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Le Vieux-Montréal est déclaré arrondissement historique par le gouvernement du Québec 
en 1964 puis son périmètre est agrandi en 1995. Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le 
patrimoine culturel en 2012, l’arrondissement historique devient le site patrimonial de 
Montréal. Le site patrimonial est un territoire exceptionnel se présentant comme un 
espace urbain englobant la ville autrefois fortifiée. Il comprend également le faubourg 
Saint-Louis, le secteur de la pointe à Callière, le Vieux-Port et une petite partie du 
Faubourg Québec. Le site patrimonial est le berceau de l'actuelle métropole économique 
et culturelle du Québec, dont nous célébrons en 2017 le 375e anniversaire. Ce territoire 
conserve les traces de son évolution, depuis la petite ville coloniale dont les vestiges sont 
maintenant mis en valeur par la Cité d’histoire et d’archéologie de Montréal jusqu'à 
aujourd'hui. Lieu de pouvoir depuis sa fondation en 1642, le site patrimonial comprend 
une grande concentration de bâtiments associés à l’administration de la justice. Il compte 
le vieux palais de justice de Montréal (1851-1857) et son annexe (1903-1905) de même 
que l’édifice Ernest-Cormier (1921-1926), tous classés immeuble patrimonial. Il compte 
également l’actuel palais de justice de Montréal (1965-1971) et l’ancienne cour municipale 
de Montréal (1912-1913), deux bâtiments situés dans le site patrimonial de Montréal, mais 
ne possédant pas de statut de protection individuel. La protection du site patrimonial par 
le gouvernement ainsi que le classement des palais de justice à titre individuel entraînent 
des obligations légales pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments, dont 
certaines sont méconnues ou mal comprises malgré leur importance.  
 
La communication comprendra d’abord une mise en contexte portant sur la protection 
légale du patrimoine culturel au Québec, depuis 1922 jusqu’à la Loi sur le patrimoine 
culturel de 2012. Elle sera suivie d’une présentation des mesures de contrôle associées 
à un immeuble patrimonial classé et à un site patrimonial déclaré, mesures qui 
s’appliquent aux différents bâtiments associés à l’administration de la justice dans le 
Vieux-Montréal. La communication abordera ensuite l’application des mesures de 
contrôle par le ministre de la Culture et des Communications, principalement celles en lien 
avec les autorisations de travaux. En guise de conclusion, la communication propose un 
aperçu du plan de conservation, un outil de prise de décision permettant une meilleure 
communication des attentes du ministre quant à la protection d’un territoire protégé par la 
Loi sur le patrimoine culturel.  
 
La protection légale du patrimoine culturel au Québec, mise en contexte 

De manière générale, le patrimoine culturel se compose d’un ensemble d’éléments, qu’ils 
soient matériels ou immatériels, auxquels une communauté reconnaît une importance, 
qu’elle valorise pour une ou plusieurs valeurs patrimoniales. Dans le contexte de la Loi 
sur le patrimoine culturel, le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques 
décédés, de lieux et d’événements historiques, de documents, d’immeubles (vieux palais 
de justice de Montréal, édifice Ernest-Cormier), d’objets, de sites patrimoniaux (site 
patrimonial de Montréal), de paysages culturels patrimoniaux et d’éléments du patrimoine 



 

 

immatériel. Ces catégories de patrimoine peuvent, grosso modo, se répartir en deux 
groupes selon qu’elles concernent des biens mobiliers (document et objet) ou immobiliers 
(immeuble, site et paysage) selon la compréhension de ces termes dans le Code civil du 
Québec1. Dans le cadre de cette présentation, nous mettrons l’accent sur le patrimoine 
immobilier.   
 
