ententes	de	développement	culturel	
du	ministère	de	 la	Culture	et	des	Communications,	 il	 existe,	 à	 l'extérieur	de	 ce	ministère,	
plusieurs	 programmes	 gouvernementaux	 de	 soutien	 financier	 aux	 municipalités,	
notamment,	mais	pas	seulement,	au	ministère	des	Affaires	municipales.	 	Ces	programmes	
poursuivent	évidemment	une	grande	variété	de	 finalités.	On	a	précédemment	signalé	que	
des	 organismes	 comme	 le	 ministère	 du	 Tourisme	 ou	 la	 SEPAQ	 disposent	 de	 fonds	 qui	
peuvent	 servir	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	
patrimoniaux.	 	 La	 recommandation	 27	 propose	 que	 la	 Table	 de	 concertation	
interministérielle	 des	 gestionnaires	 immobiliers	 gouvernementaux	 s'intéresse	 aussi	 aux	
moyens	 d'accroitre	 la	 synergie	 de	 l’utilisation	 des	 fonds	 des	 divers	 organismes	
gouvernementaux	 intervenant	dans	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	mise	 en	 valeur	du	
patrimoine	immobilier.			
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Un	mandat	comparable	doit	être	réalisé	par	cette	Table	de	concertation	 interministérielle	
en	 regard	 des	 différents	 programmes	 de	 soutien	 financier	 gouvernemental	 aux	
municipalités	 pouvant	 avoir	 des	 implications	 pour	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine.	 Il	 ne	
s'agit	 pas,	 on	 le	 comprendra	 sans	 difficultés,	 de	 dénaturer	 des	 programmes	 de	 soutien	
financier	gouvernemental		ayant	des	finalités	complètement	extérieures		à	la	protection,	à	la	
préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine.	 Il	 s'agit	 de	 voir	 s'il	 existe	 des	
programmes	dont	 les	 fonds	pourraient	aussi	 	 légitimement	 servir	 aux	municipalités	 dans	
leurs	 activités	 de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles	
patrimoniaux.	 On	 songe	 ici	 à	 des	 programmes	 d'infrastructures	 publiques,	 d'aide	 à	 la	
construction	 de	 logements	 sociaux,	 de	 protection	 de	 l'environnement,	 etc.	 C'est	 une	
question	de	cohérence	de	l'action	gouvernementale.	
	
La	recommandation	suivante	est	formulée:	
  
Recommandation   46 
Autres programmes de soutien financier gouvernemental aux municipalités 
 
Considérant l'existence de plusieurs programmes de soutien financier gouvernemental aux 
municipalités; 
 
Considérant que certains de ces programmes pourraient servir à la protection, à la préservation 
et à la mise en valeur  d'immeubles patrimoniaux; 
 
Considérant la nécessité d'optimiser  l'utilisation des fonds gouvernementaux; 
 
Considérant la volonté du gouvernement d'accroitre la cohérence de son action en matière 
patrimoniale; 
 
Considérant la volonté du gouvernement d'améliorer son partenariat avec les municipalités en 
matière de gouvernance du patrimoine; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que la Table de concertation interministérielle proposée par la recommandation 
19 procède à une analyse des possibilités qu'offrent,  pour la protection, la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier, les différents 
programmes de soutien financier gouvernemental aux municipalités. 
	
V.3.3	 Transfert	d’immeubles	patrimoniaux	gouvernementaux	aux	municipalités	
	
Dans	 un	 mémoire	 remis	 entre	 autres	 aux	 mandataires,	 la	 Société	 québécoise	 des	
infrastructures	propose	ce	qui	suit:				
	
	 il	serait	pertinent	que	soit	adoptée	une	directive	sur	la	protection,	la	conservation	et	la	mise	
	 en	valeur	des	immeubles	gouvernementaux	significatifs,	visant	l’ensemble	des	propriétaires	
	 immobiliers	 publics	 et		 [...]	 prévoyant	 d’offrir	 aux	 municipalités,	 à	 leur	 valeur	 aux	 livres,	
	 plutôt	 qu’à	 celle	 de	 l’évaluation	 municipale	 ou	 à	 leur	 valeur	 marchande,	 les	 immeubles	
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	 publics	excédentaires	présentant	un	intérêt	patrimonial,	sous	réserve	de	l’application	de	la	
	 Loi	sur	le	patrimoine	culturel,	de	manière	à	faciliter	le	transfert	de	juridiction.	
	
La	 SQI	 a	 vécu	 plus	 d'une	 situation	 où	 un	 immeuble	 patrimonial	 déclaré	 «excédentaire»	
n'intéresse	 aucun	ministère	 ounorganisme	 gouvernemental.	 Il	 est	 sans	 doute	 vrai	 que	 le	
parc	 immobilier	du	gouvernement	du	Québec	et	des	réseaux	institutionnels	dépendant	de	
lui	 compte	des	 immeubles	patrimoniaux	qui	 sont	excédentaires	en	regard	des	besoins	du	
gouvernement	ou	des	dits	 réseaux	 institutionnels.	Mais,	en	contrepartie,	 il	existe	dans	 les	
municipalités	 et	 les	municipalités	 régionales	 de	 comté,	 des	 besoins	 insatisfaits	 de	 locaux	
nécessaires	à	l'exercice	des	responsabilités	de	ces	organismes.	
	
En	 regard	 de	 cet	 état	 de	 choses,	 les	 mandataires	 pensent	 qu’il	 est	 certainement	 	 plus	
avantageux	pour	la	société	québécoise,	au	total,	que	le	parc	immobilier	patrimonial	public	
soit	 aussi	 complètement	 utilisé	 que	 possible,	 notamment	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	
municipalités	et	des	MRC,	plutôt	que	de	laisser	de	immeubles	inutilisés	et	inoccupés	à	long	
terme.	Dans	ce	contexte,	 les	mandataires	proposent	que	la	recommandation	de	la	SQI	soit	
acceptée	et	mise	en	oeuvre	par	le	gouvernement,	ce	qui	s'inscrirait	très	bien	dans	sa	volonté	
d'améliorer	son	partenaiat	avec	le	monde	municipal	pour	la	protection,	la	préservation	e	tla	
mise	en	valeur	du	patrimoine	immobilier:	
	
Recommandation 47      
Transfert d’immeubles patrimoniaux gouvernementaux aux municipalités 
 
Considérant que le parc immobilier du gouvernement du Québec et des réseaux institutionnels 
dépendant de lui compte des immeubles patrimoniaux qui sont excédentaires en regard des 
besoins du gouvernement ou des dits réseaux institutionnels; 
 
Considérant les besoins de locaux que peuvent éprouver les municipalités et les MRC pour la 
réalisation de leurs responsabilités; 
 
Considérant qu’il est plus avantageux pour la société québécoise, au total, que le parc immobilier 
patrimonial public soit aussi complètement utilisé que possible, notamment pour répondre aux 
besoins des municipalités et des MRC, plutôt que de laisser de immeubles inutilisés et inoccupés à 
long terme; 
 
Considérant les responsabilités de la Société québécoise des infrastructures; 
 

Considérant une recommandation de la SQI; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que la Directive gouvernementale sur la protection, la préservation et la mise en 
valeur des immeubles gouvernementaux patrimoniaux visant l’ensemble des 
propriétaires immobiliers publics,  évoquée précédemment par le présent 
rapport, permette, comme le propose la Société québécoise des infrastructures,  
d’offrir aux municipalités, à leur valeur aux livres plutôt qu’à celle de l’évaluation 
municipale ou à leur valeur marchande, les immeubles publics excédentaires 
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présentant un intérêt patrimonial, sous réserve de l’application de la Loi sur le 
patrimoine culturel, de manière à faciliter le transfert de juridiction. 
 
Que, avec l’accord du gouvernement, de tels immeubles puissent être loués par 
bail emphytéotique symbolique (1$/année) à une municipalité dont la condition 
financière le justifierait, à charge pour cette municipalité d’assurer la mise aux 
normes, selon les exigences du ministère de la Culture et des Communications, et 
les coûts d’opération. 

V.3.4	 Formation	 des	 élus,	 des	 fonctionnaires	 et	 des	 citoyens	 siégeant	 dans	 des	
commissions	consultatives	d’urbanisme	ou	des	conseils	locaux	du	patrimoine	
	
Les	 enjeux	 liés	 à	 la	 protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier,	 y	 incluant	 les	 sites	 archéologiques,	 sont	 souvent	 très	 complexes.	 Les	
communautés	locales,	c'est-à-dire	la	population	elle-même,	ses	associations	ou	groupes,	ses	
élus	et	ses	fonctionnaires	municipaux,	 	ont	un	rôle	 irremplaçable	à	 jouer	à	 l'égard	de	 leur	
patrimoine	immobilier	local,	dont	les	sites	archéologiques	le	cas	échéant.	Il	arrive	aussi	que	
les	 élus	 et	 les	 fonctionnaires	municipaux,	 comme	 les	 citoyens	 siégeant	 aux	 commissions	
consultatives	d’urbanisme	ou	 les	conseils	 locaux	du	patrimoine,	n’ont	pas	nécessairement	
les	 connaissances	 de	 base	 qui	 leur	 seraient	 nécessaires	 en	 matière	 de	 patrimoine	
immobilier	et	de	sites	archéologiques.	
	
Plusieurs	 témoignages	 entendus	 par	 les	 mandataires	 révèlent	 ainsi	 un	 grand	 besoin	 de	
formation	 de	 base	 pour	 toutes	 les	 personnes	 appelées	 à	 intervenir	 dans	 la	 gouvernance	
locale	 du	 patrimoine.	 Cela	 justifie	 une	 action	 en	 la	 matière	 comme	 le	 propose	 la	
recommandation	suivante:	
Recommandation 48  
Formation des élus, des fonctionnaires et des citoyens siégeant dans des 
commissions consultatives d’urbanisme ou des conseils locaux du patrimoine 
 
Considérant la complexité des enjeux liés à la protection, à la préservation et à la mise en valeur 
du patrimoine immobilier, y incluant les sites archéologiques; 
 
Considérant que les communautés locales ont un rôle irremplaçable à jouer dans la protection, la 
préservation et la mise en valeur de leur patrimoine immobilier local, dont les sites 
archéologiques le cas échéant; 
 
Considérant que les élus et les fonctionnaires municipaux, comme les citoyens siégeant aux 
commissions consultatives d’urbanisme ou les conseils locaux du patrimoine, n’ont pas 
nécessairement les connaissances de base qui leur seraient nécessaires en matière de patrimoine 
immobilier et de sites archéologiques; 
 
Considérant la présence sur l'ensemble du territoire de collèges et d'universités et els possibilités 
de formation à distance; 
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IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que, le ministre de la Culture et des Communications demande aux collèges et 
aux universités de concevoir, en consultation avec les regroupements 
représentant le monde municipal, des programmes de formation sur mesure en 
matière de protection, de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
immobilier, y incluant celles des sites archéologiques, destinés aux élus et aux 
fonctionnaires municipaux et aussi, avec les adaptations nécessaires, aux 
citoyens siégeant aux commissions consultative d’urbanisme ou aux conseils 
locaux du patrimoine. 
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Chapitre	VI		
Le	patrimoine	immobilier	religieux			
	
Le	patrimoine	immobilier	religieux	constitue	le	troisième	élément	du	mandat	assigné	par	la	
ministre	 et	 ce,	 selon	 les	 termes	 suivants:	 «Proposer	 un	 nouveau	 modèle	 pour	 le	 soutien	
gouvernemental	 aux	 collectivités	 et	 aux	 propriétaires	 d'édifices	 religieux	 ayant	 une	 grande	
valeur	patrimoniale».		
	
En	 abordant	 cette	 partie	 de	 leur	 mandat,	 les	 mandataires	 signalent	 que	 plusieurs	
recommandations	 des	 deux	 précédents	 chapitres	 doivent	 être	 comprises	 comme	
s'appliquant	 aussi	 au	 patrimoine	 immobilier	 religieux.	 Ainsi,	 le	 Commissaire	 à	 la	
valorisation	 du	 patrimoine	 immobilier	 pourra	 certainement	 jouer	 un	 rôle	 à	 l'égard	 de	 ce	
patrimoine.	 Cependant,	 il	 y	 a	 plusieurs	 autres	 questions	 qui	 sont	 propres	 aux	 enjeux	
confrontant	cette	partie	spécifique	du		patrimoine		du	Québec.	Le	présent	chapitre	traitera	
de	ces	questions.			
	
VI.1	Orientations	et	principes	

L'adoption	 éventuelle	 d'une	 nouvelle	 Politique	 culturelle	 du	 Québec	 est	 l'occasion	 	 de	
fonder,	 sur	 des	 principes	 confirmés	 par	 l'expérience	 de	 dernières	 années	 et	 dans	 le	 but	
d'anticiper	des	besoins	prévisibles,	 l'action	de	 l'État	 à	 l'endroit	du	patrimoine	 immobilier	
religieux.	Cela	est	approprié	en	prenant	acte	du	fait	(1)	que	cet	État	est	neutre	et	ne	peut	
soutenir	 (ou	 combattre)	 quelque	 religion	 que	 ce	 soit	 non	 plus	 que	 les	 idées	 opposées	 à	
toute	religion;	(2)	que,	depuis	1995,	cet	État	a	déjà	consacré	des	fonds	publics	s'élevant	à	
environ	 300	millions	 de	 dollars	 pour	 protéger	 et	 préserver	 des	 immeubles	 patrimoniaux	
qui	 servent	 à	 des	 fins	 de	 culte,	 comme	 le	 rappelle	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 religieux	 du	
Québec	dans	son	rapport	annuel	de	2014-2015;	et	(3)	qu'il	continuera	sans	doute	à	le	faire	
dans	l'avenir	parce	que	les	besoins	d'aide	exprimés	iront	en	croissant.		

Faut-il,	en	effet,	 	rappeler	que,	seulement	depuis	 le	début	des	travaux	des	mandataires	en	
mars	2016,	plusieurs	cas	d'immeubles	religieux	en	difficulté	ont	fait	 l'objet	de	manchettes	
dans	 les	 médias	 dont	 l'église	 de	 Pierreville	 tombée	 sous	 le	 pic	 du	 démolisseur,	 l'église		
Notre-Dame-de-Fatima	de	Jonquières	destinée	au	même	sort,		l'église		Saint-Gérard-Majella	
de	 Saint-Jean-sur-le-Richelieu	 dont	 un	 promoteur	 immobilier	 cherche	 un	 usage,	 	 et	 aussi	
l'abbaye	 de	 Saint-Benoit-du-Lac	 en	 besoin	 de	 6	 millions	 de	 dollars	 pour	 assurer	 des	
réparations	indispensables?			

	
Il	n'est	donc	pas	nécessaire	d'avoir	des	dons	de	voyant	pour	annoncer	que	les	 immeubles	
religieux	 du	 Québec	 ne	 cesseront	 pas	 de	 demander	 des	 moyens	 financiers	 pour	 leur	
préservation,	entre	les	mains	de	leurs	propriétaires	actuels	ou	de	nouveaux	propriétaires,	
et	que	la	pression	sur	le	gouvernement	et	sur	les	municipalités	se	maintiendra	durablement	
pour	que	des	fonds	publics	soient	attribués	à	la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	en	
valeur	du	patrimoine	immobilier	religieux.	Tout	cela	est,	pourrait-on	dire,	écrit	dns	le	ciel.	
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Dans	 ces	 conditions,	 de	 l'avis	des	mandataires	 et	 à	 la	 lumière	des	 témoignages	qu'ils	 ont	
entendus	 et	 des	 documents	 dont	 ils	 ont	 pris	 connaissance,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 formuler	 des	
orientations	ou	des	principes	pour	guider	l'action	de	l'État	en	la	matière.	

VI.1.1	Reconnaissance	du	patrimoine	religieux	dans	la	future	Politique	culturelle	du	
Québec	

La	première	de	ces	orientations	est	la	nécessité	de	reconnaitre	explicitement	le	patrimoine	
religieux	dans	la	future	Politique	culturelle	du	Québec.	
	
À	 cette	 fin,	 il	 sera	 utile	 d'abord	 d'examiner	 certaines	 caractéristiques	 particulières	 du	
patrimoine	immobilier	religieux.	Ces	caractéristiques,	matérielles,	historiques,	culturelles	et	
symboliques,	 	 le	 	différencient	d'autres	patrimoines	 immobiliers,	par	exemple,	résidentiel,	
industriel,	 institutionnel,	agricole	ou	autre.	 	Ces	caractéristiques	 inspireront	plusieurs	des	
recommandations	du	présent	chapitre.	
	
Trois	grandes	caractéristiques	sont	pertinentes	dans	le	présent	contexte.	
	
En	 premier	 lieu,	 rappelons	 qu'il	 s'agit	 d'un	 patrimoine	 quantitativement	 important.	 On	 a	
compté	au	Québec,	 toutes	confessions	religieuses	prises	en	considération,	 jusqu'à	près	de	
3000	lieux	de	cultes	dont	quelques	centaines	ne	servent	déjà	plus	à	des	fins	religieuses.	À	ce	
nombre,	 il	 faut	 ajouter	 des	 immeubles	 liés	 aux	 lieux	 de	 culte,	 comme	 par	 exemple	 les	
presbytères	 et	 les	 cimetières,	 de	 même	 que	 de	 nombreux	 autres	 immeubles	 de	 nature	
conventuelle	 utilisés	 par	 des	 communautés	 religieuses	 d'hommes	 ou	 de	 femmes	 plus	
propres	au	catholicisme.		
	
