Programme

En collaboration avec

COLLOQUE VIRTUEL

16 au 19 novembre 2020
Quel avenir pour
les ensembles et paysages
patrimoniaux ?

En collaboration avec l'Association des architectes
paysagistes du Québec, l'Ordre des architectes du
Québec vous convie à son premier colloque virtuel
« Quel avenir pour les ensembles et paysages
patrimoniaux ? », qui se déroule du 16 au 19 novembre
prochains.
Réparties sur quatre matinées, les activités
aborderont les thèmes suivants :

• Patrimoine et gouvernance
16 novembre

• Trouver l’équilibre : Renouveler les usages
et maintenir les valeurs patrimoniales
17 novembre

• À la découverte du patrimoine moderne
18 novembre

• Le patrimoine de demain
19 novembre

Quelque 40 professionnels de profils divers et provenant
d'un peu partout au Québec y présenteront des études de
cas ou participeront à des tables rondes animées par
Marc-André Carignan.

Inscrivez-vous
colloquepatrimoineoaq2020.eventbrite.ca

ANIMÉ PAR
MARC-ANDRÉ
CARIGNAN

Programme

Lundi 16 novembre 2020

Patrimoine
et gouvernance

9 h 00 / Mot de bienvenue
• Pierre Corriveau, président de l’Ordre des architectes du Québec
• Isabelle Giasson, présidente de l’Association des architectes paysagistes du Québec

9 h 30 à 10 h 15 / Étude de cas

Le PIIA de Saint-Raphaël, Bellechasse
• Marie-Josée Deschênes, architecte, Marie-Josée Deschênes architecte inc
• Jérôme Carrier, conseiller municipal, Saint-Raphaël

La firme de Marie-Josée Deschênes a accompagné en 2017 la municipalité de Saint-Raphaël dans l’élaboration
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour assurer la protection du cœur villageois, un
processus modeste, mais exemplaire. La firme poursuit aujourd’hui sa collaboration en conseillant à la fois les
propriétaires et la municipalité par l’entremise de la Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches.
10 h 30 à 11 h 15 / Étude de cas

Conjuguer le paysage au futur antérieur ou la cocréation d’un projet de paysage à Saint-Constant
• Sylvain Paquette, titulaire, Chaire en paysage et environnement, Université de Montréal
• Jean-Claude Boyer, maire, Saint-Constant

Depuis 2019, la Chaire en paysage et environnement ainsi que la Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université de Montréal collaborent avec la Ville de Saint-Constant et la MRC de Roussillon à la mise en œuvre
d’une démarche de cocréation de paysages. Dans le cadre de cette initiative soutenue par le ministère de
l’Économie du Québec, l’apport des citoyens, des élus et des professionnels locaux a permis de cibler une aspiration commune : que l’aménagement du lieu renoue avec son ancienne identité agricole. L’expérience offre
une perspective unique sur le rôle de l’aménagement culturel du territoire dans la création du patrimoine de
demain.
11 h 30 à 12 h 30 / Table ronde

Quel avenir pour le patrimoine ?
• Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage Montréal
• Autres intervenants à confirmer

À l’heure où s’élabore un plan d’action en réponse aux constats de la vérificatrice générale sur le patrimoine
immobilier et où plusieurs souhaitent une Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui soit plus sensible aux enjeux patrimoniaux, quelles sont les attentes et les souhaits des organismes et municipalités ? Existe-t-il des
exemples inspirants ? Y a-t-il lieu de revoir la gouvernance en matière de patrimoine au Québec ?
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Mardi 17 novembre 2020

Trouver l’équilibre :
Renouveler les usages et
maintenir les valeurs
patrimoniales
9 h 00 à 10 h 00 / Table ronde

L’essentiel dialogue entre lignes directrices et conception : l’exemple du monastère des Augustines
• Marie-Claude Quessy, architecte paysagiste en conservation, Services publics et approvisionnement Canada
• Christophe Rivet, directeur, EVOQ Stratégies
• Bernard-Serge Gagné, architecte et designer urbain senior, ABCP/URBAM
• Antoine Crépeau, architecte paysagiste associé, vice-président, WAA Montréal inc.