L’histoire de la protection juridique du patrimoine culturel au Québec débute en 1922, bien 
que l’intérêt pour sa préservation débute dès le XIXe siècle. La Loi relative à la 
conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique 
entre en vigueur cette année-là. Elle introduit le concept de monument historique classé 
(art. 3), l’équivalent actuel de l’immeuble patrimonial classé. Les trois premiers 
monuments historiques sont classés en 1929, dont l’un dans l’actuel site patrimonial de 
Montréal, soit le château De Ramezay à Montréal. Ce bâtiment témoigne des premières 
mesures concrètes pour la conservation du patrimoine bâti au Québec2. Les classements 

de 1929 seront les premiers et les derniers réalisés en vertu de la loi de 1922. En 1935, 
dans le contexte de la construction d’un pont reliant l’île à la terre ferme, la Loi concernant 
l’Île d’Orléans entre en vigueur afin d’en préserver l’aspect rural. En prenant en 
considération la conservation non pas d’un seul bâtiment, mais celle d’un territoire entier, 
cette loi servira de modèle à la notion d’arrondissement historique dans les années 19603. 
La Loi relative aux monuments, sites et objets historiques ou artistiques de 1952 reprend 
la notion de monument historique classé de la loi précédente, mais elle introduit celle de 
site historique classé (art. 5), l’équivalent actuel du site patrimonial classé. Il est dès lors 
possible de classer un bâtiment et son environnement et même un lieu sans construction. 
C’est dans ce contexte que la place d’Armes de Trois-Rivières est classée site historique 
en 19604. La Loi des monuments historiques de 1963 introduit la notion d’arrondissement 
historique déclaré (art. 1), l’équivalent actuel du site patrimonial déclaré. Les 
arrondissements historiques sont des territoires de grandes dimensions, par opposition 
aux sites patrimoniaux classés, qui présentent un intérêt patrimonial à l’échelle nationale. 
Au cours des années 1960, les premiers arrondissements historiques sont déclarés, dont 
celui de Montréal en 1964. L’arrondissement historique de Montréal sera par la suite 
agrandi en 1995. La Loi sur les biens culturels de 1972 ne modifie pas les statuts décrits 
précédemment – monument historique, site historique, arrondissement historique –, mais 
elle ajoute le statut d’arrondissement naturel. Une modification de cette loi survenue en 
1985 permet aux municipalités de citer des monuments et des sites historiques. La 
Municipalité de Kamouraska, à titre d’exemple, cite son palais de justice comme 
monument historique en 1992. La Ville d’Amos fera de même en 1996.  
L’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, le 19 octobre 2012, ne modifie pas 
les possibilités de classement du ministre, de déclaration du gouvernement et de citation 
des municipalités à l’égard des biens immobiliers. La Loi modifie cependant les 
appellations. C’est ainsi que les arrondissements historiques, les arrondissements 
naturels et les sites historiques deviennent des sites patrimoniaux et que les monuments 

                                                           
1 À cet égard, voir le livre quatrième du Code civil du Québec (1991), chapitre premier, articles 899 à 907.  
2 Voir la fiche du château De Ramezay dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca. Document consulté le 5 juillet 2017.  
3 Projet de plan de conservation du site patrimonial de l’Île-d’Orléans, p. 9. Document consulté le 5 juillet 
2017 sur le site Web du Conseil du patrimonial culturel du Québec : http://www.cpcq.gouv.qc.ca/.  
4 Voir la fiche de la place d’Armes dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca. Document consulté le 5 juillet 2017. Lors de l’entrée en 
vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, le 19 octobre 2012, la place d’Armes devient un immeuble 
patrimonial.  

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/
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historiques deviennent des immeubles patrimoniaux (art. 242, 243 et 245). La Loi 
comprend, par ailleurs, plusieurs nouveautés, dont la désignation d’éléments du 
patrimoine immatériel (art. 13) par le ministre ou encore introduit le concept de plan de 
conservation que nous aborderons plus tard.   
 
Les mesures de contrôle associées à l’immeuble patrimonial classé et au site 
patrimonial déclaré 

Comme présentées précédemment, les notions d’immeuble patrimonial classé 

(monument historique) et de site patrimonial déclaré (arrondissement historique) existent 

respectivement depuis 1922 et 1963. Dès leur introduction dans le contexte légal 

québécois, ces notions sont accompagnées de mesure de contrôle. Ces mesures5, qui 

comprennent notamment un régime d’autorisation de travaux, sont relativement 

constantes dans le temps. La Loi sur le patrimoine culturel précise toutefois que les 

excavations réalisées dans un site patrimonial, même à l’intérieur d’un bâtiment, sont 

assujetties à l’autorisation du ministre (art. 64, 2e alinéa). Bien que la déclaration d’un site 

patrimonial relève du gouvernement, l’application des mesures de contrôle revient au 

ministre de la Culture et des Communications6 comme pour les immeubles patrimoniaux 

