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Mission & vision

Action patrimoine est un organisme national à but 
non lucratif qui oeuvre depuis 1975 à mettre en 
valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et 
les paysages culturels du Québec. Nous croyons 
fermement qu’ils contribuent à l’identité collective 
et participent à la qualité de vie des citoyens. 

À titre d’organisme de regroupement, notre 
vocation est de proposer une approche concrète du 
patrimoine à la fois nationale et locale. Pour remplir 
pleinement notre mission, nos actions au quotidien 
reposent sur trois piliers : sensibilisation, éducation 
et intervention.
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Rapport du conseil 
de direction

Mot du président et de la directrice générale

Cette année s’est déroulée sous le signe de la résilience 
et de l’adaptabilité, et ce, pour tous. Bien évidemment, 
beaucoup de milieux ont été touchés par la crise que nous 
vivons, particulièrement la culture. Cependant, après un 
début d’année incertain relativement à la tenue de certaines 
activités, l’équipe et les administrateurs d’Action patrimoine, 
ont redoublé d’efforts et de créativité. L’organisme a 
poursuivi sa mission et s’est assuré du maintien du même 
service professionnel et du même dévouement envers le 
patrimoine bâti et les paysages culturels. 

Après un ajustement conséquent de nos méthodes de 
travail, nous avons adapté certaines activités au virtuel. 
Dès le mois d’avril, nous avons lancé un sondage afin de 
connaître les répercussions de la COVID-19 sur le milieu 
du patrimoine. Un deuxième questionnaire a permis de 
documenter les impacts à moyen terme. 

Dès juin, nos trois formations ont été offertes en un 
format plus court répondant aux besoins du milieu. Nous 
avons eu un record de participants, en plus de couvrir un 
territoire plus large, rejoignant les régions plus éloignées. 
Loin d’avoir été à l’écart de médias, le patrimoine était au 
premier plan. La Vérificatrice générale du Québec a fait 
un constat accablant dans son rapport sur la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine immobilier en dénonçant, 
notamment, le manque d’exemplarité de l’État en la matière. 

Seulement deux semaines plus tard, on apprenait l’achat 
de l’église Saint-Louis-de-France à Québec par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux pour la démolir et 
faire place à une maison des aînés. Il s’agit de l’illustration 
parfaite de tout ce qui cloche en matière de gestion du 
patrimoine et l’absence flagrante de cohésion entre les 
divers ministères. 

L’été et l’automne ont été bien occupés, notamment par 
la création de la Coalition pour une gestion exemplaire 
du patrimoine immobilier. En plus des mémoires déposés 
par notre organisme sur le projet de loi n° 69, nous 
avons également contribué activement à la rédaction de 
mémoires de la Coalition et de la Table de concertation. Il 
est certain que cette année a été fortement marquée par 
la représentation auprès du milieu politique.

Nous avons poursuivi nos activités auprès de la relève 
avec Première Ovation, volets Patrimoine et Design. 
Malgré les difficultés reliées à la fermeture des écoles et 
le passage au numérique, Capture ton patrimoine a été, 
encore une fois, un succès. 

C’est une année d’adaptation qui a été marquée par 
les premières fois. En septembre, l’activité APT-Québec, 
Fenêtres traditionnelles en bois, peinture, finis et 
performances, réunissant 70 professionnels, a été 
proposée en Zoom webinaire. Patrimoine bâti, du cœur à 
l’action, notre colloque annuel, a été offert en ligne et a 
réuni une centaine de participants autour de conférences 
sur l’importance de la sensibilisation. Enfin, Parlons 
patrimoine en ligne, a été lancé en février avec une table 
ronde sur le projet de loi n° 69. 

Tout au long de l’année, nos positions se veulent une 
façon de promouvoir les bonnes pratiques d’aménagement 
du territoire. Soulignons notamment notre intervention 
dans les dossiers suivants : l’église Saint-Louis-de-France 
(Québec), la maison d’Alexis le Trotteur (Clermont), le 
site patrimonial de la Maison-du-Chanoine-Lionel-Groulx 
(Vaudreuil-Dorion), l’ancien hôtel Victoria (Lévis), l’église 
Saint-Paul-de-Beauharnois (Beauharnois) et l’ancienne 
manufacture Globe Shoe (Terrebonne). En janvier, la 
Conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire est lancée et Action patrimoine a été invité à 
faire partie du comité consultatif. 

Le succès et les accomplissements de cette année reposent 
sur une équipe passionnée et dévouée, qui a su faire preuve 
d’adaptation, mais surtout d’innovation dans la recherche de 
solutions. En son nom, et au nom de l’ensemble du conseil 
d’administration, nous souhaitons à Action patrimoine une 
année qui s’inscrit dans la continuité des projets en cours. 
À n’en pas douter, la réussite de ce travail passera par la 
poursuite de notre collaboration fructueuse avec les acteurs 
du milieu du patrimoine, mais également avec le politique. 

Guy Drouin
Président

Renée Genest
Directrice générale
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S’adapter face à la pandémie
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Première Ovation —  
Patrimoine et Design

Étudiants de l’École de design de l’Université Laval

Cette mesure, implantée en 2008 par la Ville de Québec, 
vise à soutenir les débuts artistiques des jeunes talents en 
leur donnant les moyens de créer et de vivre leur première 
expérience professionnelle. Pour la sixième année 
consécutive, Action patrimoine est le fier gestionnaire 
du volet Patrimoine et, pour une troisième année, du 
volet Design.

Afin d’augmenter la visibilité de la mesure 
Première Ovation, le programme d’ambassadeur s’est 
poursuivi pour le volet Patrimoine.

Jeunesse & relève

Patrimoine

Des 11 projets reçus pour les différentes bourses 
(aménagement, diffusion, écriture et expérience 
professionnelle), l’ensemble a été retenu. Au total, 
34 500 $ ont été distribués à la sixième cohorte de 
boursiers du volet Patrimoine.

Bourse de diffusion — 14 000 $

Laura Charette pour son projet Portrait d’un patrimoine vivant.
Carole-Anne Pouliot pour son projet À la découverte de 
Beauport ! 

Bourse d’écriture — 500 $

Alexandre Lemay pour son article La médiation du 
patrimoine à travers le jeu vidéo : le cas du Mode 
Découverte d’Assassin’s Creed qui sera publié dans le 
numéro d’hiver du magazine Continuité.

