Servicedelamiseenvaleurduterritoire
Directiondel’urbanisme
Divisiondupatrimoine

RéponsesduCEauxrecommandationsdelaCommissionpermanentesurlaculture,lepatrimoineetlessports
surleprojetdePland’actionenpatrimoine2017Ͳ2022
Àlasuitedeleurséchanges,lesmembresdelacommissionontfaitàl’unanimitélesrecommandationssuivantesauconseilmunicipaldanslebutdebonifier
lePland’actionenpatrimoineproposé.LeSMVTproposelesréponsessuivantesaucomitéexécutif.


Recommandations
Recommandationsgénérales

Réponses

LeCEaccueillefavorablementcetterecommandation.LePlan
comporterauneapprocheintégréedemiseenœuvrereposant,
entreautres,surlacréationd’unComitédemiseenœuvreformé
d’unediversitéd’intervenantscomposantlacommunautéélargie
enpatrimoine.CeComitéaccompagneralaVilledansle
déploiementduPland’action.

Auplanfinancier,lamiseenœuvreduPlanseferanotamment
grâceàl’Ententesurledéveloppementculturel,dontlaVille
négocielareconductionavecleGouvernementduQuébec.Les
actionsseferontdanslecadrebudgétaireduServicedelamiseen
valeurduterritoire.Deplus,laVilleentreprendraenprioritéle
chantierportantsurlefinancementalternatif.

RͲ1

AdopterleprojetdePland’actionenpatrimoineetprévoirlesdifférents
moyens,entreautrestechniquesetfinanciers,permettantlamiseenœuvre
desquatreactionsproposéesetleursuivi,tantparlavillecentrequeparles
arrondissements.

RͲ2

Hiérarchiserlesprioritésquidoiventêtreaccordéesauxdifférentsmoyensde LeCErappellequelesquatreactionsretenuesdanslePland’action
miseenœuvreassociésàchacunedesquatreactions.
présententuncaractèreprioritaire.Toutefois,laVilleamorcerala
miseenœuvreduPlanparlesquatregrandschantiersidentifiés.

RͲ3

Pourchacundesmoyensdemiseenœuvreproposés,identifierclairementles
acteursconcernés(tantinternesqu’externesàlaVille),lessourcesde
financementpotentielles(existantesetàvenir(voirRͲ13))ainsiqueles
échéanciersprojetés.
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LePlanproposeunegouvernancedesamiseenœuvre.LeComité
demiseenœuvre,quiaccompagneralaVille,seramisenplaceàla
fin2017ouaudébut2018.Laplanificationdesactionsseprécisera
jusqu’auprintemps2018.Parailleurs,lechantierportantsurles
usagestransitoires,amorcéparleSymposiumMontréaltransitoire
etquisepoursuitavecl’initiativeLaboratoiretransitoiredontla
villeestpartenaire,estdéjàencours.
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Recommandations

Réponses
LeCErappellequelamiseenœuvreduPland’actionrespecterale
cadrefinancierdelaVilleetdel’Ententesurledéveloppement
culturelavecleGouvernementduQuébec.

RͲ4

Ajouterdespropositionsd’actionspermettantd’assurerlasauvegardeetla
miseenvaleurdupatrimoinenatureletpaysager,dontlavaleurdoitêtre
reconnuecommeétantindépendantedesélémentsbâtis.Parexemple,
prévoirledéveloppementdesénoncésdel’intérêtpatrimonialappliquésaux
paysages,milieuxnaturelsoucônesdevuesversdesélémentsbâtisou
paysagersemblématiques.

LeCErappellequelePland’actionestcomplémentaireaux
politiquesetdocumentsdeplanificationrelatifsauxpatrimoines
natureletpaysagerquiontétéadoptésetsontmisenœuvreparla
Ville.

Parailleurs,lePland’actionreconnaîtquelesdimensions
paysagèresserontprisesencomptedanschacunedesactions,
chaquefoisqu’ellesserontprésentes.

