
L’architecture de l’identité
ARTS ET PATRIMOINES EN HOMMAGE AU PROFESSEUR LUC NOPPEN 

The Architecture of Identity
A TRIBUTE TO PROFESSOR LUC NOPPEN

Sous la direction de

Lucie K. Morisset

L’architecture de l’identité. Arts et patrimoines 
en hommage au professeur Luc Noppen
Qu’est-ce qui fait qu’un tas de pierres devient un édifice ? Qu’est-ce qui donne de 
l’identité à la ville ? Comment le temps construit-il du sens ? Comment se forme la 
personnalité du paysage construit ?

Cet ouvrage répond à ces questions en explorant les façons et les raisons de débus-
quer et d’interpréter la production de l’identité dans notre environnement. De l’île 
d’Orléans à Barcelone, des villas bretonnes aux églises converties et des politiques 
d’art public aux expositions universelles, on suit la fabrication de l’originalité,  
volontaire ou fortuite, pour découvrir ses impulsions et ses transformations, ses 
architectes et ses représentations au fil de l’histoire.

On découvre ainsi comment on a, en art, en architecture ou en patrimoine, créé 
de la culture.

The Architecture of Identity:  
A tribute to Professor Luc Noppen
What makes a pile of stones a building? What gives identity to the urbanscape? How does time 
fabricate meaning? How can the built environment acquire personality?

This book answers these questions by exploring ways and reasons to trace and interpret the 
production of identity in our environment. From the île d’Orleans to Barcelona, from Breton 
villas to converted churches and from public art policies to universal exhibitions, we follow the 
making of originality, voluntary or fortuitous, to discover in history its impulses and its trans-
formations, as well as its architects and its representations.

We thus discover how culture has been created, in art, architecture, or heritage.

Avec des textes de / With articles by

Jean-Yves Andrieux, Étienne Berthold,  
Charles Bourget, Peter Coffman, Philippe Dubé, 
Alexandra Georgescu-Paquin, Marc Grignon,  
Robert G. Hill, Candace Iron, Harold Kalman,  
Pierre Lahoud, Phyllis Lambert, Daniel Le Couédic, 
Jean-Michel Leniaud, Jessica Mace, Guy Mercier,  
Lucie K. Morisset, Pierre de la Ruffinière du Prey, 
Jacques Robert, Malcolm Thurlby.

L’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
de

 l’
id

en
ti

té
 

 T
he

 A
rc

hi
te

ct
ur

e 
of

 Id
en

ti
ty

DELBUSSO 
E D I T E U R

S
o

us
 la

 d
ir

ec
ti

o
n 

d
e

Lu
ci

e 
K

. M
o

ri
ss

et

44,95 $
ISBN 978-2-925079-08-8



L’ARCHITECTURE DE L’ IDENTITÉ 
THE ARCHITECTURE OF IDENTITY



Sous la  direction de 
Lucie K.  Morisset

L’architecture de l’identité
ARTS ET PATRIMOINES EN HOMMAGE AU PROFESSEUR LUC NOPPEN 

The Architecture of Identity
A TRIBUTE TO PROFESSOR LUC NOPPEN



Del Busso éditeur
514 276-1298
delbussoediteur.ca

Distribution : Socadis
Diffusion : Gallimard Canada Inc.

© Del Busso éditeur, 2020

Dépôt légal : 3e trimestre 2020
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Imprimé au Canada

ISBN 978-2-925079-08-8

La production de cet ouvrage a bénéficié du soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,  
qui subventionne la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, du Département d’études urbaines et touristiques  
de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, du CÉLAT, Centre de recherches Cultures – Arts – Sociétés,  
ainsi que de l’appui de la Fondation de l’Université du Québec à Montréal, qui a pu recueillir les contributions  
des nombreux  et généreux donateurs privés canadiens et européens qui ont, de manière importante, contribué à sa publication.

La directrice de cet ouvrage souhaite remercier, pour leur apport à la recherche iconographique,  
Daniel Abel, Janice Arseneault, Marianne Demers-Desmarais, Marc Grignon, Jocelyn Groulx,  
Ageda Iturbe-Kennedy, Pascal Hudon, Isabelle Lortie et Claude Thibault. Elle remercie aussi Jessica Mace,  
qui a travaillé à ses côtés à la conception et à la constitution de cet ouvrage.

En couverture :

1. Montréal. Photo : Pierre Lahoud, 2011
2. Sainte-Angèle de Saint-Malo, Québec, Georges-Émile Tanguay, 1898-1899. Photo : Marc Grignon, 2015
3. 1.78 Madrid,Janet Echelman, 2018. Photo : Joao Ferrand / Janet Echelman, Inc.
4. Westminster Abbey, London, Herry Lawford, 1503-1509. Wikipedia Commons
5. Saint-Louis de Lotbinière. Photo : Pierre Lahoud, 2013

Révision linguistique : Micheline Giroux-Aubin
Correction d’épreuves : Karen Dorion-Coupal / Gislaine Barrette
Traduction vers l’anglais (avant-propos et notices) : Anne McBryde Traduction

Infographie / retouche d’images 
BGraphistes, Julien Del Busso

1 2 3

4

5



À Luc



Tabula gratulatoria 11

Avant-propos | Foreword 13

Introduction 
Paysages cultivés 
Lucie K. Morisset 17

1 REPRÉSENTER  
Staging Personality | La personnalité mise en scène

Les données culturelles et patrimoniales au cœur  
d’une nouvelle pratique artistique : le data art 
Alexandra Georgescu Paquin 31

The City as Spectacle 
Modernity and the Urban Fabric  
of Jarvis Street, Toronto 
Jessica Mace 45

La quête d’un décor breton 
Essentialisme et contingences 
Daniel Le Couédic  61

Une identité complexe mise en scène 
La « Belgique pittoresque » à l’Exposition universelle  
de Chicago de 1933 
Thomas Coomans  79

Monts et merveilles 
Une géographie de la monumentalité 
Guy Mercier 101

2 CONSTRUIRE 
Building Genius Loci | Itinéraires du genius loci

The Intense Creation of Community  
in the Expanding City of the 1840s and 1850s   
Notes Toward Publication 
Phyllis Lambert 135

Des prémices de l’église tridentine dans l’architecture  
flamboyante à la fin du XVe et au début du XVIe siècle ?  
Des exemples en Champagne troyenne  
et en Puisaye bourguignonne 
Charles Bourget  147

Finding the “Lost” Church of St. John the Baptist  
Francis Harbour, Labrador 
Pierre de la Ruffinière du Prey 169

The “Englishness” of Outport Gothic 
Peter Coffman 177

Three Anglican Churches in Quebec by Frank Wills 
Malcolm Thurlby 193

Entre historicisme et modernité 
Georges-Émile Tanguay et le style néoroman  
dans l’architecture religieuse québécoise au tournant  
du XXe siècle 
Marc Grignon 217

Jean-Thomas Nadeau 
Le rationalisme au service du renouveau  
de l’architecture religieuse à Québec  
au début du XXe siècle 
Jacques Robert 243

TABLE



3 PATRIMONIALISER 
Creating Memory  | Voie et voix de la mémoire

The Reassembly of the Rideau Street  
Convent Chapel, Ottawa 
Harold Kalman 275

Bell Tower to Minaret:  
Religion-to-Religion Adaptive Reuse 
An Analysis of the Jami Mosque, Toronto, Ontario  
Candace Iron 289

Les premières restaurations d’églises gothiques  
dans la France du XIXe siècle 
Hippolyte Godde à Saint-Germain-des-Prés (1818-1824) 
Jean-Michel Leniaud 311

Devenir le Lieu historique national de Coteau-du-Lac 
Une requalification muséale  
au service d’un site patrimonial 
Martin Drouin 321

Heritage-Making and Interpretation  
A Few Reflections on the Case of the Île d’Orléans  
in Quebec (1860-1935) 
Étienne Berthold 339

Through History to Memory 
How Did Heritage Reflect and Help Overcome  
or Stoke Social Conflicts in Modern France? 
Jean-Yves Andrieux 349

Petit patrimoine et micromuséologie 
Philippe Dubé 367

4 DE L’HISTOIRE DE L’ART AU PATRIMOINE 
A Legacy  | Un héritage

Luc Noppen and the Art of the Drawing 
Robert G. Hill  387

Noppen, comme dans complice 
Pierre Lahoud  397

Luc Noppen 
Un entretien | An Interview 
Propos recueillis par Thierry Paquot 
Translated by Jessica Mace 409