Bourse d’expérience professionnelle — 20 000 $

Rachel Archambault, Les Rendez-vous d’histoire de Québec
Florence-Marie Caron, Monastère des Augustines
Béatrice Couture, Monastère des Augustines
Isabelle Harton, Pôle culturel du Monastère des Ursulines
Jessica Larochelle, Musée Huron-Wendat
Isabelle Rivard, Pôle culturel du Monastère des Ursulines
Sarah Thibaudeau-Cormier, Conseil beauportois de la culture

La Société d’art et d’histoire de Beauport procédera sous 
peu à la sélection de son candidat.
 

Jurys Première Ovation — Patrimoine

Jeanne Couture
Jessika Poirier
Geneviève Provencher-St-Cyr

Delphine Delmas
Gino Gariépy
Cassandre Lambert-Pellerin
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Capture ton patrimoine 

Clara El-Hage, lauréate de l’édition 2020 de Capture ton patrimoine

Depuis 2001, Action patrimoine invite les jeunes du secondaire 
et du 3e cycle du primaire à découvrir le patrimoine et les 
paysages culturels de leur région en participant au concours 
Capture ton patrimoine. En plus de les sensibiliser à 
l’importance du patrimoine, cette expérience les a initiés à 
la photographie et leur a permis de s’exprimer à travers une 
démarche artistique.

Cette édition a été source de défis pour les enseignants, le 
confinement ayant débuté juste avant le dépôt des photos. 
Nous tenons à souligner la persévérance des professeurs, des 
jeunes ainsi que des promoteurs qui malgré le contexte, ont 
réussi à compléter les étapes du concours ! 

20 ans | C’est en 2000 que le concours, initié par les Journées 
de la Culture, débute dans la province. Cette édition marque 
donc la vingtième année de Capture ton patrimoine au Québec !

Volet Ville de Québec | La Ville a poursuivi sa contribution 
financière afin d’encourager la participation des 
établissements scolaires de la ville. 

Design

Pour la troisième édition du volet, parmi les 5 projets reçus 
pour les différentes bourses (concept et prototype), 2 ont été 
retenus. Au total, 27 000 $ ont été distribués à la cohorte de 
boursiers du volet Design.

Bourse d’élaboration d’un concept — 7 000 $

Francis Gaignard, Sandrine Gaulin, Gabriel Lemelin, pour leur 
projet Les objets gentils.

Bourse de réalisation d’un prototype — 20 000 $

Vincent Breton, Louis-Philippe Garneau et Marc-Antoine 
Malouin-Lizotte pour leur projet Airstream Liner.

Jury Première Ovation — Design

Frédéric Laurin-Lalonde
Frédéric Lépinay
Elaine Rioux

Jurys Capture ton patrimoine

Volet classique

Pierre Beaudoin
Pierre Lahoud
Karine Laviolette
Louise Mercier

Volet Instagram

Éliane Bélec
Bianca Cadieux
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Jeunesse & relève 

100 
promoteurs qui ont encadré les jeunes

30 
finalistes

2 195 
participants officiels

709 
photos reçues

50
écoles, maisons des jeunes, 

MRC, organismes culturels qui ont 
participé au concours

10
lauréats

Capture ton patrimoine

Volet Ville de Québec

4 
lauréats

214 
participants officiels

49 
photos reçues

2 
mentions

16
projets soumis

61 500 $ 
            distribués en bourses

13 
projets sélectionnés

Première Ovation - Patrimoine et Design
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Sensibilisation 
& éducation

Formations

La pandémie nous empêchant d’aller sur le terrain, la 
dernière année a été l’occasion d’adapter notre offre 
en ligne. Cela a permis de rejoindre un nombre de 
participants plus important et surtout dans des régions 
plus éloignées que d’habitude. Pour répondre à la 
demande du milieu et en complémentarité avec notre 
offre, la formation Paysage culturel a été développée. 
Cette dernière vise à démystifier la notion, son impact 
dans l’aménagement du territoire, tout en abordant les 
enjeux et les défis que représente sa préservation.

Nos formations sont destinées au personnel municipal et 
provincial, aux membres de comités consultatifs, de comités 
de démolition et de conseils locaux du patrimoine, mais 
aussi aux architectes, aux urbanistes, aux aménagistes, aux 
agents culturels, à la communauté universitaire ainsi qu’aux 
membres d’organismes patrimoniaux.

Deux formations générales, Patrimoine et territoire, 
ouvertes à tous ont été offertes en ligne et une sur 
demande pour la Ville de Gatineau. Politique du 
patrimoine, de la vision à l’action a été proposée à trois 
reprises. Paysage culturel a été dispensée deux fois en 
ligne pour tous et trois fois sur demande pour : la MRC 
Antoine-Labelle, Culture Gaspésie et le Conseil de la 
culture de l’Abitibi-Témiscamingue. Au total, ce sont onze 
formations qui ont réuni 222 participants. 

Colloque annuel 

Après des incertitudes liées à la possible organisation 
de l’événement, Action patrimoine a tenu son colloque 
Patrimoine bâti, du cœur à l’action, le 15 octobre 2020 
en ligne. Cette rencontre a été l’occasion de réfléchir et 
d’échanger sur la préservation du patrimoine bâti. 

Notons la participation de madame Nathalie Roy, ministre 
de la Culture et des Communications, qui s’est adressée aux 
participants en ouverture du colloque et a reconnu le rôle 
actif d’Action patrimoine sur la scène du patrimoine bâti et 
des paysages culturels.

Par le biais d’une série de conférences en ligne, la grande 
diversité des intervenants — issus du milieu municipal, 
du milieu associatif, du milieu professionnel et du milieu 
pédagogique — a permis aux personnes présentes de 
découvrir des initiatives inspirantes. On peut souligner 
l’engouement pour notre premier événement en ligne, 
avec une centaine de participants, dont des élus, des 
professionnels du patrimoine, des membres d’organismes 
culturels et des sociétés d’histoire, etc. Nous souhaitons 
remercier tous les intervenants et les participants présents à 
ce colloque.
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Parlons patrimoine, en ligne

Initialement prévue sous la forme d’une tournée à 
la rencontre de nos membres, nous avons adapté 
Parlons patrimoine dans un format numérique. Ses 
objectifs ? Échanger, comprendre les réalités vécues sur 
le terrain, proposer des réflexions sur le patrimoine et les 
paysages culturels. Avec la pandémie, nous avons choisi 
de maintenir ces temps d’échanges et de discussions. 
Plus précisément, nous avons souhaité identifier des 
thématiques d’intérêt concernant l’actualité et les acteurs 
du milieu. Ainsi, les professionnels ont pu s’inspirer, 
apprendre et partager leurs enjeux.

