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13 H 30
VISITE DU QUAI PAQUET
Rendez-vous devant la nouvelle gare, au 6001, rue Laurier, à Lévis

Le concept du Quai Paquet et du secteur de la Traverse et son ancrage historique
David Gagné, conseiller en patrimoine, Ville de Lévis
Noël Pelletier, urbaniste et chargé de projet, Ville de Lévis

Le site de la Traverse ainsi que du Quai Paquet représentent une véritable métamorphose. Lieu de naissance de la ville de Lévis il y a plus de trois siècles et demi, 
ce secteur a connu les heures de gloire de la production industrielle et de l’effervescence commerciale avant de tomber dans un profond abandon. À la suite d’un
important programme de réaménagement, ce site est devenu l’un des attraits les plus populaires dans la région.  Le remède appliqué pour en venir à cet heureux résultat 
a été longuement réfl échi et profondément empreint du passé exceptionnel de ce lieu. Au cours d’une visite à pied d’environ une heure trente, découvrez le concept 
d’aménagement du Quai Paquet en compagnie de l’historien David Gagné et de l’urbaniste Noël Pelletier, responsable de cet important projet. Au cours de cette visite, vous 
aurez l’opportunité de découvrir les secrets de la fontaine du Quai Paquet, la plus puissante du genre au Canada avec ses 160 jets s’élevant jusqu’à 9 mètres de hauteur.

18 H
CÉLÉBRONS LES 40 ANS DE L’AQU !

VENDREDI 1ER JUIN 2018

MOT DU PRÉSIDENT DE L’AQU MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

« Le patrimoine bâti dans toute société, c’est 
ce qui marque les paysages. Au Québec, le 
bâti crée une empreinte qui représente des 
richesses propres à chaque région. Elles 
méritent d’être conservées et mises en valeur 
» soulignait en novembre dernier Michel 
Barry, de l’Association des moulins du 
Québec dans le cadre du Sommet national 
du patrimoine bâti du Québec. 

Trop souvent laissé pour compte, le patrimoine bâti a quelque peu
souffert – et parfois complètement disparu – dans certains milieux 
de vie. Pourtant, dans un contexte de développement durable, il
importe de positionner le patrimoine au cœur d’une vision cohérente de
l’aménagement du territoire. Or, comment assurer le développement
local dans nos milieux de vie sans pour autant affecter notre patrimoine ?

Par cette journée (et demie) de formation organisée à Lévis, l’AQU vous 
invite à venir faire le point avec divers acteurs œuvrant à la sauvegarde 
du patrimoine bâti et comprendre pourquoi celui-ci doit s’inscrire dans 
une logique durable et cohérente de l’aménagement du territoire. 

Les conférenciers invités nous permettront de comprendre que le
patrimoine ne doit pas être exclusivement perçu et géré comme un 
objet architectural et qu’il y a lieu de combiner les approches afi n de le
reconnaître et l’apprécier dans son contexte. 

Quelle que soit la taille d’une municipalité, les gestionnaires publics sont 
tous confrontés à l’importance de maintenir en place et de valoriser le 
patrimoine local. Si la responsabilité du patrimoine bâti n’incombe pas 
seulement aux membres de CCU, ceux-ci ont un rôle important à jouer 
en tant qu’acteurs de première ligne.  Dans ce contexte et afi n de vous 
sensibiliser à un exemple concret de mise en valeur patrimoniale et
historique, nous vous invitons particulièrement à prendre part, le 
vendredi après-midi, à la visite guidée du Quai Paquet en compagnie d’un 
urbaniste et d’un historien qui vous expliqueront la démarche menée par 
la Ville de Lévis pour la revitalisation de ce site considéré comme le lieu 
de naissance de la ville.

Voici donc un événement à ne pas manquer, d’autant plus qu’il sera 
complété par la tenue de notre assemblée générale annuelle, moment 
important pour assurer le dynamisme et la poursuite des activités de 
notre association. Au plaisir de vous y rencontrer !

Patrice Furlan, président
Association québécoise d’urbanisme

La Ville de Lévis est heureuse de 
participer à cette activité de formation de
l’Association québécoise d’urbanisme et 
d’accueillir des citoyens et élus impliqués 
dans leur communauté pour aborder un thème
hautement signifi catif, le patrimoine.