Inventer la culture  
Biobibliographie de Luc Noppen 
Lucie K. Morisset 427

Notices biographiques des auteurs 
Notes on the Authors 475



Louis Balthazar, collègue de l’interdisciplinarité

Karen Beaulieu et Clarence Epstein

Claude P. Bergeron

Prof. Claude Bergeron, un collègue

Christina Cameron

Alain Caron, 30 ans de gratitude 

Claude Cormier et ses associés

Prof. Julia Csergo

Marie-Josée Deschênes, architecte

Deux amis anonymes

Philippe Dubé, un disciple reconnaissant

Martin Dubois

Suzanne Dupuis, étudiante reconnaissante

Pierre Filteau, UTAQ 

Gino Gariépy

Prof. Marc Grignon

Florence Junca-Adenot, une collègue

Harold Kalman

Pierre Lahoud 

Barry Lane

Fernand Lévesque

Louise (Lou) Lemelin

Raymond Malo

Jean-Claude Marsan 

David Mendel

Beaupré Michaud et associés architectes

Prof. Lucie K. Morisset

Prof. Jean-Pierre Pichette

Ginette Plante et Daniel Joannette

Steve Potvin, un fidèle ami du Saguenay

Jean-Pierre Rioux, ing., un ami

Prof. Pierre de la Ruffinière du Prey

Luc-Normand Tellier

Claude Thibault

Un ami belge

Un collègue et ami de l’Université Laval

Ta b u l a  g r a t u l a t o r i a





4 0 9

UN ENTRETIEN AVEC LUC NOPPEN
AN INTERVIEW WITH LUC NOPPEN
 
Propos recuei l l is  
par Thierry Paquot 
Translated by Jessica Mace

Le 12 septembre 2009, dans sa résidence de la rue de Jumonville, à Montréal, Luc Noppen, qui 
était alors titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM et directeur de l’Institut du patrimoine dans cette institu-
tion, a donné à la revue Urbanisme et à son directeur d’alors, le philosophe de l’urbain Thierry 
Paquot, une entrevue sur sa carrière. On y découvre les motivations et les préoccupations du 
professeur, ainsi que sa démarche intellectuelle, ses champs d’intérêt scientifique et, de manière 
plus générale, la vision du monde qu’il a communiquée dans ses travaux. Nous en proposons 
ici quelques extraits1.

On September 12, 2009, in his home on rue Jumonville, in Montreal, Luc Noppen, who was at the 
time the holder of the Canada Research Chair in Urban Heritage at the School of Management 
Sciences at UQAM and director of the Institute of Heritage at UQAM, gave an interview on his 
career to the journal Urbanisme and its then director, the urban philosopher Thierry Paquot. 
In this interview, we discover the motivations and preoccupations of the professor, as well as 
his intellectual approach, his fields of scholarly interest, and, more generally, the vision of the 
world that he has mobilized through his works. We offer you here a few excerpts.1

1 Le texte suivant a été reproduit avec la permission de Thierry Paquot. 
This text was reproduced with permission of Thierry Paquot.

| �Vue aérienne du Centre Sud 
de Montréal et de l’église 
Sainte-Brigide de Kildare, alors 
en voie de devenir le Centre 
Culturel Sainte-Brigide | Aerial 
view of Montreal Centre Sud 
District and Sainte-Brigide de 
Kildare church, then soon to 
become the Sainte-Brigide 
Community Center.  
Photo : vincent lAFrAnce, 2007
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Quel a été votre itinéraire intellectuel ? 

Je suis né en Belgique, j’ai grandi en Afrique puis je suis arrivé 
au Québec en 1964, à l’âge de quinze ans. L’enseignement 
m’intéressait. Je me suis donc inscrit à l’université en péda-
gogie puis j’ai découvert le cinéma qui est devenu, un temps, 
mon principal centre d’intérêt. Or, pour étudier le cinéma à 
Québec en 1964-1965, il fallait, me disait-on, que je m’ins-
crive dans le nouveau programme créé en histoire de l’art. 
Là, je me suis fait piéger par l’architecture, et notamment 
l’architecture médiévale, avec des professeurs et des invités 
remarquables, tels que Roland Sanfaçon et Marcel Durliat. 
J’ai aussi eu accès à des professeurs invités de renom en art 
antique comme Pierre Devambez et Christiane Desroches-
Noblecourt. J’ai donc suivi une formation en histoire de 
l’art et en histoire de l’architecture. À partir de là, je me suis 
particulièrement intéressé au Québec. En effet, mon horizon 
européen et ma connaissance de l’Afrique faisaient singuliè-
rement ressortir ici les maisons, les bungalows, les pavillons, 
les églises. Pour celui qui a connu les églises gothiques et les 
abbayes baroques flamandes, les églises du Québec semblent 
si particulières avec leur toit en tôle peinte et leurs planchers 
de bois. J’ai donc voulu faire une thèse sur l’architecture au 
Québec. À l’Université McGill, où existait un programme de 
PhD, on m’a dit qu’il n’y avait pas matière à cela, que je pour-
rais plutôt m’intéresser aux églises rupestres en Cappadoce, 
par exemple. J’ai senti là non seulement une méconnaissance 
mais aussi un profond mépris du Québec. Mais ce sujet 
m’intriguait et, comme je suis obstiné, j’ai rédigé ma thèse, 
la première sur l’histoire de l’architecture au Québec, que j’ai 
soutenue à Toulouse avec Yves Bruand. Nous étions alors en 
1976 : j’étais déjà professeur d’histoire de l’art à l’Université 
Laval depuis quatre ans.  

Cette passion du cinéma et de l’image ne vous a jamais 
quitté, semble-t-il, si l’on en croit vos enseignements et vos 
publications où il y a toujours de nombreuses illustrations ? 

Je suis très visuel et très attaché à l’objet. Je n’imagine pas 
organiser une recherche sans iconographie. Ma méthode de 
travail consiste à collectionner, puis à agencer, à analyser et 

Tell me about your intellectual journey.

I was born in Belgium, grew up in Africa, then arrived in 
Quebec in 1964, at the age of 15. Teaching interested me, 
so I enrolled in education at university, then I discovered 
cinema in Quebec, which became, for a time, my princi-
pal area of interest. But, to study cinema in Quebec in 
1964-1965, it was necessary, so I was told, that I enroll in 
the new programme created in the history of art. There,  
I was captivated by architecture, and particularly by 
medieval architecture, thanks to remarkable profes-
sors and guest speakers, such as Roland Sanfaçon and 
Marcel Durliat. I also had access to invited professors  
of renown in ancient art like Pierre Devambez and  
Christiane Desroches-Noblecourt. I then decided to take 
up the study of the history of art and architecture. From 
there, I became particularly interested in Quebec. In fact, 
my European background and my knowledge of Africa 
made the houses, bungalows, pavilions, and churches of 
Quebec specifically stand out. For someone who knew 
Gothic churches and Flemish Baroque abbeys, the churches 
of Quebec seemed unique with their painted roofs and their 
wooden flooring. This is what made me want to do a thesis 
on the architecture of Quebec. At the University of McGill, 
which had a PhD programme, they told me that there was 
not enough substance to this topic, that it would be better 
to study the cave churches of Cappadocia, for instance.  
I sensed there not only an ignorance but also a profound dis-
dain for Quebec. But it intrigued me, and since I’m stubborn, 
I wrote my thesis, the first on the history of architecture in 
Quebec, that I defended in Toulouse with Yves Bruand. This 
was in 1976, at which point I had already been a professor 
of art at the University of Laval for four years. 

This passion for cinema and for the image never left you, 
it seems, if we look to your teaching and your publications 
where there are always many illustrations. 

I am very visual and very attached to the object. I cannot 
imagine organizing research without a corresponding ico-
nography. My method of working consists of collecting, 
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enfin, à interpréter les images. Elles sont au cœur de mon 
travail parce que je ramène tout le savoir du monde à l’objet 
pour essayer de de le définir et de et lui donner du sens. 
C’est pour garder auprès de moi l’objet architectural que 
j’ai développé des aptitudes en photographie d’architecture, 
avec lesquelles j’ai gagné ma vie lorsque j’étais étudiant. Je 
faisais des photos pour mes collègues ou pour mes profes-
seurs à qui il manquait du matériel pour illustrer leurs cours.  

La photographie de l’objet est-elle objective ? 

Certainement pas. La photo de l’objet nous renseigne sur 
l’objet disparu, l’évoque en son absence, ce qui aide à le 
spatialiser. Au cours d’un voyage, on fréquente un certain 
nombre de lieux que l’on photographie, pour mémoire. C’est 
lorsqu’on revisite ces images que l’objet s’imprime à tout 
jamais dans la mémoire. En tout cas, c’est mon expérience. 
Je spatialise ces objets, je m’en forge une représentation en 
une seule relecture, après quoi ils font partie du cadre de 
référence visuel qui m’outille. Je travaille sur une ville, un 
artéfact, à partir d’un objet que je vais essayer d’interpré-
ter, afin d’élargir la connaissance grâce à l’image mentale 

then arranging, analyzing, then finally, interpreting images. 
They are at the heart of my work because I apply all the 
knowledge in the world to the object to try to identify it 
and to give it meaning. This allows me to work closely with 
the architectural object for which I developed an aptitude 
through architectural photography, with which I made my 
living while I was a student. I took photos for colleagues or 
for my professors who were lacking material to illustrate 
their courses.

Is the photography of objects objective ?