Partant du cas du monastère des Augustines, dans le Vieux-Québec, cet échange fera entendre les points de
vue des professionnels chargés d’établir et d’appliquer des lignes directrices dans des milieux patrimoniaux et
ceux des concepteurs invités à réaliser des interventions dans ces milieux. Comment sont établies les lignes
directrices pour protéger les milieux patrimoniaux ? Ces lignes sont-elles des dogmes immuables ? Le dialogue
qui s’établit entre les concepteurs et les professionnels chargés de veiller à l’application des normes permet-il
de livrer de meilleurs projets ?
10 h 15 à 11 h 30 / Étude de cas

Derrière les murs : la Cité des Hospitalières de Saint-Joseph
• Valentine About, conseillère en aménagement, Service de la diversité et inclusion sociale, Ville de Montréal
• Josette Michaud, architecte, Ateliers Beaupré Michaud
• Jean-François Hallé, architecte, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Ville de Montréal
• Katherine Davey, architecte paysagiste, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Ville de Montréal
• Francis Lacelle, architecte, Entremise MTL

Acquise par la Ville de Montréal et située dans le site patrimonial du Mont-Royal, la Cité des Hospitalières est
le théâtre d’interventions importantes où de nombreuses disciplines se rencontrent. En compagnie de professionnels travaillant à la gestion et à la mise en valeur, découvrez l’histoire de ce site, les gestes réalisés dans les
jardins et les efforts déployés pour renouveler les usages tout en respectant la valeur patrimoniale du lieu.

GRANDE ENTREVUE

ACTIVITÉ
GRATUITE

11 h 45

L’évolution du paysage québécois vue du ciel
• Pierre Lahoud, historien et photographe

Du haut des airs, Pierre Lahoud a été un témoin privilégié de l’évolution du paysage
québécois. Historien chargé de réaliser un inventaire du patrimoine québécois en
1977, il se découvre une passion pour la photographie aérienne et cumule, au fil des
années, plus d’un million de photos aériennes, dont près de 200 000 ont été léguées
à Bibliothèque et archives nationales du Québec. Au cours de l’entrevue, il livrera ses
impressions sur ce qu’il a pu observer au cours des 40 dernières années. Une belle
façon de prendre connaissance de ce fonds d’archives, une richesse pour les professionnels appelés à intervenir sur le territoire québécois.
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Mercredi 18 novembre 2020

À la découverte du
patrimoine moderne

9 h 00 à 9 h 30

Patrimoine moderne : état des lieux
• France Vanlaethem, professeure émérite, École de design de l’UQAM, présidente fondatrice, Docomomo Québec

En compagnie de cette experte, découvrez ce qui définit le patrimoine moderne. Apprenez à mieux reconnaître
les éléments d’intérêt ainsi que les diverses forces qui le menacent.
9 h 30 à 10 h 15 / Étude de cas

L’ancienne usine Celanese de Drummondville
• Christophe-Hubert Joncas, urbaniste, L’Enclume
• Mathilde Prud’Homme, designer urbaine, L’Enclume
• Évelyne Lemaire, conseillère en urbanisme, Ville de Drummondville

Stratégiquement situé au cœur de Drummondville, le vaste site de l’ancienne usine Celanese comprend des
dizaines de bâtiments monumentaux. À la suite d’une étude patrimoniale et paysagère qui visait à contribuer
aux réflexions sur l’avenir du site, L’Enclume en a imaginé le redéveloppement. Qualifiée d’approche intégrée
de régénération, sa stratégie propose une approche qui combine la mise en valeur patrimoniale et paysagère,
l’intensification de la biodiversité et la décontamination des sols par les phytotechnologies.
10 h 30 à 11 h 30 / Étude de cas

L’avenir du parc Jean-Drapeau, grand parc urbain historique
• Jonathan Cha, conseiller spécial en aménagement, direction générale du parc Jean-Drapeau
• Pauline Gayaud, architecte paysagiste, NIPPAYSAGE
• Philippe Lupien, architecte et architecte paysagiste, Lupien Matteau