Deplus,auchapitredesbiensmunicipaux(Action1.2),lePlan
prévoiraquelestravauxsurlesespacespublics,notammentdansle
réseaudesparcsmunicipaux,devronttenircomptedeleurhistoire,
deleurvaleurpatrimonialeetarchéologiqueainsiquedeleurs
élémentscaractéristiques.

RͲ5

ReconnaîtreleConseildupatrimoinedeMontréalcommeunacteur
incontournabledelamiseenœuvredecePland’action.Sonrôleenmatière
deveillestratégique,desensibilisationsurlesbonnespratiqueset
d’élaborationd’outilsdediffusion,devraitêtreprisenconsidérationdansles
actionsproposées.

LeCEaccueillefavorablementcetterecommandation.Lerôledu
ConseildupatrimoinedeMontréal(CPM)seraexpressément
reconnudanslecadreduPland’action.Lesinstancesconsultatives
surlesquestionsdepatrimoine,dontleCPM,serontégalement
identifiéescommedesacteursclésdusystèmedesacteurs
mobilisésparlePland’action.

Outresonmandatgénéral,leCPMseraimpliquédanslePlan
d’actiondedeuxfaçonsspécifiques,par:
x laparticipationdel’undesesmembresauComitédemiseen
œuvreduPland’action;
x laparticipationduCPM,deconcertavecd’autresacteurs
internesetexternesàlaVille,danslecadredel’observatoire
montréalaissurlepatrimoine,quiaura,entreautres,pour
missiond’assureruneveillestratégique,desensibilisersurles
bonnespratiquesetd’élaboreretdéployerdesoutilsde
diffusion.
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Recommandations

RͲ6

Réponses

Renommerl’action2«Assurerlamiseenvaleurdupatrimoineprivé»pour
mieuxrefléterl’ensembledesélémentsproposés(objectifsetmoyensde
miseenœuvre),lesquelsvontauͲdelàdelaprotectiondupatrimoine
modeste.

ACTION1:Agiràtitredepropriétaireetgestionnaireexemplairesetfaire
preuvedeleadershipenmatièredeplanificationetdeconcertation

LeCE,aprèsexamendespropositionsformuléesdanslecadredes
mémoires,estd’accordpourchangerlenomdel’action«Assurerla
miseenvaleurdupatrimoinemodeste».LePlanretiendraplutôt
l’expression«patrimoinedeproximité».


RͲ7

Créerunmécanismeformeldeconcertationenvuedemettreàprofitles
savoirsetexpertisesdesacteursimpliquésdanslaprotectionetlamiseen
valeurdupatrimoineàMontréal.Lacréationd’uneinstancedédiée,àl’image
destablesdeconcertationexistantpourleVieuxͲMontréaletlemontRoyal,
devraitêtreenvisagéeetlemandat,lacompositionetlesresponsabilitésqui
seraientconfiésàunetelleinstancedevraientêtreclairementdéfinis.

LeCEestfavorableàlaconcertationdesacteursetrappellequela
miseenœuvreduPlanreposesurtroisgrandspiliers:leComitéde
miseenœuvre,l’observatoiremontréalaissurlepatrimoineetla
mobilisationdesacteursciblésenrelationavecdesactionsetdes
chantiersspécifiques.Commeleaderenpatrimoine,laVille
souhaiteactualisersesfaçonsdefaireetmisesuruneapproche
souplequimobiliseralesacteursdirectementconcernésparles
diversesactionsduPlanenvisantl’optimisationdesressourcesde
laVilleetdecellesdesespartenaires.LePlanprévoirales
modalitésdemobilisationdesacteursenlesadaptantaux
particularitésdesactions.