Certainly not. A photo of an object teaches us about a van-
ished object, evokes its absence, which helps to spatialize it. 
Over the course of a trip, we visit a certain number of places 
that we photograph, to remember. It is when we revisit 
these images that the object imprints itself forever in our 
memory. In any case, that’s my experience. I spatialize these 
objects, I forge a representation in a single re-reading, after 
which they form part of my visual frame of reference that 
equips me going forward. I work on a town, an artefact, 
starting with an object that I try to interpret, with the goal 

Iquique, Chili | Chile : historien d’architecture et photographe | Historian of architecture and photograph. Photo : lucie K. morisset, 2019
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que je m’en suis faite. C’est très différent par exemple d’un 
travail sur l’histoire des idées en architecture qui se fonde 
avant tout sur un discours. Je ne peux pas imaginer parler 
d’un sujet, qui à mes yeux est un objet, sans l’avoir vu ou 
reconstitué. J’ai besoin de connaître l’intérieur, de savoir 
comment il s’inscrit dans l’urbain, de quelle façon il est vécu 
dans le périmètre. L’image est donc importante, c’est une 
représentation qui m’aide à spatialiser l’objet, à asseoir la 
connaissance et à la « géoréférencer ». C’est pour cela que 
j’ai beaucoup voyagé, pour aller visiter nombre de villes et 
de monuments, surtout pour préparer des cours.  

Ces images ne sont pas seulement constituées de photogra-
phies mais aussi de plans, de cartes… 

La composition d’un objet architectural est fondée sur un 
certain nombre de concepts nourris par d’autres types de 
représentations que l’aquarelle ou la photographie. Il y a, 
en effet, le plan de ville, le plan du bâtiment, les projets, 
l’esquisse, etc. Et même le texte. Surtout dans les sociétés 
plus traditionnelles ou dans le contexte d’une situation 
coloniale comme au Québec, où le dessin d’architecture est 
souvent absent. Ce sont plutôt des devis de construction et 
des descriptions qui révèlent « le dessein » des bâtisseurs. 
Au XVIIe siècle, les ouvriers ont un véritable savoir-faire, 
c’est-à-dire une connaissance implicite de la construction 
de la maison, de l’église, savoir-faire qui est interpellé 
lorsqu’un client commande un bâtiment ayant un caractère 
d’exception. Cela peut être lié à la configuration du lot, à la 
dénivellation du sol, à une exigence particulière du client qui 
propose un nouveau référent. Dès lors, l’écrit nous donne 
l’indice de différence, et la somme des non-dits dessine 
le texte du savoir-faire commun, pour le client et pour le 
maître d’ouvrage. On peut ainsi dessiner ce qui va de soi 
en le déduisant de la somme des différences. C’est dire qu’il 
y a toutes sortes de « textes » susceptibles de nous aider à 
construire ces représentations pour enrichir l’objet existant 
de connaissances. 

of expanding knowledge based on the mental image that 
I made for myself. It is very different, for example, from a 
work on the history of ideas in architecture that is founded 
above all on discourse. I cannot imagine talking about a sub-
ject, which to my eyes is an object, without having seen or 
reconstructed it. I need to know the interior, to know how it 
is inscribed in its urban context, in what way it lived within 
its space. The image is thus important, it is a representation 
that helps me to spatialize the object, to ground knowledge, 
and to “geo-reference” it. That’s why I have travelled a lot, 
to go and visit a large number of cities and monuments, 
especially in the preparation of courses.

These images do not just consist of photographs but also 
of plans, maps…

The composition of an architectural object is founded on 
a certain number of concepts nourished by other types 
of images like watercolours or photography. There are, in 
fact, town plans, building plans, projects, sketches, etc. And 
even texts. Especially in more traditional societies or in the 
context of a colonial situation like in Quebec, where archi-
tectural drawings are often absent. These texts are, more 
often than not, building specifications and descriptions that 
mention “the designs” of builders. In the eighteenth century, 
labourers had a true know-how, that is to say an implicit 
knowledge of the construction of a house, of a church, a 
know-how that is challenged when a client asks for a build-
ing with a certain exceptional character. This could be tied 
to the configuration of the lot, to the slope of the soil, to a 
particular demand of the client who proposes a new point 
of reference. Once that happens, the written gives us an 
indication of difference, and the sum of what is not said 
actually writes the text of the common know-how of the 
client and the master builder. We can thus determine what 
goes without saying in deducing the sum of differences. 
That is to say that there are all kinds of possible “texts” to 
help us to build these representations, to enrich the object 
that exists based on knowledge.
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Un historien de l’architecture au Québec, est-ce d’abord 
quelqu’un qui va visiter les archives ? 

Pour certains, c’est le cas : ce sont des historiens de cabi-
net. L’histoire de l’architecture qui émerge de compilations 
archivistiques s’ancre difficilement au cadre bâti ; elle n’est 
pas géoréférencée. Moi, je ne travaille pas ainsi. Je visite 
d’abord les bâtiments qui sont des révélateurs de savoirs ; je 
consulte les archives qui les concernent dans un deuxième 
temps. Ici, au Québec, contrairement au Canada anglais, 
nous sommes bénis, parce que nous avons des cartes, des 
plans, grâce à la tradition française qui nous a apporté cette 
valorisation de l’écrit, illustrée par les notaires et arpenteurs 
et leurs papiers : actes de propriété, régime du cadastre, 
baux de location, marchés de construction, quelquefois 
accompagnés de plans, de dessins. Les seuls documents qui 
nous manquent, ce sont ceux du Régime français qui ont été 
envoyés au roi, en France. Les plus belles cartes de Québec, 
les plus beaux plans de bâtiments publics sont conservés 
dans les archives françaises. J’ai souvent fait le pèlerinage 
à la Bibliothèque nationale de France, aux archives de la 
Marine, à celles d’Aix-en-Provence. Mais aujourd’hui, la 
numérisation nous y donne accès par Internet. 

A historian of architecture in Quebec, is this, first and fore-
most, someone who visits the archives ?

For some, this is the case : these are historians of theory. The 
history of architecture that emerges from archival compila-
tions translates itself with difficulty to the built environ-
ment ; it is not geo-referenced. Me, I don’t work like this. I 
first visit the buildings that are the bearers of knowledge ; I 
consult the archives that concern them at a later time. Here, 
in Quebec, as opposed to in English-speaking Canada, we are 
blessed, because we have maps, plans, thanks to the French 
tradition that brings us this valorization of the textual, 
exemplified by notaries and surveyors and their papers : 
acts of property, land registry plans, leases, construction 
contracts, sometimes accompanied by plans, by drawings. 
The only documents that we are missing are those of the 
French Regime that were sent to the king, in France. The 
most beautiful maps of Quebec, the most beautiful plans 
of public buildings are conserved in French archives. I have 
often made the pilgrimage to the Bibliothèque nationale, 
the Archives de la Marine, to those in Aix-en-Provence. But 
today, digitization gives us access through the Internet.

Plan d’un magasin | Layout of a shop, 1824, William McKutcheon, 
menuisier | carpenter. BiBliothèque et Archives nAtionAles du quéBec, 
Fonds cour suPérieure, greFFes de notAires

Plan de Québec dressé pour la construction des fortifications |  
Map of Quebec City drawn for the fortifications purposes. Robert 
de Villeneuve, ingénieur du roi | king’s engineer. Archives nAtionAles 
d’outre-mer (FrAnce), Fonds du déPôt des FortiFicAtions des colonies
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Vous avez surtout travaillé sur Québec, la ville, mais aussi 
sur Montréal. Peut-on dire qu’il existe une « architecture 
québécoise » propre à la « Belle Province » ou y a-t-il des 
distinctions entre la maison à Québec et la maison mont-
réalaise, par exemple ? 

Le Québec, en tant que paysage, représente un ensemble 
singulier au Canada. Les Américains, les Canadiens anglais 
et même les Français sentent bien, lorsqu’ils arrivent ici, 
qu’ils abordent un paysage particulier d’Amérique du Nord. 
Le Québec est en soi une entité paysagère distincte. On 
m’a souvent crédité d’être souverainiste sous prétexte 
que, dans mes écrits, je fais valoir la distinction du Québec 
en termes d’architecture, de paysage construit. Je ne suis 
pourtant pas souverainiste pour autant ; j’ai émmigré au 
Canada. J’ai ensuite constaté une originalité paysagère au 
Québec composée de plusieurs ingrédients essentiels. Par 
exemple, les bâtiments les plus importants dans le paysage 
sont de loin ceux de l’Église, pas ceux de l’État. Parce que, 
en jouant au Québec le rôle d’Église établie, peut-être plus 
encore depuis la cession du pays à la couronne britannique, 
l’Église catholique romaine s’est substituée à l’État, ce qui, 
bien sûr, est inscrit dans le paysage. Il y a une sorte de 
cohérence propre au Québec. Si au XIXe siècle cela pou-
vait suffire à tracer une frontière, aujourd’hui ce type de 
nationalisme me paraît dépassé. D’autant plus qu’à mieux 
y regarder, on s’aperçoit qu’il existe aussi une différence 
entre Québec et Montréal. Et ce, en raison de l’évolution 
de la population et du moment où cette évolution a eu lieu. 
En devenant une capitale, la ville de Québec s’est peuplée 
plus densément que Montréal, qui est restée une bourgade 
jusqu’au début du XIXe siècle. Québec a donc connu des 
phases de développement plus intenses. Quand Montréal, 
à son tour, a eu des prétentions métropolitaines, Québec 
était déjà un peu dépassée. Ces deux apogées sont advenus 
à deux époques différentes créant donc deux expressions 
architecturales distinctes. Je prends toujours l’exemple très 
fort des couvents. Québec possédait de grands couvents 
correspondant au modèle du XVIe siècle français avec une 
cour carrée, à la manière d’un cloître médiéval. C’est tout 
à fait unique en Amérique du Nord. Lorsque Montréal se 

You have above all worked on Quebec, the city, but also 
on Montreal. Can we say that there exists a “Quebecois 
architecture” belonging to “la Belle Province” as a whole, 
or are there distinctions between, for example, the houses 
of Quebec City and the houses of Montreal ?