La première activité a été proposée le 17 février 2021 
avec pour sujet le projet de loi n° 69. Cette table ronde a 
réuni Renée Genest (Action patrimoine), Taïka Baillargeon 
(Héritage Montréal) et Me Charles Breton-Demeule. Forte 
de son succès, l’activité a réuni 50 participants qui ont 
apprécié le format convivial de la rencontre.

Coalition pour une gestion exemplaire 
du patrimoine immobilier
Créée au printemps 2020 dans la foulée du dépôt du 
rapport de la Vérificatrice générale du Québec sur la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine immobilier, 
la Coalition pour une gestion exemplaire du patrimoine 
immobilier, dite la Coalition, est un regroupement 
d’organismes et d’individus qui œuvrent dans le milieu du 
patrimoine bâti.

La Coalition est composée d’Action patrimoine, des Amis 
et propriétaires de maisons anciennes du Québec, de 
l’Association québécoise pour le patrimoine industriel, 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec, de la 
Fédération Histoire Québec, d’Héritage Montréal, de 
l’Institut du patrimoine, ESG-UQAM, de madame Phyllis 
Lambert et de l’honorable Serge Joyal (tous deux du Centre 
Canadien d’Architecture).

Très active malgré cette année de pandémie, la Coalition a 
notamment participé aux débats entourant les projets de 
loi n° 66 et n° 69. Au total, Action patrimoine a assisté à 
une douzaine de rencontres. 
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Table de concertation

Action patrimoine est membre de la Table de concertation 
des organismes nationaux en patrimoine bâti du Québec, 
dite la Table, regroupement de neuf organismes nationaux 
œuvrant à la mise en valeur et à la préservation du 
patrimoine bâti au Québec. Les différents représentants 
des organismes se rassemblent depuis 2014. La Table a 
pour mission de regrouper et d’amplifier les interventions 
de valorisation du patrimoine bâti afin de promouvoir son 
approbation par la société québécoise. 

Au-delà de leurs spécificités propres, les membres de 
la Table partagent le statut d’acteurs de première ligne 
sur le terrain et sont attentifs aux réalités urbaines et 
rurales vécues par les Québécoises et les Québécois en 
matière de patrimoine bâti. En 2017, celle-ci a organisé le 
Sommet national du patrimoine bâti du Québec qui a réuni 
171 professionnels et experts. 

Cette année, les membres se sont rencontrés à trois 
reprises en plus de déposer un mémoire dans le 
cadre du projet de loi n° 69, Loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives. 
Action patrimoine a offert à ses membres notre atelier 
Wiki et Patrimoine bâti.

Conférence APT

Pour une sixième année, Action patrimoine a renouvelé 
son partenariat avec le chapitre québécois de l’Association 
internationale pour la préservation et ses techniques 
(APT Québec), un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission de favoriser la connaissance des bonnes 
techniques de préservation auprès des intervenants du 
milieu du patrimoine.

Cette année, l’activité d’APT Québec s’est déroulée en ligne 
le jeudi 24 septembre 2020 sous la forme de conférences 
sur le thème Fenêtres traditionnelles en bois, peinture, 
finis et performances. 

Cette activité a permis aux 70 participants de connaître 
les techniques de restauration et de performance des 
fenêtres ancestrales.



16

Rapport annuel 
2020-2021

Sensibilisation & éducation AP

Projets numériques

Cette année, Action patrimoine a poursuivi ses efforts 
afin de mettre de l’avant le patrimoine bâti québécois 
sur le web à l’aide d’ateliers de contributions aux wikis 
(Wikipédia, Wikidata et Wikimédia Commons). 

Deux ateliers ont eu lieu en ligne. Le premier s’est déroulé 
le lundi 27 avril 2020, réalisé en partenariat avec la 
Table de concertation des organismes nationaux en 
patrimoine bâti du Québec. Le second atelier, réalisé en 
partenariat avec la Fondation François-Lamy, a eu lieu le 
8 novembre 2020.

Action patrimoine a aussi débuté le projet de recherche 
État des lieux sur les données d’inventaire. Celui-ci 
consiste à faire un état des lieux des pratiques actuelles 
en matière d’inventaires du patrimoine bâti au Québec, en 
plus d’initier les différents acteurs du milieu municipal à la 
culture des données. 

La première phase a été amorcée en mars 2021 par 
l’envoi d’un questionnaire aux MRC, aux municipalités et 
aux conseils de bande du Québec.  
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Sensibilisation & éducation

3
formateurs

11 
formations

Formations

222
participants

14
intervenants

101 
participants

Colloque annuel

Table

9
organismes

Conférence APT Québec

10
organismes et individus

Coalition

70
participants
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Chroniques

Action patrimoine publie la chronique Point de mire dans 
le cadre de son étroite collaboration avec son partenaire, 
le magazine trimestriel Continuité et en lien avec ses 
prises de position. Celles-ci reflètent la position de 
l’organisme dans certains dossiers d’actualité. 

Été 2020
Le patrimoine au cœur du développement régional

Cette chronique, dans la foulée du numéro sur les 
granges anciennes, aborde la propension du patrimoine 
et des paysages culturels à servir de levier économique 
dans les milieux ruraux, notamment par l’entremise de 
l’agrotourisme. 

Automne 2020
Un souffle numérique pour les inventaires

Dans cette chronique automnale, Action patrimoine 
aborde la question des inventaires du patrimoine bâti et 
des problèmes de diffusion et d’uniformisation de ces 
derniers. Un virage numérique dans ce domaine apparaît 
comme une solution à privilégier.

Hiver 2021 
Préserver le patrimoine, au-delà de l’ornement*

En réaction à une actualité patrimoniale mouvementée, 
Action patrimoine décortique l’épineuse question du 
façadisme. Les impacts de cette approche d’intervention, 
que ce soit à l’échelle urbaine ou sur la sauvegarde du 
patrimoine, y sont présentés. 

Printemps 2021
La nouvelle loi, une opportunité à saisir*

Suite aux consultations particulières sur le projet de loi 
n° 69, pour lesquelles Action patrimoine a déposé un 
mémoire, cette chronique fait état des modifications 
proposées à la Loi sur le patrimoine culturel et soulève 
des moyens d’aller plus loin dans cette refonte.