RͲ8

Partageretdévelopperdesoutilsdeconnaissanceetdegestionquiseraient
dédiésàlaformationdesreprésentantsdesdirectionsd’aménagement
urbainlocalesetdesmembresdescomitésconsultatifsd’urbanisme(CCU)
afindefavoriserunemeilleurepriseencomptedesconsidérationsde
patrimoinedanslesprocessusdécisionnelsdecesinstances.

LeCEestenaccordaveclarecommandation,etlePlanprévoirades
formations,tantpourlesfonctionnairesetlesélusquepourles
membresdescomitésconsultatifsd’urbanisme(CCU),afin
d’assurerunemeilleurepriseencomptedesconsidérations
patrimonialesdanslesprocessusdécisionnels.

RͲ9

Reconnaître,pardesmécanismesdeconsultationpubliqueappropriésetpar
lacréationd’outilsnumériquesenaccèslibreetouvertsàtous,lerôleque
jouentlaconnaissance,l’expérienceetlesavoircitoyensdansla
déterminationdelavaleurpatrimonialed’unsiteoud’unbâtiment,
particulièrementsurleplansymbolique.

LeCEestfavorableàceque,auͲdelàdelaparticipationcitoyenne
déjàreconnuedanslePlan,l’apportcitoyenpuisseêtreaccrusur
lesplateformesnumériquesévolutivesprévuesàl’action4.1.

Parailleurs,leCEtientàrappelerquelescitoyenssont
fréquemmentinvitésdanslesgroupesdetravailquipréparentles
énoncésdel’intérêtpatrimonial.D’autrepart,lesconsultations
publiquessurlesprojetsquiimpliquentdesbienspatrimoniaux
permettentauxcitoyensdes’exprimersurladimensionsymbolique
decesbiens.
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Réponses

RͲ10

Considérerlesartisansdesmétiersdupatrimoinecommedesacteursàpart
entièredelamiseenœuvreduPland’action:
x
EncollaborationavecleServicedelagestionetdelaplanification
immobilière(SGPI),réviserlesprocéduresd’appelsd’offrespour
l’entretienetlarestaurationdebâtimentsmunicipauxpatrimoniaux
pourrendreobligatoirelerecoursàdesartisansprofessionnelsreconnus
disposantdessavoirͲfaireappropriés.
x
Encouragerlapérennitédesexpertisesrequisesàlapréservationdu
patrimoinebâti,parexempleendiffusantlerépertoiredesartisans
ayantobtenulestatutdeprofessionnelsenarchitectureetpatrimoine
parleConseildesmétiersd’artduQuébec.

LeCEestfavorableàcetterecommandation.LePland’Actionsera
modifiéafin:
x quelerôledesartisanssoitreconnuenlesajoutant,ainsique
lesassociationsetlesorganismesquilesreprésentent,ausein
dusystèmedesacteursenpatrimoine;
x queleurcontribution,tantàlapréparationdesdevisqu’àla
réalisationdestravaux,soittraitéecommeunenjeuquelaVille
peutparticiperàrésoudre,deconcertaveclesacteurs
gouvernementauxquirégissentledomainedelaconstruction;
x quelerépertoiredesartisansayantobtenulestatutde
professionnelsenarchitectureetpatrimoineparleConseildes
métiersd’artduQuébecsoitlargementdiffusé.

RͲ11

Amorcerunedémarchederéflexionsurl’intégrationdesprincipes
d’accessibilitéuniverselledanslesprojetsderequalificationetde
restaurationdebâtimentspatrimoniaux,etce,àpartirdefondsdédiéseten
collaborationaveclesexpertsdumilieu.

LeCEestd’accordpourque:
x lesexperts,lesreprésentantsdelasociétécivileetlesgroupes
d’intérêtquiœuvrentdansledomainedel’accessibilité
universellesoientreconnusauseindusystèmedesacteursen
patrimoine;
x l’objectifdel’action1.1.soitmodifiépouryinclure
spécifiquementlaréférenceauxbesoinsactuelsenmatière
d’accessibilitéuniverselle;
x l’action1.2prévoitexplicitementunmoyendemiseenœuvre
envuedefavoriserlesinterventionsharmonieusesvisant
l’accessibilitéuniverselledesbâtimentsmunicipaux,en
s’inspirantdesactionsétrangèresexemplaires;
x l’action3.2examinelesquestionsd’accessibilitéuniverselleen
regarddeslieuxdeculte.