Quebec, in terms of landscape, represents a distinct ensemble 
within Canada. Americans, English Canadians, and even 
the French feel it immediately, when they arrive here, that 
this is a landscape particular to North America. Quebec is 
in itself a distinctive landscape entity. I’ve often been called 
a sovereigntist on the pretext that, in my writings, I have 
asserted the distinction of Quebec in architectural terms, as 
a built environment. Yet I am not a sovereignist, as far as I 
know ; I immigrated to Canada. I then saw an original land-
scape in Quebec composed of several essential ingredients. 
For example, the most important buildings in the landscape 
are by far those of the Church, not of the State. Because, in 
playing in Quebec the role of the established church, maybe 
even more so since the ceding of the territory to the British 
Crown, the Roman Catholic Church replaced the State in 
importance, which is, of course, inscribed in representations 
of the landscape. There is a sort of coherence that is particu-
lar to Quebec. If in the nineteenth century we can manage to 
trace a border, today, this type of nationalism seems to me 
to be a thing of the past. That said, in looking more closely, 
we notice that a difference also exists between Quebec and 
Montreal. This is because of the evolution of the population 
and the moment when that evolution took place. In becom-
ing a capital, Quebec City became more densely populated 
than Montreal, which remained a small town up until the 
beginning of the nineteenth century. Quebec thus saw more 
intense phases of development. When Montreal, in turn, had 
its metropolitan ambitions, Quebec was already somewhat 
outdated. These two apogees arose in two different eras, and 
so created two distinct architectural expressions. I always 
refer to the powerful example of monasteries. Quebec City 
held a large number of monasteries corresponding to the 
sixteenth-century French model, with a square courtyard, in 
the manner of a medieval cloister. It is completely unique in 
North America. When Montreal rolled out its first religious 
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déploie avec ses premiers établissements religieux, en 
France, le Vieux Louvre a été délaissé au profit de Versailles. 
On y construit donc plutôt des palais hospitaliers. Il y a 
de ces grands couvents à Mont réal avec un côté cour, un 
côté jardin ; le cloître a disparu. En revanche, on garde le 
mode d’habiter à l’ancienne avec une enfilade côté cour et 
une enfilade côté jardin, sans corridor « à la française » . Au 
XIXe siècle, l’influence anglaise produira des couvents avec 
un corridor central qui apparaîtront d’abord à Montréal. 
Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l’art d’habiter est plus 
achevé à Québec qu’à Montréal. L’habitat est aussi plus 
ancien à Québec et résulte d’une plus longue transforma-
tion. Avec le temps, l’évolution de la population y impose 
ainsi des maisons toujours plus longues, des « longères » , 
parce que, quand on veut agrandir un corps de logis isolé 
sur un lot relativement vaste, on l’étire bien avant de le 
doubler ou de le hausser. À Montréal, au contraire, au XVIIIe 
siècle, les maisons sont plus trapues avec des corps de logis 
doubles, et bien vite rejointes par des voisines mitoyennes, 
densification urbaine oblige. C’est une figure construite 
tout autre. Isolée dans le paysage, la maison québécoise 
se distingue parfaitement de la maison montréalaise. On 
disait autrefois que l’une est normande, puisque la légende 
veut que ce soient les Normands qui aient fondé Québec ; 
l’autre est bretonne, puisqu’elle aurait été construite par 
des ancêtres bretons. C’est une représentation simpliste, 
mais qui est bien ancrée dans l’imaginaire collectif. Si 
tous les Français qui sont venus ici sont forcément partis 
de Normandie ou de Bretagne, où se trouvaient les ports 
d’embarquement, ils ne provenaient pas nécessairement 
de l’une ou de l’autre de ces deux régions. Et comment un 
pauvre hère qui devait émigrer pour sauver sa peau aurait-
il été en mesure de construire une maison en pierre ?

Quel a été l’impact au Québec de cette première thèse sur 
l’architecture ? 

Je ne l’ai jamais publiée, mais le jour où je serai fatigué de 
continuellement explorer de nouveaux champs, je le ferai 
peut-être. Ma thèse sur l’architecte québécois Thomas 
Baillairgé visait à montrer comment le puissant métissage 

establishments, in France, the Old Louvre had been aban-
doned in favour of Versailles. We thus build palatial hospitals 
instead. There are those large monasteries in Montreal with 
a side courtyard, a side garden ; but the cloister disappeared. 
On the other hand, we keep the traditional style of arrange-
ment with an entrance through the courtyard side and an 
entrance on the garden side, without a “French” corridor. 
In the nineteenth century, the English influence would 
produce monasteries with a central corridor that would 
first appear in Montreal. In the seventeenth century and in 
the early eighteenth, the art of living is more accomplished 
in Quebec than it is in Montreal. The housing is also more 
traditional in Quebec and results from a more prolonged 
transformation. Over time, the evolution of the population 
then imposed itself through ever longer houses, “longères,” 
because we want to grow the corps de logis (principal block 
of a residence) that was previously isolated on a relatively 
vast lot ; we stretch it well before we widen or heighten it. 
In Montreal, on the other hand, in the eighteenth century, 
houses were stockier with double corps de logis, and were 
quickly joined by neighbouring terraces, as urban densifi-
cation necessitates. It’s a completely different form of con-
struction. Isolated in the countryside, the Quebecois house 
distinguishes itself completely from the Montreal house. We 
used to say that one is Norman, since legend has it that it was 

Beaumont (Québec), « Longère » construite au début  
du XVIIIe siècle et agrandie au XIXe siècle | House built in the  
beginning of the 18th century and extended in the 19th century.  
Photo : mAlimAge / WiKimediA commons, 2012
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propre au Canada a créé une architecture originale qui n’est 
ni anglaise ni française, mais bel et bien québécoise. J’ai pu 
prouver qu’une architecture du quotidien ayant une expres-
sion formelle réduite, sans être éclatante, pouvait conjuguer 
une réflexion sur la typologie architecturale et la typolo-
gie formelle, filtrant les influences française et anglaise à 
travers un savoir-faire traditionnel. J’ai alors proposé de 
reconnaître un néoclassicisme québécois, une architecture 
à ordres absents ; ce concept stylistique a, depuis, fait fureur. 

Comment passe-t-on de l’histoire au patrimoine ? … 

Il y avait, dans les années 1970, en matière d’intervention 
architecturale en milieu ancien, une espèce de méconnais-
sance, un vide, aussi bien en termes de vocabulaire que de 
discours. On entendait volontiers des phrases du type : « On 
ne sait pas où on va, mais il faut y aller ! » Je suppose que 
mon attachement à analyser et à interpréter l’objet archi-
tectural, dans l’histoire, m’a aidé à penser des manières de le 
questionner, dans le présent. Dans tous les cas, ayant réussi 
à construire un discours un peu sérieux, argumenté, ayant 
développé des concepts sur les restaurations – j’ai suivi les 
enseignements d’André Corboz sous prétexte d’accompa-
gner mes étudiants –, j’ai été très vite pris dans des débats 
publics liés à des grands projets de restauration. Certains 
semblaient assez vains alors qu’ils entraînaient des coûts 
extrêmes. J’ai donc assez tôt incarné une certaine parole 
dans la ville, à Québec surtout, mais aussi à Montréal, dans 
des dossiers importants. Cela s’est fait très naturellement. 
Après quoi, on m’a demandé d’occuper des postes de haut 
fonctionnaire au gouvernement, mais j’ai toujours refusé 
parce que je me sentais plus confortable dans ma liberté 
d’expression à l’université. Certains m’ont traité de rebelle, 
d’autres d’esprit libre, c’est selon. 

Qu’est-ce que la conservation alors, selon vous ? 

Pour beaucoup, cela suppose de garder les choses, alors 
qu’il me semble que c’est bien plus complexe : il s’agit d’un 
ensemble d’opérations qui nous permettent de maintenir 
certains éléments du paysage construit en les valorisant. 

the Normans who founded Quebec ; the other is Breton, since 
it was supposedly constructed by descendants of Bretons. 
It’s a simplistic representation, but one that has taken hold 
in the collective imagination. If all of the French who arrived 
here necessarily left from Normandy or Brittany, where the 
ports of departure are situated, it doesn’t mean that they 
came from just one or the other of these two regions. And 
how would a poor wretch who had to emigrate to save his 
skin have the means to build a house of stone ? 

What was the impact in Quebec of this first thesis on 
architecture ?

I never published it, but the day that I’m tired of continu-
ally exploring new avenues, I might do it. My thesis on the 
Quebecois architect Thomas Baillairgé sought to demon-
strate how the potent cross-fertilization specific to Canada 
created an original architecture that is neither English nor 
French, but genuinely Quebecois. I was able to prove that 
an everyday architecture with a reduced formal expression, 
without being spectacular, could conjure up a reflection on 
architectural typology and formal typology, filtering French 
and English influences through a traditional know-how. I 
then proposed a recognition of a Quebecois neo-classicism, 
an architecture with a reduced classical vocabulary ; this 
stylistic concept has, since, caught on in popularity.