En	 second	 lieu,	 ce	 patrimoine	 est	 assujetti	 à	 un	 grand	 nombre	 d'autorités	 religieuses	
diverses.	 	 Par	 exemple,	 il	 y	 a	 au	 Québec	 dix-neuf	 diocèses	 catholiques	 romains,	 deux	
diocèses	anglicans,	de	nombreuses	confessions	religieuses	protestantes,	des	communautés	
juives	de	diverses	obédiences,		et	d'autres	encore	si	on	réfère	à	des	confessions	religieuses	
d'implantation	 plus	 récente.	 Chez	 les	 catholiques,	 l'autorité	 des	 diocèses	 s'exerce	 sur	 les	
fabriques	 qui	 gèrent	 les	 paroisses	 et	 les	 églises,	 mais	 non	 sur	 les	 communautés	 ou	
congrégations	 religieuses	 masculines	 ou	 féminines	 qui	 peuvent	 être	 propriétaires	
d'immeubles	 patrimoniaux.	 L'action	 de	 l'État	 dans	 la	 gouvernance	 du	 patrimoine	 et	 le	
soutien	à	 la	protection,	à	 la	préservation	et	à	 la	mise	en	valeur	du	patrimoine	 immobilier	
religieux	doit	donc	composer	avec	cette	pluralité	d'autorités	religieuses.	
	
En	 troisième	 lieu,	 	 ces	nombreux	 immeubles	 religieux	 témoignent	matériellement	du	rôle	
social,	économique,	culturel,	symbolique	considérable	joué	par	les	traditions	et	confessions	
religieuses	dans	l'histoire	du	Québec	et,	au	premier	chef,	par	le	catholicisme.						
	
En	effet,	l'Église	catholique	est	intimement	présente	tout	au	long	de	l'histoire	du	Québec.	La	
fondation	de	 la	Nouvelle-France,	 celle	de	Ville-Marie	 entre	autres,	 répond	à	une	 causalité	
complexe	 où	 figurent	 non	 seulement	 l'appétit	 de	 richesses	 et	 la	 volonté	 politique	 de	
puissance,	qui	habitent	l'un	et	l'autre	la	métropole,	mais	aussi	et	de	façon	très	significative	
des	 ambitions	 missionnaires.	 L'Église	 catholique	 est	 engagée	 dans	 la	 formation	 de	 la	
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Nouvelle-France	 dès	 ses	 premiers	 jours.	 Outre	 les	 missions	 qu'elle	 fonde	 dans	 son	 zèle	
missionnaire	auprès	des	peuples	autochtones,	 l'Église	crée	 les	établissements	de	soins	de	
santé	 et	 d'éducation	 de	 base	 dans	 une	 colonie	 où	 ce	 genre	 de	 responsabilités	 n'est	 pas	
assumé	 par	 le	 pouvoir	 politique.	 En	 plaçant	 des	 lieux	 de	 culte	 en	 différents	 points	 de	 la		
Nouvelle	France	qui,	 il	 faut	 le	 rappeler,	 occupe	non	 seulement	 la	 vallée	du	Saint-Laurent,	
mais	 une	 grande	 partie	 de	 ce	 qui	 forme	 présentement	 le	 centre	 des	 États-Unis,	 l'Église	
catholique	 contribue	 à	 structurer	 le	 territoire	 et	 elle	 inspire	 un	 grand	 nombre	 de	
toponymes.		Une	fois	la	colonie	passée	dans	le	giron	de	l'Empire	britannique,		du	fait	de	la	
Conquête	et	par	le	Traité	de	Paris	de	1763,	l'Église	catholique	réussit	à	se	faire	reconnaitre	
et	 accepter	 par	 le	 pouvoir	 britannique,	 ce	 qui	 l'assure	 de	 la	 successsion	 épiscopale	 en	
Amérique	du	nord	francophone.	Dans	un	Empire	dont	la	religion	anglicane	officielle	résulte	
d'une	rupture	avec	Rome	et	où	se	multiplient	les	courants	souvent	hostiles	au	catholicisme	
inspirés	par	 le	protestantisme,	 la	 reconnaissance	par	Londres	de	 l'Église	 catholique	de	 la	
nouvelle	 colonie	 britannique	 n'est	 pas	 une	 mince	 réussite.	 En	 contrepartie,	 l'Église	
témoignera	d'un	profond	et	 durable	 loyalisme	envers	 la	 couronne	britannique.	Ainsi,	 elle	
dissuadera	ses	fidèles	de	répondre	aux	invitations	des	insurgés	américains,	ayant	proclamé	
unilatéralement	 l'indépendance	 des	 anciennes	 colonies	 britanniques,	 	 à	 se	 joindre	 à	 leur	
guerre	 d'indépendance	 contre	 la	 Grande	 Bretagne.	 L'Église	 catholique	 s'emploiera	 à	
protéger	 ses	 fidèles	 contre	 les	 idées	 de	 la	 Révolution	 française	 et	 contre	 la	 tentation	
d'appuyer	 cette	 dernière	 dans	 sa	 guerre,	 et	 dans	 celles	 de	 Napoléon,	 contre	 la	 Grande	
Bretagne.	 Pendant	 la	 guerre	 de	 1812-1814,	 elle	 réitérera	 son	 attachement	 au	 pouvoir	
britannique.	 En	 1837-1838,	 elle	 condamnera	 l'insurrection	 armée	 contre	 la	 Grande-
Bretagne.	Elle	acceptera	le	projet	de	Confédération	de	1867.	Elle	--à	tout	le	moins	son	haut	
clergé	 dirigeant--	 sera	 en	 accord	 avec	 l'effort	 de	 guerre	 déployé	 par	 le	 Canada	 en	 1914-
1918	et	1939-1945.		Tout	aussi	important	encore,	pendant		le	long	siècle	qui	va	de	1840	aux	
années	 de	 la	 Révolution	 tranquille,	 l'Église	 catholique	 assurera,	 par	 des	 réseaux	
institutionnels	 touffus,	 une	 partie	 considérable	 des	 services	 de	 santé	 et	 d'éducation	
destinés	aux	Canadiens	français	de	la	province	et	aussi	aux	Irlandais	catholiques.	Elle	sera	
aussi	une	patronne	des	arts	en	engageant	des	artistes	pour	décorer	ses	lieux	de	culte,	tout	
comme	 elle	 encouragera	 les	 musiciens.	 Pour	 réaliser	 toutes	 ses	 entreprises,	 l'Église	
catholique	construira	de	très	nombreux	immeubles	qui	ont	acquis,	dans	un	grand	nombre	
de	cas,	le	caractère	patrimonial	qu'on	leur	reconnait	aujourd'hui.	
	
L'Église	 catholique	 sera	 une	 force	 culturelle,	 spirituelle	 et	 symbolique	 qui	 façonnera	
l'identité	de	la	province	de	Québec	et	des	Canadiens	français,	au		moins		jusqu'à	ce	que	ces	
derniers	dans	le	dernier	tiers	du	XXè	siècle	deviennent	des	Québécois	largement	détachés	
de	la	pratique	religieuse	et	même	d'une	appartenance	religieuse.		
	
Une	réflexion	sur		«	le	soutien	gouvernemental	aux	collectivités	et	aux	propriétaires	d'édifices	
religieux	 ayant	 une	 grande	 valeur	 patrimoniale»,	 pour	 être	 correctement	 menée,	 doit	
prendre	 en	 compte	 cet	 apport	 historique	 de	 l'Église	 catholique	 au	 Québec	 et	 à	 son	
patrimoine	 immobilier.	 Cela	 est	 essentiel	 dans	 une	 société	 où	 l'État	 est	 neutre	 et	 où	 les	
chartes	 des	 droits	 et	 libertés	 garantissent	 à	 toute	 personne	 sa	 liberté	 de	 pensée	 et	 de	
croyance	 et	 où	 les	 fonds	 publics	 ne	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	 soutenir	 une	 croyance	
religieuse	 en	 particulier,	 non	 plus	 que	 pour	 soutenir	 des	 positions	 philosophiques	 anti-
religieuses.	
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Aux	côtés	du	catholicisme,	plusieurs	autres	traditions	religieuses	ont	également	concouru	à	
la	formation	du	Québec	actuel	et	de	son	patrimoine	immobilier.			
	
L'Église	 d'Angleterre	 s'est	 installée	 à	 Québec	 et	 à	 Montréal	 dès	 après	 la	 Conquête	
britannique.			Elle	y	a	constitué	progressivement	deux	diocèses,	celui	de	Québec	en	1793	et	
celui	de	Montréal	en	1850.	 	Chaque	diocèse	a	mis	en	place	des	paroisses	dans	différentes	
parties	du	territoire	du	Québec	et	les	lieux	de	culte	de	ces	paroisses	ont	aussi	été	à	l'origine	
du	 développement	 d'un	 parc	 immobilier	 dont	 beaucoup	 d'unités	 ont	 une	 remarquable		
valeur	 patrimoniale.	 Tant	 l'Église	 anglicane	 que	 les	 autres	 confessions	 protestantes	 ont	
aussi	 contribué,	 particulièrement	 par	 l'action	 de	 leurs	 fidèles	 inspirés	 par	 des	
préoccupations	 philanthropiques,	 à	 façonner	 le	 Québec,	 soit	 par	 la	 création	
d'établissements	d'éducation,	soit	par	la	création	d'hôpitaux.	Si	le	catholicisme	a	volontiers	
encouragé	ses	fidèles	à	demeurer	agriculteurs,	à	se	tenir	à	l'écart	de	la	ville	et	a	se	méfier	
des	 	dangers	de	 l'enrichissement	personnel	pour	 le	 salut	 éternel	de	 l'individu,	 	 la	 culture	
nourrie	du	protestantisme,	au	Québec	comme	ailleurs,	a	souvent	favorisé	le	développement	
d'une	économie	plus	urbaine,	financière,	commerciale	et	industrielle.		Le	Québec	doit	à	une	
philanthropie	 nourrie	 notamment	 par	 les	 croyances	 religieuses	 de	 sa	 communauté	
d'affaires	anglo-protestante	de	très	grandes	institutions	de	santé,	d'éducation	et	de	culture	
comme	l'Hôpital	Royal	Victoria,		l'Université	McGill	ou	le	Musée	des	Beaux	Arts	de	Montréal.	
C'est	donc	dire	que	le	protestantisme	sous	ses	différentes	formes	a	aussi	été	une	une	force	
sociale	et	économique,	culturelle,	spirituelle	et	symbolique	pour	une	partie	de	la	population	
du	Québec.	
	
À	compter		des	années	1880	surtout,	une	tradition	religieuse	juive	s'installe	et	se	développe	
au	Québec	par	suite	d'une	immigration	importante	provenant	d'Europe	de	l'est	et	de	Russie.		
À	 compter	 du	milieu	 du	XXè	 siècle,	 une	nouvelle	 immigration	 juive,	 sépharade	 originaire	
d'Afrique	du	nord	et	 francophone,	 arrive	au	Québec.	 	Avec	ces	 immigrations,	notamment,	
sont	 rappelées	 les	 origines	 bibliques	 les	 plus	 anciennes	 des	 traditions	 catholique	 et	
protestante	 du	 Québec,	 en	 même	 temps	 que	 le	 judaïsme	 pousse	 à	 l'acceptation	 de	 la	
diversité	et	promeut	des	valeurs	de	justice,	d'égalité,	d'entraide	et	de	valorisation	du	savoir	
qui	marquent	à	leur	manière	la	culture	commune	du	Québec.	
	
À	 ces	 traditions	 religieuses	 s'ajoute	 la	 spiritualité	 des	 peuples	 autochtones.	 Si	 elle	 a	 été	
occultée	par	l'histoire	de	la	domination	blanche	et	par	la	volonté	de	christianisation	forcée	
des	Premières	Nations,	 cette	spiritualité	a	duré	 jusqu'à	maintenant.	Certaines	des	valeurs	
de	 cette	 spiritualité,	 par	 suite	 de	 ce	 que	 l'on	 pourrait	 appeler	 une	 «ruse	 de	 l'Histoire»,	
retrouvent	maintenant	un	sens	très	riche,	très	puissant,	très	séduisant	et	très	porteur	dans	
le	 monde	 du	 XXIè	 siècle.	 Le	 respect	 témoigné	 aux	 Anciens	 questionne	 une	 société	 qui,	
malgré	qu'elle	 soit	marquée	par	 le	 vieillissement	de	 sa	population,	 valorise	hautement	 la	
jeunesse	 et	 rêve	 de	 la	 prolonger	 sans	 fin.	 L'attachement	 des	 Premières	 Nations	 aux	
traditions	 spirituelles	 et	 culturelles	 interpelle	 vigoureusement	 une	 société	 que	 le	
développement	 des	 sciences,	 des	 technologies,	 de	 l'abondance	 des	 biens	 matériels	 a	
profondément	sécularisée	mais	qui	demeure	d'autant	plus		en	quête	de	repères	de	sens.	La	
notion	 de	 «sacré»,	 qui	 semble	 avoir	 déserté	 les	 sociétés	 occidentales,	 demeure	 présente	
dans	la	spiritualité	des	Premières	Nations	et	éveille	une	interrogation.	Dans	ce	contexte,	le	
respect	de	la	«Terre-Mère»,	de	l'eau,	des	plantes,	des	animaux	et	de	tout	ce	qui		constitue	la	
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nature,	que	professent	 les	Premières	nations,	apostrophe	sans	ménagement	 le	modèle	du	
développement	 économique	 illimité	 de	 l'économie	 capitaliste	 et,	 de	 manière	 saisissante,	
atteint	 la	société	nord-américaine	au	coeur	même	de	ses	préoccupations	et	de	ce	que	l'on	
peut	 maintenant	 décrire	 comme	 ses	 angoisses	 environnementales.	 Ainsi,	 des	 traditions	
religieuses	ou	des	 spiritualités	autochtones	viennent-elles	hanter	et	 inquiéter	 les	 sociétés	
dominantes	dont	les	succès	matériels	semblent	se	payer,	pour	leur	plus	grand	inconfort,	par	
un	dur	sentiment	de	vacuité	morale	et	de	quête	insatisfaite	de	sens.	 Il	arrive	ainsi	que	les	
Premières	Nations	 heurtent	 frontalement	 les	 sociétés	 dominantes	 de	 l'Amérique	du	nord	
par	leur	refus	de	les	laisser	exploiter	des	terres	qui	sont	vues	comme	un	patrimoine	sacré	
qui	doit	être	protégé	et	préservé	pour	les	générations	à	venir.	
	
Pour	 les	 mandataires,	 il	 serait	 bien	 erroné	 de	 penser	 que	 toutes	 les	 considérations	 qui	
précèdent	constituent	un	détour.	Au	contraire,	elles	ont	été	développées	précisément	pour	
situer	 dans	 un	 contexte	 historique,	 sociologique	 et	 culturel	 et	 pour	 fonder	 en	 principe	
l'action	 d'un	 État	 laïque	 en	matière	 de	 protection,	 de	 préservation	 et	 de	 valorisation	 du	
patrimoine	immobilier	religieux	hérité	de	l'histoire.	Un	tel	État,		tenu	au	respect	de	la	liberté	
de	pensée	et	de	croyance	de	ses	citoyens,	ne	peut	apporter	un	soutien	de	fonds	publics	à	la	
promotion	tant	de	la	croyance	religieuse,	de	quelque	courant	que	ce	soit,	que	de	la	croyance	
inverse.	 Or,	 depuis	 un	 quart	 de	 siècle,	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 consacre	 des	 fonds	
publics	à	 la	protection	et	à	 la	préservation	du	patrimoine	 immobilier	 religieux,	y	compris	
dans	des	immeubles	servant	de	manière	continue	au	culte.	Comment	cela	se	justifie-t-il?	
	
Pour	 certains,	 effectivement,	 cela	 ne	 se	 justifie	 plus.	 Les	 fonds	 publics,	 disent	 les	 tenants	
d'une	position	critique,	ne	doivent	jamais	servir,	directement	ou	indirectement,	au	soutien	
de	 la	 religion,	 sous	 quelque	 forme	 qu'elle	 se	 présente,	 et	 pas	 davantage	 au	 soutien	 des	
immeubles	 dont	 se	 sert	 la	 religion	 pour	 ses	 activités	 de	 culte	 et	 de	 prosélytisme.	 	 Il	 est	
injuste,	 selon	 cette	 argumentation,	 que	 des	 fonds	 perçus	 de	 contribuables	 qui	 ne	 se	
reconnaissent	 pas	 d'attaches	 religieuses	 bénéficient	 à	 des	 pratiques	 religieuses.	 Donc,	 en	
poursuivant	l'argumentation,	l'État	ne	pourrait	contribuer,	au	nom	de	la	protection	et	de	la	
préservation	 du	 patrimoine	 immobilier,	 que	 pour	 des	 immeubles	 patrimoniaux	 religieux	
qui	sont	désacralisés	par	leurs	propriétaires	et	qui	ne	servent	plus	au	culte.	
	