ACTION2:Assurerlamiseenvaleurdupatrimoinemodeste
RͲ12

Encollaborationaveclesarrondissements,mettreàjourleslistesdes
bâtimentsd’intérêtpatrimonialetarchitecturalhorsvaleurexceptionnelle,
identifierlessecteursméritantuneattentionparticulièreetappuyerlamise
envaleuretlarestaurationdupatrimoinemodestedanscessecteurs,afinde
favoriserl’émulationetderenforcerl’identitédesquartiersconcernés.
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LeCEaccueillefavorablementcetterecommandationetrappelle
quecettemiseàjourdeslistesserafaitedanslecadredela
révisionduPland’urbanisme.
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Réponses

RͲ13

ÉtablirdesmécanismesdecollaborationentreleServicedelamiseenvaleur
duterritoire,leServicedudéveloppementéconomiqueetleServicedes
financesafind’identifierlesnouveauxoutilsdefinancementlesplus
appropriéspourdécouragerlavacanceetfavoriserlapréservationetun
meilleurentretiendesbâtimentspatrimoniaux,particulièrementles
bâtimentsdepatrimoinemodestecités.

Parmilesoutilsévoquéslorsdelaconsultation,mentionnonslacréationde
fiduciesd’utilitésociale,lescréditsdedensitétransférables,l’allégementou
l’étalementdetaxes,lestaxessurlarevented’immeublespatrimoniauxayant
bénéficiédesubventionsetlestaxesoupermisd’inoccupationàvaleur
exponentielleaufildesans.

RͲ14

Envisagerlaformationd’ungroupedetravailréunissantlespartiesprenantes LeCEestenaccordaveclarecommandation.LePland’action
internesetexternesàlaVilledansl’objectifdedévelopperce«financement proposerad’approfondirlaquestiondufinancementalternatif
dansunsecondvoletduchantiersurlefinancementetlafiscalité,
alternatifmontréalais».
enmettantsurpiedungroupedetravailélargiquipourraétudier
diversesstratégiesdefinancementetdefiscalitéenvuede
favoriserlaconservationetlamiseenvaleurdupatrimoine,
notammentparl’occupationdesbâtimentsvacants.


ACTION3:Soutenirlarequalificationd’ensemblesidentitaires
RͲ15

LeCEestd’accordpourapprofondirlaconnaissancedesenjeuxen
matièredefinancementetdefiscalité.Cesquestionssont
soulevéesenfonctiondeplusieursactions,notamment2.1,2.2et
2.3.LeCEsouhaitequ’unchantiersurcesquestionssoitmisen
place.UngroupedetravailmunicipalréunissantleServicedela
miseenvaleurduterritoire,leServicedudéveloppement
économique,leServicedesfinances,leServicedesaffaires
juridiquesetlesarrondissementsseramissurpiedàcettefin.Ce
groupedetravailpourrafaireappelausoutiend’expertsexternes.
Lesrecommandationsdecegroupedetravaildevrontrespecterle
cadrefinancierdelaVilleetsescompétences.

Veiller,àtitrederesponsable,àuneplanificationproactiveetconcertéedela
gestiondesbâtimentsetensemblesinstitutionnelspatrimoniauxàvaleur
identitairedontlamiseenventeoul’abandonestprévuàmoyenoupluslong
terme.

