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1979 :   1ère entente MCC/Ville
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L d d éfé t d’i t tiLe cadre de référence et d’intervention
de l’arrondissement historique de Montréal

Vers un plan de conservationp
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Structure du plan de conservation

I t d ti l d tiIntroduction au plan de conservation
• Comprendre le plan de conservation
• Cadre légal du secteur patrimonial

La connaissance du territoire
• Description du territoire 
• Historique 
• État de la connaissance

Les valeurs associées au territoireLes valeurs associées au territoire
• Valeurs patrimoniales
• Éléments caractéristiques 

Les enjeux et défis du territoire
• Enjeux actuels
• Défis
• Perspectives

Les principes d’interventionLes principes d intervention
• Principes généraux
• Principes spécifiques

Conclusion
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• Vision de la conservation du Vieux-Montréal à court, moyen et long terme



Principe 1 : 
Préserver les valeurs associées au 
territoire de l'arrondissement historique de 
Montréal et ses éléments caractéristiques 
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Valeurs associées à l’arrondissement historique de Montréal

La valeur patrimoniale de l'arrondissement repose sur son importance 
historique. Berceau de la métropole économique et culturelle du Québec, ce 
lieu possède une densité historique remarquable en raison de ses 

ll t if d t il l trenouvellements successifs, dont il conserve les traces.

La valeur patrimoniale de l'arrondissement repose aussi sur l'intérêt de sa 
trame et de son lotissement. Ce lieu conserve ses caractéristiques des XVIIe q
et XVIIIe siècles, notamment les traces de la ville coloniale fortifiée, malgré 
l'évolution du cadre bâti. 

La valeur patrimoniale de l'arrondissement repose également sur l'intérêt deLa valeur patrimoniale de l arrondissement repose également sur l intérêt de 
son architecture. Les bâtiments, dont certains ont été construits au XVIIe 
siècle, témoignent de ses différentes fonctions et de ses mutations. 

La valeur patrimoniale de l'arrondissement repose en outre sur sa richesse 
archéologique. La situation et la topographie du site ont favorisé de multiples 
établissements à cet endroit depuis 3 000 ans, et l'archéologie permet de se 
représenter les anciens paysages et de comprendre l'évolution de
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représenter les anciens paysages et de comprendre l évolution de 
l'arrondissement. 



Les relations de l'arrondissement 
hi t i i t t lhistorique avec son environnement naturel 
ou créé par l'homme 
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La forme urbaine définie par la 
t hi l t t l ll itopographie, la trame et le parcellaire 
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Les relations entre les divers espaces 
b i bâti liburbains : espaces bâtis, espaces libres 
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La forme et l'aspect des édifices et des 
é taménagements 
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Les vocations diverses de la ville acquises 
d hi t iau cours de son histoire
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La conservation des composantes 
i ifi ti d t t l ésignificatives de toutes les époques  
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Principe 2 : 
Connaître avant d'intervenirConnaître avant d'intervenir
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Principe 3 : 
Assurer la continuité à travers les 
changements

28



Principe 4 : 
Favoriser la participation et l'appropriation 
collective
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Concernant la ressource archéologique :
• Accorder la priorité à la conservation de la 

ressource
30• Connaître et diffuser



Concernant l’architecture l’aménagementConcernant l architecture, l aménagement 
et l’urbanisme :
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Conservation
– Accorder la priorité à l'entretien 
– Intervenir de façon minimale 

À déf t d é l l élé t– À défaut de réparer, remplacer les éléments 
significatifs 

– Valoriser les savoir-faire traditionnelsValoriser les savoir faire traditionnels 
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Restauration
– Respecter l'identité des composantes urbaines
– Respecter les apports significatifs et valables

A l tibilité d– Assurer la compatibilité des nouveaux usages
– Considérer la réversibilité de certaines interventions

Utiliser les savoir faire pertinents– Utiliser les savoir-faire pertinents
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Ajouts et agrandissements
– Conserver les ajouts significatifs et valables et 

les agrandissements existants
– Considérer le caractère d'exception de 

l'intervention
– Assurer un impact restreint, la lisibilité de 

l'intervention et la compatibilité avec l’édifice 
existantexistant

– Constituer un apport enrichissant pour 
l'édifice et son milieul édifice et son milieu
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Insertion
C i l'i ti t d– Concevoir l'insertion comme une composante de 
l'arrondissement

– Concevoir l'insertion en fonction des caractéristiques q
du contexte

– Viser la compatibilité plutôt que la conformité avec le 
contextecontexte

– Promouvoir l'excellence de la conception et de la 
réalisation
P i l– Promouvoir un langage
architectural contemporain
de qualitéde qualité
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Démolition
– Considérer le caractère d'exception de 

l'intervention
Dé l lidi é d l'i i– Démontrer la validité de l'intervention et 
l'absence de solution de rechange
C t ib à l i– Contribuer à la connaissance

– Soumettre un projet de remplacement qui 
respecte les principes d'insertionrespecte les principes d'insertion
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