How do we move from history to heritage ?

There was, in the 1970s, in matters of architectural inter-
ventions in historic spaces, a kind of ignorance, a void, as 
much as in terms of vocabulary as in terms of discourse. 
We often heard phrases along the lines of “We don’t know 
where we’re going, but we must go !” I suppose that my 
attachment to analyzing and interpreting the architectural 
object, in history, helped me to think of ways to question 
it, in the present. In any case, having succeeded in estab-
lishing a somewhat serious discourse, well-argued, having 
developed concepts on restorations—I learned from the 
teachings of Corboz under the pretext of supervising my 
students—I was quickly taken in public debates tied to grand 
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C’est un processus dynamique, car le patrimoine n’est pas 
tant l’héritage que l’on transmet à nos enfants que celui 
avec lequel on peut se projeter dans l’avenir. Cela suppose 
qu’il y ait mouvement, évolution, changement. On ne peut 
pas se contenter de mettre une ville sous cloche. Quand 
on enseigne à des jeunes, on sent bien qu’ils ont envie de 
marquer leur époque. Ils ont beau ne pas l’avouer, chaque 
jeune qui entre en architecture rêve de laisser un bâtiment 
sur la planète. J’ai toujours été en accord avec ce désir, et 
tout ce que l’on fait avec le patrimoine devrait servir à les 
aider à se projeter dans l’avenir. Je suis non pas pour un 
patrimoine d’opposition – qui s’oppose au projet de dévelop-
pement –, mais pour un patrimoine de projet. J’ai toujours 
parlé avec passion de l’architecture du Québec mais j’ai tou-
jours été prêt à considérer que l’on puisse remplacer une 
chose ancienne par une chose nouvelle, dès lors qu’on me 
démontre qu’il y a une réelle valeur ajoutée. Cette dernière 
est d’autant plus valable qu’elle a une utilité économique, 
fonctionnelle, sociale quand le petit vestige ancien n’en 
possède plus. 

Cela veut-il dire que tout bâtiment ancien n’est pas 
reconvertible ? 

C’est compliqué. Il y a eu, par exemple, une époque entre les 
années 1965 et 1990 où l’on a beaucoup valorisé ce que l’on 
a appelé la maison québécoise, le Québec cottage pour les 
Britanniques. Cette maison était devenue intouchable en ce 
qu’elle représentait l’emblème du Québec. Mais la meilleure 
chose qui puisse arriver à une maison, c’est d’accueillir une 
famille. C’est là sa destination naturelle et la façon la moins 
chère de la conserver. Quand on a voulu utiliser ces maisons 
pour y installer de grandes galeries d’art, ça n’a pas fonc-
tionné. On ne peut pas les rendre accessibles à plusieurs 
visiteurs en même temps. J’ai commencé à travailler sur la 
fonctionnalité de ces bâtiments pour faire entendre que la 
désignation « monument historique » n’est pas un usage. 
C’est une étiquette de protection, une médaille que l’on 
donne à un bâtiment pour honorer son propriétaire. C’est 
éventuellement une mesure juridique que l’on peut imposer 
à un bâtiment que l’on veut protéger mais cela ne le sauve 

restoration projects. Some of them seemed more or less 
vain in that they resulted in extreme costs. I thus fairly early 
took on a certain voice in the city, in Quebec above all, but 
also in Montreal, for important cases. This happened very 
naturally. After this, I was asked to take up government 
posts as a high official, but I always refused because I felt 
more comfortable with my freedom of expression in the 
university. Some treated me as a rebel, others as a free 
spirit, depending on who you ask.

What is conservation, then, according to you ?

For many, this consists of keeping things, but to me it seems 
that it is much more complex : it consists of an ensemble 
of operations that allow us to maintain certain elements 
of the built landscape by valorizing them. It is a dynamic 
process, because heritage is not so much the inheritance 
that we leave to our children as it is the one through which 
we can project ourselves into the future. This presumes 
that there is movement, evolution, change. We cannot con-
tent ourselves with putting a city in a display case. When 
we teach young people, we can sense that they are eager 
to mark their era. While they may not say it, each young 
person who enters into architecture dreams of making and 
leaving a building on the planet. I have always understood 
this desire, and everything that we do with heritage should 
serve to help them see themselves in the future. I’m not for 
a heritage of opposition—one that is opposed to projects of 
development—but for a heritage of projects. I have always 
spoken of the architecture of Quebec with passion, but I 
have always been ready to consider that we can replace 
something old with something new, as long as it can be 
proved that there is real value added. This last point is even 
more valuable if it has an economic, functional, or social use 
when the little relic no longer has any.

Does this mean that all old buildings are not adaptable ?

It’s complicated. There was, for example, a period between 
the years 1965 and 1990 where we really valorized what 
we call la maison québécoise, the Quebec cottage for 
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en aucun cas. Car si l’on ne peut pas trouver une destination 
aux bâtiments qui nous sont chers, on les perdra. Même 
s’ils sont classés. C’est quelque chose que les gens ont de 
la difficulté à comprendre. Il y a, certes, des bâtiments plus 
difficiles que d’autres. J’ai travaillé longtemps sur les pri-
sons. Dans les années 1980, on fermait toutes les vieilles 
prisons pour en construire de nouvelles. La prison est un 
bâtiment passionnant : on peut lire une société à partir des 
prisons dont elle s’est dotée. Mais ce sont des monuments 
difficiles. Les systèmes pénitentiaires évoluent tellement 
vite que les prisons sont rapidement disqualifiées, du moins 
en Amérique du Nord. Que fait-on ? J’ai cherché des usages 
pour ces prisons, des qualités aux bâtiments, mais c’est 
très difficile de convertir toutes ces cellules, d’autant que 
les riverains souhaitent généralement démolir tout cela 
au plus vite. Le poids symbolique négatif est en effet très 
fort. Comment faire comprendre à ceux-là que les prisons 
peuvent être intéressantes ? Ce sont effectivement à la fois 
des révélateurs de la société et des objets d’architecture 
singuliers. Le problème est autre avec les églises. Notre 
société a encore besoin de marqueurs, d’espaces sym-
boliques, de lieux communautaires. L’église se convertit 
aisément en bibliothèque, en salle de concert. On se rend 
à la bibliothèque comme à l’église, un par un, en silence. Et 
quelle différence y a-t-il entre le cérémonial liturgique et un 
spectacle ? S’il y a donc des destinations naturelles, toutes 
nos églises ne deviendront pas des bibliothèques ou des 
salles de spectacles : les coûts récurrents sont trop élevés 
et ne se justifient que lorsqu’il y a véritablement un besoin 
pour un tel équipement.

Les églises au Québec connaissent une désaffectation 
comme d’ailleurs dans la plupart des pays occidentaux. Que 
faire donc de toutes ces églises qui ont un statut juridique 
très particulier au Québec ? 

La désaffectation s’est amorcée il y a déjà plus de quarante 
ans mais s’est accélérée depuis une trentaine d’années. De 
1995 à 2003, une église ou chapelle catholique sur trois a été 
fermée. Les séminaires se dépeuplent et les communautés 
religieuses vieillissent. On dénombre, aujourd’hui, quelque 