Le patrimoine constitue un véritable 
ancrage dans nos villes. Pourtant, sa 
conservation et sa mise en valeur 
dépendent de différents facteurs. L’abandon de bâtiments, les problèmes 
d’entretien, les rénovations inadéquates et la pression du développement 
sont quelques-uns des défi s avec lesquels les villes doivent composer. 
Pour ce faire, nous avons intérêt à utiliser l’ensemble des outils légaux 
et réglementaires mis à notre disposition pour assurer une saine gestion 
du patrimoine.

Sur le territoire lévisien, nous sommes fi ers d’avoir mis de l’avant 
plusieurs initiatives au cours des dernières années pour valoriser et 
protéger cet héritage collectif en fonction des responsabilités et des 
pouvoirs qui nous sont conférés. Notre règlement sur la démolition 
d’immeubles régit les bâtiments patrimoniaux afi n de préserver nos 
bâtiments signifi catifs. De plus, notre règlement sur les PIIA, qui 
vise 4 000 propriétés, assure la qualité des interventions dans les 
secteurs traditionnels.  Par ailleurs, notre service de l’urbanisme offre un 
accompagnement pour guider les propriétaires et bonifi er les 
propositions de rénovation.  Enfi n, depuis plus de huit ans, nous avons  
un CCU spécialisé en patrimoine pour soutenir notre vision et assurer 
sa mise en œuvre. 

Ces initiatives, et d’autres encore, sont autant d’actions qui ont été 
développées à Lévis afi n de donner au patrimoine la place qui lui revient. 
Il constitue, ne l’oublions pas, les fondements de notre ville d’aujourd’hui.

Je vous souhaite une activité de formation des plus enrichissantes et 
des échanges qui sauront faire rayonner le patrimoine dans toutes les 
municipalités et ainsi inspirer des initiatives porteuses et durables.

Guy Dumoulin, conseiller municipal
Président de la Commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville de Lévis



SAMEDI 2 JUIN 2018

7 H 30 À 8 H 45
ACCUEIL ET INSCRIPTION
Viennoiseries, café, jus

8 H 45
MOT DE BIENVENUE
Guy Dumoulin, président d’honneur
Patrice Furlan, président de l’Association québécoise d’urbanisme

9 H 15
L’IMPORTANCE DU CCU
POUR UNE MUNICIPALITÉ
Me Pierre Laurin, avocat, Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.

Les municipalités québécoises ont le pouvoir de constituer un comité 
consultatif d’urbanisme depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme il y a près de 40 ans. Un tel comité existe dans la plupart des 
municipalités. Puisant dans son expérience professionnelle, et bénévole au 
sein d’un CCU, le conférencier rappellera le cadre juridique applicable à la 
constitution et aux activités d’un comité et discutera de certains aspects 
pratiques de son mode de fonctionnement.

10 H 15
PAUSE SANTÉ

10 H 30 À 11 H 30
COMPLÉMENTARITÉ DES OUTILS
RÉGLEMENTAIRES POUR ASSURER
LA PROTECTION DU PATRIMOINE
David Gagné, conseiller en patrimoine, Ville de Lévis

La ville de Lévis est reconnue pour la richesse de son patrimoine bâti ainsi 
que pour l’importance de ses noyaux traditionnels. Trouver le juste équilibre 
entre conservation, transformation et évolution exige la mise en place d’outils 
de réglementation effi caces et bien adaptés au milieu. Au cours des dernières 
années, la Direction de l’urbanisme a adopté un important règlement PIIA 
visant spécifi quement les bâtiments patrimoniaux et géré par un comité 
consultatif d’urbanisme propre à ce volet. S’ajoutent à cela l’adoption d’un 
règlement de démolition qui s’avère être l’un des plus exigeants au Québec 
ainsi que d’autres règlements complémentaires. Le succès de l’application 
de ces outils demeure dans leur complémentarité et dans la collaboration des 
différents acteurs œuvrant au sein de la même administration. Cette 
présentation se veut une démonstration des principaux outils de gestion du 
patrimoine à Lévis, ponctuée d’exemples concrets afi n d’en illustrer les 
différentes applications.