* Ces chroniques ont été publiées en version abrégée 
dans la section « Des idées en revue » du journal Le Devoir.

Prises de positions officielles

Le comité Avis et prises de position est composé 
d’experts du milieu. Cette année, il a pu échanger sur 
les enjeux patrimoniaux grâce aux différents outils 
numériques permettant des échanges plus rapides 
(courriels, échanges téléphoniques et groupe Facebook). 
Les discussions du comité ont alimenté l’équipe d’Action 
patrimoine pour la rédaction des lettres envoyées afin de 
sensibiliser les divers acteurs aux enjeux du patrimoine.

L’ensemble des correspondances envoyées dans le 
cadre des avis et prises de position est disponible sur 
notre site Internet. En plus de ces avis, des lettres visant 
à sensibiliser les destinataires dans une visée plus 
pédagogique ont également été envoyées.

Par l’entremise de notre site web, nous avons reçu 11 
signalements de bâtiment en danger. Tous les cas soumis 
sont analysés par notre équipe, mais ils ne font pas tous 
systématiquement l’objet d’une prise de position. Par la 
suite, un suivi est effectué auprès du demandeur.

Carte des positions à la page suivante
→

Avis et prises de position



Les 
 Éditions   
 Continuité

Fondé par le Conseil des monuments et sites du 
Québec (Action patrimoine) en 1982, le magazine 
Continuité est le seul au Québec à conjuguer 
préservation du patrimoine et aménagement 
du territoire. Depuis 1986, ce sont les Éditions 
Continuité qui en assurent la gestion. Cette année, 
deux membres du conseil d’administration d’Action 
patrimoine ont siégé au conseil d’administration des 
Éditions Continuité.



Quelques chiffres

+ 5 %
Ventes de magazines hors kiosques

+ 3 %
Ventes de magazines en format 
numérique

+ 20 %
Utilisateurs du site Web de Continuité

+ 28 %
Pages vues dans le site Web de 
Continuité

+ 18 %
Abonnés à la page Facebook de 
Continuité

+ 5 %
Articles de Continuité téléchargés dans 
Érudit

44 456
Articles de Continuité téléchargés dans 
Érudit en 2020-2021



Magazine Continuité
Rapport de la direction

Au moment de publier le numéro 
de printemps 2020 de Continuité, 
la pandémie de COVID-19 
entraîne un confinement 
généralisé à la grandeur du 
Québec. Cette édition ne peut 
donc pas rencontrer son public en 
kiosque. Et ce n’est que le début 
d’une année remplie de défis.

La crise sanitaire a eu un impact 
sur la publication de certains 
articles et sur les ventes de 
magazines, mais surtout, sur les 
ventes de publicités. Normal, 
puisqu’à l’instar de l’ensemble 
de la société, nos partenaires 
traversaient des temps durs et 
incertains. Malgré tout, nous 
avons été en mesure de publier 
l’ensemble des numéros prévus 
aux dates habituelles. Cela, 
grâce à l’aide de la Fondation 
québécoise du patrimoine ainsi 
qu’à celle du gouvernement 
fédéral (prêt sans intérêts, 
subventions aux salaires et au 
loyer). Nous avons aussi pu 
compter sur la collaboration 
d’Action patrimoine, qui nous a 
soutenus par l’achat d’espaces 
publicitaires, notamment. Nous 
les en remercions sincèrement.

Cela dit, nous ne nous sommes 
pas contentés de traverser la 
crise. Nous avons décidé d’en 
profiter pour réaliser un projet 
auquel nous songions depuis 
plusieurs années : la création 
d’un webzine. L’objectif était 
de développer une version 
numérique de Continuité 
agréable à consulter, quel que 
soit l’appareil utilisé (ordinateur, 
tablette ou téléphone mobile). 
Nous voulions aussi être 
capables de vendre des articles 
à la pièce, en plus de nous munir 
d’outils efficaces pour la gestion 
des ventes, des abonnements 
et de la distribution numériques. 
Enfin, il nous semblait important 
d’améliorer le référencement du 
magazine. Pour concrétiser ce 
projet, nous avons obtenu une 
subvention du Conseil des arts 
et des lettres du Québec dans le 
cadre du programme Exploration 
et déploiement numérique. 

Résultat : après plusieurs mois 
de travail avec l’équipe d’Ubéo 
solution Web, nous avons eu 
le bonheur de lancer notre 
nouvelle plateforme Web à la 
parution de notre numéro de 
printemps 2021.

Autant dire que l’année 
2020-2021 se termine plutôt 
bien pour notre organisme 
à but non lucratif. L’aide que 
nous avons reçue nous a 
permis de compenser nos 
pertes de revenus. Sans 
compter que celles-ci ont 
été moins importantes que 
ce que nous craignions en 
début d’année. Cela, grâce au 
travail exceptionnel de notre 
représentant aux ventes, Yves 
Vallières. Merci à tous les 
annonceurs qui ont continué 
à nous encourager dans ces 
circonstances difficiles !

En fait, toute l’équipe de 
Continuité a été mise à l’épreuve 
cette année, ne serait-ce qu’en 
raison des désagréments 
occasionnés par le télétravail. 
Je tiens donc à remercier 
l’ensemble de nos collaborateurs, 
qu’ils soient des auteurs, des 
éditeurs, des concepteurs, des 
photographes, des assistants, 
ou encore, des membres du 
comité de rédaction ou du conseil 
d’administration. Sans leur 
générosité et leur expertise, il 
nous serait impossible de remplir 
notre mission, qui consiste à 
produire une publication de 
qualité sur ce sujet si passionnant 
qu’est le patrimoine.

Nous espérons à présent que 
2021-2022 soit l’année de 
la relance. À ce propos, nous 
prévoyons d’ailleurs investir dans 
la distribution et la promotion 
du magazine afin de lui donner 
un nouvel air d’aller. Histoire 
de briller encore davantage en 
kiosque comme dans l’univers 
numérique !