Une	 autre	 argumentation	 pourrait	 dire:	 si	 l'État	 contribue	 au	 soutien	 d'une	 religion	 en	
particulier,	 par	 exemple	 en	 finançant	 les	 réparations	 de	 lieux	 de	 culte	 d'une	 religion	
donnée,		alors,	en	raison	de	l'égalité	de	tous	les	citoyens,	il	devrait	contribuer	aussi	à	toutes	
les	religions,	y	incluant	celles	qui	ne	sont	pas	propriétaires	d'immeubles	patrimoniaux	mais	
dont	 les	 immeubles	peuvent	avoir	d'impérieux	besoins	de	réparations	pour	demeurer	des	
lieux	de	culte	sécuritaires	et	convenant	à	des	activités	cultuelles.	Une	 telle	argumentation	
est	d'autant	plus	possible	que,	 si	des	confessions	religieuses	anciennement	 implantées	au	
Québec	voient	le	nombre	de	leurs	fidèles	diminuer	de	façon	parfois	spectaculaire,	d'autres	
confessions	 d'implantation	 plus	 récente	 connaissent	 au	 contraire	 une	 forte	 croissance	 de	
leurs	fidèles	et	peuvent	aspirer	à	une	pleine	reconnaissance	de	 la	part	de	 l'État.	 	De	telles	
argumentations	 pourraient	 dissuader	 un	 gouvernement	 de	 s'engager	 dans	 la	 voie	 d'un	
soutien	à	l'entretien	ou	à	la	réparation	d'un	immeuble	patrimonial	qui	sert	à	des	activités	de	
culte	 et/ou	 de	 prosélytisme.	 	 	Mais,	 un	 tel	 retrait	 de	 l'État	 pourrait	 comporter	 aussi	 des	
inconvénients	 en	 regard	de	 la	protection,	 de	 la	préservation	et	de	 la	mise	 en	valeur	d'un	
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ensemble	d'immeubles	patrimoniaux,	car	ce	dernier	ne	perd	pas	cette	valeur	de	patrimoine	
du	seul	fait	qu'il	est	né	des	croyances	religieuses		animant	et	façonnant	une	société	pendant	
des	siècles	de	son	histoire.		
	
Il	 y	a	donc	 lieu	de	confirmer	 le	principe	et	 les	modalités	du	soutien	 financier	de	 l'État	au	
patrimoine	immobilier	religieux	dans	le	but	de	légitimer,	aux	yeux	de	tous	les	citoyennes	et	
de	 toutes	 les	 citoyennes,	 quelles	que	 soient	 leurs	 opinions	 religieuses	ou	non-religieuses,	
l'utilisation	de	fonds	publics	pour	contribuer	à	la	protection,	à	la	préservation	et	à	la	mise	
en	 valeur	 de	 ce	 patrimoine	 immobilier.	 L'adoption	 d'une	 nouvelle	 Politique	 culturelle	 du	
Québec	 offre	 une	 occasion	 particulièrement	 propice	 de	 le	 faire.	 En	 conséquence	 les	
mandataires	formulent	la	recommandation	suivante:	

Recommandation  49    
Reconnaissance du patrimoine religieux dans la future Politique culturelle du 
Québec 

Considérant le rôle historique joué par les traditions et les confessions religieuses, notamment 
amérindiennes, catholique, anglicane, protestantes et juive, dans l'appropriation et l'organisation 
historiques du territoire, la construction de la société, de l’identité, des institutions, des valeurs 
morales, du patrimoine, des arts, des artisanats et de la culture de la nation québécoise; 
 
Considérant la place quantitativement et qualitativement majeure qu’occupe le patrimoine 
religieux immobilier et mobilier dans l’ensemble du patrimoine culturel québécois; 
 
Considérant que des fonds publics ont déjà été consacrés, et continueront de l’être, à la protection, 
à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine religieux immobilier et mobilier; 

Considérant la nécessité d’une vision claire de la part de l’État et de sa transparence en matière de 
protection, de préservation et de mise en valeur du patrimoine religieux,  immobilier et mobilier; 

IL EST RECOMMANDÉ: 
Que le Québec, à l'occasion de l'adoption d'une nouvelle Politique culturelle, 
reconnaisse le rôle historique formateur joué par les traditions et les confessions 
religieuses, notamment amérindiennes, catholique, anglicane, protestantes et 
juive, dans l'appropriation et l'organisation historiques du territoire et la 
construction de la société, de l’identité, des institutions, du patrimoine, des arts, 
des artisanats et de la culture de la nation québécoise; 

 

Que, en conséquence de cette reconnaissance générale et nonobstant la neutralité 
de l’État, la future Politique culturelle du Québec reconnaisse pour sa part le 
patrimoine religieux immobilier et mobilier comme un héritage fondateur, un 
trésor collectif et une ressource structurante pour l’avenir, devant être 
inventorié, décrit, connu, protégé, restauré, préservé et mis en valeur, avec le 
concours de fonds publics, pour le bénéfice des générations futures et pour 
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inclusion au patrimoine commun de l’humanité, selon l'esprit et la lettre de la Loi 
sur le patrimoine culturel du Québec. 

		

VI.1.2	Catégories	d'immeubles	religieux	

La	reconnaissance	de	principe	que	propose	la	recommandation	49	du	patrimoine	religieux,	
particulièrement	 immobilier,	 comme	 héritage	 fondateur,	 trésor	 collectif	 et	 ressource	
structurante	pour	l'avenir	de	la	société,	appelle	un	cadre	d'application.			
Les	 mandataires	 soumettent	 donc	 une	 deuxième	 orientation	 de	 principe	 pour	 guider	
l'action	de	l'État	à	l'égard	des	immeubles	religieux,	à	savoir	qu'il	faut	établir	des	catégories	
d'immeubles	religieux.	
Une	 telle	orientation	pourra	heurter	ou	même	choquer.	Cependant,	 il	 faut	 composer	avec	
des	réalités	difficiles	si	l'on	veut	à	la	fois	utiliser	d'une	manière	rationnelle	et	efficiente	les	
fonds	publics	et	aussi	prendre	correctement	soin	des	immeubles	patrimoniaux	religieux.	
Plus	précisément,	l'idée	de	distinguer	des	catégories	d'immeubles	religieux		repose	sur		les	
considérations	suivantes:	
(1)	 Il	 existe	 des	 différences	 objectives	 de	 plusieurs	 ordres	 entre	 tous	 les	 immeubles	
religieux	et	particulièrement	les	églises:	
-Certaines	églises	ont	un	 statut	particulier	 en	vertu	de	décisions	des	autorités	 religieuses	
elles-mêmes.	 Par	 exemple,	 chaque	 diocèse	 de	 l'Église	 catholique	 a	 pour	 premier	 lieu	 de	
culte	et	siège	de	son	évêque	une	église	appelée	cathédrale,	dont	le	statut	aux	yeux	du	droit	
interne	de	l'Église	est	différent	de	celui	des	églises	ordinaires.	Par	exemple	encore,	le	Saint-
Siège	 attribue	 à	 certaines	 églises	 un	 statut	 de	 «basilique»	 qui	 en	 font	 des	 lieux	 de	 culte	
privilégiés.	
-Certaines	 églises	 se	 démarquent	 des	 autres	 par	 leur	 caractéristiques	matérielles,	 soit	 la	
taille,	 l'architecture	 et	 les	 modes	 de	 construction,	 soit	 encore	 l'ornementation	 et	 la	
décoration	artistique,		par	leurs	caractéristiques	morales	et	spirituelles	aux	yeux	des	fidèles	
et	des	autorités,			de	même	que	par	le	rôle	qu'elles	ont	pu	jouer	dans	l'histoire	religieuse	ou	
générale	du	pays.		
-Certaines	églises	ont	une	réputation	ou	un	rayonnement	qui	dépasse	la	localité	ou	la	ville	
où	elles	sont	installées	et	qui	attire	des	fidèles	d'origines	plus	diversifiées	que		les	églises	de	
paroisse.	
	
(2)		Les	dépenses	d'entretien	de	toute	nature	liées	à	certains	immeubles	religieux	dépassent	
souvent	la	capacité	financière	non	seulement	des	confessions	religieuses	elles-mêmes,	mais	
de	 l'autorité	 locale	 où	 un	 tel	 immeuble	 est	 situé.	 	 La	 prise	 en	 charge	 de	 très	 grands	
immeubles	 conventuels	 se	 trouvant	 dans	 de	 petites	 municipalités	 peut	 représenter	 un	
fardeau	 financier	 insupportable	 pour	 cette	 autorité	 publique.	 	 C'est	 ce	 que	 vit	 la	
municipalité	de	Baie-Saint-Paul	confrontée	à	la	décision	des	Petites	Soeurs	franciscaines	de	
Marie	de	se	défaire	de	leur	très	considrable	immeuble	conventuel.	
Face	 à	 cette	 problématique,	 les	 autorités	 civiles,	 le	 gouvernement	 du	 Québec,	 les	
municipalités	 et	 les	 municipalités	 régionales	 de	 comté,	 doivent	 assumer	 de	 manière	
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collaborative,	 dans	 leurs	 sphères	 respectives	 de	 compétence,	 la	 responsabilité	 du	 bien	
collectif	de	la	société	québécoise,	y	compris	en	matière	de	protection,	de	préservation	et	de	
mise	 en	 valeur	 du	 	 patrimoine	 immobilier,	 notamment	 religieux.	 	 Selon	 la	 Loi	 sur	 le	
patrimoine	culturel,	le	ministre	de	la	Culture	et	des	Communications	a	un	pouvoir	de	classer	
des	biens	patrimoniaux;	il	doit	normalement	exercer	ce	pouvoir	sur	l'ensemble	du	territoire	
du	Québec,	 	 particulièrement	 à	 l'égard	de	 biens	 patrimoniaux	 qui	 sont	 d'intérêt	 national.	
Les	municipalités	 ont	 des	 pouvoirs	 de	 citation	 de	 biens	 patrimoniaux,	 pour	 autant	 qu'ils	
soient	situés	sur	leur	territoire	et	qu'ils	soient	d'intérêt	dans	ce	cadre	territorial.	Cela	n'est	
pas	 théorique.	 Plusieurs	 municipalités	 de	 tailles	 diverses	 se	 sont	 déjà	 activement	 et	
efficacement	 engagées	 dans	 la	 protection,	 la	 restauration,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	
valeur	 d'immeubles	 patrimoniaux	 religieux	 qui	 sont	 d'intérêt	 sur	 leur	 territoire.	 Il	 est	
légitime	 de	 demander	 que	 l'exercice	 des	 compétences	 du	 ministre	 et	 de	 celles	 des	
municipalités	continue	de	se	faire	de	manière	harmonisée.			
	

(3)	Des	besoins	d'entretien	en	croissance	continue	annoncent	des	coûts	élevés	qu'il	faudra	
trouver	moyen	d'assumer	pour	protéger	et	préserver	des	immeubles		religieux	à	caractère	
patrimonial.	
Les	très	nombreux	immeubles	à	usage	religieux	qui	se	trouvent	sur	le	territoire	du	Québec,	
comme	 tout	 autre	 type	 d'immeuble,	 requièrent	 un	 entretien	 approprié,	 qui	 peut	
périodiquement	prendre	la	forme	de	travaux	majeurs	de	réfection	ou	de	mise	à	jour	ou	de	
renouvellement	de	leurs	composantes	structurelles,	de	leurs	systèmes	d'opération,	de	leur	
ameublement,	de	leur	décoration.	Le	vieillissement	continu	des	immeubles	servant	à	l'usage	
des	différentes	confessions	religieuses	sur	le	territoire	du	Québec	laisse	entrevoir	des	coûts	
futurs	très	importants	de	travaux	majeurs.	Or,	 les	diverses	confessions	religieuses	ne	sont	
pas	 toujours	 capables	 de	 financer	 elles-mêmes	 les	 travaux	 majeurs	 nécessaires	 à	 leurs	
immeubles.	De	fait,	ces	diverses	confessions	religieuses	ont	déjà	fait	appel	aux	fonds	publics	
pour	assumer	une	partie	importante	des	coûts	de	ces	travaux	majeurs.	À	cet	état	de	choses	
connu	 et	 vécu	 s'ajoute	 l'aveu	 des	 différentes	 confessions	 religieuses	 qu'elles	 seront	
vraisemblablement	 incapables	d'assumer	 seules	 les	 coûts	des	 futurs	 travaux	majeurs	que	
requerront	 leurs	 immeubles	 et	qu'elles	 solliciteront	de	manière	 continue	 l'aide	des	 fonds	
publics.	 Il	 faut	 ici	 rappeler	 que	 le	 gouvernement	 du	Québec	 a	 déjà	 consacré	 300	M$	 à	 la	
protection,	à	 la	restauration,	à	 la	préservation	et	à	 la	mise	en	valeur	d'immeubles	utilisés	
par	 les	 confessions	 religieuses,	 principalement	 des	 églises	 et	 autres	 lieux	 de	 culte,	 et	
continue	 d'apporter	 un	 soutien	 financier	 à	 ces	 fins	 avec	 la	 collaboration	 du	 Conseil	 du	
patrimoine	religieux	du	Québec.	
	
(4)	Les	possibilités	d'action	du	gouvernement	du	Québec	ont	des	limites,	à	la	fois	en	termes	
de	dollars	mais	aussi	en	termes	de	bien	fondé	de	son	intervention.		
En	 effet,	 s'il	 y	 a	 plus	 de	 2500	 lieux	 de	 culte	 au	 Québec	 et	 un	 grand	 nombre	 d'autres	
immeubles	à	caractère	religieux,	si	une	partie	de	ces	immeubles	ne	seront	plus	utilisés	pour	
le	 culte	 ou	 pour	 la	 poursuite	 de	 leur	 vocation	 originale	 (qu'il	 s'agisse	 d'églises	 ou	 de	
couvents	ou	d'autres	types	d'immeubles),	il	tombe	sous	le	sens	que	l'on	ne	peut	demander	
que	 l'État	québécois	 tout	 seul	 sauve	 tous	ces	 immeubles,	ni	que	 l'action	de	 l'État	 se	 fasse	
sans	plan	d'ensemble,	ni	que	tous	ces	immeubles	variés	soient	tous	considérés	sur	le	même	
pied	d'égalité	et	avec	le	même	degré	de	priorité.			
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Il	est	nécessaire,	de	l'avis	des	mandataires,	que	le	gouvernement	du	Québec	consacre	plus	
de	 fonds	à	 la	protection,	à	 la	préservation	et	à	 la	mise	en	valeur	des	 immeubles	 religieux	
patrimoniaux;	mais	 ce	même	 gouvernement	 doit	 aussi	 répondre	 à	 d'autres	 besoins	 de	 la	
population.	Les	fonds	disponibles	pour	le	patrimoine	seront	toujours	insuffisants	pour	tous	
les	besoins	susceptibles	de	se	présenter.		
	
Outre	 ces	 limites	 financières,	 il	 y	 a	 aussi	 des	 limites	 de	 principe	 à	 l'intervention	 du	
gouvernement.	Il	faut		avoir	à	l'esprit	l'existence	de	multiples	cas	connus	de	protection,	de	
préservation	et	de	mise	en	valeur	d'églises	qui,	 selon	un	 jugement	 informé	et	 compétent,	
n'ont	 pas	 un	 caractère	 véritablement	 patrimonial,	 ni	 localement	 ni	 à	 l'échelle	 du	Québec.	
Pourtant,	ces	églises	sont	jugées	essentielles,	de	façon	fort	légitime,		en	regard	des	besoins	
d'une	communauté	locale.	Souvent,	les	autorités	municipales	ont	joué	un	rôle	majeur	pour	
la	préservation	et	 l'utilisation	poursuivie	de	ces	 immeubles.	Les	décisions	étaient	 fondées	
dans	le	cadre	territorial	où	elles	furent	prises.	Dans	l'avenir,	ce	type	de	situation	pourra	se	
répéter	à	l'égard	d'immeubles	religieux	d'intérêt	local	ou	régional.	
	
Pour	 les	 mandataires,	 si	 le	 milieu	 local	 ou	 régional	 ne	 se	 mobilise	 pas	 pour	 sauver	 des	
immeubles	 religieux	 dont	 l'intérêt	 local	 est	 certain	 mais	 qui	 ne	 présentent	 pas	 des	
caractéristiques	qui	 en	 feraient	 des	 immeubles	patrimoniaux	d'intérêt	 national,	 	 l'État	 ne	
peut	 le	 faire	 à	 sa	 place	 sans	 détourner	 des	 moyens	 financiers	 qui	 devraient	 servir	 de	
manière	prioritaire	à	protéger,	préserver	et	mettre	en	valeur	des	immeubles	patrimoniaux	
d'intérêt	 national.	 Le	 gouvernement	 du	 Québec	 peut	 mettre	 à	 la	 disposition	 des	milieux	
locaux	des	moyens,	par	exemple	 le	budget	annuel	de	10M$	pour	 la	préservation	de	biens	
culturels	 religieux	géré	par	 le	Conseil	du	patrimoine	 religieux	du	Québec,	 les	Ententes	de	
dveloppement	 culturel	 et	 un	 éventuel	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	
immobilier.	Cependant,	pour	des	immeubles	d'intérêt	local	ou	régional,	il	faut	d'abord	que	
le	milieu	local	se	mobilise.	

	
Il	est	nécessaire	et	prudent	à	la	fois	de	reconnaitre	qu'il	existe,	sur	le	territoire	du	Québec,	
des	 églises	 ou	 d'autres	 immeubles	 religieux	 ayant	 joué	 ou	 jouant	 un	 rôle	 cultuel,	 social,	
culturel,	 touristique,	à	 l'échelle	nationale	et	même	internationale,	 tout	comme	il	se	trouve	
des	églises	et	autres	immeubles	religieux	qui	se	démarquent	par	leur	caractère	d'exception.	
Ces	immeubles	présentent	certainement	un	intérêt	national	et	il	faut	les	traiter	comme	tel.		
	

