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1 – Mise en contexte
PROJET DE CITATION PATRIMONIALE
15 mai 2018 – Dépôt de deux avis
de motion:
• Citation d’une partie du secteur
du Quartier-du-Musée en site
patrimonial
• Citation en immeuble patrimonial
de deux bâtiments
(Presbytère Notre-Dame-deGrâce et Maison Basile-Carrière)

3

1 – Mise en contexte
LA CITATION PATRIMONIALE – LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
La citation est le statut de protection qui peut être attribué par la Ville aux biens
patrimoniaux dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
Deux catégories de biens immobiliers peuvent être cités par la Ville :


Un immeuble patrimonial : un bien qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale,
artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique, ou technologique
 Un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain



Un site patrimonial* : un lieu ou un ensemble d’immeubles qui présente un intérêt pour sa valeur
archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère,
scientifique, urbanistique ou technologique
 Un site institutionnel, un cœur de village, un ensemble conventuel, un complexe industriel, un quartier
ouvrier, un site archéologique, une maison rurale et ses dépendances, …
*Lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial, il doit être compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme comme zone à protéger
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1 – Mise en contexte
PRINCIPAUX JALONS
2009 : Adoption du PPU
Avril 2016 : Dépôt d’une demande de citation d’un site patrimonial par des citoyens
21 novembre 2016 : Présentation au CCU de l’analyse préliminaire de la demande
• En amont du processus légal d’adoption d’un projet de citation
19 juin 2017 : Portes ouvertes et questionnaire en ligne sur le projet de citation
• Présentation de l’analyse complète et de deux options pour le périmètre
8 mai 2018 : Présentation du projet de citation et recommandation au comité plénier
15 mai 2018 : Dépôt des avis de motion par le conseiller du secteur Hull-Wright, M. Cédric Tessier
• Début du processus légal prévu par la Loi sur le patrimoine culturel
11 juin 2018 : Séance publique du comité consultatif d’urbanisme
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1 – Mise en contexte
ORIENTATIONS MUNICIPALES
Programme particulier d’urbanisme (PPU, 2009)
• Préservation du quartier historique en lien avec la dynamique d’activité des
pôles;
• Intégration et densification du tissu urbain au pourtour du cœur historique.
Moyens de mise en œuvre
• Procéder à la création d’un site du patrimoine pour le secteur;
• Assurer la mise en valeur et l’intégration de la trame bâtie
historique dans les projets.

À noter, en 1990, le plan d’urbanisme de la Ville de Hull ciblait déjà le secteur
du Quartier-du-Musée pour la constitution en site du patrimoine.
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Plan extrait du PPU

1 – Mise en contexte
ORIENTATIONS MUNICIPALES
Inventaire et classement du patrimoine bâti de Gatineau
(Bergeron Gagnon, 2008)
• Secteur identifié comme un ensemble d’intérêt particulier et
recommandation de le constituer en site du patrimoine
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1 – Mise en contexte
ORIENTATIONS MUNICIPALES
Politique du patrimoine (2012)
Le patrimoine: clé de l’identité gatinoise
•
•

Aller plus loin dans les efforts de reconnaissance du patrimoine comme source de fierté et d’appartenance
Orienter les actions de la Ville et celles des intervenants actifs dans le domaine

Que la collectivité gatinoise et son patrimoine fassent partie intégrante du
renouveau urbain, du développement économique et du rayonnement
socioculturel;
Que le patrimoine vive dans le quotidien des Gatinois et qu’il stimule des activités
rassembleuses;
Que le patrimoine de demain trouve sa source dans une ville durable et les gestes
d’aujourd’hui.
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1 – Mise en contexte
ORIENTATIONS MUNICIPALES
Schéma d’aménagement (2015)
Orientation 3: Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Objectifs:
…visant principalement les interventions physiques
• Assurer une gestion globale et cohérente des interventions en patrimoine
• Connaître et reconnaître le patrimoine
• Valoriser pour protéger et conserver le patrimoine
…visant principalement les activités de sensibilisation et d’adhésion
• Sensibiliser et favoriser l’appropriation citoyenne
• Travailler en partenariat et avec cohésion
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1 – Mise en contexte
PORTES OUVERTES DE JUIN 2017
Principaux enjeux et thèmes soulevés :
•
Valeurs reconnues du patrimoine bâti, de la contribution à l’histoire et l’identité de Gatineau
•
Échelle humaine du quartier
•
Développement et potentiel économique en opposition à la conservation du patrimoine
•
Revitalisation urbaine souhaitée
•
Risques de spéculation foncière
Opinions exprimées :
 Une très forte majorité (69%) des répondants considèrent que le secteur nécessite un statut particulier de
protection du patrimoine. De plus, 32% des répondants croient que le secteur nécessite plus
d’encadrement en matière d’intégration architecturale.
 Plus des trois quarts des participants souhaitent une citation dont le périmètre inclut un maximum de
bâtiments et de tronçons de rue. Par ailleurs, 78% des répondants considèrent que les bâtiments de la rue
Laurier, face au musée, devraient être inclus dans le site patrimonial.
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2 – Approche contemporaine en patrimoine
LE PATRIMOINE CULTUREL