Josiane Ouellet
Rédactrice en chef du magazine 
Continuité
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N° 165
Été 2020
Granges anciennes.  
L’art de tenir debout

Les granges anciennes jouent un 
rôle essentiel dans l’identité de nos 
paysages ruraux. Pourtant, elles 
tendent à disparaître. Certaines 
s’effondrent, d’autres sont 
démantelées pour en récupérer les 
matériaux... Il est donc urgent d’en 
parler ! C’est ce qu’a fait le dossier 
de notre numéro d’été. Il a été 
l’occasion de raconter l’histoire de 
ces bâtiments, d’expliquer pourquoi 
ils sont importants, d’identifier 
ce qui les menace, d’explorer les 
défis liés à leur préservation, de 
donner des conseils pratiques 
sur la manière de les redresser, 
mais aussi, de présenter certaines 
constructions incontournables 
et quelques belles initiatives de 
réhabilitation.

N° 166 
Automne 2020
Patrimoine familial. 
Pièces d’identité

Le patrimoine familial, cet héritage 
constitué d’objets transmis de 
génération en génération et 
témoignant de l’histoire d’une 
famille, peut prendre diverses 
formes : lettres, photos, vaisselle, 
meubles, vêtements, œuvres d’art, 
bijoux, etc. Il possède une valeur 
tantôt sentimentale et identitaire, 
tantôt culturelle ou sociale, tantôt 
financière. Certains décident de le 
conserver et de le léguer à leurs 
descendants, d’autres souhaitent 
en faire don à un musée, à 
un centre d’archives ou à une 
société d’histoire, d’autres encore 
désirent le vendre au juste prix. Le 
dossier du numéro d’automne de 
Continuité a exploré ces différentes 
avenues et cherché à donner des 
conseils pertinents dans chacun 
des cas.



N° 167
Hiver 2021
L’héritage de l’hiver. Forgé 
dans la glace

Les solutions que nous avons 
développées pour nous adapter à 
l’hiver et les traditions auxquelles 
elles ont donné naissance font 
partie de ce qui définit et distingue 
la culture québécoise. Les longs 
mois de neige et de glace ont 
forgé notre identité collective, 
constituant au fil du temps un 
riche patrimoine à la fois matériel 
et vivant. Le dossier du numéro 
de décembre de Continuité s’est 
penché sur ce legs, en explorant 
l’apport des Autochtones, mais 
aussi la manière dont la saison 
froide a influencé notre façon de 
construire et de nous déplacer. 
Il y a également été question de 
la forme que prend cet héritage 
aujourd’hui, alors que des sports 
et loisirs profondément ancrés 
dans notre histoire font toujours le 
bonheur de nombreux d’adeptes.

N° 168
Printemps 2021
Patrimoine médical.  
Un legs sous examen

Dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19, l’occasion nous 
semblait toute désignée pour 
traiter d’un héritage peu exploré : 
le patrimoine médical. Dans cette 
optique, le dossier de notre numéro 
de printemps a mis en valeur des 
personnages, des collections et 
des lieux de mémoire marquants 
du domaine. Pour ce faire, il s’est 
notamment intéressé à l’histoire 
de la médecine au Québec, à 
l’architecture des hôpitaux à travers 
le temps, aux bâtiments que nous 
ont légués les Augustines ainsi qu’à 
des lieux et des objets témoignant 
de divers aspects du sujet : des 
métiers comme celui d’infirmière 
de dispensaire et de médecin de 
campagne, la vie de certaines 
personnalités, l’apport des 
communautés religieuses, etc.
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Chroniques

Archéologie
Découverte d’un trésor d’enfant sur 
le site du faubourg des Récollets | 
Mise au jour d’une paire de lunettes 
sur le site de la Maison Merry | 
Questionnement sur de mystérieux 
petits vases trouvés sur le site de 
Pointe-du-Buisson | Recherche 
sur un morceau de canon retiré 
d’un mur de fondation sur le site du 
Poste-de-traite-de-Chicoutimi

Arrêt sur image
Histoire derrière une photo prise 
sur les Plaines d’Abraham en 1928

Conservation
Restauration de fragments de cuir 
retrouvés sur le site de la citadelle 
temporaire de Québec | Remise en 
état des œuvres ornant la maison 
d’Arthur Villeneuve

Découverte
Résultats de fouilles et de 
recherches menées sur le site de 
l’Hôpital général de Québec

Fiche technique
Informations de base sur le vieux 
fer | Conseils pratiques sur le 
bardeau de bois

Franchir les seuils
Exploration du patrimoine religieux 
de Cusco, au Pérou

Idées
Réflexion sur la manière de mettre 
les médias sociaux au service du 
patrimoine

Initiative
Restauration de l’orgue Casavant 
Opus 9

International
Portrait du Comité du Vieux-
Marseille

Mémoire
Résultats de recherches sur la 
première mission catholique de la 
MRC des Appalaches

Numérique
Exploration de différents projets 
conjuguant archéologie et 
numérique

Point de mire
Réflexion sur la manière dont le 
patrimoine peut agir comme levier 
de développement régional | Pistes 
de solution pour uniformiser et 
mieux diffuser les inventaires du 
patrimoine bâti | Exploration de la 
pratique du façadisme et de ses 
répercussions sur la préservation 
du patrimoine bâti | Avis sur le 
projet de loi no 69, visant à modifier 
la Loi sur le patrimoine culturel

Première ovation
Portrait de Louise Turgeon, une 
femme audacieuse

Restauration
Restauration du moulin de 
la Rémy | Remise en état de 
l’édifice Rodier

Textes publiés en 
exclusivité sur le Web

Pourquoi les vieilles granges 
disparaissent-elles?
Le patrimoine agricole de Laval
Hôtel-Dieu de Montréal. Un 
patrimoine en sursis
L’hiver en pays maritime
10e anniversaire de la Loi sur la 
protection des phares patrimoniaux
Restauration de La Fontaine de 
Riopelle
Portrait d’ès TRAD

Rayonnement  
et visibilité

Médias ou événements ayant 
repris des textes du magazine
Quotidien Le Devoir, édition 2020-
2021 du Guide du patrimoine et 
de la rénovation de qualité (tiré à 
100 000 exemplaires), revue Traces 
(deux articles repris), magazine 
indien Utta Anuvad (article traduit 
en marathi)

Médias ayant mentionné le 
magazine ou reçu un membre 
de l’équipe en entrevue
Hebdomadaire Le Canada français, 
radio de Radio-Canada, Radio-
Galilée (émission d’Yves Houde), 
Canal M (émission d’Hélène 
Denis), La Charpente (le no 166 de 
Continuité y a été nommé Coup de 
cœur de la rédaction)

Organismes ayant diffusé de 
l’information sur le magazine 
dans leur réseau
Action patrimoine, Archéo-Québec, 
Biblimags, Conseil des métiers 
d’art du Québec, Érudit, Institut 
du patrimoine culturel, Kollectif, 
Société des professeurs d’histoire 
du Québec, SODEP, Union des 
municipalités du Québec, etc.