classés. Le pouvoir du ministre est de nature discrétionnaire. En effet, le pouvoir du 

ministre lui permet d’éviter qu’une orientation soit appliquée automatiquement et de 

manière rigide7. Étant une ressource précieuse et non renouvelable pour notre société 

contemporaine, le patrimoine culturel doit être traité avec rigueur, mais en conservant la 

souplesse nécessaire afin de tenir compte de ses particularités. Malgré la nature 

discrétionnaire du pouvoir du ministre, toute personne qui pose l’un des actes prévus aux 

articles 47 et 48 (immeuble patrimonial classé) ainsi que 64 et 65 (site patrimonial déclaré) 

doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation 

(art. 50 et 66).  

 

En ce qui a trait à l’immeuble patrimonial classé, comme le vieux palais de justice de 
Montréal ou encore l’édifice Ernest-Cormier, l’autorisation du ministre est requise pour 
transporter le bien hors Québec (art. 47). Cette situation est toutefois rare dans le cas d’un 
bâtiment, et elle concerne plus généralement les biens mobiliers. Par ailleurs, 
l’autorisation du ministre est requise pour « altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque 
façon ou démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé et, s’il s’agit d’un 
immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction (art. 48) ». 
L’article 50 de la Loi précise que « toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’article 
47, 48 ou 49 doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son 
autorisation ». Ainsi, le ministre peut imposer des conditions, notamment quant à la 
réalisation de travaux, afin de s’assurer de la préservation de la valeur patrimoniale du 
bien visé par les travaux. Il faut aussi savoir que le propriétaire d’un immeuble patrimonial 

                                                           
5 Le présent texte n’est pas un document directif ou juridique. Il vise à faire connaître certains aspects de 
la Loi sur le patrimoine culturel. Ce texte n’ayant aucune valeur légale, nous vous invitons à vous référer, 
pour plus de précisions, à la Loi sur le patrimoine culturel et à ses règlements. La Loi est disponible dans le 
site Web des Publications du Québec : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 
6 En vertu de la  Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre 
son autonomie et ses pouvoirs, une partie des pouvoirs du ministre à l’égard des sites patrimoniaux 
déclarés de Québec est exercée par la municipalité. Cette situation ne concerne que la ville de Québec.  
7 Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale. Précis de droit des institutions 
administratives, 2e édition revue et augmentée, Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 503.   



 

 

classé est responsable de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la valeur 
patrimoniale de son bien (art. 26). Ces mesures sont, par exemple, l’entretien du bâtiment 
afin d’assurer sa pérennité. Le classement d’un immeuble patrimonial confère au ministre 
de la Culture et des Communications un droit de préemption sur ce bien (art. 54 à 57). 
C’est ainsi que « nul ne peut sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au 
moins 60 jours vendre […] un immeuble patrimonial classé (art. 54) ». Si le ministre le 
juge nécessaire, il peut acquérir l’immeuble patrimonial classé « de préférence à tout autre 
acheteur au prix offert par ce dernier (art. 56) ». Le ministre utilise rarement son droit de 
préemption. Il est toutefois très important d’aviser le ministre de son intention de vendre 
un immeuble patrimonial puisque l’aliénation réalisée en violation de la Loi est « nulle de 
nullité absolue (art. 194) », et que « les droits d’action visant à faire reconnaître cette 
nullité sont imprescriptibles (art. 194) ». En supplément du droit de préemption, il faut 
savoir que les immeubles patrimoniaux classés faisant partie du domaine de l’État – 
l’édifice Ernest-Cormier, par exemple –  « ne peuvent être vendus, cédés en emphytéose, 
ni donnés sans l’autorisation du ministre [de la Culture et des Communications] (art. 53) ».  
  