Définition
Peut être considéré comme patrimoine tout objet ou ensemble, matériel ou immatériel, reconnu et approprié
collectivement pour sa valeur de témoignage et de mémoire historique et méritant d’être protégé, conservé et
mis en valeur
(Groupe-conseil sur la politique du patrimoine culturel du Québec, 2000)

•
•
•
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Héritage et attachement de la communauté, valeur et signification
(témoin de l’histoire, d’une façon de faire, d’une façon de vivre)
La valeur patrimoniale tient non seulement à l’évocation historique,
mais surtout à la signification culturelle et à la portée identitaire
D’un patrimoine d’expert à un patrimoine de proximité
(plus démocratique et culturelle)

2 – Approche contemporaine en patrimoine
LE PATRIMOINE CULTUREL

La conception traditionnelle du patrimoine s’élargit aujourd’hui pour inclure de nouvelles dimensions
• Le patrimoine doit être une composante dynamique qui prend part au renouvellement de la Ville et au
rayonnement de sa culture.
• Le patrimoine doit participer activement à la qualité de vie et à l’expérience urbaine
« Démonumentaliser » le patrimoine : du monument au patrimoine urbain
unicité – ancienneté – histoire  représentativité – identité – ensemble
Accorder à l’ensemble ancien un rôle significatif dans l’élaboration de la ville contemporaine
• Ne pas limiter les interventions à la préservation d’éléments répertoriés
Considérer le patrimoine dans une perspective évolutive
• Articulation entre l’ancien et le nouveau, entre patrimoine et milieu de vie, entre conservation et
réhabilitation
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2 – Approche contemporaine en patrimoine
LE PATRIMOINE CULTUREL

La gestion par les valeurs: cerner les potentialités et les limites à l’intervention
Valeur sociale, symbolique
•
•

Signification identitaire ou spirituelle
Esprit du lieu

Valeur historique
•
•
•
•

Évolution urbaine du lieu
Phénomène de société
Évènement ou personnage associé
Âge comparatif du lieu

Autres valeurs spécifiques
Valeur scientifique ou technique, valeur
archéologique, valeur d’usage, valeur
écologique, etc.
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Valeur artistique, esthétique
•
•
•
•

Qualité de la conception
Importance des concepteurs
Importance artistique comparée du lieu
Perception du lieu

Valeur contextuelle, urbaine ou paysagère
•
•
•
•
•
•

Qualités du paysage culturel
Contribution du milieu d’insertion au lieu
Contribution du lieu au contexte urbain
Appartenance à un système (thème)
Qualité de repère visuel
Vues significatives

3 – La citation du Quartier-du-Musée
MOTIFS DE PROTECTION
Valeurs historique et identitaire
L’un des plus anciens quartiers de la Ville de Gatineau: la majorité des
bâtiments ont été construits après le feu du marché de 1888, et a été
épargné par le grand feu de 1900.
•

Jusqu’à son urbanisation, le secteur était constitué de terres de la
famille Wright

•

Fondation de la première paroisse catholique en 1872 (lower village) et
implantation de l’hôtel de ville en 1901

•

Arrivée d’institutions religieuses et scolaires catholiques françaises :
berceau de la communauté francophone à Gatineau et secteur
privilégié par les commerçants et les professionnels du centre-ville

•

À partir des années 1960-1970 : constructions des édifices
gouvernementaux et grands boulevards (Maisonneuve), plusieurs
démolitions et incendies (Hôtel de ville et église Notre-Dame-de-Grâce
en 1970 et 1971)
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3 – La citation du Quartier-du-Musée
MOTIFS DE PROTECTION
Valeurs architectural et artistique
•

Se démarque par la qualité du cadre
bâti, par la variété des styles
architecturaux et par leur
authenticité;

•

Plusieurs témoins significatifs de
l’histoire du Vieux-Hull et de
Gatineau;

•

Bâtiments d’architecture
vernaculaire (maison hulloise –
maison allumette, d’inspiration
victorienne), de style néo-Queen
Anne, Beaux-Arts, Second Empire, à
l’italienne, etc.

