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Introduction 

Vous avez assez attendu, Action patrimoine recommence les rencontres de Parlons 

patrimoine, en ligne. Pour bien amorcer le tout, nous proposons de mieux comprendre 

la problématique des espaces vacants dans le milieu du patrimoine.  

 

Aux quatre coins du Québec, plusieurs bâtiments patrimoniaux sont vacants et 

attendent une nouvelle utilisation. Pour faciliter la réutilisation de ces lieux, le milieu 

du patrimoine fonde beaucoup d’espoir sur l’occupation transitoire. Qu’est-ce que 

c’est? Comment peut-on mettre cette stratégie en place? Regard sur une solution 

novatrice pour la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti. 

 

Pour aborder ce sujet, nous recevons deux invitées qui se sont penchées sur la 

question : Marie-Josée Vaillancourt, directrice générale adjointe d’Entremise et Colleen 

Lashuk, architecte chez Pivot – Coopérative d’architecture. 

 

L’animation sera assurée par Félix Rousseau, agent avis et prises de position d’Action 

patrimoine.  
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Marie-Josée Vaillancourt 

Diplômée d’un baccalauréat en histoire de l’art et d’une maîtrise en urbanisme à 

l’Université de Montréal, Marie-Josée Vaillancourt a un parcours professionnel quelque 

peu atypique. En effet, suite à sa maîtrise, elle a exploré les possibilités de fonder une 

entreprise en « urbanisme interculturel » avec ses collègues. Suite à ses recherches 

entrepreneuriales, elle décide finalement de travailler pour des organisations 

multiples, tant dans le privé que pour les OBNL. Un parcours exploratoire la mène à 

être animatrice lors de consultation publique pour Convercité, chargée de projet pour 

le développement du Corridor écologique Darlington, analyste-recherchiste et 

conseillère en urbanisme pour la firme d’expert-conseil en culture Art Expert, 

animatrice lors de consultation sur la planification urbaine à l’Institut du Nouveau 

Monde (INM), puis conseillère en urbanisme et patrimoine pour la firme EVOQ 

Architecture. Aujourd’hui Marie-Josée se définit comme une entrepreneure sociale et 

met à profit son profil pluriel au service de la mission d’Entremise, une startup en 

urbanisme qui développe des projets immobiliers dans les espaces vacants, 

particulièrement les bâtiments patrimoniaux, au bénéfice de la collectivité.  

 

Colleen Lashuk 

Colleen est membre fondateur de Pivot : coopérative d’architecture. Colleen possède 

une vingtaine d’années d’expérience dans le développement de logements et 

bâtiments communautaires, incluant la conduite de démarches participatives et la 

gestion complète de chantiers. Elle a travaillé sur des projets avec une clientèle variée : 

groupes communautaires, populations marginalisés et personnes de diverses cultures. 

Colleen était partie prenante de l’équipe multidisciplinaire du projet « Imaginons St-

Marc », une initiative pour explorer la conversion d’une église montréalaise en espace 

citoyen animé par des explorations participatives et prototypages sur les lieux. Elle 

excelle à aider les gens à imaginer et repenser leurs espaces, grâce à ses capacités de 

facilitatrice, ainsi que sa formation en anthropologie. Elle a récemment complété un 

projet de logement avec soutien communautaire de 11 unités, et travaille sur une 

coopérative d’habitation de six étages dans un quartier LEED-AQ ainsi qu’une 

conversion de bâtiment pour accueillir des réfugié. e. s. 
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