Les mesures de contrôle associées à un bien immobilier situé dans un site patrimonial 
déclaré sont moins nombreuses que celles associées à l’immeuble patrimonial classé. 
C’est ainsi qu’une autorisation du ministre de la Culture et des Communications est 
requise avant de « diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, modifier 
l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble, faire quelque construction, réparation ou 
modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, démolir en tout ou en partie 
cet immeuble, ériger une nouvelle construction » ou « faire un nouvel affichage, modifier, 
remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame » (art. 64 et 65). Sous réserve 
des exceptions prévues, une autorisation du ministre est également requise pour « 
excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment » (art. 64). Il est très important d’obtenir 
l’autorisation du ministre pour diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain puisque 
l’opération faite à l’encontre de l’article 64 est annulable (art. 196). Les autorisations du 
ministre peuvent comporter des conditions auxquelles toute personne qui désire 
entreprendre l’un des actes visés doit se conformer (art. 66). Le ministre de la Culture et 
des Communications ne dispose pas d’un droit de préemption à l’égard des biens 
immobiliers situés dans un site patrimonial déclaré, et il n’est pas tenu d’autoriser la vente, 
la cession en emphytéose ou la donation d’un bien appartenant au domaine de l’État situé 
dans un site patrimonial déclaré. 
 
L’immeuble patrimonial classé et le bien immobilier situés dans un site patrimonial classé 
sont assujettis aux articles portant sur les recours et sanctions (art. 185-202). Le ministre 
peut, à titre d’exemple, « obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser 
tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 
49 [immeuble patrimonial classé], 64 ou 65 [site patrimonial classé] ou fait à l’encontre de 
l’une des conditions visées aux articles 50 [immeuble patrimonial déclaré] ou 66 [site 
patrimonial déclaré]. Quiconque commet une infraction en vertu des articles 47, 48, 64 et 
65 risque une amende « s’il s’agit d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au 
plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus 
180 000 $ (art. 187) ». S’il y a récidive, « les minima et les maxima des amendes prévues 
au présent chapitre sont portés au double et, en cas de récidive additionnelle, ils sont 
portés au triple (art. 188) ». Il faut aussi savoir que les travaux autorisés en vertu des 
articles 48, 64 et 65 doivent être entrepris durant l’année suivant la délivrance de 
l’autorisation, et qu’ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d’une année (art. 51 
et 67).  
  



 

 

L’application des mesures de contrôle par le ministre 

Pour réaliser l’un des gestes visés par les articles 47 et 48, pour un immeuble patrimonial 
classé, et par les articles 64 et 65, pour un bien immobilier situé dans un site patrimonial 
déclaré, il est nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation du ministre de la Culture 
et des Communications. Pour ce faire, le propriétaire, ou son représentant doit remplir un 
formulaire disponible sur le site Web du Ministère 
(https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5062). Le formulaire rempli peut ensuite être 
remis à la Ville de Montréal, comme la demande de permis municipal. Le Ministère et la 
Ville de Montréal ont mis en place un outil pour la réception des demandes de permis afin 
de simplifier la procédure administrative et d’améliorer le service aux citoyens. Cet outil 
offre la possibilité aux personnes qui prévoient effectuer des travaux nécessitant une 
autorisation ministérielle et un permis municipal de déposer leur demande auprès du 
bureau des permis de l’arrondissement concerné. Le demandeur peut aussi faire parvenir 
sa demande directement au Ministère. La nécessité d’obtenir l’autorisation ministérielle 
pour les interventions décrites dans la Loi s’applique à tous sans exception, autant les 
citoyens, la Ville de Montréal que les ministères et organismes québécois. Les travaux ne 
peuvent commencer avant l’obtention de l’autorisation.  
 
Les demandes d’autorisation de travaux sont notamment évaluées en fonction de leur 
effet sur les valeurs patrimoniales8 de l’immeuble ou du site visé, dans une perspective 
de gestion par les valeurs9. Sans être exhaustive, cette courte présentation met en lumière 
un certain nombre de questions que se posent les personnes qui réalisent l’analyse des 
demandes. Il faut d’abord déterminer si le bien visé par la demande est protégé : est-il 
dans les limites du territoire protégé? est-il assujetti à la Loi (extérieur, intérieur, 
immobilier, mobilier, etc.)? Si le bien n’est pas protégé, le demandeur en sera informé et 
le traitement de la demande sera interrompu. Si le bien est visé, le traitement se 
poursuivra. L’analyste se demandera ensuite si le bien visé par la demande d’autorisation 
contribue à l’une ou l’autre des valeurs du site patrimonial déclaré ou, si la demande vise 
un immeuble patrimonial classé, si les travaux envisagés affectent l’une ou l’autre de ses 
valeurs patrimoniales. Si la demande n’affecte pas directement les valeurs patrimoniales, 
l’analyste se préoccupera des effets indirects sur les valeurs patrimoniales. Par exemple, 
la démolition d’un bâtiment de 1967 d’architecture modeste, dans le site patrimonial de 
l’Île-d’Orléans, pourrait ne pas affecter la valeur d’architecture du site ni aucune autre de 
ses valeurs. Néanmoins, si la démolition vise la construction d’un nouveau bâtiment de 
grande dimension, la construction pourrait avoir un effet sur la valeur paysagère et la 
valeur archéologique du territoire protégé. Si la demande n’a pas d’effet direct ni indirect 
sur les valeurs patrimoniales du site patrimonial déclaré ou de l’immeuble patrimonial 
classé, il pourrait être considéré de l’accepter. Si les travaux portent sur un élément qui 
contribue aux valeurs patrimoniales du site ou de l’immeuble, l’analyste se questionnera 