Aussi,	on	doit	accepter	que	tous	 les	 immeubles	religieux	ne	sont	pas	patrimoniaux;	parmi	
les	immeubles	religieux	patrimoniaux,	tous	ne	sont	pas	d'intérêt	national.	Il	s'impose	donc	
de	 faire	 des	 distinctions	 pour	 bien	 servir	 les	 différents	 types	 d'immeubles	 religieux,	
patrimoniaux	ou	non	patrimoniaux,	et	pour	bien	servir	tant	les	intérêts	locaux	ou	régionaux	
et	 les	 intérêts	nationaux.	Tout	 confondre,	 traiter	 tout	de	 la	même	manière,	 tout	prioriser	
également	 ne	 rendront	 certainement	 pas	 service	 compte	 tenu	 du	 nombre	 d'immeubles	
religieux	et	compte	tenu	des		limites	des	fonds	publics.	
	
Les	 mandataires	 formulent	 donc	 la	 recommandation	 suivante	 qui	 vise	 la	 totalité	 des	
immeubles	religieux,	églises	et	autres:	
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Recommandation 50    
Reconnaissance de deux catégories d'immeubles religieux  
Considérant le grand nombre de lieux de culte et d'immeubles servant à l'usage des différentes 
confessions religieuses sur le territoire du Québec; 
 
Considérant que ces immeubles requièrent un entretien approprié, qui peut périodiquement 
prendre la forme de travaux majeurs de réfection ou de mise à jour de leurs composantes 
structurelles, de leurs systèmes d'opération, de leur ameublement, de leur décoration; 
 
Considérant que le vieillissement continu des immeubles servant à l'usage des différentes 
confessions religieuses sur le territoire du Québec laisse entrevoir des coûts futurs très 
importants de travaux majeurs; 
 
Considérant que les diverses confessions religieuses ne sont pas toujours capables de financer 
elles-mêmes les travaux majeurs précédemment décrits; 
 
Considérant que ces diverses confessions religieuses ont déjà fait appel aux fonds publics pour 
assumer en partie majeure les coûts de ces travaux majeurs; 
  
Considérant que le ministre de la Culture et des Communications a le pouvoir de classer des biens 
patrimoniaux sur l'ensemble du territoire du Québec; 
 
Considérant que les dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel confèrent aux municipalités 
des pouvoirs de citation de biens patrimoniaux, pour autant qu'ils sont situés sur leur territoire; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a déjà consacré 300 M$ à la protection, à la 
restauration, à la préservation et à la mise en valeur d'immeubles utilisés par les confessions 
religieuses, principalement des églises et  autres lieux de culte, et continue d'apporter un soutien 
financier à ces fins avec la collaboration du Conseil du patrimoine religieux du Québec; 
 

Considérant le nombre, les caractéristiques et la diversité des immeubles patrimoniaux religieux; 

 

Considérant l'existence de multiples cas connus de protection, de préservation et de mise en 
valeur d'églises n'ayant pas un caractère véritablement patrimonial à l'échelle du Québec, mais 
jugées essentielles, de façon fort légitime, aux besoins d'une communauté locale, dans lesquels les 
autorités municipales ont joué un rôle majeur; 
 
Considérant l'existence sur le territoire du Québec d'églises ou autres immeubles religieux ayant 
joué ou jouant un rôle cultuel, social, culturel, touristique, à l'échelle nationale et même 
internationale; 
 
Considérant l'existence sur le territoire du Québec d'églises qui se démarquent par leur caractère 
d'exception; 
 
Considérant la nécessité d'établir des priorités dans les efforts de protection, de préservation et de 
mise en valeur des immeubles religieux; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
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Que le gouvernement du Québec inscrive, dans la future Politique culturelle du 
Québec et dans tout document d’application de celle-ci, l'établissement de deux 
catégories d'immeubles religieux, les immeubles religieux reconnus d'intérêt 
national et les immeubles religieux reconnus d'intérêt régional ou local. 

	
VI.1.3	Immeubles	religieux	reconnus	d'intérêt	national	
	
Sitôt	 formulée,	 la	 recommandation	 qui	 précède	 soulève	 la	 question:	mais	 qu'est-ce	 donc	
qu'un	immeuble	religieux	d'«intérêt	national»?	
	
Abordons	 la	 question	 d'une	 manière	 intuitive,	 en	 prenant	 pour	 illustration	 des	 pays	
d'Europe	qui	sont	 liés	au	Québec	par	 l'histoire.	Dans	ces	pays	se	 trouvent	des	 immeubles	
religieux	qui	sont	considérés	comme	exceptionnels	et	qui	sont	véritablement	des	«trésors	
nationaux».	On	pense	par	exemple,	en	France,	à	Notre-Dame-de-Paris,	à	la	Sainte-Chapelle,	
au	 Sacré-Coeur	 de	Montmartre,	 à	 la	 cathédrale	 de	 Chartres;	 en	Angleterre,	 à	 l'Abbaye	 de	
Westmister	ou	à	 la	cathédrale	Saint-Paul;	en	Italie,	à	Saint-Pierre	de	Rome	évidemment,	à	
Saint-Marc	de	Venise,	au	Duomo	à	Milan	et	à	Florence.	Et	l'énumération	pourrait	continuer	
et	elle	pourrait	embrasser	des	pays	européens	plus	distants	du	Québec,	comme	on	pourrait	
identifier	des	lieux	de	culte	majeurs	d'autres	traditions	religieuses	ailleurs	dans	le	monde.		
	
Cet	 exercice	 illustre	 comment,	 même	 dans	 des	 pays	 où	 l'adhésion	 à	 une	 religion	 et	 la	
ferveur	religieuse	ont	considérablement	décru	depuis	des	époques	antérieures,	même	dans		
un	pays	comme	la	France	qui	affirme	depuis	longtemps	un	républicanisme	laïque	militant,	
des	 églises	 ou	 des	 temples	 sortent	 de	 l'ordinaire,	 sont	 promus	 au	 rang	 de	 monuments	
nationaux,	 	 bénéficient	 de	 soins	 de	 l'autorité	 publique,	 s'affichent	 comme	des	marqueurs	
d'identité	de	la	ville	et	du	pays,		servent	de	lieux	où	la	nation	se	retrouve	lors	de	moments	
historiques	 ou	 d'événements	 de	 grande	 émotion	 collective,	 comme	 des	 funérailles	 de	
personnages	 marquants,	 et,	 plus	 prosaïquement,	 figurent	 dans	 les	 guides	 de	 voyage	 et	
appellent	impérativement	la	visite	des		touristes.		
	
En	 procédant	 toujours	 de	manière	 intuitive,	 on	 sait	 qu'il	 y	 a	 de	 telles	 églises	 au	Québec:	
l'Oratoire	Saint-Joseph	et	la	Basilique	Notre-Dame	à	Montréal,	la	Basilique	de	Sainte-Anne-
de-Beaupré,	 la	 Basilique	Notre-Dame	de	Québec,	 la	 Cathédrale	 de	 l'Assomption	 de	Trois-
Rivières,	le	Sanctuaire	Marial	du	Cap-de-la-Madeleine,	la	basilique-cathédrale	Notre-Dame-
de-Québec,	 la	Cathédrale	Christ-Church	de	Montréal,	et	autres	de	même	nature.	Certaines	
des	 ces	 églises	 sont	 aussi	 des	 lieux	 de	 très	 grande	 affluence	 de	 pèlerins	 et	 de	 touristes:	
l'Oratoire	Saint-Joseph	est	visité	par	2	millions	de	personnes	chaque	année,	la	Basilique	de	
Sainte-Anne-de-Beaupré	par	1,5	millions.	De	tels	immeubles	patrimoniaux	religieux,	à	titre	
de	 lieux	 de	 pèlerinage	 de	 fidèles	 très	 nombreux,	 notamment	 d'origine	 étrangère,			
contribuent		également	par	leur	présence		à		la	vie	économique	du	milieu	où	ils	sont	situés,	
comme	c'est	le	cas	dans	d'autres	pays.	
	
Il	 se	 trouve,	 par	 ailleurs,	 que	 plusieurs	 de	 ces	 immeubles	 religieux	 ne	 sont	 pas	 classés	
comme	le	permet	la	Loi	sur	 le	patrimoine	culturel.	Nonobstant	cet	état	de	choses,	de	telles	
églises	 et	 certains	 autres	 immeubles	 religieux	 du	 Québec,	 par	 exemple	 des	 monastères,	
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doivent,	 en	 raison	 de	 leurs	 caractéristiques	 et	 de	 leur	 importance,	 	 bénéficier	 d'une	
protection	et	d'une	préservation	durables,	qu'ils	soient	utilisés	ou	non	à	des	 fins	de	culte.	
Cela	 sera	 facilité,	 de	 l'avis	 des	 mandataires	 et	 de	 plusieurs	 témoignages	 entendus,	 par	
l'établissement	 de	 catégories	 d'immeubles	 religieux	 pour	 assurer	 la	 protection,	 la	
préservation	 et	 la	mise	 en	 valeur	 durables	 de	 ceux	 qui	 sont	 d'intérêt	 national.	 Une	 telle	
approche	 permettra	 aussi	 d'harmoniser	 l'action	 du	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	 et	 celle	 des	 municipalités	 en	 matière	 d'immeubles	 religieux.	 Cette	
contribuera	également	à		optimiser	l'utilisation	des	fonds	publics	affectés	à	leur	protection,	
à	 leur	préservation	et	à	 leur	mise	en	valeur	en	évitant	que	 les	 coûts	potentiellement	 très	
élevés	 de	 l'entretien	 d'immeubles	 religieux	 majeurs	 viennent	 priver	 d'autres	 immeubles	
d'un	accès	à	des	fonds	publics,	même	pour	des	montants	beaucoup	plus	modestes.			
	
Les	 mandataires	 formulent	 donc	 la	 recommandation	 suivante	 concernant	 les	 immeubles			
religieux	d'intérêt	national.	Cette	recommandation	s'emploie	particulièrement	à	définir	les	
conditions	et	critères		de	reconnaissance	à	ce	titre.	
	
Recommandation 51  
Immeubles  religieux reconnus d'intérêt national 
 
Considérant l'exemple donné par plusieurs pays de reconnaissance d'immeubles religieux comme 
étant d'intéret national ou comme étant des trésors nationaux; 
 
Considérant que certaines églises et certains autres immeubles religieux du Québec doivent, en 
raison de leurs caractéristiques et de leur importance,  bénéficier d'une protection et d'une 
préservation durables, qu'ils soient utilisés ou non à des fins de culte; 
 
Considérant qu'il existe des églises majeures qui ne font l'objet d'aucune protection en qualité 
d'immeuble patrimonial et pour lesquelles un classement n'est pas envisagé, pour diverses 
raisons;  
 
Considérant que plusieurs immeubles patrimoniaux religieux du Québec sont aussi des lieux  de 
pèlerinage de fidèles très nombreux, notamment d'origine étrangère,  qui contribuent  également 
par leur présence  à  la vie économique du milieu où sont situés ces lieux de culte; 
 
Considérant que les immeubles religieux les plus importants, au Québec comme dans nombre de 
pays étrangers, sont également des attraits touristiques très influents; 
  
Considérant l'opportunité d'établir des catégories d'immeubles religieux pour assurer la 
protection, la préservation et la mise en valeur durables de ceux qui sont d'intérêt national, pour 
harmoniser l'action du ministre de la Culture et des Communications et celle des municipalités en 
matière d'immeubles religieux, et pour optimiser l'utilisation des fonds publics affectés à leur 
protection, leur préservation et leur mise en valeur; 
 
Considérant les pouvoirs du ministre de la Culture et des Communications en vertu de l'article 12 
de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications d'établir «dans le cadre de la 
politique culturelle, des politiques sectorielles relatives aux domaines de sa compétence»; 
 

IL EST RECOMMANDÉ: 
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Que le ministre de la Culture et des Communications établisse, tienne à jour, fasse 
adopter par le gouvernement, publie et utilise pour l'exercice de ses 
responsabilités et pour l'orientation de l'action du gouvernement à l'égard du 
patrimoine immobilier religieux du Québec, une Liste des immeubles religieux 
reconnus d'intérêt national, selon les modalités ci-après définies: 
 
1. Définition 
Pour être reconnu comme immeuble religieux d'intérêt national une église, une 
chapelle, un temple, une synagogue, un monastère, un couvent ou autre immeuble 
religieux, ou un lieu sacré d'une nation autochtone, doit respecter les conditions 
suivantes:   
(1) Répondre de manière exemplaire et exceptionnelle aux  caractéristiques 
retenues  pour la reconnaissance d’un «immeuble patrimonial», telles que 
proposées par la recommandation  5;  
(2) Être reconnu par l'autorité de la confession religieuse propriétaire comme un 
immeuble d'une importance majeure ou supérieure par rapport aux autres 
immeubles utilisés par cette même confession religieuse; 
(3) Avoir joué et jouer un rôle majeur dans la vie et la culture religieuses du 
Québec;  
(4) Avoir un rayonnement établi et reconnu aux plans national et international; 
(5) Avoir constitué et constituer de manière exemplaire un marqueur de 
l'identité religieuse du Québec, notamment comme elle s'est exprimée dans 
l'histoire. 
  
 
 
 
2. Établissement d'un projet de  liste  
Le ministre de la Culture et des Communications, après avoir pris avis du Conseil 
du Patrimoine culturel du Québec et du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec, ainsi que de spécialistes universitaires et d'experts québécois, canadiens 
et internationaux, dresse un projet de liste des immeubles  religieux pouvant être 
reconnus d'intêret national.  
 
3. Consultations par le ministre 
Le projet de liste établi par le ministre est soumis pour avis à l'Assemblée des 
évêques du Québec, aux autorités religieuses homologues des autres traditions 
religieuses québécoises, et à l'Assemblée des Premières Nations du Québec. 
 
S'il le juge opportun, le ministre modifie, à la lumière des commentaires reçus des 
organismes ainsi consultés, le projet de liste.  Le cas échéant, il est loisible au 
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ministre  de soumettre le projet modifié de liste au Conseil du patrimoine culturel 
du Québec et au Conseil du patrimoine religieux du Québec.  
 
À la lumière de ces avis, le ministre établit la version finale de la Liste des 
immeubles   religieux reconnus d'intérêt national. 
 
4. Approbation de la liste 
Le gouvernement approuve la Liste des immeubles religieux reconnus d'intérêt 
national. 
 
5. Publication 
Le ministre rend publique la Liste des immeubles religieux reconnus d'intérêt 
national. 
 
6. Label 
Le ministre décerne à chaque immeuble religieux reconnu d'intérêt national un 
label l'identifiant comme tel pour l'information du public et l'autorisant à faire 
état de la reconnaissance dans ses documents. 
 
7. Ajouts à la Liste 
L'Assemblée des évêques du Québec, les autorités d'autres confessions religieuses 
ou l'Assemblée des Premières Nations du peuvent demander au ministre 
d'inscrire un immeuble religieux ou un site à la Liste des immeubles  religieux 
reconnus d'intérêt national. Le ministre met en application une procédure 
reprenant de manière adaptée la procédure utilisée pour l'établissement de la 
liste initiale. 
 
 
8. Conséquences 
Un immeuble religieux reconnu d'intérêt national est admissible au programme 
de soutien décrit par les recommandations de la section VI.2 qui suit. 
 
9. Autres immeubles patrimoniaux religieux 
Les immeubles religieux ne figurant pas sur la Liste sont des immeubles reconnus 
d'intérêt régional ou local. 
	

VI.2		UN	MODÈLE	POUR	LE	SOUTIEN	GOUVERNEMENTAL	
	
Le	 mandat	 fixé	 par	 la	 ministre	 demande	 donc	 de	 «proposer	 un	 nouveau	 modèle	 pour	 le	
soutien	gouvernemental»	en	matière	de	patrimoine	immobilier	religieux.	C'est	l'objet	auquel	
il	 faut	 maintenant	 se	 consacrer,	 sur	 la	 base	 des	 orientations	 et	 principes	 définis	 par	 la	
précédente	section	de	ce	chapitre.	
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Pour	avancer	dans	la	recherche	du	nouveau	modèle,	il	faut	d'abord	établir	un	fait	important.	
En	 effet,	 en	 raison	 de	 la	 catégorisation	 proposée	 par	 les	 recommandations	 50	 et	 51	 qui	
précèdent	 et	 aussi	 en	 raison	 des	 décisions	 passées	 et	 futures	 des	 autorités	 religieuses	
propriétaires,	les	immeubles	religieux	du	Québec	se	trouvent	ou	se	trouveront	en	fait	dans	
quatre	situations	possibles:				
	
(a)	IMMEUBLES	RELIGIEUX	D'INTÉRÊT	NATIONAL:	
	 	 (a1)	Utilisation	à	des	fins	de	culte	
	 	 (a2)	Désacralisation	ou	aliénation	en	vue	d'utilisation	à	d'autres	fins	
	
(b)	IMMEUBLES	RELIGIEUX	D'INTÉRÊT	LOCAL	OU	RÉGIONAL	
	 	 (b1)	Utilisation	à	des	fins	de	culte	
	 	 (b2)	Désacralisation	ou	aliénation	en	vue	d'utilisation	à	d'autres	fins	
	
Les	quatre	situations	ainsi	identifiées		doivent	être	gérées	par	les	autorités	publiques.	Aussi,		
les	 recommandations	 proposant	 un	modèle	 pour	 le	 soutien	 gouvernemental	 seront-elles	
présentées	en	référence	à	ces	situations.	Le	tableau	VI.1	qui	suit	illustre	comment	seraient	
gérées	ces	quatre	situations	et	résume	la	suite	du	présent	chapitre:		
	
Tableau	VI.1	
Mandat	sur	la	gouvernance	du	patrimoine	
CATÉGORISATION	DES	IMMEUBLES	RELIGIEUX	
	
	
Catégorie	 Utilisation	 Responsable	 Financement	
Immeubles	religieux	
d'intérêt	national	

Culte	
	
	
___________________________	
Autre	

MCC/Gouv.	
	