•

Présence d’éléments
d’ornementation et des détails de
construction d’exception
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Maison Joseph-Bourque
(1890)

Maison Alexandre-Taché
(1909-1910)

Maison Guy-Sanche
(1886)

Académie Sainte-Marie
(1895-1897)

3 – La citation du Quartier-du-Musée
MOTIFS DE PROTECTION
Valeur paysagère
Constitue un paysages urbains d’intérêt:
•

Relative uniformité des implantations et des
gabarits

•

Végétation abondante, ce qui en fait un
paysage de rue de qualité

•

Milieu à échelle humaine
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3 – La citation du Quartier-du-Musée
MOTIFS DE PROTECTION
Deux éléments essentiels dans la loi sur le patrimoine culturel:
1. La connaissance, la protection et la mise en valeur d’un immeuble ou
d’un site patrimonial doit présenter un intérêt public.
Valeurs historique, identitaire, architecturale,
artistique et paysagère
2.

Le site ou l’immeuble doit présenter une valeur patrimonial
significative pour la municipalité
Confirmé par les documents de planification et
d’orientation municipale
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3 – La citation du Quartier-du-Musée
LE SITE PATRIMONIAL
Faits saillants
•

•
•
•
•
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Protection significative du cœur historique et des bâtiments d’intérêt en
marge de celui-ci, tout en assurant une cohérence d’ensemble le long d’un
même îlot ou tronçon de rue;
Cohérence entre la limite du site et les caractéristiques urbaines et
paysagères;
Affirme le caractère patrimonial du quartier à la porte d’entrée de la ville;
Assure un contrôle des interfaces avec le cœur historique;
Adéquation entre les orientations de protection et de mise en valeur du
secteur et celles de restructuration des îlots périphériques,
d’intensification le long de la rue Victoria et des grands axes (boulevards
des Allumettières et Maisonneuve);

3 – La citation du Quartier-du-Musée
LES IMMEUBLES PATRIMONIAUX (hors site)
Faits saillants
•

Protection spécifique et adaptée pour les
bâtiments d’intérêt situés dans des secteurs
voués à la restructuration et à
l’intensification;

•

Bâtiments associés à l’histoire du secteur du
Quartier-du-Musée;

•

Styles architecturaux rares à Gatineau; Rares
bâtiments en pierres;

•

Très bon état d’authenticité.
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4 – Effets d’une citation patrimoniale
AVANTAGES D’UNE CITATION



Une reconnaissance officielle de l’intérêt patrimonial du secteur et des bâtiments



Affirme la primauté de la préservation du patrimoine sur le développement



Le reflet d’une image forte de protection



Participe à la préservation des valeurs patrimoniales du lieu ou des immeubles



Permet un encadrement qualitatif et normatif et donne une grande discrétion au
conseil



Permet d’imposer des conditions pour la réalisation de différents travaux



Donne le pouvoir d’empêcher la démolition, la détérioration et la transformation
irréversible



Permet d’assurer l’intégration architecturale harmonieuse de nouveaux projets
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N’empêche pas la
modification aux
règlements
d’urbanisme

4 – Effets d’une citation patrimoniale
RAPPEL – ENCADREMENT RÈGLEMENTAIRE ACTUEL
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Aire de préservation – unité de paysage du Quartier-du-Musée (4.3)
• Préserver et rehausser le caractère architectural et historique du quartier;
• Préserver et rénover le cadre bâti du cœur du quartier constitué de
bâtiments de type « maison allumette » et « faubourg »;
• Rechercher une intégration harmonieuse avec l’unité de paysage 3.1 et le
cadre bâti résidentiel.
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4 – Effets d’une citation patrimoniale
MESURES DE CONTRÔLE – OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
• Doit assurer la préservation de la valeur patrimonial du bien patrimonial;
• Doit donner un préavis et demander les autorisations nécessaires avant de poser certains actes.

Interventions assujetties

Citation

PIIA

Opérations cadastrales (lotissement)





Nouvelle construction, agrandissement, addition d’un bâtiment principal





Implantation d’une construction ou bâtiment accessoire



–

Rénovation, réparation ou modification de l’apparence extérieur d’un bâtiment





Démolition de tout ou d’une partie d’un immeuble



–*

Aménagement d’un terrain et modification de l’implantation d’un immeuble





Excavation du sol à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment



–

Installation ou modification à une enseigne





Possibilité pour le conseil d’imposer des conditions additionnelles à celles de la réglementation d’urbanisme



–
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* À l’extérieur d’un site, l’approbation d’une démolition revient au Comité sur les demandes de démolition plutôt qu’au conseil.