Pourcefaire,identifierenamontdesvocationspossiblesenvuedeleur
reconversion,faireuneéchelledeprioritésetenvisagerdespossibilités
d’usagestransitoires,etce,encollaborationaveclesprincipalesparties
prenantes(arrondissements,ministères,commissionsscolaires,diocèses,
congrégationsetautresgroupesreligieux,milieudesaffaires,organismes
locaux,collègesetuniversités,ChambredecommerceduMontréal
métropolitainetHéritageMontréal).
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LeCEaccueillefavorablementcetterecommandationetrappelle
quelaVilleaccompagnelespropriétairesinstitutionnels,maisne
peutsesubstitueràeux,quidemeurentlespremiersresponsables
delaplanificationdeleurspropriétés.

Parailleurs,lePlanprévoit,àl’action3.1,l’implicationdelaVille
aveccesacteursenamontdesdécisions,afind’orienteretde
contribueràlarecherchedesolutionscibléesquiredonnerontun
sensetunevocationnouvelleàcesdiverslieuxcollectifs.

LeCEestégalementfavorableauxusagestransitoirescomme
stratégiederequalificationdeceslieuxàcaractèrepublic.
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Réponses

RͲ16

Coordonnerlesprocessusderequalificationdesgrandsensembles
institutionnelsenarrimantcetteplanificationauxbesoinsdesorganismes
locauxetenprivilégiantlesvocationssociales,culturellesetcommunautaires.


LeCEaccueillefavorablementcetterecommandationetrappelle
quecesobjectifssontdéjàcouvertsparl’action3.1,quiprévoitla
miseenplaced’uncadrepartagéetd’uneactionconcertéeavecles
différentesinstancesgouvernementalesetlesautrespartenaires.

RͲ17

Développerdesoutilsd’urbanismeadaptésàlarequalificationdeslieuxde
culte:
x
Permettrel’usagecommercialenfonctioncomplémentairepour
favoriserlemaintiendel’usagecommunautairedeceslieux.
x
Fairepreuvedeflexibilitéenrendantpossiblelasubdivisionoulezonage
mixtedecertainsterrainspourfaciliterlarequalificationdesélémentsà
valeurd’usageéconomiquedeslieuxdecultetoutenassurantla
sauvegardedesélémentspatrimoniauxquin’ontpasdetellevaleur(les
clochersdeséglisesparexemple).

LeCEaccueillefavorablementcetterecommandationetmentionne
quecetteproblématiquedemiseenvaleurdeslieuxdeculte
constitueunenjeuimportantdelarévisionduPland’urbanisme,
quiproposeradesoutilsadaptésmisantsurlacollaborationdes
partenaires.
LePland’actioncomporteraunchantierspécifiquerelativement
auxenjeuxdemixitéetderequalificationdeslieuxdeculte(action
3.2).

RͲ18

Envisager,aveclacollaborationduGouvernementduQuébec,lacréation
d'unfondspourfavoriserleréemploidesbâtimentsdupatrimoinereligieux
pardesorganisationsàbutnonlucratifàvocationsociale,culturelleou
communautaire.

LeCEreçoitfavorablementcetterecommandation.Le
GouvernementduQuébecestlepremieracteurinterpelléparcette
recommandation.LeCEestfavorableàcequelaVilleentamedes
discussionsrelativesàlacréationd’unfondsfavorisantleréemploi
desbâtimentsdupatrimoinereligieuxpardesorganisationsàbut
nonlucratifàvocationsociale,culturelleoucommunautaire.

RͲ19

Proposerdesmoyensdemiseenœuvrevisantspécifiquementl’entretien,la
préservationetlamiseenvaleurdupatrimoinescolaire.

LeCEestd’accordpourquelePlanfassespécifiquementréférence
aupatrimoinescolaire.Ainsi,letitredel’action3.1deviendra«Le
patrimoineinstitutionnel»afind’inclure,outrelesgrands
ensemblespatrimoniauxidentitaires,unevariétéd’édificespublics
etgouvernementauxtelslesécoles,lesbibliothèques,lesbureaux
deposteetleséquipementssportifs.