Médias et organismes ayant 
diffusé une publicité du 
magazine
Radio CKRL, Archéo-Québec, 
Fiducie nationale du Canada, Guide 
du patrimoine et de la rénovation 
de qualité

Événements auxquels un 
membre de l’équipe a participé 
Colloque annuel d’Action patrimoine 
2020, Rendez-vous Maestria 2021





Fondation  
 québécoise  
du patrimoine

Créée par le Conseil des monuments et sites du 
Québec (Action patrimoine) en 1994, la Fondation 
québécoise du patrimoine soutient l’organisme dans 
sa mission de sauvegarde du patrimoine québécois. 





La Fondation québécoise du 
patrimoine veille à la protection et la 
mise en valeur du patrimoine bâti et 
paysager du Québec en contribuant 
financièrement aux actions qu’elle 
juge les plus porteuses.

Au premier chef, la Fondation 
appuie Action patrimoine, les 
Éditions Continuité et contribue à la 
mise en valeur de la maison Henry-
Stuart. Dans la mesure de ses 
ressources, elle supporte d’autres 
actions ou d’autres organismes 
impliqués dans leur milieu. 

Au cours de l’année 2020-2021, la 
Fondation a offert des contributions 
à Action patrimoine et aux Éditions 
Continuité pour un montant 
de 135 000 $. La contribution 
aux Éditions Continuité a été 
majorée compte tenu des défis 
supplémentaires pour l’organisme 
durant cette année de pandémie où 
la recherche de revenus autonomes 
est complexe. 

La Fondation estime important 
de supporter l’intérêt des plus 
jeunes pour le patrimoine et de 
soutenir la relève dans des projets 
de recherche contribuant au 
développement de la connaissance. 
À cet effet, la bourse France-
Gagnon-Pratte, d’une valeur de 
5 000 $, a été remise à Charles 
Breton-Demeule, avocat et étudiant 
au 3e cycle à la Faculté de droit de 
l’Université Laval et en cotutelle 
avec ENS Paris-Saclay. Son projet 

de recherche s’intitule « Vers une 
approche intégrée de la protection 
juridique du patrimoine culturel 
immobilier ».  Projet qu’il mène sous 
la direction des professeurs Sophie 
Lavallée et Vincent Négri.

Au cours de l’année, la Fondation 
a terminé la mise à jour son site 
Internet et fait en sorte qu’il soit 
interactif. Les dons peuvent 
désormais être générés et gérés de 
façon plus efficace. De généreux 
dons ont été reçus en 2020-2021 
pour la somme de 150 250 $. Le 
site invite également ceux que la 
cause du patrimoine intéresse 
à s’informer auprès de leurs 
professionnels de succession pour 
favoriser la Fondation québécoise 
du patrimoine grâce aux legs 
testamentaires. Une infolettre 
préparée quatre fois l’an offre 
un regard sur les actions de la 
Fondation et ses partenaires.
Le fonds de dotation de la 
Fondation s’élève désormais à 
2 312 458 $ se rapprochant de 
l’objectif de trois M$.

Nous remercions tous les membres 
du conseil d’administration de leur 
fidélité et de leur expertise. Grâce 
à leur présence et leur générosité, 
la Fondation québécoise du 
patrimoine contribue de façon 
tangible à la pérennité du 
patrimoine québécois.
 
France Gagnon Pratte
Présidente

Fondation québecoise  
du patrimoine
Rapport de la présidence





20

Rapport annuel 
2020-2021

Avis et prises de position AP

Avis et prises de position

1 Maison d’Alexis le Trotteur (Clermont)

2 Maison du 421, rue Principale 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)

3 Église-Saint-Louis-de-France (Québec) ■

4 Secteur des chutes des Chaudières (Gatineau)

5 Site du patrimoine de la Maison-du-Chanoine-
Lionel-Groulx (Vaudreuil-Dorion)

6 Appui à la demande de classement de l’église Saint-
Charles-de-Limoilou (Québec) ●

7 Église Saint-Charles-de-Limoilou (Québec)

8 Ancien hôtel Victoria (Lévis)

9 Église Saint-Paul-de-Beauharnois (Beauharnois)

10 Maison du 257, rue Blainville Est (Sainte-Thérèse)

11 Église Saint-Louis-de-France (Québec)

12 Projet La Malbaie (La Malbaie)

13 Appui à la demande de classement du moulin et 
maison du meunier de Mascouche (Mascouche) ● 

14 Manoir Mauvide-Genest (Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans) ●

15 Manufacture Globe Shoe (Terrebonne) 

16 Hôtel de ville (Sept-Îles) ►

17 Projets Le Commodore et Les Belles Marées 
(Neuville)

► lettre de sensibilisation

● lettre d’appui

■ communiqué de presse
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Québec
3-6-7-11

12

2

5

Gatineau
4

1

9

10 15
13

14

Lévis
817

16
Sept-Îles
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Mémoires

Représentation

À titre d’organisme national, Action patrimoine a interpellé divers acteurs à propos d’enjeux majeurs à l’échelle 
provinciale, notamment : 

Communiqué de presse

• Rapport du Vérificateur général : une situation à changer !
• Premières observations sur le projet de loi n° 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives

Communications

• Projet de loi n° 61, Loi visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19* (lettre adressée à la présidente du Conseil du Trésor)

• Projet de loi n° 66, Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure* (lettre adressée à la présidente du 
Conseil du Trésor)

• Échanges sur le patrimoine en zone inondable (ministère de la Sécurité publique)
• Les assurances de bâtiments anciens (lettre adressée à la ministre de la Culture et des Communications)

* position ou lettre de la Coalition pour une gestion exemplaire du patrimoine immobilier

Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme

Action patrimoine a soumis trois 
recommandations pour améliorer 
l’intégration du patrimoine bâti et des 
paysages culturels dans la prise de 
décision en aménagement du territoire. 

Document déposé au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
dans le cadre des consultations 
préliminaires en vue de modifier la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, 
mai 2020.

Intentions à visée nationale

Projet de loi n° 66,  
Loi sur l’importance de considérer le 
patrimoine bâti comme levier pour la 
relance économique.