		
_________________	
MCC/Gouv.	

Cas	par	cas	selon	
plan	décennal	
	
_________________________	
Cas	par	cas	selon		
plan	décennal	
	
			

Immeubles	religieux	
d'intérêt	local	ou	
régional	

Culte	
	
		
____________________________	
Autre	
	
	
	
	

CPRQ	
	
	
_________________	
Milieu	

Programme	établi	
(10M$/année)+	
Sources	diverses			
______________________________	
Sources	diverses:	
-Fonds	privés	
-Municipalités	
-Autres	programmes	
gouvernementaux	
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A)	CONCERNANT	LES	IMMEUBLES	RELIGIEUX	RECONNUS	D'INTÉRÊT	NATIONAL	
	
VI.2.1	 Soutien	 financier	 public	 spécifique	 accordé	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec	
aux	immeubles		religieux	reconnus	d'intérêt	national	

	
Les	 mandataires	 soumettent	 qu'un	 soutien	 spécifique	 de	 fonds	 publics	 doit	 être	
accordé	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 aux	 immeubles	 patrimoniaux	 religieux	
reconnus	 d'intérêt	 national.	 	 Ces	 fonds	 sont	 distincts	 de	 l'actuel	 programme	 du	
ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	désigné	comme	Programme	visant	la	
protection,	 la	 transmission	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 culturel	 à	 caractère	
religieux	 présentant	 un	 intérêt	 historique,	 architectural	 ou	 artistique.	Cela	 implique	
donc	une	enveloppe	nouvelle	de	fonds	publics	attribués	par	décret		gouvernemental	
à	chaque	cas	dans	le	cadre	d'un	plan	décennal.			
	
Pourquoi	 faudrait-il	 une	 enveloppe	de	 fonds	publics	 distincte	 	 pour	 les	 immeubles	
religieux	d'intérêt	national?	Essentiellement	pour	deux	raisons:	
	
En	premier	 lieu,	 ces	 immeubles,	 indépendamment	de	 leurs	origines	 religieuses	et	de	 leur	
utilisation	 à	 des	 fins	 de	 culte	 et	 de	 prosélytisme,	 constituent	 en	 eux-mêmes	une	 richesse	
patrimoniale	 capitale	 et	 un	 trésor	 national	 pour	 l'ensemble	 de	 la	 société	 québécoise,	
compte	 tenu	 de	 leurs	 qualités	 propres,	 notamment	 architecturales	 et	 artistiques,	
historiques	et	symboliques.		Ces	immeubles	contribuent	à	la	connaissance	et	à	la	réputation	
internationales	du	Québec.	Ces	immeubles	sont	aussi,	il	faut	le	dire	sans	fausse	pudeur,	une	
ressource	productrice	de	richesse	pour	leur	milieu	et	pour	l'économie	québécoise	dans	son	
ensemble	 en	 raison	 du	 nombre	 de	 visiteurs	 qu'ils	 accueillent	 à	 chaque	 année	 et	 des	
retombées	économiques	du	passage	de	ces	visiteurs	venant	non	seulement	des	différentes	
régions	du	Québec	mais	aussi	des	provinces	canadiennes	et	des	pays	étrangers.	Aujourd'hui	
comme	 au	 Moyen	 Âge,	 les	 grands	 lieux	 de	 pèlerinage	 sont	 aussi	 des	 lieux	 d'activité	
économique	au	soutien	des	visiteurs	en	 terme	 	d'hébergement,	d'alimentation	et	d'autres	
services	 de	 première	 ligne.	 La	 «dépense»	 que	 consentira	 le	 gouvernement	 pour	 les	
immeubles	 religieux	 d'intérêt	 national	 est	 aussi	 un	 investissement.	 Il	 est	 donc	 légitime	
d'affirmer	 que	 les	 immeubles	 patrimoniaux	 religieux	 reconnus	 d'intérêt	 national	 doivent	
être	protégés,	préservés	et	mis	en	valeur	durablement.		
	
C'est	 aussi	 la	 responsabilité	 des	 autorités	 publiques,	 le	 gouvernement	 du	 Québec,	 les	
municipalités,	les	municipalités	régionales	de	comté,	de	veiller,	selon	les	prescriptions	de	la	
Loi	 sur	 le	 patrimoine	 culturel,	 à	 ce	 que	 la	 richesse	 patrimoniale	 soit	 conservée	 pour	 les	
futures	générations.		Dans	le	cas	des	immeubles	patrimoniaux	religieux	reconnus	d'intérêt	
national,	 	 c'est	 	 l'État	 québécois	 lui-même,	 agissant	 en	 collaboration	 avec	 les	 autorités	
religieuses		concernées,		qui	est	l'instance	la	plus	capable,	par	sa	propre	nature	permanente,		
d'assurer	 que	 les	 immeubles	 patrimoniaux	 religieux	 reconnus	 d'intérêt	 national	 soient	
protégés,	 préservés	 et	mis	 en	 valeur	 de	manière	 durable,	 et	 d'assurer	 que	 cette	 richesse	
patrimoniale	 soit	 conservée	 pour	 les	 futures	 générations.	 Cela	 commande	 notamment	
l'affectation	de	fonds	publics.	
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En	 deuxième	 lieu,	 mettre	 en	 concurrence	 dans	 un	 même	 programme	 d'aide	 financière	
totalisant	10	M$	par	année	la	totalité	des	églises	québécoises	classées	avec	des	immeubles	
de	taille	beaucoup	plus	considérable	exigeant	beaucoup	de	fonds	risque	soit	de	conduire	à	
un	saupoudrage	des	fonds,	soit	de	privilégier	les	immeubles	d'intérêt	national	aux	dépens	
des	nombreux	autres,	soit	d'aboutir	au	résultat	inverse,	en	ne	rendant	pas	vraiment	service	
à	la	société	québécoise	dans	son	ensemble.		
	
En	 conséquence	 de	 ces	 considérations,	 les	 mandataires	 formulent	 la	 recommandation	
suivante:	
	
Recommandation 52  
Soutien financier public spécifique accordé par le gouvernement du Québec 
aux immeubles  religieux reconnus d'intérêt national 
 
Considérant les caractéristiques faisant en sorte qu'un immeuble religieux est reconnu d'intérêt 
national; 
 
Considérant que ces immeubles  constituent une richesse patrimoniale capitale pour la société 
québécoise; 
 
Considérant que ces immeubles contribuent à la reconnaissance et à la réputation internationales 
du Québec; 
 
Considérant que ces immeubles religieux d'intérêt national sont aussi une ressource productrice 
de richesse pour leur milieu et pour l'économie québécoise dans son ensemble en raison du 
nombre de visiteurs qu'ils accueillent à chaque année et des retombées économiques du passage 
de ces visiteurs venant non seulement des différentes régions du Québec mais aussi des provinces 
canadiennes et des pays étrangers; 
 
Considérant, en conséquence, que ces immeubles doivent être protégés, préservés et mis en valeur 
de manière durable; 
 
Considérant la responsabilité des autorités publiques de s'assurer que la richesse patrimoniale du 
Québec doit être conservée pour les futures générations; 
 
Considérant que l'État québécois lui-même, agissant en collaboration avec les autorités religieuses  
concernées, est l'instance la plus capable d'assurer que les immeubles   religieux reconnus 
d'intérêt national soient protégés, préservés et mis en valeur durablement, et d'assurer que cette 
richesse patrimoniale  soit conservée pour les futures générations; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le gouvernement du Québec assure un soutien financier public spécifique à la 
protection, à la préservation et à la restauration périodique des immeubles 
patrimoniaux religieux reconnus d'intérêt national et ce, selon les modalités 
définies par les recommandations  53, 54  et 55 qui suivent. 
	
VI.2.2	 Gestion	 du	 soutien	 financier	 public	 spécifique	 aux	 immeubles	 religieux	
reconnus	d'intérêt	national	
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Depuis	plusieurs	années,	 le	soutien	 financier	public	que	 le	gouvernement	du	Québec	et	 le	
ministère	de	la	Culture	et	des	Communications		attribuent	à	la	protection,	à	la	préservation	
et	à	la	restauration	des	immeubles	religieux	est	géré	par	le	Conseil	du	patrimoine	religeux	
du	Québec,	dans	le	cadre	d'un	contrat	avec	le	MCC.		
	
Si	 le	gouvernement	du	Québec	accepte	 la	 recommandation	de	reconnaitre,	parmi	 tous	 les	
immeubles	religieux,	une	catégorie	d'immeubles	d'intérêt	national,	il	y	a	lieu	de	déterminer	
comment	doit	être	géré		le	soutien	financier	public	spécifique	attribué	à	ces	immeubles.	
	
Les	 mandataires	 recommanent	 que	 la	 gestion	 de	 ce	 soutien	 financier	 soit	 confiée	 au	
ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	lui-même.	
	
Recommandation  53  
Gestion du soutien financier public spécifique aux immeubles patrimoniaux 
religieux reconnus d'intérêt national 
 
Considérant la nature et les besoins des immeubles  religieux reconnus d'intérêt national; 
 
Considérant les responsabilités du ministre de la Culture et des Communications  en regard de la  
Liste des immeubles  religieux reconnus d'intérêt national; 
 
Considérant que les responsabilités du ministre de la Culture et des Communications s'exercent 
sur l'ensemble du territoire du Québec; 
 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que la  gestion du soutien financier public spécifique accordé aux immeubles 
religieux reconnus d'intérêt national soit désormais exercée au nom du 
gouvernement du Québec par le ministre de la Culture et des Communications, 
agissant en collaboration avec les autorités religieuses propriétaires desdits 
immeubles. 
	
VI.2.3	 Nature	 du	 soutien	 financier	 public	 spécifique	 pouvant	 être	 accordé	 aux	
immeubles		religieux	reconnus	d'intérêt	national	
	
Il	y	a	lieu	de	préciser	la	nature	du	soutien	financier	public	spécifique	pouvant	être	accordé	
aux	immeubles	patrimoniaux	religieux	reconnus	d'intérêt	national.		
	
Plus	 précisément,	 il	 faut	 établir	 à	 quelles	 fins	 ce	 soutien	 financier	 pourra	 servir.	 La	
séparation	 de	 l'Église	 et	 de	 l'État,	 la	 neutralité	 de	 ce	 dernier	 en	 matière	 religieuse,		
prescrivent	que	les	fonds	publics	ne	servent	pas	au	soutien	des	confessions	religieuses	et	de	
leurs	activités,		cultuelles,	missionnaires	ou	de	nature	comparable.	Cette	affirmation	ne	met	
nullement	en	cause,	de	l'avis	des	mandataires,	le	principe	établissant	le	bien	fondé	de	cette	
utilisation	 de	 fonds	 publics.	 	 En	 effet,	 la	 reconnaissance,	 telle	 que	 proposée	 par	 la	
recommandation		49		du	rôle	historique	et	structurant	pour	la	société	québécoise	joué	par	
les	 traditions	 et	 les	 confessions	 religieuses,	 notamment	 amérindiennes,	 catholique,	
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anglicane,	protestantes	et	juive,		justifie	pleinement	que	des	fonds	publics	soient	attribués	à	
la	 protection,	 à	 la	 restauration,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	 mise	 en	 valeur	 d'immeubles			
religieux	reconnus	d'intérêt	national.	
	
Il	faut	donc	fixer	les	balises	nécessaires	pour	l'utilisation	de	fonds	publics	dans	ce	contexte	
et	c'est	ce	que	propose	la	recommandation	qui	suit:		
	
Recommandation 54  
Nature du soutien financier public spécifique pouvant être accordé aux 
immeubles  religieux reconnus d'intérêt national 
 
Considérant la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité religieuse de ce dernier; 
 
Considérant que les fonds publics ne peuvent servir au soutien des confessions religieuses et de 
leurs activités,  cultuelles, missionnaires ou de nature comparable; 
 
Considérant que la reconnaissance, telle que proposée par la recommandation 49, du rôle 
historique joué par les traditions et les confessions religieuses, notamment amérindiennes, 
catholique, anglicane, protestantes et juive, dans l'appropriation et l'organisation historiques du 
territoire, la construction de la société, de l’identité, des institutions, du patrimoine, des arts, des 
artisanats et de la culture de la nation québécoise, tout comme la reconnaissance, proposée par la 
même recommandation, du caractère d'héritage fondateur, de trésor collectif et de ressource 
structurante pour l’avenir,  du patrimoine immobilier religieux,  justifie que des fonds publics 
soient attribués à la protection, à la restauration, à la préservation et à la mise en valeur 
d'immeubles  religieux; 
 
Considérant qu'une telle affectation de fonds publics, nécessaire dans le cas des immeubles 
religieux reconnus d'intérêt national, doit respecter la neutralité de l'État et le principe de 
l'affectation de fonds publics uniquement à des fins d'intérêt public général; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le soutien financier public spécifique aux immeubles  religieux figurant sur la 
Liste des immeubles religieux reconnus d'intérêt national, par l'attribution de 
fonds publics autorisée par le ministre de la Culture et des Communications, soit 
limité à l'entretien, à la réparation et à la mise aux normes et aux technologies 
disponibles, de l'immeuble comme immeuble, à savoir: les fondations, la structure, 
la toiture, le parement des murs extérieurs, les  ouvertures, les éléments en 
saillie, et les systèmes de chauffage, d'électricité, de plomberie, de sécurité et de 
protection contre l'incendie et qu'en conséquence les travaux requis pour le culte 
comme tel ne soient pas admissibles. 
 
Que s'appliquent les dispositions suivantes pour l'utilisation des fonds publics 
affectés aux immeubles  religieux d'intérêt public: 
 
(1) Les travaux requis par l'immeuble comme tel doivent être en tous points 
validés et approuvés par le ministre de la Culture et des Communications. 
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(2) Les travaux requis par l'immeuble comme tel doivent être cofinancés par 
l'autorité religieuse propriétaire dans la proportion requise par le ministre de la 
Culture et des Communications. 
 
(3) La restauration d'oeuvres d'art et des équipements et mobiliers de l'immeuble  
religieux reconnu d'intérêt national est la responsabilité de l'autorité religieuse 
propriétaire, avec l'aide des programmes gouvernementaux existants à cet effet 
et avec l'aide philanthropique. 
 
(4) Les coûts de fonctionnement des immeubles religieux reconnus d'intérêt 
national sont à la charge de l'autorité religieuse propriétaire. 
	
VI.2.4	Plan	décennal	pour	le	soutien	financier	public	spécifique	pouvant	être	accordé	
aux	immeubles		religieux	reconnus	d'intérêt	national	
	
Il	est	nécessaire	d'être	bien	conscient	de	l'ampleur	prévisible	que	prendront,	au	cours	des	
années	à	venir,	 les	besoins	 financiers	 	 associés	aux	efforts	et	 aux	 travaux	pour	assurer	 la	
protection,	 la	 restauration,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 des	 immeubles	
patrimoniaux	religieux	reconnus	d'intérêt	national.	Il	s'impose	donc	de	bien	planifier	dans	
le	temps	les	travaux	requis	pour	assurer	la	protection,	la	restauration,	la	préservation	et	la	
mise	en	valeur	des		immeubles	patrimoniaux	religieux	reconnus	d'intérêt	national.	
	
Ces	considérations	inspirent	la	recommandation	suivante:	
	
 
Recommandation 55    
Plan décennal pour le soutien financier public spécifique pouvant être 
accordé aux immeubles  religieux reconnus d'intérêt national 
 
Considérant l'ampleur prévisible des besoins financiers pour assurer la protection, la 
restauration, la préservation et la mise en valeur des  immeubles  religieux reconnus d'intérêt 
national; 
 
Considérant la nécessité de bien planifier dans le temps les travaux requis pour assurer la 
protection, la restauration, la préservation et la mise en valeur des  immeubles  religieux 
reconnus d'intérêt national; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que, compte tenu des demandes formulées par les autorités religieuses 
propriétaires, le ministre de la Culture et des Communications établisse et tienne 
à jour un plan décennal des travaux requis pour assurer la protection, la 
restauration, la préservation et la mise en valeur des  immeubles patrimoniaux 
religieux reconnus d'intérêt national; 
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Que ce plan décennal soit  communiqué au gouvernement du Québec afin de 
permettre à ce dernier de déterminer les crédits accordés au ministre de la 
Culture et des Communications. 
 
Que le gouvernement du Québec  planifie sur une base pluriannuelle les crédits 
pouvant être attribués à la protection, à la préservation et à la mise en valeur des 
immeubles religieux reconnus d'intérêt national. 
	

B)	CONCERNANT	LES		IMMEUBLES	RELIGIEUX		D'INTÉRÊT	LOCAL	ET	RÉGIONAL	

	
SECTION	B1)	IMMEUBLES	RELIGIEUX	SERVANT	AU	CULTE	
	
VI.2.5	 Reconduction	 décennale	 du	 programme	 du	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications	appelé	Programme	visant	la	protection,	la	transmission	et	la	mise	en	
valeur	 du	 patrimoine	 culturel	 à	 caractère	 religieux	 présentant	 un	 intérêt	 historique,	
architectural	ou	artistique.	
	
