
 

FORMATION À L’INTENTION DES ARCHITECTES 
« LE PATRIMOINE DU PLATEAU : UN PROJET COLLECTIF » 
 
Le Plateau-Mont-Royal convie les architectes à une formation en deux parties qui établit le lien 
entre l’histoire des quartiers de l’arrondissement, ses formes bâties, sa réglementation 
d’urbanisme et sa vision de développement, les mercredis 4 et 11 octobre 2017, au 
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec/ENAP (4750, avenue Henri-Julien).  
 
Cette formation vise à présenter les enjeux liés à la préservation et à l’évolution du cadre bâti du 
Plateau-Mont-Royal, à vulgariser sa réglementation d’urbanisme et à communiquer la vision 
portée par celle-ci. Elle vise aussi à amorcer une réflexion plus large sur l’intervention 
architecturale dans les quartiers centraux montréalais qui sont caractérisés par un milieu bâti 
dense et ancien. 
 
La première partie est présentée le 4 octobre 2017 par Jules Auger, architecte et professeur 
honoraire de l’Université de Montréal, et François Goulet, ingénieur en structure spécialisé en 
analyse structurale et restauration de bâtiments anciens. Elle abordera l’évolution des habitations 
du Québec, de la colonisation des villages aux quartiers du Plateau, les particularités structurales 
et matérielles des anciennes constructions caractéristiques de l’arrondissement ainsi que les 
enjeux liés aux interventions sur ces bâtiments. 
 
La deuxième partie, offerte le 11 octobre 2017 par les professionnels de la Division de 
l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises du Plateau-Mont-Royal, vise à faire 
le lien entre l’histoire du cadre bâti de l’arrondissement, ses spécificités et la vision urbanistique 
portée par sa réglementation. Il y sera aussi question des grands objectifs poursuivis par les 
règlements d’urbanisme, sur les PIIA et régissant la démolition d’immeubles. 
 
Une attestation de participation sera remise aux participants à la fin de chacune des séances, 
aux fins de reconnaissance comme activité de formation continue par l’Ordre des 
architectes du Québec. 
 
Pour vous inscrire :  
4 octobre, 8 h 15-12 h 30 –  bit.ly/patrimoineplateau1   
Histoire et particularités du bâti traditionnel du Plateau-Mont-Royal 
 
11 octobre, 8 h 15-12 h 30 – bit.ly/patrimoineplateau2 
Mise en valeur et évolution du paysage bâti : l’approche du Plateau-Mont-Royal  
 
* La formation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 
Pour toute question, veuillez contacter : catherine.gingras@ville.montreal.qc.ca 
 