11 H 30 À 12 H
LA RUBRIQUE D’ARCHITECTURE
PATRIMONIALE
Isabelle Roy, conseillère en patrimoine, Ville de Lévis

En 2015, la Ville de Lévis a lancé une nouvelle rubrique sur son site Internet 
destinée à outiller les propriétaires de maisons patrimoniales dans la 
connaissance de leur bâtiment et à valoriser les bonnes pratiques 
d’intervention. La rubrique d’architecture patrimoniale recense et présente 20 
types de bâtiments patrimoniaux présents sur le territoire, identifi e et illustre 
toutes les composantes extérieures d’un bâtiment et démystifi e le vocabulaire 
architectural. Abondamment illustrée, la rubrique donne accès à une multitude 
de croquis et de bons exemples et met en valeur le patrimoine lévisien et les 
belles initiatives des citoyens. Un outil qui peut servir aux citoyens de Lévis et 
d’ailleurs au Québec.

12 H À 13 H 30
DÎNER

13 H 30 À 14 H 30
LES INSERTIONS EN MILIEU
TRADITIONNEL
Bessam Fallah, consultant en patrimoine bâti

La préservation des ensembles urbains patrimoniaux, qui vise à 
maintenir le caractère patrimonial, exige une attention particulière. Malgré leurs 
caractéristiques patrimoniales, ces espaces sont dévolus en premier lieu 
à un ensemble de fonctions nécessaires à la vie humaine - logement, 
commerce, transport, entre autres, qui ne peuvent en aucun cas être suspendues, 
contraintes ou réduites, mais en plus répondre aux évolutions auxquelles ces 
espaces doivent s’adapter, voire les anticiper. Tout ceci évidemment afi n que 
les ensembles urbains patrimoniaux demeurent des milieux de vie attrayants. 
Se dessine alors une confrontation entre obligations de préservation de 
certains traits architecturaux et urbains et nécessités de développement et 
évolution que les règlements de PIIA, les plans de conservation, RZL et PPCMOI 
essayent d’orienter. Ainsi, intervenir dans des ensembles urbains patrimoniaux 
demeure un défi  de conciliation entre l’existant et le souhaité, entre le présent et le 
devenir. Les exemples de réussite sont nombreux au Québec et ailleurs dans le 
monde et tous passent par une bonne compréhension de l’existant et par une 
démarche originale pour intégrer le nouveau à l’ancien.

14 H 30
PAUSE SANTÉ

14 H 45 À 15 H 45
LE PATRIMOINE COMME OUTIL
DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Réjean Lemoine, historien et chroniqueur urbain

La mise en valeur du patrimoine bâti et son usage judicieux constitue un 
Àindice important du dynamisme et de la santé d’une collectivité.  Les villes et 
villages du Québec ont trop longtemps, au nom d’une certaine modernité et 
d’une rentabilité économique à court terme, négligé leur bâti ancien.  Pour se 
démarquer, au XXIe siècle, elles devront oser investir dans ce secteur pour 
recréer des sentiments d’appartenance dans leur communauté et initier du 
développement économique.

15 H 45
MOT DE LA FIN ET TIRAGE
DES PRIX DE PRÉSENCE
Patrice Furlan, président de l’Association québécoise d’urbanisme

16 H
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’AQU
et tirage d’un prix de présence



L’AQU fête 40 ANS d’existence !

Un mot au sujet de nos conférenciers :

Venez célébrer avec nous cet heureux événement le VENDREDI 1ER JUIN 2018 !
Les membres du conseil d’administration de l’AQU vous accueilleront de 18 H À 21 H.
Un cocktail dînatoire vous sera servi. Réservez votre place rapidement !

Vous voulez rendre un petit hommage ou vous avez une anecdote à nous raconter lors de 
la soirée, contactez-nous avant le 30 mai 2018 pour discuter de votre idée par téléphone 
au numéro 514 277-0228 ou par courriel à info@aqu.qc.ca.