Il	 existe,	partout	au	Québec,	 	des	 immeubles	 religieux	constituant	des	éléments	d'identité	
culturelle,	de	cohésion	sociale	et	communautaire,	de	structuration	du	territoire,	de	rappel	
de	l'histoire	du	lieu,	d'attrait	touristique.		Cet	ensemble	d'immeubles	religieux	constitue	une	
valeur	importante	pour	les		villages,	les	villes	et	les	régions	où	sont	situés	les	immeubles	et	
pour	le	Québec	dans	son	ensemble.	Ces	immeubles	religieux	sont	parfois	anciens;		tous	ont	
eu,	ont	ou	auront	des	besoins,	variables	selon	les	cas,		de	travaux	d'entretien,		de	réfection	
ou	 de	 restauration.	 	 Il	 y	 a	 des	 limites	 à	 la	 capacité	 financière	 des	 confessions	 religieuses		
d'assumer	 les	 coûts	 prévisibles	 de	 l'entretien	 des	 immeubles	 religieux	 dont	 elles	 sont	
propriétaires.	
	
Face	à	cet	état	de	choses,	il	existe,	depuis	1995,	une	aide	financière	récurrente	du	ministère	
de	la	Culture	et	des	Communications	à	la	restauration	du	patrimoine	à	caractère	religieux.	À	
ce	jour,	cette	aide	représente,	comme	déjà	dit,	une	dépense	totale	de	l'ordre	de	300M$.	Ce	
programme,	aujourd'hui	appelé	Programme	visant	la	protection,	la	transmission	et	la	mise	en	
valeur	 du	 patrimoine	 culturel	 à	 caractère	 religieux	 présentant	 un	 intérêt	 historique,	
architectural	ou	artistique,	 	 	 a	 suscité	au	 fil	des	ans	des	contributions	 financières	d'autres	
sources	à	hauteur	de	125M$,	ce	qui	correspond	à	40%	de	la	contribution	gouvernementale.	
Les	fonds	sont	distribués	selon	une	méthode	d'analyse	et	d'évaluation	des	projets	soumis	et	
l'attribution	 de	 fonds	 requiert	 une	 contribution	 du	 demandeur.	 Le	 programme	 est	
administré	par	 le	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	Québec,	dans	 le	cadre	d'une	entente	
avec	le	ministère.	Cette	entente	balise	l'action	du	Conseil	et		assure	une	gestion	rigoureuse	
des	fonds	publics	mis	à	la	disposition	de	ce	dernier.		
	
Selon	 les	documents	examinés	et	 les	 témoignages	entendus	par	 les	mandataires,	 il	appert	
que	 le	 programme	 est	 apprécié	 par	 les	milieux	 en	 cause	 et	mérite	 d'être	 poursuivi.	 Pour	
leur	 part,	 les	 mandataires	 estiment	 que	 le	 mécanisme	 est	 une	 bonne	 solution	 pour	
administrer	des	fonds	publics	destinés	à	des	immeubles	à	usage	religieux.		
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En	outre,	selon	les	mandataires,	la	reconnaissance,	proposée	par	la	recommandation	49,	de	
l'importance	et	de	la	valeur	du	patrimoine	religieux	pour	la	société	québécoise	justifie	que	
le	programme	précité	soit	maintenu	et	ce,	de	manière	pluriannuelle.		
	
Il	 est	 aussi	 nécessaire	de	mettre	 au	point	 un	plan	d'action	décennal	 pour	 ce	programme,	
compte	tenu	de	la	demande	croissante	d'aide	qui	lui	sera	adressé.	
	
Recommandation 56  
Reconduction décennale du Programme visant la protection, la transmission 
et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux présentant 
un intérêt historique, architectural ou artistique. 
 
Considérant l'existence partout au Québec d'immeubles religieux constituant des éléments 
d'identité culturelle, de cohésion sociale et communautaire, de structuration du territoire, de 
rappel de l'histoire du lieu; 
 
Considérant l'existence au ministère de la Culture et des Communications, depuis 1995, du 
Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à 
caractère religieux présentant un intérêt historique, architectural ou artistique. 

 Considérant que ce programme, et ceux de même nature l'ayant précédé, ont permis la réalisation 
depuis 1995 d'un très considérable travail de protection, de restauration, de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine religieux québécois, tant immobilier que mobilier, et ce à hauteur de 
300M$ fournis par le gouvernement et de l'ordre de 125M$ de fonds d'origines diverses qui se 
sont greffés à la contribution gouvernementale (selon les données fournies par le rapport annuel 
2014-2015 du Conseil du patrimoine religieux du Québec; 

Considérant qu'il existe toujours des besoins de protection, de restauration, de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine immobilier religieux et que ces besoins persiseront dans l'avenir; 

 

Considérant la nécessité continue de protéger, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine 
immobilier religieux; 

Considérant que le gouvernement a renouvelé les crédits de 10M$ de ce programme pour les 
exercices 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018; 

Considérant le rôle que doit continuer à jouer le gouvernement du Québec pour la protection, la 
restauration, la préservation et la mise en valeur du patrimoine immobilier religieux;  

IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que soit reconduit, pour une période de dix ans au delà de l'exercice budgétaire 
2017-2018, le Programme visant la protection, la transmission et la mise en 
valeur du patrimoine culturel à caractère religieux présentant un intérêt 
historique, architectural ou artistique et ce, selon les modalités suivates: 
 
(1) Que soit assurée à ce programme une subvention de 10M$ annuellement 
indexée au delà de l'exercice 2017-2018; 
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(2) Que le programme demeure géré pour le ministère de la Culture et des 
Communications par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. 
 
(3) Que ce programme réponde aux besoins des immeubles religieux autres que 
ceux  inscrits à la  Liste des immeubles  religieux reconnus d'intérêt national. 
 
(4) Que le Conseil du patrimoine religieux du Québec mette au point, à la 
satisfaction du ministre de la Culture et des Communications, un plan décennal 
identifiant les priorités à poursuivre, compte tenu de l'âge et de l'état du parc 
immobilier bénéficiaire du programme. 
 
(5) Que  le Conseil du patrimoine religieux du Québec fasse rapport annuellement 
des réalisations du Programme.  
 

(6) Que le ministre de la Culture et des Communications procède, pendant 
l'exercice budgétaire 2022-2023,  à une évaluation du Programme  portant sur la 
période 2015-2022. 
	
VI.2.6	Examen	du	système	d'évaluation		patrimoniale	des	églises	
	
Le	Conseil	du	patrimoine	 religieux	du	Québec	utilise	depuis	plusieurs	années	un	 système	
d'évaluation	 des	 églises	 accordant	 une	 évaluation	 patrimoniale	 aux	 immeubles	 en	 cinq	
catégories:	
A	Incontournable	B	Exceptionnelle	
C	Supérieure	D	Moyenne		
E	Faible.	
	
Cette	 évaluation	 permet	 de	 déterminer	 à	 quelles	 églises	 le	 Conseil	 recommandera	
l'attribution	de	 fonds	pour	des	 travaux	de	restauration.	Plusieurs	commentaires	 formulés	
aux	mandataires	donnent	à	penser	que	le	système	mériterait	d'être	revisité	et	évalué,	pour	
s'assurer	qu'il	s'agit	toujours	d'un	instrument	approprié	pour	la	prise	de	décision.		
	
Les	 mandataires	 estiment	 que	 cette	 préoccupation	 est	 légitime	 et	 ils	 formulent	 la	
recommandation	qui	suit:	
	
Recommandation 58   
Examen du système d'évaluation patrimoniale des églises 
 
Considérant le système d'évaluation patrimoniale des églises utilisé par le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec; 
 
Considérant que ce système sert à formuler des recommandations d'attribution de fonds pour de 
sprojets de restauration; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
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Que le ministre de la Culture et des Communications nomme un comité d'experts 
avec mandat d'examiner le système d'évaluation patrimoniale des églises utilisé 
par le Conseil du patrimoine religieux du Québec et formule les recommandations 
jugées appropriées. 
		
VI.2.7	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	Québec	
	
Les	mandataires	 ont	 eu	 l'occasion	 de	 rencontrer	 les	 dirigeants	 du	 Conseil	 du	 patrimoine	
religieux	 du	 Québec	 et	 de	 prendre	 connaissance	 de	 multiples	 documents	 décrivant	 son	
organisation,	 son	 fonctionnement,	 ses	 réalisations	 et	 ses	 projets.	 En	 outre,	 il	 y	 a	 eu	 des	
échanges	entre	les	mandataires	et	différents	autres	intervenants	au	sujet	du	CPRQ.	
	
La	 délégation	 à	 un	 organisme	 externe	 indépendant	 de	 la	 gestion	 de	 l'aide	 financière	 que	
l'État	accorde	à	des	organismes	religieux	correspond	bien	à	la	neutralité	que	doit	conserver	
l'État	 en	 matière	 religieuse.	 Par	 ailleurs,	 on	 ne	 saurait	 sous-estimer	 l'importance	 des	
partenariats	 pour	 la	 protection,	 la	 préservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	
immobilier.	
	
Depuis	 un	 quart	 de	 siècle,	 le	 Conseil	 du	 patrimoine	 religieux	 du	 Québec	 a	 accumulé	 une	
riche	 expérience,	 	 rendu	 d'importants	 services,	 et	 développé	 une	 grande	 expertise	 en	
matière	de	protection,	de	préservation,	de	restauration	et	de	mise	en	valeur	du	patrimoine	
religieux.	 	 Ces	 acquis	 doivent	 être	 conservés	 et	 peuvent	 encore	 fructifier.	 En	 outre,	 la	
présence	 dans	 les	 différentes	 régions	 du	 Québec	 de	 tables	 de	 concertation	 régionales	
réalisant	des	analyses	et	formulant	des	recommandations	au	Conseil	permet	de	prêter	une	
attention	poussée	aux	besoins	et	aux	dynamiques	propres	aux	régions,	tout	en	élargissant	
les	partenariats	au	service	du	patrimoine.	
	
Les	mandataires	jugent	qu'il	est	opportun	 	de	préserver	une	formule	qui,	dans	l'ensemble,		
s'est	avérée	fonctionnelle	et	efficace	pour	la	protection,	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	
des	immeubles	religieux	servant	au	culte	et	ayant	une	valeur	patrimoniale.	Il	y	a	toutefois	
lieu	d'apporter	un	rafraichissement	à	la	composition	des	instances	du	Conseil,	de	manière	à	
préserver	son	efficacité	et	son	indépendance.		
	
Recommandation 58    
Conseil du patrimoine religieux du Québec 
 
Considérant l'importance des partenariats pour la protection, la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine immobilier; 
 
Considérant l'expérience accumulée, les services rendus et l'expertise développée depuis un quart 
de siècle par le Conseil du patrimoine religieux du Québec; 
 
Considérant la présence dans les différentes régions du Québec de tables de concertation 
régionales réalisant des analyses et formulant des recommandations au Conseil; 
 
Considérant la recommandation 29 du rapport de la Commission parlementaire de la culture de 
2006  «qu’un ou plusieurs représentants des municipalités régionales de comté (MRC) siègent au 
sein des tables régionales de concertation du nouveau conseil du patrimoine religieux du Québec»; 
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Considérant l'opportunité de préserver une formule qui s'est avérée dans l'ensemble fonctionnelle 
et efficace pour la protection, la préservation et la mise en valeur des immeubles religieux servant 
au culte et ayant une valeur patrimoniale; 
 
 IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le ministre de la Culture et des Communications poursuive son partenariat 
avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec selon la pratique et les 
modalités générales suivies à ce jour. 
 
Que la compétence du Conseil soit confirmée pour l'ensemble des immeubles 
religieux, à l'exception des immeubles figurant sur la Liste des immeubles  
religieux reconnus d'intérêt national. 
 
Que cette poursuite soit conditionnelle:  
(1)  à la révision de la composition du Conseil et de ses tables de concertation 
régionale pour qu'ils se composent uniquement de personnes laïques;  
(2) à la démonstration par le Conseil que les tables comportent des représentants 
des municipalités régionales de comté; 
(3) à la constitution d'un mécanisme de liaison permanent avec les autorités 
religieuses, à la satisfaction du ministre de la Culture et des Communications. 
	
SECTION	 B2)	 IMMEUBLES	 RELIGIEUX	 D'INTÉRÊT	 LOCAL	 OU	 RÉGIONAL	 DEVENUS	 EXCÉDENTAIRES	 ET	
ÉGLISES	DÉSACRALISÉES	
	
Par	delà	les	immeubles	patrimoniaux	religieux	reconnus	d'intérêt	national	et	les	églises	et	
temples	d'intérêt	local	et	régional	qui	constitueront		encore	des	lieux	de	culte	actifs	animés	
par	les	différentes	religions	présentes	en	territoire	québécois,	la	société,	le	gouvernement	et	
les	 autorités	 municipales	 demeureront	 confrontés	 à	 la	 situation	 d'un	 nombre	 important	
d'immeubles	 religieux	 devenus	 excédentaires	 et	 d'églises	 et	 de	 temples	 que	 les	 autorités	
religieuses	propriétaires	voudront	désacraliser	et	mettre	en	vente.	L'actualité	des	derniers	
mois	illustre	amplement	cet	état	de	choses.	Ainsi,	en	mai	2016,	la	Ville	de	Montréal	rendait	
publique	 sa	 décision	 d'acheter	 l'immeuble	 conventuel	 des	 Religieuses	 hospitalières	 de	
Saint-Joseph	 jouxtant	 l'hôpital	 de	 l'Hôtel-Dieu;	mais,	 on	 apprenait	 en	même	 temps	que	 la	
grande	 Maison	 des	 Petites	 Franciscaines	 de	 Marie	 à	 Baie-Saint-Paul	 se	 trouve	 en	 quête	
d'une	nouvelle	mission;	et	une	église	sise	à	Pierreville	tombait	sous	 le	pic	du	démolisseur	
parce	 que	 les	 autorités	 religieuses	 ont	 pris	 la	 décision	 de	 ne	 plus	 l'utiliser	 à	 des	 fins	
cultuelles	et	que	la	communauté	n'a	pas	réussi	à	lui	trouver	une	autre	vocation.		
Il	 faut	 donc	 chercher	 à	mettre	 au	 point	 un	 cadre	 pour	 baliser	 l'action	 du	 gouvernement,		
dont	 l'intervention	 sera	 assuréement	 sollicitée,	 par	 rapport	 aux	 immeubles	 religieux	
devenant	excédentaires	et		par	rapport	aux	églises	désacralisées.	De	même,	il	faut	imaginer	
des	 conditions	 qui	 faciliteront	 la	 prise	 en	 charge	 par	 le	 milieu,	 c'est	 à	 dire	 par	 des	
organismes	 à	 but	 non	 lucratif,	 des	 entreprises	 privées	 ou	 d'économie	 sociale,	 des	
municipalités	 ou	 municipalités	 régionales	 de	 comté,	 des	 promoteurs	 immobiliers,	
accompagnés	 lorsque	 souhaité	 par	 le	 Commissaire	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	
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immobilier,	 des	 immeubles	 religieux	 excédentaires,	 dont	 au	 premier	 chef	 les	 églises	
désacralisées,	dotés	d'une	nouvelle	vocation.	
Dans	cette	démarche,		il	faut	rappeler	et	garder	à	l'esprit	trois	préoccupations	importantes:		
(1)	 Des	 immeubles,	 que	 l'on	 pourrait	 décrire	 comme	 «non-patrimoniaux»	 ou	 seulement	
modérement	patrimoniaux,	notamment	des	églises,	peuvent	pourtant	avoir	une	très	grande	
importance	 aux	yeux	de	 la	population	environnante	non	 seulement	pour	des	 raisons	que	
l'on	peut	définir	 comme	«sentimentales»,	mais	 à	 titre	d'actif	 immobilier	pouvant	 servir	 à	
des	 besoins	 et	 à	 des	 fins	 importants	 pour	 cette	 population.	 	 	 	 	 Près	 de	 la	moitié	 des	 455	
églises	désacralisées	recensées	servent	maintenant	à	répondre	à	une	variété	de	besoins	et	
de	fins	au	service	de	la	population.	Il	y	a	aussi	des	exemples	très	éloquents	de	conversions	
réussies	de	grands	 immeubles	 conventuels:	 l'ancien	couvent	des	Soeurs	Grises	au	centre-
ville	 de	Montréal	 devenu	 résidence	 étudiante	 et	 bibliothèque	 de	 travail	 pour	 l'Université	
Concordia	et,	à	Québec,	le	Monastère	des	Augustines	devenu	centre	de	ressourcement	et	de	
santé	physique	et	mentale.		
(2)		 	Le	recyclage	d'immeubles,	notamment	d'immeubles	ayant	eu	une	vocation	religieuse,	
avec	 ou	 sans	 caractère	 patrimonial,	 est	 une	 action	 de	 développement	 durable	 qui	mérite	
d'être	préférée	à	la	démolition	pure	et	simple.	 	Ce	recyclage,	comme	nombre	de	situations	
l'ont	 montré,	 peut	 aussi	 être	 une	 opération	 de	 développement	 économique,	
d'enrichissement	de	l'assiette	fiscale	des	municipalités,	de	revitalisation	du	tissu	urbain,	de	
renforcement	des	communautés	humaines.	
(3)	Le	gouvernement	du	Québec	n'est	pas	et	ne	sera	pas	absent	de	ces	processus.	Il	peut	y	
contribuer	de	différentes	manières:		
-par	les	Ententes	de	développement	culturel	convenues	avec	les	municipalités	et	les	MRC;		
-par	d'autres	budgets	pouvant	être	mis	à	contribution	en	conformité	avec	des	programmes	
d'aide	 existants	 ne	 visant	 pas	 spécifiquement	 le	 patrimoine	 immobilier	 mais	 dont	 les	
objectifs	peuvent	être	arrimés	avec	des	projets	de	revalorisation	d'immeubles	patrimoniaux	
(p.ex.	logement	social);			
-par,	éventuellement,		le	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier;	
-par	 l'aide	 financière	 du	 Conseil	 du	 patrimoine	 religieux	 du	 Québec,	 selon	 ses	 règles	
d'admissibilité	et	ses	critères	de	sélection	des	projets		
Il	 	 est	 aussi	 éclairant	 de	 voir	 comment	 des	 églises	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 cultuelle	
originale	 en	 ont	 trouvé	 une	 nouvelle	 grâce	 à	 l'action	 du	 milieu	 où	 elles	 se	 trouvent.	 Le	
tableau	joint	en	appendice	à	ce	chapitre	illustre	cette	tendance.	
C'est	 à	 la	 lumière	 de	 ces	 préoccupations	 que	 les	 mandataires	 formuleront	 des	
recommandations	 susceptibles	 d'améliorer	 l'action	 gouvernementale,	 et	 de	 faciliter,	 pour		
les	municipalités	et	des	groupes	de	personnes	 intéressées,	 	 les	conditions	dans	 lesquelles	
des	 immeubles	 religieux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	 originale	 peuvent	 être	 durablement	
protégés,	préservés	et	mis	en	valeur	grâce	à	une	nouvelle	vocation.			
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VI.2.8	Préavis	de	désacralisation	d'une	église	
	
À	la	recherche	de	telles	conditions,	on	doit	d'abord	considérer	les	enjeux	liés	aux	délais.			
	