Anglophones. This house had become untouchable in that 
it became the symbol of Quebec. But the best thing that 
can happen to a house is to have a family living in it. It 
is its natural purpose and the cheapest way to conserve 
it. When we wanted to use these houses to install grand 
art galleries, it didn’t work. We cannot make them acces-
sible to a number of visitors at the same time. I started 
to work on the functionality of these buildings to make 
it understood that the label “historic monument” is not a 
usage. It is a tag of protection, a medal that we give to a 
building to honour its owner. It is eventually a legal mea-
sure that we can impose on a building that we want to 
protect but that doesn’t save it in any case. Because if we 
do not find another function for the buildings that are dear 
to us, we will lose them. Even if they are designated. It’s 
something that people have difficulty in understanding. 
There are, of course, buildings that are more difficult than 
others. I worked a long time on prisons. In the 1980s, we 
closed all of the old prisons to build new ones. A prison is 
a fascinating building : we can read a society by the pris-
ons that it produces. But they are difficult monuments. 
Penitentiary systems evolve so quickly that prisons are 
rapidly outdated, at least in North America. What do 
we do ? I searched for uses for prisons, qualities of the 
buildings but it is very difficult to convert all of their cells, 
even more when the former inmates generally wish to 
see them demolished as soon as possible. The negative 
symbolic weight is in fact quite powerful. How to make 
them understand that prisons can be interesting ? These 
are effectively both revealing of society and unique objects 
of architecture. The problem is different with churches. 
Our society still needs markers, symbolic spaces, commu-
nal places. A church converts easily to a library, a concert 
hall. We come to a library just like we do to a church, one 
by one, in silence. And what difference is there between a 
liturgical ritual and a play ? If there are then natural uses, 
all of our churches would become libraries or theatres, 
but the recurring costs are too high and are only justified 
if there is a real need for such an outfitting. 
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12 000 religieux (hommes et femmes) contre près de 60 000 
en 1961 ; de plus, leur âge moyen est de 72 ans. Quant aux pra-
tiquants, ils représentent à peine 3 % de la population totale. 
Il existe cependant un véritable attachement du public à ce 
patrimoine religieux : 80 % des Québécois se disent de culture 
chrétienne catholique et revendiquent la présence de ces 
bâtiments comme des marqueurs forts dans leur environ-
nement. Mais si on les sonde à savoir s’ils veulent conserver 
une église ou plutôt construire une piscine publique, ils choi-
siront, bien sûr, la piscine. Les Québécois restent attachés aux 
églises, mais ne savent pas trop à quoi elles pourraient servir. 
Ce qui complique le débat, c’est que les églises font l’objet 
d’un régime de propriété particulier au Québec ; les églises 
catholiques romaines appartiennent en effet à des fabriques 
paroissiales qui ont survécu ici à l’Ancien Régime. Elles n’ont 
pas été transférées à la charge de l’État ou des communes, et 
ne sont pas non plus la propriété, comme ailleurs au Canada, 
des diocèses. Elles sont donc de propriété privée, mais l’ima-
ginaire collectif les revendique comme biens collectifs. Cela 
suppose qu’on les sauve par une réutilisation efficace qui soit 
socialement valable. Dans ce registre, on conçoit fort bien 
que n’échapperont au pic des démolisseurs que les églises 
qui seront prises en charge par les communautés locales. Si 
un groupe, au sein d’un village, d’une paroisse, d’un quartier, 
prend en charge son église, trouve des idées, l’investit, l’oc-
cupe, cela se passe bien. Quand, au contraire, des paroissiens 
ou activistes pensent que le gouvernement devrait classer 
l’église, ou encore que la Ville devrait l’acheter, on arrive tôt 
ou tard à un chantier de démolition. Et cela sans égard à la 
qualité du bâtiment. On ne peut plus se contenter d’affirmer 
qu’il s’agit de l’église la plus importante de tel architecte, ou 
de la plus ancienne de tel style ; ces valeurs d’existence – des 
qualificatifs plus que des qualités – ne suffisent plus à la tâche. 
Il faut vraiment œuvrer sur le terrain avec les acteurs du 
milieu pour arriver à recycler en une valeur d’usage écono-
mique toutes les valeurs symboliques du monument, du site. 
Car, à tout prendre, on ne peut pas traiter une église comme 
n’importe quelle anodine enveloppe architecturale en attente 
d’un nouvel usage. 

Churches in Quebec have seen a decline, as they have 
elsewhere in the Western world. What, then, do we do with 
all of the churches that have a very specific legal status in 
Quebec ?

Decline began well over forty years ago but accelerated in 
the last thirty years. From 1995 to 2003, one Catholic church 
or chapel out of three closed. Seminaries were deserted 
and religious communities aged. We count, today, some 
12,000 clerics (men and women) versus close to 60,000 in 
1961 ; what’s more is that their average age is 72 years old. 
As for the devout, they represent maybe 3% of the total 
population. There exists, however, a real attachment by 
the public to this religious heritage : 80% of Quebecois 
proclaim themselves of Catholic-Christian culture and 
proclaim the presence of these buildings as strong mark-
ers in their environment. But if we ask them if they would 
want to conserve a church or build a public pool, they would, 
of course, choose the pool. Quebecois remain attached to 
churches, but don’t quite know how they might be used. 
What complicates the debate is that churches are managed 
by an ownership regime that is specific to Quebec ; Roman 
Catholic churches, in effect, belong to parochial bodies 
that survived here in the Ancien Régime. They were not 
transferred to the care of the State or of communities, and 
are also not the property, as elsewhere in Canada, of the 
dioceses. They are thus private property, but the collective 
imagination claims them as collective goods. This presumes 
that we save them through an efficient reuse that is socially 
valuable. In this manner of thinking, we strongly believe 
that the only churches that will escape the wrecking ball 
are those that are taken care of by local communities. If 
a group, belonging to a village, a parish, a neighbourhood, 
takes charge of its church, finds ideas, invests in it, occupies 
it, it works well. When, on the other hand, parishioners or 
activists think that the government should designate a 
building, or further that the city should buy it, sooner or 
later it will turn into a demolition site. And this is without 
regard for the quality of a building. We can no longer tell 
ourselves that it consists of the most important church by 
this architect, or the oldest of that style ; these intrinsic 
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Vous participez à un collectif qui défend une église… 

J’ai été appelé au chevet de l’église Sainte-Brigide-de-Kildare 
à Montréal par la paroisse, propriétaire du site et des bâti-
ments. C’est une église monumentale : ses mille places sont 
occupées par une douzaine de paroissiens et les finances 
sont à plat. Que faire ? Avec des animateurs communau-
taires et des acteurs du milieu, nous avons formé un groupe 
– le Centre communautaire Sainte-Brigide – pour réfléchir 
à la mission de la paroisse dans la ville en la traduisant en 
termes contemporains, c’est-à-dire laïcs. Nous avons ana-
lysé les besoins de ce quartier pauvre du centre-ville Est, 
où tous les organismes communautaires sont menacés 
d’expulsion en raison de la pression immobilière et de la 
hausse des loyers. Le diocèse, qui a souscrit à notre vision, 
nous a cédé le site pour peu, dans l’espoir que ce projet 
de redéveloppement devienne un modèle pour d’autres 
sites. […] Mais, rien qu’au centre-ville, il y a une vingtaine 
d’églises monumentales en déshérence qui réclament notre 
attention. À travers le Québec, le mouvement de désaffec-
tation des lieux de culte est un véritable tsunami culturel. 
Quelquefois, l’Église réussit à confier ces bâtiments vides à 
de nouveaux groupes religieux qui, eux, sont en émergence. 
Le problème de la désaffectation n’est pas une question de 
spiritualité, mais annonce plutôt un rejet des Églises ins-
titutionnelles historiques au profit d’une communauté de 
fidèles plus spontanée et moins hiérarchisée. Ces groupes, 
issus le plus souvent de communautés immigrantes, ont 
besoin de locaux de plus en plus grands, mais ils sont très 
dépourvus de moyens, si bien que, lorsqu’ils investissent 
une plus ancienne église, la question de l’entretien est sim-
plement reportée. Lorsque les conditions d’utilisation du 
bâtiment deviennent impossibles, en général, il n’y a plus 
qu’à le démolir. Tant que la conversion n’est pas opérée à 
destination de la société civile, on tourne en rond. 

Vous vous préoccupez également des couvents… 

Nous avons subi l’héritage des lois de séparation des Églises 
et de l’État en France. Entre 1880 et 1905, les religieux ont 
afflué d’Europe jusqu’ici, ce qui a eu pour effet de retarder 

values—qualifiers rather than qualities—no longer do the 
trick. It is really important to work in the field and with 
stakeholders to succeed in recycling, through one value of 
economic use, all of the symbolic values of the monument, 
of the site. Because, all things considered, we cannot treat 
a church like just any other neutral architectural envelope 
waiting for a new use.

You participate in a collective that is defending a church… 

I was called to the bedside of the church of Sainte-Brigide-
de-Kildare in Montreal by the parish, caretakers of the site 
and its buildings. It is a monumental church : its thousand 
seats are occupied by a dozen parishioners, and its finances 
are dead. What to do ? With community facilitators and 
stakeholders, we formed a group—the Centre Sainte-Brigide 
(Sainte-Brigide Community Centre)—to reflect on the mis-
sion of the parish in the city and to translate it into contem-
porary terms, that is to say layman’s terms. We analyzed the 
needs of this poor neighbourhood in the east end of down-
town, where all of the community organizations are threat-
ened with eviction because of densification and increasing 
rents. The diocese, which subscribed to our vision, gave us 
the site for a while, in the hopes that this redevelopment 
project could become a model for other sites […] But, even 
just in the downtown core, there are twenty or so unclaimed 
monumental churches that demand our attention. Across 
Quebec, the movement of the decline of places of worship 
is a veritable cultural tsunami. Sometimes, the Church suc-
ceeds in transferring these empty buildings to new religious 
groups that are on the rise. The problem of decline is not 
a question of spirituality, but instead announces a rejec-
tion of the historic institution of churches in favour of a 
community of the faithful that is more spontaneous and 
less hierarchical. These groups, derived most often from 
immigrant communities, are in need of bigger and bigger 
spaces, but they are lacking in means, although, when they 
invest in an older church, the question of maintenance is 
simply deferred. When the conditions of use of a building 
are impossible, in general, there is nothing left to do but to 
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la laïcisation de nos institutions de santé et d’éducation, 
qui a eu lieu seulement dans les années 1960. Il y a donc 
un grand nombre d’institutions religieuses qui marquent 
le paysage du Québec. Cela étant, on a déjà fermé à peu 
près tous les petits couvents au Québec au fur et à mesure 
de la reprise par l’État des missions en éducation, en santé 
et en sécurité sociale. Ces bâtiments ont été démolis ou 
repris localement, transformés en habitations sociales, en 
bibliothèques, en centres culturels, etc. Mais aujourd’hui, 
la crise touche les maisons principales dans lesquelles les 
religieuses se sont regroupées. Je dis religieuses parce qu’il 
s’agit d’un problème qui touche plutôt les congrégations 
de femmes. Chez les hommes, la « sortie de religion » s’est 
opérée plus tôt et le réseautage sociopolitique a joué à plein 
dans le transfert des propriétés vers la société civile. Plus 
nombreuses, mais néanmoins privées de recrutement, les 
religieuses vieillissent, ne tirant plus de revenus de leur 
travail. Leurs placements ont fondu comme neige au soleil, 
notamment dans la crise qui sévit actuellement. Des études 
actuarielles indiquent qu’elles sont contraintes de réaliser 
leurs actifs, de vendre leur bien, pour assurer la survie de 
leur congrégation jusqu’à la dernière survivante dans des 
maisons plus modestes, des couvents infirmeries. Les vastes 
bâtiments qu’elles abandonnent sont situés dans des grands 
parcs et se prêtent bien à une conversion en immeuble de 
logements haut de gamme. Mais les promoteurs immo-
biliers sont souvent tentés de « remplir la cour » avec des 
bâtiments qui densifient le site et leur prétention est servie 
par un discours qui convoque le développement durable : 
le redéveloppement de ces grandes propriétés permet de 
contrer l’étalement urbain et de justifier le déploiement de 
réseaux de transport en commun. À l’opposé, la revendica-
tion patrimoniale concerne le maintien du parc – un grand 
jardin au milieu de la ville. Chaque vente de couvent, chaque 
projet de développement, donne ainsi lieu à des débats 
passionnés. 

