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Le Plan de développement culturel de la région de Laval : les assises pour agir 

autrement, dans une perspective de développement intégrée et durable 

Le PDCRL est le fruit d’une vaste consultation qui s’est échelonnée sur 2 ans. La 

Ville de Laval et Culture Laval ont été les co-porteurs de cette démarche, et ce, en 

collaboration avec les grands partenaires régionaux. Plus de 600 participants ont 

pris part aux discussions ayant mené à la production de cette planification 

quinquennale : les acteurs culturels, mais aussi les citoyens et les intervenants 

issus du milieu des affaires, du tourisme, de l’éducation, de l’environnement, du 

développement social, etc.  

Le patrimoine lavallois, longtemps délaissé, a fait l’objet d’une attention toute 

particulière dans cette démarche de planification et ce, au regard de l’état de 

situation largement documenté dans le Diagnostic culturel de la région de Laval 

(juin 2017). Face à l’urgence d’agir et la volonté affirmée de la Ville de Laval 

d’inscrire le patrimoine comme un pilier d’un développement culturel régional 

durable, le comité de pilotage - garant de la démarche - a choisi de lui consacrer 

un volet spécifique dans l’un de ses chantiers de réflexion. Les nombreuses actions 

en patrimoine inscrites dans le PDCRL témoignent avec force de l’intention de la 

Ville de Laval de multiplier ses efforts pour combler les lacunes du passé. Parmi 

les premières actions concrètes entreprises depuis le dévoilement du PDCRL, en 

juin 2019, soulignons la réalisation d’un plan d’action municipal en patrimoine. 

S’inscrivant en continuité des consultations menées dans le cadre du PDCRL, ce 

plan d’action a été conçu en collaboration étroite avec l’ensemble des services 

municipaux concernés par sa mise en œuvre.  

Par Marianne Coineau et Samuel Mathieu 

Marianne Coineau œuvre depuis 18 ans à titre de gestionnaire d’organismes 

culturels. Possédant une solide expérience en développement de projets ainsi 

qu’en planification stratégique et financière, Marianne s’implique au sein de 

plusieurs organisations au fil des années : Fondatrice et directrice du centre 
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d’artistes Caravansérail à Rimouski (2003), elle devient consultante indépendante 

en 2007, avant de rejoindre l’équipe de Culture Bas-Saint-Laurent comme agente 

de développement.  Directrice générale de la Coopérative Méduse à Québec entre 

2012 et 2015, elle assume, depuis 2015, la direction générale de Culture Laval. 

Sous son leadership, cette nouvelle instance culturelle de concertation régionale 

amorce deux importants chantiers, en collaboration étroite avec la Ville de Laval 

:la réalisation du Diagnostic culturel de la région de Laval (2017) et le Plan de 

développement culturel de la région de Laval (2019).   

Samuel Mathieu est titulaire d’un diplôme de premier cycle en design et d’une 

maîtrise en aménagement de l’Université de Montréal. Au cours des dernières 

années, il a travaillé comme consultant en patrimoine bâti tout en étant chargé de 

cours au collégial ainsi qu’à l’université. Ses intérêts pour la recherche le poussent 

à démarrer un doctorat en études urbaines au département d’études urbaines et 

touristiques de l’ESG UQAM ; doctorat qu’il termine en 2019. Depuis, il est à 

l’embauche de la Ville de Laval, à titre de coordonnateur responsable des dossiers 

de mise en valeur du patrimoine au sein de la Division art et culture. 

 

 

La clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches... ou  comment 

accompagner les propriétaires de maisons anciennes et les CCU dans leurs prises 

de décisions.  

Offrir une aide technique en architecture patrimoniale “in situ” aux propriétaires de 

maisons anciennes et comité d’urbanisme de 122 municipalités, voilà le défi que 

relèvent 8 MRC de la Chaudière-Appalaches. La clinique d’architecture 

patrimoniale en Chaudière-Appalaches (CAPCHA) est offerte par l’équipe de Marie-

Josée Deschênes, architecte, qui partage sa passion et son expertise sur 

l’ensemble du territoire. Enjeux, modalités et constats seront abordés lors de cette 

présentation.  

Par Marie-France St-Laurent et Marie-Josée Deschênes 

Marie-France St-Laurent détient une maîtrise en ethnologie du Québec. Sa 

sensibilité au patrimoine teinte sa carrière de gestionnaire municipale en tant que 

conseillère culturelle à la MRC de Lotbinière. Depuis 2002, elle a réalisé divers 

projets permettant de mettre en valeur le patrimoine immatériel et matériel de son 

territoire et de la Chaudière-Appalaches. C'est à ce titre qu'elle coordonne le projet 

de clinique d'architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches au nom des huit 

MRC participantes.  

Marie-Josée Deschênes est détentrice d’une maîtrise en architecture et est 

membre de l’Ordre des architectes du Québec depuis 2005. Elle a acquis une 
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expérience riche et diversifiée au cours des 27 dernières années dans les 

domaines de l’architecture, du design urbain, de la mise en lumière, de la gestion, 

et de la caractérisation du patrimoine bâti. Marie-Josée Deschênes a fondé sa 

firme en 2006, qui devient la société d’architecture Marie-Josée Deschênes 

architecte inc. en 2013. Ses projets concernent tout autant la restauration et le 

recyclage du patrimoine bâti que la transformation de bâtiments existants, et la 

conception de nouveaux bâtiments avec un souci pour des interventions minimales 

et réversibles et des insertions harmonieuses et respectueuses de la trame bâtie 

existante.  