                                                           
8 La valeur patrimoniale est une qualité positive, qui distingue un élément du patrimoine et justifie sa 
protection. Les valeurs sont ce que reconnaît et valorise une communauté dans un élément du patrimoine 
culturel. Elles expliquent l’attribution du statut, justifient les efforts collectifs investis pour la protection 
de cet élément. Elle constitue une sorte de récit que les membres d’une communauté partagent 
collectivement. La préservation des valeurs constitue le principal objectif du Ministère dans l’application 
de la Loi. Chaque site ou immeuble patrimonial possède une combinaison inédite de valeurs, qui lui est 
propre.  
9 La gestion par les valeurs, ou Value-Based Management en anglais, est une méthode de gestion du 
patrimoine culturel largement répandue, notamment dans les pays anglo-saxons. Pamela Jerome, « The 
Values-Based Approach to Cultural-Heritage Preservation », dans APT Bulletin : The Journal of 
Preservation Technology, vol. 45, no 2-3 (2014), p. 3-8.  
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ensuite sur l’effet de l’intervention sur les éléments caractéristiques10 de ceux-ci. Si les 
travaux portent sur un bien contribuant aux valeurs patrimoniales du site ou de l’immeuble, 
mais qu’ils ne portent pas sur des éléments caractéristiques de ces biens, il pourrait alors 
être considéré d’accepter les travaux. Dans le cas contraire, l’analyse se poursuit afin de 
trouver une solution afin d’éviter que les travaux affectent négativement les éléments 
caractéristiques d’un bien qui contribuent aux valeurs patrimoniales d’un site ou d’un 
immeuble. L’objectif de l’analyse est de s’assurer de la pérennité des valeurs 
patrimoniales du site ou de l’immeuble.  
 
Pour un immeuble patrimonial classé, il est nécessaire d’aviser le ministre de son intention 
de le vendre. L’avis doit être envoyé au ministre 60 jours avant la vente. L’avis doit contenir 
la désignation du bien; le nom et l'adresse du domicile du propriétaire; le nom et l'adresse 
du domicile de la personne intéressée à l'acquisition du bien; le prix d'acquisition convenu 
entre le vendeur et l'acheteur. Si le propriétaire reçoit un désistement de droit de 
préemption du ministre ou si le ministre n'a pas signifié son intention d'acquérir le bien 
après 60 jours, le bien peut être vendu à la personne intéressée qui était identifiée dans 
l'avis préalable, au prix qui était mentionné dans cet avis. Il est plutôt rare que le ministre 
exerce son droit de préemption, mais ce dernier a néanmoins été utilisé dans les dernières 
années, notamment pour la bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. De la même manière, 
il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministre avant la vente, la donation ou la 
cession en emphytéose de biens patrimoniaux classés appartenant à l'État. Dans le cas 
de la vente d’un immeuble patrimonial classé ainsi que de la vente, la donation ou la 
cession en emphytéose de biens patrimoniaux classés appartenant à l'État, l’avis doit être 
transmis à la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications. Dans 
les deux cas, le Ministère analysera les demandes afin de savoir si l’intervention souhaitée 
peut porter atteinte à la pérennité des valeurs patrimoniales de l’immeuble et s’il est 
possible de les préserver à partir des mesures de contrôle prévues aux articles 47 et 48. 
Dans le cas contraire, le ministre peut exercer son droit de préemption ou s’apposer à la 
vente, à la donation ou à la cession en emphytéose du bien patrimonial classé 
appartenant à l'État.  
 