Mémoire déposé au nom de la 
Coalition à la Commission des finances 
publiques, octobre 2020. 

Projet de loi n° 69,  
Loi modifiant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions 
législatives

Action patrimoine a eu l’occasion 
de s’exprimer devant la Commission 
de la culture et de l’éducation et de 
présenter les grandes lignes de son 
mémoire sur le projet de loi n° 69. 
En tout, trois mémoires ont été 
déposés respectivement par Action 
patrimoine, la Coalition et la Table, 
novembre 2020.
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Représentation 

14 
municipalités interpellées

5 
ministères interpellés

17 
lettres

5 
mémoires

Avis et prises de position

Site web

8 527 
visiteurs uniques

Le sujet le plus consulté : l’église Saint-Louis-de-France
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Ils ont parlé d’Action patrimoine 

Notre triple mission de protection, de mise en valeur et de diffusion du patrimoine bâti et des paysages culturels implique une 
évolution constante de nos outils et de notre approche de communication, adaptée à la pluralité des publics. Nous poursuivons 
nos efforts pour une visibilité grandissante du patrimoine bâti.

Rayonnement

Représentation nationale  

La notoriété et l’influence d'Action patrimoine se caractérise aussi par la présence des représentants de l’organisme dans les 
événements en lien avec le patrimoine. Voici quelques exemples de nos interventions : 

• Alliance ARIANE
• Coalition Cœurs de villes et villages
• Coalition pour une gestion exemplaire du patrimoine immobilier
• Comité consultatif dans le cadre de la conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire
• Table des organismes nationaux en patrimoine bâti du Québec

Un remerciement particulier à nos confrères et à nos partenaires qui animent avec nous, des temps d’échange essentiels pour 
faire progresser nos causes communes.

Collaboration internationale 

La mission exploratoire en Écosse prévue initialement du 18 au 29 mars 2020 devait être reportée à l'an prochain. Compte 
tenu de la situation, celle-ci demeure en suspens.

En novembre dernier, Action patrimoine a déposé un projet de collaboration avec la Fondation du patrimoine, délégation 
Bourgogne–Franche-Comté, France, dans le cadre de la 68e biennie auprès de la Commission permanente de coopération 
franco-québécoise (CPFCQ). Le 18 mars 2021, la session de la Commission a accueilli favorablement notre projet intitulé  
Le patrimoine, un levier pour la relance des territoires, en période de pandémie.

Un remerciement particulier au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Relations internationales et de 
la Francophonie, et à nos partenaires de la Fondation du patrimoine.
 

« Cri du cœur pour nos cœurs de villes et 
de villages »
Coalition Cœurs de villes et villages 
Le Devoir, 26 mai 2020

« Québec protège mal le patrimoine, 
conclut la vérificatrice »
Gabriel Béland
Le Presse, 3 juin 2020

« L’église Saint-Louis-de-France 
remplacée par une maison des aînés »
Élisabeth Fleury
Le Soleil, 17 juin 2020

« Protection : entre règles et volonté »
Jean-François Venne
Magazine Esquisses, 5 novembre 2020

« Inquiétudes face au projet de réforme 
de la loi sur le patrimoine »
Jean-François Nadeau
Le Devoir, 25 novembre 2020

« La maison Henry-Stuart »
Ève-Marie Lortie
99 raisons d’aimer, 8 mars 2021 
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Rayonnement

33 
articles, entrevues ou mentions dans les médias

Médias

Site Internet

Infolettre 

35 860 
visiteurs uniques (+ 28,87 %)

60 % 
ouverture (+ 21 %) 

 717 
abonnés à l’infolettre mensuelle (+ 8 %)

9 % 
de clics (+ 9 %)

Facebook

3 568 
mentions J’aime sur la page Facebook (+ 11 %)

2 313 
personnes atteintes avec la publication la plus populaire 

concernant le manoir Taschereau
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Saison estivale 2020

La maison Henry-Stuart a connu une année marquée par 
l’incertitude. En fonction des directives gouvernementales 
et de l’étroitesse des pièces de la section muséale, nous 
n’avons malheureusement pas pu ouvrir le lieu aux visiteurs.
Durant l’été, le poste de guide-animatrice a fait place à celui 
de chargée de projets. Sarah Bérubé a relevé ce défi tout 
l’été. Exceptionnellement, cet emploi a été subventionné à 
97 % par le programme Jeunesse Canada au travail (JCT) 
dans les établissements du patrimoine. 

Une nouvelle offre de visite en extérieur a été développée, 
Nouveau regard sur la maison Henry-Stuart. Au total, 56 
personnes ont pu en bénéficier.

99 raisons d’aimer Québec

Le jeudi 17 septembre 2020, dans le cadre du tournage 
de l’émission 99 raisons d’aimer, une partie de l’équipe 
d’Action patrimoine a accueilli Ève-Marie Lortie pour lui faire 
découvrir l’histoire de la maison, de ses habitants et des 
collections.

Journées de la Culture 

Le samedi 26 septembre 2020, la visite en extérieur a 
attiré 15 personnes. Les visites guidées étaient offertes 
gratuitement.

Maison Henry-Stuart

Entretien et travaux

Durant la belle saison, le Jardin botanique Roger-Van den 
Hende de l’Université Laval a poursuivi l’entretien du jardin de 
façon hebdomadaire et assidue.

De plus, les travaux de réfection de la clôture ont débuté et 
seront terminés à l'été 2021. Menuiserie Daniel Goudreau a 
été sélectionné pour cette tâche. 
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L’assemblée générale d’Action patrimoine s’est tenue le 
23 septembre 2020 en ligne. Cette rencontre a permis de 
dresser le bilan de la dernière année et de faire le point sur 
les actions menées et sur les retombées attendues pour la 
protection du patrimoine québécois. 

Le conseil d’administration d’Action patrimoine s’est réuni en 
« virtuel » à cinq reprises au cours de l’année 2020-2021 : 

• Le 22 avril 2020
• Le 30 juin 2020
• Le 16 septembre 2020
• Le 3 décembre 2020
• Le 11 février 2021

Les règlements généraux de notre organisme ont été 
respectés et les procès-verbaux des rencontres ont été 
dûment approuvés et consignés, témoins des actions 
réalisées au cours de l’année. 