Découvrez en quoi le processus d’élaboration du plan directeur du parc Jean-Drapeau, qui recèle de nombreux
joyaux du patrimoine moderne, est une démarche originale et sans précédent. Voyez comment et pourquoi la
conservation a réussi à prendre place au cœur de l’identité du parc. Les professionnels invités échangeront sur
l’apport des divers professionnels et autres intervenants qui ont alimenté l’élaboration du prochain plan directeur.
11 h 45 à 12 h 45 / Table ronde

Intervenir sur le patrimoine moderne
• Michel Langevin, architecte paysagiste, cofondateur associé, NIPPAYSAGE
• Autres intervenants à confirmer

Divers professionnels échangent sur les défis et les avantages associés aux interventions sur le patrimoine
moderne à travers divers exemples récents, notamment celui du square Viger. Comment peut-on sensibiliser
le public et les décideurs au patrimoine moderne ?
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Jeudi 19 novembre 2020

Le patrimoine de demain

9 h 00 à 10 h 00 / Table ronde

Enseigner le patrimoine
• Claudine Déom, professeure, École d’architecture, Université de Montréal
• Odile Roy, architecte et professeure invitée, École d’architecture, Université Laval
• Nicole Valois, professeure titulaire, École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal

Trois professeures formant les architectes et les architectes paysagistes de demain échangent sur les enjeux
de l’enseignement du patrimoine. La place réservée à la préservation et à la valorisation du patrimoine est-elle
suffisante dans les programmes actuels ? Comment intégrer à l’enseignement des enjeux tels que les urgences
climatiques ou les exercices de participation citoyenne aux exigences que pose la préservation du patrimoine ?
La relève montre-t-elle de l’intérêt pour le patrimoine ?
10 h 15 à 11 h 15 / Table ronde

La relève et le patrimoine
• Hélène Santoni, Passerelle Coop, chargée de projets et responsable du développement, Passerelles – Coopérative en patrimoine
• Maxime Nadon-Roger, étudiant en architecture, Université Laval
• Louis-Philippe Rousselle-Brosseau, Coopérative Mille Lieux

Deux jeunes professionnels et un étudiant échangent sur leurs visions de la préservation et de la mise en valeur
du patrimoine. Quelles sont leurs préoccupations ? Rejoignent-elles celles des générations précédentes ?
Comment s’intègrent-ils dans le milieu professionnel en patrimoine ? À quels enjeux sont-ils confrontés ? Quels
sont leurs souhaits pour l’avenir ?
11 h 30 à 12 h 30 / Table ronde

Un trait dans le paysage - Créer le patrimoine de demain
• Pierre Corriveau, architecte, président, Ordre des architectes du Québec
• Éric Pelletier, architecte et associé principal création, Lemay
• Sylvie Lagueux, architecte paysagiste
• Peter Soland, designer urbain, associé fondateur, civiliti

Les interventions des architectes et des architectes du paysage jouent un rôle transformatif et ont un impact
majeur sur notre environnement. Elles peuvent contribuer à révéler la beauté de nos paysages urbains et naturels. Prendre conscience de ces impacts doit nous permettre de saisir notre responsabilité collective face à
la construction actuelle de ce qui sera le patrimoine de demain. À l’aide d’exemples marquants, les panélistes
tenteront de faire avancer la réflexion sur la beauté des lieux, le paysage et l’usager face au territoire.
12 h 30 à 12 h 40

Clôture du colloque
• Marc-André Carignan et Pierre Corriveau

Tarifs

Au total, 14 heures de formation
seront offertes lors de ces quatre
matinées. Notez qu’il sera possible
de s’inscrire pour accéder aux
activités dans le portail de
formation continue de l’OAQ au
cours des semaines qui suivront
le colloque.

Chaque demi-journée
3h30 de formation continue

Colloque
14 heures de formation continue

Membres OAQ - AAPQ

100$

300$

Stagiaires de l’OAQ- AAPQ

50$

200$

Étudiants

25$

100$

Grand public

150$

400$

Inscrivez-vous
colloquepatrimoineoaq2020.eventbrite.ca