RͲ20

Développerunencadrementurbanistiqueadaptéetfondésuruneétude
patrimonialedétailléepourlessitespatrimoniauxcitésàvaleuridentitaire,à
commencerparceluiduSaultͲauͲRécollet.

LeCEreçoitfavorablementcetterecommandationetrappelleque
l’action2.1comporteunmoyendemiseenœuvretraitantdela
conceptiond’unplandeprotectionetdemiseenvaleurdusite
patrimonialcitéduSaultͲauͲRécolletetquelaréalisationdeces
travauxestencours.
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Recommandations
ACTION4:Diffuserlaconnaissanceetencouragerlareconnaissance

Réponses

LeCEestd’accordaveccetterecommandationetrappellequele
Pland’actionprévoitlamiseenplacedel’observatoiremontréalais
surlepatrimoine.L’observatoire:
x mettraenplacelesmécanismesdeconnaissance,departage
etdediffusiondedonnéesetd’informationssurl’étatdu
patrimoinemontréalais;
x reliera,autourd’uneplateformecommune,unensemblede
partenairesdétenteursetproducteursdedonnées,composédu
ConseildupatrimoinedeMontréal,decitoyens,d’experts,
d’institutionsd’enseignementetd’organismesdelasociété
civile.
LesdonnéesquiserontlibéréesparlaVillerespecterontlesrègles
quiassurentlasécuritédescitoyens.

RͲ21

Adopter des principes et mettre en œuvre des pratiques de diffusion des
connaissances relatives au patrimoine montréalais qui répondent à des
standardsélevésdetransparence.

À cette fin, le partage de l’information et sa publicisation via des outils
numériques et des portails de données ouvertes devraient concerner non
seulement les études réalisées par et pour la Ville de Montréal, mais
également les recherches et analyses d’intérêt collectif réalisées par les
professionnels en patrimoine, les organismes, universités et institutions de
rechercheainsiquelesecteurprivé.

RͲ22

Soutenirletravaildesorganismeslocauxquimettentenvaleurlepatrimoine LeCEestfavorableàcequel’objectifdel’action4.2soitmodifié
bâtietnatureldesarrondissementsmontréalaispardesinitiativestellesque pouryinclurelaréférenceàlacollaborationaveclesacteursdu
parcours déambulatoires, plaques commémoratives et autres projets de milieu.
commémoration.

RͲ23

Poursuivre les efforts de représentativité de la toponymiemontréalaise en LeCEestd’accordpour:
visant non seulement la reconnaissance de l’apport des femmes dans x renommerl’action4.3«Lavisibilitédanslatoponymiede
l’histoire de Montréal, mais également la reconnaissance de l’apport
groupesquiontcontribuéàforgerl’identitémontréalaise»;
d’individusissusdeladiversitéethnoculturelleetdesnationsautochtones.
x ajouter,augroupedesfemmesinitialementreconnupar
l’opérationToponym’Elles,lesnationsautochtonesainsiqueles
représentantsdeladiversitéethnoculturelle.

RͲ24

Valoriser les pratiques artisanales et les savoirͲfaire traditionnels desquels
dépendentl’entretienetlarestaurationdupatrimoinebâtimontréalaisainsi
quelemaintiend’élémentsconstitutifsdel’identitéurbainemontréalaise.

Etreconnaître,pardesmoyensd’actionconcrets,lesdimensionsvivanteset
animéesdecepatrimoineimmatériel,auͲdelàdelacommémoration.
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LeCEestfavorableàcetterecommandation,etlePland’action
emploieralanotiondepatrimoineimmatériel,telquedéfiniparla
Loisurlepatrimoineculturel(LPC),pourreconnaîtrelacontribution
desartisans,leurssavoirͲfaireetleurspratiques,essentielsàla
conservationdupatrimoinemontréalais.

LePland’actionbonifieraégalementl’action4.4afind’encourager
desévénementsdemiseenvaleurdesmétiersetdessavoirͲfaire
desartisans.
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