 

Suivez le guide! Explorez le patrimoine architectural de Québec en bonne 

compagnie! 

Qu’ont en commun Kollectif, la Ville de Québec et le Bonhomme Carnaval? Une 

série web baptisée « Suivez le guide ! ». Ludiques et sans prétention, les quatre 

capsules nous transportent du quartier de Limoilou jusqu’à Sillery pour jaser 

d’architecture et de patrimoine en compagnie de diverses personnalités. L’objectif 

: sensibiliser le grand public à l’importance de la conservation du patrimoine bâti 

qui nous entoure, particulièrement dans des secteurs en pleine revitalisation. 

Par Marc-André Carignan 

Détenant un baccalauréat en architecture de l’Université McGill, Marc-André 

Carignan est un des rares chroniqueurs spécialisés en développement urbain dans 

le paysage médiatique québécois. Il partage sa passion et son expertise sur 

plusieurs tribunes, dont Radio-Canada. Il est également chroniqueur en politique 

et affaires municipales. De plus, Marc-André est « chef de contenu multiplateforme 

» pour le plus important diffuseur de nouvelles en architecture au Québec, Kollectif, 

et anime Archi branchés + Nos Maisons sur les ondes de SAVOIR média, un 

magazine télé mettant en valeur le travail des architectes d’ici. Il est également 

membre du comité consultatif de la Stratégie québécoise de l’architecture auprès 

du gouvernement du Québec. 

 

Coup d’œil sur le patrimoine 

Organisé depuis 2012, ce projet scolaire se veut une porte ouverte vers la 

reconnaissance des éléments patrimoniaux présents dans la région de 

Châteauguay et de ses localités avoisinantes par l’entremise de la photographie 

numérique ou argentique. Réalisée dans le cadre du concours Capture ton 

patrimoine, cette initiative scolaire constitue un complément aux contenus 
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abordés par le curriculum pédagogique pour susciter un intérêt à l’identification et 

à la sauvegarde des éléments rattachés au passé régional. À la suite de la tenue 

d’ateliers et de recherches sur le terrain, les jeunes sont amenés à mettre en valeur 

un élément historique par le biais d’un cliché et d’un descriptif positionnant 

l’élément dans la trame historique locale.  Les photos déposées dans le cadre de 

ce projet scolaire font l’objet d’une mise en valeur au sein d’une institution 

muséale.  La rétroaction positive des élèves et de la population motivent depuis 

maintenant 8 ans ces deux organisations à poursuivre leur collaboration en appui 

à la valorisation du patrimoine matériel.  

Par Véronique Charlebois et Karine Landerman 

Véronique Charlebois est enseignante d’histoire au Collège Héritage de 

Châteauguay depuis 15 ans.  Bachelière en éducation de l’Université de Montréal, 

elle est impliquée au sein du conseil d’administration  de la Société des 

professeurs d’histoire du Québec (SPHQ) à titre de trésorière et de responsable des 

communications. Elle s’implique activement sur la scène locale à titre de 

présidente de la Société du Musée du Grand Châteauguay (SMGC), organisation 

consacrée à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine régional et gestionnaire 

des activités reliées au Domaine LePailleur (Maison LePailleur et Maison Gravel).  

Elle collabore également avec diverses organisations impliquées dans le milieu 

muséal et culturel. 

Diplômée de l’École des Arts Visuels et Médiatiques de l’UQAM et du Centre de 

Recherche et Design en Impression Textile de Montréal, Karine Landerman 

travaille professionnellement depuis 20 ans dans le milieu artistique et culturel. 

Directrice générale de la Maison LePailleur depuis maintenant 12 ans, elle travaille 

à l’expansion des milieux de la culture et de la muséologie sur le territoire de la 

Montérégie. Son intérêt pour le développement régional et les pratiques culturelles 

l'a également menée à créer et maintenir des engagements avec plusieurs 

regroupements. Son poste de vice-présidente de Culture Montérégie, occupé 

depuis maintenant près de dix ans, ainsi que celui de vice-présidente de la Pointe-

du-Buisson, Musée québécois d'archéologie, ne sont que quelques exemples de 

ses nombreuses implications dans le milieu. 

 

Le rôle actif du comité du patrimoine de la Ville de Saguenay  

À la suite à la démolition de deux maisons patrimoniales en 2018, la prise de 

conscience des élus de Saguenay s'est renforcée. En effet, l'idée de réunir 

plusieurs intervenants de la ville, mais également des personnes externes autour 

de la même table a fait son chemin, pour la création du comité du patrimoine en 

janvier 2019. Près de 20 personnes incluant trois citoyens, sept professionnels, 
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des représentants liés au patrimoine ainsi que des représentants clés de la ville se 

sont enfin réunis au début 2019 pour poser les bases de ce comité. La décision 

fut prise de se concentrer sur deux objectifs : la mise en place d'une politique du 

patrimoine ainsi que l'établissement d'un plan église. À ce titre, des consultations 

ont été faites pour leur réalisation. La ville est désormais sur le point d'en terminer 

la rédaction afin d'appliquer ces projets d'ici la fin 2020.  

Par Simon-Olivier Côté 

Simon-Olivier Côté est géographe de formation et est engagé dans la politique 

municipale depuis 2013 à la Ville de Saguenay. Il a participé depuis 2008 à 

plusieurs projets de restauration d'édifice patrimonial comme celui de la Maison 

Price à Chicoutimi. Depuis qu'il est en poste comme conseiller municipal, il a milité 

pour la sauvegarde de plusieurs maisons menacées, ce qui a mené, en janvier 

2019, à la création du comité du patrimoine dont il est le président. 