Vous avez aussi une activité éditoriale ? 

Les universitaires rencontrent de plus en plus de diffi-
cultés à être diffusés. Les revues s’écroulent, les éditeurs 

demolish it. When conversion is not geared toward use of 
civil society, we go around in circles. 

You are also equally preoccupied with monasteries… 

We have been subjected to the legacy of the laws of the 
separation of Church and State in France. Between 1880 
and 1905, clerics flocked here from Europe, which had the 
effect of slowing down the secularization of our health 
and educational institutions, which only took place in the 
1960s. There is thus a large number of religious institutions 
marking the landscape of Quebec. That being said, we have 
already closed almost all of the small monasteries in Quebec 
progressively in the wake of the resumption by the state 
of education, health, and social security programs. These 
buildings were demolished or claimed locally, transformed 
into social housing, libraries, cultural centres, etc. But today, 
the crisis is affecting the major centres in which these nuns 
united. I say nuns because it consists of a problem that 
mainly affects women’s orders. With men, the abandon-
ment of religion happened earlier and the sociopolitical 
network played a part in the transfer of properties to civil 
society. More numerous, but nonetheless deprived of new 
recruits, aging nuns no longer have revenue for their work. 
Their investments melted like snow in the sun, notably in 
the presently raging crisis. Actuarial studies indicate that 
they are forced to assess their properties, to sell their assets, 
to assure the survival in the most modest of residences, 
nursing convents. The vast buildings that they abandon are 
situated in huge park lots and lend themselves well to a con-
version to high-end residences. But property developers are 
often tempted to “fill the space” with buildings that densify 
the site and their claim is supported by a discourse that calls 
for sustainable development : the redevelopment of these 
large properties allows them to counter urban sprawl and to 
justify the expansion of networks of public transportation. 
On the other hand, heritage claims are preoccupied with the 
maintenance of the lots themselves—often, large gardens in 
the middle of the city. Each convent sale, each development 
project, gives rise to impassioned debates. 
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sont récalcitrants à l’idée de publier des collections ou des 
ouvrages qui ne se vendent pas. Or, le milieu de la recherche 
valorise la publication. Le meilleur chercheur qui n’arrive 
pas à publier ne peut pas se faire reconnaître ni trouver, 
partant, une place dans un marché compétitif. Mon but est 
de créer et de soutenir – nous subventionnons à cet effet 
beaucoup de travaux d’édition – les possibilités de publica-
tion jusqu’à ce que l’on trouve une solution quelque part 
entre les exigences d’une communauté scientifique obsédée 
par les CV, le nombre de publications et le nom des revues, 
et le monde électronique qui en fait fi. Sachant que le public 
à l’extérieur de l’université, qui a bien droit au savoir lui 
aussi, ainsi que les professionnels, plusieurs décideurs et de 
nombreux praticiens continuent, eux, de lire et de consulter 
des livres. Ce n’est pas parce qu’il est ancien que le médium 
est nécessairement périmé… […]

La question patrimoniale a été portée par l’Unesco, il existe 
un classement des hauts lieux patrimoniaux internationaux. 
Que pensez-vous de cette idée, de plus en plus répandue, 
que tout ce qui vient d’être construit appartiendrait poten-
tiellement au patrimoine ? 

Cela fait réfléchir. Il me semble que les théories et les pra-
tiques du patrimoine qu’on a développées dans les siècles 
précédents arrivent à leur fin. Le poids du virtuel est bien 
réel face à cette vision des Lumières qui s’achève. Notre 
société est encore héritière de l’idée selon laquelle le savoir 
provient de l’observation des objets, des phénomènes, etc. 
Or, dans le monde virtuel, non seulement nous n’avons plus 
besoin de l’objet réel, mais la figure de celui-ci est désor-
mais accessible à tous, pas seulement à quelques élites 
ou à quelques connoisseurs. On visite d’autant mieux une 
mosquée virtuellement que, dans la réalité, on n’a souvent 
pas le droit d’y entrer. Ce renouveau va sonner le glas de 
l’institution patrimoniale telle qu’on la connaît, à tout le 
moins de celle qui statue sur l’importance hiérarchique de 
tel ou tel objet selon telle ou telle expertise pointue. Par 
ailleurs, on le sait, les notions de patrimoine sont très dif-
férentes hors de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Pour 
une immense majorité de l’humanité, le patrimoine, qu’on 

You also have publishing activities ? 

Universities are encountering more and more difficulty in 
spreading knowledge. Journals are crumbling, publishers 
are opposed to the idea of publishing collections or books 
that won’t sell. Yet, the institution prizes publishing. The 
best researcher who doesn’t succeed in publishing cannot 
make him or herself known, or find, for starters, a place in 
a competitive market. My goal is to create and maintain—to 
this end we fund a lot of publications—the possibilities of 
publishing until we find a solution somewhere between the 
demands of the academic community obsessed by CVs, the 
number of publications and the reputation of journals, and 
the electronic world that counters them. Knowing that 
the world beyond the university, which also has a right 
to knowledge, as well as professionals, many influencers 
and numerous practitioners continue, themselves, to read 
and consult books. Because it is old does not mean that the 
medium is necessarily outdated… […]

The heritage question has been taken up by UNESCO, there 
exists a designation of high-profile international heritage 
sites. What do you think of this increasingly widespread 
idea that all that has been built could potentially belong to 
the category of heritage ? 

That makes me think. It seems to me that the heritage theo-
ries and practices that we have developed in the last decades 
are coming to an end. The weight of the virtual is very real 
in the face of this vision of the Age of Enlightenment that 
is being realized. Our society is still the successor of the 
idea wherein knowledge comes from the observation of 
objects, of phenomena, etc. Yet, in the virtual world, not 
only do we have no more need for the real object, but the 
image of it is more or less accessible to all, not just the elite 
few or a handful of connoisseurs. We can visit a mosque 
all the better online than in real life where we often don’t 
have the right to enter. This revelation will spell the end of 
the heritage institution as we know it, not least because of 
what it does to the hierarchical importance of this or that 
object or this or that pointed expertise. Furthermore, we 
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parle de conservation ou de transmission, relève davantage 
du maintien des usages et des savoir-faire. C’est aussi une 
menace pour les catégories occidentales figées. D’un côté on 
a l’Unesco qui, dans une sorte de fuite en avant, génère une 
mondialisation du patrimoine, quitte à outrepasser les com-
pétences nationales, dans l’idée de classer des sites du point 
de vue de l’intérêt mondial ; de l’autre, on sent bien que le 
patrimoine d’aujourd’hui est façonné par l’homme de la rue 
qui se forge une représentation affectueuse d’un objet ou 
d’un environnement et qui, en partageant cette représen-
tation avec un nombre grandissant de concitoyens, finit par 
créer du patrimoine et, partant, de grands mythes. Ceux-ci, 
dans tous les pays, sont constitués du cumul de toutes ces 
petites affections relayées par le cinéma et la littérature, qui 
créent un imaginaire collectif intouchable. Il existe donc un 
choc entre les produits patrimoniaux de la mondialisation – 
qui sont le fait de techniciens et d’experts – et le patrimoine 
de proximité, plus ordinaire, mais réellement protégé par 
l’imaginaire collectif et faisant partie du « vivre ensemble ». 
Quel autre intérêt que touristique peut-on donc avoir pour 
un patrimoine mondial ? 

Quels sont les chantiers qui vous mobilisent ? 