Audrey-Anne Béland
Secrétaire 

Rapport du secrétaire

Membres

En date du 31 mars 2021, Action patrimoine comptait 
315 membres, soit une augmentation de 16 % en 1 an. 
Action patrimoine a aussi migré vers une plateforme CRM 
appelée YAPLA pour la gestion des membres, facilitant 
les adhésions, les renouvellements et les inscriptions aux 
formations et aux événements.

De plus, Action patrimoine a débuté une démarche 
stratégique avec une consultante externe pour améliorer et 
bonifier l’offre aux membres.

Assemblée générale annuelle

À l’occasion de son assemblée générale annuelle, 
40 membres d’Action patrimoine se sont réunis le mercredi 
23 septembre 2020 en ligne. 
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Revenus 2020-2021

67 % Subventions gouvernementales et municipales
20 % Fondation québécoise du patrimoine
7 % Revenus d'activités
3 % Adhésions
2 % Ententes de services
1 % Dons, commandites et autres

Structure des revenus Répartition des dépenses 

Répartition des dépenses de projets

67%

20%

7%

3% 2%

67%

20%

7%

1%
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Structure des revenus 

32 % Première Ovation
22 % Formations et conférences
18 % Projets numériques
16 % Avis et prises de position
12 % Activités jeunesse

Dépenses 2020-2021

Répartition des dépenses 

Répartition des dépenses de projets

51 % Projets (hors maison Henry-Stuart) 
34 % Administration
15 % Maison Henry-Stuart 

51%

15%

34%

32%

22%
18%

16%

12%
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Équipe

Équipe d’Action patrimoine

Renée Genest
Directrice générale 

Blandine Clerget 
Coordonnatrice des activités éducatives 

Lola Mongaï Louangvannasy
Responsable des communications 

Bianca Cadieux
Agente de développement culturel numérique

Frédérique Lavoie 
Agente de recherche

Sarah Bérubé
Chargée de projets

Amaury Sainjon 
Responsable des communications (jusqu’au 
1er juillet 2020)

Stephanie Jacques
Agente de développement culturel numérique 
(jusqu’au 22 janvier 2021)

Conseil d’administration 

Guy Drouin
Président
Gestionnaire
Drummondville

Martin Imbeault
Vice-président
Designer
Montréal

Robert Pelletier
Trésorier
Architecte
Drummondville

Audrey-Anne Béland
Secrétariat
Avocate
Québec

Jean-Marie Fallu
Administrateur
Historien
Gaspé

Andréanne Jalbert-Laramée
Administratrice
Conseillère en patrimoine culturel
Montréal

Yasmina Lacasse
Administratrice
Architecte
Québec

Patrick Marmen
Administrateur
Consultant en patrimoine
Montréal

André Michel
Administrateur
Muséologue
Mont-Saint-Hilaire

David Paradis
Administrateur
Urbaniste
Québec
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Comité Avis et prise de position 

Andréanne Jalbert-Laramée
Samuel Mathieu
Jessika Poirier
Gabriel Rioux
Guillaume St-Jean 

Comité Formations 

Christophe-Hubert Joncas 
Alexandre Laprise 
Patrick Marmen
David Paradis

Comité « État des lieux sur les données 
d’inventaire »
Caroline Cloutier 
Andréanne Jalbert-Laramée
Isabelle Lortie
Philippe Michon
Marie-France St-Laurent

Tables et comités externes

Alliance ARIANE
Chantier Développer la culture des données
Coalition Cœurs de villes et villages
Coalition pour une gestion exemplaire du patrimoine 
immobilier
Comité consultatif, Stratégie nationale de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire
Comité de rédaction de Continuité 
Comité politique de la Table patrimoine-histoire du Conseil 
de la culture
Table patrimoine et histoire du Conseil de la Culture
Table de concertation des organismes nationaux en 
patrimoine bâti du Québec

Collaborateurs et contractuels 

Communication/graphisme 

Criterium
Graphisme

Thaila Khampo
Illustration

Marie-Pierre Morin
Graphisme et illustration 

Stéphane Poirier
Illustration

Accompagnement

Natasha Gupta
Service — conseils

Administration 

Guillaume Daguet 
CSDD 
Comptabilité 

Guillaume Daguet
Soutien technique

Fiches techniques 

Alexandra Michaud 
Architecte 

Maison Henry-Stuart 

Jardin universitaire Roger-Van den Hende
Université Laval

Menuiserie Daniel Goudreau
Entrepreneur général — menuisier
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Remerciements

Membres de la coalition 
Cœurs de villes et villages 

Action patrimoine
Association des sociétés de 
développement commercial de 
Montréal
Chantier d’économie sociale
Regroupement des sociétés de 
développement commercial du Québec
Rues principales
Vivre en Ville

Commanditaires 

Capture ton patrimoine
Association québécoise pour 
l’enseignement en univers social
Canon

Donateur principal

Fondation québécoise du patrimoine

Subventions 

Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec 
Ville de Québec 
Fiducie nationale du Canada
Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie

Partenaires 

APT Québec
Conseil des métiers d’art du Québec
Kollectif
Fondation du patrimoine, délégation 
Bourgogne-Franche-Comté, France

Fiches techniques 

Louise Mercier 
François Varin 

Membres du comité 
directeur de l’Alliance 
ARIANE 

Action patrimoine
Association des aménagistes régionaux 
du Québec
Association des architectes paysagistes 
du Québec
Fondation David Suzuki 
Héritage Montréal 
Ordre des architectes du Québec
Ordre des urbanistes du Québec
Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement 
L’union des producteurs agricoles 
Vivre en Ville 

Membres de la Table 
de concertation des 
organismes nationaux en 
patrimoine bâti 

Action patrimoine
Amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec 
Association des moulins du Québec
Association québécoise des interprètes 
du patrimoine 
Association québécoise pour le 
patrimoine industriel 
Corporation des gestionnaires de 
phares de l’estuaire et du golfe 
Saint-Laurent 
Docomomo Québec 
Fédération Histoire Québec 
Héritage canadien du Québec

Parlons patrimoine  
en ligne 
Avec le soutien de 
Marie-Josée Deschênes, architecte

Membres de la Coalition 
pour une gestion 
exemplaire du patrimoine 
immobilier

Action patrimoine
Amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec
Association québécoise pour le 
patrimoine industriel
Conseil du patrimoine religieux du Québec
Fédération Histoire Québec
Héritage Montréal
Institut du patrimoine, ESG-UQAM
Madame Phyllis Lambert
L'honorable Serge Joyal 





Action patrimoine 82, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) Canada
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