Bessam Fallah
Bessam Fallah est consultant en patrimoine. Diplômé de trois universités différentes sur trois continents, dont une canadienne, il s’intéresse au 
patrimoine du XXe siècle, au patrimoine urbain et à la question du développement local en lien avec le patrimoine. Ses travaux concernent les 
procédures de reconnaissance et d’évaluation du patrimoine aux prises avec les approches intégratives et à la multiplication des acteurs. Ses 
recherches portent sur les dispositifs de prise en charge des dimensions patrimoniales dans la gestion de villes et ce qu’elles révèlent sur les enjeux 
patrimoniaux contemporains.

David Gagné
Historien de formation, David Gagné occupe un poste de conseiller en patrimoine au sein de la Direction de l’urbanisme de la ville de Lévis. Il 
s’intéresse particulièrement à la gestion des différentes ressources patrimoniales dans le domaine municipal, notamment l’archéologie, le 
patrimoine bâti et la toponymie. Spécialisé sur l’histoire de la ville de Lévis et de sa région, il est appelé à participer à plusieurs projets 
municipaux afi n de protéger et mettre en valeur les richesses du passé. Il est, entre autres, chargé des postes de secrétaire du comité de 
toponymie ainsi que du comité de démolition, ce qui l’amène à toucher plusieurs domaines d’expertise. David Gagné a été membre du jury pour le prix 
Gérard-Morisset ainsi que pour le Prix d’histoire du Gouverneur général et siège au sein du Comité consultatif sur la commémoration et la mise en valeur du 
patrimoine de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Me Pierre Laurin
Pierre Laurin a été membre (1999 à 2013) puis président (2010-2013) d’un comité consultatif d’urbanisme. Il pratique le droit au sein du 
cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L., à Québec. Sa pratique est principalement orientée vers le droit municipal. Il s’intéresse plus 
particulièrement au cadre juridique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Il enseigne cette matière à l’École supérieure d’aménagement 
du territoire et de développement régional de l’Université Laval. En 2016, le Barreau de Québec lui a décerné le titre d’Avocat émérite (Ad.E.)

Réjean Lemoine
Historien et chroniqueur urbain, il travaille depuis de nombreuses années sur l’histoire urbaine de la ville de Québec et ses quartiers. Conseiller 
municipal du quartier Saint-Roch (1989-1997), il a participé à la revitalisation du quartier. Comme historien, il a publié en 2013 Les maires de 
Québec (1833-2007) et Limoilou, un quartier effervescent en 2014. Il prépare un ouvrage sur le quartier Québec-Ouest/Vanier.

Noël Pelletier
Bachelier ès sciences et maître en aménagement du territoire, Noël Pelletier cumule 30 ans d’expérience en urbanisme, dont 20 ans en pratique 
privée et 10 ans dans le milieu municipal. Présentement, il occupe le poste de chargé de projets au Bureau de projet à la Ville de Lévis. Il est 
d’ailleurs un des principaux artisans du concept urbanistique et de la réalisation du Quai Paquet. Grandement impliqué dans son milieu, monsieur 
Pelletier a fait partie du conseil d’administration de l’AQU pendant 17 ans, dont 8 ans à titre de président et 5 ans à titre de vice-président. Son 
implication au sein de l’Association l’a amené à participer à la réalisation de sept guides de référence et à l’organisation de plus d’une vingtaine de 
colloques et de congrès. Il a également dispensé des formations sur mesure, notamment auprès des CCU et a été conférencier sur des sujets tels 
que les PIIA, les droits acquis et l’affi chage. 

Isabelle Roy
Détenant une formation en études anciennes et en muséologie de l’Université Laval, Isabelle Roy occupe le poste de conseillère en patrimoine au 
sein de la Direction de l’urbanisme de la Ville de Lévis depuis plus de 15 années. Arrivée en poste aux lendemains des fusions municipales, elle 
s’est principalement attardée à la mise à niveau de la connaissance du patrimoine local, à sa protection et à sa mise en valeur. Son implication se 
situe à la jonction des domaines du patrimoine et de l’urbanisme, entre sensibilité et pragmatisme, ce qui a notamment conduit à l’adoption d’un 
imposant Réglement sur les PIIA, la création d’un comité consultatif d’urbanisme spécialisé en patrimoine et l’élaboration de nombreux outils de 
sensibilisation et de diffusion du patrimoine lévisien, dont la rubrique d’architecture patrimoniale.

Réservez votre place rapidement !