De façon particulière, j’essaie d’avancer dans la mise à dis-
position des connaissances sur le patrimoine religieux parce 
qu’il est au cœur de l’identité culturelle du Québec. Quand 
dans un petit village il n’y a plus de couvent dans la rue du 
Couvent, que se passe-t-il ? Et quand l’église disparaît de la 
rue de l’Église… Il y a un gros travail à accomplir là-dessus. 
Pourquoi en effet dépenserions-nous des millions de dollars 
pour sauver églises et couvents, si nos jeunes ne sont plus 
aptes à saisir la signification de cet héritage ? Nous déve-
loppons donc des formations à distance pour rejoindre un 
public intéressé dans toutes les régions. C’est un transfert des 
connaissances qui est apprécié, surtout par ceux qui sont loin 
de l’université et qui se sentent un peu à l’écart de l’évolution 
des savoirs. En même temps, j’essaie de travailler à modifier 
la notion – maintenant je dis plus volontiers les notions – de 
patrimoine, à l’élargir et à la rendre plus inclusive en démon-
trant que le patrimoine n’est pas opposé au projet. […] 

know that notions of heritage are very different outside of 
North America and Europe. For a vast majority of human-
ity, heritage, that we speak of in terms of conservation or 
transmission, raises all the more issues of maintenance 
of uses and know-how. It is also a threat to fixed western 
categories. On the one hand, we have UNESCO that, in a 
kind of headlong rush, generates a globalization of heri-
tage, seeks to surpass national authorities, with the idea of 
designating sites from the point of view of world interest ; 
on the other hand, we sense that heritage today is shaped 
by average people who forge an affectionate picture of an 
object or a place and that, in sharing this ideal with a grow-
ing number of fellow citizens, finishes by creating heritage, 
and, at the same time, founding myths. The latter, in every 
country, consists of the culmination of all of these little 
connections as told by cinema and literature, which create 
an untouchable collective imaginary. There thus exists a 
rupture between the products of world heritage—which 
are made up of technicians and experts—and the heritage 
of proximity, more ordinary, but veritably protected by the 
collective imaginary and that forms part of living in a soci-
ety. What other use but tourism could we therefore have 
for a world heritage ?

What are the projects that motivate you ?

Specifically, I try to advance the availability of knowledge on 
religious heritage because it is at the heart of the cultural 
identity of Quebec. When, in a small village, there is no longer 
a convent in Convent Street, what happens ? And when the 
church disappears from Church Street… There is a lot of work 
to accomplish in this area. Why should we spend millions of 
dollars to save churches and convents, when our youths are 
no longer prone to cling to the significance of this heritage ? 
We then have to develop distance training to reach an inter-
ested public in all regions. It is a transfer of knowledge that is 
appreciated, above all, by those who are far from universities 
and who feel somewhat on the margins of the evolution of 
knowledge. At the same time, I try to work to modify the 
notion—perhaps, more properly, notions—of heritage, to 
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Et vos travaux personnels ? 

Pendant quelques années, ils seront encore tournés vers le 
patrimoine religieux qui est tellement central dans l’iden-
tité paysagère du Québec. Je tente aussi de convaincre plus 
de Canadiens de s’y intéresser. Au Québec, on a quelque 
3000 églises, mais l’Ontario en a plus de 10 000 et on les 
connaît peu ; c’est dire qu’il y a de quoi s’occuper. Je regrette 
qu’il n’y ait pas beaucoup d’universitaires qui s’en préoc-
cupent, mais au moins on sent un intérêt chez la relève. 
Pour tous ces jeunes qui n’ont jamais mis les pieds à l’église, 
ces monuments paraissent vraiment exotiques. Avec un 
corpus de monuments des années 1860-1960, on est ici loin 
du patrimoine ecclésial européen, bien ancré dans le Moyen 
Âge et l’âge classique. Puis aussi, au sujet de la conversion 
de ces lieux de culte, on sent en Amérique un débat plus 
avancé, plus ouvert ; on discute en effet très librement de 
démolition, de conversion, d’usages partagés. En France, il 
me semble que le spectre de 1905 et des inventaires subsé-
quents a laissé des traces. L’avenir des églises tend à être un 
sujet tabou, entre ceux qui réfléchissent aux effectifs de la 
pratique religieuse et ceux, encouragés par l’histoire, qui ne 
se sentent pas concernés par les propriétés communales ou 
celles de l’État. J’ai de la difficulté avec ce discours qui veut 
que tout aille bien, que l’État ait les choses bien en main. Il 
suffit de parler à quelques élus locaux pour voir comment 
la crise qui se pointe sera déferlante. 

Quelles sont vos villes préférées ? 

C’est une question complexe, parce que je me sens à l’aise 
dans beaucoup d’endroits. Il y a des villes que je préfère 
simplement parce que je les ai découvertes plus récemment. 
Il y a celles où j’aime retourner parce qu’on ne finit jamais 
de les connaître. C’est le cas de Paris, qui est, pour moi l’une 
des villes les plus merveilleuses du monde. Je l’ai parcourue 
dans tous les sens, mais une ville n’est jamais la même, elle 
bouge tous les deux ou trois ans. 

grow and to make it more inclusive by demonstrating that 
heritage is not opposed to progress. […]

And your personal work ?

For a few years, this has also been geared toward the 
religious heritage that is so central in the identity of the 
landscape in Quebec. I also try to convince more Canadians 
to become interested in it. In Quebec, we have some 
3,000 churches, but Ontario has more than 10,000 and we 
know little of them ; that is to say, there is a lot to do. I regret 
that there have not been many scholars who have focused 
on this, but at least we can sense an interest in it taking 
it on. For all of the young people who never stepped in a 
church, these monuments seem really exotic. With a corpus 
of monuments from the years 1860 to 1960, we are here far 
from European ecclesial heritage that is anchored in the 
medieval period and the classical age. Also, on the subject 
of the conversion of these places of worship, we sense in 
North America a more advanced, more open debate ; in fact, 
we discuss quite openly issues of demolition, conversion, 
shared uses. In France, it seems to me that the spectre of 
1905 and subsequent inventories have left their traces. The 
future of churches tends to be a taboo subject, between 
those who reflect on the workforce of religious practice, 
and those, encouraged by history, who do not feel con-
cerned by communal properties or those of the State. I have 
difficulty with the discourse that wants to see everything 
to go well, that the State has things well in hand. You only 
have to speak to a few local elected representatives to see 
how the crisis will unfold. 

What are your favourite cities ?

That is a complicated question, because I feel at ease in a 
lot of places. There are cities that I prefer simply because 
I recently discovered them. There are those to which I like 
to return because you can never finish knowing all that 
they have to offer. This is the case with Paris, which is, for 
me, one of the most marvellous cities in the world. I have 
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Et si je vous posais la question inverse, à savoir quelles sont 
les villes les plus laides ou les moins intéressantes ?

J’essaie toujours de trouver quelque chose d’intéressant dans 
une ville. Une des plus belles que j’ai visitées – et cela fait 
hurler tout le monde – c’est Los Angeles. C’est magnifique ! 
J’ai fait 3500 kilomètres en une semaine sans jamais sortir 
de la ville. C’est une expérience à vivre. De là à y habiter, 
je ne sais pas. Mais on ne peut pas crucifier une ville aussi 
sommairement. Ces millions de gens qui habitent là ne sont 
pas plus idiots que d’autres. Je crois que l’homme est un être 
éminemment adaptable. Je ne crois pas que l’architecture 
transforme ses habitants autant que cela, c’est plutôt eux qui 
se l’approprient. Si cela ne fonctionnait pas, ils l’auraient mis 
à feu et à sac, leur environnement que d’autres honnissent. 
D’ailleurs, les grandes barres de la banlieue parisienne 
sont, en d’autres lieux, des ensembles d’habitation de luxe. 
Question de perception, de soi et de l’autre. […] Cela étant, je 
ne pense pas qu’il existe, au final, une chose comme une ville 
qui soit toute belle ou toute laide. Il y a des rues, des quartiers, 
des maisons, des environnements. On parle des villes qu’on a 
fréquentées à travers les images qu’on s’en est forgées, que 
l’on y soit touriste, résidant ou chercheur / observateur. De là 
à dire que ces images sont la ville, même qu’une ville puisse 
n’avoir qu’une image, bonne ou mauvaise, il y a un grand pas…

explored it in every sense, but a city is never the same, it 
changes every two or three years.

And if I asked you the opposite question : to ask what are 
the ugliest cities or the least interesting ?

I always try to find something interesting in a city. One 
of the most beautiful that I have ever visited—and this 
shocks everyone—is Los Angeles. It is amazing ! I covered 
3,500 kilometres in a week without ever leaving the city. 
It is an experience of living. To live there, I don’t know. But 
we cannot crucify a city as simply as that. The millions of 
people who live there aren’t more idiotic than others. I 
believe that humans are eminently adaptable beings. I don’t 
believe that architecture transforms its inhabitants all that 
much, it’s more that people adopt it. If that didn’t work, 
they would have pillaged and burned it, their environment 
that others despise. Otherwise, the great ensemble hous-
ing units of the Parisian suburbs would be, in other places, 
luxurious habitats. It’s a question of perception, our own and 
that of others. […] That said, I don’t think that there exists, in 
the end, anything like a city that is either all beautiful or all 
ugly. There are streets, neighbourhoods, houses, environ-
ments. We speak of cities that we have visited through the 
images that were forged of them, whether we are tourists, 
residents, or researchers/observers. From that, to say that 
these images are the city, or even that a city can have a 
single identity, good or bad, it is a big step…