Assurément,	 le	 droit	 des	 autorités	 religieuses	 de	 disposer	 des	 immeubles	 dont	 elles	 sont	
propriétaires	ne	saurait	être	mis	en	question,	tout	comme	il	leur	est	loisible	de	décider	du	
moment	 où	 cela	 s'effectuera.	 Les	 mandataires	 ont	 été	 informés	 de	 l'existence	 et	 de	 la	
rigueur	 des	 règles	 internes	 de	 droit	 régissant	 les	 autorités	 des	 différentes	 confessions	
religieuses,	 de	 même	 que	 des	 procédures	 qu’elles	 se	 sont	 données	 pour	 gérer	 leur	
patrimoine	immobilier.		Les	mandataires		ont	reçu	l'assurance	que	le	processus	conduisant	
à	la	désacralisation	d'une	église	est	mené	avec	soin.	
	
Par	contre,	il	appert,	selon	les	témoignages	reçus	par	les	mandataires,	qu'il	ne	faut	pas	sous-
estimer	 les	 effets	 souvents	 très	 importants	 et	 très	 déstabilisateurs	 de	 la	 désacralisation	
d'une	église	ou	autre	lieu	de	culte	pour	le	milieu	humain	où	cet	immeuble	religieux	est	situé.	
Il	 faut	 aussi	 être	 sensible	 à	 l'attachement	 fréquemment	 exprimé	 par	 le	 milieu	 à	 la	
protection,	 à	 la	 préservation	 et	 à	 la	mise	 en	 valeur	 d'immeubles	 religieux	 identifiés	 à	 ce	
milieu,	 y	 incluant	 par	 l'attribution	 aux	 immeubles	 de	 nouvelles	 vocations.	 En	 d'autres	
termes,	 la	 baisse	 significative	 de	 la	 pratique	 religieuse	 dans	 la	 population,	 de	même	 que	
celle	même	de	 l'identification	personnelle	 comme	adhérent	 à	 une	 religion,	 ne	 conduisent	
certainement	 pas	 à	 une	 baisse	 correspondante	 de	 l'attachement	 de	 cette	 population	 aux	
immeubles	religieux	et	à	son	espoir	qu'ils	seront	préservés	et	dotés	d'un	nouvel	usage	dans	
le	milieu.		
	
En	outre,	un	grand	nombre	d'expériences	vécues	autour	d'églises	désacralisées	 justifie	de	
penser	 que	 le	 processus	 de	 détermination	 d'une	 nouvelle	 vocation	 pour	 un	 immeuble	
religieux	et	celui	de	mise	en	place	effecive	d'une	telle	nouvelle	vocation	peuvent	requérir	un	
temps	important.	
	
Il	 est	 donc	 éminemment	 souhaitable	 que	 les	 autorités	 religieuses	 accordent	 un	 préavis	
raisonnable	dans	les	cas	de	décisions	de	désacralisation	de	lieux	de	culte:	
 
Recommandation  59   
Préavis de désacralisation d'une église 
 
Considérant le droit des autorités religieuses de disposer des immeubles dont elles sont 
propriétaires; 
 
Considérant les règles internes de droit régissant les autorités des différentes confessions 
religieuses, de même que les procédures qu’elles se sont données pour gérer leur patrimoine 
immobilier; 

Considérant les effets souvents très importants  et très déstabilisateurs de la désacralisation 
d'une église ou autre lieu de culte pour le milieu humain  où cet immeuble religieux est situé;  
 
Considérant l'attachement fréquemment exprimé par le milieu à la protection, à la préservation et 
à la mise en valeur d'immeubles religieux identifié à ce milieu, y incluant par  l'attribution aux 
immeubles de nouvelles vocations; 
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Considérant que le processus de détermination d'une nouvelle vocation pour un immeuble 
religieux et que celui de mise en place effecive d'une telle nouvelle vocation peuvent requérir un 
temps important; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que les évêques catholiques et les autorités équivalentes des autres confessions 
s'engagent librement à donner au ministre de la Culture et des Communications, 
aux autorités municipales concernées et à la société civile localement impliquée 
et à ses groupes constitutifs, un préavis d’au moins une année avant la 
désacralisation effective d’un lieu de culte. 
	
		VI.2.9	Délai	pour	les	taxes	foncières	en	cas	de	désacralisation	d'église	
	
La	désacralisation	d'une	église	oblige	la	municipalité	et	la	commission	scolaire	concernées		
à	 imposer	 des	 taxes	 foncières	 et	 ce,	 dès	 la	 désacralisation	 officialisée	 par	 l'autorité	
religieuse	responsable.		
	
Or,	 l'expérience	 a	 démontré	 à	 répétition	 que	 la	 définition	 et	 la	 mise	 en	 oeuvre	 d'une	
nouvelle	vocation	pour	une	église	 forment	un	processus	complexe	qui	 requiert	du	 temps.	
S'il	existe	de	multiples	exemples	de	reconversions	réussies	d'églises	et	d'autres	immeubles	
religieux,	 il	 faut	 aussi	 noter	 que	 ces	 réussites	 ont	 le	 plus	 souvent	 résulté	 de	 processus	
prolongés	 de	 conceptualisation,	 de	 consultation,	 de	 recherche	 de	 financement	 et	 de	
validation	par	les	instances	et	les	groupes	impliqués.	
	
Les	mandataires	 ont	 été	 sensibilisés,	 par	 plusieurs	 témoignages,	 au	 fait	 qu'un	 délai	 dans	
l'imposition	 des	 taxes	 foncières	 après	 la	 désacralisation	 effective	 d'une	 église	 pourrait	
faciliter,	parfois	considérablement,	le	processus	conduisant	à	l'établissement	d'une	nouvelle	
vocation	 pour	 cette	 église.	 Dans	 les	 faits,	 un	 délai	 dans	 l'imposition	 des	 taxes	 foncières	
après	 la	 désacralisation	 effective	d'une	 église	n'entraine	de	 soi	 aucune	baisse	de	 revenus	
pour	 la	 municipalité	 	 ou	 la	 commission	 scolaire	 puisque	 l'église	 en	 usage	 pour	 le	 culte	
n'était	pas	imposée.	
	
Il	est	donc	clair,	selon	les	mandataires,	qu'un	délai	dans	l'imposition	des	taxes	foncières	à	
une	 église	 désacralisée	 ne	 priverait	 pas	 la	 municipalité	 ou	 la	 commission	 scolaire	 d'un	
revenu	déjà	acquis,	mais	constituerait	une	condition	facilitante	pour	la	réussie	du	processus	
entrepris	 par	 le	 milieu	 environnant	 pour	 trouver	 une	 nouvelle	 vocation	 à	 l'immeuble	
religieux	en	cause.	
	
Recommandation  60      
Délai pour les taxes foncières en cas de désacralisation d'église 
 
Considérant que les églises et autres lieux de culte sont exemptés de taxes foncières municipales 
et scolaires; 
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Considérant que la désacralisation d'une église oblige la municipalité et la commission scolaire 
concernées  à imposer des taxes foncières dès la désacralisation officialisée par l'autorité 
religieuse responsable; 
 
Considérant que l'expérience a démontré à répétition que la définition et la mise en oeuvre d'une 
nouvelle vocation pour une église forment un processus complexe qui requiert du temps; 
 
Considérant qu'il existe de multiples exemples de reconversions réussies d'églises et d'autres 
immeubles religieux, mais que ces réussites ont le plus souvent résulté de processus prolongés de 
conceptualisation,  de consultation, de recherche de financement et de validation par les instances 
et les groupes impliqués; 
 
Considérant qu'un délai dans l'imposition des taxes foncières après la désacralisation effective 
d'une église n'entraine de soi aucune baisse de revenus pour la municipalité  ou la commission 
scolaire; 
 
Considérant les dispositions actuelles de la législation applicable; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 

Que le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires 
municipales et le ministre des Finances recherchent les moyens de permettre aux 
municipalités et aux commissions scolaires d'accorder un délai avant de procéder 
à l'imposition des taxes foncières sur l'immeuble d'une église désacralisée; que ce 
délai soit de l'ordre de deux années et qu'il prenne fin à l'expiration de ce délai ou 
dès que l'église en cause a trouvé une nouvelle utilisation. 
	
	VI.2.10	Régime	particulier	de	taxes	foncières	pour	un	immeuble	religieux	reconverti	
	

Certaines	églises	désacralisées	par	une	 confession	 religieuse	 sont	acquises	par	une	autre,	
demeurent	des	lieux	de	culte	et	sont	exemptées	de	taxes	foncières.	D'autres	sont	acquises	
par	 des	 propriétaires	 qui	 les	 convertissent	 à	 des	 usages	 à	 but	 lucratif	 et	 effectivement	
générateurs	de	revenus;	elles	sont	donc	assujetties	à	l'impôt	foncier.		
	
Il	 y	 a	 aussi	 des	 situations	 fréquentes	 où	 s'affirme	 l'intérêt	 d'organismes	 sans	 but	 lucratif	
pour	 l'utilisation,	 en	 tout	 ou	 en	 partie,	 d'immeubles	 religieux	 ayant	 perdu	 leur	 vocation	
originale.	Mais	 la	modestie	des	moyens	 financiers	de	ces	organismes	 les	place	souvent	en	
situation	très	difficile	lorsqu'il	leur	faut	assumer,	outre	les	coûts	d'opération	de	l'immeuble,	
les	mêmes	taxes	municipales	qu'un	propriétaire	poursuivant	des	buts	lucratifs.	
	
En	considérant	cet	état	de	choses,	la	Commission	parlementaire	de	la	culture	formulait	en	
2006	la	proposition	de:	
	
	 donner	 aux	 municipalités	 locales	 les	 moyens	 d’exempter	 de	 taxes	 municipales	 et	
scolaires	et		 du	 paiement	 des	 droits	 sur	 les	 mutations	 immobilières,	 les	 bâtiments	
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religieux	reconvertis		dont	 deviennent	 propriétaires	 des	 organismes	 à	 but	 non	 lucratif	
voués	à	la	création	et	à	la		 poursuite	 d’œuvres	 de	 bienfaisance,	 d’éducation,	 de	 culture	
scientifique,	artistique	ou		 littéraire,	de	formation	de	la	jeunesse	et	généralement	de	toute	
initiative	de	bien-être	social	de		 la	 population,	 à	 l’organisation	 de	 centres	 de	 loisirs	 et	 de	
lieux	publics	de	sport	et	de		récréation,	 de	 même	 qu’à	 des	 fins	 touristiques,	 tout	 en	
maintenant	ces	immeubles	assujettis		 au	 paiement	 d’une	 compensation	 pour	 les	 services	
d’eau,	d’égout	et	d’enlèvement	ou	d’élimination	des	ordures	(Croire	au	patrimoine	religieux,	
recommandation	33)	
	
La	mise	 en	 application	 d'une	 telle	 recommandation	 a	 évidemment	 pour	 conséquence	 de	
priver	 les	 municipalités	 d'un	 revenu	 auquel	 elles	 peuvent	 légitimement	 aspirer	 dès	 lors	
qu'une	 église	 ne	 sert	 plus	 à	 des	 fins	 de	 culte.	 	 Cependant,	 quand	 on	 essaie	 d'évaluer	
correctement	et	 complètement	 les	avantages	et	 les	 inconvénients	de	 choix	politiques,	 	 on	
peut	raisonnablement		et	rationnellement	affirmer	qu'il	y	a	intérêt	à	favoriser	la	conversion	
d'immeubles	religieux	ayant	perdu	leur	vocation	originale	au	bénéfice	d'autres	utilisations,	
en	 particulier	 d'églises	 qui	 peuvent	 être	 désaffectées	 sans	 pour	 autant	 avoir	 été	
désacralisées	 par	 les	 autorités	 religieuses,	 et	 d'éviter	 que	 de	 tels	 immeubles	 devenus	
vacants	ne	se	dégradent	au	delà	de	toute	possibilité		de	réutilisation	ou	soient	simplement	
détruits.	 	 De	 même,	 il	 y	 a	 un	 intérêt	 certain	 pour	 les	 municipalités	 d'éviter	 que	 leur	
territoire	 abrite	 des	 églises	 durablement	 vacants,	 des	 églises	 que	 leurs	 propriétaires	
placardent	 et	 entourent	 d'une	 clôture	 en	 les	 laissant	 progressivement	 pourrir	 jusqu'à	 ce	
qu'elles	deviennent	une	verrue	déparant	le	tissu	urbain,	le	genre	de	verrue	immobilière	que	
l'on	ne	peut	pas	démolir	parce	qu'il	n'y	a	pas	de	danger	imminent	pour	la	sécurité	publique	
mais	 que	 l'on	 ne	 peut	 pas	 davantage	 taxer	 parce	 qu'elles	 peuvent	 toujours	 être	 utilisées	
pour	des	fins	de	culte.		
	
Dans	 ces	 conditions,	 on	 peut	 légitimement	 	 penser	 	 qu'il	 peut	 y	 avoir	 intérêt,	 pour	 	 les		
municipalités,		à	percevoir,	pour	une	église	désacralisée	moins	de	revenu	que	ce	que		le	taux	
de	 taxation	 foncière	 laisse	 attendre	mais	 d'en	 toucher	 tout	 de	même	 plus	 que	 pour	 une	
église	désaffectée	au	plan	pratique	mais	que	les	autorités	religieuses	n'ont	pas	désacralisée	
et	qu'elles	pourraient	toujours	réutiliser	pour	des	fins	de	culte.	
	
Les	mandataires	jugent	que	la	question	soulevée	par	la	recommandation	33	du	rapport	de	
la	Commission	parlementaire	de	la	culture	de	2006	mérite	un	examen	complet:	
	

Recommandation 61  
Régime particulier de taxes foncières pour un immeuble religieux reconverti 
 

Considérant l'intérêt fréquent d'organismes sans but lucratif pour l'utilisation d'immeubles 
religieux ayant perdu leur vocation originale, mais la modestie des moyens financiers de ces 
organismes; 
 
Considérant qu'il y a intérêt à favoriser la conversion d'immeubles religieux ayant perdu leur 
vocation originale au bénéfice d'autres utilisations et d'éviter que de tels immeubles devenus 
vacants ne se dégradent au delà de toute possibilité  de réutilisation ou soient simplement 
détruits; 
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Considérant l'intérêt pour les municipalités d'éviter que leur territoire abrite des immeubles 
durablement vacants; 
 
Considérant l'intérêt de rechercher des formules de taxation foncière qui concourent à la 
réutilisation d'immeubles religieux ayant perdu leur vocation originale; 
 
Considérant la recommandation 33 de la Commission parlementaire de la culture de 2006 sur le 
régime de taxation foncière des immeubles religieux convertis à d'autres utilisations;   
 

IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le ministre de la Culture et des Communications examine avec les municipalités et 
les ministères intéressés les suites pouvant être données à la recommandation 33 
du rapport Croire au patrimoine religieux de la Commission parlementaire de la 
culture de 2006 de  «donner aux municipalités locales les moyens d’exempter de 
taxes municipales et scolaires et du paiement des droits sur les mutations 
immobilières, les bâtiments religieux reconvertis dont deviennent propriétaires 
des organismes à but non lucratif voués à la création et à la poursuite d’œuvres 
de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de 
formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de 
la population, à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et 
de récréation, de même qu’à des fins touristiques, tout en maintenant ces 
immeubles assujettis au paiement d’une compensation pour les services d’eau, 
d’égout et d’enlèvement ou d’élimination des ordures» 
	
VI.2.11	 Rôle	 des	 municipalités	 régionales	 de	 comté	 en	 matière	 de	 patrimoine	
immobilier	religieux	

Comme	on	l'a	déjà	évoqué,	de	nombreux	immeubles	religieux	(églises	ou	autres)		peuvent	
n'avoir	pas	de	grands	mérites	«patrimoniaux»	mais	être	jugés	très	importants	pour	
l'identité,	pour	la	qualité	de	vie	et	pour	l'avenir	de	la	population	environnante.	Il	s'ensuit	
que	les	municipalités,	même	de	taille	modeste	et	de	moyens	limités,	sont	régulièrement	
l'objet	d'invitations	et	même	de	pressions	de	la	part	de	leur	population	pour	sauver	une	
église	menacée	de	démolition	ou	pour	aider	à	la	recherche	d'une	nouvelle	vocation	pour	un	
immeuble	religieux	ayant	perdu	sa	vocation	initiale.			
	
