Montréal, 13 décembre 2016
Proposition soumise au vote électronique :
ATTENDU qu’en mai 2016 l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a déposé un mémoire
intitulé « La qualité architecturale, un chantier à poursuivre », dans le cadre des
consultations publiques menées par le ministère de la Culture sur le renouvellement de
la politique culturelle du Québec ;
ATTENDU que ce document plaide pour que cette future politique contribue à une plus
grande qualité architecturale ;
ATTENDU que les engagements de la Conférence de Paris de 2015 sur le climat obligent
les États à revoir leurs pratiques en matière de cadre bâti, afin de diminuer les émissions
de gaz à effet de serre, d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et de
densifier les milieux de vie tout en y améliorant la mixité des usages, afin de favoriser le
transport actif et le transport en commun ;
ATTENDU que les sociétés membres de la Fédération Histoire Québec et son Comité du
patrimoine sont des acteurs de premier plan en matière de défense, de préservation et
de mise en valeur du patrimoine bâti sur tout le territoire québécois ;
ATTENDU que le gouvernement du Québec aurait avantage à soutenir les municipalités
afin qu’elles puissent instaurer des initiatives en faveur de la qualité architecturale et
développer une expertise de préservation de leur patrimoine bâti, ce qui leur permettrait
de bonifier leur qualité de vie, leur caractère et leur attractivité ;
ATTENDU que les principes avancés par l’OAQ consistent en une vision architecturale en
amont des projets, une meilleure coordination entre les ministères et organismes,
l’exemplarité de tous les maîtres d’ouvrages publics et la participation citoyenne ;
Il est résolu :
D’appuyer les recommandations de l’OAQ présentées dans son mémoire intitulé « La
qualité architecturale, un chantier à poursuivre », déposé dans le cadre des consultations
publiques menées par le ministère de la Culture sur le renouvellement de la politique
culturelle du Québec.
De soumettre au gouvernement du Québec la nécessité d’adopter une politique nationale
de l’architecture.
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Appuyé par Jean Therriault, 1er vice‐président

4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
(514) 252-3031 / 1 (866) 691-7202
fshq@histoirequebec.qc.ca – www.histoirequebec.qc.ca

