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Patrimoine urbain
et développement local
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
Dans un monde en constante et rapide transformation,
le patrimoine est un générateur d’identité et d’appartenance. Les institutions et les pratiques qui ont, par
le passé, voulu assurer sa protection sont fortement
remises en question en contexte postcolonial : les patrimoines sont de plus en plus nombreux et les manières
dont ils se conçoivent se diversifient. Où conduit le
virage épistémologique que ces conditions imposent ?
Comment le patrimoine, dans ce contexte, peut-il contribuer au bien-être de la société et à la durabilité des
territoires ?
DE LA RECHERCHE INSPIRANTE

La Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
se consacre à la connaissance de l’environnement bâti
et à la compréhension des enjeux et des moyens de sa
protection, notamment sous l’aspect de la constitution de
communautés patrimoniales. On y étudie le patrimoine et
son avenir sous les angles du développement local, des
représentations collectives et des politiques publiques, de
manière historique ou dans une perspective d’aide à la
décision, afin de mettre en place les conditions équilibrées
d’un développement durable, social et culturel.

DES BÉNÉFICES POUR LA SOCIÉTÉ
• Modernisation des politiques et des outils d’évaluation et de préservation, adaptation aux besoins, aux 		
conceptions et aux capacités locales.
• Appropriation sociale du patrimoine en tant que ressource partagée.
• Développement culturel: amélioration de l’environnement bâti et valorisation du milieu.
• Développement durable: mise en œuvre de conditions de préservation et de transmission du patrimoine, notamment
du patrimoine des églises et des couvents, grâce à une démarche fondée sur les enjeux de propriété et d’usage.
• Développement social : inclusion et participation de tous les acteurs locaux à l’identification et à la conservation du
patrimoine, valorisation des personnes.

EXEMPLES DE PROJETS

MOTS-CLÉS

Maisons du patrimoine, pour une gestion localisée
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Au sein de la Chaire, l’unité de partenariats P3local
vise à engendrer, à l’échelle locale, une conception
renouvelée du patrimoine et de nouveaux modes d’action adaptés aux besoins actuels de l’administration
publique et de la société. Cela passe par la création
de maisons du patrimoine, structures de gestion et
de formation qui visent à mobiliser les forces vives
du milieu. Ce développement social passe par la réalisation collaborative d’outils de mobilisation et de
sensibilisation : inventaires, plateformes publiques,
propositions réglementaires, documents d’interprétation et guides de bonnes pratiques, par exemple.
L’héritage méconnu des villes de compagnies
Ce projet porte sur l’histoire et le patrimoine des « villes
de compagnie », c’est-à-dire les villes industrielles planifiées à l’instigation d’une entreprise. L’on étudie ce
corpus encore méconnu sous un angle inédit, par l’histoire de l’urbanisme qui les a gravées dans le territoire
et l’imaginaire, afin de comprendre la contribution déterminante de ces villes à du développement territorial, au
Canada et ailleurs dans le monde, et afin d’en préserver
le fragile héritage social et matériel, mis en péril par
la désindustrialisation. Le projet vise à structurer l’armature d’un réseau collaboratif, The company towns
initiative.
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