Pour	 les	 fins	de	 la	présente	analyse,	 les	mandataires	trouvent	utile	d'évoquer	un	exemple	
concret	particulièrement	éloquent		de	la	situation	décrite	au	paragraphe	précédent	et	ce,	en			
citant	un	extrait	de	l'édition	du	6	mai	2016	du	journal	Le	Devoir	:		
	

	 Le	départ	annoncé	des	Petites	Franciscaines	de	Marie	à	Baie-Saint-Paul	risque	de	laisser	la	
	 municipalité	 avec	 un	 immense	 complexe	 patrimonial	 inutilisé	 en	 plein	 centre-ville.	 À	
	 quelques	 mois	 de	 l'exode,	 le	 maire	 Jean	 Fortin	 lui	 cherche	 une	 vocation	 publique.	 [...]	 Le	
	 terrain	fait	plus	de	90	000	m2	et	la	maison	est	immense	[...et]	ne	fait	pas	moins	de	161	143	
	 pieds	carrés	(l'équivaent	de	deux	fois	et	demi	la	taille	du	Centre		Vidéotron	à	Québec).		Elle	
	 compte	près	de	200	chambres,	une	cafétéria	de	300	places,	une	buanderie	commerciale,	un	
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	 espace	muséal	 et	 une	 chapelle	 de	 40	 pieds	 de	 hauteur.	 Juste	 en	 frais	 de	 base	 (chauffage,	
	 assurances),	il	coûte	des	centaines	de	milliers	de	dollars	par	an	à	préserver.	

	
La	 ville	 de	 Baie-Saint-Paul	 compte	 environ	 7500	 habitants;	 son	 budget	 en	 2015	 était	 de	
l'ordre	 de	 16	 millions	 de	 $,	 dont	 environ	 200	 000$	 en	 immobilisations.	 Ces	 données	
indiquent	 que,	 pour	 cette	 municipalité,	 le	 couvent,	 même	 donné	 gracieusement	 par	 la	
communauté	religieuse,	pourrait	être	un	cadeau	de	Grec.		

Il	 est	 pertinent	 d'ajouter	 à	 cette	 description	 des	 notes	 historiques	 qui	 terminent	 l'article	
précité:	
	 	

	 Les	premières	soeurs	franciscaines	se	sont	établies	à	Baie-Saint-Paul	vers	la	fin	des	années	
	 1880	avec	l'aide	du	curé	de	Baie-Saint-Paul,	Ambroise	Fafard.	Pendant	les	décennies	qui	ont	
	 précédé	la	Révolution	tranquille,	elles	géraient	l'équivalent	des	services	sociaux	de	l'époque,	
	 notamment	 l'hospice.	 À	 la	 fin	 de	 la	 Deuxième	 Guerre,	 ce	 dernier	 comptait	 plus	 de	 1000	
	 patients.	Les	franciscaines	s'étaient	spécialisées	dans	l'aide	aux	malades	mentaux.	Elles	ont	
	 aussi	été	très	actives	dans	le	domaine	de	l'éducation.	
	

Les	mandataires	ont	 cité	 longuement	 le	 cas	de	 cet	 immeuble	de	Baie-Saint-Paul	 car	 il	 est	
très	instructif	à	plusieurs	égards:	

-L'implantation	 et	 l'action	 des	 Petites	 Franciscaines	 à	 Baie-Saint-Paul	 illustre	 le	 rôle	
important	joué	dans	la	société	par	des	établissements	religieux,	dans	le	domaine	de	la	santé,	
des	services	sociaux,	de	l'éducation	et	même	de	la	culture	jusqu'aux	années	de	la	Révolution	
tranquille.	

-Baie-Saint-Paul	n'est	pas	le	seul	cas	de	petite	ville	où	se	trouvent	des	immeubles	religieux	
de	 grande	 taille	 et	 même	 de	 très	 grande	 taille	 qui	 sont	 en	 recherche	 d'une	 nouvelle	
vocation.	 Il	 y	 en	 a	 à	 d'autres	 endroits	 sur	 le	 territoire	 du	 Québec.	 La	 logique	 de	
l'implantation	en	leur	temps	de	tels	immeubles	ne	correspond	plus	aux	réalités	actuelles.	

-Pourtant,	il	n'est	pas	envisageable	de	laisser	pourrir	lentement	de	tels	immeubles.	

-La	nécessité	de	leur	trouver	un	nouveau	destin	met	aussi	en	lumière	la	nécessité	de	créer	
la	fonction	de	Commissaire	à	la	valorisation	du	patrimoine	immobilier.	

-Leur	 recyclage	 dépasse	 souvent,	 non	 pas	 la	 bonne	 volonté	 et	 la	 motivation	 des	
municipalités	en	cause,	mais	simplement	 leurs	moyens.	 Il	y	a	donc	 lieu	de	faire	appel	à	 la	
municipalité	régionale	de		comté.	

De	 fait,	 dans	 le	 cas	 du	 dossier	 de	 l'immeuble	 de	 Petites	 Franciscaines	 de	 Marie,	 la	
municipalité	travaille	avec	la	MRC	à	laquelle	elle	appartient.		
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Les	 mandataires	 soumettent	 donc	 que	 le	 rôle	 des	 municipalités	 régionales	 de	 comté	 en	
matière	de	protection,	de	préservation	et	de	mise	en	valeur	des	 immeubles	patrimoniaux	
religieux	doit	être	amplifié,	d'autant	plus	que	plusieurs	se	sont	déjà	engagées	à	cet	égard:		
	
Recommandation  62   
Rôle des municipalités régionales de comté en matière de patrimoine 
immobilier religieux 
 
Considérant que de nombreux immeubles religieux (églises ou autres)  peuvent n'avoir pas de 
grands mérites «patrimoniaux» mais être jugés très importants pour l'identité, pour la qualité de 
vie et pour l'avenir de la population environnante; 
 
Considérant que les municipalités sont régulièrement l'objet d'invitations et même de pressions de 
la part de leur population pour sauver une église menacée de démolition ou pour aider à la 
recherche d'une nouvelle vocation pour un immeuble religieux ayant perdu sa vocation initiale; 
 
Considérant l'incapacité fiscale et financière de petites municipalités de prendre en charge de 
grands immeubles religieux; 
 
Considérant le rôle général des municipalités régionales de comté, notamment  leur responsabilité 
d'établir un schéma général d'aménagement de leur territoire lequel doit « déterminer toute partie 
du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, 
culturel notamment patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel [...]» selon la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (art. 5 6˚); 
 
Considérant le rôle élargi de soutien de leurs municipalités que jouent souvent les municipalités 
régionales de comté; 
 
Considérant les échanges croissants entre les MRC et les diocèses concernant l'avenir des 
immeubles religieux du territoire;  
  
Considérant le rôle qu'assumera le Commissaire à la valorisation du patrimoine immobilier; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 
 
Que le ministre de la Culture et des Communications invite les municipalités 
régionales de comté à organiser, en collaboration avec les diocèses,  la 
planification de la gestion sur leur territoire des églises désacralisées et des 
autres immeubles religieux en quête d'une nouvelle vocation en collaboration 
avec les diocèses de leur territoire.    
 
Que, à cette fin, le ministre donne mandat au Commissaire à la valorisation du 
patrimoine immobilier de concourir à mettre en place les mécanismes 
susceptibles de soutenir les municipalités régionales de comté dans ce travail. 
		
VI.2.12	 Fiducies	 locales	 ou	 régionales	 pour	 assumer	 la	 propriété	 temporaire	 ou	
permanente	 d'églises	 ou	 de	 lieux	 de	 culte	 désacralisées	 ou	 d'immeubles	 religieux	
ayant	perdu	leur	vocation	initiale	
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L'expérience	 des	 récentes	 années	 de	 même	 que	 l'évolution	 sociale	 et	 culturelle	 de	 la	
population	 du	 Québec	 permettent	 d'affirmer	 la	 haute	 probabilité	 que	 les	 diocèses	
catholiques	 et	 les	 autorités	 religieuses	 homologues	 d'autres	 confessions	 continuent	 à	
décider	de	désacraliser	des	églises	et	autres	lieux	de	culte.		Comme	on	l'a	déjà	indiqué,	à	la	
lumière	de	témoignages	probants	entendus	par	les	mandataires,	le	processus	par	lequel	un	
milieu	parvient	à	définir	une	nouvelle	utilisation	pour	une	église	ou	un	autre	lieu	de	culte	
désacralisés	requiert	une	période	pouvant	durer	plusieurs	années.	
	
Or,	cette	réalité	incontournable	risque	de	placer	le	processus	de	recherche	d'une	nouvelle	
vocation	pour	une	église	ou	un	autre	immeuble	religieux	dans	une	situation	très	difficile.	En	
effet,	pendant	la	période	requise	pour	le	développement	période	et	la	validation	d'un	projet	
de	 nouvelle	 utilisation,	 les	 diocèses	 ou	 les	 autorités	 religieuses	 homologues	 d'autres	
confessions	 pourront	 être	 résolument	 réticents	 à	 conserver	 la	 propriété	 juridique	 de	
l'église	ou	du	lieu	de	culte	désacralisé	sans	que	les	autres	parties	intéressées	par	l'avenir	de	
l'immeuble	en	cause	(groupes	sociaux,	associations,	OSBL,	municipalités,	MRC,	etc.)	soient	
disposées	ou	capable	d'assumer	cette	propriété	au	moment	même	où	cela	conviendrait	au	
diocèse	ou	à	l'autorité	religieuse	impliquée.	
	
Par	 ailleurs,	 il	 se	 peut,	 comme	 cela	 s'est	 souvent	 produit	 	 au	 cours	 des	 récentes	 années,		
qu'un	projet	validé	d'utilisation	à	long	terme	d'une	église	ou	d'un	lieu	de	culte	désacralisés	
implique,	 à	 titre	de	partenaires	ou	de	 locataires	une	pluralité	de	personnes	physiques	ou	
morale,	 et	 que	 cela	 crée	 des	 problèmes	 concernant	 la	meilleure	 forme	de	propriété	 pour	
l'immeuble.		
	
Depuis	sa	refonte	en	1994,	le	Code	civil	du	Québec	comporte	la	notion	de	«fiducie	d'utilité	
sociale».	Une	telle	fiducie	est	définie	par	l'article	1270	comme	celle	«qui	est	constituée	dans	
un	but	d'intérêt	général,	notamment	à	caractère	culturel,	éducatif,	philanthropique,	religieux	
ou	scientifique».	Dans	le	domaine	de	la	protection	de	l'environnement	naturel,	des	groupes	
envisagent	 le	recours	à	ce	cadre	 juridique	pour	protéger	des	espaces	naturels	de	manière	
perpétuelle.	
	
Les	mandataires	soumettent	que	la	formule	de	propriété	qu'offre	la	fiducie	d'utilité	sociale	
doit	 être	 examinée	 de	 façon	 rapide	 comme	moyen	d'assurer	 eficacement	 à	 long	 terme	 la	
propriété	d'immeubles	religieux	convertis	à	de	nouveaux	usages:	
	
Recommandation 63  
Fiducies locales ou régionales pour assumer la propriété temporaire ou 
permanente d'églises ou de lieux de culte désacralisées ou d'immeubles 
religieux ayant perdu leur vocation initiale 
 
Considérant la haute probabilité que les diocèses catholiques et les autorités religieuses 
homologues d'autres confessions continuent à décider de désacraliser des églises et autres lieux 
de culte; 
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Considérant, comme l'a montré l'expérience, que le processus par lequel un milieu parvient à 
définir une nouvelle utilisation pour une église ou un autre lieu de culte désacralisés requiert une 
période pouvant durer plusieurs   années; 
 
Considérant que, pendant cette période, les diocèses ou les autorités religieuses homologues 
d'autres confessions pourront être résolument réticents à conserver la propriété juridique de 
l'église ou du lieu de culte désacralisé sans que les autres parties intéressées par l'avenir de 
l'immeuble en cause (groupes sociaux, associations, OSBL, municipalités, MRC, etc.) soient 
disposées ou capables d'assumer cette propriété au moment même où cela conviendrait au diocèse 
ou à l'autorité religieuse impliquée; 
 
Considérant aussi que l'utilisation à long terme d'une église ou d'un lieu de culte désacralisés peut 
impliquer à titre de partenaires ou de locataires une pluralité de personnes physiques ou morale; 
 
Considérant qu'il convient d'identifier les meilleures formes juridiques de propriété pour assurer 
la préservation durable d'églises ou de lieux de culte désacralisés ou d'immeubles religieux ayant 
perdu leur vocation initiale; 
 
IL EST RECOMMANDÉ: 

Que le ministre de la Culture et des Communications examine dans les meilleurs 
délais la possibilité de soutenir, partout sur le territoire du Québec,  la création de 
fiducies d'utilité sociale, locales ou régionales, pouvant assumer la propriété 
d'églises ou de lieux de culte désacralisés, d'abord pendant la période de 
recherche d'une nouvelle utilisation pour l'immeuble religieux en cause, en 
évaluant aussi l'intérêt de constituer des fiducies à caractère permanent capables 
d'exercer la propriété à long terme et d'en permettre l'utilisation  par des 
personnes physiques ou morales peu aptes à en devenir elles-mêmes 
propriétaires. 
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ANNEXE	1	
	
[Ajouter	ici	la	lettre	de	la	ministre	David	aux	deux	mandataires	en	date	du	12	février	2016	
SANS	les	adresses	résidentielles	des	mandataires]	
	
ANNEXE	2	
Personnes,	goupes	et	institutions	entendus	
	
16	février	2016		
-Monsieur	Jean	Bissonnette,	sous-ministre	adjoint,	MCC.	
30	mars	2016	
-Monsieur	 Yves	 Lefebvre,	 président,	 et	 madame	 Ann	 Mundy,	 vice-présidente,	 Conseil	 du	
Patrimoine	culturel	du	Québec.	
18	avril	2016	
-Monsieur	Martin	Pineault,	directeur	du	patrimoine,	MCC;	monsieur	Jean-Jacques	Adjizian,	
directeur	de	 l'archéologie,	MCC;	monsieur	André	Chouinard,	professionnel	de	 la	direction	
du	patrimoine	du	MCC;	madame	Julie	Casista,	directrice	par	intérim,	Immobilisations,	MCC.	
25	avril	2016	
-Monsieur	Cameron	Charlebois,	spécialiste	en	développement	immobilier.	
2	mai	2016	
-Monsieur	Gérard	Beaudet,	professeur,	Université	de	Montréal.	
-Madame	Danielle	Dubé,	MCC.	
-Monsieur	Luc	Noppen,	professeur,	UQAM.	
	9	mai	2016	
-Héritage	Montréal	
-Monsieur	Clarence	Epstein,	Université	Concordia,	avec	visite	du	Pavillon	des	Soeurs	Grises.	
10	mai	2016	
-Conseil	du	Patrimoine	religieux	du	Québec	
-Monsieur	Jean-Claude	Marsan	
16	mai	2016	
-Ordre	des	Architectes	du	Québec	
-Monsieur	Marcel	Junius	
17	mai	2016	
-Monsieur	Christian	Yaccarini,	président,	Société	de	développement	Angus	
-Action	Patrimoine	
30	mai	2016	
-Raynald	 Adams,	 membre	 du	 conseil	 d'administration,	 et	 Sylvie	 Pigeon,	 conseillère	 aux	
politiques,	Union	des	municipalités	du	Québec	
9	juin	2016	
-Gilles	Saucier	et	André	Perrotte,	Saucier+Perotte	Architectes	
-Nathalie	Voland,	présidente,	Gestion	Immobilière	Quo	Vadis	
13	juin	2016	
-Richard	Lehoux,	président,	et	Maryse	Drolet,	conseillère		
-Luc	Meunier,	président,		et	Bernard	Sicotte,	Société	québécoise	des	infrastructures	



	 234	

13	juin	(suite)	
-Philippe	Lupien,	architecte,	professseur	et	communicateur	
15	juin	2016	
-Bernard	Généreux,	ancien	président	de	la	FQM	et	directeur	général,	ville	de	Val	David	
16	juin	2016	
-Éric	Forest,	maire	de	Rimouski	et	ancien	président	de	l'UMQ.	
6	juillet	2016	
-M.	Philippe	Poullaouec-Gonidec,	Chaire	du	Canada	sur	les	paysages,	Université	de	Montréal	
7	juillet	
-M.	Luc	Monty,	sous-ministre	des	Finances,	et	collaborateurs	
-M.	Jean	Bissonnette,	sous-ministre	adjoint	de	la	Culture	et	des	Communications.	
1er	août	
-Monsieur	Normand	Bélanger,	Président,	Fonds	de	Solidarité	FTQ-Immobilier	
17	août	
-Monsieur	le	Cardinal	et	Archevêque	de	Québec	Gérald-Cyprien	Lacroix	et	collaborateurs	
24	août	
-Archéo-Québec,	madame	Annabelle	Laliberté	et	madame	Jacinthe	Roberge	
29	août	
-SODEC	
8	septembre	
-Monsieur	Wayne	Heuff,	Claridge	Investments	
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