Dans tous les cas d’application des mesures de contrôle de la Loi, l’objectif poursuivi par 
le ministre est la protection et la mise en valeur du patrimoine. Dans cette perspective, 
chaque geste décrit dans la section portant sur les mesures de contrôle pourrait avoir une 
incidence et mérite une attention particulière. 
 
Le plan de conservation, outil de prise de décision quant aux articles 48, 64 et 65 
de la Loi sur le patrimoine culturel 

Selon les mots de James Semple Kerr, le plan de conservation est un document qui établit 

les valeurs patrimoniales d’un site ou d’un immeuble et, conséquemment, quelles sont les 

mesures appropriées pour préserver ces valeurs à travers les changements11. Au sens 

de la Loi sur le patrimoine culturel (art. 37 et 61), le plan de conservation est un document 

dans lequel le ministre de la Culture et des Communications présente « ses orientations 

en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur » 

d’un immeuble ou d’un site patrimonial. Son introduction dans la Loi de 2012 vise à 

                                                           
10 Les valeurs patrimoniales sont de nature intangible. Elles s’incarnent matériellement dans les éléments 
caractéristiques, qui sont des composantes physiques.  
11 Traduction libre de James Semple Kerr, introduction de la 7e édition de son ouvrage Conservation plan. 
 



 

 

communiquer au public les orientations qui guident l’analyse des demandes d’autorisation 

de travaux. Une fois établi, le plan de conservation devient le document de référence du 

ministre dans le cadre de sa délivrance des autorisations de travaux en vertu de la Loi sur 

le patrimoine culturel.  

En vertu de la Loi, chaque site patrimonial déclaré avant son entrée en vigueur doit faire 

l’objet d’un plan de conservation (art. 61). À ce jour, 7 des 1212 sites patrimoniaux déclarés 

font l’objet d’un plan de conservation13 : site patrimonial de Sillery (2013), site patrimonial 

de Trois-Rivières (2014), site patrimonial de Beauport (2016), site patrimonial de 

Charlesbourg (2016), site patrimonial du Bois-de-Saraguay (2017), site patrimonial de 

Percé (2017), site patrimonial de La Prairie (2017). Le site patrimonial du Mont-Royal fait 

l’objet d’un projet de plan de conservation qui a été présenté en consultation publique à 

l’automne 2016. Le site patrimonial de Montréal, comme les autres sites patrimoniaux 

déclarés, fera prochainement l’objet d’un plan de conservation. Par ailleurs, en vertu de 

la Loi, tous les immeubles patrimoniaux classés après son entrée en vigueur doivent faire 

l’objet d’un plan de conservation. C’est ainsi que l’édifice Ernest-Cormier, par exemple, 

devra faire l’objet d’un plan de conservation. Le ministre n’a toutefois pas l’obligation 

d’établir des plans de conservation pour les immeubles patrimoniaux classés avant 

l’entrée en vigueur de la Loi, même s’il peut le faire.  

En plus de guider les décisions du ministre, le plan de conservation peut servir de 

référence aux personnes qui interviennent en matière de patrimoine culturel, dont les 

propriétaires et leurs professionnels, les villes et les citoyens intéressés au patrimoine, en 

général. Il repose sur l’identification des valeurs patrimoniales qui expliquent la protection 

de l’immeuble ou du site, sur l’identification des éléments caractéristiques importants à 

préserver et sur l’identification des orientations afin de s’assurer que les éléments 

caractéristiques puissent être préservés. Le plan de conservation, nous le croyons, 

permettra d’améliorer grandement l’application des mesures de contrôle prévues aux 

articles 48, 64 et 65 de la Loi. Les prochaines années nous permettrons de mesurer son 

efficacité et d’améliorer sa forme.   

 
 
 
 
 
Sylvain Lizotte 
Responsable des plans de conservation réalisés en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel 
Historien de l’architecture 
Conseiller en patrimoine culturel 
 
Direction générale du patrimoine 
Québec, 18 juillet 2017 

                                                           
12 Le site patrimonial d’Arvida fait l’objet d’une recommandation ministérielle de déclaration, qui a pris 
effet le 12 juillet 2017. À terme, Arvida pourrait devenir le 13e site patrimonial déclaré du Québec.  
13 Ces plans de conservation sont accessibles sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5043. 