4 – Effets d’une citation patrimoniale
MESURES DE CONTRÔLE
Le cheminement de la demande
Citation patrimoniale

PIIA

1

Dépôt de la demande et des documents requis

Dépôt de la demande et des documents requis

2

Analyse de la demande et du projet par le Service de
l’urbanisme et du développement durable

Analyse de la demande et du projet par le Service de
l’urbanisme et du développement durable

3

Recommandation du projet par le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

Recommandation du projet par le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

4

Approbation du projet par une résolution du conseil
municipal

Approbation du projet par une résolution du conseil
municipal

5

Émission du permis de construire

Émission du permis de construire

6

Réalisation des travaux

Réalisation des travaux
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Aucun changement

5 – Orientation de protection et de mise en valeur
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
A.

Reconnaissance de l’échelle
humaine du secteur;

B.

Mise en valeur du patrimoine et du
cadre bâti existant; dialogue entre
les témoins du passé et
l’architecture contemporaine;

C.

Lieux de liaison et d’attraction
important entre le cœur du centreville et la rivière des Outaouais, tout
en privilégiant des espaces et des
aménagements à l’échelle du
voisinage;
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5 – Orientation de protection et de mise en valeur
PROJET DE RÈGLEMENT

Les règlements de citation feront état des objectifs, des critères et, dans une certaine mesure, des
prescriptions en vue de la préservation et de la mise en valeur du site patrimonial et des immeubles
patrimoniaux cités.
•
Faciliter la prise de décision par la municipalité et la préparation des interventions par les propriétaires;
•
Favoriser une plus grande transparence dans la protection des biens patrimoniaux par la diffusion
d’orientations claires;
•
Guider des projets de construction plus spécifique à des contextes particulier, tel que des projets de
consolidation des îlots pour lesquels une plus grande flexibilité pourrait être envisagée;
et ce, avec l’objectif d’une intégration architecturale et urbaine harmonieuse et d’une mise en valeur des
caractéristiques patrimoniales de l’ensemble du secteur.
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5 – Orientation de protection et de mise en valeur
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Lotissement:
•
Maintenir ou tendre vers les
dimensions du lotissement
d’origine
(respect de la trame historique)
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5 – Orientation de protection et de mise en valeur
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Intervention sur un bâtiment existant :
•
Approche de restauration des caractéristiques
d’origine du bâtiment
•
Conservation ou la réinsertion de matériaux et des
éléments caractéristiques de l’architecture
•
Respect des procédés et techniques d’origine pour
les travaux à caractère patrimonial
(par exemple, un artisan du bois)

avant
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avant

5 – Orientation de protection et de mise en valeur
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Agrandissement d’un bâtiment existant :
•
Implantation en façade arrière ou latérale, en retrait
des façades d’origine;
•
Plus petit gabarit que le bâtiment existant;
•
Pourrait s’inscrire dans le style architectural du
bâtiment existant
ou
Adopter une approche de contraste et de
complémentarité en optant pour une facture
contemporaine.
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5 – Orientation de protection et de mise en valeur
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Insertion d’un nouveau bâtiment :
•
Reprendre et s’inspirer des caractéristiques du milieu
et des bâtiments significatifs du secteur
o Caractéristiques d’implantation
(empreinte au sol, marge de recul, etc.)

o

Caractéristiques volumétriques
(hauteur, éléments en saillie, etc.)

•

Adopter un vocabulaire architectural contemporain
(avec une matérialité faisant tout de même écho aux matériaux
caractéristiques du milieu – en faisant état d’une certaine
sobriété pour conserver l’homogénéité dans le paysage urbain)

•

Un bâtiment de plus gros gabarit doit être modulé en
hauteur et sur la largeur de la façade par des retraits
(de façon à minimiser la rupture d’échelle et à conserver le
rythme de l’implantation sur rue)

29

5 – Orientation de protection et de mise en valeur
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Interface commerciale (façade commerciale et affichage) :
•
L’intégration de commerces au cadre bâti existant doit se
faire en respect du caractère architectural résidentiel du
bâtiment (pour l’aménagement des façades commerciales sur un
bâtiment existant)

•

L’affichage doit être sobre (de petit format et faiblement illuminé),
et doit être intégré à un aménagement paysager; L’affichage
doit être en lien avec le caractère de la rue.

Aménagement du terrain (aménagement paysager et stationnement) :
•
Limiter l’impact visuel des stationnements
(à localiser en cours arrière ou latérale)

•

•
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Préserver les arbres et arbustes de façon à mettre en valeur
l’architecture et le paysage urbain
Éviter le remblai ou déblai

6 – Prochaines étapes

15 mai 2018

11 juin 2018

3 juillet 2018

28 août 2018
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Période de questions et commentaires
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